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1LLE DE SION
osé Pellegrini
i l'honneur
£ Prix de la ville de
Uon rend hommage
IU moteur culturel de
a cité. P. 10

eaucoup
'appelés...

60... li en reste30
pour la finale du
13 octobre. P. 10

FOOTBALL
Première
à domicile
Le Martigny-Sports a
remporté une victoire
méritée sur sa pelouse

I

montagne à
dévorer chaque

du week-end

voir à Martigny en
P. 33

CINÉMA
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Le «Van Gogh» de
Vincente Minnelli, à

copie neuve.

Matin: Après-midi
7° . 22°

Zurich:

cette première
est aussi

zurichoise,

formule, le
Valais trône

donc au cœur
de la grande

foire
alémanique,

inaugurée hier.

N'oubliez pas
les votations

is contacter
e!3
511
565
Bnouvelliste.ch
jvelliste.ch
je de l'Industrie 13
526
:itas: (027) 329 51 51
10 55 08 07

Les votations, fédérales et
cantonales, ont débuté sur

un rythme tranquille.
Mais il vous reste encore

plus de vingt-quatre heures
pour accomplir votre devoir ci-
vique.

A Brigue, on notait ainsi
hier soir sur 8235 électeurs
inscrits,- 464 votants, soit une

participation de 5,63%; à Sierre,
8629 électeurs inscrits, 564 vo-
tants, soit 6,53%; à Sion, 16 757
électeurs inscrits, 346 votants,
soit 2,06%; à Martigny, 8355
électeurs inscrits, 1039 votants,
soit 12,43%; à Monthey, 8028
électeurs inscrits; 735 votants,
soit 9, 16%, à Saint-Maurice,
2258 électeurs inscrits, 217 vo-
tants, soit 9,61%.

J
en chocolat m* __¦_.

p_ i_ I— Malgré un record de Suisse
_*c_r^r «_T_ -ë -wi____i Pulvérisé de 3"25. Flavia

battue par l'Américaine
Brooke Bennett (8'19"67),

par l'Ukrainienne Yana
Klochova (8'22"66) et par

la deuxième nageuse des
Etats-Unis Kaitïin Sandeno

(8'24"29). Mais elle n'a
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ment émergents faite par Stan- millénaire doivent avoir l'auda-
dard & Poors et le magazine ce de marcher dans les traces
«Banco» montre que les meil- d'Henry Ford. Le potentiel de
leures performances sont réali- prospérité et de croissance est
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nombreuses personna- Rutschmann est à son tour recteur de Ia chambre valaisan-rent nmage ae i institution et documents a Sa|t Lake city , Ms des mjj ieux politiques et monté à la tribune pour relever ne de commerce et d'industrie,
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nvmn niie M fa<^ rarhép des tent Deaucou P Juan Antonio Le directeur de la foire, Hanspe- foire comme celle de Zurich. il couvrir «la vraie face du Valais,
JO reste oourtant bien sombre Samaranch* " a raison. car le ter Meyer' a donné le ton: "Cest a souligné qu'1"16 telle manifes- celle d'un canton ouvert et mo-
comme l'exoliaue le j ournaliste nett°ya_ e des écuries olympi- une grande joie pour nous d'ac- tation permet à notre canton derne». Il a détaillé les secteurs
Andrew Jennines dans son ques est très loin d être termi" cueillir nos hôtes valaisans. d'entrer en contact non seule- économiques de notre canton
dernier livre Le CIO ne s'est né' VINCENT PELLEGRINI NOUS avons mis sur p ied cette ment avec les autorités zuri- qui sont bien placés sur le plan
pas réformé fondamentalement Voir paqe 25 année un programme coloré choises, mais surtout avec la suisse (comme la chimie, l'alu-

; * ¦ ' a I dont l'un des points forts est i population de la région. minium et le tourisme, dont la
précisément la présence volai- j¦¦ sanne.» Le conseiller d'Etat iB&SE______i-___B-_________________________ 5__^___^_l__£.

pas réformé fondamentalement Voîrpage 25 2nt l'un dTSÏÏT fom "51 
Ch°iS

.
eS
; ^i T ̂  ̂   ̂ ^T* '" • — % ^f; * ¦ r " I aom <¦ un aes poinis pris est i population de la région. minium et le tounsme, dont la

précisément la présence volai- j- ¦ ¦ '¦¦ sanne.» Le conseiller d'Etat BB IHHÉk WBFWTfTWSB 
 ̂

Thomas Burgener , qui repré-
^^| BL__________J__flj \W sentait à cette cérémonie le

Y c* J ¦ __. Gouvernement valaisan, s'est 
^

iJW-%/1 %/ij Jj ç/ \j  i\* au travers de divers dossiers I » ï __JLB
-^—-j ciers ne peuvent sensibles comme la péréquation

Lecteurs avides de _as i-pg^r-pç, financière intercantonale, les
sensation, fuyez, Jivre déconnec- NLFA et l'énergie que Zurich et

resse pas. Le sujet tion matérielle de moniser leurs positions pour £ 
^

—----g
qui nous oréoc- 

non matérielle ae défendre des intérêts communs. m\s'.- M __T _.É_I rf'- '̂ fc
cupe aujourd'hui ces. Même la senœ dMsîcapifie  ̂ S |UïS_l_K7- ^*

^-AJK 
^
. M Mconcerne en effet | ^ _#g^ nouvelle écono- que de la Suisse pour expliquer kS P/M A.A_j| |M| l___ii_l.le tiers monde et mie, que les la position du Conseil d'Etat va- Zw " .!i UÊff xWmmrm\ __-!

son avenir. D'ailleurs , qu 'est-ce gourous de la finance nous laj san au suiet de la débâcle de _!_-_. m ^

plus ae quanticatit pour aesi- règle implacable. La finance
gner la masse de pays qui for- peut voler très haut, comme les
me les trois quarts de l'huma- aigles, mais il y a une altitude
nité. Pays en voie de dévelop- qu'elle ne peut pas dépasser,
pement? Pays émergents? Eco- Pour évjter œs écuei, récono_
normes en transition? La mje contemporaine doit donc
richesse du vocabulaire ne sert renouve|er £ à ^qu a masquer I indigence de la au début du  ̂ siède Cons.
pensée et la volonté d ignorer tatant fe capitalisme était
le problème confronté à des «crises de dé-
Et pourtant, ce tiers monde bouchés)) de ,us en |(JS fa
existe, vit, se transforme a toute ochées rf  ̂ne 

? 
^vitesse. Mieux même: il rappor- 

 ̂ a  ̂ses V0
P
itures a

te. Contrairement aux idées re- £es riches déja saturés de
çues qui voudraient que ces bjen H F̂ rd œntre |e_
peuples, au fond, se vautrent éj és de%es ai décjda
avec comp aisance dans une fc Sêer une voiture moinsmisère dont ils sont incapables chè_. e{ d-a ter ,e sa|airede se débarrasser les pays des ses .̂d Asie d Afrique, d Europe de ceux.cj jss_nt fJ^  ̂Est et d Amérique du Sud sont ajnsj JJ  ̂, F

__
d - ;

tout auss, aptes au capitalisme ft |a J^ H 
F

__
d mai; 

H
que ceux du Nord. Et contrai- _ ¦ ^-H , ... >, «.__ . permit aussi aux ouvriers amè-rement aux idées reçues, mves- • ¦ „ J . . . .
tir dans les économies émer- r,ca!nf de Pass.er du statut de

gentes est rentable. Un petit Pro etaire a «=lui de ™™™~

exemple: une évaluation ré- »"-^ .-«-M-«.
rnnln An 1 A C\C\ Cr^rtAr. An ¦-.(• . -̂n I £_C ûnf r_.r*r"l_ri-_l ll-C fil I MAI  ll/o'l l I

juste à être nominée. siècle. GUY METTAN
Ce résultat vient à point rap- directeur exécutif
peler que les marchés finan- du Club suisse de la presse

Le Valais se
Pour la p remière fois de son histoire, la Foi

J __ - 7_  Ï^XX^ _ . „_ X_ _ -  Fi ./.-i.1. T 7 . 1_ ! .  _ _ _ ï
Poi/r /a p remière fois de son histoire, la Foire de Zurich (Zuspa)

donne la vedette à un canton. Et c'est le Valais qui est invité d'honneur!

La  
grande Foire de Zurich- BH ^ WM 

m }
Oerlikon (Zuspa 2000) a
profité de sa 51e édition

pour inaugurer une nouvelle
formule qui donne la vedette à
un invité principal. Pour la pre-
mière fois depuis un demi-siè-
cle, un canton est invité d'hon-
neur de cette importante foire et
c'est le Valais qui a été choisi!
Notre canton pourra ainsi se fai-
re connaître d'un large public
suisse alémanique jusqu 'au 1er WÊ

octobre, dans un complexe de
congrès ultramoderne et tout à
fait impressionnant. La «mis-

Loèche-les-Bains , et il a conclu: P^̂ | ¦_____ ¦
«Je voulais vous apporter toutes ___!______ 1 I ¦
ces réflexions pour qu 'en enten- ,„
dant le mot Valais vous ne pen- Le Walliser Brass Quintett a animé hier la journée officielle du
siez pas qu'au loup, à la raclette Valais è la foire de Zurich- "f
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ses invites, Thomas Gsponer (à
"industrie, et le conseiller d'Etal

,ii

productivité est plus grande
qu'en moyenne suisse), et il a
dressé un nanorama des indus-
tries de pointe qui font leur
chemin dans la vallée du Rhône
afin de tordre le cou à l'idée se-
lon laquelle le Valais serait un
canton économiquement faible.
Un discours pertinent dans le
triangle d'or de l'économie
suisse... Thomas Gsponer a éga-
lement mis en perspective le
potentiel d'un canton frontière
comme le Valais lorsqu 'il explo-
re des opportunités d'affaires à
Milan notamment. Thomas
Gsponer a certes tenu sur le
dossier énergétique et sur les
votations de ce week-end un
discours quelque peu différent
de celui de Thomas Burgener,
mais c'était tant mieux car les
Zurichois ont ainsi pu constater
que notre canton est ouvert au
débat et attentif à la vont des
milieux économiques!

La partie officielle - agré-
mentée par les notes bienve-
nues du Walliser Brass Quintett
- a été suivie d'un apéritif au
stand officiel du Valais et d'un
repas qui a réuni les nombreux
invités autour d'un menu arro-
sé... de vins valaisans!

VINCENT PELLEGRINI

TES ZO?
FRANCHEMEKT
P&S003O .¦M/WE.-00..?



sur les bor
La
modernité
d'un canton
Le  tourisme, la vini-viticultu-

re et les arts! Construit sous
un chapiteau de toile et de
structures métalliques symboli-
sant un canton dans sa moder-
nité, le stand d'honneur d'Info-
Valais a attiré la grande foule
hier dans la halle 5 de la Foire
de Zurich. Il faut dire que la
deuxième journée du tradition-
nel rendez-vous automnal alé-
manique était prioritairement
consacrée au Vieux-Pays. C'est
d'ailleurs l'une des particularités
de ce millésime 2000 où le can-
ton s'affiche un peu partout: à
Liège en mai, à Domodossola en
juillet, à Saignelégier en août.

A l'heure de l'apéro, char-
donnay et dôle ont coulé à flots
au troisième étage du building
ultramodeme d'Oerlikon. Nor-
mal avec la présence du Grou-
pement des encaveurs de Sion
- une quinzaine de partenai-
res - réunis à l'enseigne du
«Verre à pied».

Proposées en dégustation
sous la forme de ballon, les spé-
cialités blanches et rouges ont
permis et permettront aux visi-
teurs des bords de la Limmat de
se familiariser avec un produit
de haut de gamme dont ils n'ont
souvent pas la moindre idée, ni
du goût, ni des qualités.

Avant-goût hivernal
Sur le front touristique, cinq sta-
tions valaisannes se succéderont
jusqu 'au 1er octobre prochain
dans le pavillon valaisan:
Aletsch, la vallée de Saas, Saas-
Fee, Grâchen ainsi qu'Anzère
pour le Valais romand.

Une palette d'artistes du
canton ont également droit à la
parole, ou plutôt à l'image, à
travers un diaporama montrant
à la fois leur activité et leur ta-
lent. Vous saurez tout, ou pres-
que, lorsqu'on vous aura dit que
le clown Hugo joue quotidien-
nement les rabatteurs, qu'un si-
mulateur de surf des neiges per-
met de prendre un brin d'avan-
ce sur le calendrier et qu'un
concours de photos dorme l'op-
portunité au public de gagner
des week-ends dans des hôtels
«étoiles» du Valais.

MICHEL GRATZL

M Transports gratuits par cars ÉVASION SAINT-MAURICE S.A.
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Le pavillon valaisan surprend par une architecture audacieuse.

Au royaume des vacances f!OT
Valais Tourisme sur les bords de la Limmat
aux côtés d'Info-Valais, l'occasion était belle
pour le directeur Urs Zenhâusern et son
état-major de présenter à la presse zurichoi-
se la saison d'hiver 2000-2001 dans le
Vieux-Pays. Pas de révolution de palais au
«royaume des vacances», quelques innova-
tions cependant. Dans la partie francophone
du canton, Crans-Montana s'engage hardi-
ment dans de nouvelles aventures non pas à m #% __
skis, mais à raquettes des neiges. Trois nou- tf/

_ 
Zenhaûsem - pro.

velles pistes balisées seront inaugurées cet fj té fe /- foire pour
hiver, conduisant à travers le village, la forêt rencontrer la presse
et les hauts de la station. Aux Crosets, jan- zurichoise.
vier 2001 verra l'ouverture d'un nouveau
parc des neiges. C'est aussi le cas de Zermatt qui met en service un
snow park dans le secteur de Rotenboden. On pourrait multiplier les | /*_fv _l
exemples d'innovation qui tous participent de cette volonté de conser-
ver au Valais sa vocation de haut-lieu touristique, d'abord pour la clien- La Zuspa est installée à Oerlikon dans un superbe complexe
tèle de ce pays, sachant qu'un hôte sur deux est un Confédéré. MG architectural qui à lui seul vaut le déplacement. nf
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Aoste-Martigny: désintérêt suisse
Nouvelles de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur wwwalp-inf o.ch

Economie ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ d'envisager de prolonger sa po- un hôtel de 300 lits. La région
Rome: L 'adieu au secret bancal- j  PARIS BRUXELLES KOELN STUTTGART NUREMBERG litique offensive de rachat et de du Piémont et le maire d'Albia-

. re: l 'état civil des comptes cou- Jr^""*"-***̂   ̂_* ^t  ̂
K. Manche prises de participation. Elle vise no ont réagi avec un certain en-

rants arrive. ^\ \  ̂^"""»-*w I / I ^
«O en effet un chiffre d'affaires de thousiasme à cette initiative,

\ \ "*"*"**«»__ I / L -, / _*«**^ \ _ » * 1 300 millions d'euros d'ici à Par contre, de violentes réac-

d envisager de prolonger sa po- un hôtel de 300 lits. La région
litique offensive de rachat et de du Piémont et le maire d'Albia-
prises de participation. Elle vise no ont réagi avec un certain en-
en effet un chiffre d'affaires de thousiasme à cette initiative.
300 millions d'euros d'ici à Par contre, de violentes réac-
2005. La compagnie qui avait tions sont venues de la part de
pris une participation de 22% Giulia Maria Crespi, présidente
l'année dernière dans Téléver- de la Fai (Fonds pour l'environ-
bier, s'est également rendue nement italien) qui y voit une
propriétaire de 29,1% des re- sérieuse menace pour le site
montées de Courmayeur. historique.

tion publique, des comptes
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dans le cadre d'une enquête ju-
diciaire , l'Italie travaille dans la
direction opposée. L'état civil
des comptes courants bancaires
est sur le point d'être adopté.

aans ie caure a une enqueie ju- i Lausanne J-^w l *-* i 1 s \\ rwi
diciaire , l'Italie travaille dans la I BORDEA U\ I . 
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Aoste: L 'ouverture de la chasse Transports

direction opposée. L état civil -r .|Genève U*-* \\̂ K~\ TT1 / / pour le ler octobre Bruxelles : Le tunnel ferroviaire
des comptes courants bancaires ^Ss>>-Ol / *̂ ~ """ |__1 \L7 I TRI ESTE | Aoste-Martigny est abordé au
rat sur le point d'être adopté. Lyon^ / i - L Aosta 
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Gouvernement a décidé de re- reçu la première réponse offi-
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 ̂
2* S6S 

n T°̂c.pales les relevés de comptes YVa,erice ". ^Sr / ^ **% de la saison de la chasse, pour tlons Présentées au Parlement
ou les dépôts faits par une per- / / \/  %** BoloRn aÉ  permettre quelques modifica- européen Le thème de l'init.a-
sonne donnée, dans la mesure / # \*{Genova %^o.ogna 

tions au règlement pour la tive était le parcours ferroviaire
ou une enquête fiscale ou mdi- / > _^_£?^ 

VV chasse au chamois. Aoste-Martigny. Le parlemen-
ciaire est en cours, au centre I *» „ 
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° le Disney land du «Canavese». rait la vallée d'Aoste à la Suisse
MÊ^—""""KJ ^^É. ____<V D/- A "̂  serait inséré dans les documents

Société mmmmmÊmmWÊ B_ i7 Différentes prises de positions futurs pour le réseau transeuro-
Aoste: La Fontina est le meilleur m .. , - . m c- i m . ••. uu TTI - .u A m •> 

se sont manifestées à la suite p éen des transports ferroviaires».
fromage gras frais. Q Mont-Cen,s L_ Simplon _] Lôtschberg _] Gothard __l Brenner d'une initiative de plusieurs en- seion la Commission des

trepreneurs , parmi lesquels il y transports, «les autorités suisses
Aoste-Martigny: un projet qui f era couler encore beaucoup d'encre. idd aurait des investisseurs suisses n'ont montré aucun intérêt pour

La première édition du con- dont les noms restent secrets, /_ projet en question».
cours national de fromages des frais la première) la seC0n- Euror)e. Progression comtante .nie du Mont-Blanc, la Compa- «V-" Pour}ut

cr
d'assainir une

Alpes a eu heu a Cavalese dans ¦ _ , . . . _ , T Europe, progression constante ° r . vaste zone de 55 hectares dans Vous pouvez, en consultant notre
la province de Trento. La Fonti- de * >a troisième place. 

^ 
Le de la Compagnie des Alpes. - gme des Alpes franchit allègre- la comrnune d'Albiano. L'idée ts f̂f ^ntc t l ê F^

na, le plus célèbre produit lai- «Valle d Aoste formadzo» s est Depuis le rachat de Méribel ment *e caP des 200 millions est de transformer ce site en un leur version originale et également
tier-fromager valdôtain, a obte- placé en troisième position Alpina et la récente prise de d'euros de chiffre d'affaires. Un p_rc de divertissements, avec me.ci_J
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nu dans la catégorie «fromages dans la catégorie «semi-gras». participation dans la Compa- bilan serein qui lui permet aussi un centre commercial et fo.ch
__ . _.-..._.&w ..*.__.__., _ __ .. . f ._ .r„._ _v .- .~—_w r—- -_ r„w — — . ... , _ -¦-- merclal. Cliquez sur www.alp-ln-
nu dans la catégorie «fromages dans la catégorie «semi-gras». participation dans la Compa- bilan serein qui lui permet aussi un centre commercial et fo.ch

Les temps qui courent 

La montée de l'extrême-droite
ça veut dire appartenir à la clos- .J[ K 1.5^^1 
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T)Ç gcïVICllC. Si droite

émancipation.» Différents, les r̂ lm\' 
«Él_K» A l'origine, socialo-communiste seul repère, leur sincérité et leur

VP,V-M£>* m- hippies et les skins? Oui, dans le ,
'5__^ilfct et un '3r'n anarcn'ste ~ au ^

ond. authenticité. Ils perdent pied et
4 mode d'expression de leur mal- sans idées claires - le mouve- s'enfoncent dans les sables
. V être. Non, dans le fond du pro- \ ment skin s'est trouvé, au début mouvants d'une société qui,

jm g- -¦ blême. j L  M _U des années huilante, infesté faute de donner un sens à la vie
H* 1 

W 7:- \ M d'idées d'extrême-droite. Désor- des jeunes, multiplie les distrac-
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t.us L W ma'5, s'<'n se ''{ de gauche à tions, «Du pain et des jeux» ,
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à la crise d'identité droite... comme chez 

les 
blancs c'est pas nouveau. Mais c'est

Car mai 68, c'est d'abord le Purs et durs. Dans le milieu, on toujours tragique. De sorte que
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émancipation.» Différents, les r̂ lm\ ' -4l-#Wv A l'origine, socialo-communiste seul repère, leur sincérité et leur
^,V-M£>* m- hippies et les skins? Oui, dans le ,

'5____l__. et un '3r'n anarcn'ste ~ au ^
ond. authenticité. Ils perdent pied et

4 mode d'expression de leur mal- sans idées claires - le mouve- s'enfoncent dans les sables
. V être. Non, dans le fond du pro- \ ment skin s'est trouvé, au début mouvants d'une société qui,

jm g- -¦ blême. j L  M _U des années huitante, infesté faute de donner un sens à la vie
H* 1 

W 7:- \ M d'idées d'extrême-droite. Désor- des jeunes, multiplie les distrac-
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re

t.us L W ma'5, s'<'n se ''{ de gauche à tions, «Du pain et des jeux» ,
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^  ̂
à la crise d'identité droite... comme chez 

les 
blancs c'est pas nouveau. Mais c'est

Car mai 68, c'est d'abord le Purs et durs. Dans le milieu, on toujours tragique. De sorte que
point d'aboutissement des gêné- l|k > appelle ces skins néo-nazis, les le cri du vide intérieur est deve-
rations du refus: refus de l'ordre ¦. «boneheads», c'est-à-dire les nu si fort qu'on frappe. Et ce

^^^^^^^^  ̂ naturel, refus des parents, de la | _[ J| M. têtes d'os' Le besoin de sécurité sont les autres ceux qui sont
Par Nicolas Buttet société, de tout cadre éducatif. . , .. 

~~ " _„ . _ .,...,„,„ w_ c Mn.  ̂
___ nW . et le désir d'une identité forte différents qui prennent les

«Il ne faut rien imooser aux en- La„ réact,?n au Ĵéce.ntes manifestations des skinheads prend des traduisent le trouble des gêné- coups. Et qui crient aussi de
dv3Rapport de la Commission j&„ft S  ̂LS^?« 

"
e a//T * moblhsatlon ̂ nérale contre le mouvement des «têtes rations qui ont vécu aveC(

U
pour do Jeur,

fédérale contre le racisme, insti- veut pas dire merci, ne le force 
raséeS)>- key

tution d'une commission extra- paSi ça va \e troubler.» On a
ordinaire, rencontre intematio- ajnsi refuser de mettre des limi- C'est alors qu'on aboutit au cul- groupe. Mon identité vient du Certes, mais pas seulement eux. que le mouvement skin se réfère
nale des responsables de police, tes et fixer des exigences, te de l'authentique: «Tu seras fait que je sois contre. Greffez Car il faut bien saisir la logique à Hitler. Le Fûhrer avait fait plu-
session spéciale des Chambres moyens indispensables pour toi-même, si tu vas au bout de là-dessus une dose d'émotion et qui relie ces mouvements avec sieurs études - et des réalisa-m H I U 1 1.UU 1.1..1UU.UUUUIV. I J * J *_H UV » I I »WI I *V) V V WW V mu »n vut-v ir vwv 1U MWUUMU VUtV UUUV U V. .11U_U11 *t_ k U UI 11,111. V, \J \J U 1 U U I  V.U*U.11U U I V U  W.IW »-»_ w Vhb&lMWU W f c  w. •_ u i. w - k _ - - ~ .

fédérales le 5 octobre prochain... structurer la personne. On a tes passions, au bout de ce que vous avez alors le mélange ex- d'autres problèmes de société tions sur l'élimination des exis-
Décidément, la réaction aux ré- dm.- privé des jeunes d'une co- tu ressens.» Cette mise en valeur plosif que l'on commence à voir comme l'avortement, l'euthana- tences superflues, en raison de
centes manifestations des skin- ionne vertébrale intérieure, de l'authenticité, parce qu'elle agir. «Etre skin, ce n'est pas une sie, le clonage notamment. Au leur malformation, de leur âge
heads prend des allure de mobi- cette douloureuse apparition referme sur soi, conduit à mode, c'est une manière de vi- cœur du débat, c'est la dignité ou de leur origine,
lisation générale contre le mou- de l'invertébré humain a donné l'exaltation de l'égoïsme et au ml», lâche le bassiste du grou- inviolable de la personne hi-vernent des «têtes rasées». Mais naissance aux «babacools», à la refus de la solidarité. Manifester pe de musique skin, «AntiSo- maine qui est en cause. Notre  ̂ mouvement skin néo-
le problème dépasse celui des «B0f génération», aux blasés de son identité revient alors à exal- _ •_!„. Le mot parle de lui-mê- société a survécu quelques dé- nazi a le mérite de mettre en lu-
groupuscules skins. partout et de nulle part. Victi- ter sa différence. C'est être con- me. Comme tant d'autres noms cennies sur une conception de mière le mal de notre temps: il

Les deux fruits aâtés mes souffrantes d'une société tte- de groupes musicaux skins, la personne humaine héritée de n|est 
^

e l'expression crue

de mai 68 
désorientée en quête perpé- 

De ,_ _ ._ énn-_ u _„„__ d'ailleurs: «Abhorrer», «Asocial», la culture judéo-chrétienne: d une culture qui se deshumani-
d* mai 68 tuelle d-Une identité. De 'a personne au groupe ((Mauvaises manièreS))) <<Les ch èae> 

J
uelle soit sa se, en éliminant ses membres les

Car les skins c est pas nouveau. 
l'émotion Ce qui normalement caractérise darnnés»... couleur de peau, son dévelop- Plus f£ubles-

Ils sont nes a l'époque de inompne ae I émotion un groupe ou une société, c'est nement organique ou sa capaci-mai 68. Les foules sortaient alors A défaut d'idées claires, il ne le projet commun, l'œuvre com- Les skins, té intellectuelle est unique et ir- Pour Gandhi, le critère m-
dans les rues, pavés en main, restait alors que le flou du res- mune à accomplir. Or, tant de svmntômes d'une crise ro--ia-_ w_ 4',, m Hoc n^rivoc faiUible d'une vraie démocratie
avec des slogans comme «inter- senti. A défaut d'éducation, on groupes se constituent comme 

y 
«lue nrn-fonHo? H ??X™ S.t «ï „H-m^ 

est YatXenûon qu'eUe accorde au
dit d'interdire», «ni Dieu ni mal- assista au triomphe de l'émo- des files d'attentes du bus. Le H proionuer îaeoiogiques, c est ce ronaemem dernier de ses membres: l'enfant
tre» et «peace and love». Les jeu- tion. Plutôt que d'aider les ado- but pour chacun, c'est de pren- Le groupe skin «Lofofora» chan- meme ae ia société numaine qui à naître) la personne âgée, bon-
nes bourgeois optèrent pour la lescents à devenir adultes, on se dre le bus; tout s'arrête là. Il n'y te «Tue ton frère , nom de Dieu; est progressivement bnsê. dicapée, le pauvre quel qu 'il
mode hippie, nostalgique à la contente de leur expliquer psy- a aucune relation constructive mets la terre à sang, à feu». Loaiaue nazie et soit' Q1*16-**!11'1111 n'avait-il pas dit ,
fois du paradis terrestre et du chologiquement ce qu'ils sont entre les personnes. Toutes les D'autres groupes précisent que H"nn"tA h ma'i» bien avant: «Ce que tu as fait au
pastoureau rupestre. Le mouve- en train de vivre. L'analyse formes de racisme se retrouvent la personne humaine n'est dignité numaine  p ills 

_
efJ-f Centre les miens, c'est

ment skinhead est issu de mi- prend la place de l'éducation, dans cette définition négative du qu,'un «mammifère». Choquant? Ce n'est donc pas par hasard à moi que tu l'asfait.«C\
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Les plongeurs de la police
ont repêché 72 nouvelles
grenades datant de la Pre-
mière Guerre mondiale dans
le Rotsee près d'Ebikon (LU)
ces trois derniers jours. Quel-
que 500 grenades avaient dé-
jà été récupérées en juillet.
La poursuite ou non des re-
cherches sera décidée la se-
maine prochaine, a commu-
niqué hier la police cantona-
le lucemoise. Ces grenades
ont sans doute été projetées
dans le lac suite à l'explosion
d'un dépôt de munitions en
1916 à Ebikon. En 1979 déjà,
760 grenades de type DHG
16 avaient été retirées du lac.
Depuis lors, le groupe de
plongée des polices de Suisse
centrale et des spécialistes
du Département de la défen-
se ont récupéré quelque 350
grenades. A aucun moment
l'opération n'a représenté un
danger car les détonateurs
étaient hors d'usage. La gre-
nade à main DHG 16 n'a ja-
mais été utilisée par l'armée
suisse. A la demande du Dé-
partement militaire, elle avait
été fabriquée à titre expéri-
mental par une entreprise
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BBBiotec

Ciba SC n 97.25 97.25
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CS Group n 336 346.5
EMS-Chemle p 7550 7425
Forbo n 739 730
Glvaudan n 465 462.5
Hilti bp 1505 1491
Holderbank p 1827 1855
Julius Baer Hld. p 8385 8500
Lonza Group n 822 828
Motor Col. 2750 271 Od
Nestlé n 3740 3772
Novartis n 2603 2679
PharmaVIslon p 1177 1180
Rentenanstalt n 1396 1401
Roche bp 15350 15625
Roche p 17100 17400
SAirGroup n 243.5 246.75
Schlndler bp 2550 2480
Spez. Vision p 972 971
Stlllhalter p 270 272
Sulzer n 1047 1014
Surveillance p 2600 2560
Surveillance n 551 530
Swatch Group p 2500 2484
Swatch Group n 506 506
Swiss Ré n 3318 3379
Swisscom n 447.5 435.5
UBS SA n 245 243.5
Unaxls Hold. n 475 465
Valora Hold. n
Zurich Allied n
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Agio Charmille n
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Barry Callebaut n
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Geberlt n 485 485 Sydney-Gesamt 3204.90 3143.50
Hero p 199 197 Nlkkel 16311,05 15818.25
Jelmoli p 2284 2300 MIS 30 44972,00 45503.00
Kaba Holding n 2275 2285 Financ. Times 6199,20 6205.90
nU5.c „ J.II Jlc CAC tO 6254.77 6258.58
Lindt Sprungll n 9300 9295
Logitech n 495 450
Michelin 590 612 
Movenpick p 794 779 _^~~~~̂ ~r~T~~1
4M Tech, n 102 95.5 Il lliaL yii jii il
OZ Holding p 2220 2200 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Pargesa Holding 3798 3645 Devises jusqu'à
Phonak Hold n 5730 5600 _ _ ._ nnn
PublIGroupe n 1220 1179 ". 50 OOO.- Achat Vante
Rlchemont *4975 5000 U5A 1 7425 1i7815
R|etern "8 Angleterre 2.5005 2.5655
Saurern 880 864 Allemagne 76.714 78.401
Schlndler n 2740 2602 France 22.873 23.377
Selecta Group n 435 435 Belgique 3.719 3.801
Seronop-B- 2039 1900 Hollande 68.085 69.583
SIG n 1020 1030 Italie 0.077 0.079
Slka p 480 480 Autriche 10.904 11.144
Sulzer Medlca n 461 440 Portugal 0.748 0.765
Surveillance n 551 530 Espagne 0.902 0.922
Synthes-Stratec 1100 1094 * Canada 1.1705 1.1975
Unlgestlon p 105 103 Japon 1.628 1.666
Von Roll p 17.9 17.9 Euro 1,5004 1.5334Von Roll p 17.9 17.9 turo i.-uui i.___ 4
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Billets
Marché Annexe 

U$A , 
__ .̂

Astra 0 38 9 d Angleterre 2.46 2.62Astra ° 38'9d Allemagne 76.15 78.95
France 22.52 23.72
Belgique 3.66 3.86
Hollande 67.3 70.3
Italie 0.075 0.082

n-¦———¦¦¦— n——imm Autriche 10.77 11.27
. l l frH'l'tH'l. ' I t-f - l i l l  Portugal 0.7 0.81
¦¦—¦ Espagne 0.86 0.96

Valais central Prix par 100 I Canada
Japon
Grèce

— _ __ jau.i 1 i ,u
70.85 Grèce 0.41

Swissca PARIS (Euro)
Internet; www,Swissca.ch AGF 53.7 54.05
•Swissca Valca 320.95 *£f »-| ™
•Swissca Portf. Fd lncome 115.59 .. né.des Eaux $? i$

B

•Swissca Portf. Fd Yleld 144.51 Lafarge 77,5 78
•Swissca Portf. Fd Balanced 177.45 LVMH 84 84.55
•Swissca Portf. Fd Growth 226.34 Suez-Lyon.Eaux 172,5 172,4
•Swissca Portf. Fd Equlty 307.9 Téléverbier SA 19 19
•Swissca Portf. Fd Mlxed 110,06 TotalFIna 173,2 169,1
•Swissca MM Fund CHF 1341.72 ._ ,
•Swissca MM Fund USD 1537,84 LONDRES (£STG)
•Swissca MM Fund GBP 1828,59 Allied Zurich 785.5 803.5
•Swissca MM Fund EUR 1664.2 BPAmoco 624 609
•Swissca MM Fund JPY 107887 Brist. Télécom 748 735
•Swissca MM Fund CAD 1468.98 Cable & Wir. 947 920
•Swissca MM Fund AUD 1370,53 Dfageo Pie 588 592.5
•Swissca Bd SFr. 93.8 " . 377 365

•Swissca Bd International 103 j . Sainsbury 362 372.5
•Swissca Bd Invest CHF 1024.93 Rexam 233.5 233
•Swissca Bd Invest USD 1013.53 Rio Tlnto N 1032 1035
•Swissca Bd Invest GBP 1232.51 Royal Bk Se, 1410 1470
•Swissca Bd Invest EUR 1217.71
•Swissca Bd Invest JPY 113329 AMSTERDAM (Fumi
•Swissca Bd Invest CAD 1150,99
•Swissca Bd Invest AUD 1158.6
•Swissca Bd Invest Int'l 107.86
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 96,84
?Swissca Bd Inv. M.T. USD 103.77
•Swissca Bd Inv, M.T. EUR 98.25
•Swissca Asla 124.45
•Swissca Europe 301
•Swissca North America 266.5
•Swissca Austria EUR 79.15
•Swissca Emerg.Markets Fd 125.25
•Swissca France EUR 51.55
•Swissca Germany EUR 181.95
•Swissca Gold CHF 459.5
•Swissca Great Brltaln GBP 237.3
•Swissca Green Invest CHF 158.05
•Swissca Italy EUR 136.7
•Swissca Japan CHF 130.05
?Swissca Netherlands EUR 74.7
•Swissca Tiger CHF 86.35
•Swissca Switzerland 319.2
•Swissca Small&Mld Caps 302.65
•Swissca Ifca 292
•Swissca Lux Fd Commun!. 411.46
•Swissca Lux Fd Energy 609.48
•Swissca Lux Fd Finance 589.06
•Swissca Lux Fd Health 634.94
•Swissca Lux Fd Leisure 572.84
•Swissca Lux Fd Technology 609.81
•Swissca Lux Fd Floor CH 945.84
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 105.2
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 486.4
SeapacFund 287.1
Chlnac Fund 57.7
LatlnacFund 178.65
UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.43
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 472.15
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 396.12
UB5(CH) Eq Fd-GlobalT. USD 151.25
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 960.68
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1079.4
UBS Slma CHF 238

ABN Amro 26.7 26.8
Akzo Nobel 48.45 48.15
BolsWessanen 13 12.7
Elsevier 13.3
Fortls Amev 32.41
ING Groep 71.44
Philips 51.5
Royal Dutch 71.54
Unilever 52.15

Babcock Borslg 47
BASF 39.5
Bay. Hyp.&Verbk 61
Bayer 41.25
BMW 37.3
Commerzbank 32.5
DaimlerChrysler 51.7
Degussa Huels 29.3
Deutsche Bank 95
Dresdner Bank 47.6
E.ON 53.9
Epcos 97.7
Hoechst 34.8
Linde 45.5
MAN 29.5
Mannesmann 180
Métro ord. 43.1

13.12
33.3

72.38
47.98
70.35
53.15

48.1
40.7
61.6

43.65
37.5

33
52.85
30.7
93.5
48.7
56.1
93.8
34.7
45.8
30.5
175

45.7

21.9 22.9

66 68.5 Home Depot
158.9 150.9 Homestake

Bk Tokyo-Mitsu
Casio computer
Dalvva Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
Marul
Ncr
Maru! 1541
NEC 2720
Olympus £666
Sankyo 7345
Sanyo 959
Sharp 1858
Sony 12480
TDK 15360
Thoshiba 943

nuiiiiiiiuti _ui|j
Philip Morris

Kl K. Phillips Petr.
*'« ' „_c Safety-Kleen

56125 58 «eynolds MétalAbbot
Aetna Inc

BR 6875 91 6875 Schlumberger
56 5 VÀnl Sears Roebuckllfs "S]. ^PX Corp

43 44.3125 ._ .__ .-_,.
56.6875 52.1875 .?"'_£,,
30.125 29.5625 Time Warner

40.25 41.9375 H"!?" Carbide
53 55 Unisys

35 4375 36 United Techn.
79.8125 82.125 Venator Group
71.8125 71,6875 ,Vaf. 53 "B"
34.0625 34.3125 S

alt Di5,ney
k „

60125 64 Warner Lambert

Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
A--I- r- — -.,,-.rtuuic .unrumci
AT & T Cora.

Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black 81 Decker
Boeing
Bristol-Myers 57 58 3125 Waste Manag.

20.75 20:9375 Weyerhaeuser
34.875 35.125 Xerox

CBS Corp. ' 0
Chase Manhattan 45.625
Chevron Corp 85.125
Cisco 61.125
Citigroup 53.0625
Coastal Corp. 70.1875
Coca-Cola 49.5
Colgate 43,875
Compaq Comp. 30.875
CSX 21.9375
DaimlerChrysler 44.5
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Les examens pédagogiques des recrues ont fait long feu:
l'enquête fédérale auprès de la jeunesse prend le relais.

V
ieux de 150 ans, les exa- Lenherr. Les futures enquêtes pour l'enquête complémentaire,
mens pédagogiques des re- seront répétées avec le même 73% ont accepté de jouer le jeu.

crues (EPR) ont été étendus à questionnaire à plusieurs années L'enquête ch-x . participera
l'ensemble de la jeunesse vivant d'intervalle. Elles serviront à fai- aussi à deux programmes de
-en Suisse. Ils cèdent la place à re ressortir les tendances en ma- l'OCDE, qui procèdent à des
l'enquête fédérale auprès de la tière de politique de l'éducation, analyses comparatives à l'éche-
jeunesse et des recrues (ch-x). de la jeunesse et sociale. Des Ion international. Le premier
Les EPR ont pour but de situer questions seront posées notam- porte sur les performances des
le niveau de formation et les ap- ment dans le domaine de la for- jeunes de 15 ans en lecture, ma-

rne scolaire suisse. Désormais, La nouvelle méthode a démarré le comportement en matière
l'enquête ch-x doit être un ins- en 1998. Thème choisi: la per- d'hygiène comme sur les con-
trument général au service de la ception de la nation et du mon- naissances politiques. Ces don-

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mol»
à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.50

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.98 3.96

Taux Lombard 3.00 5.37

A nous les hôtels
dans les étoiles !

Pour Claude Nicollier, le boom du tourisme
spatial est pour demain matin. Les vacanciers

actuels cherchent l'aventure et l'extrême...

Le  5
e Forum de l'hôtellerie a affirmé que des hôtels spa-

et du tourisme s'est dérou- tiaux ouvriront très prochai-
lé jeudi et hier à 3740 m d'alti- nement leurs portes,
tude, au Jungfraujoch. Hôte md deux ou troi_ ^d honneur: 1 astronaute Claude 1-astronaute est convaincu que

les Russes transformeront la
Plus d'une centaine de re- station Mir en établissement

présentants de la branche hô- d'accueil. Les places seront
telière et touristique ont parti- chères: «On a articulé le chif-
cipé à cette manifestation al- f re de quinze millions de dol-
liant rencontres et réflexion, lars. Mais il y a un marché,
Thème retenu cette année: «Au certains peuven t payer.»
delà des limites...» . . .  _ ¦' • *' ,Quelques années plus

Des limites que les partiel- taxd , les tarifs baisseront, aux
pants ont pu tester en tant que alentours de quelques dizai-
cobayes. Ils ont en effet passé nes de milliers de dollars,
la nuit dans une quarantaine D'après Claude Nicollier, ce
d'igloos creusés pour l'occa- n*est pas ja Nasa qui enverra
sion dans les glaces étemelles des touristes dans l'espace,
du «Joch», qui domine la Ion- majs des compagnies privées
gue langue blanchâtre de qui vont bientôt se créer.
l'Aletsch. Et effectivement,
dormir par -10 degrés en cla- L'aventure ultime
quant des dents sur une mince L-astronaute vaudois a exhorté
banquette-banquise s est rêvé- les participants au 5e Forum a
lé une expérience inoubliable, gardé m œil sur ces dévelop-
une manière de se dépasser. pementS( voire à tenter leur
Quand bien même la question chance daris ce créneau. «Un
«Mais qu est-ce quejefais là?» crénmu portmr u tourisme
a saisi plus dun demi-dor- mventure>> marche  ̂ f ort
meur- aujourd 'hui. D 'aucuns n'hési-

Au matin, les pendules tent pas à se rendre à Moscou
auront été vite remises à pour voler dans un Mig. Or
l'heure. Moment fort du fo- l'espace, c'est l'aventure ulti-
rum, lorsque Claude Nicollier me!» B.-OLIVIER SCHNEIDER

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.30 3.45 3.54
USD/USS 6.50 6.60 6.64
DEM/DM 4.70 4.88 5.04
GBP/E 6.04 6.15 6.25
NLG/HLG 4.77 4.88 5.09
JPY/YEN 0.37 0.47 0.46
CAD/CS 5.67 5.60 5.75
EUR/EUR 4.77 4.88 5.09

http://www.Swlssca.ch
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Journée sans voiture...
un succès mitigé en Suisse

Diminution du traf ic de 15%, à Genève.
M a lgré un appel lancé au nombreux piétons affichaient I _ i  * I I i i I tres Jours* a déclaré un porte-

niveau européen, très peu leur intérêt. Des ralentisse- parole de la police. Plusieurs
d'automobilistes helvétiques ont ments ont toutefois été consta- mes étant fermées, de gros bou-
laissé leur véhicule au garage tés à certains endroits de la vil- ?_:»-_, chons se sont formés dans le
hier. Mis à part à Genève, le tra- le, suite à la fermeture de plu- centre entre 10 heures et
fie est resté le même dans les sieurs rues. _g-K""_£* < _L__ . 12 neures- Mais dans l'après-mi-
villes suisses. L'action a été _ _ J|* JT j LJLU di, le Limmatquai était envahi
mipiiY arnipillip rar lps niptnns A I.ansannfi pn rpvanrhp. _, ' ," . __K J_ • * _ mieux accueillie par les piétons. t\ Lausanne en revanene , _¦___ M __*«*. de piétons

où la rue Centrale était bloquée JE É_Jy __W~.M  ̂_. __flflMl________Myuinze villes suisses ont p0Ur l'occasion, une certaine
participé à la Journée sans voi- grogne s'est ressentie vendredi 5LJ K, ¦ture hier. En Suisse romande, les matin auprès des automobilis- * / J| W
transports publics étaient gra- teS) a déclaré M. Français, di- B .
tuits dans le canton du Jura, à recteur du Département des
La Chaux-de-Fonds et au Locle, ttavaux publics. Selon lui, l'in- %jdainsi qu à Genève. La satisfac- formation n'a pas été suffisante,
tion était de mise dans la cite de r .--.. r--rx<:_ t_ iH*i rpnpnrlant_ , . s ,. . ,. , J-""10 i -pi-s-im-i -epenucuu, t-g i0urs. tnviron 4UU emants ont
™™' °™ diminution du de nombreuses classes d'école participé à un gigantesque des-* trafic de 15% a ete enregistrée ont assisté aux différentes ma. t ^ m P P J* ^ï tzcipPr srs jgsa "»-«- dans ia * I n au *?%a déciaré ie
transports et de la circulation. ™e Centrale- coordinateur de 1 aménagement

Peu d'effets territoire, Wendel Hilti. (ap)
«C'est le double de l'année i ¦ i »¦

dernière», a affirmé Sandra Piriz sur la circulation 1:¦ *• ._ _^^ Les membres de l'Exécutif
du Service de l'aménagement A 7 h 30 heures hier matin, la genevois en ont prof ité pour
urbain. La campagne d'infor- circulation dans les mes de Zu- essayer des vélos spéciaux à
mation a été efficace et de rich était aussi dense que les au- I I quatre places... keystone

Montreux et Berne s'unissent 55S™
lynx condamnés

, L 'Association olympique suisse choisira en janvier prochain ¦ IBACH La Fédération des
_• * T _ ¦- _ • •_—¦ -à __ T y— • associations suisses deentre Berne-Montreux et les Grisons. chasseurs (FASO désapprouve

totalement et condamne les

M
ontreux et Berne, toutes présenter une candidature crédi- «correspond idéalement à notre C'est le Valaisan Jean-Pier- l'Association olympique suisse. Ir

^ ' *^aux e -̂
nx e j3 ,u 

^
es

deux candidates à l'orga- ble», ont communiqué hier les culture et à notre identité suis- re Seppey, ancien secrétaire Cette dernière tranchera entre , ^nirnaux sauvages pro eçj s.
nisation des Jeux olympiques responsables du projet. Des si- ses», selon les responsables. Un général de «Sion 2006», qui di- les candidatures suisses le e. eman e ses mem res
d'hiver 2010, ont décidé de gnaux clairs pour une fusion équilibre sera d'ailleurs garanti rige le projet. Un président aie- 17 janvier 2001. Le CIO désigne- e - a  ous es amis e a nature
s'unir dans un projet commun, des deux candidatures ont été entre les deux régions linguisti- manique sera nommé ces pro- ra en 2003 la ville organisatrice e noncer aux au on es es
Le dossier sera remis le 2 no- donnés ces derniers temps par ques tant pour les compétitions chaînes semaines. Enfin , un co- des Jeux olympiques ¦ d'hiver
vembre prochain à l'Association le monde politique et économi- que pour les cérémonies d'où- mité de patronage, dirigé par 2010. Des neuf lynx retrouvés morts
olympique suisse, qui détermi- que. Avec l'union* des deux pro- verture et de clôture. Hanspeter Seiler, président du Outre la candidature «Ber- cette années, aucun n 'est
nera le 17 janvier 2001 qui, de jets, rassemblés sous l'appella- Conseil national, sera mis sur ne-Montreux 2010», les Grisons décédé de mort naturelle.
Berne-Montreux ou des Grisons, tion «Berne-Montreux 2010», Jean-Pierre Seppey pjed prochainement. oni également lancé un projet,
pourra présenter sa candidature les forces sont ainsi «réunies à la tête du projet , > ¦ t qui prévoit une décentralisation Contre la Violence
au Comité international olympi- pour avoir les meilleures chan- Un des principes fondamentaux Les Grisons et Vancouver des sites sportifs dans quatre ré- pf lac ahncnilP ir-TOï rat r/W'ommrtorar/o ii/mi n/i. J_ l _ J:J__^. - I >.._M :_-_; 3USSI dans 3 COUT SI? _: -_ :__ . .____ T^_ ?.__ T-__ CI IC_ QUU_

L'action a également eu très
peu d'effets en ville de Berne.
Plusieurs mes de la capitale res-
taient toutefois réservées au pié-
tons jusqu'au soir. Enfin à Bâle,
le nombre de voitures était
identique à celui des autres
jours. Environ 400 enfants ont

Collision à la gare
¦ MONTHEY Hier, vers
15 heures, une rame d'un

habitant en Suisse a parcouru

au Comité international olympi- pour avoir les meilleures chan- Un des principes fondamentaux Les Grisons et Vancouver des sites sportifs dans quatre ré- et IfiS ablJ Sque (CIO). ces de l'emporter sur le p lan na- de la candidature est l'utilisation aussi dans la course gions: Saint-Moritz, Davos-Klos- *j .
«Avec Berne, la ville fédéra- tional». des infrastmetures existantes. Durant ces prochaines semai- ters, Coire et la ville de Zurich. A Q- pOUVOIT

le, et Montreux, dont l'image in- De plus, une candidature De même, le respect de l'envi- nes, le dossier de candidature l'étranger, la ville de Vancouver, 1 BERNE Le premier Congrès
ternationale est évidente, toutes commune de la Suisse alémani- ronnement figure en bonne pla- sera «optimisé», avant d'être re- au Canada, sera probablement suisse contre la violence etternationale est évidente, toutes commune de la Suisse alémani- ronnement figure en bonne pla- sera «optimisé», avant d'être re- au Canada, sera probablement
les conditions sont réunies pour que et de la Suisse romande ce dans le projet. mis le 2 novembre prochain à candidate, (ap)

Des avions pollueurs asfii
Le traf ic aérien produit 13% des émissions totales de C02 de la Suisse. ¦. * . _ • _

' £ Un Suisse de 32 ans
' _ „ _ , . ,  ,_, poignardé en pleine ville.a pollution causée par le ùquement pas été prises en ¦ • ¦  ;

_L trafic aérien est largement compte dans les bilans na-
sous-estimée, selon une étude tionaux. Or, selon les auteurs de
du Fonds national de la recher- l'étude, 13% des émissions tota-
che rendue publique hier. Les les de C02 sont imputables aux
avions produisent en effet 13% avions. Elles représentent donc
des émissions totales de C02 de plus de six millions de tonnes,
la Suisse. Et ce pourcentage de- soit une tonne par personne et
vrait encore augmenter d'un par année,
tiers d'ici 2020. \ \

En 1998, chaque personne Forte augmentation
habitant en Suisse a parcouru en vue
quelque 4500 kilomètres en Conformément à la forte pro-
avion, révèle l'étude réalisée gression du trafic aérien, les
dans le cadre , du Programme émissions de C02 devraient aug-
national de recherche menter d'un tiers d'ici 2020. Les
«Transport et environnement». émissions d'oxydes d'azote des

„ ..,. - .. avions sont également désignées
f.prtp distanr-e rnrrpsnnnrl à nlns

comme source de polluUon.
Celles-ci détruisent la couche

u_ u-ux vois auer-retour z,uncn-
Vienne. Le transport aérien re-
présente ainsi près d'un quart
des prestations de transport, qui

a ozone et les parncuies ae suie
influencent la formation des
nuages. Des études internatio-
nales estiment que la pollution
de tous les gaz émis par le trafic
aérien est deux à quatre fois su-
périeure à celle des émissions de
C02 considérées isolément.

Dlverqences tionale. Une politique du climat
responsable implique une stra-

L'étude conclut donc que cette tégie des transports aériens ainsi
évolution «s'oppose diamétrale- que des mesures propres à amé-
ment» aux objectifs de la politi- liorer leur durabilité aux niveaux
que climatique suisse et interna- national et international, (ap)

-uiai-ùcueiu cil i__ >o îoo îiiimiuus
de kilomètres-personnes.

Les émissions de C02 du
trafic aérien n'ont jusqu 'ici pra-

l'abus de pouvoir s'est ouvert
hier à Berne. Durant les deux
jours de la rencontre,
l'attention sera portée en
particulier aux relations de
dépendance professionnelle.

Les pressions exercées sur
l'individu dans le monde du
travail sont restées taboues ou
ont été minimisées pendant
des décennies. Mais les choses
ont changé. L'abus de pouvoir
n'est plus considéré comme
une peccadille mais comme un
crime .

Un homme a perdu la vie à la
suite d une bagarre a Fnbourg
jeudi en fin d'après-midi. La
victime, un Suisse de 32 ans, a
été poignardée au moyen d'un
couteau de cuisine. L'agresseur,
également de nationalité suisse,
s'est livré à la police.

Il a arrêté des agents sur la
route pour leur dire qu'il venait train de marchandises est

entrée en collision avec des
wagons sur une voie de
débord en gare CFF de
Monthey. Le choc, violent, a
été entendu loin à la ronde.
Un des trois wagons
stationnés transportait un ou

ue puigiictiuei un uuiiuuc. ___
policiers ont ensuite retrouve ia
victime gisant sur l'allée des
Grandes-Places, grièvement
blessée. Son décès est intervenu
peu après à l'hôpital cantonal.

Conduit au poste de police,
l'auteur âgé de 29 ans a reconnu
les faits. Il a été incarcéré sur or-
dre du juge d'instruction pour
les besoins de l'enquête. L'arme
du crime était un couteau de
cuisine qu'il avait auparavant
acheté dans un magasin. Les
deux hommes se connaissaient,

des produits chimiques, mais
aucune pollution n'a été
enregistrée selon le personnel
de la gare. Aucun blessé à
signaler non plus, mais des
dégâts importants sur les trois
wagons. Une enquête a été
ouverte. Selon les premiers
éléments, il semblerait qu'une

a indiqué hier la police cantona
le. (ats) erreur d'aiguillage soit à

l'origine de l'accident.



Le maire interdit
à ses administrés
de... mourir
¦ FRANCE Le maire du
Lavandou, Gilles Bernardi, a
confirmé hier avoir pris un
arrêté municipal interdisant à
quiconque de... décéder dans
sa commune. Le texte précise
ainsi qu'il est «interdit à toute
personne ne disposant pas de
caveau dans le cimetière
existant, et souhaitant être
inhumée au Lavandou, de
décéder au Lavandou. Notre
cimetière est saturé. Nous
avons un projet arboré de
style cimetière marin qui est
contesté depuis quatre ans
par les écologistes et qui a été
annulé au nom de la loi
Littoral», a-t-il précisé. «A
décision absurde, réponse
absurde», a conclu le maire.

Un vin
vieux de 900 ans
débouché
¦ SICILE Des scientifiques
italiens ont ouvert hier une
amphore vieille de 900 ans
découverte la semaine
dernière dans l'épave d'un
bateau dans la mer
Tyrrhénienne. On dit que le
vin se bonifie avec l'âge, il
pourrait donc être le meilleur
du monde. C'est ce que les
chercheurs devraient savoir
après les tests effectués sur le
breuvage.

Les renseignements
progressent
¦ ROYAUME-UNI L'enquête sur
l'attentat contre le MI6 a
progressé hier. L'arme utilisée
contre le siège des services
extérieurs de renseignements
à Londres, mercredi soir, est
un lance-roquette antichar de
fabrication russe, a annoncé
Scotland Yard. La police
soupçonne l'IRA-Véritable,
formée il y a trois ans par des
dissidents de l'IRA opposés
aux négociations qui ont
abouti à un accord de paix
entre formations protestantes
et catholiques en Irlande du
nord en avril 1998. Cette
même IRA-Véritable, qui
compterait de 100 à
120 membres, dont une
trentaine d'actifs, est
suspectée d'être responsable
d'un attentat à la bombe en
juin contre le pont de
Hammersmith, dans l'ouest de
Londres, ainsi que d'une
tentative d'attentat contre une
voie ferrée près de la station
londonienne d'Ealing
Broadway, en juillet, lors des
célébrations du centenaire de
la reine-mère.

Une famille avec enfants utilise davantage d'énergie
qu'un célibataire ou qu'un couple sans enfant. ._____________¦________
Ces familles devront donc payer davantage de ^________________BÉ _H^_^_^_____taxes sur l'énergie que les ménages ^_____________^0^C_^__]_â___________kà une ou deux personnes. m̂m Ê̂ 0̂^̂ ^̂^Ê0^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

C'est inj uste ! wwBË̂ '̂̂ ^̂
Que la taxe soit de 0,5, de 0,3 ou de 2ct./kWh, t^SS*^^̂ ^
les familles avec enfants paieront la facture **"  ̂ cJi^^^^^^ :̂t^

FRANCE

Chirac limite la casse

Aggravation du trafic
de prostituées

7.1_Onn ria l_  --r-M-._ -r.la

La très ferme riposte du président de la République a réussi à atténuer «l'effet Méry».
Mais pour combien de temps ?

En  
ripostant très ferme-

ment à la confession pos-
thume de Jean-Claude

Méry, Jacques Chirac est parve-
nu à limiter les dégâts à court
terme, mais le coup porté au
président de la République
pourrait se révéler politique-
ment désastreux pour lui sur le
long terme.

L'Elysée n'a pas souhaité
réagir hier à la seconde partie
des révélations du financier du
RPR, publiée comme la veille
par «Le Monde». Le promoteur
immobilier décédé en 1999 dé-
taille le financement du mouve-
ment gaulliste par le biais des
marchés publics de la ville de
Paris jusqu'au début des années
nonante, en expliquant l'avoir
fait «pour le compte» de celui
qui était alors président du RPR
et maire de la capitale. «C'esf
uniquement aux ordres de M.
Chirac que nous travaillions»,
déclare notamment Jean-Clau-
de Méry.

Jeudi soir , un Jacques Chi- _. à gauche - à l'exception des
rac plus combatif que jamais a _H Verts - restaient plutôt modé-
parlé d'une «histoire abracada- kjt l M rées. L'imminence du référen-
brantesque» en se déclarant «in- ÈÊ |. ; i^'j dum et surtout le fait que le 

fi-
digné» par «le mensonge», «la M nancier du RPR affirme avoir
calomnie» et «l'outrance» de la Jj ?: également travaillé pour le Parti
confession de celui que la pres- I JB socialiste et le PCF expliquent
se a surnommé «Méry de Paris». cette relative modération de
Sans porter d'accusation préci- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ton.
se, il a émis l'hypothèse d'une Blanc comme neige, mais un peu soucieux tout de même... keystone Emmanuel Georges-Picot/ap
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La campagne référendaire pour le quinquennat s'achève...
sans avoir jamais vraiment commencé

Lancée il y a trois semaines, la Le seul enjeu du référendum arrondissement de Paris, Lionel Avant l'ultime meeting du parti

La campagne référendaire pour le quinquennat s'achève...
sans avoir jamais vraiment commencé

Lancée il y a trois semaines, la Le seul enjeu du référendum arrondissement de Paris, Lionel Avant l'ultime meeting du parti
campagne officielle pour le réfé- organisé dimanche réside donc Jospin a ainsi clairement appelé gaulliste hier soir à Boulogne-Bil-
rendum s'achevait hier à minuit dans le niveau du taux d'absten- les Français à voter «oui»... tout lancourt, Jacques Chirac devait
sans avoir vraiment commencé, tion, qui pourrait battre tous les en relativisant d'avance la signi- ainsi lui-même monter au cré-
Après le dossier corse et la flam- records. Seuls 37% des électeurs fication d'un taux d'abstention neau à l'occasion de son dépla-
bée du prix des carburants, les
révélations de Jean-Claude Méry
sur le financement du RPR sont
venues à leur tour occulter le dé-
bat, jamais réellement lancé, sur
le quinquennat.

Préoccupés par de tout autres
sujets - prix de l'essence, baisses
d'impôts, partage des fruits de la
croissance - c'est donc dans l'in-
différence la plus totale que les
Français s'apprêtent à entériner
la réforme du quinquennat. Car
la victoire du «oui» ne fait guère
de doute: selon les derniers son-
dages publiés, plus des trois-
quarts (76 à 80%) des votants
ont l'intention d'approuver la ré-
duction du mandat présidentiel.

«manipulation» à quarante-huit
gsfeigga  ̂ heures du référendum de di-

;|;ï.V manche sur le quinquennat.

Les dirigeants du RPR ont

avaient ainsi l'intention de se élevé. «Il est rare qu'on se mobi-
rendre aux urnes, selon les der- lise pour un oui ou pour un non
niers sondages publiés. Le record quand il n'y a ni risque ni en-
d'abstention établi en 1988 lors jeu», a noté le premier ministre,
du référendum sur le nouveau H d_ rejeter , responsabi|ité
Si on 'a. 

Nouvelle-Calédonie d
_ Jifférence de

H
s F is(63,11%) est donc sérieusement _ ,,_ . „,,„ -u;,.,. ,D 1,~

statut de la Nouvelle-Calédonie d ft indifférence des Français nent 'e5 dl'x m'nutes nécessaires
(63,11%) est donc sérieusement Jg ch, _ ((f>ou 

« dimanche pour aller voter» a-t-il
menace- quer Intérêt dans cette campa- ai™ maf'f :t

eudl s°!r,
su

[ o ^'r__ „ A _„„„ _,„_rr.-rt;„- l-r -,„- ri,. rAtArr,r.rl,.rr. Il ,,,,-,> f-.ll,. C6 3, OU il 6t3lt lOVlté dU 19"20.Face a cette perspective, les gne du référendum, il aurait fallu , . p , . ,
principaux responsables politi- que le quinquennat soit inscrit ,as . ^sonne n aval P" 5

ques ont semblé un temps déci- dans une réforme plus ample et gue,re , te* au quinciuennat,
dé à retrousser leurs manches plus lisible de la ^ République». aPrès

J
a Publ,c ,atl0.n Jeud' dans

dans les ultimes jours de la cam- Or, «cette ouverture à un débat <<Le 
t,

Mond? ,de la co,nf"f n

pagne, histoire de limiter les dé- plus large n'a pas été faite par le K^'n™™!!; ïn rlK7,y?r n,.;Z , /.i JA _I_,/, mettant gravement en cause le
9ats' President"' a'U déclaré ' président de la République dans

Un sursaut tout relatif cepen- Du côté du RPR également, on le financement occulte du RPR.
dant. A l'occasion de son unique a tenté, en vain, d'insuffler un Et une fois encore, le référendum
intervention sur le sujet mardi peu de souffle à cette campagne
soir au Cirque d'hiver, dans le Xl! juste avant qu'elle ne s'achève.
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pris moins de précautions en
attribuant cette «manipulation»
qui à la gauche, qui à,.. Jean Ti-
beri. Il est vrai que le maire RPR
de Paris et président de l'OPAC,
l'office d'HLM de la capitale, est
épargné par les révélations de
Jean-Claude Méry, rendues pu-
bliques au moment où le mou-
vement gaulliste s'apprête à
l'exclure de ses rangs. M. Tiberi
n 'a d'ailleurs pas caché sa satis-
faction , saluant cette «clarifica-
tion» à son endroit.

Hier matin, le maire de Pa-
ris a pris un malin plaisir à ap-
porter son «soutien» à Jacques
Chirac.

Les propos présidentiels
ont eu un effet plutôt apaisant
sur la classe politique. Tandis
que Lionel Jospin se refusait à
tout commentaire, les réactions

cernent en Charente.
De fait, le chef de l'Etat a ac-

compli sa mission avec une bon-
ne volonté manifeste. «Je sou-
haite que tous les Français pren-

est passé à la trappe.
Christine Ollivier/ap

__J à but humanitaire.

¦ KOSOVO Le trafic des
prostituées au Kosovo et en
Macédoine va en s'aggravant,
L'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) a
lancé hier un appel aux
donateurs pour lui permettre
d'aider de nombreuses filles
des pays de l'Est en détresse. Il
y a six semaines, la Suisse a
offert 18 000 dollars pour
assister les victimes de ce
trafic. Cet argent est déjà
épuisé. Depuis le début de
l'année, ses bureaux à Skopje
et Pristina ont aidé 90 femmes
à retourner chez elles. L'OIM
cherche à fournir une
assistance directe aux victimes,
surtout des Roumaines et des
Bulgares enrôlées contre leur
gré dans des réseaux de
prostitution. Elle a lancé une
campagne de sensibilisation
auprès des soldats de la KFOR
en Macédoine et au Kosovo.
L'OIM a également besoin
d'argent pour ouvrir un centre
d'accueil en Macédoine, ce
qui lui éviterait les frais d'hôtel
et de gardes privés de
sécurité.

Défi aux sanctions
¦ IRAK Bravant les sanctions
internationales, un Boeina
/ _ * / -*¦_ ¦_* uc ia _wi i ij_ ia _ i n c

française Euralair a rallié Paris
à Bagdad, malgré l'entrée en
vigueur de l'embargo sur le
trafic passagers à destination
de l'Irak, suite à l'invasion du
Koweït par les forces
irakiennes en 1990. L'appareil ,
qui transportait une
soixantaine de personnes,
parmi lesquelles des médecins
et des sportifs, a été affrété
par la fondation May,
spécialisée dans les opérations

L'ETA revendique
des attentats
¦ ESPAGNE Les séparatistes
basques de l'ETA ont
revendiqué hier la
responsabilité d'une série
d'attentats commis
récemment en Espagne. A
Barcelone se sont tenues les
obsèques de José Luis Rioz
Casado assassiné jeudi. Dans
un communiqué publié par le
quotidien «Gara» , les
séparatistes ont revendiqué
douze meurtres parmi lesquels
celui du conseiller municipal
Manuel Indiano, le 28 août,
L'assassinat du conseiller
municipal du Parti populaire,
José Luis Rioz Casado, n'est
pas mentionné.

http://www.impotsenergie-non.ch


Non à la taxe «d'encouragement»

L'euro reprend des couleurs
L'intervention des grandes banques centrales a dopé la monnaie commune.

L

'intervention concertée et
sans précédent des gran-
des banques centrales

mondiales, notamment de la
Fed américaine, a redonné hier
quelques couleurs à l'euro.

La monnaie commune eu-
ropéenne était tombée mercredi
à son plus bas niveau à 0,8438
dollar, soit une chute de plus de
27% depuis son lancement le
ler janvier 1999. Après cette in-
tervention, elle a bondi au-des-
sus des 0,90 dollar, avant de re-
perdre un peu de terrain et de se
stabiliser autour des 0,88 dollar.

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) , la Réserve fédéra^
le américaine (Fed), la Banque
du Japon (BOJ) , rejointes par
d'autres grandes banques cen-
trales notamment la Banque
d'Angleterre, sont intervenues
de concert hier sur le marché
des changes pour soutenir l'eu-
ro, a annoncé la BCE. Le porte-
parole de la BCE s'est refusé à
préciser quel montant d'euros
les banques centrales avaient
acheté.

Le ministre belge des Fi-
nances a jugé que «ces interven-
tions concertées démontrent que
l'analyse du groupe euro, selon

- _ , • . , , „  r J> ï I T  ___ _____*¦ stabilité aux marches financiers seul cœur et un seul toie.Devant le siège de la Banque M / i
^0 J | en é

_ éra] et seulement Les parents ayant la possi-centrale européenne a Franc- / aux marchés des changes. bilité d'en appeler à la chambretort, un euro géant. keystone  ̂ \_L __! ( ___________________ ¦ Friederike Marx/ap des Lords , instance suprême en
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Pas de nouveaux impôts pour alimenter un moulin à subventions
aux frais des familles, des locataires, des rentiers AVS/AI,
des consommateurs et des artisans.

Non à la taxe «solaire»

Non à la taxe «incitative»

naufrage
jusqu'à

laquelle l euro est actuellement célébrée hier à Amsterdam dans marché d'Europe continentale
sous-évalué par rapport aux une ambiance festive par les en capitalisation boursière et le
fondamentaux de l'économie, présidents des trois places et des cinquième marché mondial.
est partagé par les responsables centaines d'investisseurs. Les transactions seront opé-
d autres zones monétaires.»

^ L'événement a également rées en France, aux Pays-Bas et
L intervention de la Réserve été fêté à Paris et à Bruxelles. en Belgique. Les indices phares

fédérale a été qualifiée de cm- Les trois places boursières des trois places boursières, tels
ciale par les analystes. Si la pos- avaient décidé en mars de join- que Royal Dutch-Shell, Philips,
sibilité d'une intervention se dre leurs forces pour faire face à Unilever, TotalFina-Elf, Vivendi,
dessinait en Europe depuis leurs rivales de Francfort et de Alcatel et France Télécom, se-
quelque temps, les Etats-Unis Londres, dont le projet de fusion ront notamment cotés au sein
s'y montraient plutôt réticents, a récemment capoté. d'Euronext. (ap)
à l'approche de l'élection prési-
dentielle de novembre. . - 

__ 
_ . .• , _ . _-

Un dollar fort rend les im Ld 5603^X100 06 .700/6 Si MaiV
portations américaines moins ¦___ ¦' | r* -Jr f
chères et satisfait les consom 3111011566 D Bf  ld LOUIf Q 90061
mateurs mais creuse aussi le ' '
déficit commercial, ce qui peut La Cour d appel britannique à
affaiblir l'économie à long ter- Londres a décidé hier que les
me. médecins pouvaient procéder à

Pour le Japon, un euro trop une opération pour séparer
faible ne bénéficie pas aux ex- deux sœurs siamoises, contre
portateurs parce qu 'il réduit la l'avis de leurs parents qui sont
valeur en yens des gains euro- déterminés à s'en remettre à
péens. Dieu et qui, dans l'immédiat,

Dans les onze pays de la peuvent encore contester cette
zone eurn . la faiblesse rie la décision., — — —
monnaie unique renchérit les Selon les médecins, les deux
importations, ce qui provoque fillettes, identifiées par les pré-
de l'inflation. noms d'emprunt Jodie et Mary,

L'efficacité réelle de cette mourraient si elles restaient at-

U 

intervention ne pourra pas être tachées. En revanche, Jodie de-
mesurée tout de suite. Quoi vrait survivre en cas d'opération,
qu'il en soit, les analystes finan- Les deux jumelles siamoises, at-
ciers considèrent que cette ini- tachées au niveau du bas du
tiative internationale vise sur- dos, sont* nées le 8 août à Man-
tout à donner un sentiment de chester. Les deux enfants ont un

15 ans - Grande

Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels ainsi
les couturiers et couturières reçoivent 10% de rabais
complémentaire sur présentation du présent bon!
Notre personnel spécialisé se réjouit de votre visite.

La naissance d'Euronext fêtée
à Amsterdam, Paris et Bruxelles
La naissance d'Euronext, issu de L'échec d'une association
la fusion des Bourses de Paris , germano-britannique a fait
Amsterdam et Bruxelles, a été d'Euronext le plus important

Grande-Bretagne, cette affaire
qui défraye la chronique dans le
pays est loin d'être classée.

«A la suite du jugement
d'aujourd 'hui , les parents vont
examiner l'avis qu 'on leur a
donné et décider s'ils font ap-
pel ", a annoncé leur avocat.

«Je reconnais sans peine
avoir trouvé vraiment difficile
de prendre une décision: difficile
en raison de l'échelle de cette
tragédie pour les parents et les
jumeaux, difficile pour le conflit
entre des valeurs morales et
éthiques apparemment irrécon-
ciliables et difficile à cause du
fait que la recherche de princi-
pes de droit incontestables a été
spécialement ardue et conduite
sous la pression véritable du
temps", a déclaré le juge Alan
Ward avant de lire la décision.
(ap)

VOUS PAYEZ - CERTAINS ENCAISSENT !
Comité politique contre des impôts
www. impotsenergie-non.ch

supplémentaires et injustes

vente «jubilé»
de 25. - 30. Sept. 2000

1 semaine de prix fous
Super offres «jubilé»
mmmmmM;; 9

Viscose imprimée
Largeur 140cm, actuellement seulement Fr. 3.- au lieu de Fr. 10.- le mètre

Poly-jersey uni et imprimé
J—WIHHHIIIII »W ifil ¦ .lu :-

Largeur 140cm, actuellement seulement Fr. 3.- au lieu de Fr. 12.- le mètre

Satin Coton de haute qualité
Convient particulièrement bien au linge de lit
Largeur 140cm, actuellement seulement Fr. 6.- au lieu de Fr. 18.- le mètre

...et en outre 20% de rabais «jubilé» sur tous
les tissus et sur toute la mercerie (excepté les patrons)tmmmm:

„ ,,, ,,¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦! ¦¦! ¦
rzL Martigny: Rue de la Moya 2



Justice Concours
• Un juge Des miss et

extraordinaire GKJ3 des misters
Rebondissement dans l'affaire WpJlr S Beaucoup d'appelé(e)s, mais peu
Addor-Téléverbier: Edgar Métrai MB d'élu(e)s pour la finale du
examinera le dossier. Page 10 I il JET 13 octobre à Conthey. Page 10

Lôtschberg: cest parti
La montagne sera dévorée par un tunnelîerde 146 mètres de long le p lus long du monde

C

ette fois-ci, c est
vrai. L'événe-
ment historique

devient palpable. De-
vant un mur de monta-
gne qui montera jus-
qu'à plus de 2500 mè-
tres, l'énorme tunnetier
ra percer un trou de
près de 10 mètres de
diamètre, à partir de
Steg. Derrière l'usine
d'électrolyse d'Alusuis-
ie, non loin de
Niedergesteln, le chan-
ger du siècle prend un
ispect concret en Va-
ais. En effet , au niveau
de la plaine et devant la J , i) QUI cale de Ferden-Gop-
paroi de rochers, le *̂  gj| & J* * penstein.
grand «lombric» de 146 W^ \ '* '«s» w flj Les travaux de per-
mètres de long va s'en- ^L ** \ t fl cément ont déjà com-
foncer dans la monta- Jp, %A '% '% :~ 

 ̂ ^_> ££**£¦ mencé depuis l'autom-
gne, poussant devant '^ Jw—M^ir_______H[ ' ne 1999 du c°^ Der~
lui le tunnel de base -J.B___- ____¦ no-s' ou 'a guérie de
fenoviaire du Lôtsch- liiM t̂ai-MÛH- ™ - sondage, en provenan-
berg, axe occidental des -«•_»y H'1'! Rfw • ce de Frutigen, est ter-
Nouvelles lignes ferro- Rmfl -M-ft-jS minée depuis deux ans.
naires alpines (NLFA), _T r_j *-a fenêtre d' accès de-
l'axe oriental passant _L_^____I Pu's Goppenstein-Fer-
sous le Saint-Gothard. LÀm c'cn au tunne ' de base,

Il en coûtera 3,2 en pente de 12%, vient
milliards de francs , d'atteindre lundi passé
pour un tunnel de base L'impressionnante tête du tonnelier du Lôtschberg à Steg, de près de 10 mètres de \e niveau de la plaine
qui mesurera 34,6 kilo- diamètre. nf valaisanne. Du côté
mètres et qui aboutira à bernois, les travaux se
Frutigen, du côté bernois. Tromp, le directeur des travaux jeu des transversales. Sur la peti- font à la dynamite. Du côté va-

du Lôtschberg Peter Teuscher,
ainsi que le président de la
Communauté d'intérêts de la li-
rrno Qimnlnn.T ntcrl-ihorti mÇT 1

Devant le chantier particu-
lièrement spectaculaire de Steg,
la cérémonie de départ a eu lieu

te route qui relie Steg à Nieder- laisan, la roche permet le perce-
gesteln, l'automobiliste, qui pas- ment au tunnelier. Après la lé-
sera devant la grande aire nêtre de Steg, celui-ci attaquera

hier vendredi, sous la haute pro- gne Simplon-Lôtschberg (CISL) d'installation, verra immédiate- les deux tunnels principaux du
tection de Sainte-Barbe, la pa- Michel Béguelin (voir encadré). ment que l'on entre dans la versant valaisan à Rarogne.
tronne des mineurs. , montagne de plein pied pour L'ouverture au trafic ferro-

La partie officielle a réuni le De P'ame à plaine sorm- de l'autre côté. viaire de la transversale alpine
conseiller d'Etat Jean-Jacques Le chantier de Steg est particu- Le tunnelier, commandé du Lôtschberg est prévue pour Le grand lombric de 146 mètres de long s'enf oncera dans la
Rey-Bellet, le directeur de BLS lièrement spectaculaire, parce par le consortium de percement fin 2006, début 2007. montagne, pour une avance d'une vingtaine de mètres par jour, en
Lôtschbergbahn AG Mathias qu'il fait toucher du doigt l'en- «Matrans» (Marti, Walter, Porr, • PASCAL CLAIVAZ moyenne. nf

Une bannière pour la Saint-Maurice
L'Agaunoise en fête avec le patron du Valais.

Q aint Maurice, patron du Va- René Fournier), judiciaires êt re- rat avaient fîère allure devant les tous les regards se sont braqués chrétienne». Elle invita l'assis- viennent de Dieu.» Le chœur
 ̂

un i i  
jv _ _ t i .il IL ., pciuL/n un va.- u. i i .  i UUJ.J.-JL '-.-.J , juuii_ic.ii _._¦ ç- L L X:.- iat C I V C I I -. H L  in-i_ - tuiui _. ucvcuii ito LUUO ico icgcuuo oc oui-i L/iaijuco t ni c i i c i i / i L ' ". i_iuc i i i v u c i  i aooio" t ' t l t l  l i e n t  UC _/(CU." __JG L U U I U

J lais, était à l'honneur hier ligieuses. châsses contenant les reliques sur lui, pour découvrir le fier tance à prier «pour tous les mixte interprétait un chant de
en terre agaunoise, à l'occasion Après la diane matinale et la du saint martyr. Après une priè-
de la fête patronale. La fanfare messe, la procession a pris le re universelle et quelques mots
L'Agaunoise en a profité pour chemin habituel, pour parvenir Pour l'Agaunoise, le nouveau
faire bénir sa nouvelle bannière, sur une place du Parvis noire de drapeau a fait son apparition
Et ce en présence de nombreu- monde. Face au public et à la depuis la me d'Agaune.
ses autorités politiques (notam- fanfare, évêques invités et cha- Pendant que l'Agaunoise
ment le conseiller d'Etat Jean- noines dans leurs habits d'appa- jouait la marche au drapeau,

I *•'/ * ' . ' ^̂ - ĵfcri

nf „c±¦t_/ C3t

Balfour Beatty), bat lui-

TTttT Ẑ"n npt Locomotives bleuesIl a ete monte en neuf

mande et l'assemblage Hier' le directeur de BLS L°tsch" ans> a transformer la vallée du

et U a la plus grosse tête ber9bahn ,A(
?* Mathias Tr,omP'ua Rhône en,. cul;d,e-sac fe"0Via'~

chercheuse de la plané- !nau9u
f 

la émotive «L<*-ch- re», a explique le conseiller aux
te, à part une ou deux ber

r 
Un enQin _,UI' _ °Uple °U EtatS' La conclusion humonsti-

autres concurrentes, !
r'Ple' sera «pable de tracter que est revenue au chef du De-

selon les indications du '« trams de marchandises de parlement des transports, de
directeur du projet P tonnes, pour une I équipement et de I environne-
Matrans Bernhard puissance de plus de 10 000 ment du Valais, Jean-Jacques
_ . . _ . rhûi/niiv P_ .w_ R__ lli_, t * / / / 3  W_if__ r\ffirialla riaSchleich.

Tous les lots de
percements du Lôtsch-
berg ont été attribués, à
l'exception d'un seul
qui se trouve à la verti-
cale de Ferden-Gop-
penstein.

cnevaux. Key-tseilet: «La date omcielle oe
Pour le président de la Com- l'ouverture est toujours annon-

munauté d'intérêts de la ligne cée pour 2006-2007. J'espère
Simplon-Lôtschberg, Michel Bé- que cela ne signifie pas que le
guelin, ce jour était celui de la premier train partira du portail
victoire. Une lutte acharnée nord en 2006 et sortira au por-
contre «l'axe zurichois» du Go- tail sud en 2007, ou inverse-
thard avait finalement permis la ment.»
réalisation de la transversale du II appartient maintenant aux
Lôtschberg. «Sans lui, l'aspira- 384 ouvriers et collaborateurs
tion des investissements par le actuels (134 côté nord et 250
grand Zurich et le Gothard au- côté sud) du Lôtschberg de faire
raient abouti, en dix ou quinze disparaître ces craintes.

remplaçant de 1 ancienne ban- chrétiens daujourdhui. Pour louange. Puis Mgr Joseph Ro-
nière jaune et noir, effilochée qu 'ils aient le courage de la duit eut le plaisir de bénir le
par l'usure du temps. marche vers l'unité, qu 'ils soient drapeau, les évêques bénissant

L'abbaye a indiqué que «ce- ^es artisans de justice et des té- la nombreuse assemblée, avant
lébrer la fête de saint Maurice et moim de la vérité»- <lue les châsses et les concélé-
de ses compagnons martyrs, c'est . ,-* *

¦ brants ne retournent à la basili-
cêlébrer le courage de la foi La Tete contmue que avec une sonnerie de clo-

Le curé de la paroisse de Saint- cnes-
„ Sigismond, M. Charles Neuhaus, Les festivités marquantottantau i/e/tf a mtroduit la bénédiction du l'inauguration de la bannièresur la place du Parvis, la drapeau en déclarant notam- continuent aujourd'hui avec unnouvelle bannière f ut bénite ment; ((Par /fl bénédiction de ce cortège à 19 h 30 de la -lace dupar Mgr Roduit en présence qui touche les réalités humaines, Parvis au centre sportif, et laes chanoines, a eveques même profanes, l'Eglise nous production des sociétés de mu-e une rouie importante. rappelle que toutes les bonnes sique au centre sportif, suivie

choses, tous les actes beaux, d'un bal. GILLES BERREAU
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et aes jumeaux Cynthia Zimmermann de Muraz; nin de Vernayaz; Gabriel Car-
Mais il a malheureusement fallu JE \ J ¦ Stephany Matter de Vouvry et luccio, Monthey; Cyril Bee,
trier toute cette pile de dossiers fl WL Tamara Sanzogni de Vouvry. Vionnaz et Jérôme Ramoni,
car seuls soixante candidats et Vouvry.
candidates ont pu prendre part Pour apprendre à marcher sur la scène, une spécialiste a été déléguée afin de donner quelques
au casting officiel. Ces soixante conseils précieux aux participants. idd
jeunes gens se sont ainsi réunis également à la finale. L'une est en lice. Ces rencontres promet*
à Conthey 0 y a moins de deux cent Palazzo. Ça fait mal pour différentes régions valaisannes Une petite entorse a toute- âgée de 16 ans et l'autre, de 24 tent d'être très intéressantes,
semaines à l'occasion de cette ceux qui ne sont pas retenus.» et c'est exactement ce que sou- fois été faite au règlement car an*3* ma->s «toutes deux sont très CHRISTINE SCHMIDI
sélection. «Ce n'était pas facile Les candidats au titre de miss et haitait le comité d'organisation deux candidates qui ne répon- motivées et nous pensons sincè- M1__ _ _ mist__ Valals à la __ _ _, .
de choisir parmi tous ces char- mister Valais proviennent de car, en se présentant , ces candi- daient pas aux critères de sélec- rement qu 'elles ont une chance», valente de Conthey; demi-finale I
mants jeunes hommes et ces très tout le canton. On remarque dat(e)s permettront aussi de tion auront quand même l'oc- précise M. Pallazzo. Relevons 13 octobre dès 19 heures ; finale li
jolies filles, explique le président d'ailleurs à ce sujet une repré- promouvoir leur région touristi- casion de se présenter à la de- aussi que parmi les candidats u_nsCt

pour ?e _ner 'eTîe' spectadidu comité d'organisation, Vin- sentation très équilibrée des que (voir encadré). mi-finale et, qui sait, peut-être hommes, des jumeaux seront au (027) 322 66 44.

Joseph Pellegrini I |n î |ifta nmil"lauréat du Prix Uïl JtlUtf UUUl
de la ville de Sion X " I I "Une cheville ouvrière du Festival Tibor Varga. f  ̂ _ l r t  T lT l t t l̂ ^l^ I P^  l _L I_ _^^

p ("Innspil mnniri- _—I J—ILe  Conseil munici- ^Ê __^^Ëpal de Sion a déci- __________ ¦<__ ^^ ^^^
t? Sœm™ îe Prlx JE lM| ^'est Edgar Métrai qui examinera le dossier Addor, que le Tribunal cantonal dénonce
dé la ville de sion 2000 II sur le p lan pénal. L'affaire rebondit en politique:
à Joseph Pellegrini. ce ie groupe socialiste interpelle le conseiller d'Etat Jean-René Fournier.
prix de consécration !

nière narticulière
111 

le / • R ouble rebondissement Les discussions et les ru- instruite par le juge de Lavallaz. député Ecceur dénonce un mé-
travail effectué durant dans l'affaire Téléverbier- meurs suscitées par ce dossier Celui-ci vient à connaître cette lange de pouvoirs qui «s'il s'avè-
de nombreuses années Hervé Valette-juge Addor au amènent le Tribunal cantonal à partie du dossier après le non- re exact, est explosif et extrême-

ar le l réat rvi cours de la journée d'hier. Alors préciser ce qui suit: lieu'prononcé par le juge Jaque- ment grave et préjudiciable à un
Se de kTvie cdtureUe que le Tribunal cantonal faisait L A h suite d -une procÊdure in. met. En plus et entre-temps, les bon fonctionnement de nos
sédunoise et du Festi- co™ ^ V™ de

Af mmu^- terne, il a prononcé contre le ms
t
tancfs du Tl?bunaJ 

^
nàï ^stitutions et de notre écono-

val Tibor Varga. Jo- A L, q^ de presse une décision de j Uge Addor une sanction dis- ont eu à se pencher sur a même mie».
seph PeUegrini (qui est sanCt?T ^f ™ * de .dé" culinaire juin 2000. procédure, pour déterminer Et le groupe socialiste d'in-
aujourd'hui âgé de 63 noncation pénale contre le juge -£ irré^larités œnmtées qu il y avait faute de a part du terpeller directement M. Four-
ans et qui a été durant mmm Jean-Luc Addor le groupe so- poumn t également tomber juge Addor et que cela pouvait nier pour savoir:
vingt L le directeur "allS ! dvU 

 ̂
^^ ̂  5 ^us le coup de la loi pénale, ™ême ombe,r ]°us le C0UP - s'il était au courant de la_ °„ T,. . _ « . député Yves Ecœur, annonçait ,„T - U 1 . • • / d une action pénale. nlaintP VaiPttP RPîTIPHI ,i nuide Publicitas , à Sion) i Je interpellation urgente sur tltZ?S^l"î^t 

Qui 
jugera de cette éventua- .„!est l une des chevilles _--------------------- BI (tnnstmrn

v
entalisation de la jus- tanément décidé de les dé- uté.^ assort simultanément ™L,ni 1P, «,._ .„_ H,ouvrières du Festival José Pellegrini, lauréat du Prix de la ville tice valaisanne et le mélange des noncer au juge pénal de l'instruction de M. de Laval- i ~ *™Sl^<nT^£International Tibor de Sion. m pouvoirs>> à rencontre du chef Z 

^
r . /a s",te' f

ftmanr avoir laz et de celle de M. Métrai? ^̂ S'^ ^SK;Varga depuis trente- du Département des institu- été injustement mis en cause, j asons aux juristes et aux avo- T^Zt»nK P
û™; , Aujourd'hui , la vj le de Sion tions Jean-René Fournier. Coïn- des organes de Téléverbier cats des parties en cause le soin Tnbunal cantonal,

Il a beaucoup contnbué à la est en effet connue à travers le cidence ou orchestration? Les S A ont à leur tour dénoncé d'en débattre. Encore évitons- ,, , " S1 l arr"tatlon d™ :
_.. _. .  _. T7«--*;-.*.l T1.---,,.- ̂  T*. .-™,. 1,:,... *_aa J.-. I f tTt - f t l f f i  — I* .». *— /. »¦. /_ 11 _ *i / Unlnttrt r-nt- «-.v. 11 nn ntmi t  1 ' n+*+¦*-¦ ir apermanence et au rayonnement Festival Tibor Varga bien au-de- conjectures sont ouvertes au _ l affaire au juge pénal, nous, à ce stade et par ignoran- Valette est en lien avec 1 affair

croissant de cette manifestation là de nos frontières. Les enregis- moment où cette affaire s'em- 3. Compte tenu des circonstan- Ce, de mêler à cet imbroglio Teléverbier;
importante de l'été culturel se- trements des concerts du festival brouilIe un peu plus avec rim. ces, le Tribunal cantonal a répisode obscur de l'arrestation - s'il y a eu entretien entr
dunois, réalisés chaque été par la Radio plication _ par je plaignant Té- dêf ^é m J uSe d instruction d-Hervé Valettej d> abord lai. le juge de Lavallaz et M, Four

im l«n« .tin-.-...,.. Suip Rom^de Espace 2 sont léverbier notamment - de la pénale extraordinaire en la gnant puis accusé, que l'on re- nier sur ce sujet.
Un long itinéraire diffusés par i Union européenne commission de justice du personne de M. Edgar Métrai, trouve comme un jalon à tous Face à une telle charge, i

Entré en 1967 dans le comité de radiodiffusion. Celle-ci assure Grand conseil. ar}cien d°y en du ¦rr^""«' de les épisodes de cette ténébreuse appartiendra au Grand Consei
d'organisation du Festival Tibor chaque année une septantaine Sierre, chargé défaire toute la histoire et qui n'est assurément de dire si l'interpellation ei
Varga comme responsable de de retransmissions de concerts La décision du TC lumière sur les faits reprochés pas demeuré inactif depuis son question est à traiter en urgenci
presse et de publicité, Joseph du Festival Tibor Varga dans commençons dans l'ordre d'ar- au juge Addor.» retour au grand air. ou non , soit durant la même se
Pellegrini, qui a aussi contribué une quinzaine de pays. rivée, par le communiqué du Quatre î UOM ,-*¦ , maine ou lors d'une réunion ul*
au lancement du Concours in- Joseph Pellegrini reçoit Tribunal cantonal dont voici la vu-aire juges, _ l_a politique s en mêle térieure. Une belle empoignadi
ternational de violon Tibor Var- aussi le Prix de la ville de Sion teneur intégrale. ' un TC, une commission... Second épisode - ou faut-il pla- en ouverture de la si belle ses*
ga, a ensuite été durant de Ion- en raison de son activité inlassa- ((̂ or5 de \<en^èe en bourse Communiqué qui a fait bien sûr Cer celui-ci devant l'autre? - si°n <(nors les murs» de lundi I
gués années administrateur du ble au service des institutions et de Téiéverbier SA, MM. Hervé la satisfaction totale des respon- l'entrée en scène du groupe so- Vouvry.
festival et ce à titre bénévole. des manifestations culturelles de Vaktte et Stéphane Rémédi ont sables de Téléverbier qui s'en cialiste qui annonce le dépôt , Le cocasse de l'histoire

ci-... in__ .rns,ti_ .n3i_, Sa .,?.té" Tous .ceux °lm ont} .a' déposé une dénonciation pénale trouvent confortés dans leur in- lundi sur le bureau du Grand c'est qu'en voulant lutter potusion internationale vaille avec lui ont pu apprécier mntre les administrateurs de tention d'aller au bout de leur Conseil, d'une interpellation ur- le respect du principe sacro-
Joseph Pellegrini

^ 
œuvre depuis sa grande efficacité et sa modes- œtte société au j rn,umi action. Intervenant à titre extra- gente adressée au chef du Dé- saint de la séparation des pou-

une quinzaine d'années - tou- tie. d'instruction pénale du Valais ordinaire sur une affaire qui ne parlement sécurité et institu- voirs, le député socialiste esi-j l* l/(O K Mt/HU/t  pC/UllC. WM. V l l l U l C  -—- —"w __-A»*-.-.W vj*-v* *-.w /̂OllCllltlll OUV .L111LV- bl UUUIU" . _**.w, *w «VJ J H.V _, ¦_ /-w ..... ^- -- —

jours bénévolement - comme U a ainsi œuvré, durant des central. Monsieur le juge l'est pas moins, le juge Métrai tions, le conseiller d'Etat Jean- lui-même condamné à les mê
président du Festival Varga (il a décennies, dans de très nom- d'instruction p énale Jean-Luc est donc le quatrième juge à se René Fournier. Le député Yves 1er allègrement. Et l'on ne vol
remplacé à ce poste le regretté breux comités d'organisation de Addo r a ouvert une enqUête sur pencher sur les péripéties judi- Ecœur brosse un tableau con- pas comment le conseille
François Gilliard). Sous l'impul- fêtes à caractère culturel. Joseph cette dénonciation, qui a eu un ciaires qui ont entouré la fa- trasté du dossier en disant sa d'Etat mis en cause pourrait en
sion de M. Pellegrini et de son Pellegrini a par ailleurs été du- f ort retentissement médiatique, meuse entrée en bourse de Télé- préoccupation de constater que trer en matière sur les question
équipe, le Festival a vu grandir rant dix ans secrétaire du Comi- r)es irrégularités reprochées au verbier. Bien que son mandat ne la justice ait pu «être utilisée posées, sans violer lui-même li
au fil des ans sa notoriété inter- té des manifestations artistiques j Uge dans \a conduite de l'en- couvre que les actes du juge Ad- pour interférer dans le dévelop- séparation des pouvoirs... Ci
nationale, faisant reconnaître (CMA). qUgte ont été portées à la con- dor, l'un des dossiers ne peut pement d'une affaire privée », qui est sûr, c'est que voilà uni
Sion comme une capitale du II recevra le 17 novembre le naissance du Tribunal cantonal que contenir l'autre. Pour au- Apprenant que le patron des ouverture en fanfare de la pre
violon dans les milieux musi- Prix de la ville de Sion d'une va- qui a pris immédiatement, en sa tant, la procédure engagée par Institutions Jean-René Fournier mière campagne électorale di
eaux les plus éloignés géogra- leur de 10 000 francs qui est dé- qualité d'autorité de surveillan- Téléverbier, pour dénonciation «auraïf également eu connais- XXIe siècle... bien valaisanne.
phiquement. cerné tous les quatre ans. (c) ce, les mesures qui s'imposaient, calomnieuse, continue d'être sance du dépôt de la plainte », le FRAN çOIS DAYEI
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Samedi 23 septembre de 9 h à 18 h
Dimanche 24 septembre de 9 h à 17 h

SIERRE - Place de l'Europe
(vis-à-vis Coop)

Super conditions durant l'exposition

® TOYOTA
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Au meilleur des entraîneurs
nous souhaitons

un joyeux anniversaire

_______

•*» «~

a

1*̂
Les juniors E 4 de Bramois

036-413159
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Bon anniversaire
Stéphane

Tam-tam ou montagne?...

**""*ni\--4~t*4Bfc_i I| 
A 22 ans, faudrait voir

pour savoir!
Ta sœur et famille.

036-413626
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Hôtel
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Restaurant ^
Ouvert toute l'année
Restaurant de grande

alpe de I alpage de 1
amedi 23 septembre

h 30 Défilé des vaches dans les rues di

h ExDositions artisanales, vente de

S ENFANTS prome

20 heures

Vente aux enchères
Tableaux et objets d'art

TABLEAUX, LITHOS, GRAVURES, SCULPTURES, DIVERS
BRONZES, BIJOUX, MONTRES...

Vente à tout prix et à prix minima, au nom et pour le compte
de tiers.
Arman, M. Barraud, E. Becker, Rie Berger, E. Biéler, E. Bille,
Bollin, Bolano, Bonnefoit, G. Borgeaud, A. Bréchet, Buffet, G.
Castan, Chavaz, Cingria, M. Ciry, J. Cocteau, J. Coignard, J.-P.
Corpataux, Coukidis, J. Courvoisier, Dali, P. De Grandi,
Delapierre, P. Delvaux, H. Di Rosa, R. Domejoz, A. Duarte,
Dubuis, F. Dufaux, Dufresne, Duplain, Durgnat, Erni, Maritza
Faes, Freudenthal, Léonor Fini, G. François, Fustier, J. Gautschi,
Giacometti, Gianoli, Gimmi, G. Girard, Guerzoni, E. Hermès, C.
Humbert, M. Jouenne, Kazikowski, Marie Laurencin, lanskoy, C.
Lapicque, Lathion, L. Lugardon, Di Luigi, Mafli, Magritte,
Messerli, J. Miro, Morelet, R. Moretti, Olsommer, Okon, E.
Palézieux, R. Parodi, Peynet, A. Rapin, Robert, J. Roll, J.-C.
Rouiller, P. Sarto, Schmidt, Séchaud, Spahn, D. Spoerri, Steinlen,
Tinguely, Tobiasse, Topa, F. Vallotton, Veillon, J. Villon, Zarou...

EXPOSITION - VENTE
Du 22 au 29 septembre 2000 tous les jours de 14 à 20 heures
Samedi 30 septembre 2000 de 9 h 30 à 13 h 30

GALERIE LATOUR - MARTIGNY
Place de Rome 3-1920 Martigny - Tél. (027) 722 93 44

Fax (027) 722 26 65
Renseignements auprès de M. Zermatten

aux tél. (079) 220 26 36 ou (027) 722 93 44
036-412918

http://www.hotel-lalpage.com
http://www.anthamatten.ch


communautaires

Collombey copie Conthey
Trois projets de centres commerciaux avec la Coop en arrière-fond.

COLLOMBEY-MURAZ Alors terrains. La mise à l'enquête Tamoil et le chemin de Cham-
que Coop Valais veut cons- était envisagée pour la fin juil- perfou. «Nous voulons recentrer

truire un centre commercial en let. Mais la négociation avec nos activités à Collombey, le
bordure de la déviation de la l'un des propriétaires de terrain, magasin de Saint-Maurice res-
tante de la Vallée à Collombey, le plus important, n'a semble-t- tant ouvert, tout comme celui
l'architecte Christian Constan- il pas encore abouti. Ce projet de Vétroz», note Bernard An-
tin lance un projet similaire non se situe en retrait de la route B^  ̂ thamatten. Outre un bâtiment
loin de là, vers Giovanola Frères des Aunaires, vers le rond-point WÊh_. j v̂  gjt tout en longueur (150x12 m) et
S.A. Et Anthamatten Meubles en création vers Air-Glaciers. . I M

£*(_£__"" C" Proje, ConS,.„, i„ HI1Hier dans le «Bulletin officiel» , __i _P 4''7.È_La construction de la route on apprenait que Christian K^K^kallde la Vallée crée un formidable Constantin demandait la mise à El|Sj
développement économique à l'enquête d'un autre projet, si-
Collombey. Après Me Donald's, tué sur jes terrains que Giova- .JÉ^ij fiP Ew ' ' «V,, .̂ exemple, accueillir des ensei-
et deux stations-service dou- nola Frères S.A. utilise notam- _____ HfP'- gnes telles que Pam , Denner ou
blées de magasins offrant une ment pour ses essais. WéL- Magro. Le tout étant bien inté-
large palette de produits, les , gré au paysage. On n 'en saura
projets de centres commerciaux M- ^onstanun n a pas moi- , l'exploitant pressenti
niiiini pnt que quel pourrait erre l'exploi- "̂  F _, - • ' F . • -puMent tant de ce centre commercikl de ne desiran ,Pas se faf connm'

Proiet CooD 9000 m2 (surface d'un terrain de tre pour 1 instant. Reste une
_, • ¦„ V n ,r , • footbaU) , qui pourrait voir le ; , " autre hypothèse: que Coop de-
En juillet dernier, Coop Valais :our sur terrain de 27 000 m2 C1"e " occuper les deux baU-
confirmait que son avant-projet ' ' Le projet Constantin utiliserait le terrain Giovanola à gauche de la route des Aunaires, celui ments projetés par Anthamat-
de grand centre commercial, En lançant son projet devi- d'Anthamatten celui à droite. nf ten, si d'aventure les deux au-
comparable à celui ouvert en se à 30 millions, une copie con- . , très projets devaient échouer,
avril à Sierre, était sous toit, forme de Coop Sierre, M. Cons- ge? Le projet Constantin pour- Projet Anthamatten de son projet de <(C0nstrucrjOn La direction de Coop Valais
Restait à terminer les négocia- tantin veut-il proposer à Coop rait être mis en chantier au plus Hier aussi, Anthamatten Meu- de centres commerciaux» sur n'était pas atteignable hier,
tions avec les propriétaires des Valais une solution de rechan- tôt au printemps prochain. blés SA. (Saint-Maurice) y allait un terrain situé entre la station GILLES BERREAU

relever, au cnapitre aes réalisa- ire. uui.. p*_i*.uui.vii. oiee générale orainaire. une a munuiey, qui assure seui ia
tions de l'ATLD, la sortie de Jeudi soir, les membres décision nécessaire au respect promotion de la région, avec
plusieurs dépliants d'informa- présents ont décidé à l'unani- des statuts qui prévoyaient tous les avantages de coordina-
tion sur les possibilités touristi- mité la dissolution de l'ATLD, dans le détail les modalités de tion et d'efficacité qu'on lui
ques de la région et leurs nou- entérinant ainsi l'acceptation dissolution. Désormais, c'est connaît déjà. ChC

1̂  # f ri K" MÉMENTO 
UeCOUVer l6 OU DlSSe SAINT-MAURICE centre paroissial protestant En

Collecte de sanq Biolle à l'avenue de l'Europe
Inauguration du sentier des gorges de la Tine. Une co||ecte de sang ~ura |jeu 42 à Monthey. Renseigne-

le lundi-25 septembre, de ™e"îs,a_,u numéro
TROISTORRENTS Les Com- l'aval, une barrière de mélèzes 17 h 30 à 20 h 30 à la clini- (°24*

) 471 38 46*TROISTORRENTS Les Com- l'aval, une barrière de mélèzes
pagnons du grain et la Fon- assure les promeneurs,

dation des vieux moulins de la
Tine inaugurent samedi 23 et Le programme
dimanche 24 septembre le nou- Samedi et dimanche) le site seraveau sender du bisse. Un che- my en à 

_
hacun de 1Q a 18 heu.min crée par 1 amicale de bene- avec em>e  ̂

Le _
heminvoles Justune de Collombey- , , _ ... _ , , ,

Muraz. Ce sinueux sentier per- r,ecevn\ la bénédiction du cure
met la découverte des gorges de dimanche ma in vers 11 heures,
la Tine en passant au-dessous Les a™8 de Justune decouvn-
du viaduc de l'AOMC. Il débute ront une Plaaue en laiton W1
par 35 marches et permet de 'eur est dédiée et se verront of-

VEVEY
Exposition

que Saint-Amé de Saint-Mau
ri ce.

déménagent
Les repas communautaires du
mardi sont déplacés dans les
nouveaux locaux de la parois-
se protestante dès le 26 sep-
tembre afin d'éviter les tra-
vaux en cours à la rue de
l'Eglise. Prochain repas le 26
septembre dès 11 h 30 au

exposition de champignons
au casino de Vevey, samedi
23 et dimanche 24 septem-
bre. Secteur thématique,

cheminer en toute sécurité, frir un présent personnel. Sur
promettent les constructeurs, place, raclette, soupe à la vian-
Du côté amont une chaîne de, produits du terroir , boissons
court sur toute la longueur. A et bonne ambiance. JF

de 6000 m2 devant abriter le
magasin de meubles et des
commerces centrés sur l'habi-
tat , le terrain collombeyroud
accueillera aussi un centre
commercial de 4500 m2 (taille
moyenne), qui pourrait , par

de champignons
La Société mycologique de la
Riviera présente une grande

champignons, vue au micros
cope et croûtes aux champi-
gnons. Ouvert de 9 à 22 heu
res samedi et de 9 à 19 heu-
res dimanche.

che à un niveau plus régional.

«Les membres de l'ATLD
étalent les communes des deux

MONTHEY
Les repas

Manif pour le Tonkin
Evian accueillera de nombreuses associations

Le Collectif franco-
r
CVIAN tre, le collectif est opposé au

doublement du trafic des poids
lourds. On trouve dans ce col-
lectif de nombreux représen-
tants français et . pas unique-
ment des écologistes. Parmi
eux, citons Alp-Rail (associa-
tion lemanique pour la promo-
tion du rail), le Club alpin de
Haute-Savoie, la Fédération
nationale des usagers de

C suisse pour une autre politi-
que des dansports organise le
30 septembre à 15 heures en
gare d'Evian une grande mani-
festation pour la défense du
tronçon ferroviaire du Tonkin
situé entre Evian et Saint-Gin-
golph et actuellement désaffec-
té.

Les organisateurs souli-
gnent que la décision du canton
de Genève de vouloir enfin re-
lier le réseau de chemin de fer
helvétique à celui de l'Hexago-
ne par le tunnel de La Praille
aux Eaux-Vives va permettre de
revivifier le rail en Haute-Sa-
voie. Ils invitent la population
de tout le Chablais à venir dire
son attachement «au désencla-
vement ferroviaire du Chablais,
au tourisme, à la sécurité, à la
mobilité, au service public et au
droit de rp smrer de l'air nur».

transports, les syndicats, le
WWF). Côté suisse, on trouve
Greenpeace Genève, Stop
Smog, Mountain Wilderness, le
Syndicat suisse du personnel
des transports, cheminots et le
Groupe des transports express
régionaux de Genève. GB

PUBLICITÉ 

Pour le collectif, la ligne
Evian Saint-Gingolph compor-
ie il tua qu il iaui leiiaumiei
nour oxveéner le Chablais et
enfin réaliser une ligne Sud-Lé-
man digne de ce nom. Par con-

PUBLICITÉ

Investir au lieu de spéculer.
Je souhaite participer à la BAS et à sa politique
d'affaires orientée vers l'avenir.
Veuillez me faire parvenir:

D Documents d'information
D Demande d'ouverture de compte
Q Formulaire de souscription d'obligation

Nom

Adresse

NPA/Lieu

¦ l.lil 'lll
ALTERNATIVE

http://www.anniviers-hotels.ch


Annonces diverses
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En pension complète avec la boisson
(réduction de 40% pour les enfants de 3 à 12 ans)

7 octobre Fr. 65.— • au 147
~ ; ; —. IL dans le Valais
Renseignements et inscriptions: —

+ romand
Schmidt, 1948 Saint-Léonard - Tél. (027) 203 26 77 £Marie-Josée Currat, 1630 Bulle -̂  et le Chablais

Tél. (026) 912 80 33 du (079) 417 94 23 
*fax! Etoile, 1630 Bulle - Tél. (026) 912 21 21 * vaudois

•̂•••••••••••• *

velliste

NATEL'
MU P Servie»
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qui dure long... tempS Vous n'avez pas reçu votre journal!
_J Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

V.
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Politique, mot féminin
Le bureau de l'égalité a mené l'enquête

sur les femmes dans la vie politique.

S
ION «Le bureau de l'égalité changent». A vérifier aux pro-
fait de l'information pour chaînes municipales...

changer les choses à long ter- KL VéRONIQUE R IBORDY
me», relève Barbara Guntern, Wk ,
nommée Madame Egalité en j$| - MEMENTO 
înml 9finn Çnn t-mroan îrîont rlp -HP? ,1"̂

distribuer une brochure «Les EVOLENE
femmes dans la vie politique», *.$C"Jr Visite OU Village
résultat d'une enquête menée Le 25 septembre, visite gui-
en 1999 par une jeune stagiaire dée du village d'Evolène. Dé-
d'origine suédoise, Kristina [£_;* part à 16 heures devant l'offi-
Svpnunn Mavp Pnnr Rarhnra 'S***rF ' / ^_ •_ . . +*¦_ ... • ._ ¦¦»"*.-WTW1--M.*. ..TAMjr V/. 4. V M.A mS IM. ¦_/ IU M. LC UU IUUM_>IIIC

Guntern, «c était une occasion
.* _ » -> _ .  _ J I / 1  . t t ¦ mm^LW _-. . —. . .de Télé- - m̂mr* - '—L -«¦ ^^*Bte_B fiS¦_ meaie a eiargir ie regara sur tes _ IUN

T/ryon. "̂ ^^^!̂ r_^|̂ _Ri"'"^_______^_3i__ ._^__«f' W^ ___FT""* pays Scandinaves qui ont déve- Ludothèque

v/ // ' ^ 
__-_ -- L'enquête *de Kristina ¦¦¦¦¦ "«¦ ¦̂¦¦¦¦ 1 Cœur, sera ouverte le lundi

_._.. Jft r- ,̂,, *.  ̂ Svenson Maye porte sur les Barbara Guntern, Madame Ega- de 15 à 18 heures, le mercre-
—"**"*" élections fédérales de 1991, Uté depuis avril 2000 idd di de 16 à 18 heures et le

1 * ; ' 1995 et 1999. On y voit une vendredi de 16 à 18 heures.
THYON- LES COLLONS Nar- que «le serpent de mer est enfin ciété prévoit plus d'investisse- J»te « 

SSresBni
' toujours nuls en terme d'élec- g*5*§"e™2 aU nUmér °

I cisse Micheloud , président tué et que la collaboration entre ment important pour une pé- J^
1 

Et uneTse^nœ aLsi tôS- tion' L'exemple de la Suède qui ^"
de Télé-Thyon, a présenté hier les stations sera débarrassée de riode de deux ou trois ans. le d

_ 
femme él JI m d conclut la brochure est intéres- GASTRONOMIE 

un bilan globalement positif de litiges stériles.» Narcisse Miche- Télé-Thyon représente femmes élues en 1991 et 1995) santé à plus d'un titre. Huitan- S~~Z .-_-, ~\
la société. Il a rappelé que le l°ud précise que le système 25 millions d'installations, | ° . ! te ans après avoir reçu le droit __*__T^ 2!»<5<£e?r<3*
conseil d'adminisdation de Té- SPort Acces a Permis a Télé- amorties à 70%. Le conseil L'aspect le plus intéressant de vote, les femmes forment c/<e ./sr gpane
îé.Thvnn avait Hp-manHé un Thyon de constater que 40% d'administration souhaite en- de la brochure réside dans 44% des parlementaires. Grâce H" ~~\
comptage pour la répartition des clients qui skient sur le do" core co:nsolider cette situation l'enquête que le bureau de à un certain nombre de mesu-
des recettes des 4 Vallées La m£Une achètent leur abonne- financière et ne prévoit pas l'égalité a faite auprès des dif- res: quotas de femmes candi-

. . ,, , .  " ' ment dans une autre station. d'ouvrir son capital à d'autres férents partis. Certaines ques- dates, introduction du congécommission a arbitrage a rete- Le président s-est féiicité investisseurs. tions provoquent un sérieux parental, système performantnu la solution du comptage. Les du bon résuitat financier de la A noter encore le départ clivage gauche-droite (les quo- de crèches communales,
stadons des 4-Vallées peuvent sajson 1999-2000. Les caisses regretté de Marie-Paule Ber- tas concernant les élus) . L'en- L'enquêtrice conclut qu'«i7
prévoir l'introduction de Sport ont augmenté leur bénéfice de claz, directrice administrative quête met en lumière les enga- est évident qu 'actuellement les
Acces, ou d'un système similai- 2,7% pour les Collons et de de la société depuis quatre ans. gements très variables d'un structures de la société helvéti-
re unique, pour la saison 2,9% pour Thyon 2000. L'achat Elle est remplacée par Claire- parti à l'autre sur la question que ne permettent pas aux fem-
2001-2002,. M" Jacques Allet, de canons à neige permet un Lise Bonvin, diplômée fédérale de l'égalité, un PDC très tiède, mes de lutter à armes égales
membre du conseil d'adminis- enneigement optimal des pistes en gestion d'entreprise. un PaCS plus actif , et un PS avec les hommes». Barbara
dation, s'est dit satisfait de voir pendant toute la saison. La so- VéRONIQUE RIBORDY militant, pour des résultats Guntern estime «que les choses
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R' AMC?) wa .ii; tfViç I Muées |
lS_ V / ET ROMA , * J , ' - ' ,v A - ni I CF.NF.VE g

^-̂  ct^r.ç riHJb v^-Jiv- ¦"¦- J
I - ' O

Choëx s/Monthey
_ . , _» .. Particulier vend,
A Vendre a SalinS sur parcelle de 1000 m**

Pravidondaz, à 5 minutes de Sion,
vue splendide

terrain à bâtir 757 m2
2 garages + couvert. Jardin arboré
Situation ensoleillée. Fr. 570 000.-
2 garages + couvert. Jardin arbore. I i
Situation ensoleillée. Fr. 570 000.-
079 375 69 89 ou 032 725 26 3B ta™*1"*1™ Immobilières - Location

. ! dÇDdl ______________ ____________________
. : , _. ¦;  -, u Cherche à louer

Cherche Cherche à louer -..._.,_*„—__»»
Tniithou à acheter ou à louer .. appartementlOniney à la saison ,|e 31/. pièces

A remettre cause départ NIX saims région ou «/. pièces

Café des Biolies ch Val d'Anniviers ÏÏ%&rcW '
et d'abricotiers environ 500.-/ mois Prix maximum

... s n . . . . .. Fr. 1500.-.
Kinn s Bar mln- 2 Pièces + cuisinervi 1 ly s Ddi Ecrire sous chiffr_ Q036. Y

<& (027) 346 46 76, dès 15 heures. 413427 a Publicitas S.A (078) 671 97 09 ® (079) 401 98 88.
: case postale 1118, 1951 010-710434 036-412677

1— Sion. 
A vendre , 23_____4_7 _ ____

_ I
Chalais Vétroz immobilières près de i hôpitai . COLLOMBEY

„ ,..'._. centre village ."„»" petite maison MAGNIFI QUE
parcelle à bâtir ancien 2_SS£ 

 ̂
- 2 PIECES

640 m», équipée bâtiment ,M°"enS „_ £ ,, Résidentiel,
. „.„„,„„ ., Vend cause départ meuble, cave, galetas, '

Saillon KT ' appartement buanderie, place de parc. vue, calme,
boulangerie. 4'/. pièces 

+ char ... balcon, parc.
parcelle à bâtir Possibilité transforma- l1!̂ _$ __£¦ rwm-.pp -ou.,
750 m2, équipée tion autres commerces. pfJcedeparc. «(027) 475 18 02. Fr. TSO.-
Fr. 79 000.- 

g
(g4M72 74 30 ou 036-413223 079/356 22 33

© (079) 220 48 78. (079) 637 59 5Ô.6~.12869 
WX l_H__i__ a

036-407631 © (027) 48015 59 l
^Venthône <t> (078) 605 os 33. Uvrier (à 5 minutes de Sion

I 1 sur Sierre 036-413345 et à proximité du centre
Sion-Platta A ._„H,_ I —-—' commercial Magro)
résidentiel moderne A vendre T .. . .

JT- maison . UAJ (i-ét^TSb!aï;«p»*-.
(145 m') Villageoise j j j^BSJff* (env* 160 m'> avec au 1" éta9e* grande
en attique avec confort, s pièces. "P̂ ^̂ ^ r cuisine moderne et ouverte sur salle à

duplexé I I manger et salon (parquet) avec cheminée,

- 2 salles d'eau ® «>"> «814 33. Messageries 2 chambres, salle de bains et WC
- lave-linge dans 036-413547 du Rhône séparé; sous combles, chambre avec

rr. i lu.- ie m*, avec possionite ae
construire 2 villas jumelles.

Ecrire sous chiffre L 036-413132 *
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

\ \̂ __\ appartement. Premploz-Conthey c p. 94i - I95l sion grande salle de bain et mezzanine.

U Prixfnteressant à vendre ou à louer ™* °27/3» 7
/6f. 

Grande cave et local en sous-sol de

|Z Iffl Fr 365OT0 - posS. petite NSSS52.J2: 30 m'. Pelouse (30 m-, avec table

bnF_JSBrSK?ffi Sœnsïufïibre maison ^r
UVeBl5,e

Ch et 
gril 

et 
place 

de 
parc.

lE^—MRÉÉiiÉMÉÉiÉiWM tout de suite mitoyenne mesiaoene-me Libre tout de suite ou à convenir.

l_PilBii 3'A pièces 
nouveuuie.ch Fr. 1850.- sans charges.

M Wff—j «(079) 447 42 00 + place de parc. LB Nouvelliste Tél. (079) 322 42 52 ou (027) 456 36 62.

IL«__I UCtlUlfi 
eS0'r' 

036-413181 - ,_-.,,---„.. aU P'tlt déj. 010-710192I WMM « (079)322 98 77 | ' | 
^fc^^^^B^i^^^^_«lll_l_lll_ .(027) 346 48 47. 

_ _ Prix des abonnements:
VOVTâS ¦ _^. mm. -  ̂mm 1 car,e

Centre scolaire ¦¦DAlUl l I llTll
Dimanche 24 septembre 2000 II HUtlv \_M \M \ M̂ 

Sée paHa mTme
1 
paonne;

Winterthur _J /\ |__ .-. .̂ Ï --JL -. _J_». II . ._._m._L 4 séries spéciales (horj"""" du Chœur m xte de Muzot xzxxx
Votre partenaire à Veyras ***** %#¦¦%****¦ ¦¦¦¦#%*W MW II IMIaVI bons boucherie Fr. 15
Aldo Cina .*.___ . ._ * .. •_ ./principal

Prix des abonnements:
_ 1 carte

 ̂
2 cartes

\\ 3 cartes
carte supplémentaire

.' j (jouée par la même personne)

U 

carte supplémentaire Fr. 10- Bon achat Fr. 100-
(jouée par la même personne) Assortiment valaisan Fr. 70-

Bon repas Fr. 60-
¦ 4 séries spéciales (hors abonnement):

ZOI bons vova9es Fr- 400 -' bons d'acnat Fr- 400 _- Fr- 200 _
' Fr- 100 _ et Fr- 50_ *MfcV * bons boucherie Fr. 150.-. ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ É _̂_____i_______;

10 séries normales:
Fr. 30- avec 4 lots: fromage à raclette
Fr. 50- 10 séries normales:
Fr. 60- Assortiment valaisan Fr. 120-

A vendre h

apparier
dans immeuble en construction
Finitions possible selon acheteur.
Renseignement: Zufferey Arthur

Immobilier, Veyras
tél. prof. (027) 455 63 44
tél. privé (027) 455 22 57

natel (079) 434 91 39.

A vendre à Sierre
à 10 min à pied de la gare CFF

maison familiale
sise sur un emplacement de 1" ordre.

2 appartements de VA pièces
1 appartement 'de TA pièces.

Prix en bloc: Fr. 850 000.-.
Posslbilité de créer une PPE.

Dossier à disposition.

Réponse sous chiffre G 036-413202 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Bijouterie çTOctodure
(Portuguesa) I Un billet d'entrée I

Ouro au comPt°'r
prïrta de Martigny

, . vous est offert
. E . .J<T8. _ dès Fr. 40.-d'achatde Fabrlco Por-tuguês I —I

7̂. • , v ^Us nossos arbgos em ouro tem o contraste / ______)
oficial da Casa da Moeda Portuguesa, para |cJ°A i
que possam ser comercializados em Portugal! (_ 800j I

Rue Mare-Morand 4 Tél. - 027 / 723 23 10 1920 Martigny

2000:

t. -z.

L'homme au centre
de nos préoccupations

J§_\ Action interconfessionnelle

^7 Solidarité .B@ ._ = /».®mdl© _~_^rX. ®
Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

Echangez voir© pet
crédit centre un pli

«w W' ^*—l"R" m. ^PB. JBi ~P^^P

*mÀ
é%

Valable uniquement pour les petits créditsvaiaaie uniquement pour les perus créons
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS . Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été

aussi simple de faire des économiesl

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch

Samedi 23 septembre

Grande fête des vins
à Varen
Vendredi, dès 19 heures:
Ouverture avec la Werksmusik Sulzer de Winterthour et
ensuite animation dans les caveaux.
Samedi dès 19 heures:
Concert du groupe Planggorni de Loèche-les-Bains et par la
suite animation dans les caveaux.
Bus-navette (079/355 24 40).* ' 010-71070?

Raffinée & pĵ jyfljéconomique HJB)ÉF!VMRPPpWPJ
Ofej . __.-.. r Ifti ĵZjSjyj il̂ jIlil

r~ * -«¦<__* _.. ""' UrnmmummMnf Tmw^ Tmfj ^ im
. *4_^ _̂ _̂ _̂i_a ^̂ vfla v̂TfVV^PVV^̂ v^̂ i

iiiifit__ _̂i_il!i

° - I ml r^>*4 1 M I ri-SJ»»^!o Tgm Jr\ i ^ B̂_\ _̂ \\_ _̂ \ _̂ _̂__t̂ _ _̂__t̂ _\_l_ \_l_\ _̂ \_ _̂ \_l_l_ _̂ \_ \CL j U^
¦~î __T"_Î  ̂ ! s T ^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .̂  mm^^m̂ ^̂ L̂ m̂̂̂ m̂Wm _¦*-*¦m I I I I C I —J f I -—] 1 1 9  r_» I I I  9*1 —-¦r- -gCÏ-¦m ¦ fc- ¦ — ^— A. ~~ ¦ IL . I ". 1 ¦ l-_ —_.^_¦

O
•ros _ ___ _— — __- _-.__- — — —- — — --
¦C~3B| ' CTC - avec garantie de fiabilité s
I Êm T f_l I a Veuillez me contacter pour me conseiller / pour une offre _
kM__LHteat_l I Veuillez m'envoyer documents sur les systèmes de chauffage:
CTC Waerme SA . c Mazout o Bois D Gaz o Pomp.à chaleur a Chauffe-eau
Rte du Simplon 27a Nom/prénom;
3960 Sierre
Tél. 027/45581 40 . Adresse: - -
Fax 027/455 81 25 I NPA/Loca|ité: 
info@ctc-waemie.ch di
www.clc-waerme.ch XTél- Privé: atteiçjnaNe dé h à .h

"j envoyer à: CTC Waeme SA , Roule du Simplon 27a. 3960 Sierre

http://www.lenouveUlsle.ch
http://www.banquemigros.ch
mailto:info@clc-waerme.ch
http://www.ctc-waerme.ch


m^mmW __^__k ni im t —  IT r-

¦¦ _^_ _^̂ 1; J_L_ m. _f!ll 

G
RACHEN Grande action 900 000 francs, grâce à des pro- rapport entre capital propre et
de sauvetage des Remon- longements de prêts sans inté- capital étranger passera à

tées mécaniques de Grâchen- rets de la commune et de la 5,3 millions contre 17,3 mil-
Hannigalp AG (LGH), menée Confédération, ainsi qu'à un lions de dettes en 2000, à 5,7
par son président du conseil nouveau prêt sans intérêt du millions contre 10,8 millions de
d'administration Bernhard canton. Le total des contribu- dettes en 2001 et à 6 rnillions
Brigger, son directeur Thomas nons des créanciers à Tassai- contre 9 millions en 2004. Pour
Gurzeler et la société d'experts nissement se montera donc à cela, il faut impérativement
Zurschmitten & Gehrig Consul- P^us de 4> 7 millions. Après la trouver les 1,8 million de nou-
tine AG Elle sera l'obj et d'une restructuration financière, les veau capital-actions au sein de
assemblée générale extraordi- créa"ces à !°n8 terme d(rs LG" la stf ™-  Les responsables ont
naire, agendée au 10 octobre ^_

ero
^. 

de 17,23 millions à mené des recherches auprès
prochain dans la station EUe 10'88 m] ihons de fr 3™5* S01t des Pariétaires des quelque
v ' -, . ' une coupe de 37%. Grâce à ce- 500 appartements à louer, de lanasse nar un abaissement et un . -. ,r ;¦ ..• ~ .. . . ,„ _ . ,. . . .3 . P' t . .  la et selon l'expertise financière quinzaine d'hôteliers de la sta-carri rir**a rin pomto .nrrinnc na * *



Région Sion,
cherchons

vendangeurs
(ses)
pour 15 jours, avec
permis.

© (027) 39817 78.

036-411713

¦~"—^—^—"—¦¦—————-¦¦¦¦¦ —v Café-restaurant

Travail accessoire kSZ
Gain intéressant sommelière

Natel (078) 745 33 26 Bon salaire

,(027) 455 12 95.

L'Office cantonal Al du Valais
cherche

un(e) coordinateur(trice)
informatique à 100%

Nous attendons de notre futur collaborateur qu'il garantisse
le bon fonctionnement des systèmes informatiques et des
applications en collaboration avec notre centre de support.
Il assure l'administration d'un AS/400 ainsi que des servers
Windows NT et l'assistance des collaborateurs de l'Office can-
tonal Al du Valais tant du point de vue technique qu'applica-

Conditions: école d'informatique, CFC en informatique, cer-
tification Microsoft (Windows NT) ou formation jugée équi-
valente, si possible avec plusieurs années d'expérience; maî-
trise de Windows NT, server et workstation, des outils bureau-
tiques de Microsoft, ainsi que de Lotus Notes. De bonnes
connaissances du monde AS/400 et des réseaux (LAN/WAN)
sont des atouts. Aptitude à travailler de manière indépen-
dante et à prendre des initiatives, capacité pédagogique pour
former un apprenti, grand sens de l'organisation et des res-
ponsabilités, bonne résistance au stress, facilités d'écoute,
flexibilité.

Langue maternelle: français ou allemand, bonnes connais-
sances de la deuxième langue officielle et connaissances de
l'anglais technique.

Ueu de travail: Sion.

Entrée en fonction: 1" janvier 2001 ou à convenir.

Pour toute information complémentaire, M. Voide,
¦O (027) 324 96 90 se tient à votre disposition.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats doivent être adressées jusqu'au
mercredi 4 octobre 2000 (timbre postal) à la direction de
l'Office cantonal Al du Valais, avenue de la Gare 15,
1951 Sion.
Sion, le 18 septembre 2000

Le directeur: Martin Kalbermatten

La fondation
du Home de Zambotte

cherche pour sa
crèche Snoopy à Savièse
une stagiaire de la

petite enfance
Age min. 18 ans.
Durée du stage:

1 année (jusqu'en août 2001).
Veuillez adresser votre dossier,

accompagné de votre CV, à
Home de Zambotte,

CP 193, 1965 Savièse,
pour le 29 septembre 2000.
Pour tout renseignement:

Crèche Snoopy, © (027) 396 11 38.
036-413499

Restaurant à Sion cherche

serveuse
(restauration)
serveuse débutante
cuisinier
172 journée (soir)
Entrée tout de suite.
© (079) 365 34 90.

036-413305

GRK S.A. Aminona-Montana cherche

employée de commerce
à plein temps ou mi-temps, dès le 1er
décembre 2000. Bonnes connaissances
de l'allemand et de l'informatique
requises.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à BFR S.A., route de Sion 63,
3960 Sierre.

036-413643

Pour notre boutique
de Crans
cherchons

vendeuse
responsable

Date d'entrée: 1er novembre 2000.
Faire offre CV + photo à:

Boutique Le Pied
Imm. Victoria - 3962 Montana

036-413650

Station-service BP
à Monthey

cherche

caissières -
vendeuses

pour début décembre.
Travail en équipe, 2 dimanches par

mois et jours fériés, de 5 h 30 à
14 h 00 ou de 14 h 00 à 22 h 30 ou à

temps partiel.
Débutantes acceptées.

Faire offre à:
BP Service

av. de France 57 - poste restante ¦
1870 Monthey 2.

Ecole privée à Sierre cherche

professeur
d'anglais
quelques heures par semaine.

Faire offre sous chiffre D 036-413544 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

Verbier
Restaurant La Marmotte

cherche pour la saison d'hiver
cuisinier

aide de cuisine
serveur ou serveuse.

© (027) 771 68 34.
036-413373

l-rl!WF.Ul/JIFJWff-_-_P

Planification META
La Section de planification militaire généra-
le du Groupe de la planification a pour
fonction d'assurer le commandement et le
contrôle du processus de la planification
militaire générale. Vous êtes chargé/e, au
sein de cette section, de l'élaboration et de
la mise en pratique des bases et des mé-
thodes de planification ainsi que du déve-
loppement ultérieur du «Manuel de planifi-
cation militaire générale». Vous dirigez avec
compétence des cours d'instruction et de
perfectionnement relatifs à la planification
militaire générale. Vous disposez d'une très
large autonomie dans votre domaine
d'activités, au sein de votre équipe et dans
vos relations avec des organisations d'utili-
sateurs. Profil requis: diplôme universitaire
ou formation spécialisée équivalente. Une
formation complémentaire spécialisée en
méthodes de planification, en méthodolo-
gie et en didactique est souhaitée. Vous
savez faire preuve d'initiative, de créativité
et d'endurance. Généraliste, vous avez un
sens prononcé de la communication, vous
aimez travailler en équipe et avez l'esprit
créatif. Vous avez l'expérience du comman-
dement et êtes doté/e d'une vivacité d'es-
prit. Vous possédez le sens de l'analyse et
de bonnes capacités rédactionnelles. Vous
avez déjà exercé comme enseignant/e /
instructeur/trice. Vous disposez de très
bonnes connaissances informatiques (MS
Office et ACCESS). De bonnes connais-
sances en français parlé/écrit et en anglais
sont exigées.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Assistant/e
du professeur attitré de psychologie militai-
re et de pédagogie militaire. Chargé/e de
traiter des projets de recherche. Collabora-
tion dans la préparation et l'organisation de
cours de didactique et de séminaires sur la
conduite des hommes. Assistance des
étudiants dans des travaux scientifiques.
Diplôme d'études supérieures en pédago-
gie, psycho-pédagogie ou psychologie.
Officier. Connaissances du TED souhaitées.
Bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Au/Wadenswil
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne, S 01/782 11 22,
Dr. Hubert Annan

HJMMM0HRinM |Bn||jH développement (R+D) dans le secteur des
BlMHIMp|JM entreprises privées. Saisie de données,
BîUiUiUlijA_-JL__iMi_iMM_ï__l plausibilisation, production et contrôle de
Centre de prestations Personnel et tableaux, graphiques et textes. Personne
développement de l'organisation flexible, ouverte, aimant les contacts (nom-
Le domaine des ressources humaines de br eux téléphones aux entreprises). Aisance
l'administration fédérale est en mutation. dans l'utilisation des outils informatiques
L'OFAS est en train de choisir une nouvel- (MS-Office). Maîtrise du français et très
le orientation. Ces défis se répercutent de
diverses façons sur l'ensemble du person-
nel. Nous voulons être, pour nos
clients/es internes, des partenaires actifs,
fiables et pleinement compétents. Dans
cette période de changement, des per-
sonnes engagées peuvent participer au
processus de recrutement et d'encadre-
ment du personnel, se qualifier en exer-
çant cette activité et continuer à se former
dans de nombreux domaines. Vous avez
le sens de la clientèle, une formation de
base en économie d'entreprise (ESCEA,
ESGC) avec une spécialisation en gestion
des ressources humaines (HRM) et/ou une
expérience correspondante, de préférence
dans l'administration fédérale. Vous
maîtrisez deux langues officielles et aimez
le contact avec d'autres personnes: Vous
êtes fiable, travaillez efficacement et
désirez continuer à vous former. Vous êtes
donc notre futur collèguel C'est avec
plaisir que nous attendons votre candi-
dature.

Lieu de service: Berna
Office fédéral des assurances sociales.
Centre de prestations. Personnel et
développement de l'organisation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
S 031/323 56 23/27, E. Spiihler
Schaffroth, E. Deloséa, Ref POE, 1090

Section Droit pénal II - Partie spéciale
du code pénal
Votre domaine d'activités comprend le
traitement formel et rédactionnel sur PC,
selon dictée ou manuscrit, de correspon-
dance allemande et française, ainsi que des
affaires du Conseil fédéral et du Parlement
dans le domaine de la partie spéciale du
code pénal. Vous participez également à la
préparation, pour la cheffe du département,
des dossiers relatifs aux nombreux projets

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'Emp loi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
a-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou ds 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

de revision, tels que I interruption de
grossesse, l'assistance au décès, le droit
pénal en matière sexuelle, la corruption,
etc. A côté des tâches générales de secréta-
riat, parmi lesquelles le service du télépho-
ne, il vous incombe également de gérer
l'enregistrement et le classement de l'en-
semble des dossiers de la section. Nous
demandons une formation commerciale, de
bonnes connaissances du PC (Microsoft-
Word), la faculté de cerner rapidement les
sujets, de la flexibilité et l'aptitude à tra-
vailler en équipe. De très bonnes connais-
sances d'allemand oral et écrit, ainsi que
des connaissances de français seraient un
avantage.
Poste à temps partiel: 60%

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service
d'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, S 031/322 41 03,
André Riedo, Ref. StrafR II

Conseil suisse de la science et de
la technologie
Vous cherchez une activité intéressante de
secrétariat? Vous exécutez des travaux
administratifs exigeants et remplacez la
secrétaire du président lors de ses ab-
sences. En dehors de la correspondance et
du traitement d'autres textes difficiles
d'après manuscrit ou sous dictée en alle-
mand, français et anglais, vous veillez au
respect des échéances et participez au
contrôle comptable et budgétaire. Avec vos
collègues, vous assurez le service télépho-
nique et la distribution du courrier. Votre
profil: formation commerciale et plusieurs
années d'expérience. Vous êtes une person
ne consciencieuse, avez l'esprit d'initiative
et l'habitude de travailler de manière
autonome. Vous aimez collaborer dans une
petite équipe hautement motivée. Langues:
le français et l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'anglais. Présence requi-
se le vendredi.
L'emploi est provisoirement limité au
31.12.2001.
Poste à temps partiel: 50%

Lieu de service: Berne
SWTR, c/o Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science, service du per-
sonnel, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Employe/e auxiliaire
Travail au sein d'une petite équipe de
collaborateurs et collaboratrices scienti-
fiques du programme Science de la Section
des hautes écoles et de la science à l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Collabora-
tion à l'enquête sur la recherche et le

bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
La durée de l'engagement est limitée du
1.1.2001 au 31.12.2001.

Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel. Espace de
l'Europe 10, 2010 Neuchâtel,
S 032/713 66 97, Ref. HWS-Aushilfe

Des marchandises du monde entier -
votre profession
Vous aimez le contact tant avec autrui
qu'avec les marchandises. En collaboration
avec nos partenaires - transitaires, chauf-
feurs de poids lourds et accompagnateurs
de marchandises -, vous contrôlez l'impor-
tation et l'exportation de marchandises de
commerce en vous fondant sur de nom-
breuses lois. Au bureau, vous contrôlez de
façon experte et rapide les papiers d'ac-
compagnement; dans les halles et sur les
véhicules de transport, vous vérifiez par
épreuves des marchandises de tout genre.
Vous fixez le montant des droits de douane
de la TVA et d'autres redevances et posez
les bases d'une statistique du commerce
extérieur fiable. Votre profil: citoyen/ci-
toyenne suisse ou de la Principauté de
Liechtenstein, âgé/âgée de 18 à 30 ans,
souple quant au lieu de travail, habile et
précis/précise, école d'administration ou
école de commerce sur trois ans, apprentis
sage de commerce ou formation équivalen
te (par exemple école supérieure de com-
merce), avec diplôme au sur le point de
l'obtenir. Demandez les documents de
candidature - un e-mail ou une carte posta-
le suffisent.

Lieu da service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

mailto:info.swisspso@gst.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


chauffeur

Entrepri
André
Sierro S.A.
à Sion
cherche

pour
camion
grue

Entrée tout de suite.

_ (079) 221 14 72.
036-413448

Région
Martigny
On cherche

jeune homme
avec permis de conduire,
pour pose d'éléments
préfabriqués en métal
dans bâtiment.
Travaux occasionnels ou
longue durée selon
entente.

© (079)357 15 33.
036-413459

"~  r? *—|

Chandolin Sports
R. Epiney

engage

un skiman
pour la saison d'hiver 2000/01

connaissances d'allemand souhaitées.
S'adresser aux numéros de téléphone:

(027) 475 17 84, prof.
(027) 475 17 73 privé

036-412684

Bar Nous cherchons pour
à Martigny tout de suite
. . une aidecherche ¦ de cuisine

sommelière ....congé 1 dimanche sur 2.

remplaçante café-restaurant
Horaire sympathique. Le Suisse
Entrée immédiate ou à 1907 Saxon
convenir.

«(027) 74413 10-
® (027) 722 28 54. www.lesuisse.ch.

036-413519 036-413514 avec expérience
de la montagne

cherche place
dans cabane pour été
2001.

_ (027) 456 45 22.
036-413070

W 027
V 329 51 51

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
vAfw.lenouvelliste, ch
et email:
messa série -ni @
nouvelliste,ch

Comme Flight Attendant vous volez
vers de nouveaux horizons.

Avez-vous envie de changement?
Une activité hors de l'ordinaire et
pleine de rebondissements vous
intéresse-t-elle? Manifestez-vous
de l'intérêt pour un emploi qui se
déroule dans un environnement
dynamique et multiculturel?
Etes-vous en plus, jeune, flexible
et attiré par le contact avec la
clientèle?

Dans notre compagnie, vous êtes
alors à votre juste place !

En tant que Flight Attendan t,
hôtesse de l'air ou steward et
suite à une formation intensive,
votre affectation a lieu directe-
ment sur le réseau mondial. En
vrai professionnel , il est aussi
dans votre nature de prendre soin
des passagers. Horaire de vol
irrégulier au départ de la base de
Zurich , escales et séjours sur
quatre continents, travail d'équipe,
font alors partie de votre quoti-
dien et de celui des membres
d'équipages internationaux de
Swissair.

Nous attendons aussi de vous:
• nationalité suisse, permis C ou

candidates et candidats des
pays UE

• âge: entre 19 et 35 ans
• taille minimale: 157 cm
• apprentissage ou formation

scolaire équivalente
• très bonnes connaissances de

français, allemand et anglais
• apparence soignée, savoir-vivre

et attitude positive
• vraies dispositions pour le

service à la clientèle
• bonne santé

Formulaires de candidature et infor-
mations complémentaires relatives
à cotte offre, tout comme pour un
emploi temporaire en tant que
Soasonal Flight Attendant, sont
disponibles sur appel téléphonique:
01 /SI 2 56 46 ou sur Internet
www.swissair.com/cabin-crew.

Swissair, Human Resources Cabin
Personnel, PFKC, 8058 Zurich-
Aéroport

swissairji/
043-057519/HOC

diverses

Peintre indépendant
exécute
tous travaux
de peinture
tels que papiers peints,
crépis, façades exté-
rieures, etc. Prix modéré
et devis gratuit.

» (079) 303 45 09.
036-412933

Crédite Rapide
Permis B ou C

Juros desde 8,88%
Alvercrédlt &
Voyages S.A.
ConsolheifO de Crédites

027 323 79 77
027 34612 65

Pianos
Vente

Location
Accordag

Une adresse:

H u g  M u s  i q u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

IVILIICftO '

Le Bureau des Métiers regroupe, sous le même toit, sept associations
professionnelles patronales de l'artisanat et gère de nombreuses insti-
tutions sociales.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un(e) nouveau(lle)

opérateur(trice) de saisie à temps partiel
Cette personne aura pour tâches la saisie de décomptes des salaires
envoyés par les entreprises affiliées au Bureau des Métiers, ainsi que la
gestion des mutations au sein du personnel de celles-ci. Elle s'intégrera
à notre équipe actuelle formant un «pool de saisie». Son degré d'activi-
té variera entre 40% et 60%, en fonction du volume de données à
traiter.

Nous demandons une personne aux références iirréprochables, avec une
formation commerciale.

Nous vous remercions d'adresser vos offres jusqu'au 10 octobre 2000,
munies des documents usuels et d'une lettre de motivation manuscrite
au Bureau des Métiers, à l'att.
de M. Gabriel Décaillet, sous-directeur, / ^case postale 141, 1951 Sion. 

_^^^

036-4,3613 Ufr pounmoK bâtir

L'ÉCOLE SUISSE DE SKI
DE NENDAZ

cherche
pour la saison d'hiver 2000-2001

secrétaire-vendeuse
Formation demandée:

CFC d'employée de commerce
ou équivalente avec expérience

de l'informatique

responsable
du Jardin des Neiges

Formation demandée:
jardinière d'enfants ou équivalente.

Pratique du ski alpin

moniteurs de ski
Langues: français, allemand, anglais.

Offres et renseignements:
Jean-Pierre Fournier, directeur

1997 Haute-Nendaz
Tél. (079) 651 20 68, Fax (027) 288 29 75.

036-412849

Donnez
de votre sana

-A,

PROPJ
Cuisines  & Kiichen

Nous cherchons pour notre usine
à Saint-Pierre-de-Clages:

un magasinier-livreur
Cela vous intéresse? Alors envoyez
votre offre avec curriculum vitae,
copies de vos certificats à:

Prodival SA, Cuisine et armoires
1956 Saint-Pierre-de-Clages

036-413463
Le Nouvelliste
au p'tit dé].

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

, , UNE
IDéE EN OR

Wv '̂"- w_»S
£_. _<_»_ ¦?'* 1R8

fc_IÉ_Ér . -̂ ¦ra Sll

Si modeste soit-il, un don de vieil or vaut
son pesant de lumière.

Au Népal , au Ghana et dans d'autres
pays pauvres , or dentaire et bijoux dé-
modés - bagues, chaînettes, montres ,
pendentifs ... - peuvent prévenir la Céci-
le ou rendre à ceux qui font perdu
l' usage de leurs yeux. Envoyé/ voire
vieil or ou vos dons en nature à la

Croix-Rouge suisse
Sthweizerisches Rotes Kreui

Croce Rossa Svizzera

BUREAU
METIfcrfS

® __-w <§>
CARACE / ĵffioiYMPIC
A. ANTILLE V-*/ S I O N  S A

Rue de Savoie 31 - SION - Tél. (027) 323 35 82

Nous engageons

un mécanicien
en automobiles

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture à l'adresse suivante:

Direction Garage Olympic S.A.
Route de Savoie 31 - 1950 SION.

036-413664

Piano

queue
allemand
Suater
impeccable,
prix intéressant.

(079) 332 06 57.
130-067398

Rencontres
Le hasard sera-t-il
notre complice?

Dame
libre, 56 ans,
souhaite rencontrer
compagnon pour
relation sincère et
rompre solitude.
Ecrire avec No de tél.
sous chiffre P 36-
413598 à Publicitas,
1920 Martigny.

036-413598

Consultations
Soins

Institut O.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
_ (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-409077

Nous cherchons
mécanicien électricien

ou
mécanicien en mécanique

générale
25-40 ans.

036-413456

¦ C U I S I N S

MAJO S.A. 1907 SAXON Tél. (027) 744 35 35

du 16.9 au 22.9

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

Le conseil du jour

Le chauffage des bâtiments

n'est plus nécessaire

lorsque ia température moyenne
journalière de l'air dépasse 12°C

SION

AGETTES

Service de l'énergie
tf 027 / 606 31 00

e-mail : energy ©vs.admin.ch

http://www.meichle.ch
http://www.lesuisse.ch
http://www.swissair.com/cabin-crew
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


1, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 60

La JRC du Valais organise ce samedi à Martigny une journée d'animation ouverte à tous les jeunes.
Rencontre avec Maud, animatrice du mouvement.

E

tre animatrice... au- rurale catholique). Ce mouve- dans un ballon pour tester votre
trement, voilà ce ment de jeunes bien connu en taux d'alcoolémie. Elle sait vous fc»'^qu'essaye de vivre Valais vivra désormais autre- recommander de ne pas quitter
Maud Sarrasin , ment, puisqu 'un comité a été le droit chemin de la vie comme _________ *P _________£charmante jeune créé dernièrement pour soute- celui de la route! % \Time originaire de Bovernier. rnr et accompagner les anima- .. W , ^'.est la recherche de contacts teurs Ses engagements ne la met- _M^k _______ Il 1mains qui m'a fait passer de tent pas en dehors du monde. "¦*>•*¦ mj à

ndeuse à sommelière, et de rjne femme engagée ^u contraire> elle dit "'être pas _ ,-.. ¦"¦ r"'*-~ :
mmelière à animatrice de jeu- , * , différente - ni meilleure ni pire - / WÊ
s au service de l'Eglise.» Elle Mau-d ne s engage pas qu en qu 'une autre jeune femme de -vç_____|
it actuellement à Fribourg Eglise. Vous avez pu la rencon- son âge. «Je me retrouve avec les
ie formation qui lui donnera trer à la Foire du Valais ou au mêmes questions que les autres,
titre d'agent pastoral auprès carnaval de Martigny-Bourg. Au mais aussi avec la même envie
s jeunes. Maud est aussi res- stand de l'association Help, elle de faire la fête et de rencontrer F ____/ im. -*"
nsable de la JRC (Jeunesse vous a peut-être fait souffler les gens que j'aime.» ¦___! YdÊk ___r^̂ T 9i

«Je cherche le visage du Seigneur» :9^^H___| ÏJL/^iNous approchons de la fête de lui qu'il cherche. C'est au mo- del: «Dieu, c 'est quand tu es HB _____ ¦ __L____^ _____2_i___
saint François (4 octobre). A ment où il répond à l'appel de bon, quand tu es vrai, quand tu
cette occasion le foyer francis- Dieu que sa personnalité se aimes, quand tu deviens Une animatrice heureuse au milieu des jeunes. idd
cain à Saint-Maurice propose profile de façon belle et unique, transparent, lumineux à la vie.»
une retraite ayant pour thème: Ce choix n'est pas réservé aux Auprès des groupes JRC, dont font encore partie Collombey-Muraz, outre-Rhône,
«Je cherche le visage du Sei- saints, chacun est capable de Au cours de cette retraite dé jeunes Gérard Puippe et l'abbé Pierre- Martigny, Fully, Bovernier, Vol-
gneur». choisir d'être libre, digne, gêné- ^^^^^R Maud a participé aux dernières Yves Maillard propose que tou- ièges, Conthey, Sion (trois grou-

reux à la place où les circons- Ŝ ^^'jJS  ̂ M de 

Rome 
depui

s la Suisse, tes es activités de cette année - pe\ Bramoi , Nendaz, Ayent,L'animateur sera Frère An- tances l'ont mis. Alors tout ™*&. du *5eigneiu' durant son Aux ^^ rassemblements et la journée de lancement, les * ' '  J *
tonin Mis, capucin. «Personne change, Dieu nous conduit. Le cheminement spirituel. aux enthousiasmes collectifs, el- rencontres régionales, le week- ^ax, rviase, oierre. loures ces
n'a jamais vu Dieu; le Fils uni- bien n'est plus quelque chose à inscription: Foyer franciscain, le préfère les rencontres réguliè- end cantonal, la retraite et le -̂ Pes 

et 
leurs amis ont ete în-

que qui est dans le sein du Père, faire , mais quelqu'un à aimer, isso Saint-Maurice. Téléphoné res, individuelles ou en petits camp d'été - soient cousues du "t68 à vme ce samedi a Maiti-
nous l'a dévoilé «. (Jean 1, 18). Les gestes peuvent être les mê- (024) 486 n 1L groupes. même fil rouge: «Autrement, ou gny une journée de lancement
Ce n'est pas en s'engageant mes, mais ils sont transfigurés La retraite commence le same- T__je passe la grande majori- comment poser un regard diffé- sur le thème «Autrement». L'oc-
dans la vie sociale de son épo- par la motivation intérieure qui terrer "̂mércr^4™ rtolr".! té de ses soirées en réunion avec rent sur la vie et l'amour, sur le casion de se retrouver ou de fai-
que que François découvre Ce- les porte. Ainsi que le dit Zun- heures). des jeunes dans les villages va- monde et Dieu.» «Eveil», le jour- re connaissance, de décoimir de

laisans. Toujours pleine d'idées nal du mouvement, proposera nouveaux moyens d'animation
re connaissance, de découvrir de
nouveaux moyens d'animation
ou de célébrer... autrement!
Maud et ses collègues vont mê-
me envoyer les jeunes faire des
interviews en ville pour se fami-

^ 
et de dynamisme, elle est à l'aise des pistes de réflexion. Et Gé-

xji A^ | I \\APYivI P mvî 't 'f% avec les buts du mouvement rard, le rédacteur, ira à la ren-
1 ClJTOf lCll€ Cette page est préparée par _»_ ¦£-##•»¦&#*•¦.*/ JRC qui consistent à «COOrdon- contre des groupes pour rap-

^ le Mercredi 27 septembre, ner des équipes de réflexion et porter leur réflexion sur le thè-
d Service diocésain à 20 h 1 s. église Saint-Michel. d'action, à accompagner les jeu- me.a

c„„^„«, At n„A«„t~ Mercredi 27 septembre, "*' "¦*> «a**"*"/**-**» ««*• lejiexu,,. n Vui^ .eu. _CI.CA.U.. __ u .c _..c- . f . ... , -Service diocésain à 20 h 15 éelise Saint-Michel d'action, à accompagner les jeu- me. mtemews en ville pour se ianu-

C„*V,+ é̂ «.A~i~ d'information Martienv-Boulg nes et à stimuler leur esprit créa- . «briser avec le thème. Assuré-
3(ltïlt- \j rtl6VlTl Jean-Luc Ballestraz, 

Renouveau tî  C'est dans ce sens qu'a été Micro-trottoir ment, les jeunes n'ont pas fini

O

béissant à la tradition, ï^nstole 72 daTïEsprit-Saint P^f 
le 

Programme 
de 

cette Notons enfin que les responsa- 
de 

nous surprendre.
la paroisse de Saint- ÎSnÇîïïtenv Prière et Enseignement car la nouveUe ^^ Pastorale' blés de la JRC ont des contacts Chanoine
Guérin honore son pro- | 1920 Martigny | ^^^^^^ 

L'équipe 

d'animation de la avec des groupes de jeunes à Ouvra Roourr
tecteur le quatrième dimanche
de septembre. Pas de pèlerinage _„

^ ^^ 
i 

à Saint-Jean d'Aulps, comme il y V_f^^_^" r̂_r_J__r V'_f*Yf t/ /JM/i  T-S Ẑ*a quelques années Mais au seuil 3iAlïïlU^~K t̂ 
UUi Çïïl I tïUZ DEMAIN C'EST DIMANCHEde fêter ses 40 ans, ce sera pour *

ïffi lSKïSÎ Grande journée de foi et de délassement dans la paroisse sierroise. r 
, 

w/wl/jdunoise fera cette année et pré- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ lut? j J l lf à  £V%A-¥WAr
cisément ce dimanche, la part ___. ¥ •  • 7M
belle à toutes celles et ceux qui £St €61111 OUI S6 dOUtiecélèbrent cette année dix, vingt, JL
trente, quarante ou cinquante
ans de mariage. Le curé Hervé _T" 'Evangile de ce diman- fois ne sommes-nous pas re-ans de mariage. Le curé Hervé _T" Evangile de ce diman- fois ne sommes-nous pas re-
Clavien concélébrera l'office di- f che *̂ c 9- 30'37-) nous tournés à nos préoccupations
vin de 10 heures avec son vicai- "*-' ProPose deux thèmes mesquines, à nos petites am-
re, l'abbé François Maze. Une
assemblée de près de neuf mille
âmes, géographiquement déli-
mitée par la rue des Amandiers
au nord , l'avenue de Pratifori et
le bas de l'avenue de la Gare au
sud-est , et qui s'étend jusqu 'aux

majeurs de l'enseignement du
Christ: l'annonce de sa mort et
de sa résurrection et son en-
couragement à rechercher la

bitions si légitimes à nos pro-
pres yeux, en oubliant de ren-
dre témoignage à Celui que
nous avions reçu? Alors, c'est
pour nous que retentit la voix
du Seigneur «Si quelqu'un
veut être le premier, qu'il soit
le dernier et le serviteur de
tous.» L'exemple qui nous est
proposé là, c'est celui de Jésus
lui-même. En montant sur la
croix, c'est-à-dire en se fai-
sant le dernier, il est devenu le
premier, inversant ainsi les
valeurs communément ad-
mises. Le fondement de la vie
chrétienne repose sur cette
inversion des valeurs: à la sui-
te du Christ, nous avons à re-
chercher le don de soi et la

Sainte-Croix
en fête,
telle que
représentée
par les enfants.

Idd

dernière place. Ce qui fait le
lien entre ces deux épisodes,
c'est l'attitude presque cho-
quante des disciples. Jésus a
tout fait pour se retrouver seul
avec eux, il voulait cette inti-
mité, cette discrétion, pour
que ceux qui lui étaient le plus
proche apprennent en premier
le but réel de sa venue sur ter-
re: «Le Fils de l'homme est li-
vré aux mains des hommes; ils
le tueront et, trois jours après
sa mort, il ressuscitera.» C'est
là le message fondamental de
Jésus:.Dieu fait homme est ve-
nu triompher de la mort.
Réaction des disciples? Ils se
disputent à propos d'une futi-
lité: lequel d'entre eux est le

rives de la Morge de Conthey à
l'ouest. Un nombre de fidèles
représentatif de la proportion
normale dans le canton, près de
88% sont de religion catholique;
protestants, musulmans et au-
tres religions se partageant le
reste. Mais tout ce petit monde
vit dans la plus parfaite osmose.

Demain la journée se veut de renouveler l'un envers l'autre
leurs engagements pris parfois il

justice et pabc / diaconie du sec-
teur qui fera connaître aux pa-
roissiens ses activités en faveur
des plus démunis.

A Sierre, le parcours de
confirmation dure deux ans. Les
futurs confirmands, ayant déjà
suivi la première année (dite de
la profession de foi) prépareront
et offriront durant la célébration
un cadeau aux jubilaires, fêtant

Ce 
dimanche 24 septem-

bre la paroisse sierroise
de Sainte-Croix célébre-

ra sa fête patronale.
Depuis plusieurs années, les

trois choeurs de la paroisse, le
chœur mixte, le chœur des jeu-
nes générations et l'Arc-en-ciel
des enfants s'unissent pour ani-
mer l'eucharistie de 10 heures.
Chaque année, un groupe ou
mouvement de la paroisse se
présente à l'ensemble de la
communauté. En cette année
jubilaire, c'est la commission

dans la tradition de saint Gué-
rin, évêque du Valais au début
du Xlle siècle, il prônait le par-
tage avec le prochain et l'accueil
de l'étranger. L'enfant du val
d'Abondance ne se doutait
peut-être pas qu'un jour , dans
une paroisse l'ayant choisi pour
patron , le jour même de la dédi-
cace, les fidèles devraient se
prononcer par le biais de vota-
tions sur un sujet parfaitement
en accord avec son enseigne-
ment. PIERRE -ALAIN ROH

y a bien longtemps.
Après l'apéritif offert par la

bourgeoisie de Sierre et animé
par les fifres et tambours du
Corps de Dieu de Villa, les pa-
roissiens pourront se délecter de
recettes italiennes, portugaises
et valaisannes.

Animations musicales, jeux
pour les enfants agrémenteront
l'après-midi de fête.

Abbé
FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

dernière place plutôt que
l'exercice du pouvoir et la
première place. C'est ce don
de soi, fait par notre Dieu, que
nous célébrons dans chaque
Eucharistie. A nous donc de le
mettre en pratique dans notre
vie quotidienne.

Chanoine
ROLAND JAQUENOUD

plus grand?
L'attitude des disciples

n'est-elle pas souvent la nô-
tre? Au sortir de la messe,
après avoir célébré dans l'Eu-
charistie la mort et la résur-
rection du Christ, combien de

ans de mariage ou de profession
religieuse. Un moment toujours
émouvant permettant aux époux
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Q5̂ 9 ¦ Football pa^f8*] Hockey
Il veut
être titulaire nouveau Glowa
Mobulu M'Futi vise la première
équipe du FC Sion. Face à Bâle
ce soir? Page 26

Un tout

De 1991, date de son départ, à
aujourd'hui, le Canadien
a beaucoup changé. Page 27

¦¦ r _ ¦ ¦ ¦
-% ¦¦¦ _-¦

Stars des JO, les sprinters aiment faire le spectacle et des grimaces. Ce matin, finale du 100 mètres.

On  
croirait certains tout combinaison verte moulée sur Mais «the green machine» n'est «Le sprint, c'est la guerre», aime te.» Pour s'installer sur le trône

droit sortis de «Vol au- son torse visiblement pas le seul .à avoir ainsi à répéter Maurice Greene, du sprint mondial, chacun pos-
dessus d'un nid de cou- f ___||____ musclé et fumé la moquette. Et sans doute passé maître dans l'art de faire sède la méthode qui lui est pro-

cous». Il est vrai que, dans l'uni- 
 ̂

regard som- aurez-vous l'occasion de le re- monter la sauce. Piquante, bien pre. Derrière ses lunettes de so-
vers un brin paranoïaque des ĵ  B bre de quel- marquer ce matin, lors des de- sûr. Il gesticule, fait les cent \e[\ qU*jj arbore même en pleine
sprinters, il est quelques cas Fw qu'un prêt à mi-finales et finale du 100 m pas, se donne de grands coups nmt| Ato Boldon joue le fier ,
psychiatriques. Prenez Dennis V commettre masculin. Dans le genre, John sur les cuisses, il hurle, il aboie, l'arrogant le branleur Donovan
Mitchell, par exemple. Camé m le plus horri- Drurnmond n'est pas triste non il beugle, bref il est insupporta- Bailev lui' semble touj ours por-notoire et suspendu pour dopa- W ble des crimes, plus. Il est même très rigolo, ble avant un départ. L'arrivée ter ŝ  luj une sorte de SOyrirege il y a deux ans, l'Américain a *"_T <<the &een ma~ Johnny* Toujours prêt à faire franchie , le plus souvent en moqueur 0u alors sont-ce sescru bon de se construire peu M chjne» («ia ma- une mimique ou une grimace, il vainqueur, il tire la langue, fait „r0sSes lèvres rouges am n-enà peu un per- M W chine verte»), ainsi joue dans le registre opposé, ce- de grands gestes pour que le L.nnrtpnt nilp . ,.ji,„ - inn? Tinsonnage. Pier- _jf W qu'il se surnomme lui des joyeux drilles. Hilarant public l'applaudisse et roule les *™™ ..J 

Uf .  '™;,2cing accro- _^ mum^M W lui-même, sévit sur lorsqu'il prend sa tête entre les mécaniques, avant de parfois loru ^nn»ue' 1U1- 
 ̂

bex
j l adns

ché au sour- M $\jfefc. W les stades du monde deux mains et qu'il la secoue mettre un genou à terre et de se f?n monde- Massit, împenetra-
cil droit , M 0r ¦ 

mûeï Heureusement) comme un shaker, il devient cacher la face avec la main ble, il aurait flanque la trouille a
w] fi Mitchell n'est pas pré- proprement irrésistible lorsqu'il droite. Comme s'il voulait être n importe quel tort des Halles

 ̂
sent ici en Australie f—t battre ses lèvres à la façon seul pour se remémorer avec 1— l'aurait croisé un soir de

.̂  ^- 
 ̂

Il n 'a pas passé le d'un mixer. Un cas pour la émotion l' exp loit incroyable , Pleine lune* Ces dames jouent
ĵ dk / 

 ̂ cap des trials science, assurément. «Je suis stupéfiant , dont il vient de se beaucoup moins la comédie,
m américains et dans un état second.» Mais ^ 

faire l'auteur. «Mais ce n'est pas rechignent à s'enfermer dans
.^¦IjL^ / on ne s'en peut-être est-il bien un peu vraiment moi, ça», s'excuse-t-il un personnage artificiel. Avant

l- 'L porte pas trop farfelu, un peu trop bon, presque, lorsqu 'on lui demande un départ, Marion Jones est
K_OÉL plus John Drummond, pour pouvoir s'il n'est pas un peu dérangé comme Cari Lewis autrefois:

M mal. espérer remporter un jour une quelque part. «Au départ d'une concentrée. Ça suffit aussi pour
grande victoire. Car, au royau- course, je suis simplement dans gagner. De Sydney
me des sprinters, l'intimidation un état second. Un état de sur- ALEXANDRE LACHAT/ROC

psychologiqi
téerant

\

_#%_* m* ¦¦

Bailey finit en roue libre

H 

Une chose est certaine: Donovan Bailey ne
conservera pas son titre olympique du 100
m, conquis il y a quatre ans à Atlanta. Hier
soir, lors du deuxième tour de la compéti-
tion, le Canadien a relâché sa course après
60 mètres, lorsqu'il a vu qu'il était battu et il
a terminé en roue libre (11 "36). Victime
d'une rupture complète du tendon d'Achille
gauche il y a deux ans exactement en jouant
au basket, Bailey avait tenté un retour cou-
rageux cette saison. En vain. Deux favoris -
Maurice Greene et Ato Boldon - et un outsi-
der Obadele Thompson, de La Barbade - se
dégagent pour la finale qui se déroulera ce
soir à 20 h 20 (11 h 20 en Suisse). Avantage
tout de même à Greene, impressionnant
d'aisance lors des deux premiers tours de la
compétition, où aucun athlète n'est parvenu
à descendre sous les 10 secondes. Non seu-
lement les meilleurs sprinters n'ont pas puisé
dans leurs réserves, mais ils ont également
veillé à ne pas se blesser en soirée, le froid
ayant envahi le stade olympique. Ce qui a
incité Marion Jones à courir revêtue d'une

J I  1 1 combinaison a manches longues: 10"83 tout
de même pour l'Américaine, qui a toutes les

î ^^^^M^^^/ chances de 

conquérir 

sa première médaille
^^Ç d'or aujourd'hui à 20 h 05 (11 h 05 en Suis-

W M _F T_i___. se'
1 * AuParavar|t, hommes et femmes cour-

ront les demi-finales dès 18 h 30 (9 h 30).
Donovan Bailey. Bye bye Sydney! keystone (ala)
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Greene-Boldon. Le choc, ce
matin. keystone



Messieurs. Double seuil. 1re de- Huang Nanyan/Yang Wei (Chn/2) bat- 177,5. 1, Australie 4'04"75. 2. Japon

Jpnrij Japon 6. 2. Australie 5. 3. Chine 4. 4. 1 /—v /•—« -¦ ¦* I -I- _—v "K _*̂ 1JCUU1 Etats-Unis 3. 5. Italie et Nouvelle-Zé- 1̂ f-J ÇJ Q C

AVIRON 
ande 2 7 Canada et Cuba i IV VJ U U 1 t Cl UU

Demi-finales. Messieurs. Catégo- BADMINTON
ries «open». Double quatre: 1re Simple messieurs. Demi-finales: sieu«- Moins de 62 kg: 1. Nikolay juillet 2000). Vingt-deux classés.
demi-finale: 1. Allemagne 5'48"92. Hendrawan (lndo/2) bat Xia Xuanze Pechalov (Cro) 325,0; RM égalé Dames. Demi-finales. 50 m libre:
2. Australie 5'50"26. 3. Suisse (Stùrm (Chn/4) 15-12 15-4. Ji Xinpeng (Chn/ (150,0/175,0). 2. Leonidas Sabanis 1. Inge de Bruijn (Ho) 24"13 (RM, an-
/ Stofer / Erdlen / Vonarburg) 5'53"07. 7) bat Peter Gade (Dan/3) 15-9 1-15 (Gr) 317.5 (147,5/170,0). 3. Gennadi den 24"39, le 10 juillet 2000, par el-
4. France 5'54"68. 5. Belgique 15-9. Simple dames. Finale: Gong Oleshchuk (Blé) 317,0. 4. Le Maos- le-même). 2. Thérèse Alshammar (Su)
5'56"36. 6. Pologne 6*02"11. 2e de- Zhichao (Chn/1) bat Camilla Martin heng (Chn) 315,0. 5. Seyed Panzvan 24"80. 3. Dara Torres (EU) 24"98, 4.
mi-finale: 1. Italie 5'44"08. 2. Hol- (Dan/2) 13-10 11-3. Finale pour la Langroudi (Iran) 302,5. Dames. Amy van Dyken (EU) 25"00. 5. Sandra
lande 5'47"80. 3. Ukraine 5'48"15. 4. 3e place: Ye Zhaoying (Chn/4) bat Moins de 48 kg: 1. Tara Nott (EU) Vôlker (Ail) 25"22. 6. Alison Sheppard
Pt_K.iinic >;MQ"RQ ¦; A.,trirh0 Dai Yun (Chn/3) 8-11 11-2 11-E. 185 (82,5/102,5). 2. Raema Rumbe- (GB) 25"32. 7. Sumika MlnamotoEtats-Unis 549 '89. 5. Autriche
6'00"27. 6. Cuba 6'01"39. Les trois6'00"27 6 Cuba 6'01"39 Les trois Double dames. Demi-finales: Gu was (Indo) 185 (80/105). 3. Sri In- (Jap) 25"43. 8. Martina Moravcova
premiers de chaque demi-finale dispu- Jun/Ge Fei (Chn/1) battent Qin driyani (Indo) 182,5 (82,5/100). 4. Thi (Slq) 25"49, toutes qualifiées pour la
teront la finale A Poids léqers. Yiyuan/Gao Ling (Chn/6) 15-7 15-12. Kay Win (Bir) 180. 5. Robin Goad (EU) finale. Séries. 4x100 m 4-nages:

mi-finale: ' 1. Tomasz Kucharski/ tent Chung Jae-Hee/Ra Kyung-Min UIDDICMC 4'05"76' 3', Allemagne 4'06"02. 4.
Robert Sycz (Pol) 6'20"60. 2. Markus (CdS/3) 15-6 15-11. HIPPISME Etats-Unis 4'06"16. 5. Afrique du Sud
Gier/Michael Gier (S) 6'23"08. 3. Ingo QE«r_n/ni i EVRAI I Concours complet individuel. ^121 -, li 6.' ,-3a,n-de,;B!?tag_ e
Euier/Bemhard Rûhling (AH) 6'24"55. BEACH VOLLEYBALL Classement final: 1. David O'Con- 407 52' 1- Chine 4 08 27. 8. Canada
4. Haimish Karrasch/Bruce Hick (Aus) Messieurs. Ses de finale: Paul nor (EU), Custom Made, 34,00 points 4 08 '47' tous qualifies pour la finale.
6'25"20. 5. Steve Tucker/Conal Laciga/Martin Laciga (S/4) battent Lee (5 dans l'épreuve de saut). 2. Andrew TENNISGroom (EU) 632 86. 6. Maarten van Zahner/Julien Presser (Aus/1) 15-8. Ja- Hoy (Aus), Swizzle In, 39,80 (0). 3. .-..-.-..-
der Linden/Pepijn Aardewijn (Ho) vier Bosma/Fabio Diez (Esp) battent Mark Todd (NZ), Eyespy, 42,00 (3 Simple messieurs. 2e tour: Roger W/JM6'43"80. 2e demi-finale: 1. Pascal Rego Emanuel/Jose Loiola (Bré/2) pour dépassement de temps). 4. Ru- Fédérer (S) bat Karol Kucera (Slq) 6-4 W^̂ . uwâMTouron/Thibaud Chapelle (Fr) 6'21 "32. 17-16. Zé Marco/Ricardo (Bré/3) bat- dolphe Scherer (Fr), Bambi de Brière, 7-6 (7/5). Alex Corretja (Esp/6) bat Ar- fi m2. Ella Luini/Leonardo Pettinari (It) tent Nik Berger/Oliver Stamm (Aut) 46,40 (5). 5. Fabio Magni (It), Cool n naud Clément (Fr) 6-7 (5/7) 6-4 6-4.
6'21"59. 3. Hitoshi Hase/Daisaku Ta- 16-14. Miguel Maia/Joao Brenha (Por) Breezy, 49,00 (5). 6. Heidi Antikatzidis Tommy Haas (AH) bat Andréas Vinci- W M
keda (Jap) 6'23"37. 4. Vasileios battent Eduardo Martinez/Martin Con- (Gr), Michaelma, 50,40 (13). 7. Mary guerra (Su) 4-6 6-4 6-2. Fabrice San- mfâa'-Â Wj / ^ÊPolymeros/Panagiotis Miliotis (Gr) de (Arg) 15-3. John Child/Mark Heese King (GB), Star Appeal, 52,00 (5). 8. toro (Fr) bat Fernando Vicente (Esp)
6'35"38. 5. Romulo Bouzas (Can) battent Serge! Ermichin/Michail Robert Costello (EU), Chevalier, 52,40 6-1 6-7 (2/7) 7-5. Mlkael Tillstrbm W/ ''J^Rodriguez/Gerardo Gomez Counahan Kuchnerev (Rus) 15-6. Jôrg Ahmann/ (10). 9. Julie Black (EU), Hyde Park (Su) bat Sébastien Lareau (Can) 6-1
(Mex) 6'33"62. 6. Juan Zunzunegui/ Axel Hager (AH) battent Jody Holden/ Corner, 53,60 (0). 10. lan Stark (GB), 3-6 6-3. Mariano Zabaleta (Arg) bat _____¦Ruben Alvarez (Esp) 6'39"49. Les trois Conrad Leinemann (Can) 15-6. Robert Arakai, 56,00 (5). Jeff Tarango (EU) 6-2 6-3. Max Mirnyi 

^^^———————————î
——————~—_

HI——~™————
. unrircv CIID TBDDE (Blé) bat Jiri Vanek (Tch) 6-7 (4/7) 6-4

n nutM:i 5UH lEKKt 11-9. Karim Alami (Mar) bat Gianluca Roger Fédérer. Une bonne victoire sur Kucera. keystone
Dames. 4e tour. Groupe A: Aus- Pozzi (It) 6-2 4-6 8-6. 8e de finale:
tralie - Corée du Sud 3-0 (2-0). Gran- Santoro - Alami, Tillstrôm - Fédérer, 685,9 (584/101,9). 5. Michiko Fukus- Maurer. Classement: 1. McKee/

J% de-Bretagne - Espagne 2-0 (0-0). Mirnyi - Zabaleta, Haas - Corretja; hima (Jap) 684,8 (585/99,8). 6. Otryad McKee 39. 2. Johanson/Jarvi 39. 3.
'fi Classement (4 matches): 1. Aus- Juan Carlos Ferrero (Esp/8) - Daniel Gundegmaa (Mong) 680,9 (581/99,9). Barker/Hiscocks 47. 4. Lopez-

tralie 7. 2. Argentine 4. 3. Espagne 4. Nestor (Can), Arnaud Di Pasquale (Fr) 7. Yoko Inada (Jap) 679,6 (581/98,6). Vazquez/De la Plaza 53. 5. Baur/Barth
~'¦" mm- ,—¦ 4, Grande-Bretagne 3. 5. Corée du - Magnus Norman (Su/3), Evgueni Ka- 8. Cai Yequing (Chn) 678,8 (582/ 56. 6. Nicholson/Phillips 57. Puis: 14.

j»^
-jfi^ Sud 

2. Australie , Argentine et Espagne felnikov (Rus/5) - Mark Philippoussis 96,8). Rùegge/Maurer 106, 5e régate: 1.
V* A-"

,
^^_i___5'M disputeront le tour intermédiaire. (Aus/11), Ivan Ljubicic (Cro) - Gustavo TID A 1 'A *O «- Paul Foerster/Bob Merrick (EU). 2. JO-

T^ij  Groupe B: Allemagne - Hollande 2-2 Kuerten (Bré/2). Simple dames. 3e TIR A L ARC han Molund/Mattias Rahm (Su). 3.
(1-1). Chine - Afrique du Sud 0-1 tour: Venus Williams (EU/2) bat Jana Messieurs. Compétition par Andréas Kosmatopoulos/Konstantinos

*4_ _B_Ëa__ (0-0). Classement (4 matches): 1. Kandarr (AH) 6-2 6-2. Monica Seles «.niiinoc ri.«.m.nt final- 1 rr.. Trigkonis (Gr) . 4. Eiichiro Hamazaki/-  ̂ v ~ _ ,. ..... .............. j-. ........w.,. ,. .,_,.«-., v „,, _ _ _ _ . ,.,_,,,._ __, .. équipes, classement Tinai: 1 LO- '"H*™"" *•*"'• ^* -¦"¦¦"¦»' ,i_,,,___, .„
Nouvelle-Zélande 5. 2. Chine 4. 3. (EU/3) bat Nathalie Dechy (Fr) 6-3 rée du Sud (Jang Yong-Ho/Kim Chung- Yui' M*yai (JaP)' *-*¦ Alvaro Marinho/
Hollande 3 (9-9). 4. Allemagne 3 6-2. Arantxa Sanchez (Esp/5) bat Fa- jae/Oh Kyo-Moon). 2 Italie (Matteo Miguel Nunes (Por) , 6. Evgueni
(6-6). 5. Afrique du Sud 3 (4-5). - biola Zuluaga (Col) 6-2 6-0. Domini- Bisiani/llario Di Buo/Michele Frangilli) Braslavets/lgor Matvienko (Ukr). Puis:

*, Nouvelle-Zélande, Chine et Hollande que van Roost (Be/8) bat Silvia Farina 3, Etats-Unis (Butch Johnson/Roaney 20. Lu'<a5 Erni/Simon Brûgger (S). 6e
disputeront le tour intermédiaire. (If) 6-1 7-5. Double messieurs. 2e White/Victor Wunderle). 4. Russie, 5. régate: 1. Foerster/Merrick. 2.

v 1 m _^_2_ï^r .... . tour: Todd Woodbridge/Mark Wood- Turquie. 6. Suède et Kazakhstan. 8. Braslavets/Matvienko. 3. Gustavo
g_ ~"1 _^____|________^M 

JUDO forde (Aus/1) battent Mahesh Ukraine Finale: Corée du Sud bat Martinez/Tunte Cantero (Esp). 4. Pétri
Poids lourds. Messieurs. Plus de Bhupathi/Leander Paes (Ind) 6-3 7-6 Italie 255-247, Finale pour la 3e Leskinen/Kristian Heinila (Fin). 5. To-

„ ._,___ ,. , __._ . . . ... 100 kg: 1. David Douillet (Fr). 2. Shi- (7/1). Mark Knowles/Mark Merklein p|aCe: Etats-Unis battent Russie masz Stanczyk/Tomasz Jakubiak (Pol).
David Douillet au panthéon du judo mondial. keystone nichi Shinohara (Jap) 3 Indrek Pertel- (

*Ba*1-1 battent Alex O'Brien/Jared Pal- 239-239, barrage: 29-26. Demi- fi- 6* •lavier Conte/Juan de la Fuente
son (Est) et Tamerlan Timenov (Rus). mer (EU/2) 6'2 6-4' David Adams/ nales: Italie bat Etats-Unis 244-241. (Esp). 7. Emi/Brugger. Classement:

premiers de chaque demi-finale dispu- Heidger/Kevin Wong (EU) battent Juan 5 Ruslan Sharapov (Bié et Selim Ta- -lohn-Laffnie de Jager, (AfS/5) battent Corée du Sud bat Russie 240- 229, 1* Foerster/Merrick 23, 2. Marinho/
teront la finale A. Quatre sans bar- Alberto Rodriguez Ibarra/Joel Sotelo taroglu (Tur) 7 Song Pan (Chn) et Er- Evgueni Kafelnikov/Marat Safin (Rus) Quarts de finale: Italie bat Ka- Nunes 23. 3. Tom King/Mark Turnbull
reur. 1re demi-finale: 1. Australie Villalobos (Mex) 15-0. Dain Blanton/ nesto Perez (Esp) Finale- Douillet bat 6"3 3"6 9"7' Double dames. 1er zakhstan 249-244. Etats-Unis battent (Aus) 25. 4. Nicholas Rogers/John Gla-
6'00"82. 2. France 6'00"85. 3. Etats- Eric Fonoimana (EU) battent Jôrre An- shinohara par koka Dames Plus de tour: Milagros Sequera/Maria Alejan- Suède 255-244. Corée du Sud bat nfield (GB) 33. 5. Conte/De la Fuente
Unis 6'05"13. 2e demi-finale: 1. dre Kjemperud/Vegard Hoidalen (No) 78 kg- 1 Huan Yuan (Chn) 2 Daima dra Vent0 (Ven) battent Emmanuelle Ukraine 258-236. Russie bat Turquie 36. 6. Kosmatopoulos/Trigkonis 37.
Italie 6'00"82. 2. Danemark 6'01 "67. 15-13. Quarts de finale (diman- Mayelis Beltran (Cuba) 3 Mayumi Gagliardi/Miroslava Vavrinec (S) 6-2 247-245. Puis: 27. Erni/Brûgger . Planche à
3. Afrique du Sud 6'02"09. Tous qua- che): Heidger/Wong - Blanton/ Yamashita (Jap) et Kim Seon-Young 7"5' TB,,, Bnll„, voi.e" ?ames;, ?e/„9aj.e:,1 ¦ A' ...lifiés pour la finale A. Dames. Dou- Fonoimana. Maia/Brenha- Laciga/ Kim (CdS 5 Sandra Kôppen (Ail) et __,.,... _ I KAmrULINc sandra Sensini (It). 2. Amélie Lux (AH).
ble seuil. 1re demi-finale: 1. Laciga. Zé Marco/Ricardo - Child/ Christine Cicot (Fr). 7. Irina Rodina TENNIS DE TABLE Dame_ F,na|e. 1 |r|na Karavaeva 3. Jessica Crisp (Aus). 4, Lai Shan Lee
Constanta Burcica/Angela Alupei Heese. Ahmann/Hager - Bosma/Diez. (Rus) et und Prisciia Marques (Bré). Simple messieurs. Ses de finale: (Rus) 38,90. 2, Oxana Tsyhuleva (Ukr) ^

K) \ .' rBarbara .K.enda
1!1 (,NZ)_ ?' M*'

(Rou) 6'59"85 2. Valérie Viehoff/ „„ .,., Finale: Yuan bat Mayelis sur décision Kong Linghui (Chn/1) bat Lucjan 37,70. 3. Karen Cockburn (Can) 37,40, f. .-^ .",» fP. ,IS:JClaudia Blasberg (AH) 7'02"46. 3. Sal- ESCRIME arbitrale. Blaszczyk (Pol) 18-21 21-1 7 21-10 4. Ekaterina Khilko (Ouz) 36,60. 5.  ̂,
Ka ,er (S>' 0e ré|>a.e: } ¦  ?"'

l-^fo^T'3, "-̂ u*^ 
Messieurs. Fleuret 

par 
équipes: „,_,_,.„ 20-22 21-14. Vladimir Samsonov Natalia Karpenkova (Bié) 35,80. 6. Ai- îa

Jtnh^h^J^%AriJi'7 06 58. 4. Bened,cte Luzuy/Christelle ,_ France {Jean-Noël Ferrari/ Brice NATATION (Bié/2) bat Christophe Legout (Fr) kio Furu (Jap) 35,30. 7. Rusudan Khio- ^il^.̂ lSM̂hJ ?"Fernandez Fr 709 32. 5. Fiona „„„--wo-..i,„ 1 k„.-n:„.n 1 1 DI _ _ 51.11 .1.17 71.17 n>> r;,mii_nn n.rb /r..nn „in a Ann. nnn-n.H. sèment. 1. Lux !.. L Sensini 14. i..., A- r. 7r- '„.„„ 77 tiuyart/r-atnce .note ier/uone r" urne- Finales Messieurs 50 m libre- 1 *il "" *""" •""'z' uu -Juuiidiig pena ueo _t, 1 u. 0. Mnna uogonaa- „ . ,., 1C . „,,,,_, .. . -• „ .-MMne-racy Duncan Can) 7'14"58. 6. naiY)_ 2. Chine (Zhaizhi Ding/Haibin S HàllTTm et Anthony ErJn <Cnn/3) bat Damien Eloi <Fr' 19"21 ze (All> 5'00' Eliminées en 1"alifi" fi?l 1Q P,1. 17 J.i;«fi " P *
y^̂ ?!îîf

,!;

a/M

ir9a.n5 Pftr0V,a Wang/Chong Ye). 3. Italie (Danièle «u? 21 "981 3 P eter van den Hoo 13-21 22-20 21-9 21-13. Liu Guoz- cations: 9. Jennifer Parilla (EU) 6. Lee 49. Puis: 12. Kaser 86.
n3ul) 7 22 47 2e demi-finale: 1 Crosta/Salvatore Sanzo/ Gabriele qenband (Ho) 22"03 4 Lorenzo Vis- heng (Chn) bat ¦ Chlang Peng-Lung 60,70. 10. Robyn Forbes (Aus) 60,70, VOLLEYBALL
S™

6 nC2llms/Sarah.GTnr,. E
^ Magni/Matteo Zennaro). 4. Pologne, mara (It) 22"111 5 BartoszTierows- f73'*74*

1 21"11 21"13 21"19' Jan" 0ve "¦ Petra Vachnikova (Tch) 60,40. 12. VULLtYBALL
7 04 86. 2. Kirsten van der Kolk/Mant 5 ukraine 6 A||emagne. 7. Cuba

s 
8. 

ma a ?' £,{{ ' \ ^°fnd.r popov Wa ldner <Su/5) bat Jean-Michel Saive Jaime Moore (GB) 59,90. Dames. 4e tour. Groupe A: Chine
van Eupen (Ho) 7 07 16 3 Kim RuSsie. Finale: France - Chine 45-44. Sus) 22"24 7 Mark FX (GB) (Be) 21-14 19-21 21-18 21-15. Wer- _ ._ _ _ _. - Kenya 3-0 (25-15 25-14 25-18),
Plugge/Pia Vogel S) 7 07 22. 4. Elz- Finale pour la 3e place: Italie- Po- 22"41 8 Alexande • Volwwte (Ukr ner Schlager (Aut/6) bat Timo Boll VOILE Croatie - Brésil 0-3 (21-25 23-25

S7S73
WIC

5 SuïSuTh  ̂
l0gne 

45
"
38

' 
Demi"finales: France " 2"5 1 100 m papillon-T Lars Frô- WO 24-22 19-21 17-21 21-13 21-16, . 9e régate: ,, chris Nicho|SOn/Daniel 23-25). Etats-Unis - Australie 3- 0

rhV7'iR"Kn \ LS rt«ZS Polo9ne 45"38- Chine " ltalie 45_32' lander (Su) 52 0̂0 (Record d'Europe, Jorg*?n Pers?on (Su/7) bat  ̂
Mat" Phillips (Aus), 2. Thomas Johanson/ 

 ̂
25;17-25: 0

o
)'„C'a"Tert (4

£ i BiiKi rjV'S .PTS 
Finale p0Ur la 5e p,ace: Ukraine " ancien 52"23. Par lui-même). 2. M C «ishita Jap 21-14 21-13 21-19. Jorg Jyrki JarOi (Fin). 3. Jonathan McKee/ matehes : 1 BrtsH 8 ( 2-0) 2 Btats-

Chrysi Biskitzi (Gr) 7 21 88. Les trois Allemagne 45- 43. Finale pour la chae| K|im (Aus) 52"18 3 Geoff Hue- RosskoPf 'A") bat Toshio Tasaki (Jap) charlie McKee (EU), 4. Daniel Slater/ Ums,8 (12-1)* 3; Croat|e 4* 4* Chine 2

Ê tÎTSî -f Jl.ïïf" 
7e 

P'ace: Cuba " Russie 45"39' gîMAus) 5r"22. 4. lan Crocker (EU) 17-21 21-15 21-13 19-21 21-14, Sim- Nathan Handle (NZ). 5. Francesco (5"9)* 5;• Australie 2 (4-10). 6. Kenya
teront la finale A. Finales B. Caté- Quarts de finale: Pologne - Allema- „"__ i^ Mirh„pl Mintpnkn tr™\ Jt P'e da"i«- Quarts de finale: Bruni/Gabriele Bruni (It). 6. Marcus 0. Brésil, Etats-Unis et Croatie quali-
gories «open». Dames. Double gne 45-37. France - Cuba 45-43. Italie Takashi Yamamoto (Jan) 52"58 7 Wang Nan (Chn/1) bat Chire Koyama Baur/Philip Barth (AH). Puis: 17. Tom fiés pour les quarts de finale. Groupe

ÎST M'™^
1
 ̂

"Ukraine 45-40. Chin - Russie 45-30. £
S 

RuppSw et AnatoH Po- (Jap/7) 21-19 21-8 22-20, Li Ju (Chn/ Rûegge/cfaude Maurer (S). 10e ré- f: Cuba - Italie 3-0 (25-18 25-21
W,C

* N 
(pS) ? 

?
2,p8^

'n,"7!
lin,e 

c
GarC'a/ 

uAM-n».. I akov (Rus° !53'*131 Dames. 800 m 2) bat Ryu Ji-Hye (CdS/5) 12-21 21-14 gate: 1. Rodion Luka/Georgi Leont- 25"20). Corée du Sud - Pérou 3-1
Gaelle Buniet (Fr) 7 04 73 3. Frances HANDBALL Z 1  ̂taw» M 21-19 21-5. Chen Jing (Taï/3) bat chuk (Ukr) 2 Slater/Handlev 3 (19-25 25-1 9 30-28 25-17). Allema-
Hpughton/Sarah Winckless (GB) 

4e tour. Messieurs. Groupe A: A|. ^WVïï?KbKÏÏ ffi ^J?^̂ ''""21 1
U
9"21 McteSe. 4, ÏÏKSSi. 1 9- . ^e 2-3^5 25-23 

2M4
lemagne - Russie 25-23 (11-15). You- 8'22"66. 3. Kaitlin Sandeno (EU 21-13 21-10 21-17. Jing Jung Hong |an Barker/Simon Hiscocks (GB), 6. ^,1 ̂

1 g'Sa
R
M
?7;hV

BASKETBALL goslavie - Cuba 33-26 (16-10). Egypte 8'24"29. 4. Flavia Rigamonti (S) s'n _ bat
Q ^

lhae
'a

Ste« <R
™) 22

"
20 

Nicholson/Phillips. Puis: 14. Rûegge/ *«M- «"»« 8_ 2' Çj^
ba 6 1 -3).

DASKBIDALL 
- Corée du Sud 28-21 (15- 8). Classe- 8'25"91 (RS, ancien 8'29"16, le6 juil- 2 "12 19-21 22-20 Double mes- Maurer. 11e régate: 1, McKee/ h^f Z^Jiffi J-J^l4e tour. Dames. Groupe A: Aus- ment (4 matches): Allemagne 7. 2. let 2000, par elle-même). 5, Hannah f 

eu,rs- . Deml-finalos: Kong McKee. 2. Michael Hestbaek/Jonatan 
 ̂; 

5- A«em,w e 2 (5-9) 6. Pérou
tralie - Sénégal 96-39 (55-18). France Russie 6 (102-96). 3. Yougoslavie 6 Stockbauer (Ail) 8'30"11. 6. Hua Chen '̂'K., G*-**01'3^., Chn/1) battent Aage Persson (Dan). 3. Slater/Handley. J; J"?™- Cu°a et la Corée du Sud en
- Brésil 73-70 a.p. (63-63; 31-29). Slo- (105-100). 4. Egypte 4. 5. Corée du (Chn) 8'30"58. 7. Jana Henke (Ail) patrick Chila/Jean-Philippe Catien (Fr/ 4. Barker/Hiscocks . 5. Santiago Lopez- <!uarts de tmale'
vaquie - Canada 68-56 (29-28). Clas- Sud 1. 6. Cuba 0. Allemagne, Russie, 8'31"97. 8. Sachiko Yamada (Jap) 4 . 15" .l .1t2 1 ?1'19

^
21"17,22'20' Vazquez/Javier de la Plaza (Esp). 6. WATERPOLOsèment (4 matches): 1. Australie 8 Yougoslavie et Egypte en quarts de fi- 8'37"39. 200 m dos: 1, Diana Moca- Wan9 Liqin/Yan Sen (Chn/2) battent Baur/Barth, Puis: 11. Rùegge/Maurer, wni.nrw_w

(325-202). 2. France 8 (276-218). 3. nale. Groupe B: Espagne - Slovénie nu (Rou) 2'08"16 2 Roxana Maiaci- Lee Cnul_ Seung/Yoo Seung-Min 12e régate: 1. Lopez-Vazquez/De la Dames. Demi-finales: Australie -
Brésil 4. 4. Slovaquie 2 (226-260). 5, 31-28 (17-13). Tunisie - Australie neanu (Fr) 2'10"25 3 Miki Nakao (cds/8) 21"12 21_ 19 17-21 Plaza. 2, Johanson/Jarvi, 3. Afonso Russie 7-6 (3-0 1-2 1-1 2-3). Etats-
Canada 2 (222-257). 6. Sénégal 0. 34-24 (15-11). France - Suède 23-24 (Jap) 2'11"05 4 Tomoko Hagiwara 21-18,Double dames. Finale: Li Domingos/Diogo Cayolla (Por). 4. Unis - Hollande 6-5 (3-2 1-3 1-0 1-0).
Australie et France en quarts de fina- (11-9). Classement (4 matches): 1. (Jap) 2'11 "21 5 Amanda Adkins (EU) Ju/Wan9 Nan (Chn/1) battent Yang Barker/Hiscocks. 5. Hestbaek/Persson. Finale pour la 5e place: Canada -
le.Groupe B: Corée du Sud - Russie Suède 8. 2. Espagne 6. 3. France 5. 4. 2'12"35 6 Nina Zhivanevskaia (Esp) Ying/Sun Jun (Chn/2) 21-18 21-1 1 6. Baur/Barth, Puis: 15. Rûegge/ Kazakhstan 9-8 après prolongations,
75-73 a.p. (69-69; 34-37). Etats-Unis - Slovénie 3. 5. Tunisie 2. 6. Australie 0. 2'12"7s! 7. Anfje Buschschulte (AH) 21"11 ' Finale Pour la 3e place:
Nouvelle-Zélande 93-42 (47-17). Polo- Suède, Espagne et France en quarts 2'13"31 8. Kelly Stefanvshvn (Can) Kim Mo^vo/Riu Ji-Hye (CdS/5) bat- ,
gne - Cuba 72-65 (33-35). Classe- de finale. ' 2'14"57 Séries et demi-finales. tent Krisztlna Toth/Csilla Batorfi
ment (4 matches): 1. Etats-Unis 8. „.„*-

¦«_„,. „ Messieurs. Séries. 1500 m libre:  ̂
2H8 211 9 22-24 19-21 DERNIÈRE HEURE

2. Pologne 6. 3. Russie 4. 4. Corée du HALTEROPHILIE ! Kieren Perkins (Aus) 14'58"34 2 21-19.
Sud 4 5 Cuba 2. 6. Nouvelle-Zélande Messieurs. Moins de 77 kg: 1. Xu- Erik Vendt (EU) 15'05"11, 3, Grant T.R Rû l̂ mûllt0. Etats-Unis Pologne et Russie en zhan (chn) 367 5 kg

9
(arraché Hackett (Aus) 15'07"50. 4. Ryk Née- ,,K L/C I €11 UCllL

quarts de finale. 160,0/épaulé-jeté 207,5). 2. Viktor Mi- thling (AfS) 15'09"12. 5. Alexei Fili- Messieurs. Sanglier courant (10 _ .  ¦¦ " ¦¦
RACLERAI l cnPTRAll trou (Gr) 367,5 (165,0/202,5). 3. Ar- pets (Rus) 15'10"94. 6. Chris Thomp- m): 1. Yang Ling (Chn) 681,1 (581/ tlffiHI" APIIH ll/IllIlAfDHSCDHLLOU riDHLL sen Melikyan (Arm) 365,0 (167,5/ son (EU) 15'11"21. 7. Heiko Hell (AH) 100,1). 2, Oleg Moldovan (Mol) 681,0 MVMI -Tà^llVT ITIUIICI

Baseball (messieurs). 5e tour: Cu- 197,5). 4. Serge! Filimonov (Kaz) 15'11"91. 8. Igor Chervinsky (Ukr) (580/101,0). 3. Niu Zhingyuan (Chn)
ba - Australie 1-0. Corée du Sud - 362,5 (167,5/195,0). 5. Ilirian Suli 15'12"30, tous qualifiés pour la fina- 677,4 (578/99,4). 4. Pas! Wedman En finale du skiff, le champion Mais sur les 500 derniers mè-
Hollande 2-0. Afrique du Sud - Japon (Alb) 355,0 (162,5/192,5). le. Relais 4x100 m 4-nages: 1. Al- (Fin) 672,1 (575/97,1). 5. Dimltrl Likin 01,™,-'̂  d'Atlanta Xeno très il a dû céder au moment0-8. Etats-Unis - Italie 4-2. Classe- Dames. Plus de 75 kg: 1. Meiyuan lemagne 3'38"50. 2. Hongrie (Rus) 671,7 (573/98,7). 6. Manfred °^pK£e ÛA^ta' Aeno ms. U a au céder au moment
ment (5 matches): 1. Etats-Unis 5 Ding (Chn) 300,0 kg; RM (135,0/ 3'38"58. 3. Etats-Unis 3'38"59. 4. Kurzer (Ail) 671,3 (573/98,3). 7. Igor Mulle, 28 ans, a dû se conten- ou le Néo-Zélandais a produit
victoires. 2. Cuba et Japon 4. 4. Aus- 165,0). 2. Agata Wrobel (Pol) 295,0 Australie 3'39"38. 5. Grande-Breta- Kolessov (Rus) 667,5 (576/91,5), 8. ter de la médaille . d'argent, son effort pour finalement
tralie, Corée du Sud et Hollande 2. 7. (132,5/162,5). 3. Cheryl Haworth.(EU) gne 3'39"60. 6. Hollande 3'40"10. 7. Miroslav Janus (Tch) 668,8 (575/91,8), battu par le Néo-Zélandais l'emporter de 1"65 II a même
Italie 1. 8. Afrique du Sud 0. Softball 270,0 (125,0/145,0). 4. Carmenza Del- France 3'40"31. 8. Canada 3'40"56, Dames. Pistolet sportif (25 m): 1. R b wLd , , s j _ 

né dû u m emoêcher le(dames). 6e tour: Nouvelle-Zélande gado (Col) 260,0 (115,0/145,0). 5. He- tous qualifiés pour la finale. Puis (éli- Maria Grozdeva (Bul) 690,3 (589/ KOD waaaei. Le suisse a mené au se oattre pour empeener ie
- Etats-Unis 0-2. Cuba - Canada 2-1. len Idahosa (Nig) 250,0 (110,0/140,0). minée): 16. Suisse (Philipp Gilgen, Re- 101,3). 2. Tao Luna (Chn) 689,8 les trois quarts de la course, retour de 1 Allemand Marcel
Australie - Chine 1-0. Italie - Japon Nouveaux classements suite aux mo Lutolf, Philippe Meyer, Karel No- (590/99,8), 3, Lolita Evglevskaya (Bié) passant en tête à mi-parcours. Acker qui se classe troisième.
0-2. Classement (6 matches): 1. exclusions pour dopage. Mes- vy) 3'42"78 (RS, ancien 3'43"17, le 9 686,0 (583/103,0). 4. Julia Siniak (Blé) I
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Sydney

au Panthéon

E
ncore champion olympique
à Sydney chez les lourds,

quatre ans après sa médaille
d'or à Atianta, David Douillet fi-
gurera pour toujours au pan-
théon du judo mondial. Le
Français, qui a annoncé qu'il
s'arrêterait après les Jeux de
Sydney, a tout du champion de
légende. Son père ayant quitté
sa famille alors qu'il n'a pas en-
core un an, et sa mère travail-
lant en Suisse, Douillet est élevé
en Normandie par sa grand-mè-
re qui lui achète son premier ki-
mono à l'âge de 11 ans. Une
grande taille, car ce futur géant
des tatairris mesure déjà 1 m 80.
A 23 ans, il compte déjà deux
médailles de bronze européen-
nes à son palmarès et c'est fort
logiquement qu'il monte sur la
troisième marche du podium
aux Jeux de Barcelone, en 1992,
faisant taire ses derniers détrac-
teurs. Champion du monde
l'année suivante, il enlèvera en-
core trois titres mondiaux, dont
un fabuleux doublé lourds/
toutes catégories en 1995. Nulle-
ment impressionné par l'éti-
quette de favori, il écrase tout
sur son passage aux Jeux d'At-
lanta, et rejoint dans l'histoire
de son sport le Japonais Yasuhi-
ro Yamashita. Un cœur gros
comme ça C'est le temps des
médailles, des honneurs, mais
aussi des blessures. La plus gra-
ve ne surviendra pas sur le tata-
mi, mais lors d'un accident demi, mais tors d un accident de joue aussi oien qu on en est capaoïes. <_ est
moto, quelques semaines après tout.» Les deux vainqueurs évoquaient déjà ......*~»**&
Atlanta. Bilan: le colosse est tou- leurs prochains adversaires, les Portugais
ché à une jambe, à l'épaule et à Maia et Brenha. «Ce sera très difficile de les
la clavicule. NouveUe alerte à un battre- 0n en a eu confirmation aujour-
an des Jeux de Sydney, il déclare d 'huL Ce matin> nous avons suivi leur uif
forfait aux championnats du match contre les Espagnols. Ils ont vrmment f f r  !__ !___ . **_
monde en raison de violentes bl,en J oue- Dam lf World Toïir, parfois, ils \̂
douleurs dorsales, dues à une »

.
ont F * er}me; am- on les bat facilement. K

lésion d'un disque intervertébral Ma!s.' ai,a *"* olympiques, ça m étonnerait . ~f K>
, . _ !? , , . „, qu ils n aient pas envie et, quand ils l ont, ils i -—E 1

entre les 4e et 5e lombaires. De- ¦-_ _¦¦ _ ¦__ . r, T.. ..• » •¦_ . '_.. . .  sont redoutables. Sur ce sable, ils sont les fa-termme a conserver sa couronne j^,-̂ ,, A l'appui de cette affirmation, les Néanmoins, Martin a sa petite idée pour ici. Si on arrive régulièrement à jouer notre
olympique, il disait qu il faudrait deux Fribourgeois relevaient, comme avant passer le cap: «Nous savons exactement jeu, on peut battre n'importe qui.» Donc fai-
lli! «couper une jambe» pour jeur premjer match, la particularité du sa- quelle tactique app liquer contre eux, en ser- re une médaille. «Ça, on commencera à en
1 empêcher d être à Sydney. ]-|e ^u cennr

_] de Bondi Beach: «Il est très vant systématiquement sur l'un des deux», parler si on arrive en finale. Parce que, à ce
Douillet est allé à Sydney, sur profond. Or, un sable semblable, on n'en Lequel des deux? Ça, vous le saurez diman- moment-là, on en aura une.«
ses deux jambes, et il a encore trouve qu'au Portugal. D 'ailleurs, il n'y a che dès le premier service. De toute façon, De Sydney
gagné, (si) qU 'a voir leur musculature: elle est typ ique.» maintenant, nous avons trouvé nos marques MARCEL GOBET/ROC

Les Jeux vus d'ici... œMJP
Zarc^'vrr i

""" 

i Fédérer ambitieux
Vainqueur
du Grand Raid en 1998 D ien sûr, la route est encore Safin au premier tour contre le Tillstroem ne semble pas suffi-du Grand Raid en 1998 D ien sûr, la route est encore Safin au premier tour contre le Tillstroem ne semble pas suffi-

D longue. Il n'a même pas fait Français Fabrice Santoro lui a samment étoffé pour troubler le
Pascal les rnurses de h'ke 'a mo  ̂

du cnemmi trois nou- ouvert, en effet , un joli boule- sommeil de Roger Fédérer. A
se déroulant durant la nuit, fe- velles victoires le séparent du vard jusqu'en demi-finale. «Ga- Sydney, où l'atmosphère du
rp7-vnn« l'pffnrt HA vmi« lpvpr? podium. Mais Roger Fédérer gner une médaille ici serait fan- tournoi est, selon lui, un heu-

Probablement, oui. En tous
les cas, je regarderai la fin de la
course. Par contre, je ne man-
querai pour rien au monde
l'épreuve sur route, mercredi
prochain. La route, c'est ma
vraie passion, plus que le VTT.
Durant toute l'année, je m'inté-
resse davantage aux courses sur
route.

Qui sera votre favori pour
l'épreuve de VTT?

L'Australien Cadel Evans,
devant son public, sera difficile
à battre. Les Suisses? Frisch-
knecht et Sauser, peut-être.
Dans l'épreuve féminine (réd.:
elle s'est courue ce matin), no-
tre compatriote Barbara Blatter
a elle une bonne chance de
monter sur le podium. Je la vois
même glaner l'or. En tous les
cas, elle est partie dans ce but.
• Et sur la route, vers qui
vont vos pronostics?

Là, c'est très ouvert. Ils sont
vingt, voire trente à pouvoir

«On connaît la tactique
pour battre les Portugais»

Les deux Fribourgeois ont aisément évité l'écueil australien.
Avec les Portugais, ils tombent sur un os. Les Laciga confiants.

En  
huitièmes de finale, Paul et Martin

Laciga ont clairement affiché leurs
prétentions sur le central de Bondi

Beach. Malgré le chaleureux appui de leur
public, les Australiens Prosser-Zahner n'ont
cas nesé lourd. Acres douze secondes. Mar- à:
tin a marqué le premier point et, avant mê-
me le quart d'heure, on en était à 8-1.
L'écart était définitivement creusé et il se
stabilisa là jusqu'au bout (15-8). «Jouer de-
vant un public comme ça n'a pas été un dés-
avantage», relevait Paul. «AH contraire, car
la pression était bien p lus forte  pour nos ad- ¦'
versaires. D 'ailleurs, nous n'étions pas du
tout nerveux et nous avons bien joué, nette-
ment mieux que lors de notre premier
match. A 8-1, ce n'est pas nous qui avons
baissé de rythme mais les Australiens qui
ont mieux joué. Nous n'avons pas encore
présenté notre meilleur volley mais nous
n'en étions pas loin. Je pense qu 'il n'y avait
que de petites choses à corriger.» Le réveil
des Australiens permit au public de repren-
dre un peu espoir mais un peu seulement
car les deux Suisses ne furent jamais en réel
danger. «En jouant comme on Fa fait , on ne d|
np ut n/r* pç np rp r hnttrp unp  p miinp rnmmp _-H__k «—-
celle-ci», constatait Julien Presser. «Pour-
tant, avant le match, on y croyait.» Son co-
équipier Lee Zahner était encore plus déçu:
«On ne vient pas aux Jeux pour finir neuviè-
me mais pour faire une médaille. On n'a pas
îmip /77/ççr hipn nu 'nn pn pzt rnnnhlpç Cpçt

l'emporter. C'est difficile de res-
sortir un nom. Les Suisses ne
seront pas à la fête. Seul Markus
Zberg aura peut-être une carte
à jouer. Les autres ne marchent
pas trop bien. En contre-la-
montre , il faudrait également
un miracle pour décrocher une
médaille.

Les Jeux, pour vous, est-ce
un objectif, un rêve ou une
utopie?

C'était un rêve à vingt ans,
lorsque je venais de passer éli-
tes. Aujourd'hui , c'est une uto-
pie. J'ai fait mon chemin mais
je n 'ai pas atteint le sommet.
Non , je vivrai les prochains Jeux
devant la télévision.

CHRISTOPHE SPAHR

VTT, épreuve masculine: cette nuit
dès 4 heures.

(ATP 36) vise une médaille et
cette ambition est légitime. Vic-
torieux 6-4 7-6 (7/5) du Slova-
que Karol Kucera (ATP 44), le
Bâlois se profile bien comme
l'homme fort du premier quart
du tableau. La défaite de Marat

Good

Y T>yw»»**j j

Même aux Jeux olympiques, le
beachvolley garde son côté
«fun». «C'e5f pour ça qu 'il y au-
ra de p lus en p lus de joueurs
de volley qui viendront au
beach sans qu 'il y ait une réelle
concurrence entre les deux», es-
time Martin Laciga. A Bondi,
même si des médailles sont en

tastique. Mais je ne nourris au-
cune illusion», avouait le Suisse.
«Je sais que cela va être extrême-
ment dur.» Dimanche déjà avec
ce huitième de finale qui l'op-
posera au Suédois Mikael Tills-
troem (ATP 61). Le registre de

jeu, la compétition garde un s
côté «beach party». Dans un r
cadre de toute beauté, l'am- r
biance sur les gradins relève ri
un peu de la fête populaire et r
beaucoup du Club Med. D'ail- I
leurs, à chaque extrémité du u
central, un animateur se char- q
ge de provoquer les applaudis- p

reux mélange de la coupe Davis
et dP5/8+75/825/Bxems, le Bâlois
affiche une rare détermination.
Face à Kucera, il s'est battu
comme un lion. «Et c'est cette
attitude que je veux retenir
avant tout», lâchait-il. (si)

sements et les encourage-
ments, de lancer la «ola», au
ralenti ou en accéléré, au ryth-
me musclé d'une musique ja-
mais en pénurie de décibels.
D'ailleurs, on n 'imagine pas
un tel spectacle sans la musi-
que. C'est sympa, amusant et
pas trop sérieux. MG

Natation. Le relais du 4 x 100 m
quatre nages helvétique ne dispu-
tera pas la finale olympique.
Pourtant, Philipp Gilgen, Remo
Lutolf, Philippe Meyer et Karel
Novy ont tout de même battu de
39 centièmes de seconde le re-
cord de Suisse, qu'ils ont fixé à
3'42"78. Mais ils n'ont ainsi ob-
tenu que le 16e temps de séries.
Pour espérer une qualification, il
aurait fallu que tous les nageurs
évoluent à leur meilleur niveau,
ce' qui fut loin d'être le cas.

Natation. Inge de Bruijn a signé
un nouvel exploit. En demi-finale
du 50 m libre, la Hollandaise a
établi, en 24"13, un nouveau re-
cord du monde. Elle a ainsi amé-
lioré de 26 centièmes de seconde
son précédent record.

Aviron. L'aviron suisse sera re-
présenté par quatre bateaux dans
les finales olympiques. Après Xe-
no Mùller en skiff, le double qua-
tre de Stùrm / Stofer / Erdlen /.
Vonarbug a également obtenu
son billet en prenant la deuxième
place de sa demi-finale. Le double
seuil poids légers des frères Gier,
champions olympiques en titre, a
également terminé deuxième de
sa demi-finale tandis que chez les
dames, Kim Plugge / Pla Vogel se
sont classées troisièmes. Caroline
Lùthi et Bernadette Wicki pour
leur part ont gagné la finale B du
double seuil; elles ont ainsi décro-
ché la 7e place finale et un diplô-
me olympique.

Athlétisme. Une surprise a été
enregistrée pour le début des
épreuves d'athlétisme des Jeux.
La finale du poids est en effet re-
venue au Finlandais Arsi Harju,
lequel a battu les deux Améri-
cains, Adam Nelson et John Godi-
na. L'autre titre de la journée a
été gagné par le Polonais Robert
Korzeniowski, victorieux du
20 km marche après le déclasse-
ment du Mexicain Bernardo Ber-
nardo Segura.

Athlétisme. Le tribunal arbitral
du sport a rejeté l'appel de l'Alle-
mand Dieter Baumann, qui avait
demandé la levée de la suspen-
sion pour deux ans que lui a infli-
gée pour dopage la Fédération in-
ternationale d'athlétisme. En con-
séquence, le champion olympique
du 5000 m à Barcelone en 1992
ne pourra pas s'aligner aux Jeux.

Haltérophilie. Deux médaillés
bulgares, la championne olympi-
que des 48 kg, Isabela Dragneva
et Svedalin Mintchev, médaillé de
bronze des 62 kg, ont été con-
vaincus de dopage et disqualifiés,
A la suite de cette affaire, l'équi-
pe bulgare d'haltérophilie a été
expulsée des Jeux, (si)

Inge de Bruijn. Une nouvelle
médaille d'or sur cinquante
mètres? keystone

Hier en bref
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keystone

de sa vie».
Sixième aux «mondiaux» de

Perth il y a dix-huit mois, Flavia
Rigamonti poursuit sa progres-
sion dans la hiérarchie mondia-
le. «Ce résultat à Sydney va dé-
cupler ma motivation», affir-
mait-elle. . L'avenir est tracé
avec, en juillet 2001, les cham-
pionnats du monde de Fukuo-
ka, au Japon, où son entraîneur
lui prédit l'or sur la nouvelle
distance - pour les femmes - du
1500 m. (si)
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Demain à Zurich-Dielsdorf, Prix Hyundai (trot attelé,
Réunion 4, course 8, 2425 m, départ à 16 h 45)
1. Bourail-Du-Havre 2450 10. Focus-Des-Bosquets 2425
2. Deus 2450 11. Dulftenus .2425
3. Dajorel-Du-Boscla 2450 12. Dandy-Guzy 2425
4. Drattar-Du-Dôme 2450 13. Juni.Droom 2425
5. Cald-De-Bonnefille 2450 , . _ , . *. „ .__
6. Corail-De-L'Huisne 2425 14' Dubnck 2425

O - Ut. VUIIIl |UOUI UU X_-l l.«"

rium.
14 - Prêt pour ce rendez-
vous.
7 - Sa forme est optimale.
10 - Bossuet court tou-
jours utile.
15 - Ce Lenoir sait tout
faire.
3 - Il vient de briller à
belle cote.
2 -Le deuxième Allaire du

_.
¦ 4
*Bases

Coup de poker 7. Big-Bazar
8. Django-D'Arc3

3 - Il vient de briller à Au 2/4 9' Delta-De-Hennequin

belle cote. A",14.Au tierce
2 -Le deuxième Allaire du pour 13 fr - Jfe «
jour. 8-X-14  R;AÎ _4M* WSê. ̂ %i
4 - Rien à lui reprocher Le gros lot S
cette saison. 8 V'i__J$',rt___ 5___
LES REMPLAÇANTS: 1J ^5 - Il devrait faire des pro- 1
grès. 2
1 - Le gros outsider sédui- Z ; ;
sant. -in \s-tJv Wir #•

14. Banco-De-Montfort 2425

Notre opinion: 1 3 - 8 - 1 1 - 7 - 1 0 - 9
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Demain 1 Hermesfinn 2700
à Vincennes
Prix de la 2 Hélice-France 2700
Journée
Nationale du 3 Hulk-De-Godisson 2700
Cheval 
(trot attelé, 4 Hasiocana 2700
Réunion I, 

2700
S
m

3' 5 Hudo-De-Roy 2700
15 h 10) 

6 Hide|ka_De_Bodave| 2700

___. 7 Ha-Rosea 2700
ŝ> _s es 

I'IBF- ^S. W* 8 Handy-Horse 2700

> ¦*—MBBS_fc 9 Haras-Park 2700
r 4ffyf*?3ffl_r ____.*'__ . ~~ 

_U g 10 Hermes-Perrine 2700

ë?g 11 Holographie 2700

mWÏÏfmA 12 Hireva 2700

, ' ,,•' ¦#/ 13 Houdana 2700

Seule la liste officielle 14 Historien 2700_
du PMU fait fol 15 Hauban-De-Retz 2700

B. Piton P.-D. Allaire 12/1 OaSala

D. Loqueneux P.-D. Allaire 11/1 3aOaDa

P. Vercruysse E. Prudhon 9/1 6a1a1a

J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 15/1 9aDa5a

C. Chalon C. Chalon 55/1 Dm1a2a

G. Verva B. Desmontils él 6/1 5a1a3a

J.-C. Hallais F. Chaudet 3/1 1a4a2a

P. Lebouteiller P. Lebouteiller 45/1 SaOaOa

J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 30/1 7aDaDa

A.-P. Bézier A.-P. Bézier 20/1 4a0aDa

Y. Dreux B. Desmontils 7/1 OaDaDa

J.-P. Dubois * J.-P. Dubois 15/ 1 0a4a8a

P. Levesque J.-L. Dersoir 9/1 6a4a6a

M. Lenoir M. Lenoir 11/1 2m1m1a H^wfe? -
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jjfvj Aujourd'hui
SAMEDI
• TSR 1
19.10 Tout sport

• TSR 2
Dès 8.20 JO

DIMANCHE

18.25 Svdnev olvmoiaue
• TSR 1

19.05 Tout sport dimanche
01.45 Tout sport dimanche (R)

• TSR 2
Dès 10.00 JO
16.10 Saint-Gall - Lugano
19.45 Automobilisme. GP EU
22.00 Sydney olympique
22.45 Sport dimanche (R)
06.05 Bonjour Sydney
06.25 JO. Gym artistique

CYCLISME L'Italien Marco Vélo
a fait l'objet d'un contrôle an

Velo dopé

tidopage positif à l'issue du
championnat d'Italie. L'analyse
des urines du coéquipier de
Marco Pantani a révélé la pré-
sence d'un anabolisant.

Toujours Van Goolen

en Italie

CYCLISME Le Belge Jùrgen Van
Goolen a renforcé sa position
en tête du classement général
du GP Tell. Lors de la 2e demi-
étape de la 3e journée, un
contre-la-montre en côte en-
tre Wolfenschiessen et Engel-
berg, il a pris deux secondes
supplémentaires à l'Italien
Matteo Carrara. Sandro Gût-
tinger, meilleur Suisse est 4e
au général.

Virenaue reste

CYCLISME Richard Virenque,
qui va quitter l'équipe italien-
ne Polti à la fin de la saison,
restera vraisemblablement
dans la Péninsule. Le coureur
français a en effet donné son
accord de principe au groupe
transalpin Alexia Alluminio.

Nouveau président
BASKETBALL Fribourg Olympic a
élu un nouveau président en
la personne de Pascal Kuenlin »
(33 ans) de Marly. (si)

ioi de la Morne
TENNIS Le tournoi de double
de la Morge, dames, hommes,
mixte, se déroulera du
29 septembre au 8 octobre.
Inscriptions jusqu 'à dimanche
24 au 346 22 10 ou au
346 24 44.

I n*H.-H Te

HIPPISME Grafenegg (Aut). "CSI.
S/A avec barrage: 1. Jan Vinc-
kier (Be), «Kobalt», 0/35"72.
2. Rudolf Letter (S), «Lough-
town Atlanta», 0/35"73. 3.
Dennis Lynch (Irl), «Luigy», 0/
37"45. (si)

LNB
Aujourd'hui
Granges 2 - Octodure

Demain
Kernenride - Martigny
15.00 Sierre - Berne 2

1° LIGUE
Aujourd'hui
Scheuren Dragons Haut-Valais

Demain
14.00 Sion - Ins

JUNIORS
Demain
12.00 Sierre - Bern.

25
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Cette saison, Martigny n'avait encore jamais gagné à domicile.

Bex et ses anciens Octoduriens lui ont permis de rectifier le tir (2-1). Drôle, l'histoire.

M

artigny 1 a donc battu urmm HH^~> ____________N__H__M_ 1 ̂ ros travail de Favez et centre
Martigny 2. Boutade? W£ ¦ ¦ ; ; Jj de Cotter) . Bref. A 2-0, contre ce
Bien sûr. Sur fond de ' W fa» M Bex-là , on se disait que les trois

vérité tout de même. A la fin de ____  ̂
points étaient mûrs comme le

la dernière saison, cinq joueurs »^^ raisin. Réaction bellerine il y eut.
Hn nrésidpnt Mnser nnt mis IfiS BEL Mais Maftiomv sut In aèrar ins.UU JJ-CwlUCl.l iviuoc. U11L 1111. .C-

bouts. Oh, pas très loin. Juste à
la frontière cantonale. A Bex
précisément. Le derby de ce
frais vendredi devait ainsi être
rhanH. f.'fist tnninnrs rrimmp ra
lors ae retrouvâmes, même en
dehors de la Foire du Valais pro-
che géographiquement et tem-
porellement. Est-ce pour ce pas-
sé encore présent que les Octo-
duriens semblèrent avoir bouffé
du lion en rapport de leurs der-  ̂ ^~H_^__I qu ° ' < ,T • r H u__ . T , • -, o r, . ____ ¦ ••-_*<? ___ ^~~~*__H soie): Szostakiewicz , Coccolo , Schuler ,mères sorties a domicile? Peut- j *  WÈm%. M Cotter (71e Payot); wiedmer (85e Ca .
être. La conséquence , elle, est -̂  ->-*3 vada '' Favez * Entraîneur: Dany Payot.
certaine: pour la première fois m |__î _2 Bex: Mecu; duchoud , Blasquez ,
du championnat, Martigny ga- Quentin (46e C, Moret), Chr. Moret;
gne à domicile. Fanfare! Giroud , Rama , Tejeda, Guguzzo (28e

—————————————————mWmmmm__§._¦__§._¦_¦¦b9_B.__i._i._B__i._i._i._i._ _̂_i.__HHBH_ll__H (60e
L adversaire était de taille. Entraîneur: Raphaël Tagan.

Sur le papier, Bex, exclu des fi- Cocon... Coccolo. Le Martignerain a marqué et partage sa joie avec le numéro 6 Cotter. mamin Notes: stade Octodure. 400 specta-
nales de promotion pour terrain teurs. Arbitre: M. Grossen. Martigny
non conforme au printemps homme à toujours espionner de toire ne cesse de se répéter, bordant Samuel Cotter et ses ca- {fs)* te^n^l^2000, vise le haut du tableau. ttès près. Rien ne tourne chez avantage au score effacé par une marades dominèrent le sujet. Mor'et (b|essés) Averti'sserrients: 22eMichel Ansermet, notre médaillé • les hommes _ jagan Qui atten- -̂  de match timorée. Mais non. Pas outrageusement, mais suffi- vuissoz (faute de main); 57e Schuler
olympique au tir, ne fait pas Hirpnt H'avnir «nralcetf rlmiv hntc Ouf ! Pour une fois, l'orage passa samment pour faire la course en (faute sur Payot); 77e Chr. Moret
partie du contingent bellerin. Œrem " d™r enLdlbbe aeux ouis sans grêle et les Octoduriens ter- tête. Un but à la 20e (essai de (faute sur Szostakiewicz); 84e Favez
Qui se trouve mal barré. Sans al- avant de d£U8ner montrer 1 om- 

^^^ 
même 

_. rencontre de- Favez, renvoyé par Blasquez sur §,rtfeu*); 88e Szostakiewicz (simula-
lusion aucune à son dangereux bre de leur potentiel. A ce mo- vant *• _ _ ut adverse. Un signe. la ligne et repris par Coccolo) et Fait spécial- 51e tir sur le poteau qau-attaquant, prénommé Alain, au- ment, bien sûr, on eut peur Sur le plan de l'engagement le deuxième, d'entrée de secon- che de Baré.
teur du seul but vaudois, un pour Martigny. Peur que l'his- et du football présenté, le dé- de mi-temps, signé Wiedmer Coups de coin: 6-5 (4-3).

Gex-F
"

bry ambHieux La face cachée des JO
Dimanche, à Fully-Sorniot il tentera de battre A . L,e deîPer livrf  du j ournaliste

le record de Colombo Tramonti. Andrew Jennmgs sur le f l O  n'est pas tendre...
^P~~e^—BB-"^l A Fully, il sait qu 'il devra e journaliste anglais An- tout , à travers de nombreuses reprises et dans trois villes

IP^ '"' '"̂ ^^  ̂ améliorer son meilleur temps drew Jennings vient de anecdotes , l'état d'esprit des candidates différentes qu 'il
¦..M de près d'une minute. «Je me ^™ publier son troisième li- seigneurs des anneaux qui avait été cambriolé et dépossé-

¦L# r̂ sens en form e pour le faire; les vre sur le CIO. Un ouvrage n 'ouvrent par exemple les por- dé d'un montant ou de bijoux
B3 conditions de course me sem- d'investigation qu'il a écrit avec tes de la famille olympique équivalent à 20 000 dollars

Ment bonnes, mais il faudra être ~ journaliste Clare Sambrook qu'aux gens ne risquant pas de dans sa chambre d'hôtel. Son
/ au top dimanche.» Normale- et dont la version française (in- bouleverser un système som- nom est connu de tous mais il

gf '  mentj Gex-Fabry ne pourra titillée «La face cachée des Jeux me toute confortable pour la n'a jamais été inquiété, expli-
^k ,  compter que sur lui-même /Olympiques - comment 'on centaine de membres du CIO. que Jennings.

BVtMl pour donner à la course un achète les JO») est publiée par Le livre fourmille de détails «m»»„M_ !_ .
IL -V  rythme soutenu. «Il y aura les Editions L'Archipel. Cet ou- amusants, comme par exem- messages ex propagande
» m peut-être des surprises de der- vrage de 330 pages finira en pie l'histoire d'un délégué du Un autre volet intéressant est
IA f H nière minute. Je sais que Wyatt tout cas d'ouvrir les yeux de CI° qui plaisantait en disant celui relatant la manière dont
KL" il Se trouve dans la région et le ceux qui nourrissent encore que chez lui ses amis n 'avaient le CIO a travaillé pour essayer
IL J français kart va se décider au quelques illusions sur le petit Jamais m de neiSe- Les gens de retourner la presse après le

dernier moment...» monde des barons de l'olym- de Salt-Lake City plaisantèrent scandale de Sait Lake City, grâ-
L̂T̂  ̂ ^Bê pisme. Andrew Jennings (qui a a 'eur tour et 'u^ remirent un ce à l'aide du grand bureau
¦ j^ ĵL^ 

Du côté de 
l' organisation , même ouvert un site Inter- Peu de nei§e Pour en ramener américain de communication

•¦¦—¦-*-*------- *"---*1* tout a été entrepris pour que le net: http://ajennings.8m.com) chez lui, avec un congélateur Hill & Knowlton qui a d'ailleurs
Gex-Fabry. Après la médaille, le record soit battu. «Mis à part revient de manière circonstan- Pour la conserver durant le vol contrôlé toute la stratégie du
record à Sorniot? idd peut-être la chaleur, tout semble. ciée sur la manière dont Sait du retour. Toujours est-il que CIO jusqu 'à présent. Eloquent.

Ç a saison, il l'a déjà réussie, réuni pour qu 'Alexis puisse y ar- Lake City a reçu les Jeux. C'est Jj^SJ  ̂tJSSZ ZSm oÏÏSÏ CTO3 Mieux même Avec cette ri ver. On serait tellement con- à tomber .par terre. Et l'on reste de candidature de Sait Lake se chapitre 17) comment le UO
WHa niP «., Ah!mnCnn»t H» tent pour lui.» Anne Carron , la tout aussi perplexe en lisant au trouve une facture correspon- intervient directement auprès
™Te, ,. rS™ 

AIPVU directrice de la course, ne voit fil des pages les événements dant au fameux congélateur, des chefs de certains joumalis-
Gex Fabw a réSsé e dus S Pas de meilleure Publicité Pour qui se sont déroulés durant les exPliclue Jennings... L'on note- tes lorsqu'il n'est pas content

Soit d? sa can1er Sf Z -  Fully-Sorniot. A côté de Gex- candidatures d'Athènes, de Fa- ra ausf jes, V?™&s su
t
r f  de eurs ProPos (et -< en sais

exploit ue sa carrière. «L an pro organisateurs annnn- i,,-, A* n_,rUr , B„rr,D AI -I,̂ , concerts de la fille pianiste de quelque chose .chain, je serai déjà très content taDry' , orëanif aieurs annon lun, de Berlin, Rome, Anchora- ., „ _-im
si je termine dans les dix pre- cent également la présence de ge, Oestersund, Amsterdam, Un Yong-fom. 

«Les membres ' du CIO
miers. Mais, c'est vrai que l'idée "éphane Millius, Emmanue Nagano, Saint-Pétersbourg, etc. Le livre de Jennings m0n- s'imaginent être des personna- .
d'être une fois champion du f̂1™3"' „fr„;L T ï-t c... i.. _ _.»_. tre avec de nombreux exem- ges Importants sans qui le sport
monde me traverse parfois l'es- « anciens vmnqueurs. landis sous le tapis pies que le CIO savait bien ne serait pas ce qu 'il est. Toute
p rit.» Motivé comme jamais , que chez les aames, la lutte ris- Jennings explique par ailleurs avant le scandale de Sait Lake réform e profonde signerait
Alexis veut terminer sa saison qu.e .?? ? _e en , les -̂t311' que nombre de délégués olym- City comment les villes obte- l'éviction de la p lupart d'entre
comme il l'a commencée, soit Ça^es Bngitte hustache, Corin- piques concernés par des affai- naient les Jeux, mais qu 'il ne eux», conclut Jennings . Reste
par un record. Que ce soit à 01- "e 

^^ 
et Suissesse Cristina res <<mt survécu aux p Urges et gt rjen jUSqU'_ ce que Marc que son diagnostic sur les

lon-Villars ou pour la course Moretti. VINCENT FRAGNI èRE _onf toujours membres du Hodler devienne incontrôla- non-réformes adoptées en dé-
Les Plans-sur-Bex - Plans Névé,
il a chaque fois battu le record
du parcours. «A Plan Névé,
comme à Fully-Sorniot, le meil-
leur temps appartenait au lé-
gendaire Colombo Tramonti de-
puis 1983.» Gex-Fabry espère
donc bien réaliser le même ex-
ploit que son illustre prédéces-
seur.

¦ ¦

U

Programme
7.30 Départ des populaires
9.00 Départ des coureurs
9.30 Départ des écoliers

(Fully-Planuit)
12.00 Fête à la salle de gym de Fully
15.00 Remise des prix
Inscriptions samedi de 14 à 18 heures
à la salle de gym de Fully et dimanche
dès 7 heures au départ.

e... e

CIO». Il s'étonne que certains
cas traités en juin 1999 par le
CIO n'aient même pas débou-
ché sur un avertissement et
dénonce la manière dont le
CIO a enterré les affaires d'At-
lanta notamment...

Mais ce livre révèle sur-

m

in

ble.

Avec le mouvement olym-
pique, il faut bien l'avouer, on
frise souvent le cocasse. Jen-
nings parle par exemple d'un
membre du CIO (faisant tou-
jours partie de ce cénacle) qui
a essayé de faire croire à trois

qu'au bout. Avec plus ou moins
de maîtrise. Au-delà de la capi-
tale victoire, l'élément doit ras-
surer Dany Payot. Un peu.

CHRISTIAN MICHELLOD

H 
Martigny (1)
Bex (0)

But: 20e Coccolo 1-0; 48e Wiedmer
2-0; 54e Baré 2-1 (penalty).
Martigny: Giovanola; Choren, Co:
quoz, Vuissoz, Terrettaz (82e Dela-
soie); Szostakiewicz, Coccolo, Schuler,
Cotter (71e Payot); Wiedmer (85e Ca-

cembre dernier par le CIO est
juste. Dommage tout de même
qu 'il n'y ait presque rien dans
ce livre sur Sion 2006 (Jen-
nings parle juste de Sion qui
était favori et du résultat final
«stupéfiant»), car il y aurait eu
beaucoup de choses à dire...

VINCENT PELLEGRINI

http://ajennings.8m.com
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La porte étroite
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en a fait son objectif Efficace avec Sion 2, il veut en faire de même avec la une.
Rencontre à quelques heures de la venue de Bâle (ce soir à 19 h 30).

C

ertains pointent leur nez. i ~ 
___________Ï_______H Sion 2 - Sion 1?

DL,
P
gSalemL

P
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- ' 4\ Conclusion: Mobulu dit M'Futi a

bulu, prénom M'Futi, a du ta- | __*_«# _ '  ̂ M 
le tapis vert devant liu. Couleur

lent plein les jambes. Et des I t J l P  Ûf l I lL  1 F de 1 espérance. Il a la fragilité de
idées plein la tête. Parfois, le E » 

W "U  ÇHI lA _____ |̂ *B __L i ¦ ¦ la J*eunesse' son tempérament
mmr n. D„n mi. r^,. n,, ,™ *** l*"'IJu ._¦ 'i —__S aussi. «Aivec S/on 2. /e „;.('„ beau-i.uiy_ uc su-i pa» i ame. uu v.ue- ¦ I J —
versa. Samedi dernier contre Xa- ~-L̂ —_ M coup p lus libéré. Je joue sans
max, son apparition fut remar- aucune pression.» Alors, ses ges-
quée: deux mauvaises passes et tes sont purs, précis, habiles,
des sifflets. Pourtant, l'homme, «Cette équipe doit vite remonter.
très jeune, sait tout faire avec un ^^J Elle ne va peut-être pas gagner
ballon. Et fait tout... avec les es- Portrait :* ¦ __^ tous les matches, mais c'est un
poirs. «Ce n'est pas la LNA, mais I F \_ bon groupe.» Au sein duquel le
il les colle au fond.» Paroles de J|L . sujet de conversation principal
Stambouli. Six buts en trois ?-*„;„? M 'hrti fe- tourne autour de la coupe de
matches au sein des «réserves», rreno"1, IVI ruu * ^^_ c,, *.™ Q; ci™ ¦*> mct. _n™r_
ça dénote tout de même une Naissance: 28 août 1981 à |g* 

Suisse Si Sion 2 passe encore

certaine efficacité. Reste à la Kinshasa (capitale du Zaï- %. un tour - contre Meynn dans
_ v „- , , ; re) Sakv une semaine - il pourrait tom-transposer a 1 échelon supe- Ie; * B  ̂ .¦ , „. ,f . .
rieur Le hic du mec' Domicile: Sion depuis un | g^. 

.| ber sur... Sion IL «Je jouerais
mois et Ai g le (famille). ^L une mi-temps avec chacun», ri-

Besoin d'espace : Etat civil: célibataire . A gole l'attaquant sédunois. Ou
A la décharge de Mobulu, son Formation: école Ardé- , I 1 mieux: Mobulu dans un camp,
âop «t _ PC pntràp. » IQ ™c ™ . V3Z' apprentissage de ven- I ¦ M'Futi dans l'autre! Ne tarde

i JI ' - • ' • * deur, footballeur ,ne parle pas d expenence mais . ¦" ¦' __._
d'apprentissage. Et puis on le M 

£.
arc°urs . SPort,f: . a ^ i

lance souvent dans le bain lors- Monthey jusqu en juniors 
 ̂porf e rf(/ bonheur est étroite. Mobulu M 'Futi espère décrocher

que l'eau bouillonne. Contre Xa- '" ' a lon ePuls sa place de titulaire en première équipe. Le Zaïrois a les moyens de
max, Sion perdait 0-1 et il était „ __ ¦ - . .. son ambition. mamin
moins.sept lorsque le numéro 14 Hobbies: récupération ,
trépignait sur la ligne de touche. musique , tamille. l'entraînement. J 'ai envie de LNA, il est p lus restreint. Et la
Entre nous, moins de dix minu- jouer. Mon objectif personnel, défense adverse, gardien com-
tes plus tard, les Valaisans cette saison, est simple: décro- pris, a p lus d'expérience.» Face à
avaient renversé les Neuchâ- perdre le ballon. Résultat: c est le cher une place de titulaire dans Servette, Mobulu eut une grosse
telois (2-1). Peut-être pas la eau- contraire qui se passe.» A ce ia p remfere équipe.» Après occasion de marquer. Pédat dit
se, mais quel effet! «Cest difficile J our* Mobulu ne compte qu une l'avoir vu s'«amuser» avec Sion non. «En 2e ligue interrégionale,
pour moi de toujours arriver seule titularisation dans le onze 2, on se dit qu 'il a vraiment les c'était goal!» La différence. Tou-
quand l 'équipe est menée. La de base. Face à Aarau lors de la moyens de son ambition. «Il te la différence. «Elle se sent
pression est là, qui vous pertur- sixième ronde. Sinon, du banc, faut que je sois encore p lus ejfi- aussi au niveau p hysique. Sur ce
be. On veut montrer ce dont on quelques entrées et... de l'es- cace devant les buts. J 'ai besoin p lan-là, je suis en forme.» Qui
est capable et surtout ne pas poir. «Je travaille beaucoup à d'espace pour m!exprimer. En espère, vivra...

pas le jour ou l on se l amène-
ra... CHRISTIAN M ICHELLOD

_J~ 1 /~/-.;_- I

Mobulu n'est pas tombé en Suis-
se de la dernière pluie camerou-
naise. A 19 ans à peine, il a déjà
dix années de football valaisan
dans ses pattes agiles. «Mon père
a dû quitter le Zaïre à cause de la
guerre. Toute la famille est arri-
vée à Bex lorsque j'avais 8 ans.»
Toute la famille, c'est papa, ma-
man, deux sœurs, deux frères et
M'Futi, le deuxième du clan.
«Nous habitons à Aigle depuis
notre installation. Et j 'ai commen-
cé le foot à Monthey.» Repéré
par Charly Roessli, alors respon-
sable du Centre de formation du
FC Sion, le Zaïrois a donc démé-
nagé du côté de la capitale. «De-
puis un mois, j'ai mon petit stu-
dio. Depuis une semaine, mon

Vite lu...
? Revanche? Voici deux mois, jouit; là-bas, on grimace. la tempête fait rage. Deux buts fronter Sion, Bâle récupère Crave-
Sion «fêta» son retour en LNA 

 ̂Les mêmes? Henri Stambouli marqués à l'extérieur, quatre ro et Cantaluppi mais sera privé
par une déculottée face à Bâle n<g dévoilé sa formation. Points récoltés et un sec 3-0 con- de Ceccaroni, Yao et Tholot (tous
l/1_ 1 1 Tfti i+flc Uc rânccitof rhonî. . • _¦ ¦ ¦ - . . . . .. .... . . .

Sion «fêta» son retour en LNA 
 ̂

[_es mêmes? Henri Stambouli marqués à l'extérieur, quatre ro et Cantaluppi mais sera privé sable du Centre de formation du
par une déculottée face à Bâle n-a dévoj ^ 

sa formation points récoltés et un sec 3-0 con- de Ceccaroni, Yao et Tholot (tous FC sion. Ie Za'irois a donc démé-
(4-1) Toutes les réussites rhéna- Majs se|on |e . .  ,

Qn pe tre Lausanne, dimanche dernier, blessés). L'ex-Sédunois est récla- na9é du côté de,la caPitale' "De-
nes furent inscrites par Jean-Mi- 

h £ y <<Les joueurs „ w ,_s ] a même m - . d
_ _.js |e

_ pu,s un mois, j  ai mon petit stu-
chel Tchouga. Les deux forma- 3. \.r c. ¦ . ~\ a , _,_. _... /. __ • __ j_.n;Ar_„ . .. ... 7 .„,. , dio. Depuis une semaine, mon
tions suivirent des courbes dis- gne, le FC Sion - pnve du seul î e 

que 
la 

saison dernière», ters insatisfaits de N Tiamoah. pe/ma * CO/K/UTO.* Ainsi va la
tinctes qui les ramènent quasi- Vemaz' bles

u
s
f T devrait forte-, constatent es proches observa- Des SUpp0rters confiants: «Pire 

 ̂ d* un jeune footba||eur qui
ment au même point avant leur ment ressembler a celui qui battit teurs. On est inquiet pour I entrai- qu-à Lausanne> on ne peut pas.» croit en lui. «Et en Dieu aussi.
second affrontement (15 pour Bâ- Xamax samedi dernier. Carbone. neur Christian Gross. Constat de Barnabe: «Bâle est Beaucoup.» L'union fera sa force,
le, 14 pour Sion). Ici, on s'en ré- ? Brouhaha. Du côté du FCB, ? Gross. Contingent. Pour af- tombé dans le trou...» MiC MiC

Une journée importante pour les Valaisans
Sion 2 peut consolider son rang de leader et l'USCM son rôle d'outsider.

De son côté, Savièse peut envisager sa première victoire de la saison.
C . imAf-S 1 T' _-__

-*.--_ -.---¦¦ •¦¦ ¦_._. i» J * j_  _ _  .._ »,,_,* j ,  j j  1 ¦_. i _____ *__ __ . • i- r___ __ .__. _ i_ i*...:-Samedi 17 heures: pour assister l'entraîneur de la m'ont particulièrement fait p lai- le message sera parfaitement compte de ses propres qualités
Bùmpliz - Sion 2 première équipe Henri Stam- sir, en particulier nos trois dé- transmis grâce au savoir de Do- car le niveau est supérieur à ce-

? Léonard Karlen (Sion 2): le bouli pour le match Sion-Bâle. fenseurs, notre gardien et nos at- minique.» lui développ é en deuxième ligue
retour de Boubou: Pour notre part ce soir taclmnts> -7- " sont montrés Absents: Moix (voyage). régionale. Du reste, certains été-

_ „ . „  - . ;. . nous nous dép lacerons à Bum- réalistes devant la cage adverse. incertain: Schurmann (ma- ments qu 'on croyait trop j -orts la
«Off iciellemen t, l entraîneur ,-z r [gr t̂er rfg poursuiure De p lus, nous avons bénéficie du ladeî saison passée, ont toutes les pei-

de Sion 2 est Jean-Claude Ri- notre dynamisme de la victoire week-end passé de repos (réservé nes du monde à trouver leurs
chard (alias Boubou Richard). Je me ré;ouis de voir comment à la C0UPe de Suisse)  Pour re~ Dimanche 15 heures marques cet automne.
Cependant, en juillet dernier, mnt se comporter nos juniors charger les batteries de certains Savièse - Demain, nous devrons évi-
Jean-Claude a subi une inter- face à des actifs bernois qui affi- Vd en a™ient bien hesoin- Si Châtel-Saint-Denis ter des f rreurj  df f ensives W
vention chirurgicale au dos. Nos cneront \mr légendaire déterrai- lon se ref ère au classement, ce nous coûtent des buts, resserrer
dirigeants ont dû trouver un nation pour s'imposer » soir, à Montreux, mes gars doi- ? Roger Vergère (Savièse): les rangs à mi-terrain, et faire
remplaçant. Pour ma part, je vent prendre conscience de l'im- «Marquer des pomts.» preuve de réalisme devant le but
suis le responsable du centre de Samedi 18 heures p ortance de cette rencontre. ((Après nos deux défaites adverse. D 'autre part, au sein de
formation et le coordinateur des Montreux - USCM (Sion 2, à Epalinges) et notre l 'équipe, en raison des blessés,
M20, M17, M15. J 'ai pallié Vin- .irerMi. D 'autre par t, désormais, je nul (à Malley), nous devrons l'absence de concurrence fait
disponibilité de Boubou à la tête *_ a Manétan (USCM): peux compter sur la présence ;de marquer des points face à Châ- cruellement défaut.»
de Sion 2 en attendant son re- «Lontirmer notre bon départ» Dominique Rouiller (ancien en- tel-Sain t-Denis. Pour cela, il Blessés: Cuesta, Roux, Ver-
tour. Convalescent, notre f îran- «Nous sommes bien partis traîneur de l'USCM) qui me faudra que mes joueurs cessent gère (blessés), Luyet (pas quali-
çais a reçu le feu vert de la Fa- dans ce championnat. Pourquoi donne un coup de main lors des de se poser des questions et se fié).
culte et désormais, a retrouvé s'arrêter en si bon chemin? Lors entraînements. Si un jour, je montrent p lus déterminés. Dans Incertain: R. Dubuis (rai-
son poste d'entraîneur même si de notre dernière sortie à La suis en retard ou ne peux me li- cette deuxième ligue interrégio- sons professionnelles).
ce soir, il restera à Tourbillon Tour-de-Trême (0-4), certains bérer, je sais pertinemment que nale, chacun peut se rendre JEAN -MARCEL Fou



e Nouvellis te

lowa. neuf ans après...
Le Canadien va touj ours aussi vite.

Mais il est désormais au service de l 'équipe. h"*A —]

¦ t ' . r . • s i  r • « i rr . ¦ sm . .L intégration: «// ra/r aes erro/ts» :>on comportement
Durant six ans, Kelly Glowa n'a L'âge est un autre facteur dé- ¦ SUT 13 CJIcICG.
pas été capable d'articuler le terminant. «A 20 ans, on n'a pas //_lian+ /-'—j-fa i ¦#¦
moindre mot en français. «Il était la même conception de la vie, i VC/A V/Q/ IZ/ C GLOIL
dans son monde à lui, se souvient avance Aldo Zenhâusern. On ha- | JU, rr\ i t rcei 3» iv n-nmTTwJean-Michel Clavien. // était à bitait les deux à Mollens; on '" CUC/f JCT dUA fJUIIILb»
Sierre pour huit mois puis il repar- voyageait ensemble. Il n'était pas . .„ -,. ,.. ,t . . ... ,t .
tait chez lui. Il n'était pas moins / JLé aue œ,a Mais ,a ,an

H
aue I Le temps ou Kelly Glowa courait club. Il devait donc se mettre

ouvert qu'aujourd'hui. Mais à était un obstacle '» OMer MatLr I derrière ''arbitre pour s'assurer en évidence et en faire un
l'époque" il ni[ pouvait pas com- Z ^TpTZ Stt't^S Sorml

$ 
le """̂

mumquer.» Désormais, ,1 a inté- Canadie
9
n <<Avec ,>êge*„ s 'est un «_ .:«J ^-

^S™ 
L'individualiste qu'il était

gré le français dans son vocabu- /tfJ owerf / ̂  
/; | Cana e joue pou 

J 
équipe. se m& désQma] s VQ|ontiers

laire. «L apprentissage de notre %aj t
H
très tjmide ,, ne £ perûet. 

«C est va, qu avant, peu lu, m- au service de l'équipe. _rye
langue lu, a permis de s 'intégrer», *""£ Mai^

ant P°mt k .'éa
f

t P
T

U * ' *' -™ «"Mens qu'il tirait sou-
affirme le défenseur. «Il fait des ™r aucun excès maintenant, g //J5crtf Jej  ̂

0(y fr0/J -/
.fforf_ rpièup phi|iDnp Erismann tl profite davantage de la _ £ buts „ souvient 0ij. vm °an„s toutes es posi
ertorts, eieve ranippe brismann. -J; Ft 
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50UVI^n: u" , tions, même les plus déses-

Avant, il n'avait que le hockey en 
ZalF ' LJè7e ° 

J!. Kà V'er Math'er' ' était à Pérées. C'était la course aux
tête. Aujourdhui, il a une famille, voyage, n posseae ae- mgm "̂ Kja Sierre pour lancer sa nnintr .annpllp philinnp Fris-
// a davantage besoin des autres, sonnais une grande ex- «CH§ft| carrière. Aujourd'hui, P

„'. Dé!Za TSpréfL
Tenez, je le croise parfois à la pis- penence de la }  -  ̂ ||Bgrr>, il est là pour aider le ja passe à un coéquipier. Par
cine. A vant on ne le voyait ja- vie. « j ^ f̂PlmJfa ', club.» Aldo Zenhàu- contre, ce qui n'a pas chan-
mais en-dehors de la patinoire. Il es Zg f i t  sern abonde dans le mê- g^ c

/,ez /_-,; c'est son esprit
se cachait.» JI P*} me sens. «A l'époque, dé battant. Quand ça ne

il rêvait d'un grand' tourne pas comme il veut, il
retrouve vite la rage. Il lui
arrive alors d'accrocher ses
adversaires.»

Dans le vestiaire, un rien
pouvait le déstabiliser. «Il
suffisait que quelqu'un tou-
che à ses affaires pour qu'il
se déconcentre au risque de
passer à côté de son match,
raconte l'ancien gardien. //
était très superstitieux, très
sérieux aussi. Par exemple, il
avait toujours cinq paires de
patins pour être certain
d'avoir la bonne paire au
bon moment.» CS

Il M ars 1991. Siene, fraî-

m
ehement promu en
LNA, redescend en

LNB. Kelly Glowa, lui, quitte
Graben pour le Forum voisin
d'une cinquantaine de kilomè-
tres. Septembre 2000. Neuf ans
plus tard, revenu de contrées
aussi lointaines que l'Autriche,
l'Angletene, le Japon et la Slové-
nie, le Canadien retrouve sa
maison. Et certains de ses an-
ciens coéquipiers qui tentent de
dresser un parallèle entre le
joueur des années huitante et
celui d'aujourd'hui , entre le gar-
çon timide et distant qui ne par-
lait pas un mot de français et
l'homme qui, désormais, s'intè-
gre parfaitement dans sa nou-
velle vie. Aucun doute. Kelly
Glowa, s'il est toujours aussi ra-
pide les patins aux pieds, si son
sens du but est toujours aussi
affûté, a bien changé.

CHRISTOPHE SPAHR

«C'est inné»
A la différence de Thibaudeau,
qui se créait beaucoup d'occa-
sions, Glowa possède un pourcen-
tage de réussite impressionnant.
«Il n'a pas besoin de 150 possibi-
lités pour marquer», relève Philip-
pe Erismann. «Le sens du but, on
l'a ou on l'a pas,
affirme Jean-Mi-
chel Clavien. Kelly
Glowa, lui, l'a
toujours eu. On
ne le perd pas avec
les années.» Avec six
buts, il est le meilleur bu-
teur en LNB. «Il finira
parmi les touts meilleurs
compteurs cette saison
encore.»

Son sens du but

Son style d
«Il revient c

• yeu;
éfendre»

D'ailier, dans les années huitante,
le Canadien est passé au centre.
Où il assume désormais ses tâ-
ches défensives. «C'est le rôle du
centre, de sa position qui veut ce-
la, assure Aldo Zenhâusern. Au-
jourd'hui, il est le troisième hom-
me qui revient défendre. A l'épo-
que, ce n'était pas un centre. Dé-
sormais, il a plus de
responsabilité et s 'acquitte parfai-
tement de son travail.»

Philippe Erismann, lui, est pro-

prement stupéfait par cette meta- f\
morphose. «Il défend beaucoup \)à
plus qu'avant. Désormais, il tra- M
vaille dans les deux sens. D'ail- 1
leurs, de faire en haut en bas ris-
que de l'épuiser sur la longueur.»
L'âge? «Il aura probablement be-
soin de davantage de temps pour
récupérer, avance Jean-Michel
Clavien. Sinon, ce n'est 

^
jj

pas du hasard s'il tient Jt~ÊÊm\toujours cette forme.» étj

JeauMonthtrs Le décathlon à la fête en Octodure
Le tr aditionnel tournoi jeunes seniors, organisé f  e week-end, le stade d'Octodure de Teufen. Dans l'ennéathlon des ca-
par le Tennis-Club Monthey a accueilli V« de Martigny accueille les adep- dets A, Jean-Marc et Jonas Faibella
65 joueurs . tes des concours multiples masculins du CABV Martigny ainsi que Florian
• is R4/R6. Quarts de finale: Trombert Michel - Curdy stépha- et féminins, adultes et écoliers avec Rittiner de Naters seront sans doutene 6-0 6-4; Emery Raymond - Evéquoz Benoît 6-1 6-1; Signer Mar- plus de cent septante participants. sur le podium.«I - Galan Philippe 6-0 6-1; Gordon Mark - Zucher Jean-M. 6-4 4-6 , _. , , i L ui 

_ JUU-UI...

7-5. Chez les hommes, le décathlon
o«ml-finale: Trombert Michel - Evéquoz Benoît 6-1 3-6 6-4; Ga- sera roi avec treize participants ve- Du côté féminin, c'est Corinne
lan Philippe - Zuricher Jean-M. 6-3 6-3. nant principalement du Valais, de Lochmatter de TV Naters qui a les fa-
tale: Trombert Michel - Galan Philippe 6-4 6-3. B de Neuchâtel de Vaud et veurs de la cote dans l'heptathlon,
«lerF  ̂ d'Appenzell Bertrand Luisier de SFG mais il faudra se méfier des Chaux-
oovey Philippe wo; Caclard Alain - imhof Gilles 6-1 6-1. Conthey part en légitime favon pour de-Fonnières Laurence Donzé et Ju-
Deml-finale: Geoffroy olivier - Nicolet Jean-Fr. 7-5 4-1; cham- Je titre cantonal mais les «invités» lui liane Droz ainsi que de Stéphaniebovey Philippe - imhof Gille 6-1 6-4. feront la  ̂dure avec Boris Zengaf. Carruzzo du CA Sion; dans l'heptath-
fi naie: Ni colet Jean-Fr. - imhof Gilles 6-3 6-1. fiten de GG Berne ou Ueli Grunder lon des cadettes A, la lutte sera senée

entre Valérie et Christelle Bianco de
Conthey et Claudia Bittel et Michaela
Imboden de Naters.

Cadets-cadettes: l'ombre
du championnat de Suisse

La FSA ayant différé l'heure du
championnat national pour la jeu-
nesse pour fixer la compétition ce
même week-end, quelques athlètes
parmi les meilleurs du canton se re-
trouveront à Hochdorf à l'image de
Valérie Varone et Frédéric Morand
de Conthey, Pedro Derendinger,

Gaëlle Fumeaux, Florent Crettenand
et Fabien Favre du CA Sion, Emilie
Morard du CA Siene-DSG et Vivian
Gex de SG Saint-Maurice; on retrou-
vera donc une quarantaine de cadets
et cadettes dans le pentathlon qui
lutteront pour le podium et les pla-
ces d'honneur.

Une centaine d'écoliers et d'éco-
lières seront engagés de leur côté
dans le tétrathlon ou le pentathlon
selon l'âge et profiteront de l'occa-
sion afin d'améliorer leurs meilleures
performances personnelles. JPT

aujourd'hui
l'homme a

beaucoup changé.
Sur et en dehors de
la glace, mamln-remo-arch

La vitesse:
«Il n'a rien
perdu»
Quand bien même Kelly Glowa accuse
trente-sept ans, sur la glace, il ne laisse
rien transparaître. «Peu de joueurs sont
capables de patiner aussi vite que lui, af-
firme Philippe Erismann. On a peut-être
le sentiment qu'il va moins vite. Cette
impression s 'explique par le fait
qu'avant, il n'avait que dix mètres à faire
puisqu'il attendait à la ligne bleue. Alors
qu'aujourd'hui, il vient depuis plus loin
puisque désormais, il défend aussi.»

Cette pointe de vitesse, il la doit à une
hygiène de vie irréprochable. «C'est un
vrai professionnel, atteste Aldo Zenhâu-
sern. // mène une vie saine. Pour l'avoir
connu à l'époque, je ne suis pas surpris
qu'il soit toujours aussi vif. » CS

|0| HCS ,BR®
?L'adversaire: quatre matches,
quatre points, Bâle reste sur un
succès à Herisau, «C'est une
équipe physique avec deux
étrangers solides, explique Hans
Kossman. Une bonne petite for-
mation de LNB. A Bâle, ce ne se-
ra pas facile. On doit retrouver
davantage de rage. Cette défaite
face à Lausanne ne tombe f ina-
lement pas si mal après notre
très bon début de saison.»
?L'équipe: Adrian Jezzone a
rendez-vous lundi avec le mé-
decin. Il est probable qu'il ef-
fectue son retour sur la glace
samedi à Genève Servette. Mar-
di, Siene sera au repos. «On en
profitera pour travailler le systè-
me et les situations spéciales.»
?La statistique: Fabrizio Silietti
n'est plus qu'à deux réussites
de son 50e goal en LNB. Un
but, ou un assist, lui permettrait
d'atteindre la bane des
100 points. Quant à Kelly Glo-
wa, il a déjà inscrit 99 buts en
power-play. CS

lÊLÎ HCM£GE
cn_J*B.̂ cnj

?L'adversaire: Thurgovie a vé-
cu une semaine agitée avec le
limogeage de l'entraîneur Wies-
mann en plein match. L'intérim
sera assuré par... Jursinov, qui
n'est autre que l'entraîneur de
Kloten, le club partenaire de
Thurgovie. Mais ce soir, sur le
banc, prendront place Christian
Riiegg, l'entraîneur des espoirs
et le président Félix Burgener.
?Le pourcentage: 26,66%. Soit
le pourcentage d'efficacité du
jeu de puissance viégeois. Viège
a joué durant plus de vingt-six
minutes en supériorité numéri-
que et il a marqué à quatre re-
prises. CS
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Avec un contingent solide
où évoluent des éléments avec
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Fort de son nouveau complexe sportif \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _\Ude Conthey, le club sédunois entend bien
réaliser quelques exploits cette saison.
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plexe sportit magninque
à Conthey, le président

Michel Huser entend bien profi-

ejjons pnanciers sont également
considérables. Mais je crois
maintenant que nous sommes
parvenus à équilibrer le tout. Laici ue ut uempiii. puui .euuie. put venus u etjuiuuitsi -e* IUUI . ui

l'image du basketball féminin réponse doit venir du terrain.»
dans le centre. Avec un nouvel Sur le tenain justement, Alain
entraîneur en la personne Zumstein nous livre ses impres-
d'Alain Zumstein, une joueuse sions: «Je suis content de tra-
américaine confirmée en la per- vaïller avec ce club. Les joueuses
sonne de Monica Nieman-Zum- se connaissent bien puisqu 'elles
stein et d'ex-joueuses de LNA, orzf pratiquement toutes partici-
Hélios a tout pour faire éclater la p é à l'ascension. Je regrette l'ab-
fièvre de la balle orange dans le sence pour maternité de Valérie
centre du Valais. De plus, il peut Marotta. La distribution sera le ——
compter sur la relève de son point faible, surtout avec les
mouvement jeunesse puisque nouvelles règles. Mon challenge
ses cadettes ont terminé dans le est de responsabiliser les jeunes.
final four du dernier champion- Pour cette première saison, je
nat de Suisse. «C'est un travail me suis f ixé le maintien comme 
PTnnrmnp mip Ap rnnctîf i ip r un nhîprfîf  nrirxritniro ,\énorme que de constituer un objectif p rioritaire.»
contingent de LNB. Cela n'a rien MARIS STELLA GILLI éRON Un groupe solide, en route pour de

Sierre, enfin la ligue nat
I

liéri Murât a su être patient et
il récolte aujourd'hui le fruit s _.

de sa persévérance et de son im- ^\mense passion. L'âme du BBC
Siene et surtout de ce groupe de /
joueuses qu'il emmène sous son
aile depuis maintenant plusieurs
saisons a tait notamment trem-

, gPfej l sion, Mené est la lormation 
idéale pour jouer les trouble-fê- ll _ l I_-_». _ ,..-._- , __. _l _u____ .__ l
tes dans cette catégorie. MSB IVIIS6 clUX DOUItS!

ÊM^ÊL' m '
I Le contingent Demain aura lieu le traditionnel tournoi

[ d de Martigny. L'occasion de voir la version
j i zufferey Jan ine 2000-2001 de la bande à Morisod.

I fcgS f mm̂ÊÊmmVFlLwfmmmm'-\ Mell y Samantha Matches tests, €01771716 OU dit...
I Sjf X . Wf JrÀW T2 Zuber Valérie

2t|M__y___r__l__| Epiney Karine 
^^_  ̂

Favre 
Emmanuelle

Grand Sophie /Vfc
Sierre est prêt au départ. msb Von Gunten Vera

Glavacevic Mirella
Favre Rachel ^ < _

Murât se lance à corps perdu gué, mon objectif est de mainte- Zuber Katia. . __r ^_l ^w5r ^_I^^Bdans ce combat national. «Pour nir l'éauive sur le terrain et non Arrivées: Favre Delphine (retour à la ' wfè^ y £j t  _ _r*_9

bler des clubs plus huppés tels
Hélios ou Martigny dans les der-
bies jeunesses. Il vient de redon-
ner à la ville de Siene un rang
qui lui sied bien mieux. Faut-il
rappeler que Siene Basket fut le
premier club valaisan à accéder
à la LNA avec son équipe fémi-
nirtn -il ir r\ y-.*-. -"./-.I n T-»1 t tn /-J #-\ /mm
11111 c, u. y a uc ucia piucs uc uum-
ze ans. Depuis, il est vrai, le
r r t r tn r ic i  An In p.-.l-.at 'n rtmt-inrt rtnu/nue uc ia ojj iicat- uiaugu a
comolètement évolué et le Va-
lais fait honneur à la patrie avec cette première expérience, il va pas sur le tapis vert. Nous tra- compétition) et Truffer Cornelia (Bri- J__ _^_________i3

sans dire que mon objectifprin- veillions très fort depuis début 9ur' . „ • - • , ,  î ' . "*̂ iB—57— ¦i.1 *1--»1 ' ¦', . j  . . ¦ iie ¦ ~ . , < • • _ » _ ¦'¦> Entraîneur: llieri Murât. mlf -cipa l est de maintenir l équipe août, la préparation physique a p0jnts forts- la fraîcheur du contin- ¦ """^
dans la catégorie. Comme il n 'y été intensive et les joueuses ont gent et la dynamique de la promotion. ïlâ________,_ ! _̂aura probablemen t pas de relé- toujours répondu présentes à Point faible: l'inexpérience. ¦______ _̂M ™~^

.9%* *&.\**r %  ̂¦ IV* W ï̂*l -9 IV_--3 l̂ tf UN I W.9 La bande des quatre nouveaux. De gauche à droite, Renato
¦* Zanella, Pierre-Yves Weber, Cédric Losada, Raheem Waller. A

, i - ¦« - .v 7 . T T  ,>_ T . j .  j  voir, demain, à la salle du Bourg. maminaborde sa quatrième saison en première ligue. Un nouveau défi l attend.
J

our J moins 14. Dans deux ses marques. Nos Suisses aussi,
semaines sera donné le qui n'ont pas l 'habitude de

été surtout séduit par le mouve- d'apporter mes connaissances sont bien entourées. L'expé- C0UP d'envoi du championnat servir un intérieur.» Intégra-
ment jeunesse et le potentiel fé-  au service du club et de faire rience des Yannick Woeffray et de LNB. De LNA aussi d'ail- tion et adaptation composent
minin actuel à Saint-Maurice, progresser les jeunes à p lus long autre Valérie Bena, le tempéra- leurs. L heure est donc a la donc les maîtres mots de 1 en-
J 'avais également besoin de terme avec, pourquoi pas, la ment de Sylvie Moll associée à préparation, au peaufinage, semble octodunen. Dans cette
chantier d'air Les montâmes de tentative de reioindre la LNB » - prometteuse Joëlle Sanasin aux ajustements. Le tradition- optique, ce tournoi tombe aenangeraair. Les montagnes ae tentative ae rejoinare ia LNB.» ^tita 

t l - h ri . f nel tournoi de Martigny, qui pic. «Je suis content du groupe.Saint-Maurice me p laisent bien. Avec le retour a la compétition 2™^  ̂̂ . aura lieu demain à la salle du II est très réceptif. Mais je /at-
... T ,_  , r Rnn m cort -roficomont rlp fonWc nnr Ao mîrnrlo Aomnlnsition. L'examen cantonal face Bourg, sert précisément de tends pas de miracle demain

ses équipes féminines au som-
r?rt *-..¦ r\t-k li-.ii»- *-»-*4" i ^ .-..-+' r\ r\n r* ni -/-.*-¦»mci uc icu. ait. ¦_ COL uuuu aveu
une formation de jeunes et ta-
lentueuses joueuses du cru que

Aqaune
Le club saint-mauriard

Le  BBC Agaune va entamer sa
quatrième saison consécuti-

ve en première ligue nationale.
Fort de ses années d'expérience
et ayant à plusieurs reprises
manqué de peu les finales de
promotion, même si un accès à
la LNB n'a jamais été d'actualité
pour le club agaunois, le prési-
dent entraîneur quitte le second
poste pour se concentrer sur le
premier. «En considérant le tra-
vail réalisé par le mouvement
jeunesse et sa progression, j'ai
p ris la décision de cesser mon
activité d'entraîneur pour me
i . n n . i u i  .111; L i r i t  l u  j / l  ...un. I u .  UHf _ lr Loff/VH

. imXsS/mul ^̂ ^̂ H WlI y K ^ŷj mV ^.

l'assistant de Theren Bullock 
une vieille connaissance au I e BBC Agaune évoluera cette saison sous les ordres d'un nouvel
BOL à Lausanne en LNA, nous entraîneur, José Seco. msb

nouveaux exploits. msb

ionale
mes appels. Maintenant j 'ai hâte
de voir arriver les matchs.»

une énorme marge de progres-

au néopromu Sierre nous en di- test* Ou plutôt d'entraînement. Nous sommes encore loin
ra pj USi |\/|5*3 Deux matches en forme de de- d'être prêts», poursuit le coach

mi-finales le matin, deux fina- valaisan. «L'intérêt consiste à
Le Confinant ^

es l'après-midi et un bilan à bien évaluer les forces de cha-
° tirer pour continuer l'avant- cun afin de trouver le meilleur

saison dans la bonne direc- cinq de base pour le cham-
Berra Valérie tion. p ionnat.» Le tournoi de Marti-
Donnet Stéphanie D ._ 

lxmd_ demj le gny, qui regroupe quatre

ÎTi BBC Martigny est au complet. e^
es de mB' "e d

^
age

ï d P  ricia C'est-à-dire" avec un Américain aucun prestige. Mais beau-

W Sr îannick en test' Raheem Waller  ̂
C0UP d ensel8ne

f
ents

; 
Et aU

Woeft ay Yannick nrpssinnnp nhvsinupment Ft jour J moins 14, ils sont essen-
Arrivées: Chantai Denis retour à la pressionne physiquement, fct ' CHRISTIAN MICHELLOD
compétition), Keim Véroni que (Vedeg- sur le parquet? «7/ est très pré- ùels" CHRIST,AN -V'CHELLOD

gio), Duchoud Stéphanie , Joëlle Sarra- sent sous les panneaux », expli- . nrrarammp
sin (mouvement j eunesse). que l'entraîneur Louis Mori- AU piugl dlimit;
Entraîneur: José Seco (arrivée du sod. «Aux Etats-Unis, il ne de-
BOL Lausanne LNA) . vait tenir que ce rôle-là. En 9.00 Martigny - Carouge
Points forts: l' apport de Chanta i De- Suisse, la mission d'un étran- 11.00 Chaux-de-Fonds - Reuss
nis; une nouvelle dynamique due à un ger est différente. On doit le Rebels (Lucerne).
nouvel entraîneur. voir partout. Pour l 'instant, et 15.00 Finale troisième place
Points faibles: la routine du cham- c'est normal, il cherche encore 17.00 Finale première place,
pionnat; un contingent un peu juste. I : 



du week-end

Du
Le roman de Jean

r i s  ça, tu ne le regretteras
pas.» En donnant ce

f conseil à Jean Reno,
Christian Clavier allait

JÊs -/ontribuer à enrichir la
filmographie de son partenaire des
«Visiteurs». «Les rivières pourpres»,
ce roman qu'il avait tant apprécié ,
est désormais un film. Avec Jean
Reno dans l'un des rôles princi-
paux et Mathieu Kassovitz derrière
la caméra.

Reprenons. L'auteur du bou-
quin, Jean-Christophe Grange,
39 ans, est un ancien grand repor-
ter. Dès son premier roman, «Le
vol des cigognes», Grange
démontre une belle inventivité,
servie par un sens étonnant du
récit et du suspense. Son deuxième
livre, «Les rivières pourpres», paru
en 1998, confirme ces qualités,
inhabituelles chez un auteur fran-
çais.

Enquête policière
Le thriller met en scène deux

flics pas très catholiques enquê-
tant sur des meurtres en série,
dans la région de Grenoble. Des
crimes particulièrement horribles
puisque les cadavres, mutilés, pla-
cés en position fœtale, sont expo-
sés dans la montagne, prisonniers
des glaces. Scènes brèves, des- rêt; Avant même de connaître le
criptions ttès visuelles, écriture nom du réalisateur, encore moins
rapide, rythmée, Grange a un style ceux de ses partenaires. Une
très cinématographique. Tout qui- démarche rarissime pour ce comé-
dam normalement constitué, tant dien habitué à «laisser venir».
soit peu amateur de cinéma, ___________
remarque cette particularité. A Première
plus forte raison lorsque le lecteur Après avoir dévoré lui aussi les
s'appelle Jean Reno. 400 pages des «Rivières», Mathieu

L'acteur tombe amoureux du Kassovitz donne son accord au
livre et du personnage de producteur. Le réalisateur de «La
Niémans, l'un des policiers. Dès haine» rentre des Etats-Unis où il
qu'il sait qu'une adaptation est en a passé deux ans après l'échec
cours, Reno manifeste son inté- d'»Assassin(s>>. Emballé par le bou-

ner à la toile
igé, «Les rivières pourpres», porté à l'écran par Kassovitz

quin, par ses aspects sociaux, il se
lance — c'est une première pour
lui—dans ce projet dont il n'est
pas l'instigateur et qui n'est pas un
scénario original.

Il travaille au script avec Jean-
Christophe Grange. L'écrivain ne
se la joue pas «/e suis l'auteur du
roman, on n'y changera pas une vir-
gule». Au conttaire. Mettant son
énergie au service du film, il auto-
rise Kassovitz à apporter des chan-
gements (scènes supprimées ou
modifiées, nouveaux dialogues,

etc.). Le film représente «la concré-
tisation de mon histoire, mais aussi
son développement, son enrichis-
sement», déclare aujourd'hui
Grange. autant que possible; le manque

d'oxygène peut provoquer des
Conditions extrêmes malaises.
Etalé entre novembre 1999 et En mai dernier, à Cannes, une

mi-mars, le tournage n'a rien d'une dizaine de minutes du film ont été
partie de plaisir. Un tournage en présentées aux acheteurs étran-
haute montagne, vous imaginez... gers. Ses ventes ont d'ores et déjà
Quand le thermomètre ne descend amorti son coût (environ 23 mil-
pas à moins 20 degrés Celcius, les lions de francs) . On connaîtra dans
bourrasques de neige réduisent la

Le «Van Gogh» de Minnelli,
une rareté à voir à Martigny.
Un événement. Page 33

a _000 mètres d attitude, pres de
Chamonix. Il faut les écourter

quelques jours—le film sort mer

credi—l'accueil public de ce thril-
ler à la française. En attendant, Jean
Reno est parti au Canada tourner
«Rollerball» sous la direction de
John McTiernan. Alors que Jean-
Christophe Grange, dont le nou-
veau roman est annoncé («Le
concile de pierre»), travaille à
l'adaptation du «Vol des cigognes».
Encore un projet excitant dans l'air.

MANUELA GIROUD

Livres de Jean-Christophe Grange
édités par Albin Michel. Film dès
mercredi sur les écrans romands.

Lifté, le Mimi chéri de ces dames chante toujours de la même manière

A

vec Sardou, on a l'impres-
sion de connaître toutes
ses chansons. Les

anciennes, comme les nouvelles.
Avantage ou inconvénient?
L'interprète français trouve tou-
jours les mélodies-tubes qui reste-

-ront dans votre tête. Ainsi, peu
(voire pas) de surprise dans son
nouvel album. Michel Sardou y
pousse la chansonnette, comme
d'habitude. Pas un ton plus haut
que l'autre. Cette fois-ci , il a fait
appel à Michel Fugain (d'aucuns
se demanderaient pourquoi
Fugain a cédé?) et à Didier
Barbelivien (le monsieur Tube des
années huitante)..Le résultat donne
Un CD lisse. Sans plus. On peine à
trouver un Sardou qui a mûri. La
kute à son lifting raté?

Après «la France de son
enfance», Sardou incite à «penser Michel Sardou, version 2000. Plus lisse que jamais

à l'Italie». Une chanson signée
BarbelMen, Sardou et Fugain par-
lent de la tour de Pise, des bijoux
de Codoniato, de Capri ou de
1.1 .—.>•*-.»-x /-..-. A »-r"*i V-v i r\ —, _ -, _ -. I /-i _ -i—i /- _ r\ nmiFlorence. Ambiance latino a sou- Au niveau des id - fe nQU.hait. CommeJsemble quJveuille veau CD en véhicule peu. TOs peumettre tout le monde dans sa même. Michel Sardou fait du popu.poche, Sardou nous la joue aussi c'est tout. Bien mal vous en pren-«Amenque». E évoque celle de ses 

 ̂
de cherch lus join. A _ ins-lO ans en disant que f eFarWest 
 ̂lachanson phare de r_ibum,nestpluscequ iletait/Quilnaura <<Cette chanson.jà>> ) à la méjodieplusjamaislOans...»Ahmon bon entraînante; côté paroles, place auxmonsieur, nen n est plus comme vérités .̂  ̂<<n 

um ̂  havant. Tout change tout lasse. Tout ffl vie/Cest tout ce que cette chan-passe, tout casse. Boniour les cli- _, .._ /-.> _.V ooe, .uu. ̂ ac. uuuj uui ico 
 ̂ &m f aum f a »  Q>es_ aussl tQut œches; au revoir 1 ivresse de 1 onei- A ¦ 

__
.. ' , _ , % que ce disque vous apportera,nahte. Sardou reste Sardou. Ou ,;. M . .. „„„ „„„A „£„„„„ , . . , , ., C est-a-dire pas grand-chose.Sardou ne serait-il, helas, que

Sardou...
L'artiste se veut rassembleur en

disant qu'il (mme les Français/Tous

quoi. Quel bonheur de savoir qu'un
chanteur distribue de l'amour à
profusion Merci qui? Merci Sardou

CHRISTINE SAVIO

Sardou, le retour

Télévision
et holocauste

de racket! Son livre ouvre le débat

Araent

Un juif américain accuse les siens

de «Droit de Cité». Page 31

les Français/Même les Français qu'il
n'aime pas». Il aime tout le monde

«Français», Trema/Sony
Music/Disque office, 2000
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20.00 Journal 79020s,

__ . J 20.35 Image du our: J.O.
positionner en tête des 3 ' 675998;

«sériai killer» les plus 20.40 Météo 293398!
assidus de l'histoire. 20.50 Loto 754,32;

columbia tristar
I i-v_^ v_-a ^7"—D « ri ¦ fc

Lincoln Rhyme est une légende dans la police le visage d'une victime torturée. Adapté du M W>
de New York. En effet, ce criminologue a thriller de Jeffery Deaver, ce film a aussi ^

^ M/"*
résolu bon nombre d'affaires délicates et écrit comme particularité de mettre à l'honneur un ¦___. _* lrs_ ï m̂ _É ¦
plusieurs manuels à l'intention des drôle de duo. Angelina Donaghy se distingue V ^ Ê  B ¦
représentants des forces de l'ordre. Au par son courage à toute épreuve , même dans pt |T_C^ni___l ¦' m W — i
moment où débute l'action de «Bone les situations les plus abominables , alors que L£_f£u K\ ' J '̂ ^C r\llor+.r\\ ro kômt oct toi ifoti-if -nntino rlonr re\ +\mo An rAlo liî̂ i+iia ûmant art rAear\ in r. ! lW__n Sm f̂J - .Mi r ^ Ê̂T . '.V̂ H -,V ^. - '-aB¦
_UII-LI.UI», *-. neiui -IL iuui_iui_ -uiiini- udiib *__ iy*j *_ u_ IUI_, iiduiiueiieiii-iu, __ i  I___ IV _ _
sa chambre, sans aucun espoir de respirer un un homme. En sus, l'identité de l'auteur des
jour à nouveau l'air vidé de la mégalopole. Un massacres reste très floue pendant près de
terrible accident l'a rendu quadraplégique et deux heures, autorisant ainsi tous les
suicidaire. Un médecin d'ailleurs s'apprête à scénarios.
l'aider à effectuer le grand saut. Pourtant, un ¦¦ ur i n mipllpiiY
événement tragique va modifier le cours de Drin mielleux
son sinistre quotidien. Un coup le de Entre les deux policiers, une histoire d'amour
milliardaires est enlevé et assassiné par un va naître. Si l'écrivain l'a bien décrite, le
psychopathe qui ne va pas s'arrêter en si bon cinéaste l'a rendue assez peu crédible. Il
chemin. aurait même dû s'en passer parce qu'elle

n'ajoute rien à l'intrigue. C'est Denzel
L inconnu enchaîne les crimes les plus Washington qui a été choisi pour camper le
abominables en laissant derrière lui des cerveau doué dans son |it qui renoue avec
indices Ces atrocités incitent le handicapé à l'existence quand d'autres rendent leur dernier
reprendre du service et a choisir une recrue de souff |e, L< acteur s - en sort assez _

¦„„_ à rinstar
la brigade des mineurs pour lui servir d yeux de sa partenaire qui a les traits d'Angelina
et de jambes. Amelia Donaghy devra lui Jo|ie( |a star qui monte, CATHRINE KILLé ELSIG
communiquer les informations recueillies dans
le périmètre des homicides. Le temps presse 
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taper le code ShowView accolé à l'émission que vous champion 8042637
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. . ce -ri ç0j r 6464637Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- ''" ( , , .
cialiste qui vous a vendu votre appareil. 2.25 Le tond de la

ShowView", Copyright (1997) corbeille 6447960Gemstar Development Corporation

car chaque minute qui passe offre la
possibilité au tueur de perpétrer un nouveau
crime.

Scènes difficiles
Autant l'annoncer immédiatement, certaines
scènes sont déconseillées aux âmes sensibles.
Non pas parce que le réalisateur se plaît à
filmer des cadavres mais parce qu'il suggère
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TSR 1 016 Arte
TSR 2 052 TV 5 Europe
TF1 093 Canal +
France 2 094 RTL 9

tumer aes caoavres mais parce qu n suggère JSR I 016 Arte 01 o
de façon très convaincante des images TSR 2 052 TV 5 Europe 133
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Tout le sport 79735526
Le journal des Jeux

30360897

5.35 M comme musique
25433897

7.00 M6 Kid 57648588
9.00 M6 boutique spécial

80024120

10.40 Hit machine 39554575
12.00 Fan de... S0951656
12.30 Demain à la une

14851033
Belle et zen 471293533
FX, effets spéciaux: La
série 55405101
Le monde perdu de Sir
Arthur Conan Doyle

91534965

Les mystères de
l'ouest 9697,120
Los Angeles heat

46577946

Chapeau melon et
bottes de cuir 54054439
Amicalement vôtre

53680410
Turbo 80373965
Warning 26,99373
Six minutes 444322033
Plus vite que la
musique 98460588
Vu à la télé 5,973,49

15.15

16.10

17.00

18.10

19.10
19.50
19.54
20.05

0.00

20.50 20.50 20.45
La femme du veuf La trilogie Ceux qui appellent
n A ... u 1 = 

38J44946 du samedi les requins 9590052
Film de Michel Favart, avec „ ^ . ,
Marthe Villalonga, Patrick
Fierry.
Le chemin douloureux d'une
jeune femme, jalouse, in-
consciemment, de la première
épouse de son mari, décédée
après une longue maladie.

Meteo
Soir 3

64637236
32268,49 j3 30

22.55 Sectes tueuses
Les soldats de
l'apocalypse 67267,0,

23.55 Les Jeux olympiques
de Sydney 60390323

1.35 Tribales 53235279
2.35 Un livre, un jour

55579873

Le Caméléon
Le vol de l'ange

,43560859

The sentinel
Sur le fil du rasoir

,2250675
Buffy contre les
vampires 75254781
Cohabitation difficile
Sliders: Les mondes
parallèles 69890255
Dark Skies:
L'impossible vérité

36114927
M comme musique1.10 M comme musique

5318,946

3.10 Fréquenstar 98435385
4.00 Wishbone Ash 9853,359
5.30 Plus vite que la

musique 49724575
5.55 M comme musique

50993656

Documentaire de Denms
O'Rourke.
Sur l'île de Kontu, en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, les hom-
mes appellent les requins et
les attrapent à main nue.
Plongée au cœur d'une cultu-
re traditionnelle menacée par
le monde occidental.

21.40 Metropolis 64970,4
22.40 Bonk Business, saga

d'une multinationale
890,78,

23.30 Music Planet 445349,
1.05 Bière connection (R)

7837298

2.20 Playboys (R) ,2526,8
2.35 Recettes à la bière (R)

4,13724

7.10 Zeichentrickfilm 7.35 Zeichent-
rickserie 9.05 1,2 oder 3 10.00 Bil-
dung 11.20 Streifzùge durch Austra-
lien 11.45 Raumschiff Erde 12.00
Svizra Rumantscha 12.30 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.05 Manne-
Zimmer 13.35 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SùdWest 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Tagesschau 17.40
George 18.10 Lùthi und Blanc
18.45 Samschtig-Jass 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.20 Tagesschau
22.40 Sydney today 23.30 Sport ak-
tall 23.55 Kampf der Hyânen. Film
1.15 Nachtbulletin/Meteo 1.25 Spur
in den Tod. Film 3.00 Fin

EB
6;0O Juegos olimpicos 14.30 Cora-
*, corazôn 15.00 Telediario!
'6.00 II tiempo 16.05 Cine de ba-
rrio. Operacion plus ultra 18.00 Te-
lediario Internacional 18.30 Juegos
olimpicos 23.00 Canal 24 Horas
23.30 Informe semanal 1.00 Juegos
olimpicos

9.30 Kinderweltspiegel 10.00 Pad-
dington Bar 10.10 Oiskil Poiskil
10.35 Schloss Einstein 11.03 Tige-
renten-Club 12.30 Maya auf dem
Kriegspfad. Kinderfilm 13.50 Wo die
Liebe hinfâllt. TV-Zeichentrickfilm
14.03 Faszination in Bild und Ton
14.30 Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Dort oben,
wo die Alpen gliihn. Heimatfilm
16.40 Europamagazin 17.03 Ratge-
ber: Bauen und Wohnen 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr
Sommerfel 19.41 Wetterschau
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Sydney 2000 live

7.25 Economia 7.30 Noticias de
Portugal 8.00 E o Resto Sao Canti-
gas 9.00 Macau entre Dois Mundos
10.00 Mesa à Portuguesa 10.30
Perdidos de Amor- Compacte 13.00
Cançoes da Nossa Vida 14.00 Gente
Remota 15.00 Numo da Càmara Pe-
reira 16.00 Jornal da tarde 17.30
Festival da Cançao Infantil da 19.00
Viagem ao Maravilhoso 19.30 Ho-
quei: FC Porto vs Benfica 21.00 Poli-
cias 22.00 Futebol: Gil Vicente vs
Sporting 23.45 Contra Informaçao
0.00 Telejornal 1.45 Contra Infor-
maçao 2.00 Viagem ao Maravilhoso
2.30 Bacalhau c/Todos 3.30 Bom
Bordo 4.00 24 Horas 4.45 Maquinas
5.45 Fest. Folclore do castelo 6.15
Uma Casa em Fanicos

7.25 Debout les zouzous
,39704,0

8.30 L'œil et la main
53358878

9.05 Les Celtes 6,063946
10.00 Expertise 53497330
10.55 Econoclaste ,63004,o
11.25 T.A.F. 54967694
11.55 Fête des bébés ,5677,68
12.10 Silence ça pousse

252,8052
12.30 Les grands ours de

Sibérie 3070723e
13.30 Les dossiers de

l'inspecteur Lavardin:
Le château du pendu

48757385
15.05 Les samouraïs 66739965
16.00 Va savoir 33094,20
16.30 Les parcs nationaux

du Far West 733,9255
17.30 Gaïa 44765255
18.00 Le magazine de la

Santé 8347,656

18.55 C'est quoi la France?
49635656

19.00 Histoire Parallèle 23,397
19.50 ARTE info 467694
20.05 Le dessous des cartes

3,6,168
Les J.O.: un enjeu pour
les Etats

20.15 Karl Weschke
Un peintre en
Cornouailles 633526

¦sa
5.30 ZDF Olympia live 15.00 Heute
15.05 ZDF Olympia extra 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Freunde fûrs Leben
19.00 Heute-Wetter 19.15 Olympia-
studio 21.00 Bella Block. TV-Krimi
22.35 Heute-Journal 22.40 Sport-
studio 23.40 Wiegenlied des Todes.
TV-Thriller 1.05 Heute 1.10 Der
grosse Klau. Komodie 2.45 ZDF Pop
Galerie 3.45 Wiederholungen .

6.00 Olympische Sommersp iele
14.30 Ô 3 Austria Top 40 15.15
Dawson's Creek 16.00 Melrose Pla-
ce 16.45 Jesse 17.10 Herzblatt
18.00 Fussbali 18.40 Olympische
Sommerspiele 19.30 Formel 1 21.10
Taxi Orange 22.45 Nash Bridges
23.30 Olympische Sommerspiele

TSR1 • 11 h 40 (dimanche) • DROIT DE CITE

Argent et holocauste:
nouvelle p olémique ?
Un juif américain accuse les siens de racket ! Son livre ouvre le débat

Les propos de Norman Finkelstein, fils de survivants du ghetto de Varsovie, n'ont bien évidemment pas plu au
Congrès juif mondial. _r

"f n alignant les milliers de
¦ j  déclarations officielles,

les protocoles d'innom-
m / brables assemblées, les

comptes rendus dans la
presse, il paraît probable que la dis-
tance Terre-Lune serait couverte.
Maintenant que le public pensait
avoir pratiquement fait le tour du su-
jet, l'affaire des fonds juifs en déshé-
rence rebondit une nouvelle fois avec
la sortie d'un pamphlet. En effet ,
Norman Finkelstein, intellectuel juif
américain de gauche, ne mâche pas
ses mots. En résumé, «L'industrie de
l'holocauste» clame que la Suisse a
été victime d'un chantage, que les
banquiers suisses ont consenti trop
d'argent et surtout, comme le titre le
laisse aussi supposer, que le Congrès
juif mondial exagère le nombre de
victimes afin de récolter le maximum
de dollars.

La manière forte
Jacques Rossier, partage en partie
l'opinion de Norman Finkel-stein en
dressant un bilan personnel amer. «Je
suis très fâché contre le Gouverne-
ment américain qui a officieusement
Soutenu les menaces de boycott», ex-
plique-t-il lors du débat de «Droit de
cité». De même, le vice-président du
Congrès juif européen ne se montre
pas convaincu par les méthodes em-
ployées. «Nous l'avons déjà dit, nous
voulions la justice mais aussi du fair-
p lay pour la Suisse», explique Rolf
Bloch. «Cela ressemblait au poker et
la menace de boycott est contraire à
notre culture, la réaction n'a pas seu-
lement été antisémite mais aussi an-
ti-américaine», précise-t-il à l'inten-
tion de l'invité en duplex de New
York. fean-Christain Lambelet, qui a
signé «Le mobbing d'un petit pays»,
s'en prend directement au Conseil

fédéral: «Nous ne nous sommes pas
défendus, s'il avait montré un peu
p lus de courage, les choses se seraient
passées différemment. »

Chiffres sur le tapis
Ce débat a tourné aussi autour de la
répartition des sommes. Jean-Nils De
Dardel émet des critiques à ce propos
et il n'est vraiment pas le seul. Cette
bataille pécuniaire inspire un com-
mentaire à Alfred Donath, à la tête de
la Fédération suisse des communau-
tés israélites. «Toute cette discussion
est dérisoire, on oublie trop les dispa-
rus, un tiers de notre peup le a été ex-
terminé.» Une rescapée, Ruth Fayon,
abonde dans ce sens en déclarant à
plusieurs reprises que le calvaire vé-
cu ne peut pas être comptabilisé. Et
pourtant, il a eu un prix. L'UBS et le
Crédit Suisse ont aligné plus de
2 milliards de francs.

CATHRINE KILL é ELSIG

Soirée qlamour

Sardou
ne va pas chômer

Pour la première fois, la finale du
concours Elite Model Look s'est déroulée
dans notre pays, à Genève plus
précisément. La Télévision suisse
romande ne pouvait pas rater ce rendez-
vous de la mode qui s'est déroulé le 9
septembre au bâtiment des Forces
motrices. Ce soir, dès 20 h 40, les
amateurs pourront ainsi suivre un
spectacle à part entière avec défilés,
costumes, lumières, musiques et artistes.
Comme le relèvent encore les
organisateurs, «l'accent a été porté sur

le côté créatif, visuel et dynamique». Sur
la gagnante, la presse a déjà presque
tout dit. Par contre, le public ignore tout
des soixante et une autres jeunes
lauréates des concours nationaux de la
célèbre agence. Parmi elles figurent
peut-être une future Cindy Crawford,
Linda Evangelista ou Naomi Campbell...
A vous de juger!

Depuis l'enregistrement de son premier
45-tours chez Barclay en 1965, quelque

270 de ses titres sont passés sur les
ondes. Aujourd'hui sur TF1, Michel
Sardou évoquera avec Jean-Pierre
Foucault son parcours remarquable et
racontera la genèse de son nouvel
album, «Français» . En début d'année
prochaine, ses fans le retrouveront au
Palais omnisports de Paris avant une
grande tournée. Ensuite, la vedette
prendra comme prévu la direction du
théâtre de la Porte Saint-Martin. Aux
dernières nouvelles, il fourmillait de
projets comme la mise en route d'une
comédie musicale intitulée «L'homme de
la Mancha». Tiens, cela nous rappelle
quelque chose.
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20.55
Cu_4i.au 7finn

20.40 - 0.35

une semaine en or

flop? New Balance: l'outsider

7.00 Les Zap 3255279 3.50 Mountain bike: Finale 6.45 Jeunesse 12092231 6.00 Jeux Olympiques de 6.00
i9.15 Dieu sait quoi? 4679328 messieurs 66003144 8.10 Disney! 95537057 Sydney 75513231 6.30
10.50 Aventures asiatiques 7.00 Beach volley: Quarts 10.00 Spécial sport. Voile 6.30 Petitsmatins.cool

4969705 de finale messieurs 90661415 75521250
11.40 Droit de cité: Argent 34439144 10.20 Auto moto 50794279 7.00 Thé ou café 51122011

et holocauste: ' , 7.30 Beach volley: Demi- 11.05 Téléfoot 911048I6 8.00 Sauvés par le gong
nouvelle polémique? finales messieurs 12.08 Champions de demain 16502945
Un Américain accuse 49238453 354592279 8-45 Islam "5939927

53779057 10.00 Athlétisme 45836453 12.10 Météo 37735569 9-"'5 Source de vie 3303351s
12.45 TJ Midi/Météo 233908 13.30 Gymnastique 12/15 Le juste prix 79529076 10.00 Présence protestante
13.10 Friends 8822366 artistique 36728892 12.55 A vrai dire 32794144 .. _„ ,". , c . 33385142

13.30 TJ Flash/votations Finales aux en9ins 13.00 Journal/Météo 10-30 Le Jour du Sei9neur
rlimnr ftt mnrrimtrr "Jfl/l^lrTÎQI

nr̂ gn uauicj CL 11 ic_) ->icui _. 90442298 
¦.»*—.»«..# .

13.45 Dawson 4248163 15.30 Mountain bike 13.30 Walker Texas H'22 ^
eSS

o. * T""IJ.H-J uavv.un «<MIIO_ 
Fina e messieurs ,,„,, -, ,h.«--,, 11.55 Jeux Olympiques de

Dans la froideur de la rnidie m___ i_ ur _ ranger 39489076 0,-1 ' K M  
,flfi ,.flnq

nuit, k 16 10 Football 
15.20 New-York Unité ,3QQ  ̂

™
14.30 TJ Flash/Votations 16 10 

 ̂„. 
™™ 

1610 Setter ~ 
13.20 Météo/Loto 26739311

215298 18 10 Le petit poucet 
16.10 Medicopter 49945705 13.35 Vivement dimanche

14.45 Beverly Hills 6172237 l̂ E.,!, 17.05 Dawson 341,6328 mm5Q
Ambiance famille René Huchez 32805927 18 °° 3° mi"'0nS d'am'S 15-40 Des fiiles en or 12422328

15.30 TJ Flash/Votations 19.00 Zoom avant 5525,873 1R ,n ViH. - ™5 "¦« ?noops , 989117°5
979,06 1915 L'anqlais avec 18.30 Video Gag 4920629s 17.25 Les marches

15.45 Roswell 770,724 ' 
V jct(Jr 66652637 19.25 L'Euro en poche olympiques 82037502

16.30 TJ Flash/Votations Telephoning for a Taxi |oaft , . , 
5291C892 18.05 L'or de Sydney 4938,328

649705 19-30 Le journal 2937,90s 18.45 Boomerang 37359250
16.50 - Racines 7295250 19 30 Imaqes suisse 55270908 19-55 Edition spéciale 19.05 Vivement dimanche
17.10 Emission spéciale 19

*
45 Automobilisme référendum 3053752, prochain 5,638328

votations 720023, Grand Prix des USA 20M Le résultat des courses 19-3° Edltlon sPéciale
18.25 Sydney Olympique l2785724 32933,250 référendum 29369,63

372304 20.05 Sydney Olympique 19.50 Référendum 53320540
19.05 TOUt Sport dimanche 48677,63 ,„ « 

^e quinquennat
K ,„,„ «b//iM 20.55 Talent de vie/ Meteo485,44

19.30 TJ Soir /Météo 87088, 29329415

20.10 19.45 20.50 21.05
Mise au point 27661 8 Automobilisme F1 à la Une 30997540 Urgence 55354521
Les pilotis de la discorde 44087941 Grand Prix de Formule 1 des Série avec George
Les déchets Grand Prix des USA Etats-Unis Clooney, Anthony
hospitaliers Commentaire: Les Etats-Unis signent leur Edwards
Le boom des Jacques Deschenaux 9rand retour dans le cham" Pile ou face,
touristes indiens 22.00 Sydney 0,ympique gonnj du monde de 0 , de |e docteur

21.05 Navarro 3733279 67352477 „ „„ „ , r . Hathaway
Terreur à domicile 22.45 Tout sport "z" , ° aJ"|V \. v

"8?5347 22.45 Référendum 8269464?p.... . . .¦¦_ L 22.50 Le Roi de New YorkDéjà six aveugles dimanche ,5373922
assassinés et Navarro 23.00 Cadences 34224477 g 45 __ v|e  ̂médias Le quinquennat
n'a aucune piste. La ' ,0790552 ^.25 *-eux olympiq1165
septième est le L Orchestre de la 1<00 TF1 nujt 80261458 de Sydney: Q 3„ cinéma de minuit- 1-05 M comme musique 22.35 Aloha Hawai !
commencement de la Suisse romande, sous 110 Très chasse 3,3,052, Athlétisme; Plongeon; Marianne de ma saiswos Documentaire de M.
fin pour le tueur en la direction de Fabio 2.05 Reportages 663,252, Volley-ball; Equitation; jeu nesse ,410494, 305 Turbo 2285,366 Halberstam
série... Luisi interprète: 2.35 Enquêtes à l'italienne Tennis; Voile; 3.35 Live stage: Reggae ,,26873

22.50 100% 2000 2207939 Symphonie No 3 en ut 75094076 Volley-ball Film de J Duvivier 946228,, 23.45 Nuages au paradis
23.40 Spin city 2805095 mineur de Camille 3.30 Histoires naturelles de plage; Avec pjer

'
re 4.00 Unbelievable Truth Hawaï entre

0.00 Friends ' soosoo Saint-Saëns ,8498057 Hockey... esao9298 Vaneck Marianne 93333735 dollars et yen ,5,095
0.25 TJ Soir 73,3545 23.40 TJ Soir 699,0090 4.25 Musique 5959,298 /. . ' 4.45 Fréquenstar 79,25927 0.35 Metropolis (R)
1.00 100% 2000 6760903 0.15 Droit de cité (R) 4.55 Histoires naturelles 5.35 Sports événement 6661583
1.45 Tout sport 42566864 65702637 43965328 1.30 Man Ray, prophète de

dimanche 3083895 1.15 Mise au point (R) 5.50 Le destin du docteur 6.00 M comme musique l'avant garde (R)
8,185775 Calvet 84184786 3730881, 4304019

2.05 Textvision 45,02794 

EQB fj.UM'H-, m_MJ__i iiiiti Q23ZSZ1 __i^ij;{ >Mj«]î*ni gj.WMm
8.00 Journal canadien 29545273 7.00 JO Sydney: Basket dames 8.25 Récré Kids ,590623, 12.35 Pis- Pas d'émission le matin 12.10 6.50 Les grandes expositions 3.00 JO: Plongeon, demi-finale 10 m 12.00 La 9e dimension. MK2-Top
8.30 Les Zaps 458,5786 9.05 Jeunes 4583,298 8.30 Athlétisme 67360279 tou 6078052, 13.05 Football mon- Friends 84089057 13.25 Cocoon. 4887,144 7.20 Fernande et Kirsten dames 2562892 4.00 JO: Boxe, mes- départ - Cyberzone - Séries TV -
marins reporters 3,037095 9.30 De 12.00 JO Midi 14026750 12.30 ,Le dial 46361989 13.35 La clinique de Conte 21361144 15.30 Ciné-Files sont sur un bateau 90188415 8.50 sieurs: 1841540 5.30 JO: Handball: Art - Boîte aux lettres. Clip session
cause à effet 80099076 10.30 Les journal 21676328 12.40 Le vrai jour- la Forêt-Noire 403,3892 14.20 Pla- 73805569 15.45 Derrick 24084366 US Air Force 82753,63 10.00 A la France - Australie ,837347 7.00 JO: 14.00-16.00-20.00 et 22.00 Spec-
carnets du bourlingueur 45828250 nal 36068,82 13.25 Les Shadoks et nète animal 86859,74 15.15 Planète 16.55 Deux flics à Miami 70,33,63 recherche d'Eve et Adam ,6,384,5 Gymnastique artistique 349095 7.30 tacle: «The Silencers», enregistré au
11.05 Génies en herbe 40617095 le Big Blank ,0428989 13.35 La se- terre ,9970724 16.00 Les ailes du 17.45 L'impossible vérité. Téléfilm 10.45 Winnie Mandela 85365863 JO: Basketball ,726095 9.00 JO: na- oilive Festivalps 18.00 Tournée gé-
1.30 «d» comme design 45839366 maine des guignols 77105298 14.05 destin 53416163 16 50 c,|n M 62699106 19 20 Sur ,a vie d.ma mère n 45 Le d jeu 66618569 1245 tation synchronisée: duo 783415 néra,e Vachefo||e ou bio?

™««^« rT

an

?
e P
«i °nVe

SZ if„t lf?r 9° " 42570724 17.00 Sud 20974434 18.30 828,3960 19.50 La vie de famille 7 jours sur Planète 90297665 13.10 V̂,
- -,TTT -

aTX673274 5 13.05 Geopo is 54469989 Doc. 682306 8 15.05 JO: Gymnasti- .. , . ,, . . . ..-.*-„- ,„„ .,,,., _ ,- c • J i -  T,,,h.,in„,„r _.->_.._,4 .s ie c„i„„ 292252, 11.30 JO: Tennis de table
14.15 Les forges du désert 85309540 que, finales 698528,, 17.10 Jour de *e

^
k
EI
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13
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3 
> " =™ *.n« ,? ï_ ,r Z LlLi 1 1*ÎL„1 ,6,279 12.30 JO: Aviron, temps forts

16.30 Telecinéma 28736255 17.05 rugby 85667569 18.00 Mary à tout 19-25 Flash infos 12078908 19.35 aval un singe 88935705 20.45 Une deurs naturelles de I Afrique 165o95 13.30 JO: Haltérophilie
Kiosque 66310705 18.15 Vivement prix. Film 8,556637 19.55 Le Journal Pour ' amour du rlsclue: la Reine de famille explosive. Film de Michael 207,1347 15.35 Votez pour moi 14,415 u 30 JQ. Ath|étisme 756873
dimanche 40203502 20.00 Journal 26167279 20.00 JO soir 60393892 la pub 42559453 20.25 La panthère Bortman, avec Juliette Lewis 7013552, 16.25 La quête du futur 16.30 JO: Team Spirit ,78434 17.00
belge 78794953 20.30 Journal Fran- 20.25 L'équipe du dimanche: Foot- rose 64283434 20.35 Sarafina! Co- ,6,7423, 22.40 Ciné-Files 34328250 78525434 16.55 Un problème de lan- JO: plongeon 537298 18.00 JO:
ce 2 79,44499 21.05 Les transpor- bail Lille - Lens avant-match médie musicale avec Whoopi Gold- 22.55 La fissure. Téléfilm 25800637 gue ,082,989 18.15 Albert Cohen Olympic Extra ,80279 18.30 JO: Pâ-
leurs des mers ,47,1347 22.15 Fie- 8573623, 20.45 Football: coup d'en- berg 59600502 22.35 Tour de chauf- 0.20 Sur la vie d'ma mère ,7873477 37,38,63 19.05 Summerhill ris - Sydney 582250 20.00 JO: Gym-
tion: L'impossible Monsieur Papa voi 78567095 0.15 Un élève doué fe 2940,927 23.40 Plein cadre 842898,1 20.30 Histoire de l'Ira et nastique artistique 328502 21.00 JO:
38440786 0.00 Le journal suisse 35258632 20563386 du Sinn Fein 95304415 21.35 Ma pe- Athlétismes 130811 23.15 JO: Boxe
41786570 louse m'appartient 4,965569 22.25 ,58,927 0.30 JO: Lutte 3537670

Carlinhos Brown 376,3434

WMM MSSM ËEE3I
6.30 Zeichentrickfilm 7.40 Zeichent- 6.30 Sydney 2000 14.30 Die Sen- 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
rickserie 9.05 1,2 oder 3 10.00 dung mit der Maus 15.00 Tages- dienst 10.15 Kinderprogramm 11.05
Sternstunde Religion 11.00 Philos- schau 15.05 Expo 2000 15.35 Tou- Lôwenzahn 11.30 Verlorene Kidheit
ophie 12.00 Kunst 13.15 Sport Ak- renwagen 17.03 Sydney extra 18.00 12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
tuell 13.35 Making of The Road to Tagesschau 18.05 Sydney 2000 Blickpunkt 13.15 Planet E 13.50
El Dorado 14.00 Abstimmungsresul- 19.30 Lindenstrasse 20.00 Tages- Robert und Bertram. Komodie 15.15
tate 14.10 Tom und Huck 16.00 Ab- schau 20.15 Tatort. Krimiserie Von Frau zu Frau 16.00 Tanzsport
stimmungsresultate 16.10 Fascht e 21.45 Sabine Christiansen 22.45 17.00 Heute 17.10 Sportreportage
Famille 16.35 Meilensteine der Na- Kulturreport 23.15 Tagesthemen 18.15 Mona Lisa 19.00 Heute
turwissenschaft und Technik 17.00 23.35 Das Ende aller Trâume. Dra- 19.10 Berlin direkt 19.30 Ur-Ama-
Abstimmungsstudio 18.00 Tages- ma 1.25 Tagesschau 1.35 Corning zonas 20.15 Ein Mann fur gewisse
schau 18.10 Sydney today 18.55 Home. Drama 3.40 Bahnfahrt 4.30 Sekunden. TV-Liebeskombdie 21.45
Politische Debatten 19.30 Wiederholungen Heute Journal 22.00 Max und Lisa
Tagesschau/Meteo 19.50 Schweiz 22.30 Lukas 23.00 ZDF Olympia live
aktuel!/ Meteo 20.10 Lùthi und
Blanc 20.45 Tatort 22.25 neXt
23.00 Tagesschau 23.20 Mrs Mit-
ternacht

M comme musique Emissions pour les
enfants ,3957559
Voix de notre époque

47113705

Euronews 75517057
Les Jeux olympique de
Sydney: Gymnastique
artistique: finales.
Athlétisme: finale H.
Escrime: sabre par
équipe H. Football:
demi-finale F. Base-
ball: H. préliminaires
Haltérophilie: finale H.
Volley: F.
préliminaires. Hockey:
H. préliminaires

5.55

8.25
8.55
9.20
9.50
10.25

12.05
12.43
12.44
12.45

7.25

8.35

9.05

9.30

10.00

50961057
87058521
76904231
79029328
70703182

L'étalon noir
Rintintin junior
Studio sud Architecture de

l'habitat 68579927
Journal de la création

257,3827
L'avant-garde russe.
Une idylle avant la
révolution 35,80960
Droits d'auteurs

M6 kid 70703,82
Chérie j'ai rétréci les
gosses 2160,540
Turbo 8,368279
Warning 323543,60
MétéO 428543,60
Sports événement

36058705
Queenie: La force d'un
destin 79,24908
Téléfilm de Larry
Peerce
Vu par Laurent Boyer

68209989

Les mille et une vies
d'Ali Baba
Fréquenstar ,0939453
Stargate: SG-1
Méthodes
d'apprentissage

53668298
6 minutes/Météo

11.00

12.00

12.30

13.30

14.00

80762,63
Spelunca mundi

48763,42
Arrêt sur images

80774908
Le cinéma des effets
Spéciaux 83080927
Légal, pas légal

83058328

13.3088307076
4484209512.00 Le 12/13

00 Jeux Olympiques de
Sydney 33334903
Sydney 2000
Direct 35828927
Tiercé 85,89,44
Sydney 2000 63478704
KenO ,8,277989
Strip-tease 30579293
Fils à maman
Le petit tailleur jaune
L'avoine et l'oseille
A fond la caisse

15.00

15.05
15.25
17.41
17.45

Voyages en
Méditerranée 30754,44
Les lumières du music-
hall. Régine 83060,63
Le bonheur est dans le
pré 8306,892
Le sens de l'histoire:
San Francisco, 1906 et
la terre trembla...

15.30

16.00

16.3019.54
18.50 Le19-20/Météo

38720366 20.05 E = M6
20.25 Consomag 67594328 20.40 Sport 6
20.30 Tout le sport 52595434
20.35 Le journal des jeux

23835,82

444399705
98420960
5,93852,

5,297637
83448328

,70786
763434

Ripostes
19.00 Maestro
19.50 ARTE info
20.15 Y en a marre 744434

20.50
Capital 42611434
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Des succès incroyables !
Reportages: A qui profitent
les Pokémon? Smart: top ou

Thema
Sous le soleil de Hawaï
Paradis ou tristes
tropiques?
Pour les uns, c'est le rêve ab-
solu. Pour les Hawaïens d'ori-
gine indigène c'est un cau-
chemar.
20.41 Le maître des îles

55431873
Présenté par Lionel
Chamoulaud
22.20 MétéO 334556,8
22.25 Soir 3 667708,,
23.00 Spécial référendum

au jogging.
22.48 Météo/La minute

internet 375507732
22.50 Culture pub 9,353347
23.20 Sexy dancing 52235939

67396989

23.20 Jeux Olympiques de
Sydney 45525724

0.30 Cinéma de minuit:

Film de Tom Gries
,007978,

Aloha Hawaï !
Documentaire de M.
Halberstam
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6.00 Olympische Sommerspiele 7.00 Euronews 7.50 Peo 8.50 C'era 6.40 Hope and Gloria. Telefilm 7.30 7.00 La casa dei guardaboschi. Tele-
14.00 Sport-Bild 14.45 Fussbali una volta... l'esploratore 9.15 Svizra Aspetta la banda 8.00 L'albero az- film 7.45 Popeye 8.00 Tg2-Mattina
15.15 Formel 1 16.15 Fussbali: Pun- rumantscha 9.45 La Parola nel mon- zurro 8.30 La banda dello Zecchino 8.20 Ragazze d'oggi. Film 9.00 Tg2
tigamer Sturm Graz-Rapid Wien do 10.00 Santa Messa 11.00 Paga- 9.25 Linea verde spéciale 9.55 San- mattina 10.00 Tg2 10.05 Anteprima
18.30 Olympiastudio 19.30 Formel nini 12-15 Vangelo oggi 12.30 ta Messa 12.20 II primo giorno Disney Club 11.30 Puliamo il mondo
1 22 05 Taort 23 35 Olympische Telegiornale/Meteo 12.45 II meglio 13.30 Telegiornale 14.00 Domenica Con Legambiente 12.15 Jag. Tele-

Somm
'erspiele 3 00 Olympische di paese che vai 13.05 Racconti In 15.25 Automobilismo: Gran Pre- film 13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2

Sommerspiele spontanei 14.50 II ritorno di Perry mio degli Stati Uniti di Formula 1. motori 13.45 Quattro bassotti per
H Mason 16.25 Tema svizzero Ballen- Indianapolis USA 16.00 Domenica un danese. Film 15.25 Tesoro mi si

berg. Doc 17.00 «Spéciale» Tele- 17.00 TG1 17.10 Domenica In sono ristretti i ragazzi. Film 16.50 La
giornale 17.10 Scomparsi nel Grand 18.00 Rai Sport 18.35 Domenica In Stuazione Comica 17.25 Raisport:
Canyon. Doc 18.00 Telegiornale 19,25 Che tempo fa 19.30 Domeni- Calcio: Coppa Italia. Lecce - Inter
18.10 Sydney 2000 18.35 Boome- ca In 19.35 TG 1 19.40 Automobili- 18-15 Meteo 19-45 E*R* Medici in
rang 19.00 II Régionale 19.15 De- smo: Gran Premio deg|* stati _,„• _ • di prima linea 20.30 TG 2 20.55 L'in-
mocrazia diretta 20.00 Formula 1. Indianapolis USA 22.35 ferno dietro quel cancello. TV Movie
Telegiornale/Meteo 20.40 Testimone TG 1 22 55 Cristiani oqqi 23 50 Vie- 22.35 La Domenica Sportiva 23.40
pericolosa. Film poliziesco 22.15 tat0 ai 

'minori 0 35 TG . '. Notte Tg2-notte 23.55 Sorgente di vita
Grandi alberghi. Doc 23.10 Telegior- 045 stampa „.; 050 Agenda 0.30 Gli occhi di Ivy. TV Movie 2.00
nale 23.30 Doc Doc 1 00 spéciale Sottovoce Rainotte italia interroga

WfSPPFftftTfW  ̂ Bfrr~_ _F?_TS i ¦¦U«M_UUM_MH__. ¦UUJ i BBUUHI ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Juegos olimpicos 14.30 Cora- 7.30 Contra Informaçao 7.45 Musi- Une fois les indicatifs des canaux Show-

zon, corazôn 15.00 Telediario 1 cal 8.45 Uma saga Europeia 9.45 "SZ^̂ Ĵ JT! Ŝ à_ . ,  j  ., .. .e r *.J- ci-dessous), il vous surrira de taper le
16.00 El tiempo 16.05 Juegos ohm- Estrelas do Mar 11.15 Estadio code ShowView accolé à rémission que
picos 18.00 Telediario Internacional 13-00 Missa 14-00 Jorna' da Ta™e vous souhaitez enregistrer pour pro-
23.30 Canal 24 Horas 0.00 Musica 15.00 Made in Portugal 16.00 Hori- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-

^̂  si 0 30 Jueoos olimoicos
' zontes da memôria 16.30 Bacalhau mations, prenez contact avec le spécia-

y H com Todos 17.30 Mistérios de Li- liste qui vous a vendu votre appareil.
HULLIJH sboa 18.00 A Outra face da Lua ShowView ™, Copyright (1997)

20.00 Ficçao: no dia dos Meus Anos Gemstar Development Corporation
20.45 Air Force. De Howards 21-00 Te|eJorna| 21.40 O Tempo . . c. ...
Hawks, avec Harry Carey, Faye 21.45 Contra Informaçao 22.00 Par- Codes ShowView
Emerson (1943) 23.00 The big sleep que Maior 23.00 Mâquinas 23.45 TSR 1 016 Arte 010
comparisons. Doc. (1945/1946). Aqui Europa 0.00 Domingo Despor- TSR 2 052 TV 5 133
23.20 Le grand sommeil. De Ho- tivo 1.00 Domingo Desportivo 1.45 TF1 093 Canal + 158
wards Hawks, avec Lauren Bacall, Contra Informaçao 2.00 Jet 7 2.30 France 2 094 RTL 9 057
Humphrey Bogart (1946) 1.20 Quen- Maos â Obra 3.00 Ficçao: no dia France 3 095 TMC 050
tin Durward (1955) 3.10 Mot de dos Meus Anos 4.00 24 Horas 4.25 M6 159 Eurosport 107
passe: courage (1962) Vamos Dormir «Os Patinhos». La 5 055 Planète 060

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales. 9.06 Messe 10.03 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 Culte 11.04 Fin de siècle! 12.06 Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
La soupe est pleine 12.30 Le jour- Chant libre 13.30 Disques en lice 10.00 Florilège 11.30 Les dédica-
nal de midi trente 13.10-18.00 17.04 La tribune des jeunes musi- ces 13.00 Concert classique 14.00
Spécial votations fédérales 14.04 ciens. Trio de l'Académie Varga Le meilleur de la musique 16.00
Flash olympique 17.04 Spécial vo- 19.00 Ethnomusique 20.04 Mono- Bon dimanche 18.00 Le 18-19.
talions fédérales 18.00 Journal du graphie, des éditions pas comme Journal du soir, sports, agenda cul-
soir 18.15 Les sports 18.30 Spécial les autres 22.30 Musique aujour- turel 19.00 Bon dimanche, le re-
votations 19.04 Ami-amis 20.04 rj'hui tour
Hautes fréquences 21.04 Le savoir- „
faire du cœur 22.04 Tribune de RHONE FM
Première 22.30 Journal de nuit 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
22.45 Côté laser 23.04 Train bleu Horizons avec Brice 13.00 Dé-
0.04 Rediffusions brayages 18.15 Casting FM 20.00

Place publique



LES TOILES DU WEEK-END

écranmœntsur

1

Le «Van Gogh» de Minnelli, une rareté à voir à
«La vie passionnée

de Vincent Van Gogh»
es mines du Borinage à Au-
is-sur-Oise en passant par
•les , le destin du peintre le
us célèbre du monde...

Un événement. Le terme
est pas trop fort pour quali-
:r la projection, en cette fin
: semaine à Martigny, du
an Gogh» de Minnelli. Non
ulement il s'agit d'une des
res occasions de le voir sur
and écran - la télé le passe
icore, de temps en temps -
ais c'est une copie neuve qui
ra projetée. Dans ce film
rti en 1956, Minnelli donne
ie version très lyrique de la
: du peintre. On est loin de
Ëe, superbe, proposée il y a
ie dizaine d'années par Pia-
:, qui tenait davantage de
vocation que de la reconsti-
tion. Devant la caméra deution. Devant la caméra de . ¦ ,
incente Minnelli, Kirk Dou- L acteur et son modele: Kirk Dou9,as en Van Go9h-

Lvmœ^Mtho^QÎSS Drôle, caustique, jouissive les habitants se croisent et fei
l'est pas en reste dans le rôle en un mot' 'a dernière provo- leurs destins s'entrecroisent ac
le Gauguin. cation de John Waters. Avec tandis que Bella, serveuse de so

Mélanie Griffith , qui fait preu- son état, cherche l'amour... d'i
«Cecil B. DeMented» ve d'une jolie dose d'autodéri-

les terroristes du cinéma in- sion- Abandonnant la noirceur
épendant enlèvent une star _ _ - . . de «Sue Perdue dans Manhat- RC
ollywoodienne qui finit par wFast food' fast women» tan», Amos Kollek donne dans te
pouser leur cause... Dans ce quartier new-yorkais, le conte de fées. Lé réalisateur qu

H
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

prises de position - Illustre paresseux. 6. Homme à
la retraite - Lettres de Nerval - Romancier italien.
7. Etat-major - Tète à queue - Naturelle, elle est
très connue aux Grangettes. 8. Vieux monsieur - Si-
gle politique colonial - Barres parallèles. 9. Rendre
plus attrayant - Etrange lucarne. 10. Déesse marine
- Singulier pluriel - Chassé, il revient au galop. 11.
Jeu de l'orgue - Montagnes d'Afrique du Nord. 12.
Symbole du tour - Petit indicateur - Interné sans
raison - Ouvre toutes les portes. 13. Acte législatif
émanant d'un roi - Port japonais - Entrent en scène
- Mouille aux pores! 14. Permet d'avoir la tête dans
les étoiles - Structure du papier observé par
transparence. 15. Chevilles tordues - Propositions
scientifiques à démontrer.

Solutions du 16 septembre. Horizontalement: 1.
Canebière. Sépia. 2. Américanisation. 3. Fétu. Tu. Nacre.
4. ER. Credo. Isatis. 5. Ut. Redon. None. 6. If. Elèves.
Agnat. 7. Erdre. Isthme. PT. 8. Rio. Alèse. Ernée. 9. Mu-
dra. Ane. Sir. 10. Sète. Ce. Duo. Ecu. 11. Tréma. Gjelle-
rup. 12. Ri. Boa. Agra. 13. AB. Air. Polar. VI. 14. Réer.
Inouï. Arak. 15. Trudgeon. Eosine.
Verticalement: 1. Cafetier. Stuart. 2. Amer. Frimer.
Ber. 3. Net. Douter. Eu. 4. Eructer. Demiard. 5. Bi. Lear.
6. Ictère. Lac. Brie. 7. Eau-de-vie. Ego. Nô. 8. R.N. Odes-
sa. Japon. 9. Ein. Ostende. Ou. 10. Sain. Eulalie. 11.
Sacs. Ame. Olga. 12. Etrangère. Erras. 13. Piéton. Niera.
RI. 14. lo. Inaperçu. Van. 15. Anisette. Updike.

10
11

12
13
14
15

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_——

Mïzontalement: 1. Un sacré parfum, pourtant
:onnu chez Saint Laurent (trois mots): 2. C'est évi-
nt! - Pleines de grâces. 3. Pense à l'avenir - Sex-
mbole - Pronom personnel. 4. Connaît forcément
Petite France à Strasbourg - Plante malodorante
s forêts. 5. Traverse les Flandres - Harmonieux ou
-obligeant, c'est selon! - Police nazie. 6. Est au
im du fils - Couleur de robe - Fin anglaise -
Jartier de Lucerne. 7. Félin à la fourrure recher-
_ée - Lourde charge - Entrave le cheval. 8. Faucon
aie - Première lettre de l'alphabet hébreu. 9. Pla-
au rocheux usé par un glacier - Dignitaire de
ropire ottoman - Fin de soirée. 10. Force ouvrière
Dans le Pas-de-Calais ou en Valais - Non com-
uns. 11. Mettre le feu quelque part - Passer un
"on. 12. Héroïne populaire - Trait de plume -
Jeue de taupe. 13. Province éthiopienne - Bassins
"Jr plongeurs - Oncle d'Amérique. 14. Le bac n'y
'plus indispensable - Partie de ballon - Garniture
! cheminée. 15. Pièce adaptée pour le cinéma -
tisans.

erticalement: 1. Conviendrait à un dîner-specta-
e; - Chargé du maintien de l'ordre. 2. Degré au

ir - Pour jouer au
llf-ado. 3. Dialecte de la haute Ecosse - Eau noire
Principe suprême de la pensée chinoise. 4. Ville du

noul - Astronome français, malgré son nom. 5.
'onastère médiéval en Bulgarie - Modéré dans ses

Martigny en copie neuve

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

fait toujours équipe avec son Et encore...
actrice fétiche Anna Thomp- «Apparences» (Michelle Pfeif-
son, à découvrir et à aimer fer formidable dans un triller
d'urgence. qui se laisse regarder sans dé-

u- u rj  i* plaisir); «U-571» (un épisode«High Fidenty» de la Seconde Guerre mondia-
Rob tient, à Chicago, une peti- le revu et corrigé pour la plus
te boutique de disques fié- grande gloire des Américains),
quentée par les amateurs de MANUELA GIROUD

_^_rnr—r~~3TT-~~.rs¦_

Centrale cantonale des appels.

vinyles et d'albums rares des
années soixante et septante.
Champion de la peine de coeur
et de la rupture, il entreprend
un retour sur lui-même...

John Cusack multiplie les
casquettes dans cette comédie
humaine, adaptation du ro-
man éponyme: acteur, coscé-
nariste et coproducteur. C'est
dire à quel point il tenait à ce
projet , confié au cinéaste bri-
tannique Stephen Frears.

«L'homme sans ombre»
A la suite d'une expérience qui
ne tourne pas comme prévu,
un savant mégalo reste invisi- Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 14 h 30
ble. Il donne libre cours à ses e* 20 h 15 14 ans
instincts basiques... Version française.

Action, anticipation et De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison

suspense au menu de cette Ford*
nouvelle version de «L'homme CAPITULE (027) 322 32 42
invisible», signée Paul Verhoe- High Fidelity
ven. Le film vaut surtout par samedi à 16 h 30,18 h 45 et 21 h 15; dimanche
ses effets spéciaux étourdis- à 15 h 30,18 h et 20 h 30 12 ans
sants.

3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
.024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin.

CASINO (027) 455 14 60
Apparences
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 45 et
20 h 30 14 ans

Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et Mi-
chelle Pfeiffer.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
U-571
Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 12 ans

Version française.
De Jonathan Mostow, avec Matthew McConaughey,
Bill Paxton.

Apparences

Version originale sous-titrée français.
De Stephen Frears, avec John Cusak, Iben Hjejle.

LUX (027) 322 15 45
Hollow Man
Samedi à 16 h 45, 19 h et 21 ,h 30; dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 14 ans

Version française.
De Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue.
Prix du public Locarno 2000.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Voyages
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans

Version française.
D'Emmanuel Finkiel, avec Shulamit Adar, Liliane Rovè-
res, Esther Gorintin.

Fast food, fast women
Samedi à 16 h 15 et 20 h 45; dimanche à 16 h
et 20 h 45 Mans

Version originale sous-titrée français.
D'Amos Kollek, avec Anna Thomson, Jamie Harris.

—— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
La vie passionnée de Vincent Van Gogh
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
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 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version originale.
De Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas.

Apparences
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 14 ans

Version française.
Avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer.

CORSO (027) 722 26 22
Cecil B. Demented
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans. 
Deux séances seulement.
Film art et essai.
De John Waters, avec Mélanie Griffith.

L'homme sans ombre
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 14 ans
Version française.
De Paul Verhoeven («Basic Instinct»), avec Kevin Ba-
con, Elisabeth Shue.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'homme sans ombre
(Hollow Man)
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 14 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Galeries,
322 74 00; di, Pharmacie Zimmermann,
322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg,
Villeneuve, (021)960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de'8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 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, 1 er 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.
Signé Paul Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»),
avec Kevin Bacon.

PLAZA (024) 471 22 61
U-571
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans

Version française.
De Jonathan Mostow, avec Matthew McConaughey,
Bill Paxton.

Apparences
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

Mans

Version française.
Avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

—— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Samedi à 20 h 30; dimanche à 15 h 30, 18 h et
20 h 30 M ans

http://www.lenouvelliste.ch


20 h 30. 1 er je du mois, séance ouv. Av. 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, ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, j

,1 ,-sa J ,,,A , lu,uu' n™ 
T: • , _,, lt t" s.uu, tourner: ai S.JU saune je au _̂__ ^̂ _ _̂^̂ ^_ 17,30 à 18.30; en dehors de ces heures le qUes, psychiatriques, logopediques et

BFIHWSB mWITTETl sult * psychologiques , psychiatriques, logo- Service social de la Municipalité de dustrie 54 , 322 92 26; accueil , écoute, de 8 traumatisés cérébraux: 346 22 67, lu du mois: séance ouv. centre des loistn
mjlljyj l BUtfJ pédiques et de psychomotricité pour en- Sion: av. de la Gare 21 , 324 14 12, fax h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou- (derrière l'hôtel du Grand-Quai), Daniel' ;
un-.-f>i -_,>.i«-.-i Ho ci»» i «A-ha- 'ants et adolescents. Av. Max Huber 2, 32414 88. Office communal du tra- femmes, rencontres, travail: FIT verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours 346 47 57 et Maryllse 722 59 46. Liai»
finTnnn H?nr« rie<™ vkitêt 13 à i s h "51 20 51. Ass. Cartons du cœur: vail: 32414 47. Tutelle officielle et 322 1018 , ma et je 13-16 h, me 9-11 h. fériés 10-19 h. Cours de natation, pion- valaisanne contre les toxicomane
18h 30 à 20 h Privé* 13i h 30 à 20 h30 455 03 67. Sage-Femme service: accou- chambre pupillaire: 32414 72. Sage- Conseils orient, pers. et prof. Mamans de geon, sauvetage, 32412 65. Natation: (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville is
Morri H. rocn.rt.r r.<: heures rilnimia chement ambulatoire, 157 55 44. Samari- Femme service VS: accouchement ambula- jour. 322 45 06. SOS futures mères 1 er ve 1 er cours à 14 h 15 (début.) cours à Martigny. Permanence tous les matin.
<S« riai»- fiM tains: Grône: objets san. et matériel de toire, permanence romande, 157 55 44, Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non 15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patlnol- 721 26 31. Bibliothèque de Martign.
iRhY n i R h ^ i i Q h -w i  Pniiro miini secours, 4581444. Centre préparation 111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren- confes., aide aux futures mamans en diff. re. Centre équilibre au public: Entrée ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h'
dnale- 452 01 17 Centre médico-so- maria9e: 455 12 10* Centre de consu|- «ntres, loisirs, culture). Maison des SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, dl 14-19 h. sa matin 9-11 h, Fondation Pierre Gla-
«•iai rininn.i- HMoi Ho viiic, .iio nnott tatlon conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à des parents du Valais romand. Sion: Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou- nadda: musée gallo-romain, musée di
"a- ,r.e? °,;f;- .„« cl il „.) « 1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per- 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en- 323 18 37, Pro Juventute: Vieux-Moulin verte. Musée cantonal des beaux- l'automobile et parc de sculptures. Ouven
rit ?1 M »H.n,i, J , *> h et Ho manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM, 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- arts: place de la Majorie 15, Fin de siècles tous les jours de 9-19 h. Association d«
n h *«i à 17 h In Maint)»! à dnmiril»- tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- XIXe-XXe: nouvelle présentation des collée- locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville Ù
cnmc i Hnmirii.. 7 i enr *? 3iHo ï ,Hnmiriio Ass- val- femmes, rencontres, travail: 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20 dez-vous. Réparations prothèses den- tions, jusqu 'en 2002, Tous les jours sauf lu, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martlgneralni
IminaL rnil« i««i_» ItM Sriel Mamans de jour, 455 60 55. Permanence: h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60. talres: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou 10-12 h, 14-18 h, Visite guidée publique le d'invitation à l'entraide). Besoin d'un cou:
inviiilo (iit< _ i_ 'rt in,,o?'rh=k« rnnbn 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me 203 65 48 (Jour et nuit); M. Tarbouche, premier je du mois à 18.30, 606 46 70, de main? Envie de rendre servi»
tef Itr V ^niriirHnmirMe nerm^enrê orient, pers. et professionnelle. Centre de de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans, Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7; Jusqu'au 1.10, Donation François Boson. 722 81 82, cc.p. 19-13081-0. Repas .[BS, _[../, ...UNI. d UUIIIIUI. p.lllldll.ll.. n|.nMin- familial rnn.iiltatinn on **m iO*)R r-è-hoc munii-malei- Dro. R Thewrlor Çinn *J*)*) 77 *JQ et «4 77 d„. Mm., nntnn.l _'.»k.nl--l. < r Hoc Hnmlrllo- r„n-m_-Ho nnnnl.H-- L». ...74 h <: 74* çeroiro5 hénévnleï Prn Snrin* re planning lamiiidi, cun.ui.d.ion en j-- ia-o. vreenes municipales; rre- n. -.nevrier, aion, ___ / / ._  et 3__ / / i t ;  musée cantonal o arcneoiogie: r, oes oomicne; *_ommanae , annulation et rett
»J i L* Zi « ,13. matière de grossesse: r. Centrale 6, Fleuri, 3241435; Croque-Lune, Grand- R. Knupfer, Sion et env. 322 6436. Grou- Châteaux 12. Accrochage des collections: seignements tous les matins de 8 à 9 h|
DrLin»?Jm it n«mnti«n Am i- «an consult sur rendez-vous, ouvert tous les Champsec 16A, 203 53 80. Association pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: Le Valais de la préhistoire à la domination l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu ai
?I. y^nc, S miLP«îfa„i.' ™-«nitIï n?_ï" après-midi. 455 5818. Club des aînés: jeunesse et parents conseils (AJPC): Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- romaine, Tous les jours sauf lu, 10-12 h, ve entre 11 h et midi. CBM-Tennls «
rnfair».- Ji.it« H« n™lv,ok,7nic i Hnmiri Réunion les ma et ve- 11-17 h. I°«"JX de Antenne Valais r' du Rhône 19- sion' sus du Parkin9. Réunion ouv. 1er ma du 14-18 h. Visites commentées sur demande squash + badminton: Halle publique
S rnnt'rAioïïS, E 1 TÏ, l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour 323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72, mois, Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e 606 46 70. A la Grange-à-l'évêque , Entrées 722 52 00. Toute l'année. Ludothèqo,
™_ IOH:O,1E  ̂ personnes âgées, pi, Beaulieu 2 B, ouvert 14-17 h. Association EMERA pour étage. Réunion ouv. sur dem. Après-ml- récentes: l' exemple d'une décennie. Mu- de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. U
S  ̂ lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec- personnes en situation de handicap: dl: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu- sée cantonal (['histoire naturelle: av. dothèque et garderie Le Totem I
Sa ._n£ fl.,.«« Ll tL L." Tnon._ tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion, nion ouv, 1er Je du mois. Valère: je à 20 de la Gare 42, Collections permanentes: La Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 k
rnmmnna'io ivc AI a«nranr« enSi_7 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi- 329 24 70, Santé au travail: ligne d'In- h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, faune du Valais, quelques espèces exoti- ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30communale «y- -rti, assurances sociales, .r. ,n ,-- MhlinthènuB.mArfla. fo. au service des travailleurs de Suisse ro- salle de dlabétolooie. Dernier le du mois. oues et nrésentatlon de minéraloole. Visi- rentre Aa Inl.lrc Vnrrlor. 7 777 70 11rrkr ha l̂ rHin J'.„(.„h no.Horlo -I Reoii ,,B* H33 -U DU. muiluul.llu. -meuld- lu. uu ..,.1.. u.. .i-v.in.ui. u- _ui-_. lu- j-u. u- uieu.wi.yi_. U.III I.I je uu IIIUI., uu.a ci ui ...iiiewun u- niiiicioiuyi., » ui- v._ nr.r_ U_ IOI.IF.Ï VOr.l. r. _ , /__  /. /J
_in 7 --iorrî  ^71 nn-S 'Infe' fnria thèque: Sierre. Notre-Dame des Marais 5, mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39. Don Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X, Ba- tes commentées sur demande au lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 13h
L cm„ ni rhAmano- immouh o lo/Mar" 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18  h Samaritains: objets sanitaires: Mme J. onoud, av. de la Gare 29, 1er ét„ toutes 606 47 30. Exposition «grands préda- sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges di

HJ»Trio He E 8S™?îLn M «îierri" 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11  h Potl. av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of- Tes réunions ouvertes. Croix-d'or: Centre teurs» . Ouvert ma-di 13-18 h. Musée savoirs: accueil et permanence au loj
„5*T 7i iiKI?• nâ™ ,rnmmnnai 1 ïa_ail 30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et fiée médico-pédagogique: consult, d'accueil, bâtiment service social, me cantonal d'histoire: château de Valère, rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me*
He iJD rÔRFM LnrrfSn ,Aninnale "lture Aslec: r* de Monderèche 1, psychologiques, psychlatr ques, loqopédl- 18-20 h. Al-Anon - Aide aux familles Trésors en question: de quoi s'aglt-ll? Ou- mois. chambre Immob. du Valait
eLiLT' SI ^ StraX Jt 45540 40. Secret, lu à ve 8 h -12  h. Cen- ques et de psychomotrlclté pour enfants et d'alcooliques: Gr. Tourbillon, tous les ma vert lu-dl 11-18 h, Du 1,lo au 31.5 2001, 722 32 09, Remplacement vitres: .
ŒL"ta H .S1  S tre acceuil ma 16 h 3 0 - 1 8 h 3 0 , me 13h adolescents. Av. Ritz 29, Ç06 48 25. Ligue à 20 h, 3e ma du mois, réunion ouv.. Tan- ma-di 11-17 h, Visite commentée publique h/24 h, Varone, 0800 808 828. Saxon
3M 9?ffr J.ïïl écoute de a h à 11 h 30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h val. contre les toxicomanies: aide + nerles 4, 3e et. 322 70 82 et 398 35 65, en français le 1er sa du mois à (4 h té casino: expo de la chance (machines ,
^n et Ho ,f à ?7 h AntenL Hiahlt». 30 -18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h prévention, r. du Scex 14, 323 36 37, Nar- Gr. Alateen Passerelle, tous les ma à 18 h. 606 46 70, Parcours-découverte réservé sous anciennes, porte-bonheur), tous li
., aSy ... . Antenne oianete. ,. 2o h - 22 h dl 15 h -18 h 30 Biblio- eotlques anonymes: 027) 322 90 00, r. 3e ma du mois, réunion ouv., Tanneries 4, aux enfants dès 7 ans le 1er me du mois à |01j r_ 17.21 h sa et di 12-21 h

Ï*.2.9.9.72:... £"?_tei!n!ent > ma,ter"el thèque du Haut-Plateau Crans- Scan- d« Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation 3e et, 322 70 82 et 398 35 65. Gr, Alateen 14 h Rens, 606 47 15, Basilique de Va- J '
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: Hia écrans Ma me ve 14 h 30 -18  h 30* familiale et générale: couple, famille , Les Lucioles , 1er et 3e je du mois à 17 h 1ère: ouvert jusqu 'au 30,9 tous les jours P!*_— _¦____________———1
questions sur 1 allaitement, info., soutien, ij 14 h 30 '- 19 h 30* sa 9-12 h 14-17 h' Sion, 323 14 87. Centre de consulta- 30 (sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e ét„ de 10 à 18 h. Du 1.10 au 31.5 2001 , ma-di HBiT/ ~ ¦OM1'
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso- L—s ,u Association des locataires' ti°n conjugale: Remparts 6, Rendez- 322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques 10-17 h. Visites commentées jusqu'au """"""""""""" ¦"¦¦
ciation EMERA pour personnes en ««£«*• café lLe Président lu dès 18 30 vous 322 92 44. Centre de planning fa- anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion. 15.11 , 10 h 15 , 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, Service médico-social du distrlcl
situation de handicap: centre médico- SardeHe canine Crans-Montana-' ml"*', consultations grossesse: Rem- Antenne sida: Valais rorn., tous les jours 15 h 15 , 16 h 15. Le dl seulement après- Hospice Saint-Jacques, 485 23 33, Wetl
social régional, hôtel de ville, ""'^"fiï 

~" 
'" , ~a." .,, h IRTO parts 6: Consult, tous les après-midi dès 15 sauf sa et dl, Condémines 14, Sion, midi, Château de Tourbillon: ouvert du ends et jours fériés. Antenne diabèti

452 07 33-34. Ligue val. contre les F 4Bi%B qj chambre immoh du Va- h, du lu au ve, Pour urgences et rendez- 322 87 57, fax 322 99 73, Centre de ma au dl 10-18 h, CMS subrégional 485 23 33, Pro Senectute: Hospit
tn.irnmanisc- aiHo x nré.ontinn C.ini- n, toi 30 3-, tnamore immoq, OU va ,,. ._ .„ -„„„? JI__„„| A ¦• _ ¦_ .„_..,l«-«l„_ »» ,«]-_„, J>__.... CI., cil». I -. A „„?.„. w.,„„»_,,. Çalnt.larniioc _R^ 75 1* Mo Q.11 h ..UAI.UIIICIIII .̂ . aiuc T pi.v.utiuii , VJ.II.- 1,1 ACC A? 35 M ,*,tlnn firnno' R 1 **, h VUUS, ___ 40 tO, UTUUU- H appui O I Bl" .Ull.UICd.lUII DOUr VltlinitS U dUr-l- 3IUII, -dllll., L.S HU.l..., V.VSUnnd.: Jailll-ja.^u.., -OJ " JJ. m. J- I I  M l
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses- ' krine rie fi?flnp PiXa ™»«rtt ma laitement maternel: f. Ambord sions: Valais cent,, 323 15 14, Maladie av. de la Gare 21, 3241412 , fax rendez-vous. Si non-réponse 475 784
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et), - r̂  11 h Tn 7, h în ni3ée hfevet -203 34 50, M. Moos 398 42 06, Associa- de Parkinson et autres troubles: me 32414 88, Soins à domicile et au centre, Clinique Saint-Amé: Visite
323 12 16. Accueil, info., cours de français „.,„.. ' ABAM- ne^rie nrn««« tion Jeunesse et parents conseils: r, dès 10 h, Saint-Georges 2, 323 34 32. Bl- 324 14 26, Consult. mère enfant, cours de 14.00-16,00 et 19.00-20.00. AA - Alcoi
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. :f,"rt0!,*in'. Xt" " H_„V ILL/J, c„tro d" Rhône 19. Enfants et adolescents: per- bliothèque cantonale: r. des Vergers, puériculture Croix-Rouge, 324 14 28, Aide liques anonymes: L'Améthyste, je à !
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me t

a.*°"e
SriM_iJ nrnnnoV SnltinuLV ' manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h sociale, 3241412. Aides familiales, h au Foyer franciscain, 0848 848 84

et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony- . . fi ' . 7i , c K. §« S? „a ft !̂ H» Q i 
h. Parents: permanence éducative, (prêt dès 10 h), 13-18 h,-sa 8-12 h (prêt 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-1

mes Sierre: 0848 848 846 pour contact. "" 
 ̂m24U72 76 32 323 89 23' lu au ve 10'18 "• F°yer d ac" * dès 10 h'' 13"17 h' R' Pratifori 18, lu-ve 3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes pm

Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital •¦ ' ' cueil la Maisonnée: Femmes en difflcul- 10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mu- don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry, Sage-Femme service: accouchemei
de Siene, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du _,_ |^^^^^ _̂___ té avec ou sans enfants, 32312 20. niclpale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; 345 32 85. Soins à domicile et au centre, ambulatoire, 157 55 44. Musée canton;
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue J.JT MOMril Check-ln: chambres gratuites pour per- sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des 345 32 85 ou 346 44 34, Consult , mère en- d'histoire militaire: château de Sair
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le m^^^^^^^^^^^^^^ g/ ^^ sonnes dans le besoin, (078) 712 52 94, Jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve fant, aide sociale, aides familiales, service Maurice. L'armement, les uniformes et I
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: Centre médical Les Cerisiers: Condé- Pédicure-podologie: Soins à domicile, 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre d'entraide bénévole, CMSS de Nendaz: drapeaux des régiments valaisans de 18'
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et, 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, à nos jours , Maquettes de forts , armemet
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e 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 armes et trophées de stés de tirs. Ma au
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil- 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- 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque i
les d'alcooliques: Réunions tous les je à gen'ces: 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 , claie, aides familiales , bénévoles. CMSS ODIS: PI. Sainte-Marie, 4861180. Ser

des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et, les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- lone 1, Sion (1er et,), 323 1216 , Accueil, ciation des locataires, ASLOCA: Gra- Savièse: bâtiment Home Les Crêtes , Grl- ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl
48312 21. Emotifs anonymes: 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 3991444 , Soins à 18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14
398 33 33, 483 35 15, Sierre, r. Monderè- 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- 17 h (17 h 30 salle de lecture). Secte
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30. 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- odis fermé le sa. Prendre contact pour vi
Séance ouv. les 2e ma dit mois. Narcoti- 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: tes de classe et expositions.
ques anonymes: (027) 322 90 00, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv,: à la permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme mosexuelles, r. de Loèche 41 , 32210 11 , 281 12 91-92 , fax 281 12 33, Soins à do- Salvan: Piscine couverte, chauffée et sa
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h discr. du visiteur. Médecin de garde ré- Luthi, 203 20 17 , 19-21 h. Association ligne d'écoute dl de 19 à 22 h. Fragile: mlcile et au centre, consult, mère enfant, na, tous les jours 9-21 h.
15. Office médico-pédagogique: con- 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. 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^Chambre immob, du Valais: _~~~~T~~f__ l K_7~~1
323 21 56. Remplacement vitres: 24 m^mj ĵg g ŷ^

MPQQPQ Pi" PllMPQ h/24 h, Varone, 0800 808 828. Hôpital du Chablais: 47317 31 , méc
lVl\̂ OOV-2lJ \JV \J \J.IV\J O : —_ __¦_________¦—»——¦ cine, chirurgie, soins intensifs; visites, pri
~"" ^ _________! et dem'-Pr'vé 10-20 h, classe génér;¦¦¦¦¦¦__ lC______ î _¦_Mm 13-20 h, pédiatrie , père-mère , visites

WnjmM U 9.30 (ail.). Missions en langues étran- ____n~~PWH~i~|¦H St-Ple X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 bres, Centre médico-social: France
Bd__U__J_i gères: ital. di 10.45 à St-Théodule , esp. di BfUU4__iéU__ki_l 7.15 , 17.30. RIDDES: chapelle des saints - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. 475 7811. Antenne diabète: 475 781

,„,.,... _ . .B on M ,-nn AH™..;-- io -11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), „-,- ¦____. . ,onn _, a .n ,.„ ., Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 603 9000, Centre médico-social de Ass. val. femmes, rencontres, trava
J^ m̂^nîiRnS^i ï̂^m port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO- 

?"«?¦£ »-.19:°0' ,d' " VTnn" 9.30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour mamans de jour, 471 92 50. (02
JJ1f oï i;*2- riicpiSiriinM. NARD: sa 19.00, di. 10.00. ru_M«v. „ Ann i » -nmv. ni Bourgeoisie. Di 10,30, semaine 18.00 sauf les communes de Martigny, Martigny-Com- 322 10 18, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fei
Z«L- M in «

rt°nL„! *"' i»:frt ?7 nn BBA7 nr rnn?'. HMI n? un»? 'e et sa 7'45 ' SIERRE: Prieuré du Sacré" be' 
¦="%' Bovernier, Safvan et Trient. Ser- me service: accouchement amBulatoi

nf. nM H onn mnrSp. ma \ *ln ««i^SKS^n^iKHA" Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se- vice Infirmier: 721 26 79; permanences 157 55 44. Samaritains: matériel sanit
?uLL°N: 
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LUCHE:, 0mnn u »' ____________1-PPPP_I._I._I._I._H m =
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C"A' maine 1 "O sauf lu 6.45 et sa 7.15. du lu au ve de 13,00 à 15,00 et de 17.30 à re, 471 79 78 et 471 42 91. Office mé(Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP- BLE: sa 19.00 di 10.30. La Providence: 18.30, les week-ends et jours fétlés de cô-nédaaoaimie: consult. psveholo ,
IO .JU, ui 3.ju, iu, m., v. 3,uu, nid, j. HTCWI : _aim-nomain: ai et raies IU .UU, IIIUI. a . ->dn _ y_ i . nuimay. ui H .UU. LIU- ¦ 771 W* ¦ i îT-• .V i-JM secrétariat répond. Consultations mère- Dsvchomotricité oour enfants et ado»19.00. GRANGES: di 10.00. ICOGNE: sa sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. DES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRANCHER: _K__U__l__l_U__lk_U__l enfant: 721 26 80, pendant les heures de cent;; Av de IFrance 37 473 35 70 Gro17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00 sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45, bureau, Infirmières scolaires: pes valaisans d'entraide psychiatiLENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, (sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ- ' dl 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa sion*: Di 10i00: _|v|ne ||tu rgje, 721 26 80, pendant les heures de bureau. nue; ch. des Carrières 2, 473 343ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, 1er ve MENCE: sa 19.30, dl 10.00, LA SAGE: dl 18.30. Le Levron: dl 9.30. VERBIER: Vil- Services des aides familiales: Association EMERA pour nersonndu mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MACHE: lage: dl 10.00, Station: sa 18.00, Eglise 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9,30 en situation de handicap- av de FraLOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa réformée, di culte à 10.00. .Es mSÂSwïiiHS et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11,00 , ce 6 475 78 13 Allaitement matemi
19.15 , di mois pairs 10.00. MONTANA: 19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La ¦K_l__É__li__B_iÉl.i__i je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en GAA'M _e Monthey-environs 471 51 £
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai- Luette: 9,30 les 1er et 2e dl et 19.00 le ____________________________________ Sion: 9,45 culte + culte des enfants. dehors de ces heures le secret, répond. 485 26 03 471 83 41 ' 471 46 S
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado- 4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIEGE: di KfTliTBw pTïïH^H Saxon: 10.15 culte. Martigny: 9,00 cul- Service social: 721 26 80. Office médi- 471 gi 45 472 ,3 57 CIRENAC: Plannii
ration, 17.30 temps de prière commune, 10.00. LES COLLONS: sa 17.00, Bon Ac- _HIK_MM__l^__Miafc_-i_-iï_-HBi te. Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte. co-pédagogicuieî* consult. psychologi- familial , consult conjugales , rue du F
18.00 messe, bénédiction du St-Sacrement. cueil: sa 17,30, di 10,00, VEX: sa 19.00, ALLESSE: 1er et 3e dl du mois 9 h 30. Monthey: 10.00 culte d'Inauguration en q»«, psychiatriques, logopediques et de 2b, Monthey, 471 0013. Centre tests an
Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en di 9.30. CHÂTELARD: sa 17,00. COLLONGES: Blolle. Vouvry: 10,00 culte. Le Bouve- psychomotrlclté pour enfants et adoles.- nymes sida, sur rendez-vous 475 781
semaine tous les jours à 9.00. Villa No- mo|s |mpi _j ,0,45 , mois pairs sa"18,00, ret: culte à Vouvry. Montana: 10,15 cul- cents. R, de I Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53, sos futures mères: Chablais VD-V
tre-Dame: di 8.00, en semaine 18.00. DORENAZ: mois imp, sa 19,15, mois pairs te. Sierre: 10.00 culte français + sainte «¦"« val- *on} ™ '" *c|x ,ie<?,m,ani . ** 485 30 30, Pro Senectute: Av. de Fran
Montana-Village: ma 19.00, je 8.30, sa ¦7~~TIT

—~__l di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, cène. Loèche-les-Bains: 9,30 culte aile- aide + prévention , Hotel-de-Ville 18, 6, 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. NOËS: 2̂UiU_É_C_fl mois pairs sa 19.15 , di 9.30. FINHAUT: di mand, 10.45 culte français. 721 2 631 Narcotiques anonymes: Repas chauds à domicile: 471 31 27 1
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: ARD0N. 190Q 

, 
1000 1730 CHA. 10.00" GIÉTROZ: dl 8,45. MASSONGEX: BIKRÎ, , '̂ uiïJL
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51 «¦ Ligue val. contre les toi
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa „OSON" me 8 20 ve 1915 sa 19 00 di di 10.15. DAVIAZ: dl 9,00. VÉROSSAZ: M—HM HnPM M,ce Jr "'J&Jl * '̂ iahi'tn. . 77 àJ 77 «manies: aide + prévention, Châtea
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. ™" 

^
OT!MWRME.̂ GES- ma te sa 19.30. EPINASSEY: sa 19.30. MEX: dl 1 ?^K
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™.i Vieux 3, 475 7815. Groupe AA Espol

Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 ?q ,5 Ti, 00 CONTHEY- Avèr ml 9 00. SAINT-MAURICE: St-Siglsmond: _Bïià__ia__a_W_*__aÉ__Lh__l_a 
ItVnnnnAn .iwinn dl 2aArtPr« ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Egli

(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes ïlj °' ' ̂ .j '̂ 17 45 _rd.-Te sa 18.00, dl 10.30. Basilique? dl 7,00, Evangelische Stadtmission Sion: Pe
n
r"n"« e" "fHa*l»n_™ f̂fW- 10, Réunion ouv. le 2e ma du mo

et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa J^
U
9'3

s
0
a 
f.^'o. f3 l'Jà fêt«) 'di 9.00, 19.30. Capucins: dl SAO. SALVAN: Blancherle 17, 323 15 78. Gottesdienst So ,c,nu 1. 77 ?K n r&

a
iuBK. O*3"*3 848 846. Groupe AA Renaissai

18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, Ï5 15 ffêtes 10 001 Dali on- me 19 30 d Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: dl 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00 Ï̂Sj ,̂ M;5 ĴŒ ï „" ce: me 20 h, hôp. àe Malévoz, réunii
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45, $J

5
S. K" sàint-Séver'in' 9.45, Le Trétien: dl 17.30, VERNAYAZ: Uhr, Blbelabertd Do 20.00 Uhr, Llteratur- ?"{!' ÎÎ^ÏJ t̂

fern?̂ n° et re^e/ 
ouv

* 
le 3e mercredi du mo

Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf di Î M ^^8 00 WmîcDXr te sa 18,00, dl 10.00. verkauf lm Stadtmlssionshaus. Eglise ™ '̂..
'"«SO rtimanence et rendM- 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fan

sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di ?k l1'™' w 3cf di 9 30 Sensine- ve évangélique de Réveil: r. de la Moya 1, vous, lu 5-17 f ma 17-19 h me 15-17 h „ j . T , à _ Q h  ̂ma,
9.00 (ital.) Géronde: di 9.30. Muraz ve l-} B0ura- îer ma du mois 19 30 MarX] ^- Di 9.«, culte et ste cène, garde- «|f 1 

^îl^L r> é 38 Renrië " mois: séance ouv., maison des jeunes, r. !
19.00 di 9.15. Notre-Dame de Lour- châteaunëutcontheV me 7. 30 sa ¦¦¦ HT?! -~1~II~HHH rie et école du dimanche Pour les enfants; îou 7 2 87 79

A™UI à l'alfàltomant rE9lise 10' (°27' 751 11 57 et 471 52 i
des: s.. 20 00 (port.JL VENTHÔNE: me et ffi ^» 'HK'̂ I. g^5 °VE^ EKJ223HH ^̂ L̂ an^
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M0LLENS: Cha?flTn SONNAZ^ ve 19.15, sa 19.15, NENDAZ: CHAMPÉRY: sa 17,30, dl 10,30, COL- ST^ f̂f&WoS? s'er 7781464
' Pédicure-podologie: g£W±^»\,%!!£ %"8.00, ve 8.00, éghse mois pairs sa 18.30, Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- LOMBEY-MURAZ: sa 19,00. Collombey: ™ a Xie éco7du dlm  ̂étude bhl Solns à domicile' Valais cent 323 76 74' Mnithau P _ S3 n7 Vouv

^nn 'mp;7
(l'.1H

0,'30- *^
EYR

fnknmBJ
e lée: me 17 '00' Haute-Nendaz: ma sa 17,30 (sauf juillet, août); dl 9,00. Col- ?_£ 2000 w ^̂ Lun« 20 00 Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur: ^n n ï ï'  chamhrJ'L* dû V

nn°r0Mla V^
S' é mT P̂i ^r̂ ' 19'00' sa 17 '30' clèbes: me 19'00' Baar: lombey-le-Grand: me 19.00, Muraz: sa S „„ af 1.1̂ ^1 T le 30 f5' S (°79) 310 55 52 ' Centre de consulta" f.i«- l înnnDOGNE: chap ve 8.30, église Crételle di 17,30| me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- 19.00 (janv., mars, mal, juillet, sept,, nov.); 5 "J» î S'Shl- f du CrochS tlon Pour victimes d'agressions: Bas- lals- 475 7000'

mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30. qr,on: le 19.00, sauf 1er du mois. Beu- dl 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fèv.. avril. , i, ™,].7^
0;rMon!h.?y'/: ?u 77r°9'eta,n Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- -

LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di 9.30. son: ma 19.0o, sauf 1er du mois. Sa- juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber- _ .,, H' ww „ri_n? wnn .V
0 „„„. Inll immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.) [175M ¦E_3GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa 19.15. c|entze: ma 19.00, 1er du mois. Condé- nardines di et fête 10.30, semaine 7.30,  ̂̂ IkP

- _f„™nMim,2 ï ïX"™ 323 12 16. Accueil , info., cours de français L_gaB__ _̂_i._l._l._»--Éi-
SAINT-LUC: di 11.00. CHANDOLIN: sa mines: je 19.00, le 1er du mois. Bleu- MONTHEY: église paroissiale: me, .MîJffi' ft'S"*."?""« 

,
cl!ï.

r,ï gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Hôpital de Bex: 46312 12. Polio
17.45. ZINAL: di 17.30. dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma 8.00, ve 8.00, 19,30, sa 18,00, dl 8.00! fSttîW^^ Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- 463 23 21 ou 117. Service du feu: 11

19.00, d! 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 10.00, 18.00. Chapelle du Pont: lu, ma, ni n,it_ o S A.'co!_hiio _?„a„V._?i?,„« ge-Femme service: accouchement am- Musée du Chablais: 463 38 00, Jusqu'à
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, je, 8.00. Closillon: je 18.00 (prière), sa HL çi„„: -, H .WH 

ewa"9a"3"e bulatolre, 157 55 44. Ass. val. femmes, 15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pe»
_nPP _| ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de- ,6.45. Choëx: me 19.30 (vêpres), di ?n, « ̂  ni q 3i? r,,Kr*rnie ri,, rn' rencontres, travail: mamans de jour , très du Chablais (1850-1950), Rouge An*
BUil Cry: me 16.00. 10 00 TROISTORRENTS: sa 19.00 di 1il w L 7.1 „. J ulV . ¦„ 722 68 57. Perm.: 322 1018 , 9-11 h, du lu guet, Nicollerat , Veillon , Castres , Birbaur

AnTTToToT^onnToTToTT 900 MORGINS- sa 17 30 dl 10 30 VAL- ' ï!!? "̂.6 2S'00 étï d,e blbll5ue S_ p!̂
re

' 
au ve. Conseils orient, pers. et prof, Maté- Lrerod-Triphon, Duchoud. Associatio

^M iK M T'I n f 1 D'ILLIEZ: :sa 19 3 d 930. VlONNÀZi sa *"embléS é/angéllque de Martlg- r,e, médica, pour s
H
oins à

H 
domicile: vaudoise des locataires: Les 2e et 'GRIMISUAT d 10.00 (dern. dim. du *̂ ^̂ ———p—- ^̂  ̂ 18 00 di 9 30 VOUVRY sa 18 30 sauf ?& n̂ dr5 ,ia„-Dra,nSe \ J46 36.55 ' Pharmacie centrale , Marti gny, 722 20 32. me du mois , 16 h 45 - 17 h 45 (café demois, Champ lan , 0.00), ma 8.30 (20.00 gr. ¦¦ _ M'i«..l l_ . _| er st di mois dMO 00 IvIlEX- 1 er sa du . Vl^ DL10lS.V±' a£chlsme .„'i?n Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, Treille).prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois j^̂ ^̂ M îrt t̂jlt^̂ ^̂  ner sa au mois a MU.UU. mitA. ler sa au |e du dimanche, di 19.00 prière , ma 20.00 723 , 545  M Berauerand 722 38 80*ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa ™'s. 18*°- . *l f " - l u i!"0, ma 3.30. étude bibL E |ise évSngélique de „" ."sauveteurs- Mme Revaz 722 48 .7 TTmW m̂. m̂% m̂ r̂Vrtmesse 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 19.00 , di 7.30 , 10.00, 19.00. ISÉRABLES: 9* 3°' .'T6' la 8.30. » 830 19 30 sa Monthey . r d  ̂ Tonkin 6 fo ̂ 7 39 „, «ws sauvrau* Mme Kevaz MZ « i l .  f f̂l |OW

18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di i8*.00; 9*00 Otal.), 20 30 (port.), d, 10.00. ,„_„„ J, rf , ens fa|b| 72?26 41 lu me ve 8 h 30-9 h 30 T^̂^̂ ^̂^ T?!!
di 10.00. LES AGEHES: je 19.00, sa 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- S'̂ n,

1
 ̂̂ « 8  3™OLLON^̂ m 'a"ts et ados.V 11.45 club d'enf/nts. . oyer dé jlr cJntoventf personnes M'Sv l̂̂ ÏÏ SU

L,M18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 *Lsa °u. ™'s,Anru=. I.' ISM ÏI'QM âgées, r. de Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et ta .du Chablais: 468 86 88. Mère-enW
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa (port/fr

1
). 11.00, 18.00 (ital.), semaine a

9
u„°' *^M ÛWmmWmmmmmrTfmmmmmm « 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: '̂17  ̂»^Snn'' „tZ18.30. Prière et adoration, me 20.30. Or- 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30. <au^?randes/_ S 1S:0 ?̂LLJ,,,?„! „,!; Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture ?ral™.e* Association vaudoise *

mône: lu 8.00. Granois: ma 19.30. Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa Ê ™ âi
sjî .̂̂ «iJJi'0.̂ ^ *^ 

¦«¦¦dkM__l__»__=__l__tt_^« 785 2 33 ou 722 66 40. Groupe AA - &
e
f *a'r*fi,Lf* 2e„? 4e rie„dU 

Tr, MChandolin: di 9.00. Drône: me 7.50. 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine Kt^,fïïïiï_.î..tïSS: E9llse "éo-apostollque. Communauté Aurore: 0848 848 846. Lu 25 h, av. 30-16 h (Hôtel de Ville) AI Anon: Group
Home: je 16.00. Zoure: 11.00. Grande ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: ?u

9
30

3\lsC°J^VnES- a 19 00 PORT ^ 9̂ '̂ «¦ & la &«*  ̂«"* di d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du mois + *T
nfen™ 'm knn naroisZoure: 11.00. SION: Cathédrale: sa di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve l,0_f_,^l̂ n

O
n
U
n
ETJf"; V,l' 1 D l̂ l 9'30' ie 20'00' Communauté de Sierre, r. sur demande. Saxon groupe AA du ™>IS * séance ouv" maison Parolsse' 

MU
. n n r .  J: n i« ..mn» n-.!l! 1_ i._ .mo /J' '...— i 11 «»._.: VALAIS: 01 1 ..(JU altem. 3V6C L6 BOUVC" rontralo A -nlt- HI n .n ... *)" nn cil--. ~L . „_. ._ ..__ *? ,._.V. ..n - J.. SO .10 .UU, UI O.JU .1 IU.UU. Dd_lllt|U_ u_ Vd- I _ ._ u ^U ULIUUI. d Midi/. ividl liy liy- . .w,m«iç i, tuuc ui 3,ju, me .u.yu. _yu» 110006! Centre prOlBSiani. ".SOUS-SUI/, T. UU
1ère: di et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30 ret'* de Jésus-Christ des saints des der- Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande, ¦BM .̂_ .̂_ .̂_ .̂_ .̂_^ OT««_
Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur: (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi- mers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- 323 30 72. Notre-Dame-des-Champs: iH.MIf-M IflWI
sa 18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00. son: ve 19.00 (1er ve à l'église) . TRIENT: ___p__Bi__ ^̂ Bi____i stitut; dl 9.00 prêtrise-SDS , 10.00 école du ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs , _*!__»__________ ¦¦"
Saint-Guérin: sa 17.30 , di 10.00, 18.00. sa 18.30 , semaine lu 17.00, ma 9.00. RID- M»f~ dimanche, 10.50 sainte-cène. R, Pré-Fleuri près de l'église. Réunion ouv, 1er ve du Service social pour handicap és pW
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca- DES: sa 18.00, di 9,30. MAYENS-DE- m̂mtmm^ m̂ 2A 2e, Imm. Cap-de-Ville , Sion, 323 83 71 , mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami- siques et mentaux: Spitalstrasse 1
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- miss. 322 39 71. Eglise adventiste, liaux 13 Etoiles , tous les ve à 20 h, 2e ve 923 35 26 et 923 83 73. Alcoo liq ue,
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Sion, r: des Casernes 25. 9.00 étude de la du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des- anonymes: 923 77 02, me dès 20 h O-1
10.00. Ermitage de Longeborgne: di messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- Champs, 722 80 13 et 761 1917. Groupe Buffet de la Gare (salle de conférences
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di sa 18.00, di 9.30. et ve 18.00. ECÔNE: séminaire Internat, rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e Brigue.



ONTHEY
TOUR LOMBARDE
Rue Lombarde 1,
t> (027) 346 72 32.
Jusqu'au 1" octobre, du me au di
de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h
Cristina Alves, Monique Benta-
har, Roland Fabre, Criari Hevia,
Roland Pfister, huiles, aquarelles,
céramiques, bijoux et acryls.

CRANS
BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 21 octobre, du ma au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
di et lu fermé
Bernadette Duchoud, présente
«Accrochage», gravures et pein-
tures.

FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 1er novembre tous les
purs de 15 à 19 h dès le 17 sep- lu de 14 h à 18 h 30, ™._™CM-BC„«
tembre sa et di d e 1 5 à 1 8 h )  sa de 9 à 12 h et de 14 à 17 h RAROGNE THEATRE INTERFACEtemore sa et dl de I b a IB n; 

Steinbrunn-Girard KAKUtoNfc Renseignements: © 027 203 55 50.
Peintres de la montagne, Jurgen btemorunn-tiirara, crucn atoémaac , ™%n . u *? ? u
exposition de la Guilde suisse des huiles. - EGLISE SUPÉRIEURE Les 29,30 septembre et 3 octobre
peintres de la montagne. GRENETTE Schubertiade à 20 h 15, le 1- octobre à 19 h

Rue du Grand-Pont Le 23 septembre à 17 h 30 Anaida Agadjanian, soprano et
FULLY i* ' . ¦'.-* _> u- ? i ' * ¦ Quatuor Modigliani et Thomas Silveria Alter,* piano. Musique
™Z[n ,„ - JUS
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J°UrS ' Friedli. clarinette, œuvres de Mo- 'folklorique arménienne.

L'ART AU JARDIN sauf lu de 15 h à 18 h 30 zart et Brahms
A Mazembroz, dans le jardin de «L'art. d.ans l'industrie et dans TOTEM-RLC

Sabine et Dominique Rast, jus- l'administration.. ST-MAURICE © (027) 322 60 60
qu'au 17 septembre, sa et di de HOME DU GLARIER çA, IF ni i mute? Le 30 seotembre à 21 h
1 0 à 2 0 h Rue de la Tour 3 © (027) 329 01 11. : SALLE DU COLLÈGE 

M,h..lfS=h_.ntJ «„„ ot
Massimo Villani, sculptures Jusau'au 31 octobre tous les iours Schubertiade Mabulu Marabenta, rapp et
-? c.--.,«i- D«-.* ~-,.M ,-- r i q ocioore tous les jours Mnf.mhro j ,o h musique traditionnelle du Mozam-et François Pont, gravures. ¦-----------------------------------, 

Tuyet Trinh Geiser, peintures. ^e 
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bioue oroanisation DoUGoULAac, i c i ICIAIC Martionv aalerie d'art Carrav iusau'au 7 octobre divers artistes Quatuor Modigliani et Thomas oique, organisation UOU*OOULA.
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Le 29 septembre à 18 h et du . © (027) 606 46 70. BÙRGERKIRCHE30 septembre au 22 octobre, Pierre Chevalley, ST-PIERRE-DE-CLAGES Du ma au di de 10 à 12 h ST-PIERRE-DE-CLAGES c,h, ,hort;=,Ho
du je au di de 14 h à 18 h 30 peintures et estampes. ai ri__i-.n__ L/E __.««___» 

et de 1 4 à l 8 h  
si n.nnt WE V.UWB3 Schubertiade

Marie Gailland et GAIFRIF H-ARTCARRAY MAISON DU LIVRE Présentation des collections EGUSE Le 30 septembre à 18 h
Josette Taramarcaz Maret, £_
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Renseignements: © (027) 306 93 87. ''
S^SSiiSfSSS Schubertiade Sextuor à cordes de Valère.

peintures, sculptures et vidéo. © (027) 722 ss'oo. Jusqu'au 29 octobre, les je, ve à la domination romaine». Le 28 septembre à 20 h 30 œuvres de Brahms et Tchaikovski.
-, ' _ u et di de 14 à 18 h Quatuor L'Estrée, œuvres de Bo- LA POSTE

LOÈCHE-LES-BAINS Jusqu'au 7 octobre du me au sa t , ri . - * . 8 h MUSÉE DES BEAUX-ARTS rtnino ot Trha* tn^Ji 
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et les sa d e l O à  18h 
P|ace de la Majorie 15, rodine et Tchaikovski. Le 26 septembre à 20 h

GALERIE SAINT-LAURENT septembre de 15 h à 18 h 30 et le SïïSaî5 aqûaE © (027) 606 46 70. 
SAVIÈSE 

SWR Bi9-Band' Leitun9: Max
Jusqu'au 29 septembre tous les sa 30 septembre dès 11 h ' Jusqu'au 1er octobre, du ma au di, Greger.
jours de 14 à 18 h sauf di et jours Marlyse Moulin, Denyse Giller, SAINT-MAURICE de 10 à 12 h et de 14à 18 h. LE BALADIN Glenn Miller, Duke Ellington,
fériés Frédérique Hess, Marie-Lyne "**";

¦ m w",v-c 
Visites commentées le 1" jeudi Réservations: ® (027) 39610 43. Count Basie, Benny Goodman.

Raymond Théier. Mabillard, Yasmine Perreten et *"£« D'H Ĵ°'Rl^'t™E de «-Mue mois à 18 h 30

n*A_vr,™v Catherine Rufener, huiles. Au Château © (027) 606 46 70. Donation François Boson, 
^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _MARTIGNY ... .„, ,,_., ]..,„._. Du ma au di, de 10 à 12 h rétrospective d'une carrière qui

CENTRE VALAISAN MANOIR DE LA VILLE et de 14 à 18 h commence au début des annéesc.ivin. L̂MIJIHH P ace du Manoir 1, L'armement le* uniformpq et co-.+,-.+oDE L'IMAGE ET DU SON «. (Q27 ) 721 22 30 ¦ armemenT' 'es Unitermes et septante.
,(027) 722 91 92. ^J ,̂ 17 h et du \ZmmMÏSlîî SÇS "* MUSÉE OE L^VÉCHÉ
JUST f4U ,2? *P

tembre' du lu au 24 septembre au 29 octobre, tous Collection permanente. La Planta' ® (027) 323 18 18'

t r r l i n  _f i„t R„„arH les jours de 14 à 18 h sauf lu. Visi- Du ma a" ve de 14 à 17 h
Le Grand-Saint-Bernard, 

tes commentées de l'exposition SIERRE et sa de 10 h à 12 h i .
« mages d'un passage», exposi- les commentées ae i exposition ¦'" •""' ¦ Les trésors de la cathédrale
tion de photographies. Regards ™c l'artiste et Madame Isabelle ŒNTRE SUISSE DE M BD 

Les trésors de la «thédrale.

multiples sur les éléments qui Darioly les je 12 et 26 octobre à Rue des Ecoles 13, MUSÉE D'HISTOIRE
symbolisent le col et sa fonction 2° h © (027) 455 90 43 gâteau de Valère . sierre, Les Halles, \m*F-
de passage: paysages, bâtiments, Laurent Possa, travaux récents. Jusqu'au 26 novembre, du me *0 |U2/) bUb 4/ iu. le 8 octobre
chanoines, chiens... au di de 15à 18 h Ouvert tous les jours de 11 à 18 h à 20 heures, S
FONDATION MONTANA «Les héros trinquent», l'étiquet- Visite commentée à 14 h tous «Vibrations»,
ilERRE GÏANADDA CLINIQUE LUCERNOISE te de vin dans la bande dessinée. les premiers samedis du mois. 

^̂
© (027) 722 39 78. Jusqu'au 23 septembre, tous les ESPACE JEAN DAETWYLER MUSÉE D'HISmiRE NATURELLE Laurence Revey. idd 
Jusqu 'au 26 novembre, tous les jours jusqu 'à 19 h EsPace Notre-?a™le _̂_ a,isQ ,, © (027 606 47 31iourc- Ap q \ iq h -r- J n i __ r, . renseignements: © (027) 455 08 47. <U {\I*/ ) OVO *I *\ .

Vinceït Van Gogh. ÏÏu^lles 
 ̂ Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa Du ma au di de 14 à 18 h

Toujours d. 10*18* Septembre jusqu'à fin J^̂  h, di de 10 h 30 
^ V̂iafcurs 
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u
embre' t0US leS j°urS jUSqU'à Objets personnels digènes, divers animaux rassem-

Ensor Toulouse-Lautrec Van 19h de Jean Daetwyler. blés par le musée depuis sa créa- EVIONNAZ Laurence Revey, présente
Donoén et Picasso Ruth Allemann, tion en 1829. 

TUéA TDC n,, r>é • «Vibrations», vers les autres,uongen et Picasso. 
ceinture sur tissu FAC Vis te commentée sur demande THEATRE DU DÉ touiours olus loinCollections permanentes. peinture sur tissu. 

Jusqu'au 21 octobre, du lu au ve, © (027) 606 46 70. Réservations: © (027) 767 11 29. toujours plus lo,n...

Jusqu'au 22 octobre tous les jours RIQDES de 14 à 18 h, sa de 14 à 17 h Du ma au di de 14 à 18 h Jusqu'au 30 septembre les ve S|ONde 10 à 18 h, au Vieil-Arsenal, Reto Boller, peintures. «La faune du Valais», et sa à 21 h „.„__.,. ,.__ . ..«Bicentenaire du passage des LA VIDONDÉE S-A ,FD,C D,A,C,D ncc vav quelques espèces exotiques «Le banc de touche». FERME-ASILE
Alpes par Bonaparte». Jusqu'au 12 novembre du lu au ve GALERIE PLAISIR DES YEUX et présentation de minéraux. Renseignements: © (027) 203 21 11.

FONDATION de 15 à 19 h, sa et di de 10 à Jusqu'au 28 septembre du me au MONTHEY Le 23 septembre dès 14 h
LOUIS MORET 19 h, visites commentées les je ve de 14 h 30 à 17 h 30, VERBIER THÉÂTRE DU CROCHETAN Compagnie de la Linotte, théâ-
—. / A.. — . — — — — —  .— . _ _ i (i IIP I 1 H l ? M + f_!_ n+ rv*i iri/ii là r ia ri iaB (027) 722 23 47. à 20 h ?Ltrick Savary peintures MUSÉE ESPACE ALPIN Renseignements © (024) 471 62 67. tre et musique de rue.
Jusqu 'au 22 octobre tous les jours Collection NF 2000, présentation ¦" K Le Hameau, © (027) 771 75 60. Le 29 septembre à 20 h 30 PETITHÉÂTRE
de 14 à 18 h sauf lu de 165 œuvres de 54 artistes. HOPITAL Du ma au ve de 10 à 12 h et de «A torts et à raisons». Renseignements: © (027) 323 45 69.

Rue Saint-Charles 14. 13 h 30 à 18 h, sa et di de de Ronald Harwood.. Avec Claude Jusqu'au 7 octobre à 20 h 30, di
Jusqu'au 24 septembre tous les 13 h 30 à 18 h Brasseur et Michel Bouquet. 17 h, relâche lu, ma et mé

_ _ _  .__. ̂  
jours de 10 à 20 h reconstitutions et exposition Le 5 octobre à 20 h 30 Marc Donnet-Monay,

DIVERS 
Jeanne Joz-Roland, peintures. de plus de 3000 objets sur <{La fête de la vigneronne» par «La Haute Cime»,
EDOUARD VALLET 1300 m2 retraçant la vie alpine François Silvan. mise en scène de François Marin.

«„, .<,¦-_-,, MAISON BOURGEOISIALE d'autrefois. THFâTRF DF VAI FRFCHAMOSON entendre et à vivre. © (027) 455 58 55. ST-MAURICE ™
Ô77)?23«6i

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE S|QN Jusqu'au 24 septembre VIÈGE 
SALLE DU COLLÈGE ' Le 29 septembre
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sa et di d e 1 5 à 1 8 h  PRINTORAMA Réservations: © (024) 48518 48. «Un siècle d'emmerdes»,© (027) 306 35 81. FERME-ASILE Exposition réalisée par Zone Industrielle, un^̂ nn ^n Ho ot rw Phiiinn» rvihon
Tous les jours de 9 à 12 h et de Renseignements: © (027) 203 21 11. l'Association Edouard Vallet, © (027) 948 30 30. Le 28 septembre à 20 h 30 de et par Philippe Cohen.

14 h à 17 h 30, fermé le lundi. Les 22 et 23 septembre dès 9 h Vercorin en collaboration avec Du lu au ve de 9 à 12 h 'Vf. FrlnrnkP°<£ilner Pt Tailla ^?%Z? ̂ °i aJ L i r̂o
Visite des grottes, accessible à Marché bio. Conférences, con- la famille du peintre. et de 13 h 30à 17 h SX cc5 d '2 fïn

* °  
Sis* SS ZXuetous, sur demande. certs. animation pour les en- dernière vis^e à 

16 
15 0|Mer Scotto et Martine Feld. jXMt SÏ. fants. aiv/i-a sa de 9 à 16 h, dernière visite _,.. ... ,. ,. , , ..- _, 77

nriRPMA7 j. i,r M ,r _ri+t_ _:iikr« mann. pourrait bien être I antichambreUURENAZ Le 3 octobre de 20 h à 21 h 30 BASILIQUE DE VALÈRE à 15 h 15, entrée libre. Le 5 octobre à 20 h 30 de l'enfer
MAISON DES CONTES Conférence d'histoire de l'art. Il Renseignements: © (027) 606 46 70. Expo donnant une vue 

«Don Ouichotte». avec Francis
ET LÉGENDES y a 30000 ans, les peintures parié- Du ma au di de 10 à 12 h d'ensemble sur l'évolution «D™ Qu'̂ ^' ̂ trucïïenî 

THEATRO COMICO
t (027, 764 22 00. Les au paléolithique supérieur; et d e 1 4 à 1 8 h  dans hndustr.e graphique. 

^^ta tlr?dS rt!»ÏS!S! *T 'l .̂visite guidée ou non. . l'expression artistique et religieuse Visites guidées à 10 h 15 \/cv de Cervantes Le 4 octobre a 20 h
Animation «Contes et légen- de l'homme avant la civilisation et 11 h 15, de 14 h 15 vtA Dans le cadre des Soirées Phébus,
des» sur demande pour groupes par M. Jacques La Besse Kotoff, et toutes les heures à+15 GALERIE DILETTANTE SIERRE lecture-spectacle de la pièce:
dès dix personnes. diplômé de la Sorbonne, Paris. jusqu'à 17 h 15. Jusqu'au 7 octobre tous les jours «Des Hommes et des Coffres»,
Le 28 septembre à 20 h 15 Le 5 octobre à 20 h 30 Le di seulement l'après-midi. de 15 à 19 h sauf le lu " 

pf f̂n^
-T. «,27, m RR «R t;

Cri,te par Natha!'e Hlri,tier' ,
Maxime Piolot. artiste breton, de Prestation des élèves de l'EJMA CHÂTEAU DE TOURBILLON Chantai Pralong-Costa 

Réservations. © (027) 455 88 68. Dialogue entre le public et les ar-
retour avec des contes inédits à et du MAC. Renseignements: t (027) 606 46 70 et Pierre-Antoine Moix. Le 8 0Ct0Dre a 20 h listes invités.

Du ma au di de 10 à 18 h . MARTIGNY Le 7 octobre à 20 h 30
Visites. SALLE COMMUNALE Laurence Revey.

CABINET DE NUMISMATIQUE Le 24 septembre à 17 h «IPRRP
ET MUSÉE d'ARCHÉOLOGIE Pour célébrer son 35' anniversaire,
Rue des Châteaux 12, |e chœur Saint-Michel de Marti- if S HALLES
© (027) 606 46 70. gny-Bourg chante «La Liberté», Route Ancien Sierre 13,
Du ma au di de 10 à 12 h direction: Dominique Delaloye. Réservations: © (027) 455 88 66.
et de 14 à 18 h Le 8 octobre à 20 h
«L'exemple d'une décennie MASSONGEX Laurence Revey.
(1989-1999)», EGUS£aperçu d'objets récemment entrés , SION
dans les collections. Le 24 septembre à 17 h.

Récital de Laurent Estoppey, FERME-ASILE
FERME-ASILE saxophone, Dario Maldonado, Promenade des Pêcheurs 10,
© (027) 20321 11. trompette et Edmond Voeffray, Renseignements: © (027) 203 21 11.
Jusqu'au 15 octobre, du ma au di, orgue, œuvres de Vivaldi-Boely, Le 23 septembre dès 20 h 30
de 10 à 24 h Telemann, Eric Satie, Paul Philippe Fleuve Congo, reggae; Cham
Bistrot, Ombres et lumières, Emmanuel Bach. Blues, blues, rock.
textes de Gabriel Bender, photo- i_e 28 septembre à 20 h
graphies de Jean-Yves Glassey. NAX Conservatoire de Sion, audition
GALERIE DES VERGERS EGLISE des élèves.'
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6' Schubertiade Le 29 septembre à 21 h 30
© (027) 322 10 35 

 ̂1 „ ^  ̂à 1 y h 3Q Jam session jazz.
Jusqu au 7 octobre, du ma au ve Sextuor à cordes de valère, Le 30 septembre à 21 h 30Aa O h 1 -> h ot Aa 1/1 h i 1 Q h 2n . _ . _ _ . . .  _ .. ... .
, 7 . 1 .  1 . i, _ -.77 œuvres de Brahms et Tchaikovski. Double Jeu Collectif, jazz,
lu de 14 h à 18 h 30,
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Attention!
15 h 30
Institut

Don Bosco

Nouveau à Sierre
Vélos ARNOLD Motos

., Rue des Ecoles 12 - Sierra
© (027) 456 42 75

- Scooter: KMYCO (2 ans de garantie)
- Mountain Bike: MERIDA (10 ans de garantie)

RM Concept, Belvedo
- Vélos de course: De Rosa, OLMO et Mérida

Ouverture samedi 23 septembre dès 9 h. A cette occasion,
venez partager le verre de l'amitié. Bienvenue à tous.

036-413359

tionnelles , contactez-nous vite. A bientôt!

Mazda MPV: 2.0 (122ch/90kW) à partir de 36.180 francs.

* Cette offre concerne toute la gamme Mazda , à l'exception des

véhicules utilitaires.

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46; 027/323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 027/455 77 22

Monthey: Garage des Ilettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Ilettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87

r ) mazoa

superbe voitures, bus Devenez
occasion et camionnettes donneur!
u-_ j_ même accidentés, ¦ 
HOnda bon prix. -fr
CR-V 2 Oî LS 44 Kilométrage v.n » i..w UJ «H» sans impo^ance Donnez
09.1998, pour l'exportation. ¦—¦ V -. UJUI puui 1 CAJJVI la.iun.
22 OOO km, bleu métal, Appelez-moi au de VOtre Sang
clim. radio K7, roues _ (079) 321 15 65.
hiver compl., vitres teint., 036-39581 scrochet remorque amo- ¦ ~= 

Vous n'avez pas reçu
HnEŒ. votre journal!
«(027) 306 ,0 9,. Appelez gratuitement

036-4 13416 le 0800 55 08 07

nements: I « _ .__ .__ .__ bl

de Fr. IOOO.-
Bons de boucherie
Fr. 250.-, Fr. 150.-

—-¦-¦"¦- Fromages
COOpValaiS/WallÉS Jambons

V
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unecamm
Vingt-trois cas de cancers du sein dépistés grâce à la campagne valaisanne gratuite

est de taille, grâce à la mammo leur engagement.»

« e suis satisfait du dé-
marrage du program-
me lancé à l'automne
dernier», affirme
d'emblée le Dr Claude

lémelin , responsable de la bon-
ne marche du Centre valaisan
de dépistage du cancer du sein
(CVDCS). Pourtant , les objectifs
fixés (75% de participation)
n'ont pas été atteints...

En effet , depuis le début de
cette opération , 4271 femmes se
sont soumises à une mammo-
graphie, ce qui représente, par
rapport au nombre d'invitations
lancées par le CVDCS (12 954),
une participation effective de
33%. «Nous espérons, poursuit le
docteur Jemelin, parvenir au but
dans les quatre prochaines an-
nées.» Un but qui avoisine les
75% de «participation» et plus,
selon les recommandations eu-
ropéennes.

Cet objectif est loin de rele-
ver de l'utopie, si l'on considère
l'augmentation sensible de pa-
tientes consultées de janvier à
août 2000 (3765). «Je pense que
ce résultat est influencé par l'in-
formation. Cette dernière passe
de mieux en mieux par diffé-
rents canaux.»

Une information ciblée
Autre suj et de satisfaction, et il

graphie, vingt-trois cas de can-
cers ont été détectés. Ceci a cer-
tainement permis une interven-
tion rapide et salvatrice. En
comparaison avec d'autres can-
tons, Vaud et Genève, le Valais
peut s'enorgueillir d'une partici-
pation des femmes plus confor-

La  
prévention de la

transmission des mala-
dies pai l'hygiène peut

s'exercer chaque jour à la mai-
son, par des gestes simples, ef-
fectués par tous les membres de
la famille. Il existe de nombreu-
ses espèces de bactéries, plus ou
moins virulentes et pathogènes,
c'est-à-dire capables de provo-
quer une maladie. Plus elles
sont présentes en grande quan-
tité et plus l'organisme est faible
comme celui d'un nourrisson,
d'une personne âgée ou d'une
personne au système immuni-
taire temporairement affaibli ,
plus le risque de développer la
maladie est important. L'hygiè-
ne est alors un moyen de pré-
venir les maladies en éliminant
les micro-organismes qui en
sont la cause. Son origine re-
monte à la découverte par Louis
Pasteur, en 1860, de l'existence
des bactéries, très petits organis-
mes vivants, pouvant se
transmettre et provoquer des
maladies. Au fil des années, les
moyens de lutte contre les bac-
téries se sont développés. Qu'en
«t-il aujourd'hui?

Les Suisses partagés
L'avis des Suisses sur l'évolution
de l'hygiène semble très mitigé.
En effet , 47% des personnes in-

La mammographie, un acte indolore

table (environ 20%). «Cette réus-
site provient principalement du
fait de la gratuité totale de l'exa-
men dans notre canton.

Nous ne pouvons que re-
mercier les assureurs maladie de

Actuellement, le CVDCS
lance, avec le début de la se-
conde année de son program-
me, des invitations aux femmes
nées en 1939-1940.

Dans le domaine de l'infor-
mation, qu 'il juge de nature à

au service de la santé
Les Suisses savent que des gestes simples peuvent éviter bien des maladies

Contrôle dentaire par le médecin scolaire et l'infirmière visiteuse, vers 1930, à la Vallée de Joux
Depuis lors, les Suisses ont l'impression d'avoir évolué en matière d'hygiène.

terrogées estiment que les mé-
nagères d'aujourd'hui en savent
plus sur l'hygiène que leurs mè-
res. La plupart des femmes sem-
blent se soucier encore davanta-
ge de la propreté de la maison,
comme le pensent 55% des in-
terviewés. De plus, selon 58%

école romande soins infirmiers, la source, lausanne

des personnes interrogées, les d'aujourd'hui sont jugés, par
hommes se préoccupent aujour- 44% des Suisses, plus impor-
d'hui davantage de l'hygiène à la tante qu 'il y a trente ans.
maison.

Quoi qu'il en soit, la prise L'hygièneen compte de l'hygiène et les t , maladiesmoyens de lutte contre les bac- COntre leS ma,aa,es
téries dans la vie quotidienne Les Suisses affirment accroître

leur vigilance envers les bacté-
ries selon les situations dans les-
quelles ils se trouvent. 75% des
personnes interrogées font par-
ticulièrement attention aux bac-
téries lorsqu'une personne est
malade, 56% lorsqu'il fait chaud
et 54% lorsqu'il y a un bébé à la
maison. Pour 72% des Suisses,
une bonne hygiène permet
d'éviter bon nombre de mala-
dies. Elle protège également, se-
lon 59% des personnes interro-
gées, les petits enfants dont l'or-
ganisme est plus faible.

Les antibactériens
Les Suisses apprécient le déve-
loppement, ces dernières an-
nées, de produits antibactériens.
En effet , ils considèrent ces pro-
duits comme une véritable évo-
lution dans l'approche de la
propreté et de l'hygiène. Plus
nombreux aujourd'hui que par
le passé, selon 78% des person-
nes interrogées, les produits an-
tibactériens permettent réelle-
ment d'obtenir et de garantir un
niveau d'hygiène élevé, et ceci
pour 72% des Suisses.

Les dangers extérieurs
Les Suisses semblent être aussi
attentifs aux bactéries dans leur
habitat qu 'à l'extérieur. Les

craintes envers les germes con-
cernent toujours les mêmes en-
droits ou vecteurs, définis de-
puis quelques années déjà. Se-
lon les personnes interviewées,
les lieux ou vecteurs où se trou-
vent le plus de bactéries sont,
dans l'ordre: les toilettes pour
27%, les éponges et les gants de
toilette pour 25% et le linge sale
pour 18%. Hors de chez eux,
54% des Suisses redoutent les
toilettes publiques, endroits
qu'ils jugent très exposés aux
bactéries. Pour 26% des person-
nes interrogées, les pièces de
monnaie véhiculent un nombre
important de germes, au même
titre que le téléphone public
pour 20% des interviewés.

La désinfection est particu-
lièrement efficace pour l'élimi-
nation instantanée des bactéries,
même si elle a ses limites. En ef-
fet , celles-ci peuvent se redépo-
ser et se reproduire sur n'impor-
te quelle surface assainie. Pour
garantir une propreté impecca-
ble dans leur intérieur, les Suis-
ses utilisent aujourd'hui princi-
palement des nettoyants anti-
bactériens qui leur permettent
d'assurer une hygiène «longue
durée».
L'étude interne Procter & Gamble
2000 a été réalisée sur un panel re-
présentatif de la population euro-
péenne, âgée de 25 à 55 ans.

Rendez vous
Le calendrier des invitations lancées par le Centre valaisan de dépis-
tage du cancer du sein est fixé selon le plan suivant:
Mi-septembre 2000 Femmes nées en 1939-1940
Mi-novembre 2000 1941 -1942
Fin janvier 2001 1943-1944
Fin mars 2001 1945-1946
Fin mai 2001 1947-1948
Mi-septembre 2001 1949-1950

Un bon investissement
Secrétaire général de la Fédéra-
tion valaisanne des assureurs
maladie, Heinrich Heinzmann ne
cache pas sa satisfaction face
au succès rencontré par le dé-
pistage du cancer du sein en
Valais. «La gratuité de ce dépis-
tage coûte cher, mais ça reste
un bon investissement.» Inves-
tissement traduit en durée et
amélioration de la qualité de vie
qui a permis, notamment, de
détecter à temps vingt-trois cas
de cancers . «Dans les grandes
lignes, le centre est financé par
la Ligue valaisanne contre la tu-
berculose et nous, les assureurs,
nous payons les actes des hôpi-
taux et des instituts privés, se-
lon un prix forfaitaire raisonna-
ble fixé par convention.» Un
sourire au coin des lèvres, le se-
crétaire poursuit: «Nous som-

mieux sensibiliser les femmes,
le CVDCS se dit préoccupé.
«Nous voulons intervenir au ni-
veau de la société médicale. Il
est en effet important que nos

Heinrich Heinzmann, secrétai-
re de la Fédération valaisanne
des assureurs maladie. nf

mes les seuls en Suisse à prati-
quer ainsi. En principe, ce n'est
pas légal, mais le Conseil d'Etat
a homologué cette campagne.
C'est courageux! Tous les assu-
reurs valaisans ont signé ce pro-
gramme.» AM

collègues médecins puissen t agir
auprès de leurs patientes.»

ARIANE MANFRINO

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser au CVDCS, téléphone
(027) 323 64 34



CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Invité surprise :
le prix du pétrolA

A la veille de l'hiver, la politique énergétique, donc le p rix du pétrole,
va jouer un rôle important dans la campagne présidentielle.

La  politique énergétique se
retrouve au centre de la

campagne présidentielle améri-
caine: c'est en effet le vice-prési-
dent Al Gore qui a proposé l'uti-
lisation de la réserve stratégique
de pétrole pour faire baisser le
prix des carburante à la pompe.

A sept semaines de l'élec-
tion présidentielle, la controver-
se autour du prix des hydrocar-
bures pourrait bien faire pen-
cher la balance en faveur du
candidat qui proposera la solu-
tion la plus satisfaisante à ses
concitoyens. Ces derniers ont en
effet vu avec inquiétude le coût
de l'essence doubler pendant le
double mandat de Bill Clinton.
De plus, l'hiver approchant, les
futurs électeurs pourraient bien
voir leur note de chauffage
s'alourdir également.

AI uore ait avoir insiste au- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¦
près de Bill Clinton pour utiliser Le candldat At Gore a parf aitement saisi l 'enjeu électoral du prix du pétrole.
par portions de cmq millions de
barils la réserve stratégique pé- , 
trolière pour pallier les déficien-
ces de l'OPEP, l'Organisation
des pays exportateurs de pétro-
le.

Une proposition purement
électoraliste? C'est ce que clame
son adversaire, le candidat répu-
blicain George W. Bush, qui l'a
accusé rien moins que de mettre
en danger la sécurité nationale
pour «un gain politique à court
terme». Lorsque l'on sait que,
parmi les Etats qui pourraient
décider de l'issue de l'élection
de novembre figurent l'Ohio, le
Michigan et la Pennsylvanie, où
les hivers sont très froids, on
comprend que la hausse du prix
de l'énergie, particulièrement
sensible durant l'été, commen-
ce à devenir un sujet brûlant
dans cette campagne. «Il faut
mener une action agressive tout
de suite», a déclaré Al Gore, lors
d'un meeting en Californie. Se-
lon lui , les prévisions actuelles
pour le coût du fuel domestique

Belgrade, vitrine
d'une Yougoslavie blessée

Belgrade est la vitrine d'une éclatées. Un policier, dans sa
Yougoslavie blessée, partagée guérite, monte la garde devant
entre le réflexe d'un repli sur el- les grilles cadenassées et quel-
le-même et une aspiration à de ques gerbes de fleurs parchemi-
profonds changements. Une nées.
rpnlitp nui npcprn lnnrrl Hnnc lp
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choix des électeurs lors des
scrutins présidentiel et législatifs
de dimanche.

Un peu plus d'un an après
les bombardements de l'OTAN,
la capitale yougoslave en con-
serve les traces. Dans l'avenue
Kneza-Milosa, les bâtiments
ayant abrité jadis le Ministère de
l'intérieur de Serbie, le Ministère
fédéral de la défense ou le quar-
tier général des Forces armées,
présentent toujours des façades
éventrées ou aplaties.

Au milieu des quartiers rési-
dentiels du Nouveau Belgrade,
l'ancienne ambassade de
touchée «par erreur», res
à la carcasse d'un
échoué, coque trouée,

i Plus loin, au centre d'im-
i menses espaces verts, en bordu-

re du Danube, la flamme du
Souvenir surplombe une haute

' colonne de pierre blanche. Au
' bas du monument, érigé à la

mémoire des victimes de
l'OTAN, on peut lire: «Pour être

_ libre, le monde doit trouver le
_ courage dont nous avons fait

preuve pour nous défendre lors
du p rintemps 1999.»

s Colère anti-OTAN
Figurent, sur la plaque commé-
morative, la liste des dix-neuf

, pays - en tête desquels les Etats-
Unis - qui ont participé ou sou-

; tenu ces opérations de guerre.
i La campagne de bombarde-

ments qui , officiellement, a fait

près de 890 victimes, dont 503
civils, continue de semer dans
les esprits des sentiments
d'amertume, de ressentiment ou
d'incrédulité.

Associées aux sanctions in-
ternationales dont la Yougosla-
vie est la cible depuis 1992, qui
affectent cruellement le quoti-
dien de sa population, les opé-
rations de l'OTAN, et la colère
qu'elles suscitent encore, ali-
mentent le discours électoral du
régime du président Slobodan
Milosevic, candidat à sa succes-
sion.

Pour Milosevic, l'Occident sionnels et prône des change- rants et les théâtres font régu-
n'a généré que la misère. Res- ments fondamentaux». Les jeu- fièrement le plein,
tons unis et libérons-nous de cet nes et une partie des intellec- La tension au niveau de la
adversaire, répète-t-il en subs- tuels en forment les plus gros rue n 'est nullement perceptible
tance au long de sa campagne, contingents. à trois jours des élections, com-
De tels propos trouvent encore Ils se disent prêts à voter me si Belgrade ne vivait qu 'au
un écho à Belgrade parmi les pour le principal candidat de présent , un peu paumée entre
personnes âgées, les ouvriers, les l'opposition , Vojislav Kostunica, ses mauvais souvenirs et de
plus démunis, les anciennes éli- Mais une préoccupation com- nouvelles perspectives, peut-
tes politiques. mune rapproche les Belgradois: être, (ats)

keystone

C'est cette catégorie sociale
qui paraît aujourd'hui la plus
encline à se méfier de tout ce
qui vient de l'extérieur, à s'ap-
pesantir sur ses racines ances-
trales et à suivre une nouvelle
fois M. Milosevic, souligne la so-
ciologue Mirjana Vasovic, de
l'Institut des sciences sociales.

Nombreuses pénuries
Mais cette communauté, assure- voir de l'huile ou du sucre, ou
t-elle, a de plus en plus tendan-
ce à s'effriter alors que grossit
une couche sociale qui «se méfie
de l 'identité nationale, se définit
par rapport à des critères profes-

se candidat républicain ,
qui faisait campagne dans
l'Ohio, n'a pas manqué de réa-
gir vivement. Il a soutenu que la
réserve gouvernementale créée
en 1973 «ne devait pas être utili-
sée pour essayer de baisser les
prix du pétrole juste avant une
élection». Il s'agit pour lui
d' «une police d'assurance» dans
l'éventualité d'une rupture
d'approvisionnement ou en cas
de guerre.

La seule fois où un Gouver-
nement américain a puisé dans
cette réserve pétrolière remonte
à 1991, pendant la guerre du
Golfe, sous la présidence de
George Bush.

Le fils de ce dernier voit en
la situation actuelle la faillite de
la stratégie d'approvisionne-
ment de l'administration Clin-
ton, qui se montre, selon lui,
aujourd'hui incapable d'atta-
quer diplomatiquement la posi-
tion du cartel de l'OPEP.

Il y a peu de temps encore,
la Maison-Blanche ne voyait
pas d'un oeil très favorable
l'idée d'entamer les réserves
stratégiques. Cependant, avec
les hausses récentes, l'opposi-
tion au projet se serait adoucie.
Une bonne partie de l'adminis-
tration voit néanmoins avec
méfiance une telle mesure. Le
secrétaire au Trésor, Lawrence
Summer, a indiqué dans une
note que la manipulation des
prix proposée par le Départe-
ment de l'énergie «créerait un
dangereux précédent». M. Law-
rence a cependant affirmé que
la proposition relativement mo-
deste d'Al Gore «pourrait être
approp riée» dans les circons-
tances actuelles.

Le prix du pétrole a légère-
ment baissé jeudi mais se
maintenait toujours au-dessus
de 36 dollars le baril, soit
10 dollars de trop pour l'admi-
nistration américaine.
Josef Hébert/ap

la dégradation constante de
leur niveau de vie, en grande
partie due à leur isolement éco-
nomique. «80 % d'entre eux
considèrent que leur existence
est devenue insupportable», se-
lon la sociologue.

Les pénuries sont monnaie
courante. Ça et là, se forment
des files d'attente devant les
boutiques qui viennent de rece-

devant les stations d'essence.
Mais si les mendiants semblent
plus nombreux au fil des semai-
nes, les terrasses des cafés ne
désemplissent pas. Les restau-

Les Etats-Unis puisent dans leur réserve
pour faire baisser le prix de l'or noir

Sur ordre du président Bill Clin-
ton, les Etats-Unis vont puiser
30 millions de barils de pétrole
dans leur réserve stratégique
d'urgence pour tenter de faire
baisser le prix du pétrole, a an-
noncé hier le Département amé-
ricain de l'énergie.

La décision a été prise à l'is-
sue d'une réunion des principaux
conseillers à la Maison-Blanche.
La veille, le vice-président Al Go-
re, candidat à la présidentielle,
avait proposé le pompage dans

sont peu encourageantes et cer-
taines familles en viennent à se
demander «comment elles vont
pouvoir se chauffer cet hiver».
Le vice-président , qui se veut

un premier temps de cinq mil- ment à une augmentation de la
lions de barils de brut de la Ré- production internationale, de
serve stratégique, avant l'arrivée préserver la stabilité des prix
de l'hiver. Le prix du baril a ré- pendant les six semaines du
cemment atteint 38 dollars.

La Réserve stratégique, créée
en 1973, représente 571 millions
de barils de pétrole. La quantité
puisée s'élève donc à 5,25% de
la réserve totale. Le Gouverne-
ment n'y avait pas eu recours ricaines utilisent environ 14 mil-
depuis que le président George lions de barils par jour et les
Bush en avait donné l'ordre en Etats-Unis en consomment
1991 pendant la guerre du Gol- 18,6 millions de barils dans le
fe. Cela avait permis, parallèle- même temps, (ats)

plus que jamais le défenseur
des familles américaines, a
montré du doigt «les grandes
compagnies pétrolières» qui
«font des prof its» sur le dos de

conflit. L'impact d'une petite in-
jection de ce pétrole de réserve
est difficile à prévoir, certains
analystes estimant qu'il ne sera
guère plus que psychologique.

Les raffineries de pétrole amé-

leurs clientèle. Or aux Etats-
Unis, «compagnies p étrolières»
riment bien souvent avec Texas,
qui n'est autre que l'Etat du
clan Bush.

En souvenir de

Madame
Thérèse DIAQUE

1995 - 24 septembre - 2000

Une épouse et maman ché-
rie, cela ne peut pas s'ou-
blier. Notre amour pour toi
est toujours aussi grand.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, .aujourd'hui samedi
23 septembre 2000, à
19 heures.

t
En souvenir de

Marc CARRON

__LL - ' J

_K _̂___S

1980 - 24 septembre - 2000

Le souvenir des bons mo-
ments passés avec toi vivra
toujours en nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Charles PIRELLA

__ÉÉ*" ;Jp" V&

1990 - 23 septembre - 2000

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent. __

Ton épouse.

>g  ̂ JOUR ET 
NUIT

WczM POMPES FUNÈBRES
fOf GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire I

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.



t
La classe 1969 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine

FOURNIER
maman de Régine, contem-
poraine et amie. 036^3SA3

I

t
Le ski-club Hérémencia

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François SIERRO

membre du club, père et
grand-père de plusieurs
membres.

t
La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François SIERRO

papa de Marie-Michèle.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de famille.

036-413824

t
Traiteur Le Jardin et café

de l'Union à Leytron
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann THURRE
père et beau-père de nos fi-
dèles collaboratrices Lysette
et Françoise.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-413788

t f
La classe 1969 de Nendaz La classe 1952
a le regret de faire part du d'Hérémence
décès de a je regret de faire part du

Monsieur décès de

René BOURBAN Monsieur

beau-père de Claudia, con- François SIERRO
temporaine et amie. 03M13B45 papa de Marie-Michèle.

t
Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de famille.

_ - 036-413824En souvenir de _n îi îi îi îi îi îiMH-_i
Jacqueline f
DELALOYE Traiteur Le Jardin et café

de l'Union à Leytron
ont le regret de faire part du
décès de

"*7 C^»*V| Monsieur
Hermann THURRE
père et beau-père de nos fi-
dèles collaboratrices Lysette
et Françoise.Jfr. v

, ¦:«!?£{ P°ur les obsèques, prière de
/'¦'* ':'''¦: Wy consulter l'avis de famille.
#';¦* „_fI t^——______—V. . - r .l 036-413788

1995 - 24 septembre - 2000 .
Cinq ans ont passé.
Rien ne peut effacer la tris- L* cible de Mollens
tesse de la séparation, mais a je regret de faire part du
ton cœur d'épouse et de ma- décès deman reste à jamais vivant
parmi nous. Monsieur

Ton époux, tes enfants André BERCLAZet petits-enfants.
^^^^^^^^^^^^^^^ m membre de la société.

c nr-r-c o ru c -,&-&< Pour Ies obsèques, prière de
h fcUUb & rlLb lflltB. consulter l'avis de la famille.
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12 mmmm̂ m̂̂ mmmmmmm̂̂ ^

Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie MAYE
née SCHMID

remercie très sincèrement toutes les personnes et amis de
leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons.

Sion, septembre 2000.
036-413907

—————————————————————i"

t
En souvenir de

Thaïs MORISOD
née MONAY

1999 - 24 Septembre - 2000

Maintenant, nous voilà, ici sans toi, cheminant sur l'em-
preinte de tes pas, parmi les arbres pleureurs de l'automne,
quand les chutes de leurs feuilles mortes sont comme un
adieu aux soleils de la vie.
Ton époux, tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 30 septembre 2000, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, 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.

Monsieur

Hermann THURRE

Ce vendredi 22 septembre 2000, nous a quittés brus-
quement

Claude SPRING-
DERIVAZ

Dans la peine et la douleur de la séparation, vous en
font part:
Son épouse:
Solange Spring-Derivaz;
Ses enfants:
Jean-Laurent Sprlng et son épouse Sladjana;
Yasmine Spring, son ami Ricardo, et leur fille
Morgane;
Son frère:
Maurice Spring;
Son parrain:
Hugo Keigel;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses tantes, cousins, cousines et les familles parentes et
amies.

Sa vie a été faite d'amitié et c'est dans cet esprit
qu 'aura lieu la cérémonie d'adieux le lundi
25 septembre 2000, à 14 heures, au temple protestant
de Sion, carrefour de la Cible.
Si vous souhaitez offrir des fleurs ou faire un don,
pensez plutôt à Médecins sans frontière Suisse, c.c.p.
01-16997-3.

Ton amour et ta gentillesse
ont réchauffé nos cœurs.
Merci.

t
Le Parti radical-démocratique de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

grand-papa de Patrick Cotture, conseiller général et membre
du comité directeur.

t
Le syndicat de la race d'Hérens de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann THURRE
papa de Fernand et beau-père de Charly, membres et amis
de notre société. 03^ 3S73

SOUVENIR

A nos chers parents

Léon « Emma
PREMAND PREMAND-

CREPIN

22 juin 1990 24 septembre 1990

2000
Dix ans déjà

Vous êtes dans nos pensées chaque jour.
Dans nos cœurs pour toujours.
Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

t
Je quitte un instant ceux que j'aime
pour allez rejoindre ceux que j'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à i 
son domicile à Darnona, le .̂ ^vendredi 22 septembre 2000, Ëk
dans sa 88e année, entouré de / ||
sa famille _«. 2__ Wt.

^9? jrx""* jMonsieur

André *~JB_*
BERCLAZ j r ^L m_#¦ » * j

Font part de leur peine: ^gm \mM
Ses enfants:
Georges et Jocelyne Berclaz-Feyeux, et leurs enfants Sophie
et Julie, à Veyras;
Charly Berclaz, à Darnona;
Tania Morandi , à Granichen (AG);
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph Berclaz et famille;
Frédy et Lia Berclaz;
Lucie et Gaston Duffey-Berclaz;
Eugénie Berclaz;
Thérèse et René Masserey-Berclaz, et famille;
Simone Berclaz-Mandiin, et famille;
Ses neveux et nièces, ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Lacques, le lundi 25 septembre 2000, à
16 heures.
Notre papa et grand-papa reposera au centre funéraire du
cimetière de Sierre dès dimanche. La famille y sera présente
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
Son fils:
Julien Rudaz, à Fribourg, et son papa Pierre-Alain Rudaz;
Sa maman:
Marie-Louise Mooser-SchaUer, à Fribourg;
Ses sœurs et son beau-frère:
Christiane et Charles Piota-Mooser, à Fribourg;
Isabelle Mooser, à Martigny;
Les familles Mooser, Schaller, Rudaz;
Ses neveux, nièces, filleules et filleuls;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que ses amies et amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Yolande RUDAZ
née MOOSER

enlevée à leur tendre affection le 21 septembre 2000, à l'âge
de 44 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

La cérémonie religieuse et le dernier adieu auront lieu à
l'église Saint-Maurice à Fribourg, le mardi 26 septembre
2000, à 14 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Saint-Maurice,
où la famille sera présente, le dimanche 24 septembre 2000,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Stalden 5, 1700 Fribourg.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, pensez
à l'Association des mamans de jour, Caisse d'Epargne de la
ville de Fribourg, cep. 17-188-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Une présence, une parole, un regard, un message, un don.
Tous ces témoignages d'af- k ~ TT ^rfection et de sympathie nous __c_jrfjj |̂ _aident à supporter notre j^chagrin et nous montrent *! ¦ ^Ly
l'estime que chacun portait à M
celle qui nous a quittés. • B J

La famille de vwfc . 2*V ĝr ims>- k ¦'.
Madame - h

Paula ¦ff\^Q//llw1
MORARD HHUlMM

remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.

Ayent, septembre 2000.
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est également persuadé que
ce sont les patrons de Baby
Spice qui l'ont poussée à le

(depuis 1979) 2000.quitter.

Ce week-end sera celui de la montagne ou ne sera pas ! Elle vous offre en
effet en cadeau des attraits réservés d'habitude aux juilletistes ou aux
aoûtiens. Un ensoleillement de tous les instants, des températures de près
de 20 degrés à 1500 mètres et un vent pratiquement nul. La plaine ne sera
évidemment pas mal non plus, mais la visibilité sera moins bonne, sans
parler de la qualité de l'air, sans comparaison aucune !
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