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¦ CENTRE
HOSPITALIER
DU RHÔNE

¦ «TAMPA»
Réfugiés dans
l'incertitude
Le Timor-Oriental a
formulé une offre pour
accueillir les réfugiés.

On concrétise
Formé des hôpitaux
de Viège, Sion et
Martigny, le centre
commence à appliquer
sa planification.
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¦ TÉLÉ-THYON
Passages
de témoins
Société performante et
superbement équipée,
Télé-Thyon change de
président et engage
un nouveau
directeur. PAGE 20

¦ TENNIS

PAGE 25

¦ BANDE DESSINÉE

Mattina Hingis
passe de justesse
Opposée à la Croate
Iva Majoli, la Suissesse
a dû se battre
jusqu'au bout pour se
qualifier pour la suite
de l'US Open. Bastl a
forcé Kafelnikov à
jouer cinq sets.

Vive le soleil !
Arrière-goût estival
avec la publication
chez Glenat de dessins
de Reiser parus dans
Hara-Kiri et Le Nouvel
Obs. PAGE 38

¦ MOSTRA
Good morning India
Monsoon wedding de
Mira Neir raconte
l'histoire du mariage
arrangé de la
descendante d'une
famille de la
bourgeoisie indienne.
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MONTHEY

Argent frais
pour Giovanola?CONTACTER LE NOUVELLISTE

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tel. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuairesQnouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement0nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageriesOnouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

I1H La société Garw, spécialisée dans les
parcs d'attractions, est désormais en faillite à
Monthey. Or elle devait sept millions à Giova-
nola Frères S.A. qui se trouve depuis quelques
mois face à de sérieuses difficultés de trésorerie.
L'entreprise a besoin d'argent frais à court ter-
me pour honorer un carnet de commandes ri-
che de promesses (61 millions!) et représentant
un an et demi de travail. Cette maison, fondée
en 1888, est en passe de trouver un accord avec
les banques. PAGE 16

EN NEUWERTH: une sccree garantie !
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La justice valaisanne va se doter d'un juge d'instruction cantonal

La  
justice valaisanne se réorganise, s'orrrant no-

tamment un juge d'instruction cantonal QIC).
Ce superjuge, compétent sur tout le territoire

cantonal, aura aussi un pouvoir de surveillance sur
les enquêtes effectuées par les autres juges d'instruc-
tion. Pour mener à bien sa tâche et diriger les inves-
tigations dans les affaires de grande criminalité, il

sera assisté de deux autres juges. En ce qui concerne
l'accusation, un procureur général assisté de deux pro-
cureurs, basés à Sion, dirigera l'activité du Ministère
public, assurant ainsi une juridiction uniforme sur
l'ensemble du canton. A noter que le JIC s'installera au
Palais de justice, et que par conséquent le Parquet de-
vra trouver un nouveau toit. PAGES 2-3

TROTT' ET SKATE

Tout ne va pas
comme sur
des roulettes

PAGE?

Î H Skateboards et mini-trottinettes se laissent difficile-
ment encadrer par des prescriptions. Pressée par le départe-
ment de Moritz Leuenberger de se prononcer sur le projet de
nouvelle ordonnance sur la circulation routière, la Commis-
sion fédérale de la jeunesse plaide pour une approche plus
«décontractée» de ces moyens de locomotion quand même
pas tout à fait comme les autres
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1957 ARDON
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SUISSE-YOUGOS

Vaincre ai mourir
¦¦ i Le sélectionnei
(photo) a été clair ava
slavie, ce soir à 20 h 1
Yougoslaves sont dai
s 'ils veulent conservei
tion. il n 'est donc pas
nul.» Les joueurs sa\
doivent battre les Yc
Jacques, où l'on joue
plus de 28 000 entrée;

Les supporters h
majorité mais les YOL
10 000.»

PUBLICITÉ 

helvétique Kôbi Kuhn
le match Suisse-Yougo-

i Bâle: «Les Suisses et les
l'obligation de vaincre
ne chance de qualifïca-
issible de spéculer sur le
it à quoi s'en tenir. Ils
oslaves au Parc Saint-
à guichets fermés avec

'étiques détiendront la
slaves seront au moins
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JUSTICE

Le crédit a un coût
Par Jean Bonnard

M Certains esprits chagrins regret-
teront sans doute que les effectifs de la
Justice croissent dans une proportion
que la seule augmentation des affaires
ne justifie peut-être pas dans l'immé-
diat. En apparence, ce point de vue
peut se défendre.

Mais, il ne faut pas perdre de vue
que le changement en profondeur
d'un système judiciaire, avec la créa-
tion des offices centraux du juge
d'instruction cantonal QIC) et du pro-
cureur général, prendra un temps
d'organisation et d'adaptation non né-
gligeable. Des forces supplémentaires
sont donc bien indispensables pour
repenser certains mécanismes qui ne
donnent plus satisfaction. Le justicia-
ble a droit à ce que la justice travaille
vite et bien. Autre argument, et non
des moindres, en faisant grimper de 14
à 18 le nombre des magistrats élus par
le Grand Conseil (11 juges cantonaux,
le JIC et 6 procureurs), on facilite sen-
siblement la possibilité d'une meilleu-
re représentation des minorités politi-
ques aux plus hauts postes du pouvoir
judiciaire.

La justice ne doit pas seulement
être juste (la belle utopie...), elle doit
aussi - et même surtout - être crédi-
ble pour le plus grand nombre. C'est
en y associant les principales minori-
tés politiques qu'elle y parviendra le
plus sûrement. Compte tenu des gens
déjà en place et des appétits légitimes
de certains groupes au Parlement, ces
18 postes ne sont pas de trop pour
rééquilibrer un peu les plateaux de la
balance.

Au niveau du Parlement, l'entrée
des socialistes au gouvernement a cal-
mé le jeu de massacre. La présence de
minoritaires aux commandes de la
commission d'enquête parlementaire
sur Loèche-les-Bains a sans doute
aussi incité les élus à aller à l'essentiel
plutôt qu'à rallumer les brûlots tou-
jours tièdes des affaires Savro et Dor-
saz. Les députés semblent l'avoir com-
pris puisque vendredi les chefs des
groupes politiques se réuniront pour
tenter de se répartir équitablement les
postes disponibles.

Si la justice pouvait retrouver une
certaine sérénité et regagner du crédit ,
ni cette réforme ni les quelques mil-
lions supplémentaires qu'elle coûtera
n'auront été engagés à tort.
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Justice valaisanne
Le Valais se dote d'un JIC, superjuge d'instruction canton

Dè s  
le 1er janvier

2002, le Valais
modifiera son
système judi-
ciaire de façon

sensible avec la création de
deux Offices centraux, celui
du juge d instruction canto-
nal (le JIC) et celui du procu-
reur général. Juge et procu-
reur seront tous deux flan-
qués de deux collègues; au
total ce sont donc trois nou-
veaux juges et trois procu-
reurs qui seront désignés,
conformément à la nouvelle
loi d'organisation judiciaire
et au Code de procédure pé-
nale.

Grande criminalité
La raison principale de la
création de cet Office du ju-
ge d'instruction cantonal
est à rechercher dans le
souci d'apporter une ré-
ponse efficace aux problè-
mes générés par la grande
criminalité. Ce juge
d'instruction cantonal sera
chargé d'instruire les affai-
res les plus difficiles, celles
mettant souvent en cause
plusieurs comparses dans
un rayon d'action qui
s'étend sur un large territoi-
re. Sa compétence s'étendra
donc à l'ensemble du Valais

et il sera assisté dans sa tâ-
che par deux juges
d'instruction. Un au moins
de ces juges sera de langue
maternelle allemande.

Le JIC instruira les
grosses affaires de crimina-
lité économique, de stupé-
fiants et de crime organisé.
Il est chargé de recevoir et

ter à l'Office fédéral de la
police les demandes d'en-

Surveillance des juges
Sur le plan administratif, il
veillera à la bonne marche
des offices régionaux
d'instruction qui restent en
place comme aujourd'hui.
Rappelons que le Valais dis-
pose d'un tribunal
d'instruction pénale dans le
Bas-Valais doté de trois ju-
ges, d'un tribunal du Valais
central avec quatre juges et
d'un dans le Haut-Valais
composé de trois juges. Le
JIC surveille et au besoin di-

Le nouveau juge d'instruction cantonal s'installera au Palais
lui, émigrera dans d'autres locaux.

rige les procédures instrui- ves, et veillera à une répar-
tes par ces juges d'instruc- tition équitable de la charge
tion, en veillant notamment de travail entre les juges
au respect du principe de d'instruction. Il édictera des
célérité. directives pour la police,

Il exercera aussi le con- pour les juges et les autori-
trôle des enquêtes en cours tés dans le domaine de
et des détentions préventi- l'instruction pénale. Il pren-

ne justice. Le Ministère public,
mamin

dra position lors des procé-
dures de consultation. En-
fin , il a toute compétence
de désigner un juge
d'instruction pour enquêter
sur une affaire, tout comme
de le dessaisir d'un dossier.

Jean Bonnard

\ i

Où il y a des gènes

Antoine Gessler

¦ Les connaissances en génétique
progressent de manière spectaculai-
re. Champ d'exploration fascinant,
le monde des composantes premiè-
res de la vie autorise les espoirs
d'une avancée médicale fondamen-
tale. Les traitements de maladies
peu ou pas curables figurent parmi
les progrès annoncés. De même que
le ralentissement du vieillissement.
Les hypothèses les plus séduisantes
se succèdent, formulées par les
meilleurs spécialistes. Rien n'empê-
che plus d'envisager la naissance de
l'homme parfait.

Et là comment ne pas crier au
loup? L'homme parfait... Sur l'idée
du guerrier aryen blond aux yeux
bleus comme sur celle de Yhomo so-
vieticus, parfaits robots au sein de
sociétés sans âme, les pires dictatu-
res du XX' siècle ont assassiné des
millions d'innocents. L'Allemagne
nazie comme l'URSS s'octroyèrent
le droit d'éradiquer l'individu
s'écartant de la norme. Les juifs , les

tziganes, les slaves, les homo-
sexuels, les contre-révolutionnaires,
les possédants, les religieux se trou-
vèrent parqués denière des barbe-
lés avant liquidation complète.

Dans les laboratoires du XXI'
siècle, les scientifiques maîtrise-
ront-ils les résultats de leurs tra-
vaux? Ou nous concoctent-ils un
futur où les génétiquement purs ré-
gneront sur ceux dont l'ADN véhi-
cule les tares habituelles de l'huma-
nité? Il y a péril à oublier que nos
civilisations se sont bâties sur tou-
tes les composantes de l'être.

L'apparition d'un surhomme
reviendrait à condamner le vrai
progrès , celui qui s'obtient par la
transcendance de nos imperfec-
tions. Privés de défis à relever, nous
ne sommes que des exécutants sans
imagination , incapables de rêver
donc destinés à disparaître.



in patron pour les juges
juges et de procureurs supplémentaires. Pourquoi ces changements et qui fera quoi?

on canto-
e JIC se-
rribunal

Les procureurs en ville
La réorganisation de la justice entraîne une réorganisation de ses locaux

Mm e  
Françoise Balmer, prési-

dente du Tribunal cantonal,
nous explique où ces nouveaux

juges et procureurs vont s'installer:
«Nous connaissons un système judiciaire
tripartite avec le juge d'instruction, le
Ministère public (procureur) et la partie
civile ou accusé. Ce n'est pas une bonne
chose que le procureur, partie au procès,
loge dans le même bâtiment que les ju-
ges. Nous avions aussi des problèmes de
p lace, explique Mme Balmer; il était
donc logique de dép lacer le Ministère
public. Le procureur a accepté sans pro-
blème notre proposition de quitter le Pa-
lais de justice. Il s 'installera donc en vil-

le, dans des locaux mis à disposition par
la commune de Sion, libérant ainsi de la
p lace pour l'Office central du JIC qui lui
s'installera dans le Palais de justice.»

Le président de la commission Jus-
tice, Christian Favre, partage l'analyse
de Mme Balmer: «Ces gens ne doivent
pas être tous logés au même endroit,
question d 'indépendance d'esprit.
Quand on se rencontre tous et trop sou-
vent dans la même cafétéria , cela crée
des liens, ce n'est pas bon pour une sai-
ne administration de la justice. Il était
donc opportun de pouvoir séparer les
procureurs et les juges...»

Dès le début de l'an prochain ,
l'Instruction pénale du Valai central
occupera donc le rez-de-chaissée du
Palais, le Tribunal d'HérensConthey
reste au premier étage, le Triiunal de
Sion au 2e et le nouvel Office entrai du
JIC occupera le 3' étage.

Avec les deux offices cenraux, la
justice valaisanne, nouvelle ormule,
aura un effectif de 13 juges dnstruc-
tion, soit 3 pour l'Office centn à Sion,
3 dans le Haut-Valais, 4 dans 1 Centre
et 3 dans le Bas-Valais. Pour autorité
d'accusation, il y aura 6 procumrs: 3 à
l'Office central à Sion et un ans cha-
que région du canton. JB

PUBLICITÉ 
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Françoise Balmer, présidente du Tribu-
nal cantonal: «Il n'est pas bon que ju-
ges et procureurs soient logés sous un
même toit»... m

Combien
ça coûte ?
¦ Lors de la prochaine session, le
Grand Conseil élira en fait le juge
d'instruction cantonal (JIC) ainsi
que quatre procureurs.

canionai, comme tous les autres
juges d'instruction.
Parmi ces quatre procureurs à dé-
signer, il y a le remplaçant de M.
André Gsponer, procureur ordinai-
re démissionnaire du Haut-Valais,
et M. Olivier Elsig, élu procureur
substitut en mai, qui devrait nor-
malement passer procureur.
Il faudra encore désigner deux
procureurs pour compléter l'équi-
pe (de trois) de l'Office central du
Ministère public central.
Enfin, interviendra la nomination
du procureur général, qui organi-
sera ce Ministère public central,
qui sera en quelque sorte le pen-
dant pour l'accusation de ce
qu'est l'Office central du JIC pour
l'instruction.
Pierre Bonvin, directeur de l'admi-
nistration des finances, estime que
I —ï r% Al n m !  n #-*i-r t-\ »-*i*- -̂ + i r t r t  Jn I -* 

¦¦ ¦ *«ia iiuuvene uiyaiiisauuii ue la jus-
tice nécessitera l'engagement de
9 à 10 personnes (magistrats et
secrétaires). «Compte tenu des
postes déjuges et de procureurs,
on peut estimer une moyenne de
120 000 à 150 000 francs de sa-
laire par poste», nous explique-
t-il.
«Pour les personnes ne travaillant
pas dans le Palais de justice, pour-
suit M. Bonvin, la commune de
Sion mettra gratuitement à dispo-
sition les locaux. Selon mes infor-
mations, c'est le Ministère public
qui quittera le Palais de justice.
On devra aussi faire face à des
frais de bureaux, et prévoir quel-
ques travaux pour aménager les
combles du Palais, de l'ordre de
100 000 à 300 000 francs je  pen-
se. Mais la partie importante de
l'enveloppe est représentée par les
salaires, je  dirais que la charge se-
ra environ de 1,5 million par
an...» JB
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Un mois d'août à oublier

ne, en testant son support (6500 points), buté la séance à la veille d'un long

secteurs à caractère défensif (Novartis,

Zurich Financial Services et Swissair qui

¦ Jouant avec les nerfs des investis- commandes aux usines sont sortis en
seurs, le SMI naviguait entre hausse et dessus des attentes. Suite à cette annon
baisse sans affirmer de direction certai- ce, les marchés américains ont bien dé-

Le volume des échanges a ete limite, ce week-end (Labor Day), lundi.

3 
ni a bien entendu, exagéré l'importance
es variations. Après avoir perdu près de 0,85% le ma-

Après la série de chiffres macroéconomi- tin< 5dic* Pha.re du marché suisse est
ques décevants publiés cette semaine, la reparti en terrain positif soutenu par les
série noire allait-elle se poursuivre? grandes capitalisations boursières des

Roche, Nestlé). L'indice SMI a clôturé en
hausse de 0,92 % à 6582.40 points.

Les grands perdants de la journée sont

abandonnent respectivement sur la se-
maine, 12,3 % à 471 fr. 50 et 20,7 % à
92 fr. 55, compte tenu d'un grand pro-
blème d'endettement pour Swissair et de
l'attente des résultats pour Zurich la se-
maine prochaine. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Les chiffres de l'indice des directeurs
d'achats de Chicago et les chiffres des

TAUX D'INTÉRÊT

4M Technologies N 18.1818 Golay Buchel P -18.1818
Nextrom l 17.8861 E-Centives N -12.9411
Bossard P 7.6115 Tornos Hold. N -10.8108
Leclanch P 7.3529 New Venturetec P -10.4477
Barry Callebaut N 7.0559 SIKA Finanz N -8.2696
Crealogix N 6.8085 V«gele Charles P -8.1632
Think Tools P 5.1612 PubliGroupe N -7.5
Metraux Svcs N 5.140 1 Messe Sscweiz N -7.4074
Affichage N 5.0359 MOB N -7.317
Interroll Hold. N 5 SAirGroup N -7.218

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse . 3.25 3.12 3.06 2.91 2.81
EUR Euro 4.18 4.18 4.18 4.06 3.90
USD Dollar US 3.49 3.42 3.37 3.36 3.43
GBP Livre Sterling
JPY Yen

4.91
0.010.01 0.01 . 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS t MOIS
CHF Franc Suisse 3.33 3.22 3.15 3.00 2.88
EUR Euro 4.31 4.28 4.25 4.12 3.97
USD Dollar US 3.58 3.52 3.46 3.45 3.56
GBP Livre Sterling 4.89 4.92 4.93 4.94 5.03
JPY Yen 0.06 0.06 0.06 0.08 0.09

38
84
27
37l

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans 4.80

REUTEIS #
The Business of I

Indices Fonds de placement

SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100

30.8 31.8
6522.1 6582.4

4511.31 4540.71
5162.4 5188.17

4703.87 4689.34
5332.7 5345
527.04 523.63
8232.1 8321.1

3619.11 3637.58
3737.12 3744.81
9919.58 9949.75

AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500 1129.03
Nasdaq Coup 1791.68
Nikkei 225 10938.45
Hong-Kong HS 11315.63
Singapour ST 1615.74

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca
"Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
"Swissca Portf. Fd Balancée!
'Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
"Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
"Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD

271.85
118.34
137.66
159.34
193.58
232.42
99.72

1378.08
1618.8

1920.25
1731.03
108075
1538.51
1440.09

1133.58
1805.43

10713.51
11090.48
1619.12

95.05
101.15

1057.95
1075.36
1281.97
1256.39
117392
1173.97
1195.57
105.82
100.13
108.33
102.91

81.7
211.5

192.25
75.85
94.75
36.05

131

'Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
"Swissca Bd Invest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
'Swissca Asia
'Swissca Europe
'Swissca North America
'Swissca Austria EUR
"Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
'Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
'Swissca italy EUR
'Swissca Japan CHF
"Swissca Netheriands EUR
"Swissca Tiger CHF
Swissca Switzedand

'Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifca
'Swissca Lux Fd Communi.
"Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology

504.5
187.5

113.65
107.95

80.3
57.7

60.65
260.95
213.5

260
241.79
535.07
513.44
574.2

388.64
227.27

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 50.73
Small and Mid Caps Europe 94.53
Small and Mid Caps Japan 9708
Small and Mid Caps America 102.71
Dekateam Biotech EUR 28.12
Deka Internet EUR 11.43
Deka Logistik TF EUR 28.55

3j Crédit Suisse
18.55 CS PF (Lux) Balanced CHF 155.57

174 CS PF (Lux) Growth CHF 156.24
272 CSBF(Lux) EuroAEUR 112.7
16-3 CS BF (Lux)CHFACHF 280.21

CS BF (Lux) USD A USD 1114.05
gggg; CS EF (Lux) USA B USD 677.63
apS CS Eq. Fund Japan JPY 5716

CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF
31'8 184.2

730 CS Eq. Fund Tiger USD 579.92
142 CS RE Fd. Interswiss CHF 175.5
40
®
0 Darier Hentsch

271 d DH Global Portfolio A CHF 200.5
545 DH Asian Leaders USD 77.73

2375 DH Cyber Fund USD 86.351
41 DH Samurai Portfolio CHF 195.057

1 "j™ DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 198.099
™l DH Swiss Leaders CHF 85.555
,,'„ DH US Leaders USD 96.49
llbU

sil UBS
190 UBS (CH) BF-High Yield CHF 91.27

492.5 UBS (Lux) Strategy Fd-Bal. (CHF) B
37

c
8
in ,488'42

°2° . UBS (Lux) Strategy Fd-Gro. (CHF)

m?H 1782'64
J" UBS (Lux) Strategy Fd-Yield (CHF) B

231 1616.35

2050 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1100.12
2go UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.23
427 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.68

9750 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 158.59
46.25 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.83

572 UBS (Lux) EF-Japan JPY 7102
690 UBS (Lux) EF-USA USD 81.58
151 UBS 100 Index-Fund CHF 4100.56

3931
4800 BEC '
370
413 BEC Swissfund CHF 343.55

1598 BEC Thema Fd Divertimento C USD
42.5 76.96
2205 BEC Thema Fd Divertimento D USD

516 d 76.96
140 BEC Universal Europe C EUR 320.7309
375 BEC Universal Europe D EUR 310.0184

1138 Divers
108 w"":lï

8 Pictet Biotech Fund USD 225.85
1500 d Lombard lmmunology Fund CHF 545.5

Blue Chips
30.8

ABB Ltd n 17.5
Adecco n 81 .S
Bâloise n 146
Ciba SC n 107.25
Cariant n 30.E
CS Group n 69.5
Ems-Chemie Hold 7280
Givaudan n
Holcim p 342
Julius Bâr Hold p 543
Kudelski p 89.65
Lonza Group n 1021
Nestlé n 347
Novartis n 59.9
Rentenanstalt n 940
Richement p 4082
Roche BJ 119.25
Seronop-B- 1483
Sulzer n 331.5
Surveillance n 268
Swatch Group n 27.8
Swatch Group p 132.5
Swiss Ren 167.25
Swissait n 99.75
Swisscom n 475
Syngenta n 84.75
UBS AG n 80
Unaxis Holding n 171.5
Zurich F.S. n 490

30.8
i 47.5
Pharma 19.7
rdn 61
n 47

Actelion
BioMarii
Card Gu
Crealogi
Day Inte n 11.1

1.7
79.5EMTS Tech, p

30.8
Affichage n 695
Agie Charmilles n 139.75
Ascom n 10 39.S
Bachem n -B- 87
Barry Callebaut n 205.5
BCVs p 271
Belimo Hold. n 570
Bobst p 2400
Bossard Hold. p 38.1
Bûcher Holding p 1415
Crelnvest p 405
Crossair n 420
Disetronicn 1194
Distefora Hold p 97.95
Edipresse p 524
Elma Electro. n 185
REG Real Est n 492
Fischer n 378
Forbo n 620
Galenica n -A- 279
Galenica n -B- 1420
Geberit n 408
Hero p 230
Jelmolip 2100
Kaba Holding n 295
Kuoni n 428.5
Undt n 9700
Logitech n 48.8
Michelin p 584
Mbvenpick p 670
0Z Holding p 150
Pargesa Holding p 4040
Phonak Hold n 4750
PubliGroupe n 400
Rieter n 410
Sama n 1580
Sauter n 43
Schindler n 2230
Selecta Group n 516
SIG Holding n 140
Sika Finanz p 385
Sulzer Medica n 131
Synthes-Stratec n 1150
Unigestion 105
Von Roll p 7.85
Walter Meier HId 1500

31.8
17.3
81.7

147.5
107.75

30.6
70.95
7310
512
345
545

89.75
1021
352

60.85
958

4075
119.5
1532
320
273
28.8
135
166

92.55
479

87.25
81.4
172

471.5

NEW YORK
(SUS)

30.8 31.8

PARIS (Euro)
Accor SA 43 43.1
AGF 60.75 59.9
Alcatel 17.18 17.01
Altran Techn. 55 52.6
Axa 31.03 30.05
BNP-Paribas 99.65 101
Carrefour 60 58.55
Danone 148.7 149.7
Eads 19.28 18.82
Havas 10.38 10.2
Hermès Int'l SA 163.2 162.3
Lafarge SA 99.9 99.85
L'Oréal 73.1 74.6
LVMH 54.2 53.45
Orange SA 7.57 7.39
Pinault Print. Red. 150.3 148.2
Saint-Gobain 168.8 169
Sanofi Synthelabo 71.8 72.05
Sommer-Allibert 54.65 54.5
Stmicroelectronic 34.27 33.5
Suez-Lyon. Eaux 37.11 37.5
Téléverbier SA 23.35 23.35
Total Fina Elf 159.3 162.7
Vivendi Universal 60.5 60.2

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
Amr corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chevron corp

Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor (new)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.
Ual
Unisys
United Tech.
Venator group
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

30.8 31.8

50.32 49.7
30 29.9

36.11 36.32
37.49 38.12

78.5 78.2
35.95 36.42
32.32 31.99
43.87 43.04

36 37.35
17.83 18.55
26.98 26.55
18.75 19.04
46.44 46.13
60.23 61.5
39.62 39.7
34.8 34.69

52.55 51.6
39.43 39.33
50.5 51.2

57.56 56.14
26.46 27.11

50 50
90.47 90.75
16.01 16.33
45.53 45.75
48.79 48.67
54.3 54.15

12.69 12.35
12.05 12.01
34.38 35.34
43.82 43.95
34.84 35.06
53.97 54.88
40.53 40.97
45.06 44.67
15.31 15.46
40.15 40.15
42.05 42.1
44.51 45.33
19.76 19.87
47.95 45.9

79.5 78.96
40.2 40.98

44.02 44.34
54.21 54.75
30.22 30.65
79.61 80.1
23.87 24.5

28 27.86
45.28 45.18
23.4 23.21

45.82 45.95
8.5 8.28

36.88 37.26
12.15 12

100.36 100
27.13 27.96
40.14 40.12
44.61 45.15
53.09 52.71
39.24 39.4
32.6 31.99

62.35 62.05
44.5 43.25

10.07 10.04
79.32 77.63
80.03 0
58.6 59.25

65.99 65.1
50.52 51.6
56.94 57.05
104.2 104.1
17.2 17.4

47.25 47
38.3 38.31
39.9 39.6

47.94 47.4
58.23 57.5
21.92 22
40.98 40.91
48.84 49
42.58 42.75

114.75 116.25
68.95 69.65
32.99 33.1
32.6 32.68
11.7 11.82

67.48 68.4
17.9 17.95

50.23 50
41.82 42.39
24.63 25.43
30.27 30.93
56.81 56.75
9.02 9.2

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3265 3327
BP Pic 583.5 584.5
British Telecom Pic 429 422
Cable & Wireless Plc327.5 332
Celltech Group 976 972
Cgnu PIc 1019 1019
Diageo Pic 691 695
Glaxosmithkline Pic 1825 1828
Hsbc Holding Pic 812 802
Impérial Chemical 433 430
Invensys Pic 87.75 91
Lloyds TSB 708 710.5
Rexam Pic 350.5 355
Rio Tinto Pic 1225 1240
Rolls Royce 212.5 218
Royal Bkof Scotland 1708 1720
Sage group Pic 206 208
Sainsbury (J.) Pic 377 378.75
Vodafone Group Pic 135 137.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.29 20.26
Aegon NV 33.6 33.19
Akzo Nobel NV 48.4 48.7
Ahold NV 33.7 32.86
Bolswessanen NV 10.8 10.65
Elsevier NV 13.93 13.79
Fortis Bank 31 30.95
ING Groep NV 35.2 34.76
KPN NV 3.99 3.12
Qiagen NV 22.4 23
Philips Eledr. NV 29.46 29.68
Royal Dutch Petrol. 62.86 62.43
TPG NV 23.65 23.45
Unilever NV 66.35 67.25
Vedior NV 12.95 13.55

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72.35 74.3
Allianz AG 309.5 310
Avertis 79.2 80.1
BASF AG 45.5 45.3
Bay.Hypo&Vereinsbk45.55 45.9
Bayer AG 35.5 35.2
BMW AG 35.4 35.1
Commerzbank AG 26.45 27.45
DaimlerChrysler AG 47.9 48.1
Degussa AG 30.7 30.5
Deutsche Bank AG 75.8 76
Deutsche Telekom 16.94 17
Dresdner Bank AG 43.8 43.6
E.on AG 60.05 60.3
Epcos AG 42.5 42.5
Kugelfischer AG 7.24 7.22
Linde AG 46.75 47.3
Man AG 24.5 24.7
Mannesmann AG 204.5 203.54
Métro AG 43.9 44
Mûnchner Rûckver. 316.5 316.4
SAP AG 149 149.9
Schering AG 56.1 57.15
Siemens AG 55.4 56.4
Thyssen-Krupp AG 15 15
VW 48 48.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 737 701
Daiwa Sec. 1014 1006
Fujitsu Ltd 1208 1189
Hitachi 1018 974
Honda 4520 4290
Kamigumi 548 551
Marui 1530 1490
Mitsub. Tokyo 990000 1010000
Nec 1482 1451
Olympus 1670 1690
Sankyo 2490 2450
Sanyo 560 535
Sharp 1301 1268
Sony 5590 5290
TDK 6580 6200
Thoshiba 635 609

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
(dk)
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni 1
Bipop - Carire
Italgas Sta 1
Telefonica

52 51
16.7 17.06
383 384.5

;t.
260 247
339 342

9.305 9.11
14.763 14.63
3.078 3.13
11.279 11.4
12.7 12.78

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 52.70

http://www.Swissca.ch


TÉLÉVERBIER

 ̂ w men Bourse réussie
Louis Moix, directeur général de Téléverbier, analyse deux ans à la Bourse de Paris.

Transparence et meilleure visibilité pour les finances du leader des remontées mécaniques suisses

EVOLUTION DU COURS DE BOURSE
ET VOLUMES ECHANGES

un

UUnnUUnnn ? n

n investisseur pri ve,
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Eclatement
de ('"affaire
Téléverbier"

habinté de la

U 

station, m'a assuré
qu 'il avait investi
dans Téléverbier à

partir du moment de l'entrée en
Bourse pour une raison simple:
la transparence des comptes.»
Voilà résumé en quelques mots
par Louis Moix , directeur géné-
ral de Téléverbier , le bilan de
l'entrée en bourse de sa société.

Au-delà de la guerre politi-
co-médiatico-juridique déclen-
chée lors de l'introduction en
bourse au second marché de
Paris le 8 juillet 1999, que s'est-
il passé depuis cette date d'un
point de vue strictement écono-
mique? Les attentes ont-elles
été comblées? Quelle est l'évo-
lution du dire? A quoi cela a-t-il
servi? «Ma p lus grande satisfac-
tion, c'est la transparence. La
Bourse répond à des critères pré-
cis qui parfois nous échappent.
Et même si l'on ne comprend
pas toujours pourquoi l'action
monte ou descend, l'opération
est totalement réussie. Je recom-
mencerais demain», admet
Louis Moix.

La fin du bricolage
8 juillet 1999. Date historique
pour Téléverbier. L'entrée en
bourse n'est pas simple. Il faut
abattre un énorme travail, pas-
ser au crible tous les services,
tous les comptes, mettre l'en-
treprise à nu, l'adapter aux
normes internationales. «Le 8
juillet 1999 est un jour joyeux,
le couronnement d'un travail
intense de six mois», se sou-
vient Louis Moix.

Téléverbier avance trois
objectifs pour expliquer son
introduction en bourse: se
procure r des fonds propres,
poursuivre son développement
et améliorer sa notoriété inter-
nationale. Quelles sont les ex-
périences rencontrées par
Louis Moix? «Je conseille à une
société de remontées mécani-
ques de faire le pas. C'est un
exercice excellent en matière de
gestion d'entreprise. Nous
avons choisi Paris par confort
de culture. Le principal , c'est
qu 'avec cette introduction, c'est
la f in du bricolage au profit de
l'efficacité» , indique-t-il. Le di-
recteur général avance toute-
fois une réserve. Il lui paraît
vital de constituer un noyau
dur d'actionnaires pour garder

30 CHF —

15 CHF —

10 CHF —

SULZER MEDICA

15 millions de dollars de dédommagements
¦ Sulzer Medica a encaissé un remplacer l'implant défecteux. tien conditionel jeudi - est la Tous leactifs de la com
sérieux revers devant la justice
texane dans l'affaire des han-
ches artificielles défectueuses.
Un tribunal de Corpus Christi
l'a condamné jeudi à des dom-
mages et intérêts de 15,1 mil-
Lions de dollars. Le groupe an-
nonce vendredi qu'il va faire
appel.

Les six jurés de la cour
d'assises de Corpus Christi ont
voulu punir le groupe zurichois
d'avoir tardé à informer le pu-
blic des défauts de ses hanches
artificielles fabriquées aux
Etats-Unis, rapporte l'agence
Reuters. Ils devaient statuer sur
les plaintes de trois femmes qui
ont dû être réopérées pour

Dans un communiqué de
Sulzer Medica, le directeur Ste-
phan Rietiker estime «dispro-
portionné » le montant des ré-
parations, qui correspond à
24,9 millions de francs suisses.
«Il ne faudrait pas beaucoup
de verdicts de cette taille pour
que la compagnie soit à cours
d'argent et éventuellement for-
cée à la faillite.»

Dans un tel cas, une ma-
jorité des patients concernés
ne recevraient pas un sou,
plaide M. Rietiker. L'accord
global proposé le 13 août par
le groupe - et auquel la juge
fédérale Kathleen O'Malley, à
Cleveland , a apporté son sou-

solution la plus équitable et la
seule réaliste.

Fuite en avant
Le groupe de Winterthour parle
d'une fuite en avant de la part
des jurés et du juge de Corpus
Christi, et estime que leur ver-
dict sera cassé en appel.

Il pense avoir agi de ma-
nière appropriée durant son
enquête pour identifier les cau-
ses du problème et estime les
dommages et intérêts injusti -
fiés.

L'accord global a été pro-
posé au niveau fédéral et a la
priorité sur les autres procédu-
res

pagnie ont é liés à cet accord
jusqu 'en 201, et les personnes
qui auraiengagné devant une
autre juridtion , comme les
plaignantes e Corpus Christi,
ne verront as la couleur de
leur argent 'ant plusieurs an-
nées, menai Sulzer Medica.

Le groiî attaquera en ap-
pel tous leautres verdicts. Il
estime en ranche que sa pro-
position d'eord global mon-
tre sa voloé de remplir ses
obligations de faire face à ses
responsabils vis-à-vis de
tous les patits affectés par les
hanches artielles défectueu-
ses. ATS

5£s^TELEVERBIER

CDA 21 ,8%

le contrôle de la société après
l'introduction en bourse.

De 12 à 40 francs
Avant le 8 juillet 1999, l'action
Téléverbier «ne valait pas
grand-chose», admet Louis

Moix. Entre 12 et 14 francs
suisses. Au moment de son in-
troduction à Paris, l'action
monte à 22 francs . «Ce gain
nous a permis un lever net de 8
millions», indique-t-il. Pen-
dant l'hiver 1999. c'est l'eu-

phorie. En pine affaire Télé-
verbier les ati-CDA achètent
des actions tour de bras. Elle
monte jusqià 40 francs suis-
ses. «La ptmière année, en
moyenne, tO titres ont été
échangés pi jour. Depuis, le

Cours moyen _ soo'OOO
mensuel

— 250'000Volumes — "u uuu

échangés
— 200'000

— 150'QOO

— lOO'OOO

— 50'ÛOO

!=]_ 0
nov. déc. jan.

I

Famille Roux 2.8%

Public 41,82%

volume s'est beaucoup calmé.»
Résultat des courses. Les fonds
propres de Téléverbier passent
de 35% à 50% alors que la
moyenne de la branche se si-
tue à 30-35% en Suisse. «Avec
50% de fonds propres au bilan

et un bon rating, le dialogue
avec les banques devient p lus
facile », résume le directeur.

Aujourd'hui l'action Télé-
verbier vaut 30 francs suisses
environ. «Il s'agit là de son prix
de base», confie Louis Moix.
«Mais il faut toujours être au
top, car sinon la sanction du
marché est immédiate.»

Téléverbier était déjà un
bon élève des remontées mé-
caniques suisses. La société est
actuellement premier de clas-
se. Et elle dispose d'un nou-
veau conseil d'administration
composé de vrais profession-
nels qui incarnent le véritable
moteur de l'entreprise.

Pascal Vuistiner

Répartition
du Capital Phili

Source Téléverbier ©infoCLAIVA

Commune de Baanes 2.85%

Alex Hoffmann 11,5%

Paul Burrus 15%

http://www.ferrierlullin.com


Emplois
supprimés

compagnie «est due au ralen-

Les requins de la finance
Une campagne nationale met en garde
contre les «escrocs au placement».

La  

conférence des direc-
teurs et directrices des
départements canto-
naux de justice et poli-
ce a lancé notamment

sur le site internet www.stopes-
cro.ch une campagne de pré-
vention contre l'escroquerie au
placement. On rappellera au
passage qu'il existe de nom-
breuses possibilités de placer
son argent: actions, matières
premières, devises, options.
L'investisseur doit faire attention
car il existe malheureusement
des «escrocs» au placement qui
n'ont pas le sérieux et la compé-
tence des spécialistes. La cam-
pagne nationale qui se déroule
sous l'emblème d'un requin (de
la finance) a pour but de donner
aux investisseurs neuf règles
d'or qui leur éviteront de mau-

vaises surprises.

Neuf règles d'or
Ces neuf règles d'or sont: Je ne
donne pas suite à une prise de
contact spontanée; je me fixe
des objectifs de placement; je
ne traite jamais dans l'urgence;
je me renseigne sur le conseil-
ler financier; j'exige de la docu-
mentation et un contrat que
j'étudie en détail; je me méfie
des promesses de placements à
haut rendement car les risques
sont proportionnels aux béné-
fices escomptés; je vérifie les
frais liés au placement; je ne
prends une décision qu'en
bonne connaissance de cause;
je me renseigne auprès de ma
banque, de mon gérant de for-
tune, de ma fiduciaire ou de la
police. Beaucoup d'épargnants

perdent chaque année de l'ar-
gent car ils n 'ont pas passé par
de vrais spécialistes. «Les préju-
dices portés à l'économie et à
l'image de la p lace financière
suisse sont immenses. Le dom-
mage se chiffre en milliards de
francs et la campagne
www.stopescro veut y mettre
un frein », explique Peter Giger,
directeur du Centre suisse de
prévention contre la criminali-
té. Le site internet www.sto-
pescro.ch (qui est géré par
l'Office fédéral de la police)
renseigne sur les méthodes les
plus récentes utilisées par les
escrocs au placement. On peut
aussi y faire un test fort ins-
tructif... Vincent Pelleqrini

LOT

¦ A l'instar de Swissair Group,
qui détient 37,6% de son capi-
tal, LOT va réduire la voilure.
La compagnie aérienne polo-
naise, membre de Qualiflyer
Group, va supprimer des cen-
taines d'emplois dès 2002. Ob-
jectif visé: réduire de 20% les
frais de fonctionnement. «LOT
prévoit de licencier p lusieurs
centaines de personnes, mais
leur nombre exact ne sera con-
nu que vers la fin de l'année.
Environ 300 personnes pren-
dront une retraite anticip ée», a
indiqué Leszek Chorzewski,
porte-parole de la compagnie.
LOT compte actuellement en-
viron 4200 collaborateurs.

LOT pèse sur Swissair
LOT a engendré une perte de
45 millions de francs dans les
comptes de Swissair sur les six
premiers mois de l'année, res-
sort-il du rapport financier de
Swissair Group sur le semestre
clos au 30 juin et publié jeudi.
Sur cette base, il apparaît donc
que LOT affiche un déficit de
119,7 millions sur six mois.

La mauvaise situation de la

tissement de l'économie polo-
naise, et de celles d'Allemagne
et des Etats-Unis, pays dont
viennent nos principaux
clients», a déclaré M. Chor-
zewski. Les finances de LOT
souffrent aussi, selon lui ,
d'une «privatisation trop tardi-
ve de la compagnie» par le
Gouvernement polonais. ATS

NOMINATION

Un Valaisan à Zurich

des divisions du groupe UBS,

¦ Jean-Maurice Zufferey vient
d'être nommé au poste de di-
recteur des affaires services fi-
nanciers pour la Suisse, de
l'agence de Zurich de Spencer
Stuart Management Consul-
tants, l'une des premières firmes
de recherche executive au mon-
de.

Beau parcours
Jean-Maurice Zufferey rejoint

Spencer Stuart avoir dirige, en
tant que directeur général,
l'Ecole hôtelière de Lausanne
dont il a transformé le posi-
tionnement stratégique pour
en faire une école d'affaires
pour l'industrie de l'accueil,
accréditée Haute Ecole spécia-
lisée par le Conseil fédéral.

Jusqu'en 1998, Jean-Mau-
rice Zufferey a exercé pendant
plus de dix ans, au sein du

groupe UBS, des fo
management dans 1
de marchés, de clien
rection, à Zurich, F

étions de
s secteurs
5 et de di-

cfort et

dernier
en tant
le l'une

Londres.
Il a occupé son

poste, de 1994 à 1998,
que chef d'état-major

avant de reprendre la direction
générale de l'Ecole hôtelière de
Lausanne. PV/C

une lucarne sur le is«¦«
Nouvelles de la Vallée d'Aoste ?t de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

D

epuis de nombreuses an-
nées et spécialement der-
nièrement , la Rai (Radio-

Télévision italienne) fait un ef-
fort tout particulier pour faire
connaître le Valais aux Valdô-
tains. Mœurs, traditions, mani-
festations et histoire... mises en
valeur par cette vitrine médiati-
que qu' est la télévision.

L'œil (italien)
de la caméra
sur le Vieux-Pays
Les événements ne manquent
certes pas dans ce canton en
plein essor. Mais il faut souli-
gner l'intérêt que la Télévision
d'Etat italienne (siège d'Aoste)
porte aux manifestations et à la
vie de ce qui a été longtemps
considéré comme le Vieux-
Pays. Certes, il ne faut pas ou-
blier que la région autonome
de la Vallée d'Aoste a toujours
eu des relations privilégiées
avec le Valais. On sait que les
autorités valdôtaines portent
un très grand intérêt pour le
bilinguisme. En effet , le fran-
çais est encore très présent
dans la vie et la culture valdô-
taine.

Martigny
et Saint-Pierre-de-Clages
La télévision est un moyen ex-
traordinaire pour créer des sy-
nergies entre ces deux régions
liées par un destin commun.

Ces jours-ci, l'équipe de la RAI,
conduite par sa brillante réali-
satrice Alexandra Ferraro, a si-
gné une série de reportages fort
intéressants: deux dans la ré-
gion de Martigny en proposant
la Fondation Gianadda et le
château de La Bâtiaz dans sa
nouvelle orientation et un au-
tre à Saint-Pierre-de-Clages
pour la Fête du livre. Ainsi les
Valdôtains auront pu connaître
par l'image et le reportage des
lieux qui proposent divers inté-
rêts. Merci donc à la RAI valdô-
taine d'entretenir le contact
entre des populations qui ont
beaucoup d'affinités et tout à
gagner à tisser de nouvelles re-
lations dans tous les domaines.
Celle-ci (RAI) et notre journal
électronique Alp-Info ont cer-
tainement un rôle à jouer dans
la communication transfronta-
lière et l'évolution de ces peu-
ples. Marco Patruno

Société
Aoste: demandes d'admission
à l'Université de la Vallée.
L'Université valdôtaine se pré-
sente pour la première fois
avec cinq parcours didacti-
ques. Ceux-ci sont organisés
entre science de l'économie ,
gestion d'entreprises et scien-
ce de l'éducation et de la for-
mation. Les demandes d'ad-
mission doivent être adressées
au recteur de l'Université de la

Alexandra Ferraro e;on équipe: lors d'un reportage en Valais, en compagnie de Christophe Tacchini
responsable du site i La Bâtiaz. idd

Vallée d'Aoste, aups de l'ad- mation à Annecy. est de retour à cette compéti-
ministration centra à la rue tion avec comme objectif
Crétier 4, avant le Septembre Sports d'égaler Ivan Gotti , l'unique
à 17 heures. Saint-Vincent: le tour cycliste coureur ayant remporté ju s-

Institutions
Servoz: le Wall Stiï Institute
s 'installe à Annecy!
Leader mondial dra forma-
tion en anglais av plus de
400 centres répartistravers le
monde, le Wall Str< Institute
(WSI) ouvre un ceie de for-

de la Vallée d'Aoste, sur la ligne
de départ!
«Le Petit Tour» est parti le 28
août de Saint-Vincent pour
une édition qui s'annonce
d'ores et déjà très intéressante.
Le grand favori est l'Ukrainien
Yaroslav Popovych , vainqueur
de la dernière édition. Celui-ci

qu 'à présent deux fois le tour.
Aoste: la Coupe Vallée d'Aoste
tourne son regard vers l'avenir.
Avec sa victoire, Natacha Ran-
driantefy a conclu brillam-
ment l'édition 2001 du tournoi
international de tennis. On
commence dores et déjà à tra-
vailler sur la prochaine

édition. Cette manifestation
fera en cette occasion un saut
de qualité, en passant de la ca-
tégorie 10 000 dollars à celle
de 25 000 dollars.
Chamonix: une communauté
montagnarde sur le net!
Le camp de base des monta-
gnards passionnés, www.que-
chua.com Le concept est de
créer une communauté vir-
tuelle de pratiquants des sport
de montagne. Cette commu-
nauté favorise la pratique des
sports de montagne et le par-
tage d'expériences entre spor-

Transports / Viabilité
Aoste: le p ing pong des décla-
rations.
Le ministre français de l'Envi-
ronnement déclare que le tun-
nel du Mont-Blanc ne doit pas
être rouvert. Et voilà que son
collègue des Transports le
contredit en affirmant que la
réouverture se fera dans l'an-
née. Histoires de politique or-
dinaire de fin d'été après le ré-
férendum «contre les poids
lourds» qui s'est tenu dans
quelques communes de la val-
lée de Chamonix.

www.alp-info.ch

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur HYPERUNK http://www.alp-info.ch

PRÉVENTION
¦ SWISSAIR

Le titre continue
à plonger
Au lendemain de la publica-
tion d'une perte semestrielle
de 234 millions de francs et
de 1250 suppressions d'em-
ploi, l'action Swissair conti-
nuait à dégringoler hier matin
à la Bourse suisse. Elle lâchait
7,27% à 92,50 francs à
11 h 51. Sur Virt-x à Londres,
qui réunit les 29 titres du SMI,
ce dernier indice gagnait à la
même heure 0,13% par rap-
port à jeudi soir, à 6530,3 '
points. Swissair avait déjà
plongé de 8,8% à 99,75
francs jeudi, affichant une
descente aux enfers de 60,9%
depuis le début de l'année.

financières de ces proposi
fions».

I SABENA

Grève planifiée
Les pilotes de Sabena mène-
ront une action de grève de
24 heures jeudi. Ils réagissent
ainsi au refus de la compagnie
aérienne belge, contrôlée à
49,5% par Swissair Group, de
s'engager à respecter certai-
nes de leurs conventions col-
lectives. «Nous avions fait cer-
taines propositions concrètes
à Christophe Mùller et à la di-
rection au cours d'une rencon-
tre, jeudi soir», a expliqué
Joëls Gans, vice-président de
la Belgian Cock pit Association
(BeCA). Hier matin, la direc-
tion de Sabena a expliqué
qu'elle «avait besoin de temps
pour examiner les implications

M BCGE
Bilan en baisse
La Banque cantonale de Genè-
ve (BCGe) a poursuivi sa poli-
tique de restructuration sur les
axes stratégiques annoncés en
novembre 2000. Le redimen-
sionnement du bilan, qui bais-
se de 562,4 millions de francs,
à 17,7 milliards, s'incrit dans
cette logique.

ERICSSON
Filiale créée
L'équipementier en télécom-
munications suédois Ericsson
a créé une nouvelle filiale,
Ericsson Mobile Platforms.
Celle-ci se dédiera à la cession
de brevets pour la téléphonie
mobile de 2,5e et 3e généra-
tions (DPRS et UMTS) aux fa-
bricants de téléphones mobi-
les. «En fondant la nouvelle
compagnie, Ericsson donne un
coup d'accélérateur à l'indus-
trie du sans fil en offrant sa
technologie de pointe à d'au-
tres fabricants», a commenté
hier le groupe dans un com-
muniqué. Ericsson Mobile
Platforms fournira des sché-
mas complets pour les pièces,
des plans de circuits imprimés
et des logiciels, ainsi qu'un
soutien logistique personnali-
sé. La nouvelle filiale sera ba-
sée à Lund (sud de la Suède),
avec des bureaux au Royau-
me-Uni, aux Etats-Unis, au Ja-
pon et en Suède. ATS/AP

http://www.stopescro
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.alp-info.ch
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¦ LADIR (GR)

¦ ZURICH

Accident mortel
Un automobiliste de 64 ans
est mort dans un accident de
la circulation à Ladir (GR)
dans la nuit de jeudi à vendre-
di. L'homme est décédé sur
place. Le conducteur circulait
en montagne, quand il a quit-
té la route, a indiqué la police
cantonale. Le véhicule s'est
écrasé 100 mètres plus bas
après plusieurs tonneaux.
L'homme a été éjecté à 50
mètres du véhicule.

Vol raté
Quatre cambrioleurs ont dû
renoncer à encaisser leur bu-
tin, volé dans la nuit de jeudi
à vendredi à Stafa, au bord du
lac de Zurich. Ils n'ont pas pu
ou pas eu le temps d'ouvrir le
coffre-fort contenant 50 000
francs, et l'ont laissé dans un
cimetière. Un visiteur l'a dé-
couvert vendredi vers midi, a
communiqué la police. Selon
elle, les voleurs ont dû aban-
donner leur butin parce qu'ils
étaient poursuivis par des
agents et un chien policier.
Ces derniers s'était lancés sur
leur trace après avoir été
avertis par un habitant, té-
moin du cambriolage.

E

xpressions d une mobilité
en milieu urbain appré-
ciée des jeunes et respec-

tueuse de l'environnement, les
«skates» et les mini-trottinettes
se laissent difficilement enca-
drer par des prescriptions.
Aussi la Commission fédérale
de la jeunesse (CFJ) s'oppose-
t-elle à «certaines mesures
inappropriées et difficilement
app licables prévues par la nou-
velle ordonnance sur les règles
de la circulation routière».
Dans un communiqué publié
hier à Berne, elle plaide en fa-
veur d'une approche décon-
tractée de ces moyens de loco-
motion.

Pressée de prendre posi-
tion sur le projet d'ordonnan-
ce par le patron du Départe-
ment fédéral des transports
Moritz Leuenberger, la CFJ
précise avoir estimé que les
meilleurs spécialistes du trai-
tement que le législateur de-
vrait réserver aux «skates», mi-
ni-trottinettes et autres engins
similaires sont les utilisatrices
et les utilisateurs eux-mêmes.
Tant et si bien qu 'elle a engagé
le dialogue avec les responsa-
bles et les utilisateurs de «ska-
te-parks» avant de remettre sa

¦ DUILLIER
Ferme en feu
Un incendie a éclaté la nuit
passée dans une ferme réno-
vée à Duillier dans le canton
de Vaud. Le feu a pris dans
les combles de cette maison
de quatre appartements qui a
été entièrement la proie des
flammes. Une personne a été
incommodée par la fumée et a
reçu des soins sur place. Les
quatorze locataires sinistrés
ont dû être hébergés ailleurs.
Le montant des dommages
n'a pas encore pu être évalué.
Des recherches sont en cours
pour déterminer l'origine de
ce sinistre.

¦ LUCERNE
Profanateurs
récidivistes
L'enquête sur la profanation
d'un cimetière en juillet der-
nier en ville de Lucerne a per-
mis d'éclaircir d'autres actes
de vandalisme similaires corn
mis en Suisse centrale depuis
octobre 1999. Ls six Suisses
impliqués ont participé à l'un
ou l'autre des cinq actes corn
mis entre octobre 1999 et le
21 juillet dernier dans les can
tons de Lucerne et d'Obwald,
a communiqué hier la police
cantonale lucernoise.

¦ VUISTERNENS-EN-OGOZ

Caissier
indélicat
Le montant des prélèvements
effectués par le boursier indé-
licat de Vuisternens-en-Ogoz
(FR) s'élève à environ 2,3 mil-
lions de francs. Ce total ne
comprend pas les intérêts des
sommes indûment soustraites
au détriment de la commune.
Ces données émanent du rap-
port d'expertise que le Dépar-
tement des communes de la
Direction de l'intérieur et de
l'agriculture a adressé à la ju-
ge d'instruction Françoise
Morvant, chargée du dossier.
Le caissier, sous le coup d'une
plainte pénale pour gestion
déloyale et escroquerie, a ef-
fectué ces prélèvements entre
le 1 er janvier 1990 et le 6 juin

La tolérance sur roulettes
Les «skaters» veulent rouler la nuit sur les pistes des bus.

prise de position à l'Office fé-
déral des routes.

Au terme de ce dialogue,
la CFJ juge que le projet d'or-
donnance est boiteux. D'après
le projet , «les «skaters», les
«rollers» et les «sliders» n'ob-
tiennent pas de statut propre.
Ils sont techniquement assimi-
lés aux p iétons, auxquels ils
doiven t accorder la priorité»,
observe Léo Brucker-Moro ,
président de la CFJ. Or, les
«skaters and co» obéissent
souvent à des motifs d'ordre
sportif lorsqu 'ils empruntent
les voies de communication.
Dès lors, «des conflits sont pro-
grammés».

Pour diminuer la pression,
les autorités pourraient par
exemple autoriser l'utilisation
nocturne des pistes réservées
aux bus, suggère la CFJ.

Aux yeux de la commis-
sion, l'absence de contrôle de
qualité lors de la production
de ces nouveaux moyens de
déplacement constitue un au-
tre problème. «Les mauvais
freins de certaines mini-trotti-
nettes, par exemple, mettent en
danger leurs utilisateurs, qui
sont souvent des enfants. L 'in -

troduction de normes de quali-
té serait donc à saluer.»

Au surplus, la CFJ deman-
de une solution pragmatique
concernant les prescriptions
relatives à l'éclairage. Fixer un
feu blanc à l'avant et un feu
rouge à l'arrière n'est pas tou-
jours possible, en particulier
sur une planche à roulettes
qui n'a ni avant ni arrière à
proprement parler. Pour la
commission, il faudrait plutôt
opter en faveur du port ou du
montage obligatoire d'un ré-
flecteur ou d'un catadioptre.

Une licence?
Enfin , la CFJ propose qu'une
distinction soit établie entre
débutants et «skaters» confir-
més: «Ces derniers disposent de
l'expérience leur permettant
d'emprunter les routes princi-
pales, alors que les débutants et
les enfants devraient y renon-
cer.»

Rappelons que le Conseil
fédéral «himself» a donné
mandat à la CFJ d'analyser
l'évolution de la situation des
jeunes dans la société, de for-
muler leurs aspirations et
d'élaborer des propositions en
conséquence.

Bernard-Olivier Schneider

ACCORD AÉRIEN SUISSE-ALLEMAGNE

Les partis bourgeois
font pression

maintenir ls capacités de l'aé-
roport de urich-Kloten et de

¦ Les partis gouvernementaux
bourgeois demandent au Con-
seil fédéral de faire preuve de
fermeté mardi prochain face à
l'Allemagne lors des négocia-
tions sur l'accord aérien. Un re-
port, voire une interruption des
négociations, sont des éventua-
lités réalistes, selon une prise de
position commune de l'UDC, du
PRD et du PDG. Toutefois, lors
des entretiens de Watteville hier,
aucun parti n'a demandé la rup-
ture immédiate des négocia-
tions.

Le compromis auquel sont
parvenus le ministre des
Transports Moritz Leuenberger
et son homologue allemand le
23 avril dernier à Berlin est in-
suffisant et doit être rejeté dans
sa forme actuelle, ont commu-
niqué hier de concert les prési-
dents de partis Ueli Maurer
(UDC, ZH), Gerold Biihrer (rad.,
SH) et Philipp Stâhelin (d.c,
TG). Les lignes directrices adop-
tées sont inacceptables pour la
Suisse et discriminatoires.

L'accord désavantage l'aé-
roport de Zurich et, partant , la
place suisse par rapport aux aé-

roports allemands. Les trois par-
tis considèrent notamment que
le critère du nombre de survols
retenu n'est juste ni d'un point
de vue écologique ni du point
de vue de son application prati-
que. Plutôt que de limiter les
mouvements d'avions, mieux
vaudrait contingenter le bruit,
selon les trois partis.

Ils demandent par ailleurs
que le Conseil fédéral ne fasse
aucune concession concernant
les nouvelles revendications pré-
sentées par l'Allemagne après le
23 avril dernier. Les trois partis
considèrent que les menaces
proférées par le ministre alle-
mand des Transports Kurt Bo-
dewig reposent sur un fon-
dement juridique vacillant et
sont politiquement problémati-
ques. En la matière, il convient
de respecter la primauté du
droit de l'UE, du droit des gens
et de l'accord de Chicago.

L'UDC, le PRD et le PDC
ont souligné qu'ils étaient d'ac-
cord d'aider à la mise en place
d'une réglementation pour ré-
gler le problème du bruit. Il
s'agit toutefois de trouver une

solution équitable, qui tienne
compte des nuisances sonores
subies parla population sans re-
mettre en question le fonction-
nement des aéroports suisses. Il
n'est pas question que la Suisse
soit discrirrinée.

Soutien eu PS
Lors des ertretiens de Wattevil-
le entre le rouvernement et les
partis gouvernementaux, le
président <e la Confédération
Moritz Leunberger a souligné
que la confusion d'un accord
aérien ave< l'Allemagne offrait
les meilleues oossibilités de

préserver 3S intérêts de la
Suisse, a epliqué le porte-pa-
role du Caseiï fédéral Achille
Casanova. 1 a précisé qu'au-
cun parti l'avait demandé la
rupture irmédiate des négo-
ciations. Contrairement aux
partis boiueois, le Parti socia-
liste soutint la position du
Conseil fééral dans les négo-
ciations ave l'Allemagne. AP

Nombreuses
collaborations
Pour y parvenir, l'Institut de
médecine légale de Lausanne
collaborera avec des anthropo-
logistes, des dentistes mais
aussi avec l'institut de radio-

VILLENEUVE

Chiens euthanasiés
¦ Les deux autres molosses
présents sur les lieux de l'agres-
sion d'une jeune fille par un do-
gue américain, en juillet, à Ville-
neuve, seront aussi euthanasiés.
La propriétaire des trois chiens a
l'interdiction de détenir tout ca-
nidé.

Après plus d'un mois d'ex-
pertise, les deux bêtes ont été
déclarées inaptes à être repla-
cées. Toutes deux, un pit-bull et
un dogue anglais, étaient pla-
cées sous séquestre judiciaire au
refuge de la Société vaudoise de
protection des animaux, à Lau-
sanne. L'animal responsable de
l'attaque, très agressif, avait été
abattu le jour même. En outre,

la propriétaire des trois molos-
ses n'a plus le droit de détenir
de chien jusqu'au jugement pé-
nal de l'affaire , en raison de «son
incapacité à maîtriser ses ani-
maux lors de l'agression», préci-
se M. de Meuron.

La propriétaire des chiens,
une habitante de la Riviera vau-
doise, est inculpée de lésions
corporelles graves par le juge
d'instruction de l'Est vaudois.
Elle risque une peine de prison.
La victime de 19 ans a pour sa
part porté plainte. Blessée au
visage, cuir chevelu scalpé, bras
gauche grièvement atteint, la
jeune fille a déjà subi plusieurs
opérations chirurgicales. ATS

OSSEMENTS DÉCOUVERTS AU SANETSCH

Identification difficile
¦ L'identification des osse-
ments humains découverts le 26
août dans la région du Sanetsch
prendra plusieurs mois. De
nombreux examens devront être
pratiqués à partir de la dépouil-
le. Il n'est pourtant pas certain
qu'ils seront couronnés de suc-
cès.

Il s'agira de déterminer si
ces ossements sont ceux d'une
seule personne. Il faudra ensuite
découvrir l'âge approximatif de
la victime au moment du décès,
son sexe et sa taille. Il s'agira
également de dater le décès.
Tous ces examens prendront des
mois, a communiqué hier la po-
lice cantonale.

physique appliquée. Parallèle-
ment, des analyses seront en-
treprises sur les os et les dents
de la victime dans le but d'en
extraire de l'ADN.

L'identification ne sera pas
facile et sa réussite n'est pas
garantie. L'état de dégradation
des os risque de rendre com-
plexe la détermination de la
taille et du sexe. Par la suite, les
enquêteurs seront appelés à
fournir la liste des personnes
disparues susceptibles de ré-
pondre le mieux aux critères
qui auront pu être établis.

Des fragments d'os hu-
mains avaient été découverts
par un marcheur près du
Gstellihorn, à une altitude de
2500 mètres dans la région du
Sanetsch. Plusieurs objets figu-
raient aux côtés des ossements,
notamment des pièces de
monnaie frappées «1850». ATS

PROJET LOUP SUISSE

Nombreuses
oppositions
¦ Mis en consultation depuis la
mi-juillet et jusqu 'à la fin août,
le projet Loup Suisse ne fait pas
l'unanimité. De nombreuses op-
positions sont arrivées sur la ta-
ble de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, de la forêt et du
paysage (OFEFP) .

Le concept a été envoyé aux
cantons et aux milieux intéres-
sés, mais aussi publié par voie
de presse. Il nous faudra plus
d'un mois pour dépouiller et
synthétiser les oppositions re-
çues, a indiqué vendredi à l'ats
Hans-Jôrg Blankenhorn, chef du
secteur faune sauvage de
l'OFEFP. Si le Valais et le Tessin
n'ont pas encore officiellement
pris position sur le projet , le
canton des Grisons s'est pour sa
part élevé contre le quota de
victimes autorisant l'abattage du
prédateur. Le concept fixe ce

quota à 50 victimes. Le Gouver-
nement grison estime que le
loup doit pouvoir être tiré après
avoir tué 25 bêtes.

Lancé en Valais
Le projet Loup Suisse a débuté
en 1999 en Valais, canton pilo-
te, avant d'être étendu au Tes-
sin puis aux Grisons. Un pre-
mier bilan comprenant de
nombreuses inconnues avait
été tiré à la mi-juillet. Sur la
base de l'expérience valaisan-
ne, l'OFEFP a préparé un con-
cept global destiné à être éten-
du à tous les cantons suisses.
Le concept soumis à consulta-
tion s'appuie sur quatre piliers:
l'information, la prévention des
dégâts, l'indemnisation des
pertes et la collaboration avec
les cantons concernant les au-
torisations de tir. ATS
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Les villes suisses s'opposent Le développement
¦ l'imi™ ,, ,. ^m _̂__B _̂__E^i. durable en commun¦ L'Union des villes suisses
(UVS) est farouchement oppo-
sée à la proposition de Pascal
Couchepin d'introduire des péa-
ges dans les villes. Les élus des
cités helvétiques ont débattu du
thème hier à Moutier (BE) à
l'occasion de leur journée an-
nuelle. «Nous voulons autant
que possible étouffer cette idée
dans l'œuf» , a déclaré le vice-
président de l'UVS et syndic de
Fribourg Dominique de Buman
devant la presse. Le ministre de
l'Economie l'a rendue publique
au début de la semaine avec
l'objectif de financer par ce
biais les transports publics dans
les ' agglomérations au lieu
d'augmenter le prix de l'essen-
ce. Pour M. de Buman, non
seulement de tels péages entra-
veraient la liberté de mouve-
ment et engendreraient des
pertes de temps inutiles, mais
ils ne seraient pas réalisables.

Présent à Moutier, le mi-
nistre des Transports Moritz
Leuenberger a jugé l'idée de
son collègue du gouvernement
«intéressante. Il faut qu 'on l'exa-
mine comme toutes les autres»,
a-t-il déclaré. Selon lui, c'est
moins l'idée d'un représentant
d'un parti bourgeois que celle
d'un «ministre d'une région pé-
riphérique qui ne veut pas aug-
menter l'essence de cinq centi-
mes pour financer les transports
publics dans les aggloméra-
tions». Car pour M. Leuenber-
ger, étendre aux villes le bénéfi-
ce de la taxe sur les carburants
actuellement réservé aux routes

Moritz Leuenberger en compagnie d'Heinz Christen (à gauche),
président de l'Union des villes suisses et de Saint-Gall, et de
Maxime Zuber, président de Moutier. keystow

est le pilier principal de la poli-
tique du Conseil fédéral en fa-
veur des agglomérations.

Commission d'experts
Pour assurer le financement
d'un trafic d'agglomération
moderne, l'UVS se base sur les
recommandations qu'a "énon-
cées en mai la commission
d'experts mise sur pied par le
Département fédéral des
transports (DETEC).

Elle propose d'y consacrer
une part des revenus de l'im-
pôt sur les carburants et de la
vignette autoroutière. Pour ce-
la, une modification de la
Constitution serait nécessaire.

Prix de l'essence
Cette commission préconise

d'augmenter le prix du litre
d'essence de cinq centimes, ce
qui rapporterait quelque 320
millions de francs par année à
l'Etat. A raison d'un cofinance-
ment des projets entre 40 et
50% de la part de la Confédéra-
tion, des investissements de
l'ordre de 600 à 700 millions
par an pourraient être dégagés
en faveur du transport d'agglo-
mération. Pour le plus long ter-
me, la commission propose
l'aménagement d'un nouveau
système de contribution. Celui-
ci prévoit l'octroi par la Confé-
dération de subventions globa-
les, c'est-à-dire destinées aux
investissements prévu
l'ensemble des transpo
blics et privés.

joue un rôle prépondérant dans
le cadre des préparatifs de ce
qui sera la plus grande rencon-
tre intergouvemementale de
l'histoire, selon la déclaration
faite par le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss à l'occasion d'une
conférence de presse tenue sur
l'arteplage de Neuchâtel (Expo.
02). Le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères pré-
sidera personnellement les tra-
vaux préparatoires de la région
de l'ONU «Europe» en vue de
«Johannesburg 2002». Près de

PUBLICITÉ 

M. Martin Heller, directeur
artistique d'Expo 02, a présenté
à cette occasion le projet intitulé
«Palais de l'équilibre» que la
Confédération réalisera sur l'ar-
teplage de Neuchâtel. Cette im-
posante construction sphérique
en bois consacrée au développe-
ment durable invitera les nom-
breux visiteurs à une réflexion
personnelle avant et pendant le
Sommet de la Terre.

Actualités suisses
Roland Schaefli SA

A quoi
pensez-vous?
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Eh oui, cela fait bien 40 ans

que vous êtes unis.
Devinez?

036-482557
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ton «chanchi»
et tes petits «chanchis».

036-482405

10 ans déjà - quel bail!
De la gastronomie il est venu

le contact et la vente lui ont plu
et par un tour de magie
le succès l'a suivi à Réchy.

Bravo et merci d'être le meilleur
gérant du monde!

Tes amis du comité
036-482773

Veux-tu m'épouser?
v^ i
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Wouaf que non!
Mais te souhaiter un bon

anniversaire, ça oui.

Tous mes vœux!
036-482721

La chasse
est arrivée:

Chevreuil
Cerf

Sanglier
Faisan

Lièvre...

à L' Auberge de

La Délie Ombre
1967 Bramois

Tél. (027) 203 13 78
Mme Rebord

036-482938

9èm» BROCANTE
D'AUTOMNE
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Le bien-être,
ça s'apprend à...
... l'kole professionnelle
suiss des métiers
de U forme
- estiéticienne
- assstante en cure
Nous vus proposons
• écolaê adapté
• 2 fortations différentes:
- diprnes d'esthéticienne
- diprnes d'assistante en cure

• 500 rrde locaux aménagés
• Diplôe privé reconnu en Suisse
Cours tîoriques
• tous 9ns esthétiques
• massaes relaxants - sportifs, etc.
• soins lécifiques corps
• cours'anatomie - produit
• course technologie

Cette fmation convient aussi aux
personis n'ayant pas trouvé de place
d'apprrtissage
Pour tet renseignements,
tél. (02 323 38 00 à Sion.

036-480762

„. i., ikimkte

A vendre

Saab 9000
CSE 2.3
climatisation, vitres et
rétroviseurs électriques,
radiocassette, etc. 1re
mise en circulation
11.11.92, en bon état.
© (027) 322 51 54,
© (027) 281 23 13,
dès 19 h.

036-482667

lait
de contingentement
de fabrication
ou év. d'industrie
Faire offre Laurent
Dupré, 1694 Villagiroud,
© (026)653 15 26.

036-482809

ruAi e— M — — _.. ...... • Etude et projets personnalisés
WnALB I WL6I- BN m AIN . Autres réalisations possibles
Construction de qualité • Garage préfabriqué

• Spécialité: tables rustiques
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pour 
intérieur et extérieur

A partir de Fr. 205*000.- ¦=*=¦
MENUISERIE-CHARPENTE

Terrain et frais d'autorisation Concept bois
de construire non compris TéL + Fax 027/746 28 73 - Mobile 027/206 31 84

El -E PI D - fl U- R -C
Ecole professionnelle de technique de santé

Formation reconnue aux techniques corporelles
du toucher

Cours de massage à Sion
débutant le 17 septembre 2001

Renseignements et documentation:
rue de la Plaine 23, 1400 Yverdon

Tél.-fax (024) 426 28 94
196-083090

MORT DE CINQ LYNX

Chasseurs
suspectés
¦ Une enquête pénale a été
ouverte contre deux chasseurs
de l'Oberland bernois suspec-
tés d'avoir tué des lynx. Les in-
téressés contestent quant à eux
tout acte de braconnage. La
justice enquête toujours sur la
mort de cinq lynx présumés
abattus dans le canton de Ber-
ne depuis juin 2000.

Un chasseur a été photo-
graphié en compagnie d'une
dépouille de lynx.

L'intéressé dément toute-
fois tout acte de braconnage, et
prétend qu 'il s'agit d'un félin
factice.

Un autre nemrod possé-
dant chez lui une peau de lynx
a affirmé de son côté l'avoir re-
çue d'une personne aujour-
d'hui décédée. La juge
d'instruction Christine Schenk
a ouvert une procédure pénale
contre les deux hommes pour
infraction à la loi fédérale sur la
chasse.

Les cas de cinq lynx présu-
més abattus dans l'Oberland
bernois en 2000-2001 ne sont
toujours pas élucidés. S'agis-
sant de la jeune femelle «Saba»,
retrouvée le 6 décembre der-
nier dans un sac en plastique
près d'un magasin Migros de
Thoune, les enquêteurs ont
prouvé qu'elle avait été abattue
au moyen d'une arme à feu.
Les enquêteurs n 'ont pas non
plus tiré au clair l'affaire du
lynx abattu près de Meiringen
(BE) . La tête du félin portait
des traces de grenaille. AP
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«Tampa»: réfugiés dans l'incertitude
Le Timor-Oriental prêt à leur apporter de l'aide.

Le  

Gouvernement aus-
tralien semblait en
passe de refuser hier
une offre faite par des
responsables de l'ONU

au Timor-Oriental visant à ac-
cueillir temporairement les
quelque 460 réfugiés bloqués sur
un cargo norvégien au large des
côtes australiennes.

Parallèlement, à Genève, le
haut commissaire aux réfugiés
des Nations Unies a présenté un
plan en trois points à des repré-
sentants australiens, indoné-
siens et norvégiens pour résou-
dre la crise. Il propose notam-
ment le débarquement tempo-
raire des réfugiés sur l'île
australienne de Christmas, si-
tuée très près des côtes indoné-
siennes.

Les demandeurs d asile se-
raient ensuite interrogés pour
déterminer lesquels sont d'au-
thentiques réfugiés et lesquels
sont des immigrés économi-
ques. Ensuite ils seraient dirigés
vers des pays tiers.

Après avoir approché des
responsables de l'ONU à Dili, au
Timor-Oriental, au sujet de la
propostion d'accueil, le ministre
australien des Affaires étrangères
a annoncé que l'Australie n 'en-
verrait probablement pas les ré-
fugiés au Timor-Oriental parce
que ce territoire n'avait toujours
pas de gouvernement officiel.
«Nous sommes en discussion
avec plusieurs pays. Il est p lus
probable que ce soit ailleurs
qu 'au Timor-Oriental», a-t-il
déclaré.

Plus tôt dans la journée,
Bernard Kerblat, directeur du
bureau au Timor-Oriental du
Haut-Commissariat aux réfu-
giés des Nations Unies
(UNHCR), avait annoncé qu 'ils
avaient «la capacité d'accueillir
15 000 réfugiés». «Plus vite cette
crise sera résolue par la solution
la p lus intelligente, mieux cela
sera pour les personnes concer-
nées.»

Le ministre de fait du Ti
mor-Oriental des Affaires étran

Pour les réfugiés afghans les conditions à bord du Tampa se durcis-
sent, keystone

gères José Ramos-Horta a souli-
gné que le minuscule territoire
constitué d'une moitié d'île se-
rait ravi d'accueillir les réfugiés
à la condition qu'ils ne restent
pas trop longtemps et que les
Nations Unies acceptent de
payer toutes les dépenses.
«Nous y sommes favorables», a
dit Ramos-Horta à l'Associated
Press Télévision Network
(APTN). Quelque 460 réfugiés -

afghans pour la plupart - sont
bloqués depuis cinq jours sur le
Tampa, un porte-conteneurs
norvégien , au large des côtes de
l'île australienne de Christmas.

Le cargo norvégien s'était
dérouté pour porter secours aux
réfugiés après que le ferry indo-
nésien à bord duquel ils se
trouvaient a fait naufrage.

Le Gouvernement austra-
lien a refusé de les autoriser à

débarquer sur Christmas Island pour prendre le contrôle du bâ
et a envoyé une unité d'élite timent norvégien. Al
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centrale européenne !Efforts diplomatiques LA

Une rencontre Arafat-Peres prévisible

Le  
contact semble rétabli

entre Yasser Arafat et Shi-
mon Pères. Le président

palestinien et le chef de la diplo-
matie israélienne devraient se
rencontrer la semaine prochai-
ne. Ces efforts n'ont toutefois
pas calmé la tension sur le ter-
rain.

Selon la radio publique is-
raélienne, l'Etat hébreu et
l'Egypte ont multiplié les con-
tacts hier afin de préparer la
rencontre, qui devrait se tenir la
semaine prochaine à Erez, à la
lisière de la bande de Gaza et
d'Israël.

De source proche du Minis-
tère italien des affaires étrangè-
res, on affirme par ailleurs que

les deux responsables pour-
raient se rencontrer en marge
du forum économique qui se
tiendra du 7 au 9 septembre à
Cernobbio, près de Côme. Une
rencontre plus formelle aura lieu
ensuite à Rome, précise-t-on.

Le retrait israélien de Beït
Jala, en Cisjordanie, jeudi sem-
ble avoir préparé le terrain à une
telle rencontre. Par ailleurs, le
haut représentant européen
pour la politique étrangère, Ja-
vier Solana, doit entamer di-
manche soir une tournée dans
la région.

En dépit de ces efforts di-
plomatiques, la situation restait
tendue cinq jours après l'assas-
sinat du chef du Front populaire

pour la libération de la Palestine vaient:. la Réserve fédérale amé-
(FPLP), Abou Ali Moustafa. Uns ricaine avait réduit le -sien, pour
explosion attribuée à l'armée is- la septjème fois , à 3,5%; l'infla-
raélienne a endommage vendre- •tion est en repli; la crojssance se
di la maison du plus haut diri-
geant du Front démocratique de
libération de la Palestine (FDLP)
en Cisjordanie. Qaïs Abdel Ka-
rim - aussi connu sous le nom
de guerre d'Abou Leila - ne se
trouvait pas chez lui au moment
où sa maison a été touchée par
des missiles antichar israéliens,
a précisé un porte-parole du
FDLP à Gaza.

«C'est un crime, une nou-
velle agression (du premier mi-
nistre israélien Ariel) Sharon vi-
sant l 'Intifada. Cela ne nous ar-
rêtera pas », a déclaré Abou Lei-
la. ATS

¦ Le Conseil de la BCE a donc
décidé de réduire son principal
taux d'un quart de point pour le
ramener à 4,25%. Les gouver-
neurs de la zone euro le pou-

tasse et la baisse du coût du cré-
dit apparaît toujours comme un
adjuvant de la conjoncture.

Mais ls BCE le devait-elle?
Son rôle n'est pas économique,
mais monétaire; défendre la va-
leur externe de l'euro. Or, diffé-
rents indicaeurs vérifient la per-
manence d( facteurs inflation-
nistes, tels jue l'augmentation
de la masse nonétaire et surtout
l'affaiblisseirent de la discipline
budgétaire, sus le poids du ra-
lentissement La France et l'Ita-
lie sont en pemière ligne de ce
constat aux ôtés de l'Allemagne
et du Portugi.

Le débai reste fondamenta-
lement politiiue et recouvre des
divergences videntes de part et
d'autre du Rin. En France, les
grandes orges politiques et
professionnees ne cessent de
plaider pounne baisse des taux
d'intérêt et e patronat a jugé
aussitôt la écision de la BCE
«tardive et nsuffisante», alors
que les mieux socio-profes-

sionnels allemands, sensibles
aux pressions inflationnistes,
étaient sur une ligne de stabilité
des taux. L'éradication des vieux
mythes keynésiens de la relance
par le budget et le crédit est par-
ticulièrement lente dans les pays
latins, alors même que le niveau
des taux d'intérêt, contrairement
aux EU, n'est pas déterminant
pour la conjoncture, n'exerce
aucun impact sur le marché fi-
nancier qui continue de s'effriter
dans la zone euro et sur le mar-
ché des changes.

Ces mêmes pays latins veu-
lent-ils donner raison à Milton
Friedman qui, avec l'autorité de
son titre de Nobel d'économie,
dénonce l'aberration de l'euro?
Certes, le risque majeur de la
monnaie unique reste l'asymé-
trie conjoncturelle dans la zone
euro, avec un taux de croissance
élevé en Irlande et faible sur le
continent. L Union monétaire et
son pôle régulateur de la BCE
n'en restent pas moins irrem-
plaçables, au nom de l'indépen-
dance démontrée pendant les
trois dernières années, du main-
tien de Duisenberg à son poste
de président pendant huit ans et
du catalyseur de fédéralisme
qu'elle représente au sein d'une
UE sans horizon politique.

Pierre Schâffer

Recours rejeté au TPI
Un tribunal de La Haye a reje-
té hier l'appel qu'avait déposé
l'ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic contre son
maintien en détention aux
Pays-Bas dans un centre des
Nations unies. Le juge néer-
landais Roel Paris a fait valoir
que le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) était «une cour in-
dépendante et impartiale».

PARLEMENT

Débat constitutionnel
macédonien
¦ Le Parlement macédonien a
entamé hier son débat sur la ré-
forme de la Constitution. Cette
nouvelle étape du processus de
paix, qui doit être achevée le 27
septembre, a reçu le soutien du
président Boris Trajkovski.

Le chef de l'Etat a ouvert les
débats en appelant les députés à
voter le déclenchement de la
procédure de révision de la
Constitution, découlant de l'ac-
cord de paix signé le 13 août par
les partis albanais et macédo-
niens. «La décision que nous
prenons déterminera l'avenir de
la Macédoine» , a-t-il déclaré.

Selon le président Trajkovs-
ki, «cet accord n'est pas parfait,
mais aucun accord ne l'est. C'est
le meilleur que nous ayons pour
le moment et il présente certains
aspects très positifs. L 'alternati-
ve, c'est la guerre», a-t-il ajouté.

Les réformes débattues
comprennent plusieurs mesu-
res, notamment une plus gran-
de utilisation officielle de la
langue albanaise, une forte aug-
mentation du nombre d'Alba-
nais dans la police et une dé-
centralisation gouvernementale

Manifestants hostiles à l'OTAN.

permettant aux Albanais d'avoir
plus de pouvoir dans bon nom-
bre de domaines.

Elles visent à mettre un ter-
me à l'insurrection albanopho-
ne lancée en février par l'Armée
de libération nationale (UCK).
Les débats devraient durer plu-
sieurs jours et les observateurs
s'attendent à un vote mardi sur
la poursuite du processus.

En vertu de l'accord de
paix du 13 août , une majorité
des deux tiers de l' assemblée
est requise pour amorcer le
processus. Après avoir débattu

FRANCE

Le varrt en poupe
pour la taxe Tobin

keystone VetSÎté d'ét
donné lieu

des projets de réformes, ils de- tjons unani
vront adopter leur mise en
œuvre, à nouveau par une ma-
jorité des deux tiers.

Cette procédure n 'est tou-
tefois pas du goût de tous. La
séance a débuté avec plusieurs
heures de retard, en raison
d'une manifestation de quel-
ques centaines de Macédo-
niens, qui ont bloqué les en-
trées du parlement.

Brandissant des drapeaux
macédoniens et des pancartes
hostiles à l'OTAN, les manifes-
tants appelaient le gouverne-
ment à démissionner. ATS

¦ La taxe '
de la pens

)in, nouvel horizon
socialiste? La pre-
plénière de l'uni-
de La Rochelle a
ier à des déclara-
es sur la proposi-
lèvement de 0,05%
ictions financières

tion d un puèvement de 0,05%
sur les traractions financières
internationas.

Lionel fcp in avait donné le
ton mardi or sur TF1 en affi-
chant sa vonté de poser le su-
jet sur la tae du prochain con-
seil des mistres des Finances
de l'Union iropéenne. Une fa-
çon pour leremier ministre de
tenter de duire les militants
antimondiaation, et notam-
ment l'assiation Attac, qui
porte cette oposition en Fran-
ce.

Tous leparticipants au dé-

bat d'hier ont relayé le message.
Au jeu du plus enthousiaste,

le ministre des Affaires euro-
péennes Pierre Moscovici a
remporté la palme. «Les choses
sont en train de bouger", a-t-il
dit. «Nous avons un objectif po-
litique. Nous voulons mainte-
nant engager le dialogue.»

En privé, le ministre des Af-
faires européennes a reconnu
que l'instauration d'une taxe
sur les mouvements de capitaux
ne se fera pas du jour au lende-
main, notamment en raison des
réticences de l'Allemagne ou du
FMI. La France devrait donc se
contenter de demander à
l'Union européenne une étude
sur la taxe Tobin lors du pro-
chain conseil Ecofin de Liège.

VIENNE
Chauffage en cause
Des experts allemands, qui en
quêtent sur l'incendie du funi-
culaire de Kaprun qui a fait
155 morts en novembre der-
nier dans le tunnel menant à
un glacier des Alpes autri-
chiennes, ont mis en cause le
système de chauffage.

ALGER
Conclave
La Coordination des comités
de village de Kabylie est en
conclave depuis jeudi à
M'Chdellah, près de Bouira
(120 km à l'est d'Alger), pour
arrêter les actions à mener
dans la lignée des revendica-
tions nées des émeutes qu'à
connues la région depuis la
mi-avril, et qui ont fait une
soixantaine de morts parmi les
manifestants.

KABOUL
Talibans intolérants
Le régime taliban a fermé hier
les bureaux de deux organisa-
tions humanitaires chrétiennes
en Afghanistan, moins d'un
mois après avoir fermé ceux
de l'organisation non gouver-
nementale chrétienne, Shelter
Now International, dont le siè-
ge est en Allemagne, et arrêté
huit personnes travaillant pour
celle-ci.

LONDRES
Quatrième anniversaire
Le quatrième anniversaire de
la mort de la princesse Diana
a été marqué hier de manière
discrète par des dépôts de
fleurs e't des plantations d'ar-
bres, alors que sa famille n'a
participé à aucune cérémonie
publique.



Les Occidentaux peu nombreux
Kofi Annan tente d'arrondir les angles à l'ouverture du sommet contre le racisme

marqué par des tensions au sujet d'Israël.

et l'esclavage. Il a notamment

Le  

secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a
appelé hier les partici-
pants à la conférence
de Durban contre le

racisme à ne pas sombrer dans
«les accusations mutuelles», no-
tamment sur l'épineuse ques-
tion du Proche-Orient.

«Si nous partons d'ici sans
un accord, nous allons encoura-
ger les pires éléments de chaque
société», a déclaré M. Annan,
qui souhaite éviter un échec de
la conférence.

Les jours précédant la con-
férence avaient été marqués par
de vives tensions entre militants
pro-Palestiniens et pro-Israé-
liens pendant un Forum
d'ONG. On notait par ailleurs
peu de représentations occi-
dentales de poids dans cette
conférence, ce qui la fragilise
quelque peu.

«Abomination ultime»
Dans son allocution, M. Annan
a adopté un ton conciliant au
sujet des deux épineux débats
qui ont perturbé la préparation
du sommet: le Proche-Orient

rappelé l'antisémitisme dont a
été victime le peuple juif, et en
particulier «l'abomination ulti-
me» qu'a représenté l'Holo-
causte. «Ce fait ne doit jamais
être oublié ou minimisé.»

«Pour autant, nous ne
pouvons pas attendre que les
Palestiniens acceptent cela
comme une raison pour igno-
rer les torts qui leur sont faits -
dép lacement, occupation, blo-
cus et aujourd 'hui exécutions
extra-judiciaires - quel que soit
le terme par lequel on les décri-
ve», a poursuivi Kofi Annan
déclenchant un tonnerre d'ap-
plaudissements parmi lçs dé-
légués de plus de 150 pays
présents.

La situation au Proche-
Orient est l'un des plus épi-
neux dossiers en discussion à
Durban . Les Etats arabes ont
renoncé à exiger que soit men-
tionné le sionisme comme une
forme de racisme, mais Os in-
sistent pour que «l'occupation
étrangère» des territoires pa-
lestiniens soit condamnée
comme étant une forme ,
d'apartheid.

Appel
de Yasser Arafat
Yasser Arafat a de son côté ap-
pelé les participants au som-
met à «5e tenir aux côtés (des
Palestiniens) et de la justice »
face à la «politique de supré-
matie» d'Israël.

Le président palestinien a
dénoncé «l'escalade militaire»
estimant que «cette brutalité et
cette violence sont mues par

Des manifestations ont d

une mentalité de supn
une mentalité de discr
tion raciale, de transfert
pulation, de nettoyage e
position quotidienne de

énoncé le suprématisme et l'arrogance d'Israël envers les Palestiniens, keystone

ématie, à notre peuple». d'Etat américain Colin Powell
imina- Dans ce contexte, les a purement et simplement
de po- Etats-Unis et Israël ont tous boycotté le sommet, tandis

¦t d 'im- deux pris leurs distances avec que l'Etat hébreu n'y a envoyé
colons la conférence: le secrétaire qu 'une délégation subalterne.

PUBLICITÉ 

Esclavage
et colonialisme
Le président sud-africain Tha-
bo Mbeki a de son côté déve-
loppé l'autre sujet sensible de
la conférence. A ses yeux, la
pauvreté dont souffrent «des
milliards de personnes marron
et noires» de conséquence de
l'esclavage et du colonialisme.
«Beaucoup dans notre monde
souffrent d 'indignités et d 'hu-
miliations parce qu 'ils ne sont
pas blancs», a-t-il lancé.

«Notre humanité commu-
ne (...) nous dicte de nous unir
pour vaincre les conséquences
de l'esclavage, du colonialisme
et du racisme,qui, à ce jour,
continuent de définir la vie de
milliards de personnes marron
et noires comme étant des vies
sans espoir», a ajouté le prési-
dent sud-africain.

17 000 manifestants
En marge de la cérémonie, plus
de 17 000 membres d'organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) ont manifesté dans le
calme en chantant, en dansant
et en scandant «Oui, un monde
meilleur est possible». Leurs
revendications concernaient
principalement les Palestiniens
et les «sans-terre». Aucun inci-
dent n'a été signalé lors de ce
défilé, étroitement encadré par
la police. ATS/Reuter/AFP
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AUTISME
Corentin a besoin de vous
3râce à une méthode américaine, une
naman a réussi à aider son fils pour
lu'il retrouve une vie normale 13

e. centenaire%M
La clinique agaunoise a fêté hier soir son 100e anniversaire .

et la fête se prolongera durant tout le week-end grâce à des journées portes ouvertes

La  

clinique Saint-Amé a
fêté officiellement hier
soir ses 100 ans d'exis-
tence en présence no-
tamment des conseil-

lers d'Etat Thomas Burgener et
Jean-Jacques Rey-Bellet, du
conseiller national Fernand Ma-
riétan, de Mgr Salinas et de Mgr
Roduit. Thomas Burgener a tenu
à remercier la congrégation des
sœurs de saint Maurice d'avoir
fait face au défi en spécialisant
l'établissement dans la gériatrie
et en contribuant ainsi à la ré-
duction les surcapacités en ma-
tière de soins aigus. Pour la san-
té publique valaisanne, la clini-
que Saint-Amé restera à jamais
comme la pionnière avec la pre-
mière intervention chirurgicale
pratiquée en Valais. Fondée par
le chanoine Bourban, la clinique
a su constamment évoluer avec
la congrégation des sœurs de
saint Maurice. Le travail effectué
a été reconnu par les autorités
cantonales et à partir de 1996 la
clinique a pu devenir le centre
de gériatrie du Bas-Valais pour
les districts de Monthey, Saint-
Maurice, Martigny et Entre-
mont. La clinique dispose au-
jourd'hui une centaine de lits
occupés principalement par des
personnes du troisième et qua-
trième âge. Mais des jeunes sont
aussi accueillis pour recevoir des
soins palliatifs et d'accompa-
gnement en fin de vie.

Portes ouvertes
festivités vont se poursuivre national Fernand Mariétan

Vincent Castagna, le préfet Jérôme Borgeat, la supérieure de la congrégation Sœur Berta et le Dr
Jérôme Morisod entourés par les conseillers d'Etat Rey-Bellet et Burgener. nf

WKtlKtÊ ^̂ ÊÊK K̂mBmtÊtM ^̂ ^UKÊ^̂ K^̂ ^̂ ^m -.M Sœur Berta, supérieure de la
Le conseiller d'Etat Thomas Burgener en compagnie du conseiller congrégation des sœurs de

nf saint Maurice. ni

une très forte eu

avec des portes ouvertes du- taz. Les dessins d'enfants des
rant tout le week-end avec la écoles primaires de Saint-Mau-
possibilité pour les visiteurs de rice et des photos retraçant
se familiariser avec la prise en l'histoire de Saint-Amé seront
charge globale et multidiscipli- aussi exposés. De l'animation
naire de la personne âgée pra- pour les enfants est également
tiquée par la clinique. Dès prévue et demain les 100 ans
10 h 30 ce matin, un diapora- de la clinique seront associés à
ma consacré à la clinique sera la fête paroissiale de Saint-
présenté par Jean-Pierre Cou- Maurice. Laurent Favre

Centre hospitalier du Rhône: au travail !
Les hôpitaux de Viège, Sion et Martigny prêts à exploiter

de nouvelles synergies en attendant
les propositions de la commission parlementaire.

L

'heure de la rentrée a aussi
sonné dans les hôpitaux
valaisans.

Né d'un désir commun de
:ollaboration entre les établisse-
nents de Viège, Sion et Marti-
"xiy, le Centre hospitalier du
îhône a en effet profité de la ré-
unie nomination de ses instan-
ts dirigeantes pour se mettre
m boulot.

Le président Pierre Ançay et
les pairs entendent ainsi se don-
îer les moyens d'exploiter tou-
tes les synergies possibles afin
le concilier une qualité des
loins optimisée et la recherche
i'économies. «Chaque partenai-
'e va bien sûr conserver ses pré-
'ogatives, mais ce rapproche-
\ent dans les faits devrait nous Pierre Ançay: pas de friture sur la ligne entre les établissements de
ffrir les moyens d'améliorer la Martigny, Sion et Viège. nf
tuation actuelle, que ce soit
ans les secteurs médical, para- , .
lédical , administratif ou tech- me aimi mise en Place Par Avec pragmatisme
ique.» VièSe> Sion et Martigny ne se Sitôt son conseil de direction

veut en aucun cas un obstacle nommé, le Centre hospitalier
as d'entrave à la p lanification. » du Rhône s'est également doté
as question cependant de
lettre de l'huile sur le feu à
heure où la commission par-
•mentaire explore de nouvel-
s pistes afin de relancer la
lanification hospitalière dans
e canton. «Nous attendons ses
ouvelles propositions avec sé-
énité. Société simple, la struc-

Le nouveau président du conseil de direction de l'Hôpital du Rhône,

Pierre Ançay est persuadé
du contraire. Le directeur de
l'hôpital de Martigny se plaît
ainsi à rappeler que trouver
des collaborations intelligentes
entre établissements va juste-
ment dans le sens voulu par la
planification.

de groupes de travail.
«Ceux-ci auront pour tâ-

che de dresser l 'inventaire des
mesures à prendre pour mieux
travailler en commun dans des
domaines aussi divers que le
médical, le service des soins in-
firm iers, l'administration, l'in-
formatique, le service hôtelier

ou la communication.».?rési-
dent du conseil de direction
de ce triumvirat, Pierre Ançay
évoque ainsi la possibilité de
collaborer dans les domaines
de la qualité et de la sécurité,
en créant par exemple une
centrale d'achat commune aux
trois établissements concer-
nés, voire à l'ensemble des
établissements hospitaliers va-
laisans. «Ce n 'est là qu 'une des
•app lications pratiques que
peut générer le regroupement
de nos forces vives. Nous enten-
dons de toute manière très vite
privilégier le côté pratique de
cette union.» Pascal Guex

Du beau monde ¦ Viège: René Imoberdorf, Ri-
_ _ , , . chard Kalbermatter, le Dr Sté-¦ Porte sur " fonts 

;
a.P

tls- phane Mischler et le directeur
maux en avril dernier déjà par Hermann Amo|d
IPS établissements dp Viène. _ ,.• r- ¦.. , ,.,._ ,„ ,̂,^ ,. ,,>.

3^ a 5|0n. Franç0|S Mudry, Gérard
Sion et Martigny, le Centre hos- De|a ,oye| Géra|d pfeffer|é et |e
pitalier du Rhône a attendu la • directeur Dominique Sierra,
fin août et le retour des vacan- H Martigny: Géra rd chappot,
ces pour arrêter la composition Pierre Crittin( Jean-François Lat-
de ses sociétaires. Du président tion et |e directeur Pierre Ançay.
de la ville de Viège à celui de Le Centre hospitalier du Rhône
Martigny, en passant par le pre- a également profité de sa pre-
mier citoyen de Sion ou le pré- mjère assemblée générale pour
fet du district de Martigny, ce se doter d'un conseil de direc-
collège de dirigeants - fort de tion, présidé par le Martignerain
douze membres - regroupe no- pierre Ançay et composé du Sé-
tamment les présidents des con- dunois Dominique Sierra (secré-
seils d'administration et les di- taire), du Viégeois Hermann Ar-
recteurs des trois établissements nold ainsi que de Peter Urben et
membres, selon la répartition du Dr Pierre Vogt (membres).
suivante: PG
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MONTHEY
Argent frais pour Giovanola?
La société a les reins solides. Mais elle a
besoin d'aide à court terme pour honorer
61 millions de commandes 16
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La Souste
On cherche

fille au pair
aimant les enfants
pour 4 enfants entre
4 et 9 ans et

aide au ménage
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
© (027) 473 25 69.

036-482696

. Icare Services SA
«• ¦ n A Jeune entreprise à la pointe d
?fr | |*H taflH fM*\ technologie, active dans les dôma

un chef de chantier
Nous cherchons, pour compléter notre équipe

intéressé à œuvrer dans les domaines de la protection de chantiers
la préparation de chantiers et l'étanchéité.

Si vous avez une excellente formation, une solide expérience
du métier et de bonnes connaissances d'allemand et de français,
nous souhaitons vivement vous rencontrer.

Nous offrons:
• un salaire correspondant à vos capacités et d'excellentes

prestations sociales
• une bonne infrastructure
• une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe motivée
• une formation continue dans les produits et les systèmes

de production Sika ,'

Envoyer votre offre écrite accompagnée des documents usuels
à SikaBau AG, route Cantonale, à l'attention de M. Stephan Bùhler,
3940 Steg.

115-733460

Jeune entreprise à la pointe de la
technologie, active dans les domaines de
l'Internet, de l'e-business, du e-leaming et

des systèmes d'informations et installée ai
TECHNO-Pôle de Sierra, nous proposons
nos solutions à de grandes entreprises et

PME suisses.
Afin de compléter notre équipe

nous recherchons

[J de manière définitive.

F) recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

? suspendre la livraison de mon journal.

Q par courrier normal.

Q par avion.

? veuillez conserver ces exemp laires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Entreprise du Haut-Plateau ^rte Moda
engage tout de suite ou à convenir cherche

1 plâtrier-peintre »sion

1 peintre en bâtiments coiffeuse mixte
Suisses ou permis de travail, * '027' 322 52 77-

bon salaire, travail à l'année, chantiers
à Crans-Montana et alentours. 011-710992

Offres s.v.p. (heures de bureau)
Natel (079) 628 26 49. Couple

036-482369 ......... j, .:en possession d'un certi-
ficat d'hôtellerie cherche
à reprendre un
commerce à Sion
ou dans une ville
du Valais.
Ecrire sous chiffre K 036-
480292 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-480292

Jeune femme
motivée, bonne présentation, de
confiance, offre ses compétences pour
travail sérieux (60 à 100%).
Etudie toutes propositions. Expérience
bureau, vente, restauration. Maîtrise
Microsoft Office 2000, Internet, libre
tout de suite.
(C (027) 203 77 25 ou
® (076) 568 28 57
agnesla@hotmail.com3 011-710977

HOPITAL BP l̂l MARTIGNY
RÉGIONAL ¦ Ê̂B ENTREMONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche

un aide de cuisine - casserolier
Taux d'activité: 100%.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Profil souhaité:
- bonne maîtrise de la langue française
- homme de nationalité suisse ou permis B/C
- âge minimum souhaité: 25 ans
- fexible et polyvalent.
Nous offrons:
- salaire et conditions de travail selon le GEHVAL (Groupement des
Etablissements Hospitaliers Valaisans).
Des renseignements sur le poste mis au concours peuvent être obte-
nus auprès de M. Claude Favre, chef de cuisine (tél. 027/603 98 58
ou 027/603 97 12).
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dos-
sier de candidature (lettre de motivation, CV, certificats, références
et photo) jusqu'au 15 septembre 2001 à l'adresse suivante:
Direction de l'Hôpital régional de Martigny, av. de la Fusion 27,1920
Martigny 036-480487

Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité

Adresse: 

www.lenouvelllate.ch tC... TU• • • H... ëW0UW&MMM5W&

I
l

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom: Prénom

c/o hôtel, etc

Adresse: 

NPA/Localité:

| Etranger NPA/Pays

: Tél.: ; I C I .: 

• Changement du: au: 

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnemont@nouvelllste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste- décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière Incomplète ou Illisible.

y compris ;
i

une apprentie
loyée de commerce

bilingue ALL/FR
vous êtes intéressée par
nouvelles technologies,

JS avez un caractère agréable,
JS aimez les contacts, vous êtes

^H 
ou 

à convenir
^| Lieu de travail : Sierre¦
¦¦ Intéressée à relever ce chalt
fl I Nous vous invitons à nous k
^H parvenir votre dossier compl

B(cv., photo , copie des bulletir
I de notes ou certificats) à :

I Icare Services Ressources
¦ TECHNO-Pôle CH- 3960 !
| hr@icare.ch tél. 027/452.2

, «DIS MO
/K_ CP 1493 -1870 MONTHE
rXH CCP 23-20 000-2-www.di:

$SVx Association suisse
*-ë**̂  pour la prévention, la déte

le traitement de la violer
et des abus sexuels envers les

Cabinet de physiothérapie
Valais central

cherche pour le 1er novembre 2001

un(e) physiothérapeute
à 80%

Faire offre écrite accompagné du CV
sous chiffre K 036-482727 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-482727

Verbier
Cherchons

pour saison d'hiver 2001-2002

une secrétaire stagiaire
une femme de chambre

à mi-temps

Bonne ambiance de travail.

© (027) 771 68 44,
fax (027) 771 58 55.

036-482799
en chauffage
ferblantier

. © (079) 446 35 26

Restaurant à Sion (027) 455 52 81
rr ¦ ¦ 036-482702offre un super job 

à personne
sympathique
et dynamique

Entreprise de la
place de Sierre
cherche tout de suite

• monteur

en tant que serveur(serveuse)
ou sommelier(sommellière). 

^^^̂ ^̂ _Horaire du soir f^^^^^f^(35 heures par semaine). p— ^
\B

Congé dimanche + lundi. ¦ ¦*
Pour infos téléphonez au SSffiarltalnS

(027) 322 18 67.
036-482827 

Carrosserie région Sierre
engage

peintre en carrosserie
avec CFC

Ecrire sous chiffre O 036-480724
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-480724

A vendre à
Sierre/Villa

double CAVE voûtée
avec eau, électricité.

Prix Fr. 30000.-.
<C (027) 455 62 59 + répondeur.

036-481825

Commerce en ville de Sierre
cherche

comptable
capable d'assumer de manière

indépendante tous les travaux de
comptabilités et de bouclements:

salaires et décomptes sociaux,
gestion du stock, des commandes

et de la vente de marchandise, etc.
Maîtrise de l'informatique nécessaire
ainsi que de bonnes connaissances de

l'allemand.
Nous attendons votre candidature sous
chiffre M 036-482360 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-482360

Boucherie à Saint-Maurice
cherche

boucher-charcutier
Entrée tout de suite ou à convenir.

« (024) 485 13 92.
Ecrire à:

Franz Lochmann, Grand-Rue 20
Non professionnels s'abstenir.

036-482368

mailto:hr@icare.ch
http://www.disno.ch
mailto:abonnement@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllsto.ch
mailto:agnesla@hotmail.com


¦corentin a Besoin oe vous
Grâce à une méthode américaine, une maman a réussi à aider son fils atteint

de troubles d'autisme afin qu'il retrouve une vie normale.

I

l y a un an, le Nouvelliste
publiait l'histoire d'Axel,
un petit enfant autiste
qui combattait sa mala-
die. Aujourd'hui, après

deux ans et demi de l'applica-
tion d'une technique américai-
ne nommée «Sonrise», le jeune
garçon est presque complète-
ment guéri. «Il s'est intégré dans
la société, va à l'école sans ac-
compagnemen t spécialisé, adore
ses copains, et est amoureux
d'une petite copine», annonce
fièrement Wil , sa maman. Cela
a été possible grâce à l'aide de
bénévoles qui ont maintenu
l'interactivité promue par le
programme «Sonrise» quelque
trente-cinq heures par semaine,
et à l'amour de ses parents qui
ont abandonné une part de leur
vie. Aujourd'hui , un autre en-
fant , Corentin, a besoin de votre
aide.

Tout a débuté
par une rencontre
Un enfant qui se met à parler,
puis régresse lentement mais
sûrement, c'est inquiétant.
Quelques signes anodins, une
extrême sensibilité, tactile et
sonore, des gestes répétés trop

Alexandra et son fils Corentin, et Wil, la première bénévole.

souvent, des mots qu'il ne
semble plus entendre, des
murmures qu'il prononce sans
arrêt. C'est comme cela que
tout a commencé pour Coren-
tin. Sa maman, Alexandra, a
cherché à comprendre. Des
amis la mettent en contact
avec Wil Clavien, la maman
d'Axel. Elle lui parle des symp-
tômes de Corentin, et Wil re-

trouve immédiatement le mê-
me genre de comportement
qu 'avait son fils. Wil la dirige
vers un spécialiste en neuropé-
diatrie, le Dr Jean-Pierre Mar-
coz, qu'elle va consulter Co-
rentin souffre de troubles d'au-
tisme, maladie très difficile à
diagnostiquer car assez rare et
présente sous de multiples for-
mes.

Idd

Le soutien de la commune
et du Service
éducatif itinérant
Wil lui conseille de prendre
contact avec le Service éducatif
itinérant, qui va l'aider à orga-
niser sa vie en fonction de la
maladie de Corentin. «Grâce à
eux, et à l'aide de la commu-
ne», explique Alexandra, «nous

endre (Sonrise) à la maison, chez

^. ,., , nous. Aucune expérience sr.
.orentin et i a 4 ,. , . , ,.

,, tique n est demandée,
tant adorable

c...i _..: i. :. .

prenne à demander ce qu 'il
veut.

tin à l école une demi-journée
par semaine, et avons com-
mencé à l'aider par la présence L'interaction doit être
deux fois par semaine d'une maintenue avec intensité et le
personne qui joue avec lui.» pius rapidement possible.
C'est encore soutenue par Wil C'est pour cela que la présen-
qu'elles partent en Hollande ce de bénévoles est indispen-
avec leurs fils respectifs, pour sable.
suivre un cours de la méthode Toutes les perSonnes inté-
«Sonrise». Grâce à ce program- ressées à participer à cette
me, à l'Aide itinérante, et à sa aventure sont les bienvenues!
première bénévole, Wil, Co- Elles ne seront pas déçues par
rentin a déjà fait quelques ie voyage qui les amènera à
bons progrès. L'endroit de créer un pont vers le monde
prédilection pour l'apprentis- de Corentin afin que celui-ci
sage est la salle de jeu. Tous se motive à entrer dans le
les objets doivent se trouver en nôtre. Jacquie Carol Schneider

Dynamisme nouveau pour l'OGA
La quarantième exposition haut-valaisanne des arts et métiers a ouvert ses portes hier soir à

Brigue. Elle les refermera le samedi 8 septembre.

Le  
40e comptoir de Brigue,

l'OGA 2001, a ouvert ses
portes hier à 17 heures. Il

les refermera samedi 8 septem-
bre à 22 heures.

Pas moins de 191 stands
sont organisés de manière con-

PUBLICITÉ 

centrique autour de l'aire spé-
ciale de l'invité d'honneur Loè-
che. L'OGA 2001 a repris la tente
de l'année passée, qui avait fait
ses preuves du point de vue de
la climatisation. Elle a encore
amélioré l'ambiance générale.
Les visiteurs se retrouvent main-
tenant dans une exposition
agréable, bien aérée et qui tran-
che par rapport aux allées des
expositions plus anciennes.

L'OGA c'est traditionnelle-
ment l'heure de faire le point
pour le Haut-Valais. Cette année
n'étant pas politique, les dis-
cours se sont donc concentrés
sur le dynamisme et l'avenir
économique de la région. Les
orateurs ont mis l'accent sur la
nouvelle impulsion que l'OGA
entendait insuffler à tous les
secteurs de l'économie.

La présidente de Brigue
Viola Arnherd a ouvert les feux
dans la cour du château Stockal-

lls ont coupé le ruban de la quarantième exposition haut-valaisanne de Brigue, l'OGA: Louis Ursprung,
Marie-Therese Schwery, Claude Roch et Elmar Zurwerra. nf

per. Selon elle, le Haut-Valais se
trouve dans la troisième phase,
celle de la mondialisation et des
services. Il est donc nécessaire
de réformer complètement les
anciennes structures des dis-
tricts et des communes.

La présidente de Brigue en
a appelé à la création d'une
vraie région économique et poli-
tique haut-valaisanne, seul
moyen de survivre dans le mon-
de nouveau pour une région
dont la population représente la
grosseur d'un quartier d'une
grande ville européenne. Après
elle, la présidente du Grand
Conseil, Brigoise elle aussi, Ma-
rie-Therese Schwery, a fait le bi-
lan des atouts de sa région:
quelques grandes industries sta-
bles, des PME qui forment le
80% du réseau économique et
une nature encore presque in-
tacte. «Le Valais et le Haut-Va-
lais détiennent d'énormes chan-

ces», lançait-elle. «L'une d'entre
elles est l 'Italie du Nord, qu'il
faut mieux mettre à profit. Pour
cela, Brigue et le Haut-Valais
doivent attirer des avocats d'af-
faires internationaux, des fidu-
ciaires transfrontalières, des
conseillers en entreprises et des
gens de marketing performants.»

Le nouveau président de
l'OGA Louis Ursprung a expli-
qué que l' exposition 2001 en-
tendait donner de nouvelles im-
pulsions , avec une nouvelle
tente, une nouvelle présidente
de la ville et une nouvelle admi-
nistration.

«Je crois à la régionalisation
p lus qu 'à la globalisation», con-
cluait-il. (Ag issons les uns avec
les autres, p lutôt que les uns
contre les autres. Alors, j'aurai
accompli ma mission à la tête
de cette exposition des arts et
métiers du Haut-Valais.»

Pascal Claivaz
PUBLICITÉ

MUSIC-HALL THÉÂTRE CLUB

T septembre
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Before dès 21 h
American Pub - Sion

Prix unique 20.-



Un Américain à Vinea
Médaillé d'or du Mondial du pinot noir, le vigneron Larry Miller de l'Oregon

est venu recevoir sa récompense à Sierre.

en Valais? Et quel Américain!

P

ouvait-on rêver meil-
leure consécration
pour la quatrième
édition internationale
du concours du Mon-

dial du pinot noir que de ren-
contrer un vigneron américain

Modeste , chaleureux, fier de sa
récompense, Larry Miller ne dis-
simulait pas, à l'issue de la céré-
monie de remise des Vinea d'or
qui s'est tenue hier soir à Sierre,
sa satisfaction face à cette com-
pétition planétaire. «C'est la se-
conde fois que je suis couronné
d'or au Mondial. Quel bonheur!
» Un bonheur que son épouse
traduit elle aussi avec un en-
thousiasme communicatif.
Nous avons la passion du p inot
noir. Pour nous, ce cépage culti-
vé à travers différentes régions
de la planète constitue un véri-
table lien universel. Au-delà de
nos différences , des diverses lan-
gues, il y a ce verre de pinot qui
nos différences , des diverses lan- fornie, nous avons des structures août). «Le jury, confirmait Mi-
gues, il y a ce verre de pinot qui familiales de style européen. Nos ke Favre, président de la com-
nous rassemble.» vms sont issus ^un ^^7 ma. mission du Mondial , a attribué

En levant son verre, le cou- md )} 33 médailles d'or et 198 d'ar-
ple Miller profitait de traduire gent„ Rappelons que le Valais
son émerveillement pour le vi- Tous _ |acés s> est m couronner de 15 dis-
gnoble valaisan qu i! découvre rencontre tinctions, la Suisse 22, l'Autri-
ces jours. «Nous sommes stupe- nu u , uc , LC lcI"-uimc . c , prqnrp ? l 'Allpmaanp
fait! par le spectacle grandiose sympathique, la cérémonie ?*lX Z7Û ?'l
de ces vignes en terrasses. C'est d'ouverture de Vinea profitait
fantastique!»Malgié la différen- de l'occasion pour rappeler On notera qu'au chapitre
ce des surfaces entre leur pays que 803 vins de cépage pinot des Vinea d'or, la représenta-
et le nôtre , les Miller évoquait noir, provenant de 15 pays tion étrangère est largement
nos ressemblances. «Dans l'Ore- étaient présentés lors de cette étoffée. Ainsi, la Bourgogne et
gon, ce n 'est pas comme en Cali- rencontre 2001 (voir NF du 30 les Grisons que l'on attendait

M. et Mme Larry Miller ont reçu leur Vinea d'or des mains d'Olivier Poussier, meilleur sommelier du
monde 2000 et l'un des ambassadeurs de Vinea. NF

tout spécialement en finale
sont tous placés. Il est vrai que
la limite entre l'or et l'argent
est souvent ténue.

«Il faut absolument, con-
firmait le meilleur sommelier
Georges Perthuiset, membre
du jury du Mondial et ambas-
sadeur de Vinea, que la Bour-
gogne participe p lus généreuse-
ment à cette compétition.» Et
que les meilleurs gagnent, ose-
ra-t-on ajouter!

Ariane Manfrino

L'OSR diez Gianadda
Samedi prochain, les soirées musicales valaisannes

connaîtront un événement d'importance avec la venue de l'Orchestre de la Suisse romande à Martigny

Qui 
ne connaît le nom

d'Emest Ansermet? Au-
delà du célèbre quai

ge nevois et de la haute
tour qui lui est vicinale, c'est
avant tout au fondateur de l'Or-
chestre de la Suisse romande
qu 'il convient pourtant de pen-
ser ici. Son investissement dans
la culture a trouvé l'une de ses
concrétisations les plus remar-
quables dans cette formation à
la réputation internationale dé-
sormais incontestable. Mais en
raison même de ses origines,
l'orchestre a conservé un atta-
chement profond pour la Cité
de Calvin. C'est là en effet qu'il
se produit principalement , dé-
laissant parfois la scène du Vic-
toria Hall pour le Grand-Théâtre
où il brille du même éclat.

A la tête de cet ensemble se
trouve John Nelson , chef améri-
cain qui s'est attiré les faveurs
du public par ses séduisantes
interprétations des pièces ro-
mantiques et baroques. Ancien
élève de la Julliard School of
Music, il a notamment dirigé les
New York et Los Angeles Phil-
harmonie, ainsi que l'Orchestre
de Philadelphie. Quittant le
Nouveau-Monde , il s'est ensuite
produit en Europe avec les or-
chestres de Londres, de Paris et
de Cologne. L'opéra et la musi-
que sacrée occupent une place

Le baryton Wolfgang Holzmair sera mercredi à Crans, alors que l'alto Brigitte Balleys se produira le
8 septembre chez Gianadda. s. neider/idd

toute particulière dans le coeur
de ce natif du Costa Rica.

Fournier et Balleys:
les deux Brigitte
Le 8 septembre, Brigitte Four-
nier et Brigitte Balleys se trou-
veront en sa compagnie sur le
devant de la scène. Native de
Sion, Brigitte Fournier y a ef-
fectué ses études de chant,
avant de rejoindre l'école mu-
sicale d'Essen dans un premier

temps et les cours de Juliette
Bise à Lausanne dans un se-
cond temps. Depuis l'obten-
tion de sa licence de concert en
1988, la soprano valaisanne a
incarné de nombreux rôles à
l'opéra, notamment sous la di-
rection d'Armin Jordan, de Je-

té l'enthousiasme du public et
de la critique. Son talent a été
sanctionné par le premier prix
du Concours de chant Benson
& Hedges de Londres.

Programme stimulant
Lors de cette soirée, le public

faisant la part belle aux talents mais de flair en la matière,
de deux excellentes chanteuses semble penser de même, puis-
appuyées par une non moins qu'elle retransmettra ces évolu-
excellente formation. La station tions musicales en direct sur
Espace 2, qui ne manque ja- ses ondes. François Praz

http://www.bcvs.ch
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cherche pour le magasin «La Verrerie»
à Monthey, dans les secteurs
• TV-Hi-fi
• Textiles
• Brico-loisirs

vendeurs/vendeuses CFC
à 100% ou temps partiel
Profil désiré:
• âge: 22-50 ans
• quelques années d'expérience

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• semaines de 41 heures

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
par écrit à:
M. Eric Pochon
Gérant-manager
Av. de la Gare
1870 Monthey

La société du Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
engage pour la saison d'hiver 2001-2002

plusieurs employé(e)s
aux remontées mécaniques

Profil souhaité: - contact agréable avec la clientèle
- bon esprit de collaboration.

Les tâches: - surveillance aux stations de départ
et d'arrivée des installations.

Les offres de service avec documents usuels sont à adresser
jusqu'au 15 septembre 2001 à:
Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
Direction, 3961 Saint-Luc.

036-481942

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

la coCCecteM da vieux
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fJilF= Kmk .

hauteur 24,5 cm ?~-| - - ' 'j f f l*
- fabriqué par une société valaisanne m ŝ. " P-^-'-ï

la Fondation des foyers et ateliers ' ~ ~ ~~~ r .
Saint-Hubert <Ê£\

- au prix M JW _P
très avantageux de Fr. w r̂ 0 (TVA incluse) Photo cyrii uigon-Mouim

(port en sus)

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: •_ Prénom: 
Adresse - 
NP/LocalIté: ' Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

l-rCfL- Maçonnerie et chapes

______ Léonard CARRON
Chemin de Provence Tél. 027/746 38 00
1926 Fully Fax 027/746 38 08

Natel 079/628 20 19
cherche

• chef d'équipe
• maçons
• chapeurs

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Adresser vos offres par écrit ou prendre rendez-vous.

036-481180

I " Nos experts I
_„t * votre disposition I

se tiennent a voue u K ¦

ieudi, 6 septembre 2001 I
' de 10 à 17 heures I

en permanence
Hôtel Europa I

Sion I
Rue de l'Envol 19 I

\ ^nnP 0 2 7 /3 22  
24 23 

J

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
de cet automne qui auront lieu

du 8 au 24 novembre 2001

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

AUKTIONSHAUS SlUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelllste.ch

ii_i__i____«
Jusqu'au 15 septembre 2001

Le Centre MMM METROPOLE Sion
vous invite à découvrir l'exposition
l-_r rwi l  _»l _*¦ 111»_^_>v% r%_¦> "__. _>^_#i ii vi wmvi miu

photos animalières et
Nature des Alpes

•]_:•

Photographies de A. Jacquier
Cordiale invitation à tous

Prenez soin à temps
de votre dos,

de votre musculature
et améliorez

votre état physique
Une salle de musculation et école
du dos est ouverte 7 jours sur 7

selon l'horaire suivant:
du lundi au vendredi: 7 h 30 à 19 h

samedi et dimanche: 9 h à 18 h.

1re séance de 45 minutes avec
instructions par une physiothérapeute.

Renseignements et conditions:
service de physiothérapie, du lundi au

vendredi de 7 h 30 à 16 h 00,
© (027) 321 21 81.

Hôpital de Gravelone,
ch. de l'Hôpital 92,

1951 Sion.
036-482449

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079) 323 56 61.

036-481959

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

PUBLICATION DE TIR _f_
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement ma 4.09.01 0800-1800
de grenades à main du me 5.09.01 0800-1800
Bois-Noir/Epinassey,
SE de St-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 3 septembre 2001, télé-
phone No (024) 486 86 02

Secteur d'instruction 31
005-121648

^
PUBLICITAS

u_//__y bi _ i

Cause santé
Monthey (VS)
exceptionnel
tabacs-journaux-
loteries
Loyer modéré, gros
chiffre d'affaires.
Prix 80 000 - + stock.
Réf. 01267
Case postale 37
1211 Genève'24.

018-768158

Taux d'intérêt très avantageux!
N'hésitez pas! Appelez!

Votre conseiller:

http://www.messagerles
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La société

^m  ̂e n 'est pas une sur-
m prise. La société

que, la chaudronnerie lourde et
les conduites forcées, mais aussi
les équipements industriels,
pour la chimie et la pharmaceu-
tique. Et son potentiel reste in-
tact. Il aurait même été sous-ex-

te que cette maison fondée en
1888 a depuis juin dernier des
problèmes de trésorerie liés à la
déconfiture de Garw.

tinuer à construire des attractions.

payés normalement, mais les
ateliers sont chargés à plus de
100%. Selon Jean-Pierre Ram-
seyer, président du conseil
d'administration, «Giovanola a
des fonds propres pour p lus de
10 millions de francs et un car-

discutés

net de commandes de 61 mil-
lions, ce qui représente une an-
née et demie de chiffre d'affai-
res».

Avec tout ce travail en vue,
pourquoi ces problèmes d'ar-
gent? «Il y a l'argent perdu avec

L'agrandissement projeté de l'hôpital d'Aigle suscite quelques réactions
Mais la direction qualifie ces travaux d'indispensables.

Les agrandissements sont prévus de part et d'autre de l'entrée
principale de l'hôpital du Chablais à Aigle. nr

La  
mise à l'enquête publi-

que - ouverte jusqu 'au 10
septembre prochain - d'un

agrandissement des locaux de
l'hôpital du Chablais (HDC), sur
le site d'Aigle, suscite diverses
réactions. Ce qui a poussé la di-
rection à se manifester pour jus-
tifier des travaux qu'elle qualifie
d'indispensables.

Le projet soumis à l'enquête
consiste en une extension des

garages et des locaux techniques
pour le service d'ambulances,
ainsi qu'une extension des cabi-
nets médicaux existants. Le coût
des travaux est estimé à 1,7 mil-
lion de francs. Un projet qui a
fait réagir certaines personnes
qui ne comprennent pas que
l'on envisage un tel agrandisse-
ment alors que l'on prévoit de
construire un nouvel hôpital
unisite dans le Chablais.

Triple besoin
Si la direction de l'HDC espère
que le projet d'établissement
unisite se concrétise rapide-
ment, elle souligne, qu 'à vues
humaines, il ne pourra pas être
opérationnel avant sept ans.
Durant cette période intermé-
diaire, l'agrandissement projeté
répond à trois besoins: une of-
fre médicale plus complète,
une prise en charge' ambulan-
cière plus performante dans la
région d'Aigle et une maîtrise
des coûts administratifs.

Au niveau de l'offre médi-
cale, la répartition des activités
sur les deux sites de Monthey
et d'Aigle a provoqué une re-
structuration de certains servi-
ces, voire la création de nou-
veaux services. A Aigle, ces
aménagements ont été réalisés

dans les volumes existants, ce
qui a entraîné le déménage-
ment de quelques médecins
spécialisés dans un bâtiment
annexe. Le rapatriement de ces
cabinets médicaux, ainsi que
l'extension des cabinets exis-
tants justifient en partie
l'agrandissement.

En ce qui concerne le ser-
vice d'ambulances, le besoin
est encore plus évident. Depuis
juillet dernier, l'HDC a repris le
service officiel d'ambulances
du district d'Aigle. La création
d'un garage, aux normes ac-
tuelles, et de locaux techniques
pour les ambulanciers, s'impo-
se donc, toujours selon la di-
rection de l'HDC.

Olivier Rausis

¦ VIONNAZ

communales de Vionnaz rece- g

Accueil des nouveaux
résidents
Le 1 " septembre , dès 11 heu-
res au couvert communal Les
Vieilles à Torgon, les autorités

vront les nouveaux habitants
de la commune. Accueil, verre
de l'amitié et raclette figurent
au programme.

Bex, expose ses peintures et
sculptures du 1" au 30 sep-
tembre 2001 à la Galerie La
Grange à Bex. Le vernissage
aura lieu aujourd'hui dès 17
heures.

¦ BEX
Vernissage
René Pedretti, du Châtel-sur

montheysanne a les reins solides. Mais elle a besoin d'aide à court terme
pour honorer 61 millions de commandes.

Garw. Le contrat de commande
de 19 millions avec la Confédé-
ration pour des tourelles de
chars militaires nous oblige à
avancer 3 millions. Suite à des
rumeurs, certains fournisseurs
exigent un paiement d'avance
et parfois des débiteurs adop-
tent une attitude inverse pour

la même raison. Heureuse-
ment, l'endettement de la so-
ciété est raisonnable. Mais il
nous faut de l'argent frais pour
le court terme. Nous sommes
dans la dernière ligne droite.
Nos négociations avec les ban-
ques sont à bout touchant.»

Gilles Berreau

VAL-D'ILLIEZ
50e anniversaire de
l'AMC
La journée familiale du 50° an-
niversaire de l'Auto-Moto Club
se déroulera le dimanche 2
septembre à Val-d'llliez.
Renseignements au
(024) 477 17 59.

x>ur Giovanola?A

CHABLAIS

MONTHEY

Le courant passe

CONFIRMATION

Inscriptions

Les enfants se plongent rapidement dans un univers à la fois ludi-
que et éducatif. nf

¦ Captiver l'attention des en-
fants d'une façon plaisante et
interactive. C'est l'objectif de
l'exposition sur l'électricité dé-
diée aux enfants âgés entre 5 à
13 ans qui se tient actuellement
et jusqu'au 15 septembre au
centre commercial Manor de
Monthey. L'exposition bénéficie
d'une pédagogie d'avant-garde
mise à disposition par la Cité
des sciences et de l'industrie de
la Villette à Paris. En effet , grâce
à l'attractivité d'éléments colo-
rés disposés sous forme d'ate-
liers, les enfants se laissent rapi-
dement plonger dans un univers
ludique et éducatif. Résultat: les
enfants n'ont pas peur d'abor-
der un sujet aussi complexe que
peut l'être l'électricité. La grande
force de l'exposition présentée
est l'omniprésence de l'interac-
tivité. En outre, grâce à l'intégra-
tion d'éléments réels comme
par exemple des piles, les con-
naissances et les expériences ac-
quises par les sens lors de l'ex-
position peuvent être réutilisées
et complétées par les enfants
dans la vie de tous les jours.
L'exposition se divise en trois
blocs: le premier présente les
propriétés et la circulation de
l'électricité; le second donne des

informations sur les éléments de
base que sont l'ampoule, la pile
et le moteur; le troisième enfin
présente l'usage et les dangers
de l'électricité au quotidien.
Pour la Cité des sciences, le cen-
tre commercial est un excellent
moyen pour satisfaire sa mission
de diffusion de la science à un
public parfois peu enthousiaste
à l'idée de se déplacer au mu-
sée. Laurent Favre

¦ Tous les jeunes catholiques
de Monthey et Choëx, nés
avant le 1" octobre 1990, qui
désirent recevoir le sacrement
de la confirmation en 2002
sont invités à une rencontre
d'information sur le parcours
prévu cette année. Quatre ren-
dez-vous sont proposés durant
le mois de septembre, chaque
fois à 19 heures à la Maison des
Jeunes de Monthey, lundi 3,
mardi 4, mardi 11 et lundi 17.
Renseignements complémen-
taires et inscriptions chez
J.F. Maillard, au 024 / 471 27 87.

http://www.lenouvelliste.ch


Une vie d'ermite
La clinique Saint-Amé à Saint-Maurice fête son centième anniversaire.
L'occasion de nous intéresser au personnage qui lui a donné son nom.

N

ous connaissons
Amé grâce à un de
ses contemporains
qui écrivit sa vie
peu de temps après

sa mort. Ce texte est émaillé de
miracles, si bien que des histo-
riens en ont mis en cause la vé-
racité. Pourtant, nous suivons ici
l'historienne Catherine Santchi
qui écrivait, dans sa magistrale
étude sur les ermites en Valais,
que «dans le métier d'ermite
tout est possible, en particulier
toutes sortes de phénomènes
psychologiques et parapsycholo-
giques dus à l'état de solinide
prolongée» {Vallesia 1988, p. 7).
Après cette précision scientifi-
que, parcourons la vie du saint
homme dont le nom latin est
Amatus, ce qui signifie «qui est
aimé>.

Amé est né près de Greno-
ble dans une famille noble.
Tout jeune, il fut conduit par
son père Héliodore au monas-
tère de Saint-Maurice d'Agau-
ne, vers 581. Après avoir passé
trente ans dans la communau-
té, il rechercha «le secret d'un
désert p lus désert». Il sortit de
l'enceinte du couvent et alla sur
le rocher d'une montagne pour
livrer bataille au diable. C'est là
que ses confrères , inquiets de
ne pas l'avoir vu réapparaître
au bout de trois jours, le trou- — "̂  lVUUS> Dmui' u ie reura d nuu -
vèrent. Son abbé l'autorisa fina- L'ermitage de Notre-Dame-du-Scex en 1889. ,dd vea" dans la j50

^
6 d '"™

lement à vivre dans la solitude. g1"006 voisine dont 1 humidité
lui fut fatale. Il mourut un 13

On lui construisit une mai- archéologues ont retrouvé des ses en 1958. En cours de cons- septembre, probablement en
sonnette et un oratoire dont les traces lors des fouilles entrepri- truction, une des poutres se 628. Chanoine Olivier Roduit

n
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Fête à Granges
L'inauguration de l'église restaurée aura lieu le week-end prochain

vicaire général, qui a été délé-

Véglise de Granges.

A

près plus d'un an de tra-
vaux de restauration,
nous avons la joie de par-

ticiper à la fête d'inauguration
de l'église de Granges, les 8 et 9
septembre prochains. C'est l'oc-
casion pour la population gran-
gearde de témoigner d'une foi
pluriséculaire. En effet la pre-
mière mention écrite de l'im-
plantation d'une église dans le
bourg de Granges, dédiée à saint
Etienne martyr, remonte à l'an-
née 1052. A cette époque, Saint-
Etienne de Granges était parois-
se mère de la châtellenie qui en-

globait Lens, Grone et Saint-
Léonard. L'église actuelle de
Granges, située entre deux colli-
nes, a été construite en
1909-1910, en usant pour cela
des pierres de la tour de Granges
qui surplombait le lieu. Son style
néogothique respire l'harmonie
des proportions et volumes en-
tre la nef et le chœur. Le visiteur
remarquera les vitraux de la nef
figurant le chemin de croix et
composés par Albert Chavaz. Ce
dernier a également signé les
deux vitraux du chœur: sainte
Catherine d'Alexandrie, patron-
ne secondaire du Valais, et saint

Etienne , premier martyr et pro-
tecteur de la paroisse.

Deux journées de fête
Le samedi soir 8 septembre dès
20 heures, en l'église restaurée
de Granges, La Chanson de
Vercorin, le chœur d'hommes
Voci Amici de Sion et un en-
semble instrumental dirigé par
J.-C. Bonvin , se produiront en
Concert. Entrée libre et collec-
te à la sortie. Notez encore que
la messe anticipée du samedi
soir est supprimée.

Dimanche matin 9 sep-

Idd

tembre, la fanfare , La Stépha-
nia, nous entraînera en cortè-
ge pour vivre la grand-messe
de 10 heures, animée par la
Voix des Collines et présidée
par l'abbé Bernard Broccard ,

gué par l'évêque. Ensuite un
apéritif sera offert sur la place
des écoles et le repas sera ser-
vi, pour ceux qui se sont
inscrits , au couvert de la Bour-
geoisie. Soyez tous les bienve-
nus!

Le banc du

T, , tabernacle. Pour voir un peutrouve être trop courte II refuse lus de ceux j ^qu on la remplace et durant la bitude venaient s> r à sanuit elle est par miracle allon- présence> n prit la décision d'al-gee de telle façon qu elle depas- ler faire un tour de la paroisse.se les autres. JJ COmmença par aller s'asseoir

¦ (petit conte pour l'Evangile
de la dernière p lace)

Un dimanche de fin d'été,
Jésus s'ennuyait ferme dans son

Abbé Jean-Michel Moix
Administrateur de la paroisse

de Granges

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Découvrir les merveilles de la vie

¦ En mars 1995, le pape Jean-
Paul II signait Evangelium vitae,
la lettre encyclique sans doute
la plus marquante de son pon-
tificat , «sur la valeur et l'invio-
labilité de la vie humaine». Tout
en dénonçant avec vigueur tou-
tes les formes d'atteinte à la vie
et à la dignité des personnes, ce
texte est parcouru par un souf-
fle extraordinaire qui dit la
grandeur de la vie, la majesté de
son Créateur, l'amour du Christ
Sauveur.

Afin que ce texte puisse re-
joindre un grand nombre de
personnes, Mgr Joseph Roduit ,
abbé de Saint-Maurice, a ima-
giné une cassette vidéo qui re-
prend plusieurs extraits particu-
lièrement forts de l'encyclique
et les illustre. L'abbé Claude
Ducarroz commente le texte et
répond à quelques réactions
que sa lecture peut provoquer.

fond
les saintes de pierre que les mè-
res de chair.

Il alla dans un bistrot et re-
marqua tout au fond de la salle
un pauvre homme seul avec
une grande lumière à côté de
lui. Il se demandait pourquoi
tout le monde s'agglutinait au
comptoir et ne semblait voir ni
l'homme solitaire ni la grande
lumière.

Il entra dans une maison et
vit toute une famille assemblée
devant la télévision, sauf un
garçon de 14 ans, qui dans la
dernière pièce de la maison, ru-
minait une lourde tristesse en
tre sa stéréo et une grande lu
mière blanche. Jésus se deman

jours entre Dieu et ce prochain
si proche que tu oublies.»

Idd

La pastorale de la famille
invite ses membres ainsi que
toutes les personnes intéressé-
es, à un après-midi de rencon-
tre et de réflexion à partir de
cette cassette vidéo. Cette ren-
contre aura lieu samedi 8 sep-
tembre au foyer franciscain à
Saint-Maurice.

Monseigneur Roduit guide-
ra la partie réflexion et Monsei-
gneur Brunner présidera la li-
turgie de la parole en fin
d'après-midi. Une garderie, des
activités pour les enfants et les
adolescents devraient permettre
à chacun de passer un riche
moment à la découverte des
merveilles de la Vie.
Rencontre le samedi 8 septembre de
14 h à 17 h au foyer franciscain à Saint-
Maurice. Renseignements: Pastorale de
la famille (027) 322 14 74 ou
(027) 323 20 28.

un escalier avec son bébé, sa
poussette et des sacs très
lourds. Une grande lumière
blanche précédait la poussette.
Et Jésus se demanda pourquoi
les gens trouvaient plus belles

VIDÉO

L'Evangile de la vie
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Les ailes et le souffle
¦ Xavier Thévenot, théologien
moraliste, déjà cité dans ce jour-
nal à la rubrique Société, a pu-
blié au CERF un recueil de tex-
tes répondant à la question sui-
vante: que dire «à ces fils que
peu ou prou nous sommes d'une
modernité qui a vu s'affirmer en
quelques décennies deux réalités
sociologiques opposées: la sécu-
larisation et le besoin de reli-
giosité»̂.

Le sous-titre Repères éthi-
ques pour la vie spirituelle tient
lieu de fil rouge réunissant les
diverses contributions. D'abord

des questions de spiritualité
concrète: relation de la grâce et
de la liberté, tentation, prati-
ques spirituelles, solitude, ma-
ladie et guérison, liturgie, per-
ception du Dieu trinitaire. Puis
des questions d'éthique aux-
quelles notre époque nous réaf-
fronte avec virulence: Pacs, eu-
thanasie, dignité et fin de vie,
sexualité et couple, plaisir, ac-
compagnement et relation d'ai-
de.

De quoi alimenter une
bonne réflexion personnelle!



Offres d'emploi
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Grande exposition

animaux vivants

24 terrariums exposés, avec : ; »
- 3 pythons dont 1 albinos de 3m80
- l'espèce de scorpion la plus grande de la terre - piranhas
- cobra albinos - mygales - crotales et vipères des sables.
M. Louis Champod, naturaliste, sera présent tous les jours pour

répondre à vos questions.
L Cordiale invitation à tous A

L_

Annonces A vendre en Valais entre Sion et Martigny

luxueuse villa de 360 m2
comprenant 3 salles d'eau dont 1 avec jacuzzi, 5 chambres,
2 jardins d'hiver, cuisine, buanderie, 1 bureau avec entrée

indépendante, local chaussures, réduit, cave à voûte
climatisée, piscine extérieure chauffée avec dallage

en pierres naturelles et pool house.
Pour visiter: ® (079) 204 26 08.

036-481295

A vendre
Mayens-de-Sion , , ,,,-,
/ , a Loye (VS)bordure de route

chalet mazot chalet 3 pièces
B avec garage et place + véranda balcon'de parc à disposition. garage, carnotzet.

Possibilité de doubler Terrain aménagé
la surface du chalet. 1500 m'.
« (079) 225 23 34. Fr. 220000.-.

036-480286 <D (079) 582 88 50.
036-48269S

_______________________ *__r^ "#> V__ 4 s____r s(ft_ ^__LT7 ^r IW J___T *
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ce dimanche 2 septembre 2001 jjnHMpĤ NMiHB
A suivre en direct dans l'un de nos cafés-courses.

Femina Esthétique à Sierre
cherche

esthéticienne
à mi-temps

sachant travailler
de façon indépendante.

© (027) 455 56 28.
036-482946

A remettre tout de suite
ou à convenir

pour raison de santé,
région Neuchâtel-Bienne

domaine
viti-vinicole (1.7 ha)

mécanisé
capacité des caves 26 000 litres,

très bien installé.
Clientèle assurée.

Renseignements: Case postale 322
2525 Le Landeron.

028-320564

A vendre
sur la commune de Fully:
- Les Claives vigne de 138 m2
- Les Claives vigne de 138 m1
- La Liaudisaz vigne de 1700 m1

(dont 900 m7 en zone de construc-
tion)

- Yvaux jardin-verger de 675 m2,
avec une cabane de jardin.

Biens de feu Léonce Carron de Joseph.
Faire offre par écrit à:
Mme Evelyne Carruzzo-Carron, Route
de Némiaz 5 1955 Chamoson.

036-482875

A vendre à Vex Cherche
terrain à à éprendre
construire a SI0N
de 1000 m2 salon
au centre du village. A* rniffnrp
Avec magnifique raccard. ue lumu,e
Affaire unique. maximum 4 places.
I (079) 225 23 34. «(079) 239 12 23.

036-480290 036-482866

Elm
Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine

Direktionssekretârin
Anforderungsprofil:
• kaufmannische Ausbildung mit eidgenôssischem Ausweis,

Handelsschuldiplom oder gleichwertige Ausbildung
• Weiterbildung zur Direktionssekretârin von Vorteil
• Sicher im Umgang mit Office-Software: Text-, Tabellen-

und Datenbankprogrammen
• Sprachkenntnisse deutsch und franzôsisch
• Fortbildung in spezifischen Fachgebieten (Sprache, EDV,

Kommunikation, Organisation, usw.)
• Erfahrung in der Informationsverwaltung, Registratur.
Aufgabenbereich:
• Unterstùtzung des Direktors in allen Direktions- und

Klinikgeschaften
• Terminverwaltung
• Sitzungsvorbereitung und Protokollfuhrung
• Informationsverwaltung und Archivierung
• Korrespondenz, Publikationen, Schlùsselverwaltung.
Fùhlen Sie sich von unserem Insérât angesprochen? Dann
senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen ann die Berner Klinik Montana, Personaldienst,
3962 Montana.

3ERNER KLINIK IÏ10NTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION

3962 MONTANA-VERMALA - 027/485 51 21 - FAX 027/481 89 57
E-MAIL bm@bernerklinik.ch

036-480796

9 GE Fitelec
Entreprise de développement et construction

d'éléments de déparasitage ,
filiale du groupe General Electric

cherche un(e)

diplômé(e) de commerce
Connaissances requises:
- comptabilité
- allemand et/ou anglais
- Word, Excel.

Profil personnel:
- dynamique, autonome et responsable.

Les offres de candidature avec dossier complet et photo
sont à faire parvenir à:

GE FITELEC SA
Service du personnel

Route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher.

036-482137

mailto:bm@bernerklinik.ch
http://www.disno.ch


SAPINHAUT

Au son de l'accordéon

¦ C est sur les hauteurs de Sa- quatorze participants ont pu
pinhaut que les membres du parfaire leurs gammes en vue du
club d'accordéon Crescendo de concert annuel d'avril 2002,
Martigny et Entremont se sont mais surtout pour l'Amicale des
réunis pour leur traditionnel accordéonistes valaisans, le 23
camp musical estival. Sous la di- septembre à Savièse.
rection de Céline Arrigoni pour Renseignements et inscrip-
les plus jeunes et de Corinne tions au club au 079 276 53 20.
Saudan pour les adultes, les JF/C

¦ VERBIER lieu ce samedi 1er septembre
Fête patronale Au programme, messe à 17 h
La fête patronale de Verbier, au village, animations, cantine
dédiée à saint Barthélémy, a et bal champêtre dès 18 h.

PUBLICITÉ 

> f| PRINCIPALES
2 ACTIVITÉS
 ̂ pour le mois de septembre

Campagne publicitaire
Le mois de septembre verra le lancement de la campagne publici-
taire d'automne de l'OPAV, qui, pour les quatre prochaines années,
sera placée sous le slogan «Valais: les vins du Sud». Des annonces
pleines pages, illustrées de paysages viticoles caractéristiques et
d'un élément rappelant les régions méridionales, paraîtront à inter-
valles réguliers dans des magazines tels que le TV Tâglich, le
Schweizer Beobachter, le NZZ-Folio, le Das Magazin, le Farts et le
Bilanz. Un coupon permettra aux lecteurs de recevoir gratuitement
les brochures «Valais du Vin» et «Vignoble et Nature en Valais».
Une campagne d'affichage à Berne, Bâle et Zurich complétera cette
démarche.
En outre, les OPAV NEWS de septembre présenteront aux profes-
sionnels de la branche viti-vinicole, les activités futures de l'office, la
commune de Conthey ainsi que Vitival.

Promotion
Vendredi 7 septembre à l'Hôtel Union de Lucerne, les 54 encaveurs
inscrits au «Gala des Vins du Valais» offriront chacun 8 vins à l'ap-
préciation des amateurs de vins de Suisse centrale. Plus de 15 000
invitations personnelles ont été adressées à la clientèle potentielle
et des annonces pour le Gala ont été insérées dans la presse locale.
Les «Galas des Vins du Valais» qui se déroulent cette année à Berne,
Zurich, Lucerne, Bâle et Genève peuvent être comparés à des
«VINEA hors canton» et ont pour but de démontrer au consomma-
teur la diversité et la haute qualité de la production vinicole de
notre canton.
Sous le chapitre «promotion», il convient encore de relever la
présence de l'office avec un stand de présentation et de dégusta-
tion de vins à la Zùspa de Zurich (20 au 30 septembre) et au
Comptoir de Fribourg (27 septembre au 7 octobre). Comme d'habi-
tude, un encaveur par jour est présent à ces foires pour effectuer
une dégustation-vente de ses produits.

Relations publiques
Le septième «Tours des Chefs» se déroulera dimanche 16 septembre
et réunira quelque 25 grands chefs de cuisine qui, à la force du mol-
let, parcourront une centaine de kilomètres de Vionnaz à Martigny
et retour par le chemin des écoliers. Parmi les randonneurs,
signalons la présence de Gérard Rabaey du Pont-de-Brent,
d'Etienne Krebs de l'Ermitage à Clarens, ou encore de Roland
Lafarge de Saint-Maurice.
Le lendemain, soit lundi 17 septembre, les autorités cantonales du
Tessin recevront à Bellinzone une délégation valaisanne venue leur
apporter les 100 bouteilles de Fendant marquant le premier
anniversaire de la remise de la «Vigne des Cantons» par le Conseil
d'Etat du Valais à nos voisins. La délégation valaisanne sera con-
duite par la présidente du Grand Conseil accompagnée d'officiers
de l'Ordre de la Channe et d'un groupe folklorique.
La cérémonie officielle à laquelle les médias tessinois participeront,
sera suivie d'un apéritif offert à la population.
Mandaté par l'Information Valais, l'OPAV organise mercredi 19 sep-
tembre à Berne, la «Soupe du Parlement» à laquelle sont invités les
conseillers et parlementaires fédéraux, la presse ainsi que les
responsables des divers secteurs économiques de notre canton qui
ont ainsi la possibilité de faire valoir leur point de vue auprès des
plus hautes instances de notre pays. Information Valais regroupe
des représentants de Valais Tourisme, de la Chambre valaisanne
d'Agriculture, de la Chambre valaisanne de Commerce et
d'Industrie, de Sodeval, de l'Etat du Valais par son service de
développement touristique et économique.

MARTIGNY

Yann Lambiel en vedette
L'humoriste sera en tête d'affiche lors de l'inauguration des nouveaux

costumes de l'Edelweiss de Martigny.

La 
fanfare Edelweiss de

Martigny sera en fête les
21, 22 et 23 septembre pro-

chains à l'occasion de l'inaugu-
ration de ses nouveaux costu-
mes. Le comité d'organisation
placé sous la présidence de
Jean-Marc Fort a prévu toute
une série de manifestations dont
le point d'orgue sera le passage
sur scène de l'humoriste-imita-
teur Yann Lambiel le 21 septem-
bre à 21 heures. Les festivités
commenceront vendredi 21 sep-
tembre par un cortège dans la
rue du Bourg réunissant, outre
l'Edelweiss. l'Harmonie munici-
pale de Martigny et la Collon-
gienne de Collonges. A 20 heu-
res, le Chœur des cycles d'orien-
tation de Martigny se produira
sous la carîtine de fête dressée
sur la place des Ecoles, cela en
lever de rideau du show de Yann
Lambiel. Place ensuite à la pres-
tation de la Collongienne. Le
lendemain, les dix sociétés invi-
tées représentant cinq cents
musiciens donneront concert à
partir de 17 heures dans diffé-

Yann Lambiel se produira le 21 septembre à Martigny-Bourg.
michel blanc

rents quartiers du Bourg avant
de se donner rendez-vous sur la
place du Bourg où, à 18 heures,
se tiendra la partie officielle avec

allocution du président de la vil-
le Pierre Crittin, vin d'honneur
offert par la Municipalité et pro-
ductions des sociétés. Ces der-

nières se déplaceront ensuite en
cortège en direction de la place
de fête. Elles se succéderont sur
la scène tout au long de la soi-
rée, agrémentant de leurs pro-
ductions une fondue géante ap-
prêtée pour la circonstance.
Quant à la journée de diman-
che, elle sera marquée par une
messe célébrée dès 10 heures à
l'église Saint-Michel, animée par
le chœur Saint-Michel et la fan-
fare Edelweiss. La manifestation
prendra fin par un concert-apé-
ritif donné dès 11 heures devant
l'église La fanfare présentera of-
ficiellement ses nouveaux costu-
mes le samedi 22 septembre.
«En quarante ans d'existence, la
société a changé son uniforme à
quatre reprises. Le bleu sera à
nouveau la couleur dominante
du costume que nous inaugure-
rons à la fin du mois», souligne
Jean-Marc Fort, président du
CO. Charles Méroz
Réservations pour le spectacle de Yann
Lambiel à l'Office du tourisme de Mar-
tigny et au Café de la Place, à Marti-
gny-Bourg.

25 ans de peinture
Une rétrospective des œuvres de Simone Moulin visible aujourd'hui à Vollèges

Al  
occasion de son quart

de siècle d'activité artisti-
que, Simone Moulin met

sur pied aujourd'hui même une
journée rétrospective dans son
atelier de Vollèges et dans les
jardins qui le jouxtent. Le public
a la possibilité de se rendre sur
place de 11 à 21 heures et d'y
découvrir plusieurs dizaines
d'oeuvres installées dans un ca-
dre somptueux, des sculptures
sur bois exécutées par l'artiste
au début de sa carrière à une sé-
lection d'huiles plus récentes en
passant par quelques aquarelles
ou encore un choix de pièces en
terre ou en sable posées sur des
supports en tôle. Les visiteurs
pourront ainsi se rendre compte
du chemin parcouru par Simone
Moulin en vingt-cinq ans de
carrière. «Pour moi, la peinture
représente un sentiment. La per-
sonne qui le perçoit va mettre sa

Simone Moulin est prête à fêter ses vingt-cinq ans d'activité artisti
que. r

propre couleur sur le regard por-
té sur telle ou telle toile. Je trou-
ve l'échange très intéressant»,
explique l'artiste. Evoquant
l'évolution observée dans sa dé-

marche au fil des ans, Simone
Moulin est d'avis «qu'elle s'est
faite automatiquement au gré
de l'existence menée, en fonction
des recherches et rencontres ef-

fectuées. Je ne me suis jamais
posé de question, me suis laissée
guider par l'instinct. La peinture
est l'expression de mes ressenti-
ments, une manière défaire res-
sortir le trop-p lein qui m'enva-
hit, presque une thérapie, le but
étant d'aboutir à la paix inté-
rieure, à un certain équilibre
mental.» Simone Moulin se dit
passionnée de psychologie: «Je
cherche constamment à com-
prendre le comportement de
l'être humain, à saisir ses réac-
tions face à un événement, à
connaître les moteurs qui dic-
tent ses attitudes.» Huit mois
par année, Simone Moulin rési-
de en Espagne. Un projet d'ex-
position est en train de mûrir
dans la région d'Alicante.

Charles Méroz
Journée rétrospective de vingt-cinq ans
de peinture de Simone Moulin ce same-
di 1er septembre de 11 à 21 h à Vollè-
ges.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@noiivelliste.ch

Patrimoine a préserver
Depuis le mois de juillet, la commune de Bagnes

a un attaché culturel, Bertrand Deslarzes.

L

'historien Bertrand Deslar-
zes, déjà auteur d'ouvrages
consacrés à la commune

de Bagnes, occupe désormais
officiellement le poste de chargé
culturel.

Le Conseil communal l'a en
effet nommé à cette place au
début juillet. Ce poste l'occupe à
50%, le reste de son temps étant
consacré à l'enseignement.

Une tâche variée
Les tâches du nouveau délégué
culturel touchent essentielle-
ment à trois domaines. Tout
d'abord , Bertrand Deslarzes
s'occupe des musées de Bagnes
et de Lourtier.

En tant que conservateur,
il organise les expositions, les
monte et en assure enfin la
promotion. Il a également pour
tâche de répertorier des
œuvres de peintres bagnards.

Le Monsieur Culture de Bagnes,
Bertrand Deslarzes. nf

Son second rôle est de veiller
aux archives communales. Ces
traces du passé sont entrepo-

sées à Bruson et Bertrand Des-
larzes y ajoute également une
collection de photographies de
la région. Enfin , en collabora-
tion avec le Service des monu-
ments historiques, l'attaché
culturel s'efforce de préserver
le patrimoine bagnard.

L'historien met tout en
œuvre pour promouvoir des
bâtiments tels que l'Abbaye, les
moulins ou les écuries d'alpage
à voûte. Ses charges englobent
plusieurs domaines, «ce qui
rend cette fonction tout simple-
ment passionnante pour un
historien», explique Bertrand
Deslarzes. Actuellement, la
chasse à travers les âges est à
l'honneur au Musée de Ba-
gnes.

Quant à celui de Lourtier,
il est consacré aux origines de
la science des glaciers.

Caroline Fort

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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a vécu toutes les phases
de transition qui ont fait
de Télé-Thyon une socié-
té performante, moteur
principal du développe-

ment touristique de Thyon-Ré-
gion.

Après trente ans d'engage-
ment sans faille à la tête de cette
société, le président Narcisse
Micheloud a décidé de rentrer
dans le rang. Pour lui succéder,
le conseil d'administration a dé-
signé M. Narcisse Seppey, qui
œuvre au sein du conseil depuis
plusieurs années. Autre muta-
tion, la désignation d'un nou-
veau directeur (50% en été et
100% en hiver) en la personne
de l'ingénieur Guillaume Favre,
jusqu 'à ce jour responsable
technique de Télé-Thyon.

Bilan positif
Reprise des installations They-
taz en 1971, assainissement fi-
nancier de l'entreprise, instal-
lation de l'enneigement artifi-
ciel, construction du Trabanta
Quatro, partenariat avec les
4-Vallées, piste de ski noctur-
ne, nouveÙe piste des Masses
et réalisation d'un snowpark ne
sont que quelques-unes des
œuvres que le président Mi- qu'il jouit d'une situation fi-
cheloud et son équipe ont me- nancière saine, comme l'ont

Nouveau directeur
Sébastien Epiney succède à Pierre-Olivier Bourban

à la tête de l'Office du tourisme de Nendaz.

A

près sept ans d'activité, le
directeur de Nendaz
Tourisme Pierre-Olivier

Bourban quittera ses fonctions
en octobre prochain. Pour lui
succéder, le comité de la société
de développement a désigné M.
Sébastien Epiney, originaire
d'Ayer tout en ayant également
des racines nendettes. Le nou-
veau directeur, ancien cadre
d'une grande firme pharmaceu-
tique, est diplômé de l'Ecole
suisse de tourisme, dispose éga-
lement d'un brevet fédéral de
technicien en marketing et mai- ¦*¦
trise plusieurs langues. _________¦____ .

Tous partenaires Le nouveau directeur Sébastien Epiney (à gauche), en compagnie
En marge du travail courant de du président de la SD Jean-Pierre Fournier. idd

directeur de l'office du touris-
me, les tâches prioritaires de
M. Epiney porteront sur «l'affi-
nage» du regroupement de
tous les partenaires touristi-
ques de la commune, afin
d'améliorer la notoriété de la
station et de lui donner un
nouveau souffle. En nombre de
nuitées, Nendaz se classe au-
jourd 'hui au sixième rang des
stations valaisannes. En vue de
s'adapter aux nouveaux mar-
chés, société de développe-
ment, commune, Télé-Nendaz
et association des artisans et
commerçants ont en effet déci-
dé d'agir sous une seule ban-
nière, celle de Nendaz Touris-
me

Des femmes au Rotary
A Sion, le nouveau club Rotary Sion-Rhône se fonde sur la mixité,

unique concession au maintien des statuts et des buts humanitaires traditionnels.

Le  
Rotary Club Sion-Rhône

est en ébullition. Le club,
fondé en avril 2000, prépa-

re sa fête de Charte, qui serait
aux rotariens ce qu'est le bizuta-
ge aux collégiens: un passeport
pour entrer dans le monde des
grands. Depuis 1948 qu 'existait
un Rotary-Club à Sion, la créa-
tion de la section Sion-Rhône a
l'allure d'une mini révolution.
La faute en est aux femmes. Ab-
sentes du club à ses débuts, elles
ont réclamé à la fin du XXe siè-
cle une petite place aux agapes
de ces messieurs. Les Américai-
nes avaient lancé le mouvement
il y a une dizaine d'années, en
fonction du principe d'égalité.

Brigitte Pitteloud, présidente
d'une section du Rotary Sion-
Rhône: «La mixité est normale
dans notre société.» nf

Les Haut-Valaisannes ont de-
vancé les Sédunoises en 1996 en
entrant dans le Rotary de Saas-
tal.

Servir l'autre
Mais plutôt que de la mixité,
Brigitte Pitteloud, présidente
du Rotary Sion-Rhône, délé-
guée aux affaires européennes
et transfrontalières dans le ci-
vil, préfère parler des projets
d'avenir: «En tant que club ser-
vice, le Rotary a la charge de
soutenir des actions de type
humanitaire», informe Brigitte
Pitteloud. «Nous prévoyons de
récolter des fonds pour équiper
une maternité au Sénégal»,
une proposition d'une rota-

rienne, architecte du projet et
à l'origine de la fondation du
club. Depuis un an , les mem-
bres se sont rencontrés une
fois par semaine, pour souder
leur amitié. Ils ont invité des
conférenciers extérieurs,
maintenu les liens avec la sec-
tion aînée du Rotary de Sion.
La section du Rotary Sion-
Rhône aura-t-elle une couleur
différente que les clubs mas-
culins? La question étonne
Brigitte Pitteloud: «Bien sûr ,
nous ne soutiendrons peut-être
pas un club de boxeurs, il fau-
dra trouver des actions qui
nous touchent. Mais la mixité
est normale dans notre société,
ça n 'a rien de particulier.» VR

SION

on en mutation
Le président Narcisse Micheloud quitte la présidence de la société

après trente ans d'une fructueuse activité.

On trinque au succès de Télé-Thyon. De gauche à droite: le nouveau directeur Guillaume Favre, l'actuel
président Narcisse Micheloud et le nouveau président du conseil Narcisse Seppey. nf

nées à bon terme. Bilan plus
que positif au terme de ce long
mandat, puisque Télé-Thyon
dispose aujourd'hui d'un do-
maine skiable parfaitement
équipé et fort bien entretenu,
d'installations performantes, et

constaté les actionnaires parti-
cipant jeudi soir à l'assemblée
générale.

Durant le dernier exercice,
les recettes ont atteint 5,7 mil-
lions de francs, et le cash-flow
dépasse pour la première fois
1,5 million, consacrés presque
en totalité à des amortisse-

ments. «C'est un résultat très
satisfaisant, mais face à la né-
cessité de s'adapter constam-
ment à l 'évolution de la tech-
nologie et aux désirs de la
clientèle, nous devons encore
augmenter la rentabilité de la
société», a déclaré M. Miche-
loud.

Sur la bonne voie
Télé-Thyon occupe actuelle-
ment 8 collaborateurs à l'an-
née, plus de 50 durant la saison
d'hiver. Le domaine skiable est
desservi par onze installations,
et l'enneigement artificiel cou-
vre une large partie des pistes.
Une attention particulière est
portée sur l'accueil et le service
à la clientèle, chaque collabo-
rateur devant suivre en début

de saison un cours à ce sujet. A
relever encore que le snowpark
de Thyon, géré par Alexandre
Zillio, a été qualifié par les ex-
perts de la SSBA de l'un des
meilleurs de Suisse, devançant
ceux de Grindelwald, d'Ander-
matt ou d'Engelberg. Un cons-
tat positif parmi d'autres qui
confirme le souci constant des
dirigeants de servir au mieux
leur clientèle, les jeunes en
particulier. Norbert Wicky

CONCOURS

Jeunes montagnards
¦ Le traditionnel concours Jeu-
nes Montagnards, organisé par
le Service cantonal de l'agricul-
ture, aura lieu à Binii, Savièse,
dimanche 9 septembre dès
9 h 30.

Toutes les personnes inté-
ressées à participer, âgées de 15
à 35 ans, habitant la plaine
comme la montagne, peuvent
s'inscrire.

Les participants devront
former des équipes de trois con-
currents, dont au moins une re-
présentante féminine, pour con-
courir dans cinq épreuves. Cel-
les-ci concerneront autant la
culture générale que les aptitu-
des gustatives ou la dextérité
manuelle. Inscriptions auprès de
l'Office de consultation agricole
au (027) 606 75 80. C

GYMNASTIQUE

Programme des cours

¦ CHAMOSON

¦ Les cours de gymnastique or-
ganisés par Sion-Jeunes auront
lieu dès lundi le 10 septembre à
la salle de gymnastique de l'éco-
le des Collines à Sion, selon le
programme suivant:
¦ Gym jazz, le lundi de 20 à
22 h.
¦ Parents et enfants, le mardi
de 17 à 18 h.
¦ Test gymnastique, le mardi
de 18 à 20 h et de 20 à 22 h.
¦ Gym enfantine, le mercredi
de 14 h à 15 h 15.
¦ Jeunes gymnastes, le mercre-
di de 18 h à 19 h 30.
¦ Juniors , le mercredi de
18 h 15 à 20 h.
¦ Gym fit , le mercredi de 20 h à
21 h 30.
¦ Volleyball, le mercredi de 20 à

PUBLICITÉ

22 h.
¦ Après-gym, le vendredi de
18hàl9 h 30 C
Renseignements et inscriptions auprès
de Jean-Daniel Velatta, (027) 203 25 04
ou (027) 203 45 25.

PDC en assemblée
Le PDC de Vétroz se réunit en
assemblée générale, lundi 3
septembre à 20 h à la salle de
la Concordia. A cette occa-
sion, le conseiller aux Etats,
Simon Epiney, s'exprimera sur
la convention des Alpes.

En avant-premier: LA CHASSE
dès dimanche 2 septembre 
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BOIS DE FINGES

Visite commentée

Tranchée couverte A9 à Flnges, le futur! Mais nombre de
compensations ont déjà été réalisées. \n

¦ Le Groupe d'animation et de
gardiennage de Finges organise
le mercredi 5 septembre une vi-
site commentée de l'exposition
A9 ainsi qu'une excursion dans
le bois. A l'occasion de cette vi-
site, M. Arnold Steiner, biologis-
te et ingénieur nature au Service
des routes nationales, présente-
ra les divers projets de valorisa-
tion du bois de Finges prévus
dans le cadre des compensa-
tions écologiques de l'autoroute
A9.

Au cours de la balade gui-
dée qui suivra la visite de l'expo-

sition, le public pourra voir con-
crètement comment de telles
compensations se réalisent sur
le terrain . Réaménagements
d'étangs, pratique d'une agricul-
ture extensive favorable à l'envi-
ronnement et à la biodiversité,
autant de mesures qui seront
expliquées par M. Steiner.

Rendez-vous le 5 septembre
à 14 heures au Restaurant de
l'Ermitage. A noter que les com-
mentaires se feront en français
et en allemand. SA
Renseignements au (027) 451 81 41.

PISCINE GUILLAMO

Sauveteurs,
à vos marques !

19 h 30

¦ La Société suisse de sauveta-
ge de Sierre et environs organise
un cours de sauvetage qui débu-
tera le mercredi 5 septembre. Le
but d'un tel enseignement est
simple: tout en donnant un sens
social à leurs loisirs, les partici-
pants pourront apprendre à se-
courir avec rapidité et efficacité
dans toutes les situations. Pour
décrocher un intéressant brevet
de sauvetage I, les candidats de-
vront subir avec succès plu-
sieurs épreuves, notamment la
natation d'endurance, les prises

de sauvetage , les exercices de
recherche, la plongée aux assiet-
tes, la nage habillée ainsi que les
mesures immédiates de pre-
miers secours. A noter que ce
brevet permet au titulaire de
fonctionner comme garde-bain
dans une piscine. Pour partici-
per au cours, il faut avoir 15 ans
dans l'année et se rendre direc-
tement à la piscine de Guillamo
le mercredi 5 septembre à

Renseignements au 452 03 08

NOMINATION

Un Valaisan
professeur à Zurich
¦ Avec plaisir, les amis valai-
sans du Dr Alain Borgeat, né en
1954 à Crans-Montana , marié,
ont appris sa récente nomina-
tion comme professeur titulaire
de la Faculté de médecine de
l'Université de Zurich. Après ses
études de médecine à Lausanne,
le Dr Borgeat travaille dans les
hôpitaux universitaires de Genè-
ve et Lausanne, à l'hôpital can-
tonal de Fribourg et, obtient un
diplôme européen en anesthésie
et médecine intensive.

Il pratique encore deux ans
à l'hôpital de Sion, avant d'être
nommé médecin-chef du servi-
ce d'anesthésie de l'hôpital de
Balgrist, Centre universitaire
d'orthopédie de Zurich. Privat-

docent des Universités de Genè-
ve et Zurich, le Dr Borgeat a déjà
à son actif de nombreuses con-
férences en Suisse et à l'étrangei
et, de multiples publications
dans des revues internationales.
Toujours très attaché à Crans-
Montana , il y organise chaque
année deux congrès réunissant
de nombreux participants et,
ayant pourt thèmes: l'anesthésie
locorégionale et l'anesthésie in-
traveineuse.

Nous félicitons le professeur
Alain Borgeat et lui souhaitons
plein succès auprès de ses étu-
diants, dans ses fonctions de
professeur et de médecin-chef

¦ SIERRE
Restriction
de circulation

Hôtel de Ville

Pour cause de Vinea, interdic-
tion générale de circuler du
vendredi 31 août à 13 h envi-
ron au dimanche 2 septembre
à minuit environ à:
- avenue Général-Guisan (ac
ces parking Migras libre);

- rue du Bourg, secteur ave-
nue de la Gare;

avenue de la Gare

¦ MISSION
Exposition
Claudette Bonvin-Sermier con
tinue à exposer ses oeuvres à
la Galerie Cholaïc jusqu'au
7 septembre 2001.

SIERRE

Deux petits contes
Yvette Cugny nous offre cette semaine deux petites fables amusantes

Jacquie Carol Schneider

La  

perdrix et le renard:
Ce matin-là , la perdrix
avait posé ses pattes
rouges dans un bou-
quet de bruyère et

s'exerçait à chanter. Vint à pas-
ser le renard: «Bonjour ma
mie», lui dit-il. «Votre voix me
rappelle celle de feu votre mère.
Elle lui ressemble, sans toutefois
être la sienne.» La perdrix l'in-
terroge, surprise: «Mais qu 'y a-
t-il donc pour que ma voix ne
soit pas tout à fait celle de ma
mère?» Le renard réfléchit et
trouve un argument. Il avait en-
vie de perdrix ce matin-là. «Eh
bien, votre mère, quand elle
chantait, fermait les yeux, tout à
son chant. Essayez donc!» Et la
perdrix, qui n 'était pas nigaude,
ferme cependant les yeux. Et le
renard d'un bond la saisit dans
sa gueule, et s'en va.

De son petit pas, il se dirige
vers son terrier. Pour cela, il
doit traverser le pont vers la ri-
vière. Là, des femmes battent
leur linge: «Regardez, vous au-
tres», dit l'une d'entre elles: «Le

La perdrix aurait dû se méfier de ce coquin de renard. M

renard a pris une perdrix! » La
perdrix qui n 'est point sotte dit
au renard: «Dis, renard, ré-
ponds-leur que tu vas de ce pas
chez toi pour te faire un bon re-
pas!» Et le renard qui aime nar-
guer, ouvre la gueule pour ré-
pondre aux lavandières, et la
perdrix, d'un coup d'aile, s'en-

vole sur une branche d'un arbre
voisin. Le renard lui dit: «Eh
bien, j e  n 'aurais pas de perdrix
aujourd'hui. Mais merci quand
même, ma mie, car grâce à toi,
j 'ai appris à ne parler qu'en cas
de besoin.» «Adieu, et merci à
toi», dit la perdrix, «avec toi, j'ai
appris qu 'on ne ferme les yeux

que pour dormir!»
Le corbeau et le geai: D y

avait une fois un corbeau, per-
ché sur la plus haute branche
d'un noyer. De ce perchoir, il
vit un chasseur qui se glissait
d'un buisson à l'autre, un fusil
couché, sous son bras, comme
pour aller à la chasse à la per-
drix. Le corbeau se mit à crier
«Gare! Gare!», pour avertir le
geai qui se trouvait là, abattant
des glands sur le chêne. Et le
corbeau, lui si défiant à l'ordi-
naire et qui s'enfuit bien loin
dès qu 'il aperçoit un fusil, était
tout à son «Gare! Gare!», si bien
que le chasseur, courbé derrière
le buisson, épaule son fusil, vise
et tire le corbeau sur le noyer.
Le geai alors s'envole, et, com-
me il n'a guère le cœur tendre,
rit du corbeau qui criait «Gare!»
et ne s'est pas garé! Et tout en
fuyant à tire d'aile , il lui lança,
moqueusement: «Ta-t-il joint,
dis, cousin, i a-t-il joint? »

L'art en conserve
Performance à la sauce tomate de Walter Eigenheer

au Forum d'art contemporain de Sierre hier en fin de journée.

Au  
milieu de l'espace très Prédilection

puriste du Forum d'art conceptuelle
contemporain (FAC) à panj au début de sa carrière

Sierre, Walter Eigenheer pose
une boîte de raviolis à la sauce
tomate de marque Napoli sur un
réchaud à gaz de camping. Il
donne un coup de marteau sur
le dessus de la boîte et allume le
réchaud.

Mettre en question
son travail
Au bout de quelques minutes,
des irruptions de sauce tomate
tombent sur le sol. Voilà la per-
formance présentée hier soir
au FAC.

» C'est en voyant le nom
Napoli que j'ai pensé au Vésu-
ve et l'idée m'est venue de cette
performance. Il y a aussi un
rapport autobiographique par-
ce que je m'amusais étant jeu-
ne à faire chauffer des boîtes de
conserve «, précise Walter Ei-

Performance «Napoli» de Walter Eigenheer hier soir au Forum d'art
contemporain. nf

genheer. Après des études aux
Beaux-Arts de Sion, il se rend
à Munich pour suivre les cours
du professeur Olaf Metzel qui
défend une vision politique de

l'art. «Je voulais me libérer de
l'idée que je suis un enfant de
Brigue. Sortir, mettre en ques-
tion mon travail.», remarque
Walter Eigenheer.

artistique d'accumulations de
journaux donnant des effets
optiques, Walter se rapproche
aujourd'hui beaucoup de la
tendance conceptuelle. H
avoue une prédilection pour
les ready-made de Marcel Du-
champ et les effets du pop art
Sur les toiles Publicité erotique,
il a agrandi sur toile rectangu-
laire des annonces erotiques ti-
rées de quotidiens tout en utili-
sant des couleurs flash à la
pop.

Walter Eigenheer est un
artiste qui commence à se pro-
filer sur la scène internationale.
Il vient d'ailleurs de déménager
à Zurich, capitale du commer-
ce artistique. Grégoire Praz

L'exposition de Walter Eigen-
heer aura lieu au Forum d'art con-
temporain à Sierre du 31 août au 20
octobre 2001.

HAUT-VALAIS

Le pont de la sécurité
Jeudi passé, le viaduc du Chessigraben, entre Stalden et Eisten,
a été inauguré officiellement, pour un coût de plus de 7 millions.

du Chessigraben. Les futures

hauts piliers, qui ont été ancrés

A

près quatre ans de cons- fois la recherche de la meilleure
traction, le pont du variante achevée, les travaux ont
Chessigraben sur la route donc commencé en 1998. Dans

du Saastal entre Stalden et Eis- la région, c'est le premier ouvra-
ten a été inauguré. Le chef du 8e qui a bénéficié de la prise en
Département des transports de charge des routes de Zermatt et
l'équipement et de l'énergie de Saas-Fee dans l'inventaire
Jean-Jacques Rey-Bellet l'a ou- des youtes principales suisses,
vert officiellement en présence en I1"11 **"°-
des autorités locales. Ce tronçon L'ouvrage a coûté 7,2 mil-
est maintenant définitivement iions de ^^^ La Confédéra-
attribué à la circulation. tjon ]e subventionne à 70%. Les

., . . ... coûts restants sont à la chargeL endroit est particulière- du canton et des communes ih-ment dangereux, en raison des téresséesdangers naturels dans une vallée
particulièrement encaissée. Une L'ensemble de la correction

de la route du Saastal à cet en-
droit mesure 600 mètres de lon-
gueur. Le premier tronçon du
pont du Chessigraben mesure
132 mètres, le deuxième tronçon
a une longueur de 43 mètres.

Il y a également un ancrage
de la paroi rocheuse sur 85 mè-
tres et un mur de soutènement
contre la partie dégénérée de la
roche de 229 mètres.

Comme la correction rou-
tière enjambe un profond ravin,
les deux ponts reposent sur de

dans le sol par des fondations

en béton. La route relie les deux
ponts sur 62 mètres.

Ainsi, la route du Saastal
est-elle devenue un peu plus sû-
re, avec cette correction qui per-
mettra d'éviter les chutes de
pierres et les coulées de neige

corrections routières de la ré-
gion concernent le contoume-
ment de Saint-Nicolas (en cons-
truction) et le futur tunnel du
Stâgjitschuggen, au départ de la
bifurcation vers les vallées de
Saas et de Zermatt et Saint-Ni-
colas. Pascal Claivaz

http://www.lenouvelliste.ch


erveilieux Vietnam
Hôte d'honneur de la Foire du Valais, le Vietnam est un fabuleux pays en plein essor

I

nvitation au voyage: dé-
part de Sapa, tout au
nord , halte à Hanoi, élé-
gante capitale dotée de-
nombreux lacs, temples et

pagodes en bordure d'un quar-
tier ancien. Puis, escale à la Baie
d'Along, lacis spectaculaire de
grottes et d'îlots baignant dans
une mer émeraude prometteuse
d'inoubliables promenades en
bateau. Grand saut de puce jus-
qu'à Hué, l'ancienne capitale,
cité idéale pour s'imprégner en
découverte de sa citadelle, de
ses tombeaux impériaux et ap-
précier sa succulente cuisine.
Balade jusqu'à Hol An, vitrine
de l'architecture vietnamienne
et coloniale et point de départ
pour découvrir les anciens sites
du royaume de Champa. Em-
barquement pour Nha Trang
baignant en eaux turquoises au-
réolées de sable blanc et haut
lieu balnéaire.

Une retraite montagnarde
s'impose à Dalat, avant de des- -t
cendre vers les falaises de Mui
Ne; puis escale obligée à Ho Chi
Minh-Ville, ancienne Saigon, **£
ville grouillante où se mêlent 

 ̂ à
trois cents ans de traditions et <i&L
de vie ultra moderne. Petite ., . ., ,, __. , _¦ ...
croisière en bateau dans le delta Un véntable P ^work de rizières.
du Mékong, en dernières visions 

 ̂
en rf

^ 
fadM.

de rizières, de marches flottants . * _.
•i _ c^"

uultu"° Sees en cinquante-trois provm-et maisons sur pilotas. Emerveil- „QC, _-„_„• Uo:„u„„„ n„„„„„, v , ... ces. Hanoi, Haipnong, Danang,lement aux confins du sublime T T A ru, ,,. . .£,. °„ „ ,„°, . , , _. , .. _ Ho-Chi-Minh-Ville sont lesdevant la beauté des sites natu- . . . „ .,.
i • J -_ I J J i* J principales villes,rels qui dénient du delta du r r

fleuve Rouge au nord, jusqu'à  ̂Vietnam se caractérise
celui du Mékong au sud, en pas- P31 la polyethnicité. Si les Viet-
sant par le golfe du Tonkin; en- namiens constituent le groupe
tre lesquels s'étire presque toute eunuque le plus important,
la bande côtière qui forme un
véritable patchwork de rizières
d'un vert scintillant dont les
nuances multiples suscitent le
rêve inassouvi de n'importe quel
peintre.

Côtes de 3451 km, consti-
tuées de plages et lagunes oniri-
ques, la plupart ombragées, grâ-
ce aux palmiers ou casuarinas.

Ailleurs, ce sont des dunes
de sables qui s'étirent à perte de
vue ou encore les versants des
contreforts des monts Truong
Son. Descendre du golfe du
Tonkin à la mer de Chine, laisse
aussi découvrir de hautes mon-
tagnes recouvertes d'une forêt
tropicale exubérante. Et il suffît
de s'éloigner un peu pour se ra-
fraîchir dans les chutes d'eau et
cascades des hauts plateaux où
vivent des dizaines de commu-
nautés ethnolinguistiques diffé-
rentes, les tribus montagnardes.

Population et société
La population du Vietnam
avoisine les 78 millions d'habi-
tants, ce qui correspond à une
densité d'environ 230 habitants
au km2. L'espérance de vie est
de 66 ans pour les femmes et
62 ans pour les hommes. Le
sud du pays est plus urbanisé
que le nord, mais la majorité
de la population vit encore
dans les campagnes, le plus
souvent dans les plaines ou le
long des côtes. Le Vietnam est

La Baie d'Along, lacis spectaculaire de grottes et d'îlots baignant La population du Vietnam avoisine les 78 millions d'habitants. idd

dans une mer émeraude. \<u

Le mausolée de Khai Dinh, construit entre 1920 et 1931. idd A Ho Chi Minh-Ville, les salaires ne dépassent pas 50 à 90 dollars
par mois. idd

Idd

(environ 80 %), une cinquan- tude de leur habitat. sues de minorités ethniques:
taine sont présentes sur l'en- Le vietnamien est la langue thaï, kmer, cham. La pratique
semble du territoire. Sur les officielle parlée par près de du chinois est en régression,
plateaux du nord, vivent des 90% de la population. Elle alors qu'on y pratique encore
Thaï, les tribus Man, les Meo, peut s'écrire à l'aide de carac- un peu le français et l'anglais,
les tribus Lolo, Xapho et Huni. tères chinois ou avec une gra- mais a "ai dire dans une faible
Ces groupes se distinguent en- phie romanisée, le quôc ngu, proportion,
tre eux par les langues et sou- écriture officielle du pays. Les Le Vietnam offre aujour-
vent par la répartition et l'ald- autres langues parlées sont is- d'hui un excellent niveau

d'instruction comparé à d'au-
tres pays du tiers monde. Avant
la colonisation , le niveau
d'instruction était rudimentai-
re. En 1939, on comptait que
seulement 15 % des enfants en
âge de scolarité allaient à l'éco-
le et 80% des Vietnamiens
étaient analphabètes; actuelle-
ment, on peut estimer que près
de 85 % des jeunes sont scola-
risés.

La religion la plus répan-
due est le bouddhisme, subdi-
visé en plusieurs tendances et
sectes. Mais la communauté
catholique demeure importan-
te. Le confucianisme, le taoïs-
me et les autres religions chi-
noises sont en régression, alors
que les descendants de Cham
pratiquent l'hindouisme ou
l'islam.

Economie en progression
On ne peut occulter les tour-
mentes qui ont émaillé l'histoi-
re vietnamienne et qui ont iné-
luctablement influé sur l'éco-
nomie qui, aujourd'hui encore,
en fait l'un des pays les plus
pauvres d'Asie. Le PNB par ha-
bitant est estimé à 300 $US,
alors que la dette extérieure
auprès des pays à devises fortes
s'élève à 1,4 milliard de SUS,
souscrit essentiellement auprès
de la Russie, du Fonds moné-
taire international et du Japon.
Alors qu'elle dispose d'une
main-d'œuvre zélée et instrui-
te, l'économie vietnamienne
est rongée par l'insuffisance
des salaires, une infrastructure
médiocre, le déficit commer-
cial, le chômage, le sous em-
ploi et, récemment encore, une
inflation galopante.

Le Vietnamien moyen
réussit malgré tout à survivre
économiquement; quant à la
manière dont il y parvient, cela
demeure quelque peu mysté-
rieux, si l'on pense qu'à Ho Chi
Minh-Ville, les salaires ne dé-
passent pas 50-90 dollars par
mois, un luxe déjà par rapport
au reste du pays où ils n'attei-
gnent souvent que la moitié.

A la campagne, on s'en tire
en cultivant un potager et en
construisant soi-même sa mai-
son, alors que dans les villes on
s'en sort en cultivant astucieu-
sement le système D. Or, il
convient de relever que le pays
a commencé à restructurer sé-
rieusement son économie à
partir du Vie congrès du parti,
en décembre 1986, au moment
où le réformiste Nguyen Van
Lynh a repris les rênes. D'une
part, de nombreuses entrepri-
ses familiales ont poussé com-
me des champignons, d'autre
part, c'est le sud , fort de son
expérience capitaliste, qui
fournit les talents, l'esprit d'en-
treprise et le dynamisme né-
cessaires à cette réforme. Un
pays attachant et en instances
de développement qui pourrait
bien connaître des évolutions
très positives dans un avenir
très proche. JRD
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jujourd'hui face à Willisau 30

FOOTBALL

«victoire imoera ive»
Sébastien Fournier croit aux chances helvétiques face à la Yougoslavie

e - Slovénie
. Ruccio

Roumanie
ou Hongrie

Sébastien Fournier veut y croire. Pour lui,
l'équipe de Suisse a les moyens de battre

la Yougoslavie. lafargue
r m  bout

des ongles, Sébas-
tien voue toute sa

concentration au
match contre la Yougo-

slavie. Dans la quiétude
de sa «retraite» helvéti-
que, il ne se laisse pas
distraire par les péri-
péties qui sont le pain

quotidien de . son
club, Servette. En-

m. i_ J _¦! i

entourant Didier
Piguet ne le
laisse pas to-

talement in-
, différent.
% «Sur le seul

p lan

faut pas voir si loin et préparer
spor- au mieux le premier des ces

tif tout ce qui îr0JS matches.» Contre ces
s'est passé ces der- Yougoslaves souvent imprévi-
niers temps n'a sibles - "c'est vrai aue la cons-
pas d'influence tance n 'est P"3 leur qualité pre-
sur les joueurs et mière. Dans le même match, ils
sur l 'équipe. Les sont capables de jouer à un ni-
résultats en témoi- veau *& élevé et d'avoir des

gnent. Sur le p lan périodes où ils sont un peu à
personnel, ça me côté de la p laque. La Yougosla-

fait un peu mal pour vie possède des individualités
Didier car c'est un susceptibles des p lus grands ex-
bon copain, proche de Ploits mais aussi d'absences in-

attendues. Je dirais que, à cet
égard, c'est une équipe parfois

\. un peu difficile à cerner. On Ta
^- 

vu au match aller.» Mais les
îv f  * Y temps changent si vite, en
\[ 9̂ I football aussi, et c'est une au-
J\^ / tre Yougoslavie que celle tenue

en échec à Belgrade qui s'ali-
gnera ce soir à Saint-Jacques.

I équipe et réellement attaché
au club. Sur un p lan p lus gé-
néral, je trouve le procédé par-
ticulièrement dép laisant. Pour
une fois qu 'un Suisse est dispo-
sé à investir dans un club suis-
se, on cherche à l'en empêcher
en s'attaquant à sa vie privée.»

Parenthèse servettienne
fermée, le Valaisan ne pense
qu'à cette échéance yougosla-
ve qui doit rimer avec victoire.
«Un nul ne suff irait pas puis-
que nous nous sommes mis
nous-mêmes en difficulté en
perdant contre la Slovénie. Un
nul au mois de juin aurait
bien arrangé les choses: nous
aurions laissé les Slovènes der-
rière nous et nous serions à
égalité avec les Yougoslaves.
C'est d'autant p lus regrettable
que, après notre échec initial
face à la Russie, nous étions
bien revenus. Désormais, nous
avons l 'obligation de faire sept
points dans les trois derniers
matches et je pense même p lu-
tôt neuf que sept. Mais il ne

«Il y a un nouvel entraîneur et
pas mal de changements dans
la sélection avec le retour d'an-
ciens joueurs comme Mijatovic
et consorts. Il y a un nouvel en-
gouement et de bons résultats.
N 'oublions pas que c'est l 'équi-
pe du groupe qui a le p lus gros
potentiel, à mon avis. Je dirais
le p lus de talent.»

Une finale de coupe
Un os qu 'il faudra empoigner
de la bonne façon. «Ce match,
c'est un peu comme une finale
de coupe», enchaîne Johann
Vogel. «Il s'agira de ne pas se
jeter à l'attaque mais de bien
gérer le match comme nous
l'avons fait en Autriche.» Mê-
me si comparaison n'est pas
raison: le joueur du PSV Eind-
hoven le sait parfaitement:
«Cette fois, nous jouons chez
nous et en compétition officiel-
le. Ce que nous avons réussi à
Vienne, c'était bien pour la
confiance mais nous n 'avons
pas avancé d'un pas dans la
course à la qualification.» Et ça
veut dire quoi savoir gérer?
«Cela ne signifie en tout cas
pas jouer derrière. De toute fa-
çon, nous ne savons pas jouer
la contre-attaque. Il s'agira
d'aller de l'avant avec lucidité
et efficacité , sans s'offrir aux
contre-attaques yougoslaves.»
Et comme il y a quatre atta-
quants - Chapuisat, Turkyil-
maz, Frei et Hakan Yakin - qui
brûlent de tenir la vedette...
«Que la S'uisse dispose enfin de
tous ses meilleurs joueurs en
même temps est une bonne
chose. Une concurrence cons-
tante à tous les postes, c'est la
caractéristique de tous les
grands clubs et de toutes les
grandes équipes. C'est ce qui
nous a manqué un peu jus-
qu 'ici.» Marcel Gobet/Roc

La Liberté

Slovénie - Y
Yougoslavie
Russie - Yoi
Iles Féroé -

i 0-1
: 1-1

0-1
irg 2-0

¦ La Suisse pourrait affronter la
Roumanie ou la Hongrie en barrage
pour la qualification à la phase fina-
le du Mondial 2002. Ainsi en a déci-
dé le tirage au sort, qui s'est déroulé
à Zurich, au siège de la FIFA. Mais,
pour obtenir le droit de disputer ce
barrage, elle devra terminer au
deuxième rang du groupe 1 de la zo-
ne européenne. Elle serait alors op-
posée au deuxième du groupe 8, qui
sera vraisemblalement remporté par
l'Italie. Ce deuxième rang concerne
la Roumanie, actuellement deuxième
avec 12 points en six matches, et la
Hongrie, troisième avec 8 points en
cinq rencontres. SI

Les

STÉPHANE HENCHOZ

«Les Yougoslaves? Un danger

SuisserMarco Pascolo (FC Zu-
rich); Marc Zellweger (FC
Saint-Gall), Stéphane Henchoz
(Liverpool FC), Patrick Muller
(Olympique Lyonnais), Yvan
Quentin (FC Zurich); David Se-
sa (Napoli), Johann Vogel (PSV
Eindhoven), Sébastien Fournier
(FC Servette), Alexandre Comi-
setti (FC Servette); Alex Frei
(FC Servette), Stéphane Cha-
puisat (Grasshopper).
Yougoslavie: Kralj (Eindho-
ven); Djukic (Valence); Mirkovic
(Fenerbahce) ou Obradovic
(Lokomotive Moscou), Djorovic
(La Corogne); Lazetic (Fener-
bahce), Stankovic (Lazio) ou
Djordjevic (Olympiakos Le Pi-
rée), Jokanovic (Chelsea), Dmi-
trovic (AK Graz) ou Tomic (Ro-
me); Milosevic (Parme), Mija-
tovic (Fiorentina), Kezman
(Eindhoven).
Arbitre: Colombo (Fr). SI

¦ Personne n'a été dupe: hier ma-
tin à Fluntern, les Suisses ne se sont
pas entraînés, ils se sont amusés.
Pour amuser ou abuser les journalis-
tes? Peu importe puisque c'est pour
la presse avant tout qu'ils étaient là.
Le «vrai entraînement», selon l'ex-
pression de Kôbi Kuhn lui-même,
c'est à Dùrrbach, en fin d'après-midi,
qu'ils l'ont effectué. A la veille de
cet ultime «match de la dernière
chance», dans le cadre des élimina-
toires du Mondial 2002, tout le
monde est d'accord sur un point: il
faut gagner contre la Yougoslavie.
Reste la question à douze mille
francs pour les joueurs. Nous l'avons
posée à Stéphane Henchoz.

Gagner, d'accord, mais
comment?

La recette, c'est un peu tou-
jours la même: la victoire passe par
une grande solidarité, un engage-
ment sans faille et pas la moindre
wreur, ni tactique ni individuelle.
Voilà les bases du succès. Ensuite, il
faut des joueurs capables, offensive-
ment, de faire de belles choses et de
marquer des buts. Nous les avons.
C'est là que s'est situé notre problè-
me jusqu'ici. Nous devons arriver à
marquer aussi contre de grandes

Stéphane Henchoz. Ne rien
négliger pour arracher la
Victoire. keystone

équipes, ce qui n'a pas tellement été
le cas contre la Russie, la Yougosla-
vie ou la Slovénie. Pas suffisamment,
en tout cas.

Que craignez-vous le plus
chez les Yougoslaves?

Presque tout. La Yougoslavie
possède des individualités qui peu-
vent à tout moment réussir quelque

chose de bien ou de décisif, sur un
geste, sur une passe ou sur un tir.
C'est le genre d'équipe qui constitue
un danger permanent.

Mais c'est la caractéristi-
que de toutes les grandes équi-
pes...

La différence, c'est que la You-
goslavie n'est sûrement pas du gen-
re à disputer tout un match sur un
rythme élevé, à exercer une pression
de tous les instants et à jouer les
rouleaux compresseurs . Elle repré-
sente un peu le même danger que le
serpent à sonnettes: elle peut frap-
per n'importe quand et surtout au
moment où on s'y attend le moins.

Et si vous deviez citer un
point faible dans le jeu yougo-
slave?

Peut-être sur le plan mental. En
général, on ne peut jamais être sûr
que l'équipe se donnera toujours à
cent pour cent. Mais, cette fois, il
s'agit d'un match tellement impor-
tant, pour eux comme pour nous. Je
ne pense pas qu'on pourra tellement
compter sur ce genre de défaillance.
Les Yougoslaves sont extrêmement
motivés car ils ont au moins autant
envie que nous d'aller au Mondial.
Ils étaient favoris dans le groupe. Ils
ont un peu raté leur départ mais se

Bastl la tête haute, Hingis avec peine 
 ̂P I Î R  ^US Open: le Vaudois a tenu la dragée haute J \ ^̂ 0 11 \ **¦/

à Kafelnikov avant de céder. Martina passe Le Nouvelliste
sur le fil face à Iva Majoli 25 Samedi 1" septembre 2001 - Page 23 a»
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anent» Sentiment d'injustice
sont remis dans la course. Mainte-
nant, ils n'ont certainement plus en-
vie de passer à côté de l'événement.
Outre leur talent, c'est cette volonté
et cette détermination qu'ils vont af-
ficher à Bâle.

Un gros morceau donc...
Oui, car il me paraît difficile de

leur trouver d'autres points faibles.
Tout simplement parce que je crois
que la sélection de Savicevic n'en a
pas beaucoup. Si les individualités
qui la composent s'engagent toutes
à fond et qu'elles jouent vraiment en
équipe, je ne crois pas que l'on puis-
se parler de points faibles.

Le match se jouera à gui-
chets fermés. Ne craignez-vous
pourtant pas d'être tout de
même un peu à l'extérieur
dans la mesure où les dix mille
supporters yougoslaves - esti-
mation officielle - risquent
d'avoir plus de poids que les
dix-huit mille suisses?

Tiens. Je n'avais même pas
pensé à ça. Mais, pour moi, ça ne
veut rien dire du tout et ça ne pour-
rait pas constituer une excuse. Nous
jouons en Suisse, dans notre stade
et il faut gagner: ça s'arrête là.

MG/ROC
La Liberté

¦ A Lucerne, devant un public
paradoxalement acquis à la cau-
se des Yougoslaves, les espoirs
helvétiques auraient triomphé si
l'arbitre n'avait pas validé le but
égalisateur d'Iliev, marqué en
position de hors jeu. Le résultat
de 2-2 (2-0) préserve les chances
helvétiques en vue des huitiè-
mes de finale du championnat
d'Europe des «moins de 21 ans».

Sur une pelouse rendue très
glissante par la pluie, les vifs
techniciens yougoslaves étaient
particulièrement à leur aise. A la
pause, les protégés de Bernard
Challandes menaient 2-0, grâce
à un but de Melunovic (34e) sur
un superbe assist de Cabanas.
Deux minutes plus tard, le
membre de Grasshopper trans-
formait un penalty accordé pour
une faute sur Muff. En début de
seconde période, les Yougoslaves
exerçaient une vive pression et
ils revenaient à 2-1 sur un coup
franc de Markovic (58e). A la
grande indignation des Suisses,
l'arbitre validait un but d'Illiev
(72e), lequel était en position de
hors jeu. SI

2e
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Bûcher se couvre d'or
Au meeting de Berlin, le Suisse décroche sa cinquième victoire synonyme de pactole

GOLDEN LEAGUE
Les vainqueurs

ndré Bûcher parti-
cipera au partage
du jackpot de la
Golden League. A
Berlin, dernière
série, le Lucernois aétape de la série, le Lucernois a

en effet signé sa cinquième vic-
toire, condition impérative
pour toucher sa part des 50 kg
d'or mis en jeu. Le champion
du monde de la spécialité s'est
imposé dans le bon temps de
l'43"82 sans avoir été réelle-
ment menacé. Ils seront finale-
ment six à se partager ce jack-
pot. Après la Roumaine Violeta
Szekely (1500 m) et l'Américai-
ne Marion Jones (100 m), déjà
assurées de leur part de butin,
trois autres athlètes outre Bû-
cher ont signé leur cinquième
succès à Berlin: l'Américain Al-
len Johnson a gagné le 110 m
haies en égalant sa meilleure
performance mondiale de l'an-
née en 13 "04, le Marocain Hi-
cham El Guerrouj s'est imposé
sur 2000 m en 4'51"18, man-
quant de près de 7 secondes
son but avoué, le record du
monde et la Russe Olga Jegoro-
va a remporté le 5000 m dans
le «chrono» exceptionnel de
14'29"32.

Record d'Europe
Cette dernière a signé l'exploit
de cette réunion au stade
olympique. Après une lutte fa-
rouche qui l'a opposée à
l'Ethiopienne Gete Wami et à
la Britannique Paula Radcliffe ,
Olga Yegorova l'a emporté en
établissant un nouveau record
d'Europe, effaçant des tablettes
pour plus de deux secondes
Gabriela Szabo. La Russe a mê-
me menacé le record du mon-
de de la Chinoise Bo Jiang,
qu'elle a approché de 1"23.

En fait , un seul échec a été
enregistré dans cette chasse
aux lingots. Il est le fait de Sté-
phanie Graf, qui cherchait elle
aussi un cinquième succès sur
800 m. Mais, comme à Edmon-
ton, l'Autrichienne a subi la loi
de Maria Mutola au terme
d'une course que l'athlète du

Violeta Szekely, Olga Yegorova, Allen Johnson, Hicham El Guerrouj et André Bûcher, cinq des six
gagnants de l'or de la Golden League. Manque Marion Jones, absente à Berlin. keystone

PUBLICITé 

Mozambique a gagnée en
l'59"19. Anita Brâgger s'est
pour sa part classée neuvième,
en 2'01"16.

Les adieux
de Michael Johnson
Pour André Bûcher, ce 800 m
s'est déroulé dans des condi-
tions qu'il affectionne. Dans le
sillage du «lièvre», l'Allemand
Mark Eplinius, le Lucernois a
bouclé le premier tour en
50"25 avant de prendre la tête
aux 500 m. Il devait résister sur
la fin au retour des deux Ke-
nyans, Wilfred Bungei et Wil-
liam Yiampoy, pour signer une
nouvelle victoire avant de s'en-
voler pour l'Australie, où il dis-
putera la finale du Grand Prix,
à Melbourne.

Autre exploit à mettre en
exergue, le succès de Violetza
Szekely sur 1500 m. La Rou-
maine est devenue ainsi la pre-
mière athlète à remporter les
sept meetings de la Golden
League depuis sa création. Ce
meeting de Berlin a également
été marqué par les adieux eu-
ropéens de Michael Johnson.
Le «roi» du tour de piste a à
cette occasion disputé un relais
4 x 200 m qu'il a remporté
comme dernier relayeur. SI

¦ Six athlètes ont remporté au
moins cinq des sept réunions
de la Golden League et se par-
tageront le jackpot , 50 kg d'or
mis en jeu par la fédération in-
ternationale (environ 750 000
francs). A la condition qu'ils
participent à la finale du Grand
Prix, le dimanche 9 septembre
à Melbourne.
7 victoires
Violeta Szeleky (Rou - 1500 m)
5 victoires
Marion Jones (EU - 100 m)
Allen Johnson (EU -110 m haies)
Hicham El Guerrouj (Mar - 1500 m,
mile, 2000 m)
Olga Yegorova (Rus - 3000, 5000 m)
André Bûcher (S - 800 m)
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/larana peine et passe
La Suissesse a dû s'employer ferme pour éliminer une Iva Majoli retrouvée.

Bastl a fait douter Kafelnikov jusqu'au bout.

Sampra s (EU/10) bat André Sa

nisevic fCro/15) bat Justin Gimels-

/AII/1 Kl hat FOIIY Mantilb ttcr,\ FOOTBALL

Albert Portas (Esp/25) bat Andreï ¦ FOOTBALL

iici juiuLiiei ymi f u-*t U-/  VJ' 'I
7-6 (9/7) 2-6 6-2. Jiri Novak (Tch)
bat Bjorn Phau (AH) 6-1 6-1 6-2.
Premier tour du double mes-
sieurs: Martin Damm - David Pri-
nosil (Tch/AII) battent Karsten
Braasch - Ivo Heuberaer (All/S)

D

epuis le sacre de
Goran Ivanisevic à
Wimbledon, il est
devenu bien dan-
gereux de croiser la

route d'un joueur croate. Com-
me Ivan Ljubicic, qui avait exé-
cuté Roger Fédérer à Gstaad,
Iva Majoli (WTA 47) a été parti-
culièrement inspirée par la vic-
toire surprise de son compa-
triote à Londres. A New York,
elle s'est, en effet , retrouvée à
deux points de la victoire con-
tre Martina Hingis! Dans ce
«remake» de la finale de Ro-
land-Garros 1997, la Saint-Gal-
loise s'est toutefois imposée
4-6 6-4 7-6 (7/5) après deux
heures et vingt-cinq minutes
de match.

George Basd (ATP 120) a
été moins heureux que Martina
Hingis. Comme Michel Kra-
tochvil au premier tour, le Vau-
dois a poussé Yevgeny Kafelni-
kov (No 7) à la limite des cinq
sets. Mené deux manches à
rien, le Russe a retourné la si-
tuation avec un certain brio
pour l'emporter finalement 2-6
5-7 6-1 6-4 6-3. C'est la troisiè-
me fois seulement de sa carriè-
re que Kafelnikov signe un tel
retour.

Le maillon faible
Après avoir trop longtemps sa-
vouré son titre à Roland-Garros
qu 'elle avait cueilli à 20 ans
presque à la surprise générale,
Iva Majoli a, comme par magie,
retrouvé un niveau de jeu dé-
cent. A Flushing Meadows, elle
a joué à la perfection sur le
plan tactique en cherchant
sans relâche le coup droit de
Martina Hingis. Davantage que
son service, ce coup est bien
devenu le maillon faible dans
le tennis de Martina. Comme
Iva Majoli , Jelena Dokic (No
14L sa prochaine adversaire, ne
manquera pas d'exploiter cette
faiblesse. Cette victoire arra-
chée sur le fil - elle a été me-
née 4-2 puis 5-4 dans le tie-
break du troisième set - appor-
te bien la confirmation que
Martina Hingis évolue désor-
mais un ton en dessous des

Match très difficile pour Martina

Williams, de Jennifer Capriati,
de Dndsay Davenport et de
Monica Seles. Son huitième de
finale contre Dokic sera un au-
tre match de tous les dangers.
La Yougoslave, qui avait battu
Martina il y a deux ans au pre-
mier tour à Wimbledon, peut
parfaitement la dominer en
puissance. Contre Iva Majoli ,
Martina Hingis n'a pas su mas-
quer une certaine retenue. Elle
n'ose pas jouer en avançant.
«Je dois être p lus agressive, re-
connaît-elle. Nathalie Tauziat
ne cesse de m'encourager à ve-
nir comme elle au filet. Mais il
y a comme une barrière.» Ce
match doit pourtant lui ouvrir
les yeux. Elle n'a rien à gagner
New York en restant derrière la
ligne de fond.

Hingis. Puisse-t-elle retenir la leçon. keystone

La troisième défaite
George Basti attend toujours de
gagner son premier match en
cinq sets. Après ses défaites en
coupe Davis contre Mark Phi-
lippoussis et Nicolas Escudé, le
Vaudois a dû rendre les armes
devant Kafelnikov. Comme
Kratochvil, Basd a eu sa chance
au quatrième set: deux balles
pour mener 3-1. Le Russe les
écartait ' avant de ravir au jeu
suivant le service du Vaudois.
Dans la cinquième manche, il
réalisait deux breaks, au pre-
mier et neuvième jeux.

Même s'il refuse de l'ad-
mettre, la fameuse balle de
match de Neuchâtel contre Es-
cudé trotte encore dans sa tête.
S'il l' avait gagnée, il n'aurait
sans doute pas subi aussi doci-

lement le joug de Kafelnikov
dans les trois derniers sets.
L'absence de résultats ces der-
niers mois a largement entamé
sa confiance. Cependant, les
quatre matches qu'il a gagnés à
New York - trois en qualifica-
tion - peut constituer une bon-
ne base pour un nouveau dé-
part.

Fédérer contre Schalken
Après la défaite de Basd, Roger
Fédérer (No 13) porte sur ses
épaules les derniers espoirs
suisses dans le simple mes-
sieurs. Le Bâlois affrontera sa-
medi en seizièmes de finale
Sjeng Schalken (No 24). Après
un début d'année bien difficile ,
le Hollandais a signé à India-
napolis le plus bel exploit de sa

Deuxième tour du simple
messieurs: Yevgeny Kafelnikov
(Rus/7) bat George Bastl (S) 2-6
5-7 6-1 6-4 6-3. André Agassi
(EU/2) bat Nicolas Massu (Chili)
6-7 (4/7) 6-4 6-2 7-6 (7/1). Pete

(Bré) 7-6 (7/5) 6-4 6-3. Goran Iva-

tob (EU) 6-3 6-3 6-3. Tommv Haas

6-1 6-0 6-7 (5/7) 6-3. Mikhail
Youzhny (Rus) bat Jan-Michael
Gambill (EU/20) 6-4 4-1 abandon.
Albert Costa (Esp) bat Dominik
Hrbaty (Slq/23) 6-4 6-4 7-6 (7/5).
Sjeng Schalken (Ho/24) bat An-
drew llie (Aus) 6-2 3-6 6-3 6-0.

Stoliarov (Rus) 6-2 7-6 (8/6) 6-3.
Greg Rusedski (GB/30) bat Jonas
Bjorkman (Su) 7-5 7-5 6-7 (8/10)
7-6 (8/6). David Nalbandian (Arg)
bat Nicolas Escudé (Fr/31) 4-6 6-3
4- 6 6-3 7-5. Mariano Zabaleta
(Arg) bat Taylor Dent (EU) 6-3 6-3
6-4. Ramon Delgado (Par) bat Rai-
nn- C-L .".fr+lrt.- / A l l \  C A C I  IC n\

Premier tour du double mes-
sieurs: Martin Damm - David Pri-

4-6 6-3 6-4.
Deuxième tour du simple
Hamac Vonnc lA/illiamc /PI \IA\

bat Meilen Tu (EU) 6-2 6-2. Anke
Huber (AH/17) bat Sarah Taylor
(tu) /-b U'zj b-4. seizièmes ae
finale: Martina Hingis (S/1) bat
Iva Majoli (Cro) 4-6 6-4 7-6 (7/5).
Monica Seles (EU/7) bat Eleni
Danioilidou (Grè) 6-2 6-3. Daja
Bedanova (Tch) bat Meghann
Shaughnessy (EU/12) 6-4 6-1. Je-
lena Dokic (You/14) bat Arantxa
Sanchez (Esp/20) 6-4 7-5. Pre-
mier tour du double dames:
Martina Navratilova - Arantxa
Sanchez (EU/Esp/7) battent Bianka
Lamade - Patty Schnyder (All/S)
7-5 6-3. SI

carrière en battant André Agas-
si en demi-finales. Fédérer et
Schalken n'ont encore jamais
été opposés avant ce seizième
de finale à l'US Open. SI

Traoré prêté à Lens
Le défenseur français Djimi
Traoré (21 ans) a été prêté par
le FC Liverpool au RC Lens
jusqu'à la fin de la saison.

Tholot à Vevey-Sports
Le Vevey-Sport (1 re ligue) a
annoncé l'engagement de Di-
dier Tholot, l'attaquant fran-
çais du BSC Young Boys. Le
Français avait précédemment
porté les couleurs des Giron-
dins de Bordeaux, du FC Sion
et du FC Bâle.

FOOTBALL

Communiqué des joueurs du FC Sion
¦ Touchés par toutes les diffi-
cultés et rumeurs qui frappent
aujourd'hui le FC Sion, les
joueurs de la première équipe
tiennent à exprimer leur posi-
tion.
1. Nous maintenons toute notre
confiance en notre encadrement
technique après l'erreur de coa-
ching commise le 16 août à
Saint-Gall.
2. Nous déplorons le retrait de
sept points décidé en première
instance par la commission de
discipline de la ligue nationale le
22 août sanctionnant un problè-

me de licence. Nous avons ga-
gné nos points sur le terrain
sans aucune infraction au règle-
ment. Le maintien d'une
sanction sportive faussera le
championnat en cours.
3. Aucun joueur engagé contrac-
tuellement avec le FC Sion au-
jourd'hui n'a contacté M. Kurz,
président de la Ligue nationale.
Capitaine de la première équipe,
Biaise Piffaretti a appelé M. Isoz,
directeur de la LN, afin de solli-
citer son appui pour préserver
l'acquis sportif. Ce fut le seul
contact d'un joueur du FC Sion

avec les dirigeants de la LN.
4. Nous plaçons tous nos espoirs
en nos dirigeants pour obtenir le
retrait de la sanction sportive
devant le tribunal de recours et
résoudre rapidement toutes les
difficultés actuelles.
5. Nous nous engageons à tout
entreprendre afin de maintenir
nos performances du début de
championnat.
6. Nous remercions toutes les
personnes et associations qui
nous ont témoigné leur soutien
après le jugement de première
instance.

FC Sion - La première équipe

TENNIS

SKI ALPIN

Hermann Maier

PUBLICITE

va mieux
¦ Le champion autrichien
Hermann Maier a quitté ven-
dredi l'unité de soins intensifs
de l'hôpital de Salzbourg, une
semaine après le grave acci-
dent de moto au cours duquel
il a failli perdre une jambe. Les
médecins avaient un moment
envisagé l'amputation. Si la
jambe de Maier a finalement
été sauvée, cette blessure em-
pêchera vraisemblablement le
skieur de se rendre à Sait Lake
City défendre ses titres olympi-
ques de slalom géant et de su-
per-G en février prochain. SI

AUTOMOBIUSME

GRAND PRIX DE BELGIQUE

Déjà Schumacher
¦ L'Allemand Michael Schuma-
cher (Ferrari) a réalisé le meil-
leur temps de la première séan-
ce d'essais libres du grand prix
de Belgique, quatorzième épreu-
ve du championnat du monde
de formule 1.
Spa-Francorchamps. GP de Belgi-
que. Première séance d'essais li-
bres: 1. Michael Schumacher (AH,
Ferrari) 1*48**655 (230,344 km/h). 2.
Jarno Trulli (It, Jordan-Honda)
1 *49"404. 3. Rubens Barrichello (Bré,
Ferrari), 1*49**456. 4. Mika Hakkinen
(Fin, McLaren-Mercedes), 1*50"239.
5. Ralf Schumacher (Ail, Williams-

BMW), 1'50**801 . 6. Jean Alesi (Fr,
Jordan-Honda), 1*51 "631. 7. Kimi
Raikkonen (Fin, Sauber-Petronas),
1*51 "645. 8. Nick Heidfeld (AH, Sau-
ber-Petronas), 1*52**436. 9. Juan-Pa-
blo Montoya (Col, Williams-BMW),
1'52**829. 10. Giancarlo Fisichella (It,
Benetton-Renault), 1 '52**943. 11. Jos
Verstappen (Ho, Arrows-Asiatech),
1'52**955. 12. Eddie Irvine (GB, Ja-
guar), 1*53"087. 13. Heinz-Harald
Frentzen (AH, Prost-Acer), 1'53**320.
14. Olivier Panis (Fr, BAR-Honda),
1*53**807. 15. Pedro de la Rosa (Esp,
Jaguar), 1*54**352. SI

¦ HALTÉROPHILIE
Record du monde
Sergo Chakhoyan, l'Australien
d'origine arménienne, a établi
un nouveau record du monde
à l'arraché en plus de 85 kg.
Chakhoyan a soulevé une bar
re à 182,5 kg lors des Good-
will Games à Brisbane (Aus).

¦ CYCLI SME
Victoire suisse
Le Suisse Jean Nuttli, de
l'équipe Phonak, a remporté
la 4e étape du Tour de Poitou
Charentes, disputée contre la
montre. Au terme des 20,2
km, il a devancé de 5" l'Alle-
mand Jens Voigt, qui reste
leader du classement général.

¦ TRIATHLON
France Iron Tour
1re course (375 m natation, 10
km cyclisme, 2,5 km course). Mes-
sieurs: 1. Matt Reed (Aus) 28*15".
2. Cédric Flereton (Fr) à 2". 3. Re-
to Hug (S) à 13". Puis les autres
Suisses: 6. Stephan Szekeres à
18". 16. Didier Brocard à 1*17".
18. Christoph Mauch à 1*25". 10.
Mikael Aigroz à 1*29" . 23. Domi-
nik Rechsteiner à 1*42" . 31. Do-
minic Burren à 2'09". Par équipes
1. Team Aix-en-Provence. Puis: 3.
TriTeam Henniez.

¦ FOOTBALL
Amicalement
Auxerre, qui a effectué une
semaine de stage à Font-Ro-
meu, recevra Lausanne-Sports,
ce soir à 18 heures au stade
Abbé-Deschamps.
¦ SC Karlsruhe (2e Bundesliga)-

Grasshopper 1-2 (0-1).
Lustenau (2e division autrichien-
ne) - Saint-Gall 2-2.
Lugano - Metz 2-2 (0-0). SI

http://www.lenouvelliste.ch


FOOTBALL

L'USCM atomise Salquenen
Les Chablaisiens ne laissent aucune chance à leurs adversaires du Haut.

' p lace. Mais il ne faut pas s'ar-

our cette deuxième répliquèrent rapidement sur mer heureux d'avoir dû capitu-
ronde du champion- une action rondement menée. 1er que trois fois.

r

nat, la défaite était
interdite pour les
deux formations.

Partie sur un rythme élevé, la
rencontre se termina par un
monologue chablaisien. C'est
sous une pluie continue que la
partie débuta.

Elle ne connut pas de
temps d'observation. Juste le
temps de mettre en jeu le bal-
lon et la première réussite tom-
ba.

Un coup franc magistrale-
ment exécuté par le gaucher
De Siebenthal et conclut par
D'Andréa permit aux chablai-
siens de se congratuler après à
peine une minute de jeu. Pi-
qués au vif, les Haut-Valaisans

la partie bascula très rapi- En face Salquenen fut în-
dement en faveur des pension- capable de réussir, mis à part le
naires des Perraires. but> à mettre véritablement en

danger le portier Duchoud. Ce-
Développant un meilleur hii-ci passa une agréable soi-

football, Vannay et consorts rée, applaudissant les réussites
donnèrent le tournis à une de ses coéquipiers,
équipe jouant beaucoup trop Après la pause> le rouleau
defensivement. Jouant admira- compresseur collombeyroud
blement sur une pelouse légè- continua à élaborer de super-
rement glissante, les Bas-Valai- bes actions de football et les
sans auraient dû tuer le match buts tombèrent comme des
en première mi-temps déjà. fruits mûrs

Sachant que les défenseurs A l'issue de ce match à
adverses sauvèrent deux bal- sens unique, l'entraîneur
Ions brûlant sur la ligne, que Grichting se contenta de félici-
Olivier Curdy, seul face au but ter l'USCM: Ce soir nous avons
vide, croisa trop son tir, que une très bonne équipe de Col-
D'Andréa vit son envoi frôler la lombey-Muraz et la victoire est
lucarne, Oggier pouvait s'esti- vraiment méritée.» Le latéral

CYCLISME

Prats constatait la supériorité
de son adversaire: «On a pris
une leçon de football , une belle
correction. On a joué trop dé-
fensif et, à ce jeu, l'addition se
paye au prix fort. Si nous
avions gardé p lus longtemps le
1 à 1 peut-être que le match
aurait tourné.»

Le capitaine Didier Rouil-
ler savourait cette large victoi-
re: «On est bien entrés dans le
match, puis nous avons été
surpris par leur réaction. Mais
heureusement on a bien posé
notre jeu et chacun a tenu sa

rêter en si bon chemin. Nous
voulons jouer pour la gagne
alors il faut rapidement se re-
mettre au travail pour conti-
nuer sur cette lancée.»

Charles-Henry Massy

TOUR DU VAL D'AOSTE

Arrivée à Champoussin

Un beau vainqueur pour une belle étape. L'Argentin Eduardo Siviero est félicité par Ernest Eggen,
responsable de la station de Champoussin. bussier

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE

Le travail portera ses fruits
L

'objectif de la saison pour
les sportifs valaisans âgés
de 14 à 22 ans sera d'at-

teindre une place en finale et,
pour les plus ambitieux, un rang
sur le podium lors des cham-
pionnats de Suisse de ce week-
end à Zoug et à Lausanne.

A Zoug
Hommes espoirs. - Les pro-
messes de médailles reposent
sur Christian Perraudin du
CABV Martigny 22"10 sur 200
m et 7 m 04 en longueur , sur
son frère Thomas Perraudin
l'54"98 sur 800 m, sur Philipp
Imoberdorf du Laufteam
Oberwallis 15'04"00 sur 5000
m et sur Jean-Philippe Nan-
chen du CA Sion 4'08"10 sur
1500 m.

Hommes juniors. - Chez
les juniors , il y a de belles
chances de podium , sur 500
m, pour Mathieu Vouillamoz

du CA Sion, meilleur temps
sur la distance en 15'22"61
ainsi que pour Jonas Voutaz
du CABV Martigny en
16'01"30. Dans les disciplines
techniques, Jonathan Lugon
du CABV Martigny pourrait ré-
server d'agréables surprises au
triple saut avec 12 m 84 et sur-
tout au javelot avec 56 m 33
(troisième performance); il en
est de même avec Grégoire
Gaillard du CA Vétroz, troisiè-
me résultat au marteau avec
40 m 35.

Dames espoirs. - Véroni-
que Masserey du CA Vétroz,
avec 57"38 sur 400 m, fait fi-
gure d'épouvantail et devrait
conquérir le titre national à
l'instar de Christina Carruzzo
du CA Sion, grande favorite
sur 800 m et 1500 m et de Céli-
ne Neuenschwander, la nou-
velle recrue double nationale
du CA Vétroz qui détient la

meilleure performance de sa
catégorie au marteau.

A Lausanne
Chez les jeunes, le nombre de
sportifs du Vieux-Pays est im-
portant.

Le CA Sion jouera de nom-
breux atouts avec Eve Amez-
Droz sur 400 m, Florent Crette-
nand sur 300 m haies, Gaëlle
Fumeaux sur 100 m, 100 m
haies et en longueur, Silvan
Heldner sur 400 m et 800 m et
Caroline Praz sur 000 m.

Le CABV comptera pour sa
part sur les spécialistes du
sprint Jennifer Grinzinger (100
m et longueur) , Floriane Reuse
(100 m haies et 100 m) et Cora-
lie Michelet (400 m).

Uvrier-Sports avec Samuel
Bumann sur 1000 m et Ralph
Schnyder au saut en longueur,
au poids, au javelot et au dis-
que peut créer une bonne sur-
prise. Jean-Pierre Terrettaz

Comme à son habitude, Christina Carruzzo emmènera le 800 mè-
tres, mamin

PREMIÈRE LIGUE

Sion 2 doit
retrouver du plaisir
La  

seconde garniture sédu-
noise disputera son cin-
quième match de cham-

pionnat demain à 16 heures à
Tourbillon face au FC Meyrin de
Pascal Besnard (prochain adver-
saire en coupe de Suisse). Après
tous les remous qui a frappé le
FC Sion ces derniers jours, les
jeunes Sédunois ont également
perdu leur sérénité. Responsable
du centre de formation, Léonard
Karlen le constate. «Même si sur
le p lan sportif chacun a rempli
son contrat, les joueurs semblent
affectés par toutes ces turbulen-
ces. Je tiens à préciser que l'en-
traîneur de la première équipe
Laurent Roussey avait déjà pré-
vu de rentrer chez lui quelques
jours pendant cette pause de
deux semaines pour régler cer-
tains problèmes administratifs.
C'est Boubou Richard et Patrick
Savoye qui ont dirigé les pros
pendant son absence. Sinon,
rien n 'a changé au club. Jean-
Claude Richard dirige toujours
Sion 2. Demain face à Meyrin,
nous devrons poursuivre notre
apprentissage dans cette ligue.

Pour l'occasion, nous espérons
pouvoir compter sur la présence
des jeunes éléments qui ont re-
join t cet été la première équipe
(Perdichizzi, Doglia, Johann
Luyet) afin qu'ils retrouvent
leurs sensations durant un
match. M. Roussey devra nous
donner son accord. D 'autre part,
les néophytes du groupe, à
l 'instar de Prats, Léoni et d'au-
tres, doivent songer qu 'ils n 'ap-
partiennent p lus au monde des
juniors mais évoluent désormais
avec des actifs. Leur progression
pour arriver pro passe par cette
prise de conscience.» Cette sai-
son, Sion 2 s'est imposé lors de
son premier match à domicile
4-2 face à Stade Lausanne avant
d'obtenir un point à Servette 2
(0-0) et s'incliner à Naters (0-1)
et à Echallens (2-3). Pour con-
server leur invincibilité à Tour-
billon, les mousses sédunois
devront tout d'abord oublier les
tapages déstabilisateurs, ensuite
réaliser une bonne prestation
face à Meyrin. A suivre.

Jean-Marcel Foli

H 

US Collombey-Muraz (3)
Salquenen (1)

Stade des Perraires, 200 spectateurs.
Arbitre: David Robert de Neuchâtel.

Buts: 1e D'Andréa 1-0; 2e Bayard 1-1;
29e De Siebenthal 2-1; 33e D'Andréa
3-1; 53e 0. Curdy 4-1; 81e De Sieben-
thal 5-1 (penalty); 87e Vannay 6-1.

USCM: Duchoud; Roserens, Rouiller,
Patricio; D'Andréa , Bérisha, Chalokh
(69e Donnet), S. Curdy; O. Curdy (75e
Schmid), De Siebenthal, Vannay. En-
traîneur: Michel Yerly.

Salquenen: Oggier; Zwahlen (46e
Travaletti), Prats, Alibegovic, Zimmer-
mann (77e Corvalia); Michel, Berclaz,
Beney, D. Pascale; Bayard, Tavares.
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.

Notes: pluie durant une partie de la
rencontre. Avertissements: 37e Tava-
res; 47e D. Pascale; 60e Chalokh; 63e
Tavares. Expulsion: 63e Tavares 2
avertissements. USCM sans Vuadens
blessé, Avanthay, Justiniano et Rocha.
Salquenen sans Petrella et B. Pascale.



JEEP GRAND CHEROKEE «FREEDOM» Impossible de savourer plus avantageuse
ment le luxe que dans cette Jeep Grand Cherokee! Pour fêter en beauté le 60e anniver
saire de la Jeep, voici la version de luxe «Freedom» à un tarif
33 francs par jour 1. Votre concessionnaire Chrysler Jeep vous en
remettra les clés de la Grand Cherokee «Freedom» pour un test
'Jeep Grand Cherokee «Freedom» Limited 4.0: Fr. 70050
valable jusqu'au 30.9.2001.

VALAIS

3960 SIERRE
GARAGE CITÉ DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.
66, ROUTE DE SION
TÉL. 027/455 11 48

1950 SION 4
EMIL FREY S.A.
CENTRE AUTOMOBILE
83, RUE DE LA DIXENCE
TÉL. 027/203 50 50

VAUD

1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.
1, RTE D'OLLON
TÉL. 024/468 04 54

1804 CORSIER/VEVEY
EMIL FREY S.A. GENÈVE
SUCCURSALE DE VEVEY
RTE DE CHÂTEL-ST-DENIS 16
TÉL. 021/921 02 31

1023 CRISSIER
EMIL FREY S.A.
CENTRE AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET 19
TÉL. 021/631 2411

1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY
ZONE INDUSTRIELLE
TÉL. 022/361 2741

1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF S.A.
RUE PRÉ DU MARCHÉ 50
TEL. 021/647 31 84

1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MÉSANGES
TÉL. 021/643 09 69

1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO-BOLLE S.A.
ROUTE DE GENÈVE 14
TÉL. 021/802 22 22

1400 YVERDON-LES-BAINS
ALTERNATIVE CARS S.A.
C.IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TÉL. 024/445 53 63

Zinal
A vendre

bel appartement 37z pièces
grand balcon avec vue, meublé, cuisine
agencée, ascenseur, calme.
Fr. 240000.-.
© (079) 218 98 90, (079) 290 40 12.

011-709028

Saxon

villa individuelle
472 pièces
balcon, cave, garage, 2 salles d'eau,
terrain 570 m!, clés en main, y compris
terrain et taxes.
Fr. 398 000.-
E (079) 658 01 63. 03^417

A vendre à Sion

magnifique café-bar
70 places: 140 m2

Cave sous-sol: 20 m2

Terrasse: 70 nV
Places de parc
Chiffre d'affaires intéressant.
Faire offre sous chiffre H 036-481723 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-481723

A vendre
au cœur de Sion

bar à café
Bonne situation

«(079) 293 30 11.
036-482456

On cherche tout de suite
ou à convenir,

à acheter ou à louer
pour une longue durée

hall
(environ 400 m')

Région Conthey ou environs
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre S 036-482472 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-482472

SION, proche hôpital
et stades foot-glace
villa individuelle

habitable en décembre
• possibilité choix finitions
• avec terrain individuel
Prix intéressant.
• Meilleur marché qu'un appartement
• financement assuré avec votre avoir

LPP (2e pilier).
¦î> et visite chantier (079) 447 42 00

036-482134

Valais central
A vendre ou éventuellement à louer

cabaret-dancing
- bon chiffre d'affaires
- bonne situation
- agencement récent

(Sans fonds propres s'abstenir).
Ecrire sous chiffre Y 036-482118 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl°n- 036-482118

Ovronnaz
(Mayens-de-Chamoson)

A vendre

superbe chalet neuf
avec garage

- % en Wir
- conditions à discuter

® (027) 455 50 47 bureau
© (078) 600 50 47

E-mail: jmshabitat@isuisse.com
Site internet:
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch

036-482257

Affaire à saisir!
A vendre à Sierre

avec possibilité de location-vente

pizzeria-restaurant
- superbe situation commerciale

(centre-ville)
- conditions à discuter.

Renseignements et visite
sans engagement.

Ecrire sous chiffre V 036-482553 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-482553

Chaque don de sang est utile!
r̂ x

N. Donnez de
(^ 0 S 1 votre san9
V  ̂ )  Sauvez
Ç~Z \) des v'es

www.swisshomes.com Mnb
Tél. 023S 9*4 ¦*-* X2 j Ê 6

appartement place de parc
de 4V2 pièces privée comptable

A louer à Sion Slon

av. du Grand-Champsec Immeuble Ritz
13 a vendre

rénové en 1998, cuisine Prix à discuter,
équipée, salle de bains © (079) 220 71 51.
avec baignoire, grand 036-475601
balcon, place de parc.
Fr. 1139 - charges com- , j  < • .
prises. Libre tout de A vendre a Ayent
sulte- A 15 minutes d'Anzère
® (079) 672 85 90. et de Montana, un036-482548 appartement

de 4 chambres, cuisine,
RIVIERA Da'n' économat, cave,
A PCMFTTRF terrasse de 45 m'.
ROI ITIA IF 

Appartement entière-BOUTIQUE ment rénové
DECO-FETES Prix; Fr. 180000.-.
Pour mariages, © (027) 322 45 71,
anniversaires... © (027) 207 22 20,
AFFAIRE TRÈS REN- Bureau:
TABLE AVEC PORTE- ® (027) 322 28 02.
FEUILLE CLIENTS. 036-480254
Prix de reprise: . . , ,.
Fr. 35 000 - + stock. A Vendre a S,erre

Tél. (079) 523 43 27. [,ue G.ra.ln d'0r
22-130-67094 de Prlve

-^— 1 appartement

annonces f'/j Pièces
terrasse, garage.

W

Fr. 325000.-
n97/ © (079) 221 17 17.
û / /  036-481728

V 329 51 51

UNIQUE A SION
cause séparation

attique 7 pièces
Place du Midi

à 300 m.
274 m!, Fr. 460000.-

+ garage.
© (079) 471 40 40.

036-481189

Restaurant
à Martigny
cherche

Cherche

à temps partiel

Valais central.

© (079) 476 26 02.
036-482585

Région Sierre Restaurant
cherche iTsaim-Maurice
personnel pour cherche
les vendanges tout de «me

© (078)666 78 13 cuisinier
«(027) 455 49 01 ® (024) 485 37 67
(heures des repas). ou (076) 321 39 79.

036-480592 036-481472

/e.,. fo„. //.„ Nouvelliste
yMJbLIU IAS

rmmo ci ci

A vendre :
Leysin - centre

Immeuble en parfait état

Comprenant un beau tea-room,
comptoir de boulangerie-pâtisserie avec

laboratoire
«Le tout à l'état de neuf»

Terrasse et places de parc, 2 apparte-
ments

Excellente opportunité offerte à des
conditions très attractives.

Si vous êtes désireux d'entreprendre,
que vous soyez dans la branche

tea-room, boulangerie,
pâtisserie, traiteur, restauration

(ou autres idées)

N'attendez pas ; la saison d'hiver va
bientôt commencer!

Les intéressés sont priés d'écrire
ou téléphoner à:

MARINELLI FINANCES
Madeleine 14, 1000 Lausanne 17

Tél.: 021 -311 60 80
Fax: 021 -311 60 90

de leasing spécial:
dira plus - et vous

Off res
d'emploi

On cherche
Valais central

personnel
de cave

Période vendanges.
Faire offre sous chiffre L
036-481300 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-481300

aide
de cuisine
date à convenir
© (078) 632 12 69.

036-482431

Afin de compléter son service médical,
l'E.M.S. Saint-Pierre à Sion

cherche pour tout de suite ou à convenir

infirmière diplômée
infirmière assistante

diplômée
aide-infirmière

à plein temps ou à temps partiel

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
la cheffe-infirmière entre 9 h et 15 h au © (027) 322 76 71.

Faire offre à E.M.S. Saint-Pierre, case postale 2177,
1950 Sion 2 Nord.

036-482656

Mise au concours
La crèche de la Pouponnière Valaisanne met au
concours un poste d'

éducateur(trice) de la petite enfance -
responsable pédagogique

Profil - activités:
- Diplôme d'éducateur(trice) de la petite enfance d'une

école reconnue ou formation jugée équivalente;
- Expérience, si possible, en tant que responsable ou

directeur(trice) d'institution pour enfants;
- Intérêt pour développer le domaine pédagogique dans

une crèche;
- Soutien d'une équipe de professionnels et d'auxiliaires;
- Collaboration avec la direction à l'organisation de

l'institution;
- Taux d'activités = 100% ou à discuter, réparti entre le

soutien pédagogique et la gestion d'un groupe d'enfants.

Entrée en fonctions:
Tout de suite ou à convenir

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 21 septembre 2001 à:
Marianne Rudaz, Directrice, Pouponnière Valaisanne,
rue de la Dixence 10, 1950 Sion, c (027) 32215 66.

036-482259

mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
http://www.swlsshomes
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c De Jacques Prévert. Spectacle bilingue
<o à la Belle-Usine de Fully.
T Samedi 8 septembre 2001 à 20 h 30.
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¦
Formation de
formateurs

FORMATION

d'adultes
modulaire, certifiée FSEA, avec brevet Fédéral à la clé,
moyennant prérequis

4 modules
• Former des adultes (base)

14 jours, du 11 octobre 2001 au 12 mars 2002
• Encadrer l'adulte en formation 4 jours, janvier-février 2002
• Conduire des groupes d'adultes 5 jours, du 1er au 5 juillet 2002
• Concevoir et piloter un programme de formation

14 jours, de septembre 2002 à mars 2003

Sessions de formation complémentaires ouvertes au public
• Atelier OuiDire - Communication relationnelle

vendredi et samedi 14 et 15 septembre 2001 de 9h à 17h
• Bilan personnel et professionnel

jeudi et vendredi 25 et 26 octobre 2001 de 9h à 17h ^̂ |^^« La communication non-violente ^Ê |̂ Lmardi et mercredi 6 et 7 novembre 2001 de 9h à 17h ^RMIII A
Programmes et bulletins d'inscription sur demande KHMPHI B S¦J l̂Mimn

Lie u Ecole-club Migros de Martigny, Place du Manoir V V
otion Actuellement. Places limitées ^B ^W

Contact : taure Barbosa • Ecole-club Migros • 1920 Martigny

U

Tél. 027 722 72 72 • Fax 027 722 68 17 • eclub.martig
Brochure détaillée à disposition

Prêts pour salariés Achète
— 1 voitures, bus

© (079) 628 19 38, M. Barman. • et camionnettes

X—f^̂ BC§|MM Kilométrage sans

1 Î BUML P°ur 
l'exportation.

AUDI S4 AVANT Orîàrcx f̂̂ L̂ « „.
06.2000, 31 000 km, bleu santorin. pot V/ ^rQ ® (079) 321 15 6!

remus, pack confort, rétroviseurs ae ?e Pas 036-47937
jour/nuit, sièges Recaro cuir noir + stationner

alcantra bleu, 2 pneus neufs. Fr. sur le trottoir
61 500.- à discuter. © (079) 504 01 60 ' '011-710848

Véhicules automobiles

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J f̂  ̂

Rue 
de la Dixence 83 -1950 SION ."dfci.

^gsfif Tél. 027/ 203 50 50 
-"g«

Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en !
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2.5 LX AUT.
AUTOSTICK, im. adm., équipement luxe complet ,
cuir, climatisation, etc net Fr. 42 400 - net net Fr. 34 950-
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE
imm. adm., sièges 6 places, cuir, etc. net Fr. 56 010- net net Fr. 47 800-
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE
sièges 6 places, etc. net Fr. 53 410.- net net Fr. 49 800-
JEEP CHEROKEE 2.5 SPORT
imm. adm., chargeur CD, climat., etc. net Fr. 40 800- net net Fr. 35 900-
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 Turbo Diesel
toit ouvrant, équip. luxe complet Fr. 69 900 - Fr. 59 900-
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LTD
équipement luxe complet Fr. 67 400 - Fr.59 500-
KIA CLARUS 2.0 GLX AUT.
imm. adm., équipement complet, climat, etc. net Fr. 27 900 - net net Fr. 22 900-
KIA CARENS 1.8 5 places
imm. adm., peinture métallisée net Fr. 25 300 - net net Fr. 23 900-
LAND ROVER DISCOVERY 4.0I XS AUT.
imm. adm., équipement complet , 7 sièges,
porte-bagages Fr. 64 750- Fr.55 250-
LEXUS IS 200
imm. adm., Sport Package I, Cuir, etc. Fr. 48 550- Fr. 41 900-
LEXUS LS 400 SEDAN AUT.
équipement luxe complet, toit ouvrant,
suspension à air Fr. 110 530 - Fr. 89 700-
RANGE ROVER 4.6 HSE AUT.
imm. 08.00,équipement de luxe complet,
cuir,etc. Fr. 96 000 - Fr. 79 800 -
R0VER 451.8 5p. MAN.
imm. adm., équipement complet Fr. 31 775 - Fr. 27 200-
ROVER 75 2.0 MAN «CELESTE» Fr. 51 535.- Fr.44400-
imm. adm., équipement complet avec
info pack, CD, etc

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

*HK*t CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
IJJjjSj  ̂ Rue de la Dixence 83-1950 Sion
'¦$S&3ffî Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire
^S  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch 

pour le leasing
http://www.emil-frey.ch Multi fiaseSA

je... tu... il... Nouvelliste

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.lenouvelliste.ch


VTT
GP DE LA CREVASSE

Départ
demain
à Vollèges
¦ Le départ du traditionnel
Grand Prix de la Crevasse sera
donné demain, à 9 heures et
9 h 30, à Vollèges. Les populai-
res s'élanceront les premiers.
Ils seront suivis une demi-heu-
re plus tard par les coureurs du
Grand Prix de la Crevasse.
Vainqueurs l'année dernière,
Pascal Corti et Mary-Jérôme
Vaudan défendront leur titre
tout en tentant de battre les re-
cords établis en 1998 par Pascal
Corti lui-même chez les hom-
mes (53*23") et Isabella Crette-
nand chez les dames (48*14").

Programme
7.00 Distribution des dossards.
9.00 Départ de la course populaire.
9.15 Appel des concurrents du

Grand-Prix de la Crevasse.
9.30 Départ du Grand Prix de la

Crevasse.
10.15 Arrivée des premiers concur-

rents au col du Tronc.
13.30 Départ de la course des en-

fants.
14.30 Fin de la course des enfants

suivie du verre de l'amitié of-
fert par le ski-club.

15.00 Proclamation des résultats.

HOCKEY
AMICALEMENT

Viège résiste
à Servette
¦ Grandissime favori cette sai-
son et candidat désigné à la
promotion en LNA, Genève
Servette a été accroché par Viè-
ge, lequel menait 2-1 au terme
du premier tiers grâce à deux
buts de Bùhlmann et de Zur-
fluh. Les Valaisans se sont fina-
lement inclinés 2-5 par la fau-
te, notamment, d'un deuxième
tiers mal négocié (0-3).
Pour son deuxième match
cette semaine, l'équipe haut-
valaisanne s'est imposée face
aux Russes de Vityaz Podolsk
sur le score de 4 à 2. Menant
rapidement 3 à 0, les hommes
de Bruno Aegerter se sont fait
remonter par des Russes très
agressifs. Les buts viégeois ont
été marqués par Ketola, Mé-
trailler, Lapointe et Schnidrig.

GOLF
Coupe BCVs à Sion
Quelque deux cents joueurs ont foulé
les fair-ways de Sion et de Sierre lors
de la compétition mise sur pied par la
BCVs le samedi 25 août.
La formule de scramble à deux a don-
né les résultats suivants:
Résultats bruts: 1. Barras Michel et
Emery Nicolas, 59 points; 2. Terretta
Pierre et Cordonier Sandrine, 64
points; 3. Rey Claude et Reynard Guy.
Résultats nets: 1. Bonvin Roger et
Fellay Christophe, 54 points; 2. Ka-
merzin Charly et Cornuz Serge, 58
points; 3. Blanc Léonard et Ritz Fran-
çois, 58 points.

KARTING
Championnat valaisan
à Biesheim (France)
Catégorie minis: 1. Ecuyer Antho-
ny; 2. Robert-Grandpierre Loïc; 3. An-
tille Nicolas; 4. Volluz Joël; 5. Robert-
Grandpierre Maxime.
Catégorie vitesse: 1. Berguerand
Eric; 2. Peletti Daniel; 3. Branca Jean-
Pierre; 4. Robert-Grandpierre Patrice;
5. Emery Thierry.
Catégorie élites: 1. Berguerand
Eric; 2. Junod Sébastien; 3. Antille Gil-
les; 4. Sultani Franck; 5. Piccard Caro-
lane.
Catégorie espoirs: 1. Wolghaben
Mario; 2. Hofer Philippe; 3. Dély Ma-
thieu; 4. Liand Benoît; 5. Stoll Chris-
tiane.

BASKETBALL
¦ ** ETpicard passe le témoin

Le président de l'association valaisanne cède son siège à Mathieu Turin.

perdure et puisse connaître ses

près vingt ans de
présidence et tren-
te-cinq ans de co-
mité cantonal, Jean
Picard cède son

siège à Mathieu Turin. C'est du
coup une page de l'Association
valaisanne de basketball qui se
tourne.

«Il faudra se voir pour fai-
re le calendrier demain soir. Je
ne peux pas, j 'ai un match de
tennis et les cours d 'informati-
que.» Jean Picard ne sait-il pas
s'arrêter? «7/ a toujours été
comme ça. Dès qu 'il termine
un mandat, il se lance de p lus
belle dans d'autres activités. Je
ne sais pas s'il veut gagner
Wimbledon, mais il se jette à
coeur perdu dans le tennis»
nous dira confidentiellement
sa femme, Marie-Do Picard.
Quand le feu anime l'homme,
impossible de l'éteindre. Et le
monde a besoin d'hommes de
cette trempe pour penser, ré-
fléchir, organiser, planifier ,
améliorer et faire vivre la so-
ciété. Trente-cinq ans de co-
mité, dont vingt ans de prési-
dence à l'Association valaisan-
ne de basketball qui a passé
d'une centaine de membres à
plus de 1500, tel est le bail réa-
lisé par Jean Picard et son
équipe. On pense surtout ici à
Michel Huser, le discret secré-
taire, qui compte également
vingt-cinq ans de comité.

L'arbitrage, son tremplin
C'est dans l'arbitrage que Jean
Picard s'est fait connaître et re-

Jean Picard à droite souhaite bon vent à sa nouvelle équipe avec de gauche à droite: Maris Stella
Gilliéron, Mathieu Turin, Tristan Mottet, Michel Huser et Thierry Delaloye. msb

connaître. «Au contact de Mar- veloppement du basketball va-
cel Pfeut U membre fondateur laisan.»
de la Fédération suisse de bas-
ketball et de l'association va- La fulgurante progression
laisanne, j 'ai beaucoup app ris, du mouvement féminin
C'est une personne qui a eu Quand on lui parle des faits
une influence certaine dans marquants de ses vingt-cinq
mon action. Sportivement par- ans de présidence, Jean Picard
tant j 'ai du p laisir à me rap- répond le mouvement féminin.
peler au bon souvenir de per- «Je crois que la fulgurante pro -
sonnalités telles que Roby Rou- gression du mouvement fémi-
ge de Martigny, de Tonossi, des nin en général fu t  le fait le p lus
frères Berguerand et autres marquant des dix dernières an-
Glauser. Voilà des noms qui nées. Un projet qui m'a tenu
ont tout à fait contribué au dé- particulièrement à cœur fut  le

bulletin cantonal, lien entre
tous les membres. Il put voir le
jour à l'époque grâce au cha-
noine Schubiger du collège de
Saint-Maurice. Les premiers
numéros étaient l'œuvre des
élèves internes du collège. Les
numéros étaient tirés sur sten-
cil. Puis j 'ai poursuivi l 'édition
de ce bulletin avec Michel Eggs,
journaliste professionnel , avant
de m'occuper complètement de
l 'édition.» La communication,
il a su la transmettre d'abord
par le biais du bulletin et au-

jourd hui en s adaptant aux
technologies de pointe tel in-
ternet.

Précurseur en la matière,
Jean Picard a construit de tou-
tes pièces l'actuel site de «son
association». C'est aussi une
maîtrise parfaite de tous les
postes du comité et plus parti-
culièrement du calendrier et
de l'homologation pour lequel
il a pensé et construit le systè-
me de gestion des champion-
nats et de l'homologation. Les
seuls postes qu 'il n 'a pas oc-
cupés dans ce vaste comité fu-
rent la caisse et le secrétariat.

Une plaquette
commémorative
Le seul regret de Jean Picard
est de ne pas avoir pu mettre
sur pied son projet de plaquet-
te commémorative de l'AvsBA
pour le 40e anniversaire. Ce
vœu pieux est cependant resté
dans sa mémoire et il ne déses-
père pas de le réaliser à l'occa-
sion du 50e anniversaire dans
deux ans. «J 'ai une totale con-
fiance en l 'équipe en p lace ac-
tuellement. Je pense que mon
successeur Mathieu Turin a
tout en main pour devenir un
excellent président.» Toujours
au comité cantonal, Jean Pi-
card saura toujours conseiller
son successeur et apporter ses
connaissances et son savoir-
faire afin que le mouvement

prochaines années la progres-
sion des années précédentes.

MSB

BEACHVOLLEY

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Deux Valaisannes
en lice

MONTHEY-SIERRE

Un derby
amical

Judith Fournier et Dominique Vuille à /entraînement en compagnie
de leur manager Pascal Vouillamoz. nf-savary

¦ Grâce à leur titre de cham-
pionne vaudoise, qui était en fait
un titre romand, puisque aucu-
ne compétition n'est organisée
en Valais, à Fribourg et à Genè-
ve, Dominique Vuille et Judith
Fournier, ont obtenu le droit de
faire partie ce week-end des sei-
ze équipes qualifiées pour la fi-
nale du championnat suisse. En
compagnie de leur manager
Pascal Vouillamoz, elles ont pro-
fité des installations du domaine
des Iles à Sion pour s'entraîner
sur cette surface mouvante.

«Le beachvolley est beau-
coup p lus p hysique que le volley
en salle. D 'abord parce qu 'on est
que deux sur terrain, mais aussi
la surface offre p lus de résistan-
ce», affirment en cœur les jeu-
nes filles. Toutes deux prati-

quent le volleyball dans un
club. Si pour Dominique Vuille,
sa préférence va au beach, «si
un championnat régulier exis-
tait, je n'aurais aucune hésita-
tion pour choisir», Judith Four-
nier trouve toujours son plaisir
dans la version classique de ce
sport.

Et leur ambition pour ce
week-end, «finir dans les quatre
premières paires ». Voilà qui est
clair. Laurent Savary

¦ Monthey, néopromu en
première ligue, donnera la
réplique au HC Sierre (LNB), ce
soir à 18 h 30, à Monthey.

FOOTBALL

ASSEMBLÉE DE L'AVF

Le président
Christian Jacquod
s'en va
¦ La traditionnelle assemblée
des délégués de l'Association va-
laisanne de football se tiendra
aujourd'hui , à 9 h 30, dans la
charmante petite bourgade de
Saxon. L'ordre du jour com-
prend dix-sept points bien dis-
tincts. Il sera notamment ques-
tion d'un changement impor-
tant qui concerne l'avenir im-
médiat du football valaisan. En

effet, les membres du comité
procéderont à l'élection du suc-
cesseur de M. Christian Jacquod,
le président de l'AVF, qui quitte
ses fonctions après plusieurs an-
nées de bons et loyaux services
au sein de l'association. Il s'agira
donc d'une matinée électorale
placée sous le signe de la con-
vivialité et de l'amour du sport.

Sandra Escher

TRIBUNE LIBRE

Arbitrage en cause
¦ A ces messieurs de l'AVF qui Haut-Valaisan? Peut-être, mais
décident du nom de «l'homme ne tirons pas sur «l'ambulance»,
noir» pour des matches décisifs. Bref, le parallèle était troublant.

Situons d'abord l'événe-
ment: un certain soir de juin , du Je c™s W* ce m°nsieur
côté de Steg lors d'une demi-fi- devnut réfléc

c
hir en s°n *"}* .et

nale désignant le finaliste pour conscence. Si une telle attitude
la promotion en troisième ligue. J

ev£Ut se ^produire: cesser 1 ar-
Le match avait à peine dé- bltrage-

buté que l'on fut surpris par le
«parti pris» de monsieur l'arbi-
tre. Ce constat se confirma tout
au long du match: nombre im-
portant de cartons pas toujours
justifiés et des fautes inexistan-
tes. Etait-ce le fait que le match
opposait une équipe haut-valai-
sanne à une équipe du Centre et
que monsieur l'arbitre était

Et pour terminer, à ces
messieurs de l'AVF, lorsqu 'ils dé-
signent un arbitre, réfléchissez
bien aux compétences de
«l'homme en noir» car même si
ce n'est pas de la «Champion's
League», les joueurs méritent le
respect et l'impartialité.

Christophe Vianin
joueur

ATHLÉTISME
CABV Martigny:
reprise des entraînements
Avec l'école qui reprend ses droits,
l'entraînement athlétique recommence
pour toutes les catégories au stade
d'Octodure, chaque lundi et mercredi
(pour les plus jeunes), lundi, mercredi
et jeudi (pour les 14-16 ans) et davan-
tage pour les hommes, juniors ou
dames.
Renseignements: Mme Ariette Delay,
avenue d'Oche 8, 1920 Martigny, tél.
(027) 722 61 34 ou Jean-Pierre Terret-
taz, Scierie 4, 1920 Martigny, tél.
(027) 721 11 60.

TRIATHLON
Triathlon de Saint-Maurice
Cibles: tous les pratiquants des sports
d'été (natation, vélo, course à pied).
Distance, natation: 300 mètres; vélo:
15 km; course à pied: 3 km.
Horaire, 8 h 15-9 h 15: prise des ins-
criptions; 9 h 15: orientation des con-
currents; 9 h 30: premier départ;
9 h 45: deuxième départ; 10 h 30:
première arrivée; 11 h 30: résultats
sur la place Val-de-Marne.
Age: dès 14 ans.
Lieu: place Val-de-Marne (Saint-Mau-
rice) .
Triathlon: accompagné.
Distances adaptées: pour filles et gar-
çons de 11 à 13 ans.
Départ: 10 h 15.
Renseignements : Jean-Bonvin, tél.
(024) 485 25 33, route de la Cantine
8,1890 Saint-Maurice.

TCHOUKBALL
Reprise des entraînements
au TC Sion
Groupes adultes et apprentis(es): lun-
di 10 septembre, à 20 h 15.
Groupe poussins (dès 8 ans): mardi
4 septembre à 17 h 30.
Groupe juniors (dès 14 ans): mercredi
5 septembre à 14 heures.
Tous les groupes sont mixtes,
Renseignements: tél. (027) 323 51 78
ou (027) 323 48 21.



un qros morceau
entrée

Le Sporting de Martigny reçoit Willisau, ce soir, à 20 heures
à la salle du Bourg.

PAR

Immobilières
location

appartement
de 47î pièces
rénové en 1998, cuisine

Le  

Sporting débute sa
saison 2001 à domicile
en accueillant le vice-
champion Willisau.
C'est à nouveau un

championnat normal qui attend
les meilleurs lutteurs du pays.
Un championnat en matches al-
ler et retour pour les huit équi-
pes, soit quatorze matches au
total.

Au terme de ce pensum, le
meilleur sera le champion 2001.
Le dernier jouera sa survie dans
la division en barrage contre le
champion de ligue B. Le club
uranais de Schattdorf a rempla-
cé Hergiswil dans l'élite au sein
de laquelle Sensé, champion en
titre fait à nouveau figure de
grand favori. Ce sera d'ailleurs
l'occasion pour les Martigne-
rains de croiser avec certitude la
route des cousins fribourgeois
dans un championnat national.

Auparavant la formule des deux
groupes et de la qualification
faisait que toutes les équipes ne
se rencontraient pas forcément.

Un Sporting ambitieux
Le président David Martinetti,
cette saison, a fixé la barre très
haut: l'une des trois premières
places... et si possible la pre-
mière! Pour se faire, les Octo-
duriens comptent sur un con-
tingent de dix-huit lutteurs. A
chaque match, dix seront en-
gagés. Il faudra durer sur une
saison.

La solidité physique aura
son rôle à jouer car souvent les
athlètes laissent beaucoup
d'influx et de force dans la re-
cherche du poids idéal , avec les
contingences que cela compor-
te, amaigrissement, efforts sup-
plémentaires, récupération ,

etc. Si Frédéric Corminbœuf
occupe toujours le poste d'en-
traîneur, une arrivée ou plutôt
un retour est à signaler. Thierry
Sarrasin revient après une an-
née passée en prêt à Domdi-
dier. Retour également d'Assen
Kumanov, le champion bulgare
qui avait fait merveille en 54 kg
et 58 kg style libre la saison
dernière.

Mirko Silian
et Grégory Sarrasin
à New York
Grégory Martinetti incertain
car pas encore parfaitement re-
mis de sa blessure au genou, le
rôle de locomotive sera tenu
par Mirko Silian et Grégory
Sarrasin. Les deux Octoduriens
ont été retenus par la Commis-
sion technique suisse pour les
championnats du monde de
New York fin septembre. Le

¦ PUBLICITÉ

A vendre à Ardon VétfOZ
maison de ancien bâtiment
2 appartements de: 4 appartements,
5 7, n At VI, n boulannprip pt lahnra-
Entresol 120 m'. toire, tea-room, places
Laves, parceue ae oou m. «« pai*..
Fr. 338000 - ® (024) 472 74 30
«(079) 582 88 50. «(079) 637 59 50.

036-482698 036-482876

A louer à Sion
av. du Grand-Champsec
13

équipée, salle de bains
avec baignoire, grand
balcon, place de parc.
Fr. 1139 - charges
comprises. Libre tout de
suite.
© (079) 672 85 90.

036-482548

comité central doit encore en-
tériner cette sélection, chose
qui sera faite lundi soir.

A eux d'emmener le Spor-
ting au plus haut niveau cette
saison, car ils pourraient aussi
compter sur les expérimentés
Youri Silian et Lionel Marti-
netti, et même sur le président
David Martinetti en cours de
saison si le besoin s'en fait sen-

Martigny-Willisau consti-
tuera donc un excellent test
pour les Valaisans qui sauront
tout de suite si leurs capacités
sont à la mesure de leurs ambi-
tions.

Mirko Silian, l'équipe du Spor-
ting de Martigny, leurs diri-
geants et entraîneurs ne ca-
chent pas leurs ambitions avant
le coup d'envoi de la saison.

Sion
Rue de l'Envol

appartement de
47: pièces 120 m2
3e étage + place de parc
couverte,
entièrement refait.
Fr. 1200.- + charges.
<b (027) 323 35 02 ou
(079) 216 91 54.

036-480900

mamin

A louer
Fr. 120.-/mois
ou à vendre

place de parc
Petit-Chasseur 10

Sion
dans garage

privé et fermé
© (027) 203 35 14.

036-481152

Hoirie
vend à Sierre
quartier de villas

A louer à
Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri

Appartement
372 pièces
cuisine agencée, grand
balcon, cave, galetas,
garage.
Libre début novembre
ou a convenir.
» (027) 346 67 80.

036-482572

Plan-Cerisier sur Martigny
Appartement 27; pièces meublé

Machine à laver, téléréseau, terrasse.
Fr. 800 - par mois, charges comprises.

Libre de suite. © (027) 722 90 25.
011-710828

(lULlUifelfc

Famille A
Famille B

Rien ne vous choque

qu'ils soient de 40'000 ou 250'000 francs

La nouvelle loi sur les allocations familiales, initiée pai
les syndicats chrétiens, est généreuse.
Trop généreuse même puisqu'elle met sur pied d'égali-
té tous les citoyens, quels que soient leurs revenus,

Cette nouvelle loi, mal ficelée, doit être refusée telle que
présentée.

A louer, t \ VJ
centre t̂e|̂ H
rue de Lausanne 25,
à 10 min de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux/
bureaux
de 40 et 60 m2

2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30.

043-120997

o/carlQeber
N E U E W A R E N H A U S  A G

w w w . n e u e w a r e n h a u s . c h
. .

, revenu Fr. 250 000 -
, revenu Fr. 40 000...¦ ¦ ¦ ¦

LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Comité contre des allocations familiales inéquitables

allocations Fr. 260 -/mois
allocations Fr. 260 -/mois

Leytron
A louer appartement

3 pièces
+ cuisine agencée, WC-douche,
dans une maison villageoise de trois
appartements. Fr. 580.-/mois. De suite
ou à convenir. Tél. (021) 312 52 91.

022-250480

appartement
avec combles aména-
gées, dans ancienne mai-
son à 2 étages, avec cave
à vin et remise.
Pour faire offre et visite,
écrire sous chiffre D 036-
482392 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-482392

Rue du Scex IO RESTAURANT
1950 5lon HOTEL ^Bs DU
Tél. 027/322 82 91 Q|j/> cSAklH
Fax 027/323 11 88 |\||t^̂ CTp|t
Nous cherchons: ^^?-~

cuisinier
chef de partie
ou bon commis
(Place à l'année)

- Suisse/sse ou permis C
- Expérience indispensable
- Bonnes références demandées
- Travail avec brigade de 5 personnes

Faire offre avec C.V. et références
à la direction.
Tél. (027) 322 82 91.

036-482496

http://www.neuewarenhaus.ch


La métamorphose
Notre environnement : paysages du Valais (10).

Au  
début du XDC' siècle, on

croit le Valais immuable
autant dans sa situation

socio-économique que dans ses
paysages; en 1806, Joseph Es-
chassériaux, le résident de Fran-
ce en Valais, le dit figé comme
ses montagnes...

On oublie que de toute son
éternité le pays se transforme,
d'abord dans ses fondations el-
les-mêmes lors des mystérieux
mouvements structurants de la
surface terrestre, puis lorsque
l'épais glacier formant un in-
landsis transfrontalier sculpte
cimes et vallées; et ensuite dans
sa couverture de surface, par la
fine végétation des premiers
millénaires postglaciaires et par
la grande forêt chevelue peu à
peu ouverte de clairières, de
prairies et de blé d'or...

Les générations du début
du XK' siècle n'imaginent pas
que l'avenir puisse être différent

La nouvelle mutation est
pourtant réalisée avec détermi-
nation dès la fin du siècle; elle
commence dans la plaine lors-
que les marécages sont promus
en terre d'abondance, puis elle
se trace en réseaux de chemins
carrossables et de routes jus-
qu'au fond du pays monta-
gnard; et l'autoroute du Rhône
viendra sceller la métamor-
phose.

Les chemins muletiers
des vallées
Le mulet est la figure emblé-
matique de la grande paysan-
nerie des villages.

Dès le Moyen Age, il est
l'auxiliaire indispensable de
l'économie alpestre; le nombre
de ces animaux hybrides croît
constamment; de 1866 à 1936,
on recense en Valais en
moyenne annuelle 2500 mu-
lets; en 1943, le canton en
compte encore plus de 2000,
près de 70% du cheptel suisse;
ils sont fournis partiellement
par l'élevage local, et importés
de la Savoie et du Piémont.

Le mulet participe aussi à
quelques grandes aventures: au
XVIIe siècle, il transporte le sel
pour le Grand Stockalper; plus
tard il se met au service du
Club alpin suisse pour la cons-
truction des cabanes; il est éga-
lement compagnon d'armes
pour de grandes épopées guer-
rières, celle de Souvarov dans
le Saint-Gothard , celle de Na-
poléon au Grand-Saint-Ber-
nard , et encore celle des trou-
pes alpines durant les deux
guerres mondiales; et Jules
Lathion qui a créé la société
Mulets-Transports va partici-
per à la construction des
grands barrages, dès la premiè-
re Dixence en 1935.

Le mulet est constamment
sur les chemins de terre, de
pierre et de racine, qui sont
aussi les itinéraires des hom-
mes, entretenus par les chaus-
sures cloutées et les sabots fer-
rés; il façonne le paysage; il est
lui-même paysage.

Mais le temps du mulet
passe comme celui des paysans
bétaillers. Dans Valais d'autre-
foi s, Jean Follonier en fait un
portrait nostalgique: ce com-
pagnon de fraternité , ce philo-
sophe fataliste voit que son ère
s'achève; ses sabots sonnent
sur les chemins de pierre le
glas de la civilisation terrienne.

On mit le mulet en statue au nord de la capitale valaisanne et on pleura la fin de son destin en poésie nostalgique. Sa meilleure part actuelle est dans l'iconographie léguée
par les peintres du XIXe siècle. Paysage du val d'Anniviers, d'Edouard Ravel, Musée cantonal des beaux-arts. \AA

Il n est plus aujourd'hui qu'un
travesti, l'animal folklorique
des safaris-mulets ou des pro-
menades mulassières.

L'autoroute du Rhône
Dans ce pays de tempérament
fort , rien ne peut se faire dans
le calme et la sérénité; l'auto-
route, pourtant chose techni-
que en priorité, vit aussi son
épopée, avec des événements
qui frôlent la catastrophe, mais
qui finit bien comme dans les
meilleurs westerns...

Commencée en 1975 dans
le Bas-Valais, elle est en appa-

Vautoroute du Rhône est la nouvelle image symbole du paysage de plaine: un Valais ouvert à l'Occi-
dent et relié aux réseaux de communication moderne. Bien intégrée au paysage avec une attention
particulière donnée aux aménagements environnementaux, elle sera terminée en 2010 sur un parcours
de 92,5 km.

rence destinée à poser sans dif-
ficulté dans la plaine son ruban
d'asphalte légèrement surélevé.

Mais la mouvance sociolo-
gique du «retour à la terre» se
renforce à cette époque, exal-
tée par le mythe de la terre
nourricière; la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
s'inquiète des impacts négatifs
portés à l'environnement;
quelques mouvements d'oppo-
sition s'organisent: en 1977,
tous ces opposants lancent une
pétition qui va récolter plus de
30 000 signatures.

Le projet sera alors réexa

miné par le professeur Philippe
Bovy, qui propose le maintien
intégral de l'A9 jusqu'à Brigue
mais suggère d'importantes
modifications , en particulier
une diminution de l'emprise
sur le terrain et une meilleure
insertion dans le paysage, sans
surélévation.

Le danger le plus grave,
«qui a fait trembler le Valais»,
est l'initiative pour la protec-
tion des régions alpines contre
le trafic de transit acceptée en
votation populaire, alors que le
Valais la refuse à 74,5%. L'A9
ne sera heureusement pas con-

cernée par l'interdiction d'ac-
croître la capacité des routes
de transit dans le périmètre al-
pin, car elle est essentiellement
un axe de trafic interne.

Des oppositions et des
contre-projets retardent aussi
les travaux, dans la région de
Sierre, du bois de Finges et de
Viège en particulier, faisant di-
re que l'autoroute résulte da-
vantage des procédures que de
la planification première.

Les résultats sont pourtant
très positifs; ces interventions
permettent de choisir des pro-

jets ambitieux, inscrits dans le
paysage avec un soin particu-
lier donné à la protection de
l'environnement; et avec l'idée
d'un développement global, en
conformité avec l'ordonnance
sur les études d'impact impo-
sée par la loi fédérale sur la
protection de l'environnement
de janvier 1985.

Ainsi, l'histoire de l'auto-
route peut être lue dans le sens
d'une réalisation constamment
améliorée portée au crédit de
la postérité: cela aussi appar-
tient à la culture du Valais, une
culture d'héritage.

Henri Martre
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nues que nous connaissons mais que les enfants ne QJ
comprennent pas. f~~>

Cet album relève-t-il plutôt de l'information ou de la d
prévention? O

Hélène. - Dans ce domaine, il n'y a pas d'info sans prévention. ^Si on parle de «sexualité épanouie», ça veut dire évidemment "f—^
qu'on doit se protéger du sida, des maladies vénériennes ou

des grossesses précoces. Quand on a 9 ans, on n'est pas tou- 
^jours au courant de ces phénomènes et on a envie de les n3

connaître. ^^
Comment s'est déroulée votre collaboration? T—
Zep. - Nous avons d'abord découpé les chapitres et essayé ,-£>.
de faire une progression en six parties. Nous y avons mis
des réponses à des questions ordinaires mais aussi à des CD
questions un peu plus impertinentes {«Commentjouer t
avec un préservatif?»). Hélène a également travaillé avec Z3
un gynécologue, un pédo-psychiatre et une éducatrice O

sexuelle qui nous ont amené beaucoup d'éléments.
Que pensez-vous du fait que les jeunes soient tou- ^chés de plus en plus tôt par le problème de la O

sexualité?
H. — Je ne sais pas s'ils sont véritablement
touchés plus tôt. Je pense que des questions,
les enfants de 10 ans s'en sont toujours posé.

Il y a une différence entre vouloir savoir et
vouloir exécuter. De plus, de nos jours,

les dangers sont très individuels , la
société ayant accepté que les enfants
évoluent à leur propre rythme.
Chaque enfant a une sexualité qui se
développe plus ou moins rapide-
ment et doit simplement s'écouter
intérieurement.

OJ
i—i

=3cr

Z3

Pour vous, cette précocité est-elle
une caractéristique de la société S

actuelle?
Zep. — De nos jours, les enfants gs
voient beaucoup de choses très CD
tôt, à la télévision par exemple. Ça 

^suscite des questions mais ce n'est eu
pas un danger. Cette curiosité est {^/^
saine, elle prouve que le cerveau " pô

fonctionne. Les enfants qui sont
visés par ce livre ont une sexualité

«3
^\ élène ^X
\ A Bruller ^
1 l (H) et 0̂^̂ ¦Zep, l'au- (

» teur et le ^^y
dessinateur, deux *v
bons vivants, sourire

aux lèvres, s'apprê- £î\
m tent à présenter leur ^Hl

m beau bébé: un livre \
M d'une centaine de

M pages, intitulé Le Guide ç-O?
m du Zizi Sexuel, qui se pro- QÀ

pose de sensibiliser les pré- ç£
adolescents à la sexualité et à

l'amour. Rendez-vous à trois. -
N'avez-vous pas l'impression que S-

le thème de la sexualité a été maintes -£3
fois réchauffé pour en faire des livres? CZ
Zep.—Ce thème est traité depuis la nuit _£J
des temps, mais il ne l'a jamais été de Q-

cette manière-là. Personnellement , j' ai 3̂trouvé intéressant d'amener de vraies Infor- ij -̂
mations avec Titeuf et son côté irrévérencieux, ncar la tendance adulte, c'est de rire de choses conve- 

O
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=3simple, il fallait donc rendre le sujet léger. ~o

Quand j'avais 10 ans, les adultes évitaient ces ques- QJ
fions taboues, alors ça nous paraissait compliqué. Ou "O

alors il y avait ces livres avec des gens tout nus qui par-
laient d'amour. Pour nous, c'était grotesque: on ne voulait

pas devenir barbu et courir tout nu sur une plage.
Espérez-vous que cet album fera davantage réfléchir ou rire?
Zep. — Je crois que c'est indissociable.
H.—J'espère qu'il va aboutir à sa mission en tout cas au niveau
du texte (apprendre des choses, rassurer, informer) . Faire rire,
ça me paraît évident, puisque c'est Titeuf: il véhicule bien l'in-

i. ; wp\.ll. tj u U ,U UUUUUi U M I1UM1U11 tll IUUI UIO OU 1UVCÛU fT^
lu texte (apprendre des choses, rassurer, informer) . Faire rire, £3
;a me paraît évident, puisque c'est Titeuf: il véhicule bien l'in- CZ
formation et est idéal pour poser des questions qu'on n'ose 

^pas poser. Il est rassurant. C'est un intermédiaire idéal entre ._ .
les questions des enfants et les réponses des adultes. r^
Zep. — En plus, question sentiments, il n'est pas très attiré fX3

par le sexe, ni par les filles d'ailleurs. C'est quelque Ç=
chose qui le dégoûte ou qu'il trouve ridicule. Q

Nadia et lui ne sont donc pas encore prêts à se «^
 ̂

rejoindre dans un lit? CD
A Zep.—Non... Et même après ce bouquin, c'est ^

pas gagné! Mais ils ont quand même des f CL>
contacts très corporels, elle lui met des baffes H >

^^A régulièrement! Ça ne va pas plus loin, (rires) | QJ
3 Thomas Dayer f v., 

Zep & Hélène Bruller: % 7?i
Le Guide du Zizi Sexuel. 100 pages.

Editions Glénat Disponible dès le 5 septembre
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Rendez-vous
avec l'histoire

Issue malheureuseVercingétorix est un personnage dont tous les
habitants de l'Hexagone ont retenu le nom
même si son exécution remonte à plus de
deux mille ans. Le film du même nom sorti en
salles en début d'année ne restera par contre meurtre de son père sur la place publique,
pas gravé dans les mémoires. Une émission Adulte, il vengea ce crime et parvint à
spéciale de télévision animée par Arnaud batailler contre Jules César à la tête d'une
Poivre d'Arvor n'aura pas suffi à assurer le armée. Mais il échoua en Gaule et fut
succès de cette fresque. Les Français lui ont emprisonné puis exécuté à Rome par son
préféré La vérité si je  mens 2 qui, en un jour, adversaire campé par Klaus Maria Brandauér ,
a enregistré près du double d'entrées que la qui ne se montre pas plus à l'aise avec son
réalisation de Jacques Dorfmahn en deux texte que Christophe Lambert. La place
semaines. L'explication serait-elle à chercher attribuée à Inès Sastre ne permet en outre
dans le désintérêt pour les films à caractère nullement de pimenter l'histoire d'amour que
historique? Que nenni, au vu de la renommée chaque spectateur apprécie dans ce genre de
acquise par Gladiatoret auparavant les scores fresque. En résumé, cette production se suit
enregistrés par Braveheart ou The Patriot. En sans grand intérêt, à l'exception faite de
réalité, Vercing étorix manque un peu de nerf. certaines scènes de batailles qui,
Son héros pourtant pouvait dans les années heureusement, ne ressemblent pas à de
huilante rêver d'un destin prometteur après
les tournages de Subway, Greystoke et
Highlander, premier du nom. Hélas,
Christophe Lambert enchaîna ensuite les
navets. Dans cette nouvelle production,
l'acteur n'a pas l'envergure nécessaire à un tel
chef. Même avec sa longue chevelure hirsute,
à la mode chez les sauvages, il ne parvient
pas à s'imposer face à ses hommes d'autant
que sa voix se révèle presque fluette. Il y a
deux semaines, la TSR proposait la minisérie
Attila avec Gérard Butler dans le rôle titre.
L'Ecossais s'est bien mieux débrouillé avec un
célèbre rôle de meneur d'hommes. Une
prestation qui n'étonne guère la production de
James Bond qui l'a hissé au niveau des
papables pour la succession de l'agent secret.

Rejeton de l'une des plus riches et plus
puissantes familles de la tribu des Arvernes
Vercingétorix fut contraint d'assister au

véritables boucheries. Cathrine Killé Elsig

Vercingétorix est disponible en vidéo et DVD chez
Gaumont.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte . 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Les superstars du catch 8.40 Récré Kids 58520178 10.30
60813371 7.50 Antipoles, la danse Football mondial 47221178 11.00
des sabots. Doc. 81911555 8.40 Artrafic 56891555 12.00 H20
L'homme bicentenaire 70635371 40279284 12.35 Sport Sud 28643976
10.50 L'étoile du silence. Film ,3.45 P|anète anima| 6330291 5
18477420 12.25 Journal 62121604 14-35 Les contes d'Avon|ea
l2-} ?le Zap

^V^l
8lVÎ?° A 56709456 15.25 Un privé sous les

ïï?™ 1*™T f tropiques 55359915 16 15 Le sorcier20832710 14.30 La grande course «,„, « «,„» , „,„,„ -,,„
51526994 15.00 Rugby 87792178 6243246 17.05 Le pana 92029739
16.40 Wyoming Story . Film 18.00 Un privé sous les tropiques
60035178 18.35 Le monde des ténè- 36500604 190s Flash lnfos M"M536

bres. Série 86368401 19.30 + Clair "-M Formule 1: GP de Belgique,
67257159 21.00 Samedi comédie «sais qualificatifs 81392159 20.55

8.00 Journal canadien 92978791
8.30 Paroles de clip 32787826 9.05
Archimède 55898449 10.30 Zone X
32767062 11.05 Découverte
88187623 11.30 «d» 32778178 12.05
Le mag des tendances 16207159
12.45 Journal France 3 40557642
13.00 Infos 77273807 13.05 Reflets
45719265 14.15 Forts en tête
27264081 15.30 Arte reportage
44110739 16.30 Sport Africa
73658130 17.05 Pyramide 95307913
17.30 Questions pour un champion
73669246 18.15 Des racines et des
ailes 70936517 20.00 Journal belge
14972420 20.30 Journal France 2
14971791 21.05 Thalassa 56268449
22.15 Envoyé spécial 55400159 0.00
Journal suisse 73646395

13432791 21.25 Samedi comédie Ti-
tus. Sitcom 76460623 22.50 Samedi
comédie Seinfeld 70488178 23.45
Surprises 84127523 0.00 Le Journal
du hard 25912260

Planète animal: les tribulations des
zèbres du Serengeti 59934913 21.55
Planète Terre: la forêt du Grand
Nord 44129246 22.50 Inspecteur
Frost

ITTTl
Pas d'émission le matin 12.00 Zorro

52215265 12.30 Friends 92343772
13.50 Stingers 88909178 14.35 La
croisière s'amuse 16359888 16.15
Deux flics à Miami 53021807 17.05
Dragon Bail 19449333 17.50 Ciné-Fi-
les 60392807 18.00 Images de l'au-
delà. Téléfilm 11928642 19.35 Ro-
seanne 75440517 20.00 La vie de fa-
mille 96083492 20.20 Ciné-Files
17851505 20.35 Illégal in Blue. Poli-
cier de Stuart Segall avec David
Groh 43678178 22.10 Derrick
84372246 23.15 Le Renard 55366623
0.20 Aphrodisia 65515598 3.05 Der-
rick 36748208 4.05 Le renard
98997869

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

ESPACE 2

20.04 L'été des Festivals. Orches-
tre Philharmonique de Londres,
Enesco; Dvorak: Schumann 23.00
Chemins de terre 0.05 Notturno

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

7.00 Les touristes avec Raphaël et
Patrick 11.00 Caprice gourmand
13.00 Débrayage 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique boulevard 22.00
BPM avec Alexandre 24.00 Les
nuits groove

6.05 Matinales 9.05 Comme il
vous plaira 12.04 L'horloge de sa- RADIO CHABLAIS
ble 13.30 Courant d'air 17.04 Em- 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
bargo 18.06 Musiques de l'âme 8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos

6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Contact 10.25
Agenda 12.00 La plus belle musi-
que 15.00 Le classement 18.00 Le
18-19. Journal du soir, agenda cul-
turel + cinéma, rappel des titres
19.00 La plus belle musique

7.00 Les Zap 83831277
11.35 C'est pas sorcier

1378604
12.05 Vive le cinéma 3431352
12.25 Zoom avant 4759975
12.45 Le12:45/Météo 335352
13.10 Alerte Cobra: Excès de

vitesse 73204888
14.00 Questions pour un

champion 757517
14.30 Siska 853913
15.30 La panthère rose

738159
15.40 Qui mange qui?

Téléfilm avec
Catherine Jacob 8487178

17.15 De Si de la 743197
17.45 Planète nature

La forteresse des
tigres 4413888

18.40 Folles poursuites
1808913

19.05 Un gars, une fille
234420

19.15 Loterie à numéros
8072771

19.20 L'image sport 893197
19.30 Le 19:30/Météo 264159

7.00 Euronews 18179449
7.30 Fans de sport.

Triathlon 18172536
8.00 Questions pour un

champion 3459750s
8.25 Quel temps fait-il?

42787997
9.00 Euronews 22562623
11.15 Cadences. Aube à

Grenade 76763081
12.15 Svizra Rumantscha

96759230
12.40 Zoom avant 38670517
13.00 Automobilisme

Grand Prix de
Belgique 30080739

38515468
97358791
5630335215.30 Sabrina

15.50 Les trottinators 17.05
84535265 17.55
9216452317.55 Les Zap

Renada; Pokémon;
Men in Black

18.55 Vidéomachine 80092975
19.25 L'anglais avec

Victor 60489062
19.40 Images suisses 56224604
19.50 Vidéomachine 20919710
20.15 Belle et Sébastien

Avec Mehdi
1. La rencontre 41708913

6.45 Info 92399265
8.58 MétéO 364148888
9.00 Jeunesse 14747555
12.10 Attention à la marche!

6.35
8.35
11.10

11.40
12.15
13.00
13.40
13.50

78568468
97653888
89556284
58544791
56234284

12.45
12.50
13.00
13.25

A vrai dire
Météo
Le journal
Reportages
Les maisons de
famille
Invisible Man 55523197 14.45
Alerte à Malibu

15550333 16.50
Les repentis
Pur et dur 55354913 17.20

13.55
14.45

15.40

16.30 Will & Grâce
Rencontres, sexe et
amitiés 40877739
Dawson 32349159
Sous le soleil
Mon père, cet
inconnu 95082642
Les aventuriers du
Koh-Lanta 65548352
Météo 64747420
Le journal 16229320
MétéO 93627159

18.55

19.50
20.00
20.45

5.35 Diddy.Cool 23664265
B.35 Dktv.Cool 72554915
11.10 La gym des neurones

20979468
11.40 Les Z'Amours 86241333
12.15 Pyramide 95743307
13.00 Météo/Journal 88457979
13.40 Les jours Euros 75908642
13.50 Les documents santé

56539212
Familles, je vous aime

14.45 Basket-ball 51826555
France/Ukraine

16.50 AutO 60162420
Grand Prix d'Albi

17.20 La bascule 51287265
Téléfilm de Marco Pico
Un jeune prof de
maths, paraplégique,
se bat pour conserver
son
emploi et mener une
vie normale

18.55 Union libre
Best Of 81887159

19.55 Tirage du loto
77624081

20.00 Journal 12629866
20.35 Talents de vie 77600401
20.40 Météo 30097352
20.45 Tirage du loto 30096623

20.05
FOOtball 8272062
Qualification
Coupe du monde 2002
Suisse -
Yougoslavie
En direct de Bâle.
22.15 Révolte d'un homme

traqué 545333
De Geoff Murphy,
avec Eric Roberts
Pour payer les frais
d'hôpital de son fils,
un homme vend un de
ses organes... mais les
médecins en ont
besoin tout de suite...

22.50 Mad Max III
Au-delà du dôme du
tonnerre 84098159

1.35 Le 19:30 1997735
2.05 Fans de sport

69642983

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco
le vecchie novità La Lupoteca 8.55
Din Don 9.15 Lo scacciapensieri di
Peo 9.35 Euronews 10.40 Swis-
sworld 11.15 Stop ai fuorilegge. Té-
léfilm 12.05 Crescera che fatica. Té-
léfilm 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Falô 13.45 Parigi brucia?
Film 16.30 Tesoro mi si è allargato il
ragazzino. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Jag - Awocati in divisa 18.55
Titoli attualità 19.00 National géo-
graphie: storie di mare. Doc. 19.25
Oggi Sport 19.30 Lotto 19.35 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un giorno, per caso. Film
22.30 12 sguardi sul razzismo quoti-
diano 22.40 Telegiornale notte
23.00 Identikit di un assassino. Film

WB3SM
20.45 Vagabonds du nouveau mon-
de. De Tom Gries, avec Ron Howard,
Sissy Spacek (1973) 22.10 La fureur
du danger. De Hal Needham, avec
Burt Reynolds, Jan-Michaël Vincent
(1978) 0.00 The wall. De Alan Par-
ker, avec Bob Geldof, Christine Har-
greaves (1982) 1.45 Le corsaire rou-
ge (1952) 3.40 In caliente. Comédie
musicale de Lloyd Bacon.

20.40
Les gens
de Mogador 95432604
Julia
Premier volet de la saga de la
famille Vernet sur trois géné-
rations, de 1852 à 1925, axée
sur le destin de trois femmes
très attachées à leur terre

21.30 Les nouvelles
aventures de
VidûCq 40779979
La caisse de fer

22.30 Fans de sport 95836i30
23.00 Le 19.30 21309517
23.30 Larry Carlton - Steve

Lukather
94454951

0.15 TextVision 88150314

0.35
1.10

2.30
2.15

3.25

3.35

4.30
4.50

6.10 Les musiques de James Bond
57202994 7.00 Les aventuriers de
l'altitude 10977802 8.25 A chœur et
à cri 90896265 9.20 Des femmes de
bonne volonté 12900604 11.30 II ne
suffit pas que Dieu soit avec les pau-
vres 51563913 12.45 Mon frère, ma
sœur, vendus pour quelques lires
90520623 14.15 Le syndrome de la
Tchoukotka 13754536 14.50 Le trac
42814062 15.35 Rythmes Caraïbes
57166420 16.05 L'Ouest américain
19408555 17.45 La guerre des para-
dis 72804178 18.40 Notre siècle
10144352 19.35 Patti Smith
32858371 20.30 Au-delà des mers,
l'héritage portugais 70361555 22.20
Autour de Vega Pierre Mendès Fran-
ce 60596772

7.00 Eurosport matin 9866178 8.30
Aventure 518826 9.30 VTT: Coupe
du monde UCI 490555 10.00 Yoz
spécial 597333 11.00 Superbike
832517 12.00 Football: Coupe du
monde 2002 427975 14.00 Tennis:
internationaux des Etats-Unis: US
Open de Flushing Meadow 8542352
14.45 Automobile: Championnat in-
ternational de Formule 3000 5533807
16.00 Tennis: US Open de Flushing
Meadow 22947284 23.00 Eurosport
soir 709536 23.15 Tennis: US Open
de Flushing Meadow 36254468

11.00 Les estivales: émission pré-
sentée depuis Evolène 12.15 Les es-
tivales: émission présentée depuis
Anzère 13.30 Les estivales: émission
présentée depuis Malacuria 16.00
et 16.45 Clip Session, magazine
musical 20.00 Les estivales: émis-
sion présentée depuis Nendaz 21.15
Les estivales: émission présentée de-
puis Zinal 22.45 Les estivales: émis-
sion présentée depuis Verbier 23.30
Les estivales: émission présentée de-
puis Montana. Programme détaillé,
entre chaque rediffusion, toutes les
trois minutes sur notre cablotexte et
en pages 105, 106 et 107 de notre
télétexte

21.00
FOOtball 95229739
Match amical
Chili - France
En direct de Santiago
du Chili.

Columbo 39294284
Ombres et lumières
Soigneusement mis en
scène par un
professionnel du
cinéma, le crime était
presque parfait
Formule 1 58337734
TF1 nuit/Météo

38696062

Très pêche 74582933 4.35
Reportages: Mamies
MiSS 95078024
Histoires naturelles

41419463
Enquêtes à l'italienne

21948241
Musique 60430715
Histoires naturelles

33476951

7.30 La Banda dello Zecchino 10.15
L'aibero azzuro 10.45 Guardia,
guardia scelta, brigadiere e mare-
sciai lo. Film 12.35 La vecchia fatto-
ria 13.30 Telegiornale 14.00 Linea
Blu 15.35 Easy Driver 16.00 M'Opé-
ra! 17.00 TG1 17.15 A sua immagi-
ne 17.30 Variété 18.15 La casa di
Mary. Film TV 20.00 Telegiornale
20.40 Calcio. Lituania - Italia 23.00
Tg1 23.05 Atlantis. Film 0.10 Vene-
zia cinéma 0.35 Tg1 notte

20.50
Tapis rouge 18697333
Divertissement présenté par
Michel Drucker.
Les meilleurs moments.

23.05 Tout le monde en
parle 90053245

1.30 Journal 92327302
1.50 Union libre 93000840
2.50 Magie blanche

Les guérisseuses du
Berry 8O811208

3.45 Le troisième pôle
17134772

4.10 Portraits d'artistes
contemporains 17153352
Belles années 62940772

7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 -
Mattina 8.20 Quattro cuccioli da
salvare. Film 9.00 Tg2 mattina
10.05 Ellen 10.35 Legacy 11.30 Hy-
perion Bay 12.15 Attenti a quel tre
13.00 Tg2 giorno 13.25 Dribbling
13.55 Meteo 14.05 Top of the
Pops. Musicale 15.00 Cartoni-Dra-
gonball Z. Film 16.25 Navarro. TF
18.00 Sereno variabile 18.40 Jarod
19.35 Sentinel 20.20 Lotto 20.30
Tg2 Sera 20.50 Legame mortale.
Film TV 22.35 Attualità 23.20 Tg2
notte 0.00 Prosa. Omaggio a Gilber-
to Govi
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MNK 59185284
La bande à Dexter

17563343
Animax 6360H97
Blake et Mortimer

94411536
Expression directe

55094772
Destination pêche

20965265
Le 12/14. Météo

64637604 15,00
Bon appétit bien sûr

80153623
12.15 Le 12-14 92736468
13.20 Les jours Euros 97551420
13.25 C'est mon choix

54149555
14.20 Keno 76225739
14.25 Côté jardins 37197951
14.55 Côté maison 44842884
15.25 Chroniques d'ici

Chantez Granville!
58568265

15.55 Chroniques d'en haut
55844536

16.45 C'est toujours l'été
86524468

18.25 Questions pour un
champion 5i708456

18.55 Le 19/20/Météo
41001130

20.15 Tout le sport 64752352
20.25 C'est mon choix ce

SOir 53505449

6.50
8.50
10.20
11.45

12.15
12.20
13.15

M6 Kid 10331246
M6 boutique 74954517
Hit machine 55545791
Mariés, deux enfants

99031401
L'été de Loana 49572994
Code quantum 57223772
Lois et Clark:
Lune de miel à
MétropoliS 32716449
V 95315541
ZOrtO 51525265

Mascarade pour un
meurtre
Los Angeles Heat

32566642

Crime traveller
Le cristal brisé 15.05

32537130

13889772 16.0017.30 Turbo 13889772
18.05 Rapt aux Caraïbes

Téléfilm de Sigi
Rothemund 35155710

19.54 Six minutes/Météo
472188739

20.05 E=M6 Découverte
55904710

20.40 CinéSJX 74699536
20.50 La trilogie du samedi

7.10

8.25

8.50
9.20

10.55
11.20

12.50

Debout les zouzous
70499468

Et voici la petite Lulu
25935913

Lapins crétins 75859975
Les cinq dernières
minutes 97450333
Gaïa 12074555
La terre en éruption

61873536
Les trésors perdus de
la vallée du Yangzi
Jiang 43317420
Le magazine de la
Santé 43687604
A la recherche des
animaux perdus

62901062
Porto et le Douro

12768062
Autour du Mont-Blanc

27870826
Les enquêtes du
National Géographie

17.00 Les enquêtes du
National Géographie

38304284
17.30 La 5e dimension

24399826
18.05 Les enjeux de la

planète 93559915
19.00 Histoire Parallèle

354246
20.00 Le dessous des cartes

958352
20.15 Quand les murs

parlent 161410

20.55
Le feu
sous la glace

36308468
Téléfilm de Françoise Decaux-
Thomelet, avec Rufus, Philip-
pine Leroy-Beaulieu.
La rencontre d'un journaliste
avec une jeune femme guin-
dée dont le seul ami semble
être son chien...

22.25 Météo/Soir 3
84005888

22.35 Les fourberies de
Scapin 90065159

Comédie en 3 actes de
Molière

0.40 Le fils maléfique
Téléfilm de Douglas
Jackson, avec
Donald Sutherland

58351314

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Computerwelt 12.00 Cuntrasts
12.30 Reporter 13.00 Tagesschau
13.05 ManneZimmer 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45 Arena
16.15 Schweiz - SûdWest 17.15 Vo-
ilà 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Tierspital 18.45 Fenster-
platz 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Grand Prix der Volks-
musik 2001 22.20 Tagesschau
22.40 Sport aktuell 23.15 Mimic
0.55 Tagesschau/Meteo 1.05 Sport
aktuell 1.35 Wiederholungen

ES
8.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
de dios 9.00 En otras palabras 9.30
El siglo de las flores 10.00 Pop es-
panol 10.30 TPH Club 11.30 El con-
ciertazo 12.00 Redes 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Ruta quetzal 14.00
Bricomania 2000 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario-1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Escuela del
déporte 16.35 Makinavaja 17.00 El
secreto 18.00 Canal 24 Horas 18.30
Cine de barrio 21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo noche 21.35 Futbol
seleccion. Espafia - Austria 23.00
Noche de fiesta 2.45 Conecta

20.51
Dark Angel 159544739
2009, Etats-Unis. Un groupe
d'enfants génétiquement mo-
difiés s'échappe d'un labora-
toire. Dix ans plus tard, alors
que les militaires sont tou-
jours à leur recherche, Maxi-
me, doté de superpouvoirs
grâce à son ADN modifié,
cherche à en savoir plus sur
ses origines.
22.35 RoSWell 67085536

Décomposition
23.25 Au-delà du réel,

l'aventure continue
84787826

1.05 MétéO 29022159
1.10 M comme musique

56495265
4.10 Fréquenstar: IAM

15477307
4.55 Histoire de la Samba

89491807
5.45 E=M6 Découverte

38749082
6.05 M comme musique

40700536

9.00 Tagesschau 9.30 Tom, Jerry S
Co. 10.00 Panther-Show 10.30 Aile
meine Freunde. Tickserie 11.00 Ta-
gesschau 12.35 Tigerenten Club
14.00 Tagesschau 14.03 Mittags-
magazin 14.30 Visionen 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Europamagazin
15.30 Fussball: Irland-Niederlande
17.50 Fussball: Deutschland-Eng-
land, Countdown 18.45 Lotto 18.55
Fussball: Deutschland-England
22.30 Boxen 23.45 Tagesschau
23.50 Das Wort zum Sonntag 23.55
Rocky III. Boxerfilm 1.30 Tagesschau
1.35 Taxi in den Tod. Thriller 3.05
Tagesschau 3.10 • Blutiger Straub.
Western 4.40 Bahnstrecken 5.00 Ta-
gesschau 5.05 Europamagazin

7.30 Economia 7.40 Remate 7.45
2010 8.30 Artigo 37 10.15 Nao es
homem nao es nada 10.30 Grande
Reporter 11.30 Carlos do Carmo
12.30 Bastidores-Compacto 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Pontos de Fu-
ga 15.30 Sem Filtro 17.00 Sarah
Afonso 18.00 A Estaçao da Minha
Vida 18.30 Horizontes da memoria
19.00 Andorra vs. Portugal 21.00
TeleJornal 22.00 Sâbado à Noite
23.30 Um Café no Majestic 0.30 Ar-
raial de Ponta Delgada 1.30 Carlos
do Carmo 2.30 Planeta Azul 3.00
24 Horas

20.45
L'aventure
humaine
A l'écoute
des climats 6620265
Doc. de Danielle Jaeggi.
Le Sahara égyptien est la ré-
gion la plus aride du monde.
On y trouve pourtant des tra-
ces de lacs asséchés et des
peintures rupestres représen-
tant d'énigmatiques nageurs.
Pourquoi le Sahara a-t-il con-
nu un tel changement climati-
que?
21.40 Metropolis 7883410
22.40 Le policier de

Tanger 5160371
0.15 Monthy! 1620840

The many facets of
Monty Alexander

1.45 Vamos a la playa (R)
70412395

^M*J

9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net
11.30 Hundert Minuten Ferien. Kin-
derfilm 11.55 Nelly Net 12.10 PuR
12.35 Tim und Struppi 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Witwer mit fùnf
Tbchtern. Komôdie 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Dolce Vita 17.00 Heu-
te 17.05 Lànderspiegel 17.45 mach
mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Girl
friends. Série 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Grand Prix der Volksmusik 2001
22.00 Heute-Journal/Wetter 22.15
Eine Luge zu viel. Thriller 23.45 Pop
Open Air 0.45 Heute 0.50 ifa.zdf.de
1.50 Heute 1.55 Dans Auge. Film
3.50 Heute

6.10 Kinderprogramm 12.00 Ein
Witzbold namens Carey 12.20 Das
Leben und ich 12.45 Formel I live
14.10 Jesse 14.35 03 Austria Top
40 15.20 Sabrina 15.45 Roswell
16.30 Beverly Hills, 90210 17.15
Oscar - Vom Regen in die Traufe.
Gaunerkomôdie 19.00 Extrem 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Asté-
rix erobert Rom. Zeichentrickfilm
21.35 Fusball: WM-Qualifikation:
Spanien - Ôsterreich 0.10 Codename
Black Angel. Actionfilm 1.45 Oscar -
Vom Regen in die Traufe. Gaunerko-
môdie 3.24 03 Austria Top 40 4.10
Roswell 4.55 Wiederholungen
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Un jeune présentateur a rejoint
l'équipe du «Téléjoumal»
Jean-Baptiste Guillet, à 26 ans, prend l'antenne le week-end.

Quand on l'interroge dans la rue sur la fin de son anonymat, il reste un instant perplexe. Il finit par répondre «ne
s'être jamais posé la question». idd

I l  

a 1 allure d'un jeune premier
avec son regard bleu dont le
pétillement est cependant atté-
nué par le port de lunettes plu-
tôt austères. Jeune, il l'est puis-

que le passeport de cet enfant d'An-
nemasse indique qu 'il n 'a que 26 ans.
Pourtant, Jean-Baptiste Guillet peut
se prévaloir d'une certaine expérien-
ce de l'antenne avec un cursus au
sein d'une école de communication
lyonnaise puis l'obtention un diplô-
me décerné par le Centre de forma-
tion et de perfectionnement des jour-
nalistes de Montpellier. Après près
avoir œuvré au sein de l'équipe de TV
8 Mont-Blanc, il a rejoint à Paris la
rédaction de TV5 pour donner con-
naissance des news durant deux ans.

C'est en adressant à la direction
de la Télévision suisse romande une
candidature spontanée qu'il a réussi
à décrocher un poste de présentateur
les week-ends en alternance avec
Muriel Siki et Raphaëlle Aellig. «Je sa-
vais que le projet Actu 2000 était en
cours et j 'appréciais la formule des
actualités adoptée par la TSR, à TV5,
je regardais souvent le téléjournal»,
confie Jean-Baptiste Guillet. S'il con-

voitait un poste de rédacteur au sein
du team des informations , il s'est
toutefois vu offrir un mandat de pré-
sentateur après une série de tests.
«On m'a aussi proposé de pa rticiper à
la rubrique économique, une activité
qui me p laît beaucoup car ainsi je
peux conserver un contact avec le ter-
rain.» Son nouveau mandat , à son
âge, aurait pu lui sculpter un crâne
comme une pastèque. Il n 'en est rien
comme l'indique une question por-
tant sur son contrat. «Pour moi, il ne
représente pas un aboutissement
mais un p lus, j'ai p lein de projets car
je sais que le poste peut être éphémè-
re, les têtes changent...», répond-t-il
en effet.

Stress maîtrisé
Ses premières armes, il les a faites le
premier week-end d'août. Comme
la dizaine d'autres présentateurs des
éditions du Téléjournal , il met en
exergue le travail de toute une
équipe demeurant dans l'ombre.
Un rôle qui pourrait générer des
pressions. Jean-Baptiste Guillet dé-
ment en affirmant ne pas en avoir
ressenti. Par contre, il avoue une

pointe d'appréhension avant le di-
rect. Son truc pour la maîtriser
consiste à s'installer sur le plateau
quelques minutes avant la diffusion
du générique et à boire un verre
d'eau. Ensuite la concentration lui
fait oublier ses craintes. Et em-
ployer le ton approprié à la gravité
de chaque nouvelle. «Non, je n 'ai
pas suivi des cours de théâtre, cela
se passe naturellement, comme lors-
que que vous vous entretenez avec
quelqu 'un.»

Notoriété à gérer
Récemment, il a affiché un look très
élégant grâce à des achats réalisés
en compagnie d'une habilleuse.
«J 'ai libre choix pour assortir telle
chemise à telle cravate», explique
toutefois Jean-Baptiste Guillet dont
les vêtements sont rangés dans sa
loge.

Avec son allure de mannequin ,
il pourrait très bien devenir la co-
queluche des téléspectatrices com-
me d'autres avant lui. Mais il pré-
vient d'emblée qu 'il ne fournira au-
cun détail sur sa vie privée. Promis,
juré , il ne cédera pas.

Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTEREa Ecolier O 
Accourir Ecorce Obéi
Aéré Ecran Ocre
Agiles Ecrasé Opéré
Allouer Editions

Elire p 
B Empire Pain
Barrage Erreurs Paleron
Barre Etape Palestre
Bipède Pâlir
Bottines H Palisson

Huit Pitié
Ç Plombé
Caler ! Porion
Canard Imiter Prince
Cibles
Coche L E 
Coeur Limite Raison
Coton Ralentir
Courge M Récuré
Crampe Main
Crier Maire S

Moitié Seille
D Somme

Définition: oiseau échassier, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Diacre N 
Nord ï 

I Note Tiers
Ecole Tringle

Triste

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: radouber
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7.00
10.45

11.35

0 Les Zap 97557432 7.00 Euronews ,8,3982,
45 La grande traversée. 7.30 Fans de sport ,8,49208

Film 1741869 8.00 Quel temps fait-il?
35 Droit de cité: Jeunes, 6,595376

école, villes, alerte à 8-15 Euronews 13753192
la violence? 95772173 100° Culte , 59,102005

45 Le 12-45-Météo 11-u0 Les notes du bonheur
3487531 FHm 47940735

05 FBI family 3,4,753 ".30 f°°™ avan< 
R

68
f

937

Escapade au Mexique UM Les An9es du Bo±™
en A » uil! 4057,66650 Automobilisme 13 35 De g de La 46g25g37

Grand prix de Fête fédéra|e de
Belgique 5939,024 musique

55 Les trésors de 140o 50... et un monde
l'humanité 25040,4 jamajs je ne

10 Friends 6485,9 quitterai mon île
Celui qui se déguisait 23993302

35 Ally Me Beal 14.25 Economies 53311802
Tel est pris... 5175260 L'intégration

20 New York 911 européenne
L'attente 290096 14.55 Adamo pas à pas

10 Racines 8730444 43917593

30 Tout sport dimanche 16-45 Genève ça me dit!
768444 BeSt of 87500753

30 Le19:30-Météo 18.15 Papyrus 18655482
gg4647 La vengeance de Seth

00 Mise au point 945774 ia __ ™m «('animation
Une disquaire rend les 193° ^"9 

ais 
avec 

,„_,. \ . ViCtOr 11260821plaques; Le Japon Luncn in the
Country;
A Birthday Party

20.05 Hits Vidéomachine
53540444

12.45 Le12:45-Météo
3487531

13.05 FBI family 314,753
Escapade au Mexique

13.50 Automobilisme
Grand prix de
Belgique 5939,024

15.55 Les trésors de
l'humanité 25040,4

16.10 Friends 6485,9
Celui qui se déguisait

16.35 Ally Me Beal
Tel est pris... 5,75260

17.20 New York 911
L'attente 290096

18.10 Racines 8730444
18.30 Tout sport dimanche

768444
19.30 Le19:30-Météo

994647
20.00 Mise au point 945774

Une disquaire rend les
plaques; Le Japon
tremble de peur; Trou
d'air chez Swissair

6.40 TF1 info 493,73,4
6.45 Jeunesse ,4875463
8.05 Disneyl 94335685
9.50 Météo 54288753
9.55 AutO MotO 87496024
10.55 MétéO 7397,482
11.00 TéléfoOt 677,753,
12.05 Champions de demain

79722482
12.08 MétéO 397959227
12.15 Attention à la marche!

58622555

12.50 A vrai dire ,5829598
13.00 Météo-Le journal

852,5937

13.15 F1 à la Une ,0099840
13.55 Automobilisme

Grand prix de
Belgique 5,677,11'

15.35 Le podium 10723024
16.05 Deux privés à

Vegas
Providence
Trente millions

Vidéo gag

67225840

59108668 16.55
d'amis
97708096
65474869

16.55
17.50

18.20
19.00

19.50

Les aventuriers de
Koh-Lanta 80118208 19.10 Stade 2 45234753
Météo-Le journal 20.00 Journal-Météo 37479,63

399,0395
20.40 Tiercé ,5,7,9,8

5.40

6.25
8.20

8.30

8.45
9.15
10.00
11.00
11.50
12.05

13.00
13.25
13.30

13.35

Petitsmatins.Cool
69849660

Diddy.Cool 64987579
Expression directe

Euronews 478670,4
MNK 785,3227
C'est pas sorcier: les
amphibiens 65532482
Echappées sauvages

453953,4
Le 12/14. Titres et
météo 6,464956
Bon appétit, bien sûr

97808550
Le 12/14 78504260
Jackie Bouvier
Kennedy Onassis
Téléfilm de David
Burton Morris.

44373482 10.55
Voix bouddhistes

,8824376 11.50
Islam 74480753
Source de vie 40403043 11.55
Agape 27507918
Messe 40,96734 12.15
Interligne 62,10208 13.15
Geopolis. Rio Grande:
la frontière 7853759s
Journal 585,9005
MétéO-LotO 97638579
Les jours euros 16.25

585,2,92
Une femme en blanc

26900685 18.00
Avec Sandrine
Bonnaire

66524260

Cyclisme 39232444
Grand prix de Plouay

Il vole avec les oies
28064598

Film de Frank
Cuvelier.
Le 19/20-Les titres

La femme de
l'italien 37937937
Téléfilm de
Michael Perrotta.

4,0073,4
20.05 MétéO 64723840
20.13 Les jours euros

377684463

20.15 Tout le sport 64729024
20.25 C'est mon choix ce

SOir 5356582,

Le fugitif ,4,2753,
45284753

7.45 Rêve de fan 63855598
8.10 La légende de la cité

perdue 63839550
8.35 Indaba: protection

rapprochée 72494,92
9.00 Studio sud: le futur

impossible ,508853,
9.30 M6 kid 38776173
11.10 Grand écran 86555395
11.40 Turbo 45543,73
12.20 Code Quantum

82998444

13.20 Les armes de
l'amour 5382,598
Téléfilm de Chris
Bailey,
avec
Richard Coyle.

16.40 Drôle de scène
78684227

17.10 Young Americans
Sentiments 73394753

18.10 Deux familles pour un
chien 39727227

19.54 Six minutes
MétéO 472,48,1,

20.05 E=M6 5597,482
20.40 Sport 6 74666208

7.10 Debout les zouzous
70467869

8.30 Et voici la petite Lulu
23028579

9.05 Lapins crétins 88558956
9.30 Classic Archive 46785579
10.25 Lettres d'Amérique

32838227
10.55 Couples légendaires

du XXe siècle 328,9,92
11.25 Harcèlement sexuel,

quand une femme dit
non 73058579

12.15 Saveurs du monde
36473376

12.45 Trésors du monde
6382,550

13.45 Le magazine de la
Santé ,6328869

14.05 Cirque 35602686
15.00 Feux d'artificiers

29276043
15.55 Les géants du siècle

55432444
16.50 Fenêtre sur... 94377579
17.20 Le goût du noir

37201821
18.00 Navires de légendes

95428482
19.00 Maestro 148647

Matti Salminen: le
prince des basses (1)

19.50 Arte Info 990666
20.15 Yen a marre ! 617956

20.55
Navarro 7920314
Avec Roger Hanin.
La machination.
La machination, c'est une mé-
canique de rouages, de dra-
mes qui s'enchaînent les uns
après les autres et qui projet-
tent de broyer Navarro...

22.30 Romands d'été 895043
23.05 Les Cordier, juge et

flic 25467208
Le petit frère

0.35 Le 19:30 (R) 3949111
0.55 Mise au point (R)

4333260

1.45 Romands d'été (R)
7292127

2.15 Tout sport dimanche
8368043

3.05 Droit de cité (R)
23370376

8.00 Journal canadien 92945463 8.30
Un clic pour un clip 32754598 9.05
Mission Pirattak 13870395 9.30 Faut
que ça saute 32758314 10.30 Histoi-
res d'îles 32734734 11.05 Va savoir
88154395 11.30 Le bourlingueur
32738550 12.05 Carte postale gour-
mande 87986444 12.30 Journal de
FR3 4415653, 13.05 Outremers
45786937 14.15 Thalassa 2723 ,753
15.30 Chroniques d'en haut
44,70,,, 16.00 Le journal 69459802
16.30 Le bourlingueur 73625802
17.05 Kiosque 69,26579 18.15 Stu-
dio TV5 70903289 20.00 Journal bel-
ge ,4949,92 21.05 Enigmes de ia
science 5622882, 22.15 Sadjurah
5546053, 0.00 Journal suisse
736,3067 1.05 Sadjurah 75060999

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.35 25. Nordwest-
Schweizerisches Jodlerfest 2001 in
Pratteln 15.30 Making of «Bridget
Jones's Diary» 15.50 Fascht e Fami-
lle 16.20 Entdecken + Erleben
17.05 Svizra Rumantscha 17.35
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.50 reporter 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Tierspital 20.30 Rosamunde Pilcher.
Film 22.05 Tagesschau 22.20 C'est
la vie 22.50 Klanghotel 23.40
Sternstunde Philosophie 0.40 Tages-
schau-Meteo

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

6.00 Journal 9.06 Embargo 10.06
Le zapping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Journal 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04 Train
bleu 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir faire du coeur
22.04 Tribune de Première 22.30
Le journal de nuit 22.41 Le zap-
ping 23.04 Embargo 0.04 Rediffu-
sions

Culte 11.04 Au-delà 2001 12.06
Mémoires retrouvées 13.30 Cesa-
ria Evora: la voix du Cap-Vert
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heu-
re musicale. Quatuor Manfred. Pa-
trick Genêt, violon: Gui Michel
Caillât, piano. Roussel; Debussy;
Chausson 19.00 Ethnomusique en
concert. Paul Grant; Nayan Ghosh
20.30 Entre les lignes. Chère Ma-
man de Balbuzard 22.30 Musique
aujourd'hui 0.05 Notturno

Débrayage 18.00 Micro-casque
avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
avec Raphaël 22.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Florilège 11.00 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal du soir, sports,
agenda culturel, rappel des titres
19.00 Le meilleur de la musique

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03

20.35
Cadences 96402463
Tango désirs.
Le problème de la domination
de l'un par l'autre est tou-
jours présent et tous les dan-
seurs sont unanimes: ils dan-
sent mieux avec le partenaire
de leur vie. Avec de nom-
breux extraits de films sur le
tango, cette danse qui conju-
gue désir et sensualité.

21.25 Mémoire vivante
Une ombre dans les . „„ „ ,\ 647,5"55

yeux 36288519 10° Ça vaut le détour (R)

Images suisses 49880289 _ „» „, „ ., „,, 3545120a

22.30 Tout sport dimanche 'uu ' r ' "U'l;'V'e 
92346937

„ _„ „ [ 
25975937 2.10 Concert de musique

23.20 Droit de cite 63735173 dassi 61731376
0.20 TextVision 88„697o 315 partages 91094640

3.35 Enquêtes à l'italienne

Classique 6273,376 .—- -...™ nous 69933024
3.15 Reportages 9,o9464o 205 20 ans à Bagda

™1 

0 20 SSdTour de3.35 Enquêtes à l'italienne s 
qnQ7niin, ozo Un 9rand amour de

2,988869 n rr n 
50970802 Beethoven 42388796

. -,„ .. 
2,988869 2.55 Programmes Urti Fiim Hp Ahpi (- ,_„

4.30 Musique 60463043 ,„,„.„ mm ae ADei tiance,
M ,9639,,, avec Harry gaur

PIW ma
7.15 Ça cartoon 72885550 8.00
L'Evangile selon les papous 72570956
8.55 Amy 58528444 10.35 Jet Set
48059043 12.30 Le vrai Journal
3093,463 13.25 La semaine des gui-
gnols 49,05647 14.00 Bartabas,
homme de courses 5,585647 14.30
La grande course 5,593666 15.00
Seinfeld 8775,82, 16.45 Titus
54308024 17.10 Bush, président
68,82,,, 17.30 H 5953,53, 18.00
L'homme bicentenaire 99,3,550
20.05 Le Journal 5665,647 20.15 Ça
cartoon 84923666 20.45 L'équipe du
dimanche 875,6395 23.00 Liste d'at-
tente 68870208 1.45 Cuba Feliz
37990777 2.15 Le quartier interdit de
Jean-Pierre Dionnet Killer Tongue
927277,5

9.35 Récré Kids 30423640 11.55 Le
Paria 2,295685 12.55 Voyages gour-
mets au travers des pays de France
,,325376 13.30 Football mondial
83460208 13.55 Dimanche mécani-
ques après-midi 403269,8 14.55 Pla-
nète animal 42060284 15.45 Planète
terre 873,9260 16.40 Un privé sous
les tropiques 477,0043 17.30 Sud
3,293,,, 18.55 La panthère rose
6585,463 19.05 Flash Infos 54,1,208
19.25 Boléro 41652289 20.15 Les
contes d'Avonlea ,9,25043 21.05 La
maîtresse du lieutenant français.
Film de Karel Reisz, avec Meryl
Streep, Jeremy Irons. 44,1,802 23.10
Tour de chauffe 30056043 0.15 Foot-
ball mondial 43084999 0.40 Talkie
Walkie 55329574

Pas d'émission le matin 12.05 Zorro
92,35208 12.30 Friends. 2 épisodes
,6877096 13.20 Stars boulevard
8755,005 13.25 La nuit des juges.
Drame 27636043 15.15 Deux mères
pour Zachary. Téléfilm 67080802
16.50 Ciné-files 99460395 17.00
Deux flics à Miami. Série américaine
45735685 17.50 La route du cauche-
mar. Téléfilm 4099,5,9 19.20 Ro-
seanne 9995190, 19.50 Rien à ca-
cner j/oy/zou lu.*» iviy nie. comé-
die dramatique de Bruce Joël Rubin
avec Michael Keaton, Nicole Kid-
man. 93076598 22.45 Demain l'es-
poir. Téléfilm 50784685 0.15 Un cas
pour deux 655877,5 3.15 Derrick. Sé-
rie allemande 36704864 4.15 Le re-
nard 98944777

9.55 Tagesschau 10.00 Sommer,
Sonne, Superhits 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Mittagsmagazin 13.15 Wel-
treisen 13.45 Bilderbuch Deutsch-
land 14.30 Tagesschau 14.35 Herrli-
che Zeiten im Spessart. Komôdie
16.15 Glûcksbuffet 17.00 Tages-
schau 17.03 Ratgeber: Recht 17.30
Freiwillig in die Hôlle 18.05 Der 7.
Sinn 18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstraBe 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Sabine Christiansen 22.45
Kulturreport 23.15 Tagesthemen
23.35 Warshots - Kriegsbilder 1.10
Tagesschau'1.20 Rattennest. Thriller
3.05 Wiederholungen

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises
9.00 Air pur avec Patrick 11.00
Subsonique avec Raphaël 13.00

20.50
Dangereusement
VÔtre 18666463
Film de John Glen, avec Ro-
ger Moore.
L'agent secret James Bond
lutte contre un puissant in-
dustriel qui, après avoir été
un agent des Soviétiques,
veut contrôler pour son pro
pre compte le marché mon
dial de l'informatique...
23.05 Piège à haut risque

9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst 6
10.15 Pablo, der kleine rote Fuchs 1
10.20 Siebenstein 10.45 Die Biene- D
Maja-Show 12.45 Heute 12.47 B
Blickpunkt 13.15 ZDF.umwelt 13.45 b
So toll wie anno dazumal 15.10 1
Schnee am Kilimandscharo. Abenteu- 

^erfilm 17.00 Heute 17.10 Sportre- s
portage 18.14 NKL-Tagesmillion »
18.15 ML-unterwegs 19.00 Heute/ ,
Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30 *T
Magische Welten 20.15 Rosamunde
Pilcher: Der Preis der Liebe 21.45
Heute-journal 22.00 Commissario
Montaibano: Tiefer Fall 23.50 Musik
und Landschaft 0.20 Heute 0.25
Schiessen Sie auf den Pianisten 1.45
Heute 1.50 ifa.zdf.de 2.55 Das Au-
ge. Psychothriller 4.50 Strassenfeger

20.50 20.55
Urgences 41921005 Siska 8826059s
Séries. Film avec Peter Kremer.
Cœurs meurtris. Le dernier concert.
Amber a reçu une balle dans Une chanteuse d'opéra ren-
ia poitrine, elle est amenée tre, épuisée, après un concert
aux urgences par deux agent en compagnie de son impré-
du FBI. sario. Au lieu de dormir sur
Apprendre à se connaître. place, elle préfère rejoindre
Dans son quartier, Kerry aper- son mari, un pianiste de re-
çoit un petit garçon de 2 ans nom. Dans le salon, elle dé-
errant dans la rue. Elle l'em- CoUvre une jeune femme, in-
mène à l'hôpital. anj mée sur le canapé, à moi-
22.30 Les documents du tié nue...

dimanche 57730227 22.00 Siska 56368753
0.00 Le journal-Meteo Plus que trois minutes

,3643463 i „i„ra

5.40 Pierre Mendès France 92856937
7.15 Bodybuilding 29698208 7.35 Les
musiques de James Bond 74,33258
8.25 Les aventuriers de l'altitude
74357640 9.00 Histoires d'avions
30755,92 9.50 A chœur et à cri
45676840 10.45 Des femmes de bon-
ne volonté 44783395 12.05 les fai-
seurs de pluie 90435802 13.20 II ne
suffit pas que Dieu... 367,8289 14.35
Mon frère, ma soeur... 9225,579
16.40 Le trac ,8880647 17.55
L'Ouest américain 46556550 19.35 La
guerre des paradis 32825043 20.30
L'Odyssée du langage 94548260
21.30 Fairouz 94544444 22.30 L'hé-
ritage portugais 804,7,92 23.25
Cinq colonnes à la une 46887647
0.20 Vega 65576609

7.00 Eurosport matin 9826550 8.30
Superbike: championnat du monde à
Oschersleben, Allemagne 5623482
9.15 Football: coupe du monde
2002 6587802 11.45 Superbike:
championnat du monde à Oschersle-
ben, 1re course 5823395 13.00 Su-
persport 3,2376 14.00 Tennis: Inter-
nationaux des Etats-Unis: US Open
de Flushing Meadow 822604 16.00
Superbike: championnat du monde à
Oschersleben, 2e course 2934550
16.45 Tennis: US Open de Flushing
Meadow 22905208 23.45 Eurosport
soir 1,96463 0.00 Tennis: US Open
de Flushing Meadow 7548324,

11.00 à 14.00 Les Estivales: émis-
sion présentée depuis Malacuria
12.15 Les Estivales: émission pré-
sentée depuis Montana 13.30 Les
Estivales: émission présentée depuis
Verbier 16.00 et 16.45 Clip Ses-
sion, magazine musical 20.00 Les
Estivales: émission présentée depuis
Evolène 21.15 Les Estivales: émis-
sion présentée depuis Anzère 22.45
Les Estivales: émission présentée de-
puis Zinal 23.45 Les Estivales: émis-
sion présentée depuis Nendaz. Pro-
gramme détaillé, entre chaque redif-
fusion, toutes les trois minutes sur
notre cablotexte et en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte

M;M 11HI1
6.00 Kinderprogramm 9.15 Formel 7.55 L'isola di Noè 8.20 Peo-viva la
1 live 10.05 Disney-Festival 11.00 Svizzera 8.50 Svizra rumantscha
Der Querkopf. Komôdie 12.30 Sport- 9.20 Paganini ripete 10.45 La paro-
Bild 13.00 Formel 1 live 16.15 Fuss- la nel mondo 11.00 Santa Messa
bail live 18.30 Sport am Sonntag 12.00 Crescere, che fatica! 12.30
19.23 Money Maker 19.30 ZiB/ Telegiornale/ Meteo 12.45 Dr Quinn.
Kultur/Wetter/Sport/Money Maker/ Téléfilm 14.15 L'eredità dei Vallo-
Sport 20.15 Zum Teufel mit den Mil- gne. Téléfilm 15.50 Gorilla nella
lionen. Komôdie 22.10 Columbo nebbia. Film 18.00 Telegiornale
23.45 Im Teufelskreis der Lùgen. TV- 18.10 Attraverso il mondo 18.35
Beziehungsdrama 1.10 Die Anklage. Friends 19.00 National géographie:
TV-Thriller 2.40 Wiederholungen storie di mare. Doc. 19.30 II Régio-

nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Atlantis 22.00 Una vita alla
rovescia. 23.35 12 sguardi seul raz-
zismo quotidiano 23.45 Telegiornale
notte 0.05 L'amico d'infanzia. Film
1.40 Textvision

y^WuM'i ijj j
6.00-22.00 Dessins animés 7.20 Agrosfera 8.20 Desde galicia

para el mundo 9.30 Especiai 10.00
TPH Club 11.00 Musica si 13.00 Ca-
nal 24 Horas 13.30 Espana en com-
munidad 14.00 Maraventura 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario 1

,.„ . „__ J ,„,,„„ „,,„,„ J.. 15.40 Cine. Dime una mentira20.45 La grande course autour du 
Cana| umonde. De Blake Edwards, avec Jack Horas 18 3„ Bubb|es 19 „„ Cne La

Lemmon. 23.15 Le jour du vin et estanquera de Va||ecas 20.30 Los
des roses. De Blake Edwards, avec u|timos indigenas 21.00 Telediario 2
Jack Lemmon. 1.15 Buddy, Buddy. 21.45 Omaita en la primera 22.15
De Billy Wilder, avec Jack Lemmon. Esta es mi nistoria 23.30 Cine. Pa-
3.00 Le train de 16 h 50. De George ris-Tombuctu 1.00 Enciclopedia au-
Pollock, avec Arthur Kennedy. 4.30 dio 2.00 Telediario international
Zeppelin. D'Etienne Perier, avec Elke 2.30 Cosas del amor
Sommer. Mikael York.

20.50
Zone interdite

24958869
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Un été nnnr mainrir

35560024
3.30 Patrick Dupont 84725591
4.20 Simple Minds. Concert

50395956

6.40 The storyteller. Téléfilm 7.30
Aspetta ia banda 8.00 Santa Messa
e Recita dell'Angelus Spéciale 13.30
Telegiornale 14.00 Varietà 16.10
Vagone letto con omicidio. Film
17.45 Varietà 18.00 TG1 18.10 Co-
smic Shock. Film 19.25 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale. Sport 20.45
Don Matteo. Téléfilm 22.40 TG1
22.45 L'et's Miss Again 23.20 Vie-
tato ai minori 0.15 TG 1 - Notte
0.25 Stampa oggi 0.30 Agenda
0.40 Sottovoce 1.20 Rainotte. Se-
greti 1.45 Laurel e Hardy 3.00 Bri-
gadoon. Film 4.45 A man with a ca-
méra. Téléfilm 5.10 Cercando cer-
cando 5.40 TG 1 notte 5.50 Dalla
cronaca...

7.30 Sâbado à Noite 9.15 Andorra
vs. Portugal 11.00 Bastidores 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Planeta Azul 15.30 Made in Portu-
gal 16.30 Aldeia Global 18.00 Alves
dos Reis 19.00 Fados 19.30 Domin-
go desportivo 21.00 TeleJornal
22.00 0 crime Perfeito 23.00 Silen-
ce four ao vivo 0.00 Palacio de Cri-
stal 1.00 Made in Portugal 2.00 O
Mar da Indias 3.00 24 Horas

20.40
Thema
L'homme
qui marche
Pèlerin, voyageur, promeneur,
manifestant... ou simplement
homme , il marche. Et avec
cette marche se lève, au ryth-
me du paysage et de la pen-
sée, une certaine idée de la
condition humaine.

20.41 Sans toit ni loi
Film d'Agnès Varda,
avec Sandrine
Bonnaire. ioo748685

22.25 Marche et rêve
Doc. de Jean-Denis
Bonan. 7860956

23.35 L'ascèse de la marche
180647

Doc. de D. Moreau.
0.25 Metropolis (R) 43835,2
1.25 Edward II 7,685338

7.10 Amiche e nemiche 8.00, 9.00,
10.00 Tg2 mattina 8.20 Angeli
10.05 II drago del lago di fuoeo
12.10 Numéro uno 13.00 Tg2 -
Giorno 13.30 Tg2 eat Parade, Me-
teo 13.50 Con gli occhi dell'amore
15.35 Dov'é andata la mia bambi-
na? 17.00 Un caso per due 18.00
Tg2 dossier 18.40 Meteo 2 18.50
FX 19.40 Sentinel 20.30 Tg2- Sera
20.50 L'uitimo boyscout 22.45 Rai
Sport la domenica sportiva 0.10 Tg2
notte 0.25 Protestantesimo 0.55
Meteo 2

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



LES HAUTS CHEMINS DE L'EUROPE IX

De Trébizonde
à la frontière arménienne

Avec le soutien de
RAIFFEISEN

L

'Anatolie orientale, ter-
ritoire montagneux et
d'accès difficile connaît
un développement
moindre que le reste du

pays. Sa principale économie
repose sur l'élevage ovin, bovin
et diverses cultures comme le
blé. La population de mon-
tagne, taillée dans le roc, endu-
re des étés torrides (+38°) et des
hivers rigoureux (—43°).
Certains villages vivent plus de
sept mois isolés du monde avec
comme seul combustible, des
bouses de vaches séchées.
Notre passage coïncide avec la
préparation de cette précieuse
denrée formant de grandes
pyramides aux alentours des
habitations.
Aucune machine agricole n'a
encore réussi, dans certaines
régions, à supplanter l'âne. Fi-
dèle compagnon, il est de
toutes les corvées; eau, bois,
foin , ravitaillement... Un gigan-
tesque travail d'irrigation est
accompli à la pioche et les
seules traces de civilisation
sont le coca-cola et les para-
boles TV
Quoique retirés, les hameaux
bénéficiant d'un chemin car-
rossable, sont reliés au reste du
monde par un service de bus
collectif , ces fameux dolmus.
Aucun arrêt officiel n'est de
mise et volaille, gaz, foin , vélo,
meubles ornent le toit. Les au-
tochtones s'entassent dans
l'habitacle. Tous les hommes se
retrouvent au bistro mais pour
l'incontournable verre de çay
(thé), et cinq fois par jour, le
muezzin appelle à la prière,
nous réveillant parfois à 4
heures!

Sur les traces d'Ella Maillart
Les pluvieuses côtes de la mer
noire nous incitent à franchir la
crête de la chaîne Pontique afin
de rejoindre les versants sud,
secs et ensoleillés. L'astre de feu
retrouvé, Yvan s'offre une cen-
taine de km à vélo, dans des
paysages à couper le souffle,
sous une chaleur intense. Le
massif de Kalhanli se profile et
nous invite à une rando sau-
vage et suffocante. Nous l'espé-
rions longue mais l'accueil turc
en a décidé autrement.
Au petit matin, prêts à partir,
voici qu'Eda, jeune fille du vil-
lage, situé à un kilomètre de
notre bivouac, arrive avec un
plateau de crêpes. Comme le
refus est un affront , nous voilà
invités à boire le thé, afin de
rencontrer sa mère. Son cousin,
devant accomplir son devoir à
la mosquée, insiste pour em-
barquer Yvan. Communiquant
par gestes, après de longues pa-
labres , nous partons enfin à
l'aventure, non sans avoir en-
trevu une lueur de déception
dans leurs yeux.
Aux heures les plus chaudes,
dans un univers pelé par les
vents et le soleil , l'exercice
nous couvre de sueur et l'ab-
sence d'ombre nous pousse à
écourter cette rando.

Ascension du Kaçkar (3937 m)
Cap vers l'est afin de gagner le
massif du Kaçkar, haut lieu de
'a rando et du rafting. Au tra-
its de l'impressionnante val-

Le sommet du Kaçkar qui culmine à 3932 mètres

lée de la Coruh, une petite
route sinueuse à voie unique
serpente au cœur de falaises
multicolores, de pics décharnés
et de villages oubliés. Croise-
ments, éboulements, trou-
peaux, familles de canards et le
photographe ébloui par les
contrastes, oblige la pilote à
progresser avec la plus grande
prudence.
Rebelote avec la remontée de la
vallée de Barhal, sur une route
en macadam, flirtant avec le
vide. Sur le trajet jusqu 'à Yayla-
lar, hameau de montagne et
point de départ pour le camp
de base, des villages de pierre et
de bois nous rappellent étran-
gement le pays. Impression-
nante similitude de l'habitat
montagnard. ¦
Une fois n'est pas coutume, Is-
maël, guide du village, nous
fournit tous les renseignements
nécessaires de bon coeur. A la
question «est-ce que l'aller-re-
tour est faisable en un jour?», il
répond: «seul mon collègue
guide l'a déjà fait et il faut
compter douze heures. Le pro-
blème c'est les orages qui écla-
tent tous les jours vers 13 heures
et la foudre affectionne l'arête».
Ce n'est pas sans appréhension
que nous relevons le défi.
Départ à 4 heures dans la fraî-
cheur de l'aube pour l'ascen-
sion jusqu 'au camp de base,
dans une prairie alpine, lon-
geant une rivière. Tout à coup le
ciel s'embrase et nous assistons
au lever de notre tortionnaire
(5 h 15), traversons un superbe
alpage de pierre. Au camp de
base, l'horaire est respecté et la
pente s'accentue, le sentier
cède la place à une piste hési-
tant de cairn en cairn. Prairies,
dalles et éboulis nous condui-
sent à un splendide lac azur en-
core partiellement gelé.

lac Denij, joyeau de l'approche du mont Kaçkar

Le village de Yaylalar, dans la vallée de Barhal. ys

Après un petit col, le sommet neige. Le rythme est bon et
du Kaçkar nous nargue. Sur le l'arête nous conduit au som-
chemin du deuxième col, nous met, à la frontière des nuages,
longeons un glacier et dès lors pour un panorama grandiose,
sentier et roc font place à la Nous avons été rapides et en

VIENNE

profitons avant de revenir sur
nos pas tout en surveillant le
ciel qui s'assombrit déjà. Le
coeur en joie, la descente ne
sera plus qu'une formalité.
Fourbus, nous rejoignons notre
hôte au village, après dix heures
d'effort intense.

Le pays kurde
Comme notre but est la fron-
tière arménienne, nous entrons
en pays kurde. Les montagnes
s'adoucissent et se transfor-
ment en grands plateaux déser-
tiques, parsemés de maisons
plates où paissent les trou-
peaux.
Si les Turcs prétendent qu'il n'y
a pas de «problème kurde», les
vingt-huit contrôles et fouilles
de l'armée nous prouvent le
contraire. Même les montagnes
sont interdites d'accès et la
rando sauvage déconseillée à
cause des patrouilles. Le Mont
Ararat (5137 m), notre ultime
but ouvre ses portes de temps
en temps, moyennant 500 $.
Exclu pour l'objecteur de
conscience et pour une
membre du GSSA de sponsori-
ser une armée en alerte...
Ici, au pied de l'Ararat faisant
frontière avec l'Arménie et
l'Iran, notre périple prend fin et
nous nous octroyons un peu de
repos. Le 90% de la population
est Kurde, seule la police et l'ar-
mée sont Turques. Plus pauvres
mais tout aussi accueillants, les
Kurdes tentent de défendre et
de partager leur culture, au mi-
lieu de mitraillettes en bandou-
lière. Expansifs, chaleureux et
souriants, ils nous diront être
heureux que des étrangers visi-
tent leur pays, terre oubliée du
monde.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

dent de scie. De là-haut, peut-
être, l'Ararat daignera-t'il se dé-
voiler?
Pofitant d'un dernier replat, je
décide de changer de pellicule.
Mkèrp rlp innrnpp PIIP a Hfi

dans toute sa splendeur en ar-
rière-plan. Image furtive et les
nuages le voilent. L'instant mys-
tique me transforme, cette cita-
delle, symbole de plusieurs reli-
gions, m'invite à la prière.
A mon retour, j 'apprendrais que
notre hôte kurde a aussi prié
pour mon père. YS



¦ PIRATÉS
Un autre monde
Après Le passage de la sai-
son morte et la série
Messara, Terpant et Bonifay
renouvellent leur collabora-
tion pour une incursion
remarquée dans le monde de
la piraterie. Trois person-
nages, trois destins qui se
croisent sous le sceau de la
désobéissance. Il n'en faut
pas plus pour nous appâter!
Pirates - Un autre monde, Terpant -
Bonifay, Ed. Casterman.

¦ MONSIEUR JEAN
Comme s il en pleuvait
Même s'ils donnent parfois
l'impression de s'analyser à
outrance et s'il nous arrive
de nous lasser de leur esthé-
tisme BCBG, Dupuis et
Berberian continuent de cen-
trer leurs propos avec une
justesse d'esprit plutôt rare.
«Plus ça va, plus on connaît
notre personnage et plus on
se connaît soi-même!»
Comme sll en pleuvait, Dupuis-Ber-
berian. Ed. Les Humanoïdes Associés.

¦TOSHY-BRUSSOLO
Le chien de minuit
La collection Petits Meurtres
des Editions du Masque
frappe une nouvelle fois très
fort... avec une batte cette
fois! L'histoire n'est autre que
l'adaptation du roman culte
de Serge Brussolo. Rien à
redire. Quant aux dessins, ils
sont l'œuvre d'un jeune
artiste belge qu'il faudra
suivre de près. De très près!
Le chien de minuit Toshy -
Brussolo, Ed. Petits Meurtres

¦ VICTOR
La fée arc-en-ciel •
«Les enfants trouvant que
Victor ressemblait à un cor-
saire, j 'en ai fait un vrai pirate.
Ils sont séduits également par
le fait que le héros soit un
méchant! C'est le prototype
même du vilain.» Jean-Luc
Loyer nous convie avec ce
troisième album, à un nou-
veau festin de couleurs et
d'humour... arc-en-ciel!
La fée arc-en-del, Jean-Luc Loyer,
Ed. Delcourt

Avec «Eurotour cycling», vous devez gérer une équipe cycliste sur les plans sportif, financier

acuauu en iii&iuvdi u vuue IUI -
matinn à tnntpç IPR rnnrçp»; mip

La  
Grande Boucle est à pei-

ne terminée et vous vous
ennuyez déjà. Eurotour cy-

cling d'Ubi Soft vous propose
de prendre la place de Johann
Bruyneel ou de Manolo Saiz, et
de diriger une équipe cycliste
en composant votre contingent ,
en préparant les entraînements
pour chaque coureur, en choi-
sissant les courses, mais surtout
en gérant en temps réel les
principales courses du circuit
mondial.

L'heure des choix
Au début , vous aurez le choix
entre les différentes équipes
dans leur composition de 2001.

Les noms de certaines for-
mations et de leurs coureurs,
pour des questions de droit ,
ont été légèrement modifiés
tout en restant parfaitement
identifiables, comme Urms-
trong (Armstrong) d'AS Postal

(US Postal)
Une fois ce choix effectué,

vous pouvez programmer votre

vous désirerez.
Pour chacune d'entre elles,

vous devrez choisir la catégorie
des hôtels (de deux à cinq étoi-
les) comme les moyens de
transport utilisés. Attention à
ne pas avoir les yeux plus gros
que le ventre, car cela risque de
faire exploser votre budget.

L'année commence au
20 novembre.

Planifier l'entraînement de
chaque coureur prend du
temps, d'autant plus qu 'aucu-
ne touche ne permet d'assigner
un type d'entraînement à plu-
sieurs coureurs , si ce n'est un
simple copier-coller. Et c'est là
la principale critique que l'on
peut faire à ce jeu.

Il manque de nombreuses
touches qui permettraient de le

rendre plus fluide, plus rapide
dans les nombreux tableaux où
l'on doit passer beaucoup de
temps.

Les courses en temps réel
Le vrai plaisir de ce jeu , le mo-
ment où votre sens tactique est
requis, ce sont les courses en
temps réel: les trois grands
Tours et dix courses de la cou-
pe du monde.

Vous donnez vos instruc-
tions avant la course (leader,
course au point, montagne,
etc.) et vous pouvez les modi-
fier en permanence en fonction
de l'évolution de la course.

Le joueur contrôle les atta

ques, le placement dans le pe-
loton , le ravitaillement, etc., de
chaque coureur.

Les concepteurs ont prévu
un accélérateur de temps «in-
telligent» puisqu'il s'arrête au
moment où se produit une
cassure, une accélération, ce
qui permet au joueur de réagir.

On regrettera surtout l'im-
possibilité de faire une pause
au milieu de la course, la tou-
che «ESC» terminant la course
à votre place.

Les passionnés des re-
transmissions télévisées du
Tour de France, comme les
amateurs de tactique sportive.
se retrouveront au travers de ce
titre. Laurent Savary

BD-L'ACTUALITÉ DES BULLES

POURQUIÉ - PÉCHEROT

Ciao Pékin
EMMANUEL GUIBERT -

Les olives noires
¦¦ «Je suis issu d'une famille
juive très religieuse mais très iro-
nique. On m'a beaucoup envoyé
au cours d'hébreu quand j 'étais
petit mais dès que j 'en sortais,
mon grand-père me disait que
c'était des conneries.» Si l'on
trouve dans tous les livres de
Joann Sfar une allusion à la
judaïcité , celle-ci est toujours
empreinte de scepticisme et
d'humour. «Je n'ai pas  une passion
exclusive pour le judaïsme, je
parle seulement des gens que je . W- vÉtf dépatouille solo pour pas finir ses
connais.» Entre poésie et drôle- 1 W.. M .  I l  jours au trou. Embrouille d'em-
rie Les Olives noires est un petit brouille parmi toutes, seuls deux
bijou , le tandem mag ique M^mmmm^m^mmdsmËmÊ artistes de la trempe de Pourquié
Guibert et Sfar, qui avait fait dupu,s et Pécherot étaient capab' d'un tel
merveille avec La f ille du pro- travail de Walter qui restitue merdier. Ah! ça, fallait du talent de
fesseur chez le même éditeur, n'a comme nul autre le ciel de chez mic-mac pour s'halluciner à
pas son pareil pour représenter Palestine, de jour comme de ce point. A croire que depuis Des
des émotions. Un silence, un nuit! Pourquoi cette nuit est-elle méduses p lein la têtey z'avaient
regard, un haussement d'épau- différente des autres nuits?est une pas trouvé l'repos. Pourtant les
les, des gestes imperceptibles bande dessinée qui se vit et se vacances ça a du bon aussi! Le
qui colorent le récit et le rendent lit comme une pièce de théâtre. Club Med c'est pas fait que pour les
enchanteur. A propos de cou- £es o/;̂  no/rejj Emmanuel Guibert - chiens! Mais que nenni. Déchaî-
leurs, signalons le prodigieux Joann Sfar, Editions Dupuis. né! Talentueusement survolté qu'il

AMOURS FRAGILES BHSXS3S
Le dernier printemps LES ANNéES REISER, ^2 ̂

Vive le soleil!
M***** «Les nazis au pouvoir? J 'ai
la faiblesse de croire qu 'il y a A A /f r^ T T P Q mm Le 5 novem"
encore assez de gens lucides dans . i \lVlv_/ U ±\0 bre 1983 , Jean-
ce pays pour empêcher qu 'une 

^
FRAGILES Marc Reiser meurt WsJrJltelle hypothèse ne se réalise!...»

Le professeur de littérature de |̂k
Martin paiera de sa personne sa
«faiblesse», au même titre que
bon nombre de juifs allemands.
Le dernier printemps est l'his-
toire d'un jeune intellectuel qui
tombe amoureux d'une
sémillante adolescente juive
venant d'emménager en face de
chez lui. Le contexte historique
fournit à Beuriot et Richelle,
dont on connaissait déjà Belle
comme la mort, d'illustrer effi-
cacement la montée du na-
zisme et comment la haine qu'il
engendrera pourrira les rela-
tions sociales et amoureuses.
Usant des couleurs passées,
presque délavées par le temps,
Jean-Michel Beuriot dessine
avec une force expressionniste
empreinte de nostalgie. Un trait

PAR IVAN

JOANN SFAR

uuicima

qui par sa fragilité, accentue li
vulnérabilité des protagonistes
Sans vouloir être un témoigna
ge historique, Amours fragile
décrit les émotions d'un indi
vidu en proie à la folie de
autres. Saisissant.
Amours fragiles ¦ Le dernier printemps,
Beuriot- Richelle, Editions Casterman

VECCHIO

¦¦ C'est vrai que le môme avait
un peu pété les plombs. Farcir le
jeune premier Koulechov à grands
coups de lattes pour lui apprendre
à vivre, c'était pas vraiment lumi-
neux. «On ne devrait jamais
mélanger le Kiravi et le Cham-
pagne. » Et dire qu 'il le savait!
C'qu 'il ignorait , c'est que le len-
demain on retrouverait l'artiste
plus raide que la justice. Cette der-
nière en ayant maintenant après
lui , fallait bien que le gamin se
dépatouille solo pour pas finir ses
jours au trou. Embrouille d'em-
brouille parmi toutes, seuls deux
artistes de la trempe de Pourquié

casterman

était le couple maudit. Grand «A»...
grand «B»!... Fallait-il affronter les
Gzorgs, tribu hostile de la planète
Radion? Une chose était pourtant
certaine. L'univers BD n'était déci-
dément plus le même depuis leur
arrivée...
Ciao Pékin, Pourquié - Pécherot
Editions Casterman.

C'est vous le boss
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¦ L'OMBRE DE L'ÉCHAFAUD
L'affaire Brignou
Premières armes pour le jeune
David Cerqueira aux pin-
ceaux, sur un très bon premier
scénario déJean-Luc Mabou,
habituellement dessinateur.
Le Spectre se rit des forces de
l'ordre, enchaînant cambrio-
lages de haut vol et crimes
sanglants. Les choses vont-
elles changer avec l'arrivée du
commissaire Picon?
L'affaire Brignou, Masbou -
Cerqueira, Ed. Delcourt

¦ TEUTONIQUES
Dans l'ombre
des forêts noires
Bonne initiative que celle des
Editions Hors Collection, qui
non seulement rassortent ce
premier volume des
Teutoniques initialement paru
chez Le Téméraire, mais de
surcroît nous promettent une
suite inédite dans un avenir
proche. Une très bonne série
de chevalerie.
Dans l'ombre des forêts noires,
Rodolphe - Capo, Ed. Hors Collection.

¦ LES ROCHESTER
L'affaire Claudius
Ce premier volume des
Rochester démarre sur de
bonnes bases, mais on peut
légitimement se poser la
question si Dufaux ne som-
brera pas dans la facilité au
bout du compte? Toujours est
il que le graphisme un peu
maniéré de Philippe Wurm et
les couleurs de Denoulet col-
lent au sujet.
L'affaire Claudius, Wurm - Dufaux,
Ed. Casterman.

¦ LA MAISON DIEU
La symphonie maléfique
Premier volume d'un cycle qui
devrait en comporter cinq, La
symphonie maléfique ne brille
pas que du talent consommé
d'un scénariste de renom,
mais nous fait découvrir une
jeune dessinatrice issue du
monde de la publicité:
Nathalie Berr. Très bons
découpages pour des plans
originaux en diable...
La maison Dieu, Rodolphe - Berr,
Ed. Albin Michel.



BOURG (027) 455 01 18
Jurassic Park 3
Samedi à 20 h 30. dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans

MOSTRA DE VENISE

Good moming India
«Monsoon wedding» de Mira Neir raconte l'histoire du mariage arrangé

d'une jeune descendante de famille noble et aisée de la bourgeoisie indienne

CAPITULE

LES CÈDRES

C

'est de l'Inde que
nous vient un grand
coup de vie qui rani-
me un peu le feu de
cette Mostra si mor-

ne dès le départ. On a vu en
compétition Monsoon wedding
de Mira Neir , l'auteur de Salam
Bombey, acclamé un peu par-
tout dans le monde il y a main-
tenant dix ans de cela. Certes,
on peut difficilement parler de
chef-d'œuvre ou de film qui
restera dans l'histoire du ciné-
ma mais quelle gaieté de vivre,
quel éclatement de couleurs, de
sons, de lumière dans Monsoon
wedding.

Les joies du corps
On peut difficilement rester in-
différent devant ce genre de
film même si la vision propo-
sée par ce type de film est celle
d'une Inde probablement dif-
férente de la réalité. Monsoon
wedding est comme on l'ima-
gine d'après le titre, l'histoire
du mariage arrangé d'une jeu-
ne descendante d'une famille
un peu noble et aisée de la
bourgeoisie top indienne.

Il y a ici un peu de tout ,
un soupçon de pédophilie, un
peu de sexe pour prouver que
la vie passe automatiquement
par les joies du corps avant
d'entreprendre celles de l'âme.
Et surtout, une lecture de la
société indienne certes un peu
simpliste mais qui nous sur-
prend. Car c'est celle d'un
pays beaucoup plus proche
maintenant de l'Angleterre
qu 'au lendemain de son indé-
pendance.

Tout ici dans le comporte-
ment des personnages rappel-
le la vieille Albion et frôle par-
fois la parodie. Il y a l' organi-
sateur de mariages qui s'occu-
pe de tout en mangeant des
fleurs d'un air rêveur tout en

«Monsoon wedding» de Mira Neir pose un regard amusé sur la jeunesse indienne actuelle. \M

tapant d'un doigt frêle sa cal-
culette incorporée dans sa
montre dernier modèle. Il y a
le jeune marié qui revient tout
droit de Houston et y a appris
la manière américaine d ap- Tosca de Puccini interprétée
précier les moeurs un peu lé-
gères de sa future épouse. Il y
a aussi les jeunes qui draguent
entre cousins et cousines
d'une façon éthérée mais
pour, au bout du compte, res-
ter entre gens du même bord.

Un film lyrique
Autre style, autre genre avec le
dernier film de Benoît Jacquot
présenté hors compétition
dans la section de minuit Tos-

ca. Après avoir remporté un
certain succès à Venise l'an
dernier avec Sade, cet auteur
très parisien revient à l'écran
avec une version filmée de la

par deux compagnons de vie
(soit dans la vie et dans le mé-
tier) Angela Gheorghiu et Ro-
berto Alagna. «Pour le premier
acte», raconte Jacquot , «j'ai
joué la carte du noir et blanc et
l'alternance avec les couleurs
pour rendre p lus fort le coté ir-
réel de la mise en p lace des
personnages et de l'histoire.»
En ajoutant: «Dans le troisième
acte par contre, j 'ai filmé les
scènes à la manière de Jean

Cocteau soit en arrière pour
donner l'idée des visions que
peut avoir une personne qui est
sur le point de mourir.»

Fasciné lui aussi après
tant d'autres réalisateurs par le
mythe de la Tosca, Jacquot po-
se donc une nouvelle pierre
dans l'histoire des opéras fil-
més. Après le Don Giovanni de
Losey (Jacquot a d'ailleurs tra-
vaillé pour Tosca avec le chef
opérateur de Losey Ruggiero
Raimondi) et la Carmen de
Rosi, cette Tosca française est
certainement pour plaire aux
amants de la musique lyri-

que.De Venise
Ariel F. Dumont

Réalisé par Joe Johnston, production de Steven Spielberg, avec Sam Neill
dans le rôle du docteur Alan Grant.
Les dinosaures ne sont pas encore morts grâce aux effets spéciaux excep-
tionnels.

CASINO (027) 455 14 6C

L'œuvre de science-fiction de Pierre Boulle, magnifiquement revisitée par
le réalisateur Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bon-
ham-Carter.
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Version française. De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena
Bonham-Carter.
Une armée de singes belliqueux régnent en maîtres sur une planète sau-
vage. Par l'auteur de Sleepy Hollow.

(027) 322 32 42

7 ans
Shrek
Samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h 15

Version française. De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Gold-
blum.
Une comédie qui nous révèle la lutte à couteaux tirés qui fait rage entre
chiens et chats.
Absolument fabuleux
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 18 h et 20 h 45 12 ans
Version française. De Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko, Nathalie
Baye, Marie Gillain, Vincent Elbaz.
Un film qui bascule entre l'invraisemblable et le burlesque.
Un tandem d'actrices drôles et sexy. Par le réalisateur de Pédale douce.

(027) 32215 45

12 ans
Comédie de l'innocence
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45
Version française.
De Raoul Ruiz, avec Isabelle Huppert, Jeanne Balibar, Charles Berling.
Un film original, drôle, émouvant, plein de mensonges sous forme
de vérité.
Final Fantasy
Samedi et dimanche à 20 h 12 ans
Version française.
D'Hironobu Sakaguchi. Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des
millions d'ados japonais, voici le premier long métrage en images de syn-
thèse photoréalistes.
Scary Movie 2
Samedi à 22 h 16 ans

(027) 455 14 60
La planète des singes
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans

LUX

Version française.
De Joe Johnston, avec Sam Neill, Téa Leoni.
Au secours, les dinosaures ne sont pas morts, les sales bêtes viennent
semer une nouvelle fois la terreur dans les salles.

(027) 32215 45

7 ans
Comme chiens et chats
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MARTIGNY

(027) 722 26 22

mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm MONTHEY
MONTHÉOLO

B.N. Arbitre. Duel. 12. Angine. R.A.U. Ri. 13. Boiton
Satire. 14. Lin. Tel. Néréide. 15. Etel. Ruse. Ernée.
Verticalement: 1. Va lire ta bible! 2. Académicien
O.I.T. 3. IR. Evacuer. Aine. 4. Saule. Néant. 5. Ente
Pin. Ergot. 6. Rée. Panic. Biner. 7. Sureau. Alain. Lu
8. Oruro. Miettes. 9. Singes. ER. Ane. 10. LS. Gnon
Alerte. 11. Itinéraire. Aire. 12. Erre. Ides. Durer. 13
Vie. Bléneau. Ein. 14. Ré. Ail. Anier. Dé. 15. Espa
ces. Enlisée.

Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Paris, Tori Spelling

¦ CASINO (027) 72217 74
La planète des singes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter.
Un monde bouleversé, brutal, primitif où les singes commandent et les
humains font les poubelles, traqués et asservis par des primates tyranni-
ques.
¦ CORSO (027) 722 26 22CORSO

Le fabuleux destin d'Amélie
Samedi et dimanche à 17 h

Poulain
12 ans

Les sales bêtes de Spielberg reviennent avec la ferme intention de casser
une nouvelle fois la baraque.

La planète des singes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
Version française. Son numérique.
L'histoire est célèbre. Décors et maquillage hors du commun.
Tim Burton (Mars Attack) imagine SA planète des singes. L'ébouriffant
réalisateur américain réinvente le roman-culte de Pierre Boulle. Spectacu
laire!
¦ PLAZA (024) 471 22 6

Version française. Palme d'or Cannes 2001.
Nanni Moretti aborde avec pudeur un sujet difficile: la mort d'un fils ado-
lescent. Laura Morante y est bouleversante.
Jurassic Park 3
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Les dinos reviennent et ils ne sont pas contents...
Maintenant, ils savent voler, réfléchir, communiquer et tuer.

2

3

4

(024) 471 22 60

12 ans

(024) 471 22 61
La chambre du fils
Samedi à 19 h. dimanche à 17 h 12 ans

8

9

10

11

12

13

14

15

commun - Fruit exotique - D'un auxiliaire. 15
Presqu'île française - Impose le silence en Si
cile - Pronom personnel.

Solutions du 25 août. Horizontalement: 1
Baiser son lièvre. 2. Crâneur. Stries. 3. Va. Utérus
Ire. 4. Adèle. Erigne. Aa. 5. Levé. Paonne. Bic. 6
I.M.A. Pau. Gorille. 7. Ricain. Ménade. 8. Ecu. Niais
léna. 9. Tien. Clé. Arsène. 10. Aérée. Atèle. Ain. 11

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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ARLEQUIN (027) 322 32 42
La planète des singes
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 12 ans

Version française. Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries
en prennent pour leur grade.

Together
Samedi et dimanche à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Lisa Lindgren, Michael Nyqvist.
Plongée douce-amère dans une communauté hippie à Stockholm, en
1975. Par l'auteur de Fucking Amal.
Jurassic Park 3
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

Jurassic Park 3
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans

Horizontalement: 1. Il n'acheva pas son
premier voyage - Causa la perte du précé-
dent. 2. Sujet d'empoissonnement - Grand pe-
tit père - Serviteur de l'ordre. 3. Rencontre
sportive - Produit des colonies - Affluent de
la Seine. 4. Avalée - En Suède, au Nigeria ou
aux Pays-Bas - Crie dans la forêt'- Queue de
chien. 5. Fortement charpenté - Occasions à
saisir. 6. Le 2 du 2 hor. y a habité - Noyée de-
puis très longtemps. 7. Groseille rouge de no-
tre pays - Dans le nom d'une illustre famille
corse. 8. Pronom personnel - Volent en Aus-
tralie - Ancien Etat, siège d'une grande civili-
sation. 9. Ensemble de pièces de charpente -
Etat: sœur. 10. Début de mise au pas - Intou-
chable - Poisson commun en Méditerranée.
11. Propre en ordre - Bobine qui s'allonge -
Prénom féminin - Raccourcit un patron. 12.
Née de la même mère, mais de père différent
- Proposition mathématique. 13. Met tout le
monde à plat - D'un groupe distingué. 14.
Plaqué en Suisse - Transport parisien - Point
de saignée - Châteaux du Bordelais. 15. Bo-
hémienne littéraire - Raccourci par le haut.
Verticalement: 1. Battu à coups de baguet-
te - De l'eau dans le gaz. 2. Occlusion intesti-
nale - Grisollent dans les champs. 3. Un re-
montant - N'importe qui. 4. Parole de croyant
- Prénom désuet - Point commun. 5. Pas
avouée - Etat européen - Engager un enjeu.
6. Bout de pain - Avenir peu enviable -
Chauffeur de Cléopâtre. 7. Polie - Grand mou-
vement d'ensemble. 8. Quartier de Martigny -
Prise par un noir - Homme qui panse. 9. A
souvent un col blanc - Se succède à elle-mê-
me - Se mettre à la page. 10. Ajustai le mar-
teau et l'enclume. 11. En berne - Dans le vent
- Docteur de la loi musulmane. 12. Nom de
Dieu - Passe autour du cou du prêtre. 13. Son
choix est fait - Abonde au printemps près des
eaux calmes - Ignore ce qu'il gagne. 14. Non
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HôPITAL - CLINIQUE - AA - AI-ANON - Alateen
CENTRE MéDICAL LVT - NA

SANT é

9-21 h. 329 00 50. Os

CENTRE /H-U-JUUHL

SOINS - MATéRIEL MéD.
n/ICDE PM C A M T

SOCIAL - ENTR'AIDE

MESSES ET CULTES

i u.uu, i u.uu iaii.j, is.su. cornes, su min. des G,ariers (r de ,a Tour 3) rt di 11.15
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(fr
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S 
JiuM Sn à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: satherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 .... .. ...

(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de 19'00' dl' 10m
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: WÊÊKËÊÊÊÊÊPIfWVIÊHÊÊÊÊÊIÊÊM
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 Citai.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre- AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. Anzère: di 11.15, EUSEIGNE: di 19.00.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
wcvDPA

3
i

rS Sa 
-^'JT 5 '??J'J0-30- 19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES

^mn 1 n nn
m

RiNnnrNP
53 lli » Hf HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.imp. 10.00. RANDOGNE chap. ve 8.30, ...,_ ,„„„ .,„„ .„ L <••••»•

église Crételle mois pairs di 10.30, mois MASE: sa 190°- NAX: sa 19 h' SAINT"
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00. MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de

SIERRE: H régional
603 70 00. Heures d(
18 h 30 à 20 h. Priv
Merci de respecter o
Claire: 603 74 00. Vi
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional
tous les jours, 13-16
gences: permanence
tous les services. C n
de Valère: 327 101
24 h s. 24. Visites: 11
30-20 h 30. Chambn

de Sierre-Loèche:
; visites: 13 à 15 h,
:13 h 30 à 20 h 30.
s heures. C Sainte-
ites: 13 h à 16 h 30,

603 40 00. Visites:
et 18 h-19 h30. Ur-

nédicale assurée par
èdico-chirurgicale
). Médecin de garde
-12 h, 14-16 h, 18 h
; priv. à la discr. du
risiers: Condémines
!0 h 30; di et jours
28 23. Le Forum:

:es: 7 h 30-21 h; di
téopathe de gar-
/al. des ostéopathes,

s: chambres comm.
20 h; priv. 13 h 30-

l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 n 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-

visiteur. CM: Les Cei
5. Urgences: 7 h 30-1
fér. 10-20 h 30, 323
Condémines 8. Urgem

de, membre de l'ass. i
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visite
13 h 30 -15  h, 18.30-
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites
14.00-16.00 et 19.00-2
MONTHEY: H (024) A
chirurgie, soins intens
demi-privé 10-20 h, c
pédiatrie, père-mère, v
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablab

1.00.
'3 17 31, médecine,
fs. Visites: privé et
asse gén. 13-20 h,
sites libres.

s: (024) 468 86 88.
ique chirurgicaleMère-enfant; Polie

chirurgie programm

M™ Crv^.A,

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires] visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu- Champs: ve a 20 h, salle Notre-Dame-

des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

rances sociales; creene, jarain a entants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile ces •
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service pMPI ni (THA MAÎPd'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: i-ivirLUl x.nuiviHUC

bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz, Office comm. travail - SIERRE: immeu-
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
et au centre, consult. mère enfant, aide so- 451 21 51/50; COREM (coordination régio-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS nale emploi). SION: 324 1447. Ass. en-
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
misuat 399 14 00, fax 39914 44. Soins à 30 et de 13 à 17 h.
domicile et au centre. Consult. mère en- Ass. val. femmes, rencontre, travail.
fant, aides familiales, aide sociale bénévo- - Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
281 12 91-92;. fax 281 12 33. Soins à do- temps, Mamans de jour. SION: permanen-
micile et au ceriJre, consult. mère enfant, ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
aides familiales, aide sociale bénévoles. TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
MARTIGNY: centre réa r. de l'Hôtel-rie- 471 92 50.MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 78 11.

Ass. EMERA, pour personnes en si
tuation de handicap. SIERRE: av. Max
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue de ces heures le secrétariat répond. Infir-
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY: mières scolaires: 721 26 80, pdt heures

HOTIM ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
BUilULLfl di 1l -00- SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- 1 °'30 avec salnte cene-

sa 19.00, di 10.00. Adoration 1er ve mois, GRIMISUAT- di 10 00 (dern dim du MOSON: me 19.15, ve 19.15, sa 19.00, di
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd Ver- moi ch jan , „ 00) ma „ 30 (20 00 9 30 Mayens de Chamoson: di 10 h
conn: sa 17.30, di 17.30. CHERMI- .. ', „„ £ ,n „„ . '' „ „ „„ . , _ ¦*. 30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je „_«.,*„„ ,„„„ .. „,„ _«.,.__
GNON: Dessus: je 8.30, ve 19.00, sa P"ere) me 8.30 ve 18.30 (1 er ve du mois 19_ 15 dj „ 0Q C0NTHEY: Aven: ma 0RS'*R": *a 19'00' * ,9n

30
J 
B0
^18.30. Dessous: me 9.00, di 9.00 (fêtes ador- 1500 a 18-30>. dem- sa du mols 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, *A'N.™v

RRE: Aa 19;3°' A.!?'0!
10.00). OLLON: ma 19.00, di 10.00. BLU- messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di ™A.MpE* iar , L7-00.: ,̂ /£"L,: dl

CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di du 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), 10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di !'•""¦ H* ,?«« uÀcoirc CAIMT «I"
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: „„„-ï ,n;„ ,S™«.N Ln J:
FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- di "O, ma 8.00. Plan-Conthey: je ¦?'A.Rn

D: dl
.̂

3°; Lf 
c, "̂ h,;,

5,3, l„„'H,!
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30, «IÈSE- St-Germain- ve 9 30 sa 18 30 193°. sa 173° . di 110°- Sensine: ve 1000. Lourtier. sa 19.30 sauf le 3e sa du
di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00 ! „0 1 n onTdoratL le 1 à 0 30 1930' Bour9: 1er ™ du mois 19-3°; ?J ^Tft Jf nnn« "**,î™°î
1er ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di tJ ^J V^r Zl  âïn Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa 
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n"a

P
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3
r°uc

L'DD"= sa ™*% *
9.30, lu et me 8.00, ma, je. ve 19.00. Ho- °i

"nône: lu 
7
8

c°n
°- ^""V0* ma 19-30

/ 19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du H?.!**™™^
me: di 16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔ- Drone: me 7-50' Chandolin: di 9.00. mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve V0,L^

ES; sa 19-3?0
d' 1? 00

.' Cheml,ï

NE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. Home: ie 160°- Zour: di H-00- SION: 1915, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen- "U7
l,°D'*3"s: ,s,?.. u
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r0n:
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me 9J0- VER ,n

R
n ' age: chap

.*:
llf. prote

ï
pairs 10.00. MONTANA: station: sa Basilique de Valère: di et fêtes 11.00. 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa an<e' d' J -̂J?™5

^
3 h

™Ts'nn'
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les Plattal je 18.30, di 10.00. Uvrier: je 17-3 0

Q
C
n
èbes= me 1900' BaaJ:.di 17-30' SifseVS^dTcufte^ODOjours 18.00, 1 er ve 15.00 adoration, 17.30 !9 00 sa 1745 Sacré-Cœur- sa 1800 me 19-00 ' fauf 1 er du mois- Br'9non: Ie 9 rmee* dl CUlte a 1 °00'

temps de prière, 18.00 messe bénéd. St- di 9.3,3. champsec: di 11.00. St-Guérin! If» ™ 
î d^moif SaSze- ma

l̂̂ ïl 'M " 17 -30' di 100°' 18m ™»eauneuf: ! ffi Ter dï tTcondS " ^EHfii «J

VHia 'Notr;Ï-Dame! di 00 e sema ne di 900' 11 '15 <P°rt '>- Capucins: di 6.30, 19.00 1er du moi, Bieudron: me 19.0 , *$&*£ « 3«.-i.du ™Js
L0

9„h
fi|°:18 00 Montana-Villaae- ma 19 00 ie 8.00. Bramois: e, ve, sa 18.30, di 10.00. 1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:

830 sa 1830- CORIN: me 900 di 900 Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa mois imp.
^

di 10.45, mois pairs sa 18.00.

NOIS: sa, lldo (sauf fêt«). SAINT-LÉO- de Longeborgne: di 8.30. St-Théo- 19̂ . * 10-™». 19.00 ma je 19 30. ve DORÉNA Z: mo,s ,mp sa 9.15 mois pairs
MflRn- c= ionn rii innn rh„n=iio A,I.. „ njn wn ,1: o un /,n \ MI, 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er u du moi di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,NARD. sa 19.00, d 10.00. Chapelle dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- 1000 mJ 160Q mois pairs sa 1915. di 930 F|NHAUT: dio uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo- sions en langues étrangères: ital. di 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique dii «M » i; ï i 1 .,, » « — .-..s-— ..._..v.._.. ,«,,. », IU.UU. uicinui; enapeue cainonque ai
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. 10.00. MASSONGEX: di 10.15. DAVIAZ:

bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 7814.
Maladie Parkinson et autres trou-

^̂^̂^̂^ ^̂ f!', bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,La Bâtiaz 323 3432
Alpagai: ass. mixte personnes homo-

av. de France 6, (024) 475 78 13. sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
Check-ln: chambres gratuites pr person- ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
nés dans besoin, (076) 506 69 06. Fragile: ass. valaisanne en faveur des
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1, traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
Sion (1er et.), 323 1216. Accueil, info., lais: (024) 477 61 81.
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14 Groupes val. d'entraide psychiatri-
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu, que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: Le fil d'Ariane: groupe de proches de
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu personnes concernées par la maladie psy-
11 -17 h, les cartons sont à retirer au local chique, (024) 473 34 33.
r. du Manège 26. MARTIGNY: (079) CIPRET-VS Sion: centre d'information
310 55 52. pour la prévention du tabagisme (027)
SION: Service social de la Municipal!- 323 31 00.
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax n, .„,.,,.,,- .,,.„,.,
324 14 88. Tutelle officielle et cham- PLANNING FAMILIAL

ML^PMVT
32-4 1 4 7

 ̂ , 
Centre préparation mariage: Sierre,MARTIGNY: Services aides familiales: 455 12 10
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? Centre consultation conjugale. SIER-
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0, ,eP RE: '¦ Centrale 6 (Alpes B), 1 w étage, sur7.30 a 9.30 et ve de 7.30 a 9.30; en de- rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
hors de ces heures le secret répond. Ser- 30.17 h. ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass mar- h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
tignerame d invitation a I entraide). Besoin Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
d un coup de main? Envie de rendre servi- re 30 RP„Hp7-vnii< m 87 17
ce? Repas a domicile: Commande, an- Centre p|annjng familial, consult. en
nulation et renseignements tous les matins matîère de grossesse - SIERRE: r. Cen-
de 8 a 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu tra|e 6. sur rendez-vous, ouv. après-midi.
2

U.y«T
n
.
t
.
r!Mo,4t T. • r 455 5818. SION: Remparts 6. Consult.

?A n-J;"̂ ^?; Maison
J

de la fam''- après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide, et rendez-vous, 323 46 48. Service de
écoute, conseils (juridique, assurance, fi- médiation familiale et générale: rue
nancier, budget conjugal, or. prof.), écoute des Vergers 1, c.p. 1950 Sion, perm. tél.
indiv spirituelle gestion conflits,, média- (027) 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Ren-
tion familiale.BR.IGUE: Service social pour dez-vous (079) 40914 87. MARTIGNY:
handicapes physiques et mentaux: Spitals- Gare 38 722 66 80. Perman. et rendez-
trasse 1, 923 35 26 et 923 83 73. vous: |u 15-17 h. ma 17-19 h, me 15-17 h

et je 16-18 h. Gratuit.

Centre de consultation pour victimes C N r AN T
d'agressions: Bas-Valais, (024) Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
472 45 67. Valais cent., 323 15 14. difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
Pédicure-podologie: soins à domicile ou 322 14 48.
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS Sage-femme service: (079) 561 81 50.
346 61 22. GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-

455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort., sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.

mmmmtiÈtàÈÈàJÈLMÊÊÊÊIÊÊl di 9.00. VÉROSSAZ: sa 19.00. MEX: di
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 900. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
19.00, di 10.00, 19.00. Chiboz: sa 17.00. sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
Sorniot: di 11.00. ISÉRABLES: sa 19.00, 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- Marécottes: chapelle catholique di
roissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.), 10.15; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
11.00, 18.00 (ital.), semaine 8.30 (sauf sa- 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
medi); culte 1er di du mois à 10.15 avec WÊBÊKÊÊF ^WtffWÊKÊÊÊKÊIIÊÊÊksainte cène (garderie). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: ve BfiMMHMœlaaÉÉÉÉML îl̂ il̂ ^B
19.30, sa 19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
9.30 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
(1er ve à l'église). TRIENT: sa 18.30, se- mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, 10.30, semaine 7.30. MOAITHEY: église

Rens.: 455 04 56. 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
MARTIGNY: Consultations mère-en- h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
fant: 721 26 80, heures bureau. 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,

ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4

ENFANTS - ADOLESCENTS II2 T' ÏZ '-̂ iïlSW t
Office médico-pédagogique: consult. 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
psychologiques, psychiatriques, logopédi- J 3"18 h; s? 8"12 <] <Pret dès 10 h>' 13'17
ques et de psychomotricité pour enfants et £• R,-.1

p
1
r.at,f,?ï' 18' lu-ve.10-18 h> sa 10"17

adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, »• B'b,l'otn'1l,e munlc-: ma. me, je, ve
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25. lf.h 3° " 19̂  sa.9"12 h, 321 21 91. Bi-
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18, *?'l?l

h':
que des Je,T«\Sa"e;Sœ

L
Ur:J-U721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37, ^

;18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
(024) 473 35 70. bhothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. !*;' „„,,, .,„ . , iLi
Pro Juventute: SION, Av. de France 34, "ART'GN,Y: Ludothèque: lu, me ve,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33. H

7 
J

1 "5- Ludothèque et garderie
Action jeunesse: Sion, (027) 321 1111, Le Totem a Riddes: gard : ma et ve 13 h
mail: info@actionjeunesse.ch 3°-17 hj J ^  !u l?;19.h 3?. leJ5JLh
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10. 30- Centre ,0'!lrs; V°™e's 2j .  727.7?„78'lu, ma, je, ve 16 a 18 h, me, di 14 a 18 h,

Q c sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
rARENTS - ENFANTS savoirs: accueil et permanence au local,
. ^. . rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
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M
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Jfunesse 
et 

parents con- 
b|iotn, ma 15.18 h; me 15.19 

h 30; veseils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, 15.18 h; sa matin 9_n h Fond. pjerre
Sion. Enfants et adolescents: permanence Gianadda: musée gallo-romain, musée degrat., 323 89 23 ma et me 10-18 h. Pa- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
rents: perman. educ, lu au ve 10-18 h. tous |es jours de

r 
9., 9 h. Saxon# Casino:

«??i
6
« ,m7m ?,n,Ti

P,T,a,nK
n' exP° de la chance (machines à sous an-

ce 322 9 82 et (079) 310 14 73,19-21 h. 6£nne5i p0rte-bonheur), tous les jours
Ass. valais, des parents d enfants a 17.21 n sa et di 12-21 h
Jn7« fiS?î!n

,
?n

e
! KH^'^T * SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-

(078) 685 00 50, lu de 9 h 30 a 22 h lais-Odis: pi. Sainte-Marie (024)
S.S Ŝ ,Tt»î!3 ' 486 11 80- Services ouverts gratuitement à
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60. tous ,u. ma. je. ve. de 15 h à 18 h 00, 18 h
CourS,nC7?"S"o

R
r
0-,
,
ig-,e-; Martl9ny: babtsa~ 30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18

7oi'J°,2,7) 78-,5-,22J3,;nC?
Urs PufrK:ulture h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h

785 22 33 ou 722 66 40 Sion: baby-sitting (17 h 30 sa||e de lecture). Secteur Odis fer-
+ cours puériculture (027) 322 13 54 mé ,e sa. Prendre contact pour visites de
SION Crèches municipales: Pre-Fleun, classe et expositions
3  ̂*l3,5̂ que"Lune ' Grand-chamPsec BEX: Musée du Chablais: (024)
16A, 203 53 80. 463 38 00.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h cdans les classes prim. J PO RTS

« „ SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
AVINES Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30

,.___, „. . .„., , -21.30, plongée, brevet sauvetage.
SIERRE: Reunion ma et ve, 14-17 h, loc. S|0N: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
ASLEC Foyer de jour Beaulieu: pi. 8_i 9 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00 natation, plongeon, sauvetage, 324 12 65.
a 17°0- Natation: 1 er ve 1 er cours à 14 h 15 (dé-
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30. |e. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- 13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco- 9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac- sa 14-21 h, di 14-19 h.
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren- MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47. badminton: Halle publique, 722 52 00.
MONTHEY: Av. de France 6, (024) Toute l'année.
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h. SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
Repas chauds à domicile: (024) sauna, tous les jours 9-21 h.
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE 
' 

. D|VERS 
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: ne, 0800 808 828. FRC - Fèd. rom. con-
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu, sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va- '
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00 - lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
16 h 30. Centre loisirs et culture As- Tour 14, ma 16-18 h.
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se- Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
crét. lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma café Le Président, lu dès 18.30. SION:
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30, Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h 30 - 18 h 30, MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h, 19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
SION: Ludothèque: Centre scolaire du "">•». VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
Sacré-Cœur le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. MONTHEY: (024) 475 70 00.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de A MIMAIIY
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h JimiviHUA
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO- Garderie canine Crans-Montana:
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa Le Bouveret: 10.00 culte + sainte cène.
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du Montana: 10.15 culte + sainte cène.
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 Sierre: 10.00 culte français + sainte cène,
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres, 19.00 culte allemand. Loèche-les-Bains:
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.30 culte allemand + sainte cène, 10.45
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL- culte français + sainte cène.
D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 'JMB'f'nBHHHBHf ^̂^H
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 -ÉtfcÉÉfcJiÉi —
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et Evangelische Stadtmission Sion:
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET: Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît: r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes cène, garderie et école du di pour enfants;
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
ret). (027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
^^^___^_^^__^^^^_ école di., en semaine groupe de maison,

sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
¦¦KéÎHiiMHÎlUÉiMi ^̂ Hl Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
pion 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI- culte 9.45, garderie, école du di, je étude
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO- bibl. prière 20 00, sa gpe jeunes. Sierre
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20, Stadtmission :. r. du Bourg 63 di 9.30,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID- Le, Se"e,v*:' ^.. Metralie 26 bat. Sogiva. Di
DES: chapelle des saints Coeurs de Jésus ™'te,9i°- *'°n'- rte,de 

.
Rlddf ."• ,Slon'

et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se- 203 36.64;D'9
I
30

f
cult? et «ol*i.du *¦ ma

maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di 20.00 étude bibl. et prière Martigny: rue
-1 AC o 3n r„m,;„„ 10 nn r,.7< ;„ „? „ de a Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa ,nnn .. ¦ . uic„„ ; ,„ j,, A- A -7 M: CICDDC. „,;„ ., ,A J.. C«~A J-™.. .<„ 10.00 eu te, catech sme, eco e du d , d7.45. SIERRE: prieure du Sacre-Coeur, rte iQnn „;i,̂  ;„ ->nnn À...J- k;u u_-,„,,„ ,, n;o)n 10nn , ,; .. ,im 19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
«,,rf if,»t L fi «S l

8
7
00;semame 18'30 they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1 ersauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. 

 ̂m 
3? 

3  ̂ „, 
,„_„„ 

 ̂̂ ^¦RPPflHi pinlBHrappB| ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
P̂ ŷjjlĴ jjyj^L̂ ij ĵV ĵJj fants .

Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 23 10. Bus Sion ligne JLj ^J^J^^^ îiéAaïEdH
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, Eg|ise néo-apostolique. Communauté
di et fêtes 9.45 divine liturgie 1er me du de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
mois 20.00 prière pour les malades, sept.- g 30. je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de |e 4. cu|te di 9.30, me 20.00. Eglise de
théologie. Jésus-Christ des saints des derniers

jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon: Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
pas de culte. Martigny: 10.15 culte + Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: 9.00 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
culte + sainte cène. Monthey: 10.00 culte ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
+ sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret. ble, 10.30 culte.

mailto:info@actionjeunesse.ch


Rendons
aux animaux.
¦ A propos du courrier «Le
monde à l'envers» signé Camille
Michaud, Le Nouvelliste du
20 août 2001.

Je tiens à répondre à cette
personne qu 'il ne faut pas tout
mélanger. En effet , certains re-
fuges SPA ont dû avoir recours à
l'euthanasie d'animaux en sur-
nombre et implacables en rai-
son des mauvais traitements in-
fligés par leurs anciens proprié-
taires.

Quant aux subventions en
«leur faveuD) , ce serait pourtant
juste et équitable, vu que la re-
cette des médailles-impôts re-
présente un beau pactole pour
l'Etat et les communes.

Certaines communes, à sa-
voir Conthey, Sion, Saint-Léo-

nard, Ayent, Salins, Fully et Ver-
nayaz, viennent en aide au re-
fuge d'Ardon. Or, pour les au-
tres communes, où passent
donc ces deniers?

Le Valais veut donc édicter
une loi qui réglera certaines in-
justices! Eh bien , chapeau à nos
autorités valaisannes; ainsi, el-
les donneront l'exemple à d'au-
tres cantons.

Je termine par cette cita-
tion: «Notre survie passe par le
respect de la vie animale et le
degré de civilisation d'un peuple
se mesure à la manière dont il
traite les animaux.»

Oui, vous avez raison sur
un point: le monde est à l'en-
vers. Henriette Lecoultre

Collombey

COMMERCE DE CHIENS

Pratiques
scandaleuses !
¦ Le nombre de chiens aban-
donnés et recueillis par la Pro-
tection suisse de animaux (SPA)
est là pour le prouver, il y a de
plus en plus de personnes qui
achètent un chien sans être prê-
tes à en assumer la responsabili-
té. La tentation est forte, pour
certains éleveurs, d'en profiter.
Devant cette situation, plusieurs

associations tirent la sonnette
d'alarme et rappellent , dans une
brochure intitulée Ouvrez l'œil
en achetant votre chien! que le
meilleur ami de l'homme n'est
pas une marchandise. Cet
opuscule s'adresse en priorité
au quidam souhaitant acheter
un chien , mais son second ob-
jectif est de mettre à l'index les
éleveurs pas sérieux, que la
perspective d'un gain rapide in-
cite parfois à ne pas respecter
les règles de la protection des
animaux. Un objectif soutenu
en chceur par la SPA ainsi que
les vétérinaires cantonaux et fé-

Suivant l'éleveur, les man-
quements sont multiples: sevra-
ge prématuré, conditions de
transport scandaleuses, impor-
tation illégale de chiens ayant
les oreilles ou la queue coupées.
Une mode très douloureuse
sous prétexte de rendre les
chiens conformes à des stan-
dards esthétiques imaginés par
les hommes. Si la pratique est
interdite en Suisse, les amateurs
de cet esthétisme n'hésitent pas
à s'approvisionner à l'étranger!

Gérard Deléglise
Lourtier

A Lilly

¦ Chère Lilly,
Que de souvenirs d'enfance

avec vous chère Lilly. Vous étiez
toujours assise sur le petit banc
de bois au centre du village de
Granges. Avec votre tricot, vous
aviez toujours un petit mot pour
moi. Salut Bernard. Ah! le fils à
Anna, comme tu as grandi. Tu
salueras maman. Que votre re-
pos soit doux, comme votre
gentillesse de cœur. Adieu chère
Lilly Mabillard:

Bernard Bagnoud

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette
(Crochetan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Vil
leneuve, (021)960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 IS.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (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-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 481 24 18.
Sion: SA, Pharmacie Sun Store Galeries,
322 74 00; di, Pharmacie Magnin,
322 15 79.
légion Fully-Conthey: du 25 au 31
août Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950
Sion, jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
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 agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour el
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 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.

Où était
la TV?
¦ Du 12 au 19 août , Sion eut
l'honneur d'organiser les 17°
championnats du monde de
tennis en fauteuil roulant par
équipes. Un athlète canadien re-
leva le spectacle inoubliable de
la cérémonie d'ouverture, don-
nant un sens à la dignité de cha-
que sportif présent.

Au-delà des efforts consen-
tis, les organisateurs avaient pla-
cé ces championnats sur la dé-
couverte de l'autre et sur de
nombreuses animations cultu-
relles. La manifestation emporta
un réel succès. Plusieurs jour-
naux, dont Le Nouvelliste, ont
narré avec pertinence les mo-
ments forts de ces joutes mon-
diales. Une place importante fut
accordée aux compétences
sportives trop souvent occultées
lorsque l'on parle de personnes
en situation de handicap.

Durant cette semaine mé-
morable, où était la Télévision
suisse romande?

Géorgie Lamon, sion
Paul Theytaz, Sierre

Plus
qu'une pensée,
une mise
en garde

COLLABORATION AVEC L'EST

Le seco est dans Terreur!
¦ L'homme, sur cette terre, «a-
t-il franchi le Rubicon»? Peut-il
dire «Aléa jacta est» (le sort en
est jeté )? Cette façon de voir les
choses n 'est pas digne de l'être
humain car il importe à l'hom-
me de se déterminer dans sa fi-
nalité en passant par la maîtrise
qu'il acquerra durant son exis-
tence. Pour cela, il doit avoir re-
cours au principe de la morale
qui se nomme «l'éthique» - sauf
pour les détracteurs impéni-
tents, et encore! - Le sage est
convaincu que rabaisser les exi-
gences de la morale à l'étiage
des moyennes de comporte-
ments c'est ouvrir la voie au mé-
pris de 1 homme. Tout se passe
parfois comme si l'homme était
possédé par la rage de piétiner
sa propre humanité. Son destin
est dans nos mains, à chacun de
nous: vers la servitude ou l'espé-
rance. L'éthique est la clé de
l'espérance. Le chemin est étroit
mais il est sûr à qui le prendra! d'ouvrir ces programmes à tou-

Paul Richard , sion tes les personnes intéressées

¦ Le seco autorise des chô-
meurs qualifiés à séjourner à
l'Est depuis 1996. Si cette mesu-
re du marché du travail était co-
hérente et parfaitement justifiée
de 1996 à fin 2000, elle ne l'est
plus dans sa forme actuelle et
cela est bien dommage! Avec la
reprise économique, les person-
nes qualifiées et répondant aux
exigences du seco retrouvent en
principe du travail en Suisse. Il
devient donc difficile aux orga-
nisateurs de programmes pour
les pays de l'Est , une dizaine sur
le plan national, de trouver des
participants. La qualité des pres-
tations pourra-t-elle être main-
tenue? Sur place, les partenaires,
entreprises, écoles, instituts,
pourraient recevoir dé l'aide
non qualifiée, ce qui pourrait
nuire à l'image de la Suisse.

J'avais proposé au seco

momentanément libres sur le
marché du travail , indépen-
dants, personnes en transition
professionnelle, ce qui augmen-
terait le choix!

Ce refus de coller à la réalité
économique est dommageable.
Pourquoi voulons-nous pour-
suivre cette collaboration avec
l'Est , alors que les effectifs des
personnes inscrites auprès des
ORP, pourvoyeurs de candidats,
fondent comme neige au soleil?

Plutôt que de risquer de
fournir du mauvais travail en
dehors de nos frontières , il serait
préférable d'abandonner cette
mesure ou alors de l'adapter et
de le redéfinir.

Les organisateurs de pro-
grammes à l'Est n 'ont que les
yeux pour pleurer. Les ORP se
montrent moins favorables à
proposer des candidats, tant les
possibilités de travail sont réelles

chez nous et ne devraient pas
autoriser les personnes peu ou
pas qualifiées à y prendre part.
N'oublions pas que la Confédé-
ration exige que ces échanges
soient du transfert de compé-
tences!

La balle est dans le camp du
seco. Ou bien cette mesure est
revue et améliorée, ou elle n'a
plus sa place.

Poursuivre une collabora-
tion internationale dans de telles
conditions n'est plus pensable.
Les organisateurs, payés au vo-
lume - plus il y a de partici-
pants, plus ils gagnent - risque-
ront à l'avenir d'accepter n'im-
porte qui, en insistant auprès
des conseillers ORP pour pou-
voir se retrouver du point de vue
financier.

Est-ce ainsi que nous pour-
rons satisfaire les partenaires de

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.
(079) 561 81 50. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59.

COLLOMBEY-LE-GRAND

L'enfer au village
¦ Les habitants de Collombey-
le-Grand en ont marre, plus que
marre... Depuis le détournement
suite aux travaux de la route
cantonale, ce n'est plus vivable!

Camions dans les deux sens
alors qu 'à l'entrée du village, cô-
té Raffineries , il y a un panneau
d'interdiction aux poids lourds,
ils n 'en ont rien à f..„ ils passent
quand même! La pollution, les
nuisances sonores (motos, véhi-
cules...) depuis 6 heures du ma-
tin et, parfois même, certains
soirs, jusqu 'à 22 h 30. Les poids
lourds, bien souvent des ma-
housses, se croisent très diffici-
lement, en arrachant les bran-
ches des arbres (route de Col-
lombey-le-Grand, route de
l'Epinette). C'est désolant!

Mais le pire, c'est lorsque
les enfants se rendent à l'école
toute proche en vélo, matin, mi-
di et soir, sans piste cyclable et
que certains camions roulent
comme des «malades» sans res-
pecter les limitations (50 km/h)
et les enfants! Quelquefois, j'ai
peur pour eux!

Le village de Collombey-le-
Grand (384 habitants) n 'est pas

une zone industrielle, mais bien
une zone villas! Il existe, effecti-
vement, des routes qui permet-
tent d'éviter le centre du village,
dont une le long de la ligne du
Tonkin que personne n'utilise, si
ce n 'est une faible minorité qui
respecte les signalisations exis-
tantes. Et pourquoi? Parce
qu 'aucun poids lourd ne peut
en croiser un autre, la route fai-
sant à peine 2-3 mètres de large.
C'est vrai qu'avec une remorque
ils peuvent difficilement ma-
nœuvrer.

Par mesure de simplifica-
tion, tous ces camions passent
tout droit à ras des villas. Je pose
la question suivante: pourquoi
ne pas avoir détourné cette im-
portante circulation depuis la
sortie autoroute de Saint-Tri-
phon, à la hauteur de l'usine
d'incinération Satom à droite , le
long du canal du Bras-Neuf avec
arrivée directement dans la Z.I.
en lieu et place de cet immense
détour?

De toute manière, je sais
que vous avez toujours le der-
nier mot ou une excuse en di-
sant que c'est du provisoire!

Mais c'est du provisoire qui dure
même sans la déviation. Si de
nombreux gens râlent tout bas,
moi je vous le dis tout haut: y en
a marre!

Entre les nuisances des Raf-
fineries (ça c'est encore un autre
problème...), les poids lourds,
les véhicules de toutes sortes,
etc., les habitants du village de
Collombey-le-Grand vivent de-
puis quelques mois l'enfer... la
totale quoi!

Aux futurs habitants, je di-
rai: venez chez nous boire un
café, prendre l'apéro et manger
sur nos terrasses... il vous fau-
dra, d'abord nettoyer vos sièges,
tables pleines de suie et de
poussière, vous aérerez vos pou-
mons d'effluves d'essence, de
diesel et vous déboucherez vos
oreilles grâce aux décibels de
notre merveilleuse civilisation
moderne.

Conclusion: prenons les
gens pour des c... et des mou-
tons et continuons à payer des
impôts pour engraisser les gros...
A méditer. Viviane Avanthay

Collombey-le-Grand

ANTONIO BANDERAS
Coup de vieux !
L'acteur espagnol s'est élevé
contre la politique de sélection
des actrices à Hollywood. Ma-
rié à Mélanie Griffith, s'est
plaint de ce que seules les
jeunes actrices reçoivent des
propositions de rôles intéres-
sants. Il est surtout vexé du
fait que son épouse de 44 ans
soit écartée des castings.
«Hollywood préfère la chair
fraîche», s'est emporté le
bouillant Espagnol.

¦ EMINEM
Duo explosif
Quand deux chanteurs contro-
versés comme Eminem et Ma-
rilyn Manson se retrouvent
ensemble sur scène, cela don-
ne quelque chose d'explosif.
Les deux pourfendeurs de con-
ventions ont interprété ensem-
ble le titre The Way I am. A la
fin de leur duo, Eminem a ré-
clamé une minute de silence à
la mémoire d'Aaliyah.

mêla Anderson pour vanter les
mérites de Pepsi-Cola. Coiffée
d'une perruque blonde plati-
ne, elle a joué les sirènes cali-
forniennes, entourée de beaux
surfeurs pour la firme améri-
caine. Pour 65 millions de dol-
lars, n'importe qui en aurait
fait autant!

SDA-ATS//dsb wi/note

¦ NELLY FURTADO
Nouvelle Madonna
La chanteuse canadienne Nel
ly Furtado adore être compa-
rée à Madonna. L'interprète
du titre l'm like a bird a d'ail-
leurs confié imiter les choré-
graphies de la Material girl,
qui compte parmi ses idoles.

¦ BRITNEY SPEARS
La chanteuse
singe Pamela
La chanteuse acidulée Britney
Spears s'est déguisée en Pa-

l'Est? Bernard Briguet
directeur romand de l'Association

suisse des cadres (ASC)

¦ Saint Gilles
ermite né en Grèce au Vile
siècle. Selon une tradition ico-
nographique représentée à
Chartres et à Aix-la-Chapelle,
l'empereur Charlemagne ob-
tint par la puissante interces-
sion de ce saint, le pardon
d'une faute inavouée. Un mo-
nastère bénédictin fut bâti sur
son tombeau, et son culte se
propagea dans la chrétienté
au temps des pèlerinages vers
Compostelle.



L'euro commence à s'écouler
Les billets transportés à travers l'Europe par camions blindés.

MM. Eichel et Fabius paraissent enchantés par I arrivée de I euro

pas un enthousiasme débor-
dant face à la disparition an-
noncée du mark et beaucoup
semblent mal informés du
changement à venir. La BCE a
prévu un budget de 80 millions
d'euros (525 millions de FF)
pour informer les populations
dans les quatre mois à venir.

L'opération de répartition
de la nouvelle monnaie fidu-
ciaire débute officiellement sa-

medi, même si les détails en de-
meurent secrets pour des rai-
sons de sécurité. Certes, les
problèmes logistiques ne sont
pas comparables dans des pays
comme l'Allemagne, la France,
l'Espagne ou l'Italie par rapport
à d'autres beaucoup plus petits
comme la Belgique ou les Pays-
Bas, sans parler du Luxem-
bourg.

Les premiers n'ont plus de

temps à perdre dans la réparti-
tion de la monnaie sur l'ensem-
ble de leur territoire, même s'il
n 'est pas encore question d'ap-
provisionner dans l'immédiat
toutes les agences bancaires -
l'Allemagne en compte 50 000
(60 000 distributeurs automati-
ques) , la France 35 000.

Et c'est naturellement l'Al-
lemagne, pays le plus peuplé,
qui a la charge d'organiser le

transfert le plus massif: 58 mil-
liards d'euros (380 milliards de
FF) dont 70 000 tonnes de piè-
ces seront répartis dans le pays
par 2000 véhicules blindés dans
les prochains mois. Comme en
France, les bases militaires ont
été mises à contribution pour le
stockage temporaire de ce tré-
sor.

Et après le 1er janvier, les
anciennes monnaies commen-

keystone

ceront à prendre le chemin in-
verse vers les banques centra-
les, où elles seront détruites
tandis que l'euro s'imposera
dans les porte-monnaies et
portefeuilles de 300 millions
d'Européens.

Sans compter les pays
comme la Bosnie-Herzégovine,
dont les monnaies seront direc-
tement liées à la monnaie euro-
péenne. AP

De s  
véhicules de

transports blindés
et des militaires
sont mobilisés à
partir de cette fin

de semaine dans une bonne
partie de l'Europe de l'Ouest
pour le transport de 664 mil-
liards d'euros (4355 milliards de
FF) en billets et pièces dans ce
qui sera la plus grande opéra-
tion logistique sur le Vieux-Con-
tinent en temps de paix.

Les billets tout neufs et les
pièces nouvellement frapp ées
doivent être acheminés, d'ici à
la fin décembre, des banques
centrales vers les agences ban-
caires dans les douze pays de la
zone euro.

«Vous po uvez vous deman-
der si on ne rencontrera pas des
problèmes en introduisant les
billets et les p ièces en euro», de-
mandait jeudi le président de la
Banque centrale européenne
(BCE) Wim Duisenberg lors de
la conférence de presse au
cours de laquelle les premiers
exemplaires authentiques de la
monnaie unique européenne
ont été présentés, ainsi que les
mesures de sécurité qui doivent
accompagner sa distribution.
«Bien sûr, comment pourrait-il
ne pas y en avoir dans une si
vaste entreprise?» Mais, selon
lui, ces problèmes seront sur-
montés grâce à une planifica-
tion rigoureuse des opérations.

Vendredi, à Berlin, les mi-
nistres allemand et français des
Finances, Hans Eichel et Lau-
rent Fabius, ont attiré les ba-
dauds alors qu 'ils visitaient un
point d'information sur l'euro
installée sur une Potsdamer
Platz, complètement rebâtie de-
puis que le Mur qui la charcu-
tait a disparu.

Les Allemands ne montrent

FRANCE

Les socialistes pratiquent
la méthode Coué

Ils se retrouvent à l'Université d'été de La Rochelle.

Les 
socialistes refusent de

céder à la morosité. Malgré
la forte augmentation du

chômage en juillet, les ténors du
parti ont multiplié hier les pro-
pos optimistes à l'ouverture de
l'Université d'été de La Rochelle.

Minimisant les difficultés
du gouvernement, les 1500 mili-
tants et élus présents dans le
port charentais ont entamé leurs
travaux dans la confiance. Au
menu de leurs discussions: l'éla-
boration du projet socialiste
pour 2002.

L'augmentation de 1,9% du
chômage en juillet , troisième
mois d'affilée de hausse, ne
pouvait pas plus mal tomber
pour la première formation gou-
vernementale. Ce mauvais chif-
fre s'ajoute en effet au ralentis-
sement économique et à la
montée de l'insécurité. Autant
de sujets d'inquiétude pour les
Français... et d'éléments qui ris-
quent de ternir le bilan de Lio-
nel Jospin . Depuis 1997, le pre-
mier ministre a fait de l'emploi
sa première priorité.

En dépit de cette accumula-
tion de mauvaises nouvelles, pas

question de céder à la panique
et de changer de politique, ont
déclaré en chœur les responsa-
bles socialistes. Tous ont appli-
qué à la lettre la consigne don-
née mardi par Lionel Jospin sur
TF1: se garder des discours
«anxiogènes». «Quand il y a un
doute, qu 'il y a un scepticisme, il
ne faut surtout pas baisser les
bras, il faut se mobiliser, il faut
se battre», a expliqué François
Hollande.

Le premier secrétaire a
néanmoins convenu qu 'il fallait
«adapter» la politi que gouver-
nementale aux «circonstances
du moment». Il a plaidé pour
que la baisse des taux d'intérêt
décidée jeudi par la Banque
centrale européenne (BCE) soit
accompagnée d'un plan de re-
lance de l'économie du Vieux-
Continent.

Présente à La Rochelle , la
ministre de l'Emploi et de la
Solidarité Elisabeth Guigou a
assuré de son côté qu'il n 'y
avait «aucune raison» de remet-
tre en cause l'objectif du plein
emploi lancé il y a deux ans au
même endroit par Lionel Jos-

pin , même si «le plus dur reste
à faire», «s'attaquer au noyau
dur du chômage».

Après ces mises au point ,
les socialistes sont passés en
toute sérénité à la réflexion sur
leur projet , thème de cette uni-
versité d'été. Là encore , ils
n 'hésitent pas à pratiquer la
méthode Coué, en ironisant sur
la «démagogie de la démagogie»
des propositions de Jacques
Chirac et de l'opposition. «Ce
que nous voulons, c'est un projet
pour dix ans», a expliqué Marti-
ne Aubry, chargée de la prépa-
ration du projet. «Nous n'avons
pas de crainte à avoir. Personne
en face ne fera cela», a assuré
l' ex-ministre de l'Emploi, qui
s'est éclipsée dans l'après-midi
pour rentrer dans sa ville de Lil-
le, où elle devait participer ce
week-end à la traditionnelle
braderie. «La gauche triste, ce
n 'est pas nous», a lancé Mme
Aubry, en prenant l'exemple
des raves-parties.

Les turbulences de la gau-
che plurielle n 'ont pas semblé
inquiéter non plus les dirigeants
socialistes. Le fabiusien Claude

Bartolone a été le seul a lancer
un avertissement aux Verts et
aux chevènementistes. «Il faut
que chacun soit conscient que,
pour avoir le p lus de députés
possible, il faut d'abord gagner
l'élection présidentielle», a rap-
pelé le ministre de la Ville. «Ce
n'est pas en sifflant le premier
secrétaire du PS ou en se ren-
dant à l'université d'été du ME-
DEF qu 'on se prépare un bon
rassemblement pour le second
lour de l 'élection p résidentielle.»

Unanimes dans leur sou-
tien a Lionel Jospin , les socialis-
tes ont également fait preuve
d'une belle convergence de
vues sur la proposition , portée
par les antimondialisation , de
l'instauration de la taxe Tobin
sur les mouvements de capitaux
internationaux. D'Elisabeth
Guigou à Julien Dray, d'Henri
Emmanuelli à Pierre Moscovici ,
tous les intervenants ont soute-
nu la volonté de Lionel Jospin
de poser le sujet sur la table du
prochain conseil des ministres
des Finances de l'Union euro-
péenne. AP

FRANCE

Michel Houellebecq:
déclarations fracassantes
¦ Une semaine après sa paru-
tion, le dernier roman de Michel
Houellebecq a déjà déclenché
une première polémique sur son
sujet - le tourisme sexuel - et
une deuxième sur les déclara-
tions fracassantes et provocatri-
ces de l'auteur, qui dit ressentir
de la «haine» pour l'islam ou en-
core préférer Pétain à de Gaul-
le...

Dans une interview publiée
dans le numéro de septembre
de la revue Lire, Michel Houel-
lebecq évoque les deux thèmes
de son dernier roman, Platefor-
me (Flammarion): le tourisme
sexuel et l'islam.

L'auteur - dont la mère
s'était convertie à l'islam - re-
connaît qu 'il exprime de la
«haine» pour cette religion. «La
religion la p lus con, c'est quand
même l'islam. Quand on lit le
Coran, on est effondré... effon-
dré!", déclare-t-il dans cette in-
terview.

Et Michel Houellebecq en-
fonce le clou: «L'islam est une
religion dangereuse, et ce depuis
son apparition. Heureusement,
il est condamné. D 'une part,
parce que Dieu n'existe pas et
que, même si on est con, on finit
par s'en rendre compte. (...)
D 'autre pa rt, l 'islam est miné
par le capitalisme. (...) Le maté-
rialisme est un moindre mal. Ses
valeurs sont méprisables, mais
quand même moins destructri-
ces, moins cruelles que celles de
l 'islam.»

Concernant le tourisme
sexuel, l'auteur d'Extension du
domaine de la lutte et des Parti-
cules élémentaires reconnaît
que son dernier livre fait l'apo-
logie de la prostitution. <Ah oui!
Mais ça, j'assume à fond parce
que je sais que j 'ai raison. La
prostimtion, je trouve ça très
bien», s'exclame-t-il. En revan-
che, l'auteur affirme «bien sûr
n 'avoir jamais été pour la pédo-
p hilie. Mais j 'ai pourtant bien
cherché en Thaïlande, et je n'ai
rien trouvé.»

Autre sortie polémiste de
cette interview: Michel Houelle-
becq s'en prend au général de
Gaulle: «Quand j 'étais jeune, il
m'énervait beaucoup. Non, fina-
lement, j 'ai p lus de sympathie
pour Pétain! ", assure-t-il.

De son côté, le recteur de la
Mosquée de Paris, Dalil Bouba-
keur, a estimé que les propos de
Houellebecq «s'apparentent à
une p hobie doublée d'une para-
noïa, qui relève, bien entendu,
de là médecine."

Parmi les cibles de l'écri-
vain dans son dernier livre figu-
rent également en bonne place
les rédacteurs du célèbre Guide
du Routard , qualifiés par
Houellebecq de «connards hu-
manitaires protestants». Le di-
recteur de ce guide touristique,
Philippe Gloaguen, n 'a pas ex-
clu de porter plainte en diffa-
mation contre le romancier.



MONDE

Le rêve prémonitoire d'Aaliyah
Peu avant de mourir, Aaliyah avait rêvé qu'elle s'envolait.

Les funérailles d'Aaliyah

Le  
mois précédant sa mort

dans un accident d'avion,
la chanteuse et comédien-

ne américaine Aaliyah avait ra-
conté avoir fait un rêve dans le-
quel elle s'envolait, laissant ses
soucis derrière elle.

«Il fait sombre dans mon
rêve préféré. Quelqu'un me suit.
Je ne sais pas pourquoi. J 'ai
peur », raconte-t-elle dans un
entretien accordé en juillet dans
un hôtel parisien à l'hebdoma-
daire allemand Die Zeit qui en
publie le contenu cette semai-
ne. «Puis, soudainement, je dé-
colle. Très loin. Comment est-ce
que je me sens? Comme si je na-
geais dans l'air. Libre. Légère
comme une p lume. Personne ne
peut plus me rejoindre. Person-
ne ne peut plus me toucher.
C'est une sensation merveilleu-
se.»

Il s'agit de l'une des toutes
dernières entrevues à la presse
données par la jeune étoile de
22 ans, que l'on disait très pro-
metteuse, et qui a trouvé la
mort avec huit autres personnes
samedi passé aux Bahamas
lorsque le petit avion d'affaires
dans lequel elle se trouvait s'est
écrasé au décollage. Elle venait

de tourner un clip vidéo dans
l'archipel et regagnait les Etats-
Unis.

Dans cette interview pos-
thume, elle se dit fascinée par
ailleurs par l'Egypte ancienne
au point où elle caressait l'es-

poir de faire une pause un jour
dans sa carrière pour étudier
l'égyptologie. «J 'ai été Egyptien-
ne autrefois», ajoute-t-elle.
«C'est pour moi la seule manière
d'expliquer ma fascination.»

Elle évoque enfin son idéal

masculin: un homme «fort
comme un guerrier égyptien».

«Je suis une inguérissable
romantique. Je veux un homme,
des enfants, une famille heu-
reuse.» AP

Tentative d'attentat
à la bombe près d'Alger

La violence au quotidien en ville.
tre attentat à la bombe qui a fait
34 blessés dans la Casbah, la
vieille ville d'Alger. Le retour des
attentats à la bombe à Alger fait
craindre le pire aux Algérois et la
presse fait remarquer que la vi-
gilance des services de sécurité
et de la population de la capitale
s'était émoussée avec le calme
qui était revenu à Alger.

«Epargnée depuis deux ans
par le spectre des attentats à
l'explosif, la cap itale s'est réveil-
lée brutalement aux bruits de si-
nistres déflagrations. La psycho-
se s'est aussitôt emparée de la
population», écrit le quotidien
Liberté. De son coté, le journal

Le Matin estime que «cet acte si-
gnifie qu 'Alger n 'est pas tout à
fait à l'abri d'un retour du terro-
risme islamiste. Et qu 'on ne peut
entretenir l'illusion d'une capi-
tale îlot de paix».

Et de poursuivre que «tout
porte à croire qu 'à la faveur de
la concorde civile qui a permis
aux islamistes de réinvestir le
terrain politique et à des repen -
tis de regagner leurs anciens
fiefs, les réseaux dormants du
terrorisme islamiste ont retrouvé
une sorte de second souffle» .

Avant de frapper au coeur
de la capitale, le terrorisme s'est
manifesté avec plus de force et
d'intensité durant cet été, no-

tamment dans l'ouest du pays.
La région de Mascara a été par-
ticulièrement ciblée au cours de
ces quinze derniers jours avec
trois massacres faisant 43
morts.

Depuis le début de l'année,
selon un bilan dressé à partir de
comptes rendus de la presse al-
gérienne, ce sont plus de 1600
personnes, entre civils, mem-
bres des forces de l'ordre et is-
lamistes armés, qui ont été
tuées lors d'attentats à la bom-
be, faux barrages, incursions
terroristes ou opérations de ra-
tissage des forces de sécurité.

U n  
engin artisanal bourré

d'explosifs a été jeté ven-
dredi matin au milieu de

la foule au marché Boumaati à
El Harrach, une banlieue popu-
laire à l'est d'Alger, a indiqué un
communiqué des services de sé-
curité relayé par l'agence offi-
cielle APS.

L'engin n'a pas explosé et
les artificiers de la police ont
réussi à le désamorcer. Les au-
teurs de cet attentat avorté ont
réussi à prendre la fuite en pro-
fitant de la grande affluence qui
régnait sur le marché en ce jour
de repos hebdomadaire.

Cette tentative survient
quarante-huit heures après l'au-

GRANDE -BRETAGNE

Euthanasie en question

CORSE

Forêts en feu

Madame

Heidi CHRISTEN-CAPT

DIS

I L'incendie qui s'est déclaré
hier dans l'après-midi à proxi-
mité de Vezzani (Haute-Corse)
avait déjà parcouru 450 hectares
en début de soirée, selon le
Centre opérationnel départe-
mental d'incendie et de secours.

A 19 heures, une centaine
d'hommes, pompiers et militai-
res de la Sécurité civile, appuyés
par des moyens aériens compo-

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
ses de trois Pélicans, étaient tou- personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son
jours engagés sur le terrain, tan- grand deuil, la famille de
dis que le feu continuait de se
propager. Une situation jugée
«d'autant plus préoccupante que
Météo France annonce un vent -.-.»*»»» «»»»»»w**j i.. -̂ .
fort qui devrait persister dans les \euI exprime sa sincère et profonde reconnaissance
heures à venir», a souligné Pier-
re Ferrandini , officier au CO- Cully, septembre 2001.

¦ Une patiente bntannique at-
teinte d'une maladie neurologi-
que grave et souhaitant être eu-
thanasiée par son époux a rem-
porté hier une première victoire
juridique, la justice estimant que
le gouvernement violait les
droits de Diane Pretty en refu-
sant que son époux Brian l'aide
à mourir.

Alors que l'euthanasie est
interdite en Grande-Bretagne, le
juge Stephen Silber de la Haute
Cour de Londres a autorisé la
plaignante à déposer une requê-
te garantissant rimpunité à son
mari. Le parquet avait aupara-
vant refusé d'exclure de pour-
suivre Brian Pretty s'il aidait

Diane à mettre fin à ses jours.
Se déplaçant en chaise rou-

lante et n 'ayant qu'une mobilité
des membres très réduite, cette
femme de 42 ans souhaite avoir
le droit de mettre fin à ses souf-
frances au nom de la dignité, a
expliqué son avocat, Me Philip
Havers.

Me Havers souligne que la
loi de 1961 sur le suicide, qui in-
terdit toute assistance ou encou-
ragement au suicide, empêche
sa cliente d'exercer son droit à
ne pas être exposée à un traite-
ment inhumain ou dégradant,
comme le stipule la Convention
européenne des droits de l'hom-
me

TOKYO

Un incendie
dans une salle de jeux
fait quarante et un morts
¦ Une explosion suivie d'un in-
cendie a fait au moins 41 morts
et 47 blessés, tôt samedi dans
une salle de jeux de Tokyo. Le
drame est survenu vers 1 heure
du matin (heure locale) dans
l'établissement situé dans un
immeuble du quartier de Kabu-
kicho.

Selon Toshiya Kimishima,
porte-parole des pompiers de la
capitale japonais e, une enquête
a été ouverte pour déterminer

les circonstances du drame. La
police nippone a estimé que ce
bilan risquait de s'aggraver.

Selon la chaîne de télévision
NHK, les pompiers vérifiaient si
d'autres personnes se trouvaient
dans l'immeuble après que l'in-
cendie qui a éclaté dans la salle
où l'on joue notamment au
mahjong (dominos chinois) au
2e étage s'est propagé à l'étage
au-dessus. Le sinistre a en tout
cas été maîtrisé. AP

L'administration communale d'Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine SIERRO
sœur d Arthur Sierro, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

M" Pierre-Albert Luyet et Grégoire Dayer
avocats et notaires à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanine SIERRO
mère de M' Patrick Sierro, stagiaire en leur étude

Benoît MARIN
adresse à toutes les personnes qui ont partagé sa peine, par
un geste d'amitié, sa plus profonde reconnaissance et ses
remerciements.
Un merci particulier à tous ceux et toutes celles qui ont
entouré Benoît durant sa maladie.

Réchy, septembre 2001 03&48245

C'est avec regrets que

La société de tir
La Cible de Salvan

fait part du décès de

Monsieur
Renaud BARDE

membre donateur et
d'honneur de la société.
Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la fa-
mille.

EUsa ANÇAY

1996 - 1" septembre - 2001
Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés, mais m es
toujours présente dans notre
vie et notre cœur.

Tes enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le dimanche 2 septem-
bre 2001, à 19 heures.

Le Ski-Club de Choëx
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine UDRIOT

membre fondateur et mem
bre d'honneur.

Bernard
VOUILLAMOZ

2000 - 2 septembre - 2001
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 7 sep-
tembre 2001, à 19 heures.
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Concours d'été N° 10,
organisé par la Fondation
Pierre Gianadda

La  

Fondation Pierre Gia-
nadda présente, jus-
qu'au 4 novembre
2001, l'exposition Pi-
casso - Sous le soleil de

Mithra , organisée par la Fonda-
tion et la réunion des Musées
nationaux et du Musée Picasso.
La découverte, à Martigny, de la
célèbre tête de taureau tricorne
en bronze d'époque romaine et
la mise au jour du sanctuaire de
Mithra sont à l'origine de cet
événement. La vénération du
taureau est un des points com-

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

muns à de nombreuses cultures
et l' on retrouve, dans l'œuvre
de Picasso notamment, des tau-
romachies, le Minotaure et les
corridas l'inspiration du tau-
reau.

Avec le concours de cet été,
vous découvrez chaque semai-
ne une œuvre de Picasso ou un
objet archéologique. Vous pour-
rez exercer votre perspicacité en
détectant le trucage opéré par
Casai et en répondant à une
question culturelle concernant
l'artiste ou l'archéologie.

Résultats du concours N° 9
Question A: Franco.
Question B: une flèche a été rajoutée sur la gau-
che.
273 réponses ont été reçues dont 257 exactes.
1er prix: Mme Huguette Bovier, route de la tien-
ne 96, 1958 Uvrier.
2e prix: Mme Françoise Favre, Châtelard 25,
1860 Aigle.
3e prix: Mme Huguette Darbellay, 1945 Liddes.
4e prix: M. Cédric Pignat, Champ-du-Gour 36,
1510Moudon.
5e prix: M. Laurent Caillet, Les Marolyres, 3962
Montana.

A vous dé jouer!
¦ Le tableau truqué de
cette semaine est Le cheva-
lier dans l'arène, 5 mars
1951, encre de Chine goua-
che, collection Rosengart,
Lucerne. Dans les années
cinquante le taureau réap-
paraît dans l'œuvre de Pi-
casso et ce dernier fréquen-
te à nouveau la corrida.
Question A: Dans quelle ré-
gion de la France se trouve
Picasso?
Question B: Quel trucage a
été opéré dans le tableau?

Liste des prix
¦ ¦ 1er prix: deux billets
pour un concert d'abonne-
ment de la saison musicale
de la Fondation Pierre Gia-
nadda.
¦ 2e prix: un abonnement
d'un an au Nouvelliste.
¦ 3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au Res-
taurant chinois Kwong-Ming
à Martigny. Etablissement re-
commandé par le guide Mi-
chelin.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition Picasso - Sous le
soleil de Mithra.
¦ 5e prix: un duo-pack de la
cuvée Picasso - Sous le soleil
de Mithra.

Chaque gagnant se verra re-
mettre une carte d'entrée
permanente à la fondation,
transmissible et valable pour
deux personnes durant une
année.
Un grand prix final sera dé-
cerné à l'un des cinq lauréats
de chaque semaine, désigné
par un tirage au sort en pré-
sence d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un voya-
ge à Paris pour deux person-
nes, en TGV, d'une durée de
trois jours et d'une valeur de
1000 francs , offert par
Lathion Voyages et sa direc-
trice, Mme Anne Gaudard , à
Martigny.
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