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peautant l'ensemble des hôpitaux, aura pour
mission de mettre en œuvre la planification
hospitalière dans un esprit de concertation
coordonnée. Œuf de Colomb ou pas, c'est la
dernière qui sonne. PAGE 18

ALLOCATIONS
FAMILIALES

Un choix
difficile
_________ Le week-end prochain ,
le peuple valaisan est appelé
à se prononcer sur une aug-
mentation des allocations fa-
miliales. Approuvée par une
majorité du Grand Conseil,
elle est défendue par les mi-
lieux syndicaux, les partis dé-
mocrate-chrétien et socialis-
te. Les milieux patronaux et
l'économie ainsi que les par-
tis radical et libéral s'y oppo-
sent. PAGES 2-3
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Peut faire mieux
Par Roland Puippe

_________ Augmenter les allocations fami-
liales dans un canton qui se targue, à
longueur de discours et d'années, de
défendre la famille et de vouloir lui
donner les moyens de s'épanouir dans
un bon environnement social est à
l'évidence une opération séduisante.
Mais, est-elle réellement efficace?

Une réponse négative pourrait,
apparemment, être perçue comme
antisociale tandis qu'une réponse po-
sitive n'est pas aisée à donner sans
une analyse approfondie.

Incontestablement, la proposition,
telle que formulée, est un facteur pé-
nalisant pour l'économie valaisanne.
Peut-elle supporter les nouvelles
charges qu'elle implique? Certes oui,
mais au détriment des investissements
qu 'un canton vivant en marge de la
prospérité doit consentir s'il veut es-
pérer améliorer la compétitivité de ses
entreprises et, en conséquence, offrir
de meilleures conditions salariales. La
place économique valaisanne qui doit
redoubler d'efforts pour se rendre at-
trayante ne peut, dans le même
temps, au risque de se fabriquer un
autogoal, annihiler tout ou partie des
effets positifs par de nouvelles char-
ges. Il vaudrait mieux favoriser réclu-
sion de nouvelles richesses plutôt
qu'arroser indistinctement et pareille-
ment tous les revenus, du plus maigre
au plus opulent. Le Valais aurait tout à
gagner à sortir de ce cercle vicieux
dans lequel sa situation périphérique
le maintient à l'insu de son plein gré.

Pour leur part, les syndicats se
méfient du patronat auquel Us prêtent
des intentions plus égoïstes que réel-
lement économiques.

Mais, le Valais ne pourra indéfini-
ment vivre en assisté; il doit impérati-
vement se prendre en main.

Pourquoi n'avoir pas prévu une
loi qui vienne en aide d'abord aux fa-
milles qui en ont réellement besoin
plutôt que d'arroser de manière iné-
quitable et abusive tout le canton?

Une réponse négative ne serait
pas dramatique puisque le Grand
Conseil serait aussitôt invité à revoir la
copie sous la double action d'une
deuxième initiative syndicale et de la
volonté affirmée du comité référen-
daire qui n'entend pas s'opposer gra-
tuitement à la hausse des allocations
familiales. Acceptons-en le bon augu-
re. ¦

1 échec, ni la remise en question. solides et gagnées à force d acharne- guère permis de douter. Le doute est
Assis sur nos certitudes ou ram- ment s'estompent soudain, laissant la en effet perfide et non productif; il
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Pas de doute
_, ¦ Nos besoins ré- tournure qu'ont prise les choses en point, retrouver une once de lucidité

gulièrement imper- comparaison de l'austère passé. pour apercevoir la beauté qui nous
sonnels, l'appel in- Notre réussite se mesure souvent échappe ou écouter , resplendissants
cessant des sirènes aux bénéfices que nous avons su tirer de sensibilité, le silence que l'on n'en-
du luxe et de de nos placements de boursicoteurs tend plus. Mais nous survivons généra-
l'éphémère, le ryth- avisés ou à la surface habitable de nos lement à ces attaques perfides de l'im-
me endiablé de nos puissantes limousines, mais il suffit palpable et reprenons très vite le che-
obstinations servi- pourtant qu'un tout petit grain de sa- min tout tracé de la «réussite», nous
les nous poussent ble, se propageant en nous sous la for- excusant presque de ce «léger passage
le plus souvent à me d'un profond chagrin, par exemple, à vide» ou, pire, feignant de ne l'avoir

adopter l'attitude de celui qui «en vienne se loger au niveau de notre dia- pas ressenti. Car dans notre environ-
veut», qui «sait tout», qui ne connaît ni phragme pour que les joies supposées nement quotidien, il n'est, hélas, plus
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conventionnel, nous privilégions cette parfois envie de dire: «Bien fait !» à complices, une touche de mélancolie
part de nous-mêmes qui exige certes cause de la morgue gênante qui ac- qui n'est pas bonne à montrer. Pire , il
travail et persévérance mais qui nous
laisse également seuls et démunis lors-
que nous évaluons, dans les rares silen-
ces de notre interminable labeur, la
portée de nos actes. Nous répétons les
mêmes gestes avec la même foi insou-
ciante, nous remplissons le temps quo-
tidien avec une arrogance contenue et
nous nous délectons de l'heureuse

compagnait le moindre de nos actes.
On a envie de souffler: «Stop !» et de
partir vers une île déserte , Robinsons
volontaires mais naufragés quand mê-
me. Le plus souvent , on voudrait se
poser au bord de la route et rester
seuls avec nous-mêmes, avec cette
part de notre esprit qui voit bien que
tout va trop vite, et réfléchir , faire le

peut même rendre paresseux.
Le doute est un ennemi potentiel

de l'être humain du XXIe siècle; le sa-
luer comme un ami est insolite et vive-
ment déconseillé. 11 convient , au con-
traire , plus que jamais, de se placer de-
vant le front et d'avancer, inexorable-
ment , sur le chemin de la réussite
frivole. Bertrand Bandollier

A 

l'exception des radi-
caux et libéraux, tous
les partis politiques

appuient ce projet de loi
accepté par le Grand Con-
seil le 6 février par 66 voix
contre 41. Si le oui l'empor-
te, chaque enfant donnerait
droit à une allocation men-
suelle de 260 francs au lieu
de 210 (hausse de 24%) ac-
tuellement. L'allocation de
formation professionnelle
passerait de 294 francs à
360 (hausse de 22%) et l'al-
location de naissance de
1365 à 1500 francs ( + 10%).

Selon une étude de
1998, le coût d'un enfant
jusqu 'à 20 ans est de
340 000 francs pour un mé-
nage à revenu moyen. Si ce
chiffre est correct, les allo-
cations ne couvriraient
alors que le 20% des dépen-
ses.

L'amélioration des
prestations versées aux fa-
milles coûtera environ
35 mMons de francs , soit
0,68% de tous les salaires
soumis à cotisation. La loi
instaure le principe d'une
participation de 0,30% des
salariés au financement des

Solidarité avec les familles
Un oui clair et fort pour le secrétaire syndical Michel Zufferey. Interview

Que
pensez-
vous de
la nou-
velle loi
sur les
alloca-
tions fa-
milia-
les?

Bravo au Gouverne-
ment et aux députés.

Certes, les modifica-
tions ne vont pas aussi loin
que nous l'avions souhaité
avec l'initiative populaire,
mais il faut savoir apprécier
ce nouveau pas dans la
bonne direction.

La cotisation que vont

supérieur à 1000 francs.
Pour celles et ceux qui

n'ont plus de charges d'en-
fants ou n 'en ont pas, il
s'agit d'un acte de solidari-
té.

Les opposants esti-
ment la charge insuppor-
table pour l'économie et
dénoncent le principe de
l'arrosoir?

La majorité des oppo-
sants qui sont des diri-
geants d'associations pa-

devoir payer les salariés
n'est-elle pas trop lourde?

Il faut savoir qu'il s'agit
de 0,3% du salaire et, dès
lors, ce sont surtout les
hauts revenus qui seront
un peu plus touchés. Ils ne
s'en apercevront d'ailleurs
pas, puisque les Chambres
fédérales vont baisser les
cotisations de chômage.
Pour la majorité des sala-
riés qui ont des charges
d'enfants (70%) , le problè-
me ne se pose pas parce
que, malgré les cotisations
et les impôts, le montant
annuel net de l' augmenta-
tion des allocations avec
deux enfants sera encore

tronales - que 1 on retrouve
aussi comme députés au
Parti radical ou libéral - se
trompent et luttent contre
les intérêts de leurs mem-
bres. Toutes les professions

de la construction verront
les cotisations patronales
diminuer du fait d'une
meilleure solidarité des
charges entre toutes les
caisses d'allocations.

Pour d'autres secteurs,
il y aura augmentation des
cotisations?

Oui. Par exemple, pour
les grands magasins, cela
pourrait représenter jus-
qu'à 0,7% des salaires à
charge des patrons. Est-ce
vraiment choquant que les
grands magasins dont les
salaires des vendeuses se
situent tout au bas de
l'échelle cotisent enfin un
peu plus que les patrons

des secteurs professionnels
de la construction, que les
hôpitaux, l'Etat du Valais,
les communes, les centra-
les électriques, les homes,
les imprimeries, les phar-
macies qui font de réels ef-
forts au niveau des salaires?
Certainement pas. Les op-
posants oublient aussi vo-
lontairement que les allo-
cations pour enfants distri-
buées aux salariés revien-
nent dans l'économie par
la consommation. Les sala-
riés ne peuvent pas dépen-
ser ce qu 'ils n 'ont pas, leurs
enfants non plus.

Propos recueillis par
Michel Gratzl

r-ammes
septembre, le peuple valaisan est invité à c

et non plus 150
allocations, ce qui signifie de, soit environ 19 millions, comme avant, une différen-
que le salarié touchant sera financé par les em- ce importante dans les cas
2000 francs paiera 6 francs , ployeurs qui seront de travail à temps partiel,
celui touchant 10 000 en appelés à verser un supplé- Pour les personnes seules
paiera 30 et celui touchant ment de 0,38% de la masse avec charge d'enfants, la
20 000 en paiera 60. Le sol- salariale. Les employeurs durée minimale du travail

avancent le
chiffre de 40
millions à leur
charge car Us
prennent com-
me référence
un coût total de
53 millions (au
lieu de 35),
chiffre cité par
le message du
Conseil d'Etat
avant la pre-
mière lecture au
Grand Conseil
en novembre
2000.

Autres
améliorations
pour les famil-
les: pour avoir
droit aux allo-
cations, le sala-
rié devra avoir
travaillé au
moins 120 heu-
res dans le mois

passera de 75 heures à 60,
une baisse jugée très im-
portante car ce sont les si-
tuations économiques les
plus difficiles. Enfin , en cas
d'absence pour cause de
maladies ou accidents, le
droit aux allocations est
prolongé de 360 jours à 720.

Et les gros revenus?
Au départ , il avait été ques-
tion de réduire de 50% les
allocations pour les familles
dont le revenu net imposa-
ble dépassait 80 000 francs.
Un voeu abandonné car dif-
ficilement réalisable: il fau-
drait mettre à la disposition
des quarante caisses d'allo-
cations familiales les don-
nées fiscales des contribua-
bles ou créer une caisse
unique d'allocations fami-
liales. Rappelons aussi que
près de 90% des contribua-
bles sont situés en dessous
de ce revenu imposable de
80 000 et qu'ils représentent
plus de 81% des enfants.
«Pour ces familles, l'aug-
mentation des allocations
familiales est loin d'être su-
perflue », conclut le Conseil
d'Etat. Jean Bonnard

Le 23

L'enfant au centre
¦ Le 23 septembre prochain, le peu- prononcer sur une alternative simple:
pie valaisan dira s'il veut ou non amé- augmenter les allocations familiales
liorer quelque peu le sort des familles, ou ne pas les augmenter. Tout autre
en leur attribuant une légère augmen- projet évoqué, même s'il peut se révé-
lation sur les allocations familiales (de 1er infiniment intéressant, n'a pas en-
l'ordre de 50 à 60 francs par mois), core été concrétisé et ne fera par con-
L'enjeu est économique évidemment, séquent pas l'objet d'un vote avant
Il est surtout politique puisque les cli- longtemps.
vages partisans dominent le débat. Toutes les familles n 'éprouvent
Les petits patrons sont montés aux pas les mêmes difficultés à nouer les
barricades, invoquant des difficultés deux bouts, c'est vrai. Mais toutes les
certes réelles pour leurs entreprises, petites entreprises ne sont pas mises
L'augmentation des allocations passe en péril non plus par une augmenta-
par une augmentation des cotisations tion des cotisations aux caisses d'allo-
et notamment des cotisations patro- cations familiales. Invoquer un sau-
nales. Une limitation du nombre de poudrage néfaste et une uniformité
caisses permettrait d'élargir les solida- dangereuse pour combattre le projet
rites à des ensembles plus hétérogè- soumis au peuple ne saurait donc
nés, et par conséquent de mieux ré- constituer un argument péremptoire.
partir l'effort sur l'ensemble des en- Les citoyens voteront en fonction de
treprises et des travailleurs du canton, leur plus ou moins grande sensibilité
Nous n'en sommes pas encore là, hé- aux difficultés rencontrées par les pa-
las, et la réforme proposée se conten- Irons ou par les employés. Face à ce
te d'un premier pas, modeste et pru- dilemme, mon cœur penche de toute
dent. Il n 'en reste pas moins vrai que évidence du côté du plus faible, donc
dans l'isoloir, les citoyens devront se de l'enfant. Cilette Qetton



e qui pourrait cnanger
ccepte d'augmenter les allocations familiales.

«Fausse route»

___L__4____ Balet, res-
ponsable

romande de la Société pour le
développement de l'économie
suisse et secrétaire de l'Union
des industriels valaisans. Pour
elle, deux raisons fondamenta-
les s'opposent à la hausse des
allocations familiales.
«Primo, l'économie valaisanne
est fragile et, en conséquence, les plus élevés. Non seulement
les salaires ne sont pas très éle-
vés. Ponctionner l'économie de
40 millions supplémentaires,
c'est la fragiliser davantage en-
core alors qu'elle aurait besoin
de cet argent pour investir et

¦ Le Va-
lais fait
fancco mu-
te. Telle est
la conclu-
sion de la
réflexion
de Chantai

améliorer sa compétitivité et...
améliorer les salaires. Un vérita-
ble cercle vicieux. Une telle
hausse non ciblée aura pour ef-
fet de pénaliser l'entier d'un site
industriel, surtout en périphérie.
Imposer trop de charges aux en-
treprises annulerait les efforts
consentis précisément pour les
attirer dans le canton.

Secundo, le Valais connaît l'allo-
cation familiale la plus élevée
de Suisse. Je ne conteste pas
qu'il faille défendre, aider la fa-
mille mais en accordant une ai-
de ciblée aux familles dans le
besoin et non pas en arrosant
tous azimuts, jusqu 'aux revenus

ce n'est pas équitable, mais un
tel système qui répartit la pau-
vreté plutôt que de développer
la richesse pénalise tout le can-
ton.» Propos recueillis par

Roland Puippe

«Des effets pervers»
Le patronat, par Jacques-Roland Coudray, met en garde contre une hausse apparemment séduisante
¦ Qu'est-ce de la crise des années nonante.
qui vous n pe sera cependant pas
pousse à aisé de convaincre le peuple de
combattre se priver d'un pécule supplé-
cette hausse mentaire?
des alloca- Les ^^5 doivent pren-
ions tanu" dre conscience que pour faire
haies pro- face ^ cette augmentation, on

 ̂
. V posées par

un Grand
Conseil au sein duquel vous
siégez?

Plusieurs raisons. Tout
d'abord , le Valais verse déjà les
allocations les plus élevées de
Suisse. Ensuite, celles prévues
par la nouvelle loi seront distri-
buées aveuglément à tous, in-
dépendamment du revenu. Une
augmentation généralisée n'a
donc pas de sens. Enfin , cette
révision mettrait en danger une
économie qui se remet à peine

va leur retenir un certain mon-
tant sur leur paie. Aujourd'hui,
0,3%; demain, plus peut-être. Et
ils continueront de passer à la
caisse, même lorsque leurs en-
fants seront indépendants. Et
cela avec la certitude de voir ces
augmentations d'allocations
être partiellement neutralisées
par une hausse des impôts.

Le refus que vous préconi-
sez n'est-il pas un réflexe
égoïste?

Pas du tout. Il est bon de
rappeler que depuis cinquante

ans, c est toujours le patronat peuple devait accepter cette ré- Or, ces prélèvements salariaux
qui a payé ces allocations. Et vision, les employés devraient supplémentaires vont surtout
nous continuerons volontiers à eux aussi passer à la caisse. Et frapper ces branches à faible
le faire, mais dans une mesure Ça> c'est nouveau. rendement. Les employés de
raisonnable et équitable. Si le Pourquoi un patron d'une ces secteurs seront donc dou-

PUBLICITÉ

entreprise de
peinture tel que
vous se bat-il
contre une haus-
se des allocations
qui n'affectera
pratiquement pas
les spécialistes du
bâtiment?

Parce que le
monde de l'éco-
nomie doit être
solidaire. Les mi-
lieux agricoles ti-
rent déjà la lan-
gue, comme ceux
de l'hôtellerie et
de la restauration.

blement pénalisés.
...mais encore?
C'est vrai aussi que les mil-

liers de francs que les patrons
d'hôtels ou de restaurants de-
vront dépenser dans ces char-
ges supplémentaires ne pour-
ront pas être investis dans la ré-
novation de façades ou de toi-
tures par exemple. Après
plusieurs années de crise, nos
entreprises doivent penser à la
modernisation de leurs installa-
tions plutôt qu 'à devoir faire fa-
ce à de nouvelles taxes. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si le ré-
férendum que nous avons lancé
contre ce projet a été soutenu
par trente-six associations pro-
fessionnelles et tous les secteurs
de notre économie.

Propos recueillis par
Pascal Guex
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radicale

Investissement en

Le PDC approuve Opposition
¦ A une large majorité, le Con- Il convient de rappeler que dans ce sens que les petits salai- ¦ Les instances dirigeantes du
seil de parti du PDC du Valais les syndicats chrétiens avaient res auront une augmentation Parti radical-démocratique va-
romand a pris position en faveur
de la loi sur la révision du régi-
me des allocations familiales en
Valais.

Précisons-le d'emblée, il
s'agit d'une aide à la famille et
non pas de politique sociale. Le
PDC VR a soutenu et applaudi
les efforts de Jean-René Four-
nier concernant l'introduction
d'un article sur la famille dans la
Constitution valaisanne. Fidèle à
sa vision de la politique familia-
le, le PDC VR estime, même s'il
y eut un effort sur le plan de la
politique fiscale, que cette loi ré-
pond à une nécessité, quand on
sait que près de 90% des contri-
buables disposent d'un revenu
imposable inférieur à 80 000
francs et qu'ils regroupent plus
de 81% des enfants.

¦ Les enfants constituent un
capital inestimable pour la so-
ciété tout entière et sont très
importants pour l'évolution
démographique d'une société.

Le vieillissement de la po-
pulation entraîne, on le sait,
des conséquences négatives sur
l'AVS, mais provoque égale-
ment des incidences sur les
coûts de la santé et sur l'éco-
nomie, en raison de pénuries
de main-d'œuvre.

Cependant, l'enfant a un
coût qui comprend toutes les
dépenses supplémentaires liées
à l'arrivée d'une nouvelle per-
sonne dans un ménage.

Il convient aussi de souli-
gner, en matière de coût indi-
rect, que la naissance d'un en-
fant peut coïncider avec
l'abandon d'une activité lucra-
tive au sein du couple.

Les parents fournissent
une importante contribution
en se chargeant de l'encadre-
ment et de l'éducation de leurs

tout d'abord proposé des alloca-
tions à plus de 300 francs, le
Conseil d'Etat avait revu ce chif-
fre à la baisse avec 290 francs.
Finalement, c'est sur la base de
propositions émanant d'une
commission ad hoc du PDC VR
qu'un juste compromis a permis
d'arrêter aujourd'hui le montant
à 260 francs.

Avec l'indexation du coût
de la vie, les allocations familia-
les auraient de toute façon aug-
menté de 15 francs , la part des
employeurs ne s'élève donc qu'à
20 francs , chiffre d'autant plus
supportable qu 'il introduit, et
c'est une nouveauté en Suisse,
une participation des salariés de
0,3%. Cette participation a pré-
cisément un effet antiarrosoir,

enfants. Ils consacrent du
temps et assument une res-
ponsabilité qui n'est pas tou-
jours évidente.

La société peine à recon-
naître cette contribution de na-
ture immatérielle, difficilement
chiffrable , et les parents sup-
portent une large part de cette
lourde charge.

Nous postulons pour une
meilleure répartition des coûts;
c'est la raison pour laquelle il
faut renforcer notre sytème
d'allocations familiales.

Les allocations pour en-
fants doivent couvrir une pro-
portion plus élevée qu'actuelle-
ment des coûts et des prestata-
tions d'une famille.

A terme, il s'agira égale-
ment d'obtenir des aides finan-
cières de la Confédération et
des cantons, afin de reconnaî-
tre les prestations familiales, de
promouvoir l'égalité des chan-
ces de tous les enfants et, sur-
tout, de donner plus de

plus importante des allocations
que les grands salaires. Une vé-
ritable solidarité est introduite
en faveur des familles avec en-
fants, et qui exige des salariés
bien rémunérés une plus grande
contribution en francs que celle
des salariés avec des revenus
modestes.

Quand on aura dit égale-
ment que le taux de natalité
s'est réduit, de 1992 à 1999, de
20%, on admettra qu'il est grand
temps d'agir pour que celles et
ceux qui ont le courage de fon-
der une famille et d'éduquer
leurs enfants soient aidés de - effets négatifs sur l'économie
manière substantielle.

Pour le Conseil de parti du PDC VR
Romaine Mudry Discours rapport aux entreprises des can-

secrétaire générale tons voisins, iniquité qui ne per-

capital humain
moyens aux personnes qui ont liales, par exemple avec les
la responsabilité d'éducation Vaudois et les Genevois mais,
d'enfants. pour faire des comparaisons

Pour l'heure, nous n'en fiables , il faut prendre l'ensem-
sommes pas là car nous allons ble des salaires et des charges,
devoir nous prononcer, le s, le Valais  ̂

llJS en
23 septembre 2001, sur la revi- matière ^0^  ̂famUiales,
sion de la loi sur les allocations les saJaires sont lus bas
familiales aux salaries. Un oui a chez nos vdsins les Vaudois et
cette revision nous donne une les ^^^ et a paie molns de
réelle occasion de soutenir les ch en œ j conceme k
charges de famille dont le rte de salaire maladie.
pouvoir d achat a subi une éro-
sion, ces dernières années, en Au résultat final , le Valais
leur accordant une augmenta- est tout a fait concurrentiel et il
tion de 50 francs par mois des lui reste même une certaine
allocations familiales. marge.

En matière de coût, il est Cette révision des alloca-
important de souligner que nons familiales, qui va occa-
cette augmentation est tout à sionner en moyenne 0,3%
fait supportable pour l'écono- d'augmentation de la charge
mie et ne va absolument pas patronale, est dérisoire compa-
pénaliser les entreprises qui rée au coût salarial, charges so-
sont en concurrence sur des ciaieS comprises, de 75 à
marchés intercantonaux. 80 francs de l'heure, facturé en

Il est vrai qu'il existe une heures de régies par les em-
différence de charge patronale payeurs. Bernard Tissières
au niveau des allocations fami- Saint-Léonard

laisan ont décidé de refuser la
loi sur la révision des allocations
familiales et invitent les sympa-
thisants du parti et le peuple va-
laisan à s'opposer de manière
forte à l'introduction de cette
loi.
Les raisons:
- augmentation des charges so-
ciales de 40 millions de francs ,
tant pour les employés (+0,3%),
que pour les employeurs (en
moyenne +0.5%);
- système antisocial d'une ré-
partition inéquitable des alloca-
tions familiales, basée sur le
principe de l'arrosoir;

valaisanne, notamment par une
iniquité des charges sociales par

mettra plus aux entreprises de
notre canton d'être concurren-
tielles;
- les allocations familiales valai-
sannes sont déjà les plus élevées
de Suisse (+40% de la moyenne
suisse).

Le Parti radical-démocrati-
que valaisan est favorable à un
système d'allocations familiales
basé sur une répartition des ai-
des selon le revenu. Cette ma-
nière de faire permettrait d'aider
les familles disposant d'un reve-
nu faible à moyen et éviterait de
pénaliser l'économie valaisanne
par de nouvelles taxes. En cas de
refus de cette loi par le peuple,
le Parti radical-démocratique
valaisan réactivera le postulat
qu'il avait déposé devant le
Grand Conseil pour un projet de
révision juste et équitable.

Pour le PRDV, le président
Gilbert Tornare

¦ Le 23 septembre prochain , le
peuple valaisan devra se pro-
noncer sur une augmentation
minimum de 50 francs en faveur
du budget mensuel des familles.

Un montant insignifiant de
prime abord mais qui revêt une
importance capitale lorsque cel-
le-ci illustre la volonté de notre
canton et de sa population.

Nos élus politiques l'ont
très bien compris et se sont - à
l'exception de quelques-uns, is-
sus de milieux stériles à tout
progrès social - tous mobilisés
pour démontrer que le Valais a
foi en son avenir et veut le pren-
dre en main.

La pérennité de chaque so-
ciété humaine repose sur sa vo-
lonté de favoriser la jeune géné-
ration et de veiller à son perpé-
tuel renouvellement. Dans une
optique de développement du-
rable, nous sommes de plus en
plus sensibilisés aux problèmes
de l'environnement, d'une meil-
leure utilisation de nos ressour-
ces et du recyclage de nos dé-
chets.

Ce renouveau des mentali-
tés s'est imposé dans tous les
milieux, même les plus libéraux,
comme une sage précaution
pour garantir notre avenir com-
mun.

Mais alors, pourquoi? Si no-
tre société n'est même plus ca-
pable de reconnaître la valeur
d'une naissance et de favoriser,
à n'importe quel prix, les famil-
les ayant encore conscience de
leur grande responsabilité en-
vers la collectivité.

Serions-nous tous devenus
assez pingres pour nous laisser
bercer par les discours alarmis-
tes de certains milieux patro-
naux bien plus préoccupés d'un
maigre profit à court terme que
de l'intérêt général?

Pour ma part , j 'ai confiance
en la population de notre can-
ton qui, j 'en suis persuadé, sau-
ra une fois de plus montrer
l'exemple en matière d'alloca-
tions familiales et ainsi démon-
trer sa volonté de prendre ses
responsabilités face aux aînés,
de corriger notre courbe démo-
graphique, de garantir notre AVS
et d'aider le Valais à promouvoir
son avenir en soutenant encore
mieux ses familles.

Une seule alternative s'offre
donc raisonnablement à nous le
23 septembre prochain: dire
OUI à l'augmentation des allo-
cations familiales.

François Thune
Martigny

Priorité à la famille
¦ h se dégage, dans notre
pays, une majorité tous azi-
muts pour soutenir la famille,
pour élaborer une véritable po-
litique familiale, pour dénoncer
les atteintes à la vie.

La famille, cellule de base
de la société, est-elle à ce point
ébranlée? Le constat est certai-
nement vérifié et il suffit d'en-
tendre le désappointement des
professeurs des cycles d'orien-
tation qui nous font part de la
dérive de plus en plus pronon-
cée de jeunes complètement
perturbés, insécurisés et man-
quant de points de repères et
de valeurs. Il y a même de

Décevant !
¦ La confiance que nous avons
mise dans nos élus cantonaux
est encore une fois bafouée!

En effet , les citoyens ne
peuvent que se sentir floués ,
alors que le Grand Conseil avait
décodé au printemps d'aug-
menter de 50 francs le revenu
familial par le biais des alloca-
tions familiales au 1er janvier
2002.

Voilà qu 'une minorité de
députés - associés à quelques
patrons - contestent sa décision
en programmant une votation
populaire le 23 septembre 2001!
Une poignée de contestataires,
dressés contre la majorité du
Grand Conseil , risque de faire
capoter le projet d'amélioration
du niveau de vie des familles.

nombreux patrons qui baissent
les bras dans la formation des
apprentis qui, selon eux, man-
quent de motivation et sont
restés des enfants. A qui la
faute?

L'éducation des enfants
commence sans aucun doute à
la naissance jusqu'au-delà de
l'adolescence. Il est donc indis-
pensable de donner les moyens
et du temps aux parents. Pour
des questions bassement maté-
rielles, les époux doivent se
mettre à travailler et la maison
est vide. Où se trouvent les en-
fants? L'économie a fait en sor-
te qu 'un seul salaire familial ne

Quels que soient leurs argu-
ments, rien ne pourra jamais
justifier le refus de donner une
bouffée d'oxygène à tous les
foyers valaisans qui ont bien du
mal à boucler leurs fins de mois.
L'augmentation minime de
50 francs mensuelle est actuelle-
ment une nécessité absolue,
lorsque l'on sait que le Valais fant , mais instaure un nom très vont voir leurs cotisations aug-
traîne, depuis des années, en barbare qu 'est la surcompensa- menter quelque peu, ce sont
queue de peloton en ce qui con- tion entre les caisses d'alloca- celles des cafés-restaurants, des
cerne les salaires qu 'il pratique, tions familiales. Cela signifie magasins, des coiffeurs , vous sa-
Si nous sommes montrés du simplement que les coûts et les Vez, ces établissements qui
doigt pour notre politique sala- bénéfices seront partagés entre pajent le moins bien leur per-
riale, sachons au moins nous les caisses. sonnel, en majorité féminin,
montrer les meilleurs quant à Dans la pratique, les caisses
notre politique familiale.

C'est pourquoi , je vous inci-
te vivement à voter OUI à la vo-
tation du 23 septembre 2001.

Jean-Michel Mounir

suffit plus et elle s'en mord les
doigts; les jeunes rejettent le
système en place et ils ont bien
raison. L'échec complet du li-
béralisme à tout prix est déjà
programmé et nous allons re-
venir rapidement aux vraies
sources.

Lorsqu'on informe certains
de nos interlocuteurs que la Nous avons le devoir de
venue d'un enfant diminue de prendre des mesures sociales
25% le revenu familial et de en faveur de la famille, mesu-
17% supplémentaire pour le res qui découlent ni de la cha-
deuxième, on nous écoute po- rite ni de l'assisatnce mais de la
liment et on finit par répondre solidarité envers celles et ceux
que les allocations familiales en qui en ont besoin.
Valais sont les plus hautes de Je vous invite par consé-
Suisse. Bande d'hypocrites! Ils qient à voter oui le 23 septem-
se gardent de préciser que les bre prochain en vue d'une
salaires en Valais sont les plus amélioration des allocations fa-
bas de Suisse. miliales en Valais dès le 1er

L'initiative des Syndicats

Oui pour l'artisanat
¦ Le contre-projet soumis en
votation le 23 septembre 2001
prévoit non seulement une aug-
mentation de 50 francs par en-

d'allocations familiales de la Voilà une réalité: ceux qui
construction et de l'artisanat, disent le contraire trompent le
donc celles qui facturent les co- peuple et les membres de leurs
tisations les plus élevées aux en- associations! Bertrand Zufferey
treprises, notamment les caisses Uvrier

chrétiens, qui a abouti vers un
contre-projet satisfaisant du
Parlement cantonal, corrige
quelque peu cette anomalie et
vient en aide à la famille. Une
augmentation du montant des
allocations familiales actuelles
de l'ordre de 25% est supporta-
ble pour l'économie en général
et sera la bienvenue.

janvier 2002. Fernand Boisset
Fully

du Bureau des métiers et de
l'Association valaisanne des en-
trepreneurs, vont pouvoir bais-
ser leurs taux. Quant à celles qui

Joël Delacrétaz

La voie de la raison

Appel syndical
¦ Les patrons le disent: le Va- der
lais, champion suisse des alloca-
tions familiales. Mais ou en est-
on pour les salaires? De loin pas
premier. Les familles ont un ur-
gent besoin de cette hausse.
Quand on lit, dans les études, ce
que coûte un enfant jusqu 'à
20 ans - environ 17 000 francs
par année - on se demande
vraiment comment les familles
peuvent vivre décemment. Nous
avons un devoir moral de les ai-

II ne faut pas oublier que
tous les salariés participent au
financement proportionnelle-
ment à son salaire. Cette partici-
pation introduit une solidarité
en faveur des familles. Alors,
soyons unis et allons voter en
faveur de cette loi.

Christian Roduit
vice-président

de l'Union syndicale valaisanne

Oui au partage
¦ Ces derniers temps, en Valais,
une forte pression se dégage.
Certaines grandes nuques des
partis libéraux, radicaux et asso-
ciations patronales refusent sans
scrupules la nouvelle loi propo-
sée par le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil.

Nos familles ont besoin de
cet appoint financier afin d'allé-
ger du moins les charges qui
sont de plus en plus lourdes
dans le budget familial. Une
étude publiée en 1998 estime le
coût d'un enfant jusqu 'à 20 ans
à environ 320 000 francs. Pour
un ménage disposant d'un reve-
nu moyen, avec l'instauration de
la nouvelle loi, les allocations ne
couvriraient que 20% des dé-
penses d'une famille avec un

enfant. La nouvelle loi favorise
non seulement les salariés mais
aussi certains patrons, par
exemple dans le secteur de l'ar-
tisanat et du bâtiment, où le
taux de cotisation le plus haut
par une surcompensation par-
tielle, c'est-à-dire que les alloca-
tions familiales dont le taux de
financement est supérieur au
taux moyen recevront des sub-
ventions. Celles dont le taux de
financement est inférieur au
taux moyen verseront des con-
tributions. J'invite toutes les Va-
laisannes et tous les Valaisans à
glisser dans l'urne, le 23 septem-
bre prochain, un grand OUI
pour le bien des familles.

Bruno De Cristofaro
Martigny

Appui
socialiste

Charles-Marie Michellod

¦ Le comité cantonal du Parti
socialiste du Valais romand a
décidé un oui unanime à l' aug-
mentation des allocations fa-
miliales.
Parce que:
- au contraire des milieux pa-
tronaux, nous voulons étendre
l'Etat social dans notre canton;
- la mission de la famille vis-à-
vis de la société mérite d'être
tangiblement reconnue;
- la plupart des familles ont
besoin d'être financièrement
soutenues;
- la solidarité et la mutualité
entre les diverses couches de la
population doivent être déve-
loppées. Le président

Le secrétaire



La auerre autrement
¦ Les so-

*"V ciétés occi-
dentales
avaient beau
être pré-

^ ^ 
¦ venues con-

tre le terro-
risme pour

Guy Ducret en avoir su-
bi les effets

sous diverses formes, les coups
qui ont touché les Etats-Unis au
cœur, mardi dernier, ont ébran-
lé pour longtemps nos sociétés.
Elles ont dévoilé notre fragilité
face à quelques fanatiques prêts
à se sacrifier pour arriver à leur
fin. L'opération a dû être lon-
guement conçue et mise sur
pied, préparée et coordonnée
avec une grande minutie et elle
a nécessairement bénéficié de
complicités multiples. Elle est le
fait d'un état-major compétent,
déterminé et très discipliné. Af-
firmer que nous sommes en
présence d'un nouveau Pearl
Harbor est une image tentante
qui conduit cependant à une
fausse symétrie. L'attaque sur-
prise du Japon sur Hawaï, le 7
décembre 1941, était le fait d'un
empire militaire déjà engagé
dans le deuxième conflit mon-
dial. Mis à part le caractère scé-
lérat et infâme porté à l'impro-
viste contre l'Amérique, le cadre
était classique. Les opérations
meurtrières du 11 septembre

sont inédites; elles constituent
bien un acte de guerre mais une
guerre d'un autre type, ponc-
tuelle et dont l'agresseur n'est
pas identifié.

Suites et conséquences
Dans un débat télévisé, quel-
ques commentateurs se de-
mandaient si le monde n'allait
pas vers la troisième guerre
mondiale. Une telle proposi-
tion ne doit pas être retenue
dans le contexte actuel car elle
présuppose l'affrontement en-
tre deux ou plusieurs centres
stratégiques, des Etats mobili-
sés à une très large échelle et
disposant d'arsenaux considé-
rables. Une guerre entre l'Occi-
dent et l'Islam? Là aussi, il faut
rester prudent. Il serait en effet
faux et irresponsable de propo-
ser des polarisations et des
amalgames. Il est important de
distinguer entre le terrorisme
qui se réclame de l'Islam, le
monde arabe dans toute sa di-
versité et le monde islamique,
qui s'étend du Maroc à l'Indo-
nésie, en passant par la Tur-
quie et le Bangladesh.

Parmi les suites prévisibles
du 11 septembre, il faut s'at-
tendre à une mobilisation et à
une solidarité de l'ensemble
des Etats-Unis, comme cela a
été le cas chaque fois que ce
grand pays s'est senti menacé

ou qu 'il a été confronté à une
épreuve nationale. Cette capa-
cité à s'unir, en oubliant les
appartenances politiques, les
sensibilités sociales ou raciales,
les Etats-Unis l'ont démontré
dans leur histoire récente de
façon exemplaire. L'Amérique,
ne l'oublions pas, est une idée
préconçue par les premiers im-
migrants et relayée par les pè-
res fondateurs. Elle s'est vou-
lue, pendant des générations,
le pays d'accueil des nouveaux
arrivants, le havre où ils al-
laient pouvoù réaliser leurs rê-
ves, l'arche de Noé protégée
des turpitudes du monde exté-
rieur. Or, aujourd'hui, l'arche
de Noé a été touchée à l'inté-
rieur, dans ces symboles maté-
riels que sont l'armée et la fi-
nance; elle est fragilisée , com-
me le sont les démocraties oc-
cidentales.

Pourtant, même si les res-
ponsables de ces attentats ne
peuvent pas être identifiés , il
n 'est guère concevable que des
opérations terroristes d'une
telle ampleur puissent avoir
lieu régulièrement. La logisti-
que nécessaire ne s'improvise
pas.

Il n'empêche qu'à l'avenir,
les relations internationales se-
ront marquées par la tragédie
du 11 septembre; mais, préten-
dre que la planète entière par-

tage le sort de l'Amérique relè-
ve d'une vision ethnocentrique,
occidentale. La solidarité trans-
adantique est réelle, celle de la
Russie envers les Etats-Unis est
relative; le peuple chinois reste
distant et le Tiers Monde large-
ment indifférent. On ne peut
pas attendre d'un milliard d'af-
famés qu 'ils s'émeuvent outre
mesure de la destruction du
World Trade Center.

Pourquoi ce carnage
Dans les innombrables débats
et commentaires que les évé-
nements meurtriers ont susci-
tés, peu de gens ont posé cette
question et moins encore y ont
répondu.

Les objectifs visés sont em-

blématiques par excellence: le
World Trade Center et Wall
Street à ses pieds sont le sym-
bole de la plus puissante éco-
nomie du monde; le Pentagone
représente la plus grande force
militaire de l'Histoire, il dispo-
se du plus gros budget militaire
et du plus grand arsenal nu-
cléaire, représentant 5700 char-
ges.

Ce sont les symboles qui
ont été touchés. Mais pourquoi
l'Amérique? Probablement par-
ce que seule superpuissance
restante, elle est exposée. Parce
que cette superpuissance a
laissé tomber le processus de
paix au Proche-Orient, n'a pas
fait aboutir les accords d'Oslo
mais poursuit une rigueur in-

fanticide envers le peuple ira-
quien, dix ans après la fin du
conflit. Parce que «la solidarité
sans faille» entre M. Sharon et
les dirigeants américains a ali-
menté le dépit du monde ara-
be; elle a nourri le désespoir et
la peur chez les Palestiniens. La
peur, l'Occident l'inspire d'ail-
leurs aussi par l'exemple de sa
société arrogante et de ses
mœurs libertaires. Aujourd'hui ,
des fanatiques implacables s'en
nourrissent. Un dirigeant arabe
me disait déjà naguère: «Nous
n 'avons p lus d'espoir, le lobby
juif aux Etats-Unis tient en
laisse la classe politique améri-
caine; il ne nous reste qu 'à su-
bir le mépris de l 'Occident.» En
étant le premier à décréter le
12 septembre jour de deuil na-
tional, M. Sharon a au fond
confirmé la connivence singu-
lière entre son pays et les
Etats-Unis, connivence que les
terroristes ont aussi visée.

Les auteurs des attentats
seront peut-être démasqués et
punis et Dieu sait s'ils le méri-
tent. Cependant, aussi long-
temps que la détresse des uns
et la misère des autres ne se-
ront pas entendues, il faudra
que l'Occident soit prudent
avec les symboles de son pou-
voir et les signes extérieurs,
ostentatoires, de sa richesse.

Guy Ducrey

Le journal
«Parole aux jeunes» est là !

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Ce  

projet a été conçu
et mis sur pied grâce
à la collaboration des
trois agences na-
tionales, à savoir: In-

foAlp-Valais, InfoAlp-Aoste et
Alplnfo-France , sans oublier le
précieux apport de M. Stéphane
Dayer, délégué Ecoles-Econo-
mie du Département de l'éduca-
tion , de la culture et des sports
île l'Etat du Valais, et de
Mme Bosonin, directrice de
l'Institut régional de l'éducation
île la Vallée d'Aoste. Ce projet a
également bénéficié de la colla-
boration de Mme Patrizia Gui-
diardaz, journaliste d'Aoste.

L'avenir en point de mire
N'ous voilà! Comme promis ,
¦-p-Info n 'a pas chômé durant
ce bel été. La rubrique Parole
aux Jeunes tant attendue est
désormais sur les starting-
olocks. Le concept a été pré-
senté en Italie, en France et na-
turellement en Valais (Suisse)
aux instances intéressées. Ces
dernières ont trouvé un réel in-
térêt à soutenir cette initiative.
Dès lors , nous avons créé sur
notre journal électronique un
ty;o et un espace spécialement
rêservés au journal alimenté
Par les jeunes. Ce dernier pré-
dit actuellement un lien avec
« rubrique Dossiers où l'on
Pourra télécharger les informa-

tions et les conditions cadres
ainsi que les formulaires
d'inscription pour participer à
cette fabuleuse opération. En
Valais, cette belle aventure sera
pilotée, pour le moment, par
des classes d'étudiants âgés de
15 à 20 ans, réparties dans les
quatre coins romands de ce
canton. Les responsables
d'Alp-Info souhaitent que tout
un courant de jeunes se calque
ensuite sur ce tracé. Créer un
tissu relationnel entre cette
jeunesse de proximité interna-
tionale est un challenge très
important pour l'avenir com-
mun de ces régions transfron-
talières auxquelles on souhaite
un développement durable.

Une réflexion importante
Nous vivons une époque très
controversée et riche en con-
tradictions où il devient diffici-
le de trouver des solutions
équilibrées. Dans cette société
marquée par les excès et les ca-
rences, les médias relatent cha-
que jour des faits, le plus sou-
vent imprégnés par la violence
et l'intolérance. L'égoïsme hu-
main joue un rôle important
dans ces drames. En ce monde
un peu fou, c'est surtout la jeu-
nesse qui se révolte, parfois à
juste titre, contre la globalisa-
tion et la société de consom-
mation mais elle se laisse en

Mme Bosonin, directrice de l'Institut régional de l'éducation de la
Vallée d'Aoste, en compagnie de Gianpaolo Charrere, journaliste
d'AlpInfo-Aoste, et de Stéphane Dayer, délégué Ecole-Economie du
Département de l'éducation, de la culture et des sports de l'Etat du
Valais (à droite).

même temps facilement acca-
parer par les «dieux du ballon»
ou les stars du show business
qui font partie de ce marché
global axé sur un libéralisme
sauvage. Il est évident qu 'il faut
essayer de sensibiliser et de fai-
re réfléchir les jeunes, entre
eux, à ces problèmes de société
car l'avenir est dans leurs
mains.

Le but recherché
Voilà pourquoi Alp-Info essaye
de leur ouvrir des portes afin
de leur offrir une scène inter-
nationale de dialogue tout en
sachant qu 'il ne s'agit-là que
d'une goutte d'eau dans
l'océan. Mais nous faisons nô-

Idd

tre la citation de Mère Teresa
de Calcutta: «L'océan avait be-
soin de ma goutte d'eau.» C'est
vrai! Il faut y croire! Tout en
réalisant que nous ne pouvons
pas changer à nous seuls le
monde, nous pouvons contri-
buer à le rendre meilleur. C'est
donc une philosophie élémen-
taire qui nous a conduits à
cette ouverture que, d'ores et
déjà, nous souhaitons pleine
d'intérêts à tous les niveaux.
Cela dans le but de donner à la
jeunesse, et en conséquence à
notre monde , un avenir meil-
leur. En attendant , allez donc
tout de suite consulter notre
journal électronique www.alp-
info.ch où vous trouverez.

comme énoncé ci-dessus, l'in-
formation complète à ce su-
jet. Marco Patruno

Economie
Val d'Aoste: pas de crach éco-
nomique dans la vallée malgré
la fermeture du tunnel du
Mont-Blanc.
Selon les données fournies par
une étude financée par les
fonds Interreg, la Vallée d'Aos-
te n'a pas subi de dommages
économiques importants suite
à la fermeture de la galerie de
cette importante voie de com-
munication internationale.
D'après le président du Gou-
vernement, M. Dino Viérin, «A
court terme, la vallée a pu faire
face à cette situation. Toutefois,
à long terme, des problèmes
pourraient surgir.»

Société
Turin: échange de données mé-
téorologiques entre les régions
du Piémont et de la Vallée
d'Aoste.
C'est l'objectif d'une conven-
tion passée entre ces deux ré-
gions pour les alertes de la
protection civile. «Les consé-
quences des terribles intempé-
ries ont rendu de p lus en p lus
déterminant l 'apport de systè-
mes de prévision et de moni-
teurs hydrométéorologiques,
surtout en ce qui concerne l'ob-

tention de données en temps
réel. Cela pour permettre leur
élaboration et leur immédiate
diffusion à toutes les personnes
engagées dans les diverses p ha-
ses de prévision et de gestion
des situations d'urgence.»

Transports / Viabilité
Bruxelles: selon M. Caveri: «La
même sensibilité que celle dé-
montrée à la zone frontière
avec l'Autriche est nécessaire
aux tunnels du Mont-Blanc et
de Fréjus».
Intervention de l'eurodéputé
valdôtain au cours d'une dé-
claration de vote au Parlement
européen relative à la discus-
sion de certains aspects de la
réglementation des «éco-
points» pour les poids lourds
en Autriche. Il a rappelé que
pour les tunnels du Mont-
Blanc et de Fréjus «Il manque
les mesures, acceptées par
Bruxelles, qui f ixent les règles
de limitation du trafic des
poids lourds. Ce but doit être
poursuivi avec des normes na-
tionales concordées entre l 'Ita-
lie et la France, d'entente avec
les communautés locales.»

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 www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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Métal jaune... valeur refuge?
¦ Après son important rebond d'environ 10%, suite à l'at- ¦ geait de 5,33% à 4158.55 à
taque terroriste de mardi passé, l'once d'or repart en forte 18 heures et le CAC 40 a passé au-dessous de la barre des
hausse sur les marchés mondiaux, après deux jours de sta- 4000 et a clôturé à 3909.49 en baisse de 4,96%.
bilisation. Le métal jaune a engrangé 13.50 dollars durant Toutefois les dernières rumeurs laisseraient présager, pour
la journée et s'est traité à Zurich à 292.50 dollars à son des raisons techniques, un report de l'ouverture des bour-
plus haut. La barrière des 300 dollars l'once reste toutefois ses américaines, prévue initialement lundi,
un obstacle psychologique important. Le dollar est tombé au plus bas depuis sept mois contre
Selon certains analystes, les traders sont encore sous le francs suisses. Les opérateurs cherchent un refuge après la
choc de l'émotion et n'ont pas pris conscience des consé- menace des talibans de venger toute attaque américaine
quences, en terme de sécurité mondiale, des attentats de en Afganistan. Si celle-ci devait se concrétiser, elle engen-
New York. Au vu de toutes ces incertitudes, l'or jouera-t-il drerait un effet très défavorable sur l'économie mondiale,
à nouveau son rôle de valeur refuge? Du côté de l'économie suisse, Zurich Financial Services re-
Une réouverture de Wall Street fortement baissière est anti- 9a9ne en matinée une Partie du terrain Perdu ces dernières
cipée. Cela a affecté toutes les places financières. Le SMI a semaines, et s'est traitée au plus haut à
terminé en baisse de 4,73% à 6528.30 points, le DAX pion- 389 fr - 50-

Le titre a profité de la confirmation officielle de négocia-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ tions avancées avec la Deutsche Bank pour la vente de ses
activités de gestion de fortune aux Etats-Unis. Zurich Scud-

¦p̂ ^T^P̂ ^̂ WW^rJIW ^P̂ ^̂ ^̂ B der Investments serait vendue au groupe bancaire en

\ W* A ̂ ^2^Utf L̂ jj^2^̂ ^̂ ^ Û ^J échange des 
participations 

de ce dernier dans différentes

 ̂ l̂ R̂ ^̂ T^̂ ^ i 
assurances en Allemagne. Si l'accord devait se concrétiser,

^̂ ^̂ ^̂ LJUQJIJBB|1BM '' pourrait permettre à la Zurich d'entamer une convales-
^̂ 9 ^̂ m cence.

19919 !•_____ Cependant, des incertitudes subsistent après le drame du
¦M_£liilB?__V-C -__l 11 septembre aux Etats-Unis. Les coûts des dégâts ris-

quent, en effet, d'être très élevés pour l'ensemble des assu-
rances. Nadia Travelletti

^K_____> I Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Cicorel N 30.09 Terra Trust I -34.24
Biomarin Pharma 19.39 Pragmatica P -23.75
A. Hiestand Hold. N 6.18 Perrot Duval BP -16.66
Unilabs P 5.71 Oridion Sys N -14.89
Michelin P 5.08 Card Guard N -14.34
Kaba HId N 4.74 Bossard P -13.51
Netinvest N 4.68 BB Hitech P -13.51
Getaz Romang N 4.47 4M Technologies N -12.50
Victoria-Jungfrau N 3.60 Alcopor Hold. N -12.50
Eichhof N 2.79 Modex Therap. -12.14

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.97 2.91 2.88 2.78 2.66
EUR Euro 4.21 4.03 3.99 3.89 3.74
USD Dollar US 3.35 3.12 3.03 3.00 3.01
GBP Livre Sterling 4.82 4.69 4.63 4.69 4.57
JPY Yen 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04

T Al i  w ¦ ir_ _-_r_

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.97 2.85 2.79
4.15 3.98 3.82
3.15 3.08 3.13

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 3.07 2.99
EUR Euro 4.27 4.18
USD Dollar US 3.49 3.29
GBP Livre Sterling 4.96 4.85
JPY Yen 0.05 0.05

4.79 4.68 4.69
0.05 0.07 0.09

EURO 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Indices Fonds de placement Bourses étrangères

"•9 14"9 
»n/ c ¦ 149 13'9 149 1« "¦'

S? S S EÏÏSEL PARIS (Euro) NEW YORK
DAX 4392.4 4115.98 ,. . .,. ,_., Acc°r SA 30.35 27.55 ($US)
CAC 40 4113.87 3909.49 Swissca Valca 254 AGF 482 48.75
FTSE100 4943.6 4755.7 'Swissca Portf. Fd Income 118.24 Alcatel 12.9 12.65 ™™' «"* °
AEX 459.86 426.5 'Swissca Portf. Fd Yield 135.03 Altran Techn. 41 37 ™ma lnc- «¦«

IBEX 35 7338.7 6911.8 'Swissca Portf. Fd Balanced 153.51 Axa 21.95 20.6 ."" ™1
Stoxx SO 3282.99 3098.21 "Swissca Portf. Fd Growth 187.87 BNP-Paribas 92 89.3 ' , , "° "
Euro StoxxSO 3293.82 3094.53 -Swissca Portf. Fd Equity 221.4 Camf°uf 50-5 <8-6 Amexco 35 01

STPIOO K S •**»'-». H Mtad 96.64 °T™ ] "* |« Amrcorp. 297

«mp g* 0 « MM Fund CHF 137,49 £ 
«« '« Anheuser-Bush 43.95

Nikkei 225 9613.09 10008.89 'Swissca MM Fund USD 1621.04 Hermes Int'l SA 136 124 ?°L
.
T
T . o« n

Hong-Kong HS 9569.21 9655.45 'Swissca MM Fund GBP 1923.63 Lafarge SA 91.75 88 8 7
P 

 ̂ ««
Singapour ST 1438.67 1400.3 'Swissca MM Fund EUR 1733.61 L'Oréal 75 75 70 jfv? '3 ,7 „

'Swissca MM Fund JPY 108077 LVMH 40.81 37.96 Avon pZcts 49
B|llo fLinc 

'Swissca MM Fond CAD 1540.77 Orange SA 6.63 6.4 Bankamerica 57 65 „
DlUe V.nipS -Swissca MM Fund AUD 1442.46 Pmault Print. Red. 127.7 118.2 BankofNY 37 02 0

1*9 1/1Q 'Swissca Bd SFr. 94.7 Saint-Gobain 147.8 140.3 Bank One corp 33.5 0
«o-,,. ,,« ,7Z 'Swissca Bd International 100.05 Sanofi Synthelabo 72.45 69 Baxter 53 32 „
ABB Ltd n 14.25 13.05 ... .rd, Sommer-A bert 56 54.5 m,rlr * n<,L„ ,l m i  „
Adecco n 61.9 59.4 . 

™SSCa nVest™ 1 6 ' 8  Stmicroelectronic 27.2 24.78 «ta 4 46
Bâloise n 131 120 'Swissca Bd Invest USD 1083.62 Sucz.Lyon. Eaux 35J 34, «£ ££
Ciba SC n 101.25 99 -Swissca Bd Invest GBP 1266.79 Téléverbier SA 21.5 21.5 Bu Ion North 2694Clariant n 28.7 26.5 'Swissca Bd invest EUR 125525 Total Fina Elf 154.9 148.2 Ca2lar «

"
CS Group n 54.15 50 'Swissca Bd Invest JPY 116999 Vivendi Universal 46.95 41.32 Chevron corp 917Ems-Chemie Hold 7170 7135 -Swissca Bd Invest CAD 1188.01 cisco 14 47

Sr TOI w 'Swissca Bd Invest AUD 120423 Citigroup 4245 0

Julius Bàr Hold p 473 450 ^issca Bd Invest Int'l 105.02 LONDRES (£STG) OcKM. 49.95

Kudelski p 63.9 59.6 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.57 ^aznœ P.c 3193 3026 ?̂ Zmmn S3 °
Lonza Group n 953 916 'Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.61 BPP|C 550 5355 

Compaq Comp. 10.35 0

Nestlé n 345 338.5 'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.45 British Telecom Pic 369 358 }„ ""> ,!,< °
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298 Daimierchrysler 39

R chemon^ 3389 îSi ""* '*** Ce",ech Gr01Jp 823 ™ Dow ChemL 34.12 0
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P 
m 107 7S "S"̂  North America 186.9 Cgnu Pic 880 826 Dow JonM co. 52.75 0

Seronoo B 1330 1775 'Swissca Austria EUR 71.8 » -» Pic 692 667 Du Pont 3839 0

Su!zer n
P 

M 269 5 "S-sca Emerg.Markets Fd 85.59 "̂'< 
 ̂

™ Eastman Kodak 43.23 0

Surveillance n 207.25 183.25 'Swissca France EUR 31.7 Schemtal 365 5 3497. ^^ '
195 

°Swatch Group n 23.6 22 'Swissca Germany EUR 111.3 T„ p r 
° 

7 JI *"mMobn 41-24 »
Swatch Group p 112.5 108 -Swissca Gold CHF 508.5 SSB m 657 ^"̂  ™ °
Swiss Re n ,46 139.5 -Swissca Gréa, Bmain GBP ,72.8 S,

™ 
350 330 

^ f9\ l
wlsscom n 448 5 43 

'Swi  ̂Green Inves, CHF ,05.5 Ri. Tint. I_ 1110 1037 Genentech u36 „
^? 8T65 77 Ï5 'Sw-ca l-ly EUR 93.1 ^*  ̂ 'B̂  1B5 General  ̂

75.97
UBS AG n 67 95 64, 'Swissca Japan CHF 72.75 Royal Bk of Scotland , 555 1492 General Electric 39.35 0
Unaxis Holding n 148.5 ,35 'Swissca Netherlands EUR 49.9 \aq^'°U l̂, ,J« „J5f General Mills 45.73 0
Zurich F.S. n 360 338 'Swissca Tiger CHF 5335 S

J  ̂
"'» Plc

D|
368
," 

373
," General Motors 51.58 0

'Swssca sleriand 235.65 
Vodato Gro"P Plc ™ '» Gillette 31.2 0

U»-.».». _._~4__£ 'Swissca SmalISMid Caps 187.1 Goldman Sachs 762 0
Nouveau marche .<„««„ «,, ,fi, Good>ear 22-92 °Swissca Ifca 261 AMSTERDAM Halliburton 28.73 0

13.9 14.9 'Swssca Lux Fd Commun,. 231.46 
fc,

'Z\ ™ 
Heinz H.J. 45.51 0

Actelion n 38 38 'Swissca Lux Fd Energy 534.53 ICUFO; Hewl.-Packard 17.89 0
BioMarin Pharma 16.5 19.7 'Swissca Lux Fd Finance 485.86 ABN Amro NV 18.03 15.9 Home Depot 40.55 0
Card Guard n 39.4 33.75 "Swissca Lux Fd Health 57325 Aegon NV 26.98 24.41 Homestake 8.43 0
Crealogix n 37 35 'Swissca Lux Fd Leisure 363.16 Akzo Nobel NV 43.79 42.8 Honeywell 35.7 0
Day Interactive n 9 8.6 -Swissca Lux Fd Technology 21183 AhoId NV 30.62 29.29 Humana inc 11.35 0
e-centives n 1.16 1.18 «Swissca Lux Fd Deka-TeleM 58 38 Bolswessanen NV 8.9 8.5 IBM 96.47 0
EMTS Tech. p 54.75 55 , , H M H C  c «î Elsevier NV 12-8 ,U1 lntel 26-07 »
Jomed p 28 27 

Sma an M, Caps Europe 85.1 Fort|s Bank 265 „ |nw pape[ 3JM Q
4M Tech, n 4 3.5 Small and Mid Caps Japan 8847 |NG Groep NV 28.14 25.75 m Indus. 4431 0
Modex Thera. n 4.53 3.98 Small and Mid Caps America 99.03 KPN NV 3.16 2.73 Johns. 8, Johns. 55.62 0
Oridion Systems n 6.58 5.6 Dekateam Biotedi EUR 26.73 Qiagen NV 17.25 17.05 JP Morgan Chase 3726 0
Pragmatica p 4 3.05 Deka Internet EUR 10.57 Philips Electr. NV 22.5 19.53 Kellog 32.13 0
SHLTelemed. n 11.15 11.1 Deka Logistik TF EUR 2694 Royal Dutch Pétrel. 57.15 54.6 Kimberly-Clark 64 ù
Swissfirst p 158 154.5 TPG NV 19.54 17.4 King Pharma 4,32 .
Swissquote n 2235 21 Crédit Suisse Unilever NV 65.65 62.65 K'Mart 9.13 0
Think Tools p ,5 14 >-'™'i JUisse Vedior NV ,0.3 ,0.05 Lilly(Eli) 77.2 0

CS PF (Lux) Balanced CHF ,51.92 Litton Industries 80.03 0

^^^^^^^^^^^^ 
CS PF (Lux) Growth CHF ,50.47 McGraw-Hill 54.88 0

Small and mid caps cs BF auxi Eum A EUR ,12.47 FRANCFORT E"*, J6-' "
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.75 /p,,P„\ Memll Lynch 46.55

13.9 14.9 CS BF (Lux) USD A USD 1115.61 ^
tUr

°' ÎJ£?'*
tn,p 
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58 

î
Affichage n 645 646 CS EF (Lux) USA B USD 656.41 Adidas-Salomon AG 65.7 61.8 MMM 022

Agie Charmilles n 134.75 128.75 cS EF Japan JPY 5346 ?" 
23 2 " ' 6

"
Ascom n 10 32 45 30 Avenus 75.3 71.5 repsiLo 4b._f u

Bachem n B- 71 70 25 
« EF Swss Blue Chips CHF 164.76 BASFAG 4015 „A Pfizer 38.17

Barry Callebaut n 174 165 CS EF Tiger USD 552.39 Bay.Hypo&Vereinsbk 36.4 34 Pharmacia corp 40.15 0

BCVs p 271 271 d CS RE Fd. Interswiss CHF ,74.5 Bayer AG 3,.5 30.25 Philip Morris 48.15 0

Belimo Hold. n 474 475 BMW AG 31 28 Phillips Petr. 58.56 0

Bobst p 2250 2000 Daiïer HentSCh Commercbank AG 21 20 Sara Lee 22.38 0

Bossait! Hold p 37 32 Daimierchrysler AG 37.8 34.9 SBC Comm. 43.43 0

Bucher Holding p ,300 ,300 DH Global Portfolio A CHF ,95.22 Degussa AG 27.5 26.6 Schlumberger 50.36 0

Crelnvest p 392.5 387.5 DH Asian Leaders USD 67.9 Deutsche Bank AG 61.05 57.45 Sears Roebuck 38.78 0

Crossair n 335 320 DH Cyber Fund USD 79391 Deutsche Telekom 15.27 14.94 SPX corp 1103 0
Disetronic n ,100 ,030 DH Samural Portfolio CHF ,82.156 Dresdner Bank AG 38.45 38 TeMC0 70-43
Distefora Hold p 88.5 85 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF ,66.279 E.on AG 55.8 54.5 Texas Instr. 28.6,
Edipresse p 435 440 DH Swiss Leaders CHF 77.285 EPc°s AG 36  ̂ "a! 3°

„
82 °

Elma Electra. n 180 180 nuirc i _>___ w _ K_ i a» ... Kugelfischer AG ,0.8 ,0.85 ""«P 10.6 0
Fischer n 320 31, 

DH us Lealters UJD 94.14 
^^  ̂  ̂ United Tech. 662 „

Forbo n 510 520 MBC ManAG 21 21 Venator group 16.61 0
Galenica n -A- 271 260.5 d Ut" MannesmannAG 204 204 Verizon Comm. 50.7 0
Galenica n -B- ,307 ,300 UBS (CH) BF-Hiqh Yield CHF 0 Métro AG 39.25 38.05 Viacom _• 37.7 0
Geberit n 366 357 IIR,,. .„. ,„., „„., rHF - n Mûnchner Rûckver. 252.5 246 Walt Disney 23.58 0
Hero p 22, 215 "* ""^

*™
aL

™" SAP AG 1173 111 Waste Manag. 29.75
Jelmoli p 1950 1880 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 0 

sd)ering AG 55 45 55 Weyerhaeuser 5323 0
Kaba Holding n 305.5 320 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 158,25 siemens AG 45.2 43 Xerox 9.05 0
Kuoni n 306.5 278 UBS (lux) Bond Fund-CHF A 1,02.96 Thyssen-Krupp AG 12.8 123
Lindt n 9630 9250 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.13 VW 43 40.05
Logitech n 35 32.75 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.74 AUTRES
Michelin p 551 579 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx SO EUR 139.69 ni A/-rr
Môvenpick p 605 605 UBS (LUx) EF-Great Britain GBP 80.49 TOKYO (Yen) •'LAttS
OZ Holding p 127 126 ..„ . . I W M UV I C I I; Ericsson Im 38.4 373
Pargesa Holding p 3600 3600 "„ 

" P 
l n  „ Casio Computer 658 664 NokiaOYj 16.9 15.66

Phonak Hold n 3974 3655 UBS (Lux) EF-USA USD 0 Daiwa Sec. m 923 Norsk Hydr0 asa 371 367
PubliGroupe n 245 245.5 UBS KM Index-Fund CHF 3705.71 Fujitsu Ltd 1128 1146 Vestas Wind Syst 233 225
REG Real Est. n 99.5 99.5 Hitachi 803 824 Novo Nordisk -b- 356 345
Rieter n 397 392 BEC Honda 4350 4300 Telecom Italia 7.244 6.63!
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,£? ,?" Eni 13.591 13.122
iaurer n ib 33 Marui 1337 ,437 Bipop - Carire 2 306 2,07
Schindler n 2200 2200 BEC Thema Fd Divert. C USD 69.0, Mitsub. Tokyo 975000 ,030000 italqas Sta IDW ,0592
Selecta Group n 545 500 d BEC Thema Fd Divert. D USD 69.0, Nec 1172 120o Telefonica ,0 9 ,0„
SIG Holding n 127 125.5 BEC Universal Europe C EUR 2782952 Olympus ,590 ,592
Sika Finanz p 340 340 BEC Universal Europe D EUR 269.000, Sankyo 2265 2235 
Sulzer Medica n 94.5 92 Sanyo 458 490 lu _-_¦-»-¦•*Synthes-Stratec n ,045 1029 Divers Sharp 1041 1079 WiaZOUX
Unigestion ,00 ,00 Sony 4480 4580
Von Roll p 7.5 7.1 Pictet Biotech Fund USD 0 TDK 5500 5850 Valais central Prix par 1001
Walter Meier Hld 1430 1400 Lombard Immunology Fund CHF 530.51 Thoshiba 555 547 3001 à 4500 1 59 60
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¦ BANQUIERS SUISSES
Aide aux familles
L'association suisse des ban-
quiers a décidé d'offrir
500 000 dollars aux familles
des victimes de l'attentat con
tre le World Trade Center, a
annoncé hier à Lugano son
président Georg Krayer. Les
proches des pompiers et poli-
ciers notamment sont concer-
nés.

¦ AGENCE MOODY'S
Risques de récession
limités
L'agence de notation interna-
tionale Moody's a estimé hier
dans un communiqué que les
risques de récession économi-
que mondiale étaient limités
après les attentats survenus
mardi aux Etats-Unis. Ces évé-
nements pourraient cependant
aggraver la situation économi-
que à court terme.

L

'observation du tou-
risme est une pratique
très répandue dans les
pays limitrophes, en
France notamment.

En Suisse, aucune réalisation
d'envergure n'a encore vu le
jour (voir encadré).

C'est pourquoi notre can-
ton a chargé le Centre de re-
cherche de l'Ecole Suisse de
tourisme de Siene (CR-EST),
de créer, de concert avec Valais
Tourisme, un concept pour un
Observatoire cantonal du tou-
risme.

Selon M. Wilk, chef de
projet au CR-EST, l'objectif est
d'en faire un instrument de
marketing qui soutienne, grâce
aux informations concrètes
qu'il fournirait, la planification
courante et la planification
stratégique des prestataires et
des partenaires touristiques.

Lors d'une séance de tra-
vail organisée en juin dernier à
Viège, M. Wilk et le directeur
de l'EST Olivier Chevallaz
avaient insisté sur la nécessité
d'une collaboration de tous les
prestataires du tourisme. Car
l'efficacité de l'Observatoire
dépendra essentiellement de la
récolte des données.

Ce nouvel organisme de
coordination ambitionne d'être
un reflet précis du marché tou-
ristique valaisan. Il ambitionne
d'en donner une photographie
constamment actualisée, selon
ses branches, qui lui permette
d'établir des pronostics et des
prospectives.

L'observatoire se veut éga-
lement un forum accessible

OMC
Conférence en péril
Le directeur général de l'OMC,
Mike Moore, a exprimé hier
son horreur après les attentats
de mardi aux Etats-Unis. Les
préparatifs de la conférence
de l'OMC à Doha continuent
néanmoins et son transfert
dans un autre lieu n'est à ce
stade pas envisagé. La confé-
rence ministérielle de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) doit se dérouler du 9
au 13 novembre à Doha (Qa-
tar). Divers ambassadeurs à
Genève ont confié leur inquié-
tude à la suite des attentats
commis mardi aux Etats-Unis.

BCE ET FED

Coopération inédite
Souvent mises en opposition
dans le passé, la BCE et la Fed
américaine ont engagé une
coopération sans précédent
depuis les attentats pour ras-
surer les marchés. Elle n'abou-
tira toutefois pas forcément à
une baisse de taux concertée,
estiment les analystes. Dès
mardi, peu de temps après
l'effondrement des tours du
World Trade Center à New
York, le président de la Ban-
que centrale européenne
(BCE) Wim Duisenberg prenait
son téléphone pour appeler
son homologue américain
Alan Greenspan, alors en Eu-
rope. «Nous sommes à votre
disposition pour vous aider si
nécessaire», lui dit le Néerlan-
dais, selon un porte-parole de
la BCE. Depuis, les deux insti-
tuts monétaires les plus puis-
sants de la planète sont en
«contact quotidien», ajoute le
porte-parole.

I BOURSES D'EUROPE
En baisse
Les bourses européennes, qui
ont décroché mardi à la suite
des attentats aux Etats-Unis
avant de se stabiliser au cours
des séances suivantes, étaient
en baisse hier à la mi- jour-
née. Elles restent attentistes
avant la réouverture des mar-
chés américains lundi.

I BOURSES ASIATIQUES
En baisse également
Hormis Tokyo et Hong-kong,
les deux principales Bourses
d'Asie, les places financières
de la région ont renoué avec
la baisse hier. Elles ont opéré
sur fond de craintes d'un con-
flit mondial, à la suite des at-
tentats perpétrés mardi aux
Etats-Unis. ATS/AP/AFP

brosse loupe sur
e tourisme cantona

Les critères de constitution d'un Observatoire du tourisme valaisan seront présentés
en juin 2002. Son principal objectif est de fournir un outil

pour l'amélioration de la rentabilité de la branche touristique.

Rolf Wilk, chef du projet «Observatoire du tourisme» pour le Cen-
tre de recherche de l'Ecole suisse du tourisme à Sierre. nf

aux prestataires et aux parte-
naires des organisations faîtiè-
res.

Transparence
des informations
A Viège, cinquante question-
naires furent distribués aux
participants des ateliers de tra-
vail. Sur cette base, les respon-
sables de l'Observatoire de-
vront déterminer les critères
adéquats: nuitées, évolution du
chiffre d'affaires , importance
de l'environnement pour la

clientèle, chiffre d affaires par
employé et par branche, etc.

Les spécialistes de l'Ecole
suisse du tourisme ont égale-
ment demandé, à travers leurs
questionnaires, si leurs parte-
naires étaient prêts à transmet-
tre leurs informations à l'Ob-
servatoire, à quel rythme et
pour quelle périodicité de pu-
blication. «Nous cherchons à
éviter que l'Observatoire ne de-
vienne un outil statistique pur.
Il devrait être un instrument
qui soutienne la dynamique

marketing», précisait M. Wilk.
«Car nos partenaires préfèrent
certainement un instrument
moins précis, mais en mesure
de donner une p hotographie de
la station au début de chaque
mois, à un outil très précis qui
deviendrait opérationnel trop
tard.»

L'objectif est donc de
fournir un support de marke-

ting formé d éléments simples.
C'est la raison pour laquelle
M. Wilk souhaite que cet Ob-
servatoire soit largement ac-
cepté par tous les partenaires
du tourisme.

En France en tout cas, les
observatoires récoltent , sans
grandes difficultés , des don-
nées précises et confidentiel-
les. Pascal Claivaz

SECRETAIRE AMERICAIN AU TRÉSOR

Prévisions de reprise inchangées
¦ Il n'y a pas de changement
dans les prévisions de reprise
prochaine de l'économie améri-
caine dans laquelle il y a toute
raison de garder confiance, a
déclaré hier le secrétaire améri-
cain au Trésor Paul O'Neill. Il
avait articulé le taux de crois-
sance de 2,5 à 3%.Le secrétaire
au Trésor, qui se trouvait au Ja-
pon mardi au moment des at-
tentats commis à New York et
Washington, a toutefois estimé
que la tragédie allait provoquer
«quelques perturbations à court
terme». Il invoque notamment
l'arrêt des transports aériens
pendant quelques jours.

Il a souligné que le marché
sur les obligations d'Etat améri-
caines avait fonctionné norma-

lement jeudi et que cela augu-
rait favorablement de la réou-
verture des marchés boursiers
lundi . «Les prévisions de rebond
pour l'économie américaine res-
tent inchangées et le Trésor
prend des mesures pour mini-
miser l 'impact de cette catastro-
phe sur le système f inancier», a
ajouté M. O'Neill devant la
presse.

Aides aux familles
des victimes
Il a également annoncé des al-
légements fiscaux pour les fa-
milles des victimes des atta-
ques terroristes à New York et à
Washington. «Cet acte démon-
iaque ne peut que renforcer no-
tre résolution à rester l 'écono-
mie la p lus libre et la p lus dy -

namique du monde», a encore
déclaré le secrétaire américain
au Trésor.

Les destructions à New
York sont «horribles et détesta-
bles», a-t-il lancé. Mais «te ac-
tivités économiques américai-
nes ne se situent pas en un seul
endroit, l 'innovation et la pro-
ductivité de notre économie se
retrouvent dans chaque usine,
exploitation agricole, labora-
toire, institution f inancière et
petite entreprise et bureau en
Amérique», a ajouté M. O'Neill.

Il avait indiqué le 5 sep-
tembre que l'économie améri-
caine était sur le chemin de la
reprise et devrait connaître
une croissance d'au moins
2,5% à 3% (en rythme annuel)
en 2002. ATS/AFP

SWISSAIR

Des millions de pertes
¦ Swissair subit de plein fouet
les répercussions des attentats
terroristes aux Etats-Unis. L'an-
nulation de vols depuis mardi
coûte des millions de francs à la
compagnie helvétique. Avec des
réserves déjà inexistantes, le ris-
que de faillite s'amplifie encore.
«Tout est acttiellement possible,
une faillite de Swissair Group
n'est pas à exclure», déclare

Paola Orler, analyste à la Ban-
que du Gothard . Tout dépendra
de la suite des opérations déci-
dée par les Etats-Unis. L'annu-
lation d'une cinquantaine de
vols sur une semaine peuvent
se traduire par des pertes finan-
cières de 5 millions de francs.
Mme Orler chiffre de son côté
les conséquences financières à
plus de 10 millions de francs ,

soulignant les coûts fixes en
personnel et appareils, les dé-
penses supplémentaires pour la
sécurité et celles occasionnées
par la prise en charge des mil-
liers de passagers bloqués. La
compagnie devra aussi faire fa-
ce à une baisse des réservations
ces prochaines semaines, même
si les Etats-Unis ouvrent leur
ciel sans réserves. ATS
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TÉLÉVERBIER

Chiffre d'affaire en hausse
¦ Le chiffre d'affaires de Télé-
verbier pour le 3e trimestre (du
1er mai au 31 juillet 2001) a été
communiqué hier. Il s'élève à
1,4 million d'euros (941 000
francs) contre 0,9 million d'eu-
ros (605 245 francs) pour la mê-
me période de 1999-2000. Il est
à noter que l'activité de la socié-
té étant fortement concentrée
sur le premier semestre, le troi-
sième trimestre est peu signifi-
catif pour l'ensemble du résultat
(l'activité touristique ne reprend

Effectuez vos opérations bancaires
à toute vitesse

Ouvrons la voie
Avec notre service e-Banking, vous effectuez plus rapide-
ment vos opérations bancaires.Votre Banque Raiffeisen
devient alors accessible directement de chez vous ou de
l'endroit de votre choix. Tout ce dont vous avez besoin,
c'est d'un raccordement à Internet. Quant à l' accès à vos
données bancaires, il est totalement sécurisé.

véritablement qu en juillet) . La
hausse de 64% du chiffre d'affai-
res trimestriel par rapport au 3e
trimestre de l'année précédente
provient essentiellement de la
progression importante pour Té-
léverbier des recettes de sa filiale
STA SA qui réalise en sous-trai-
tance la construction de la ligne
du Châble-Les Ruinettes. Télé-
verbier réalisera par conséquent
cette année un chiffre d'affaires
supérieur à celui qui était pré-
vu. VP

RAIFFEISEN
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«Superflu et peu rentable» —*—
¦ EXPO.02

¦ SAINT-GALL

¦ GENEVE

Avant les votations fédérales du 2 décembre, un comité de parlementaires bourgeois
prend position contre la taxation des gains en capital proposée par l'USS.

La  

plupart des parle-
mentaires bourgeois
ne veulent pas enten-
dre parler de nou-
veaux impôts, et en

particulier de la taxe sur les
gains en capital proposée par
l'Union syndicale suisse (USS).
«Cet impôt est superflu , com-
p liqué et peu rentable», ont
souligné hier les responsables
du comité interpartis «Non à
un nouvel impôt» dans l'opti-
que des votations fédérales du
2 décembre prochain.

«Cette taxe nuirait à l 'en-
semble de nos entreprises, et
p lus particulièrement à nos
PME», a déclaré la conseillère
nationale Barbara Polla (Lib.,
GE), qui est également copré-
sidente du comité. Cet impôt
constituerait également une
incitation à ne pas investir -
en particulier dans des entre-
prises de proximité - et aurait
pour conséquence un renché-
rissement du capital en géné-
ral et une raréfaction du capi-
tal propre des PME.

Par ailleurs, les entreprises
innovantes seraient particuliè-
rement touchées par un tel
impôt , selon la parlementaire
genevoise. «Qui serait en effet
motivé à risquer de l'argent
dans des entreprises si un
quart de gains potentiels est
dès le départ destinée aux im-
pôts? », demande-t-elle. «De
manière générale, l 'instaura-
tion d'une taxe sur les gains en
capital est une nouvelle entra-
ve à l'esprit d'entreprise.».

Cet impôt constituerait
également une attaque directe

rassemble près d'un tiers des
Suisses. Selon Barbara Polla,
l'impôt sur la fortune actuelle-
ment en vigueur en Suisse est
«bien p lus adéquat» qu 'un im-
pôt sur les gains en capital.

Argument «trompeur»
Le principal argument de
l'USS, qui affirme que la Suisse
est l'un des seuls pays d'Euro-
pe à ne pas disposer d'un im-
pôt sur les gains en capital est
«trompeur », a souligné le con-
seiller national Félix Walker
(d.c, SG). Il n 'est en effet pas
tenu compte du fait que les
autres pays n'ont pas d'impôt
sur la fortune privée, ou alors
seulement dans certaines con-
ditions.

Par ailleurs, un tel impôt
serait loin de rapporter autant
que ses promoteurs l'imagi-

cettes entre 100 et 400 millions
de francs , alors que l'USS les
chiffrent entre 400 et un mil-
liard. «Pour l'année en cours,
cet impôt ne rapporterait sans
doute presque rien ou se tra-
duirait même par des pertes à
reporter sur les années suivan-
tes.» Par ailleurs, l'initiative
lancée affaiblirait la place éco-
nomique suisse et développe-
rait énormément la bureaucra-
tio ficrolo et _ r .i i lirrnô nnnr ca

130 parlementaires
Le comité «Non à un nouvel
impôt» regroupe environ 130
parlementaires bourgeois.parlementaires bourgeois. r
L'initiative populaire ^^^_^^____^^^^^^^j^^^^^^^^par l'USS et soumise à votation
populaire le 2 décembre de- en capital réalisés sur la fortu- mitant la déduction des pertes.
mande l'imposition des gains ne mobilière privée tout en li- AP

La première pierre
de l'Expoagricole
La première pierre de l'Expo-
agricole a été posée vendredi
sur l'arteplage de Morat.
Cœur de cette exposition, un
forum pouvant accueillir 500
visiteurs verra se succéder
près d'une centaine d'anima-
tions proposées par les socié-
tés agricoles de toute la
Suisse.

Prison ferme pour
insultes à policiers
Deux frères de 23 et 25 ans
ont été condamnés vendredi à
des peines de prison ferme
par le Tribunal de district de
Saint-Gall pour avoir traité des
policiers de «sales poulets».
Les deux hommes possèdent
un casier judiciaire bien rem-
pli. Selon les deux frères qui
ont comparu en justice hier,
les agents de police n'auraient
pas montré leur carte et se se-
raient comportés de façon
agressive. Le tribunal n'a de
toute évidence pas accordé
crédit à leurs propos.

Il fonce
sur les douaniers
Sueurs froides pour des doua-
niers genevois lors d'un con-
trôle volant à Jussy (GE) dans
la nuit de jeudi à vendredi. Un
Français de 21 ans, à bord
d'une voiture volée la même
nuit, n'a pas hésité à lancer
son véhicule sur eux pour for-
cer le barrage. Les gardes-
frontière ont évité de justesse
le bolide. Le délinquant a été
arrêté peu après dans la com-
mune d'Onex. Il a été conduit
à la prison de Champ-Dollon,
a indiqué la police genevoise.

CAMPAGNE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA GRIPPE

Mieux vaut prévenir.
¦ L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a lancé hier
une campagne nationale de pré-
vention de la grippe. D'ici à
2005, 70% des professionnels de
la santé et des groupes à risque
devraient se faire vacciner.

La grippe est la maladie in-
fectieuse la plus mortelle en
Suisse, a indiqué le directeur de
l'OFSP devant la presse réunie à
Berne. Elle tue 400 à 1000 per-
sonnes par an, est responsable
de 1000 à 5000 hospitalisations
et entraîne 100 000 à 300 000
consultations médicales, a pré-
cisé Thomas Zeltner.

La grippe, d'origine virale,
est souvent confondue avec un
banal refroidissement. La cam- Le vaccin injectable contre la grippe est sûr selon Pierre-Alain
pagne doit avant tout sensibili- Raeber de l'OFSP. keystone
ser le public et le personnel mé-
dical à une maladie que l'on , , , . , . . , ,.
sous-estime et que l'on peut ,  ̂couverture du person- cette annee, a indique le direc-
prévenir efficacement par la nel medlcal do,t remédier au teur de l'OFSP. Le fabriquant
vaccination a-t-il dit nsque de contamination: 20% Berna Biotech S.A. attend les

à 30% des personnes infectées résultats d'une étude clinique
Différents groupes cibles ne développent aucun symptô-
F P varrin «.t PffirarP Han, ..n% me mais P6UVent transmettre

à 90% des cas et ce d'autant 'e,. T"5' indi(*ue la b™chu}e

plus que les sujets sont jeunes, d infoimation au public. La
a affirmé le directeur de l'OFSP. vaccination est aussi une affai-
Toutefois, il permet aussi d'évi- re d

f 
?°Mante, a déclare Por-

ter les complications graves re-Alain Raeber de I OFSP.
dues à la grippe dans 50% à Un vaccjn sûr70% des cas, précise la brochu- . . , .  .
re destinée aux médecins. Le vaccln j etable contre la

grippe est sur, a insiste le mé-
La campagne d'informa- decin. Il est toujours constitué

tion vise une amélioration de la des trois souches de virus
couverture vaccinale des grou- ayant le plus circulé dans le
pes à risque: le personnel mé- monde au cours de l'année
dical, les personnes âgées de écoulée. Cette année, les sou-
plus de 65 ans, celles qui souf- ches sont néo-calédonienne,
firent d'une maladie grave et moscovite et sichuanaise a-t-il
celles qui nécessitent un suivi indiqué,
médical régulier ou ont été Le vaccin intranasal Nasal-
hospitalisées dans l'année. flu ne sera pas commercialisé

sur des occurrences de paraly-
sie faciale. Thomas Zeltner es-
père que ce retrait n'aura pas
d'incidence sur la volonté de
vaccination de la population.

Des messages nuancés
Plus de 800 000 brochures et
affiches sont prévues pour la
campagne à laquelle la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH) est associée. Les slogans
ont été adaptés selon les sensi-
bilités de chaque région lin-
guistique. Thomas Zeltner es-
père que les Suisses alémani-
ques rattraperont le retard
qu 'ils affichent généralement
en matière de vaccination par
rapport au reste du pays. ATS

NÉGATION DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Inculpés acquittés
¦ La justice bernoise a acquitté
hier les douze Turcs qui compa- mandé l'acquittement il y a une
raissaient pour négation du gé-
nocide arménien. Le juge uni-
que du tribunal a estimé que les
accusés n'avaient pas violé la
norme pénale antiraciste.

Le juge Lienhard Ochsner a
affirmé que les accusés, tous des
représentants d'associations tur-
ques établies en Suisse,
n'avaient pas enfreint la loi anti-
raciste en niant que l'Empire
turc se soit rendu coupable d'un
génocide contre le peuple armé-
nien en 1915.

Dans ses considérants, le
juge a souligné que la loi punis-
sait seulement ceux qui niaient
ou minimisaient un génocide
dans un but discriminatoire ou
raciste. Une telle intention n est
pas apparue chez les accusés
turcs. Le Ministère public et la

défense avaient d'ailleurs de

semaine.

Sitôt le verdict connu, l'avo-
cat des parties civiles a affirmé
qu 'il allait déposer un appel au-
près de la Cour suprême du
canton de Berne. Cette affaire
pourrait être portée jusque de-
vant le Tribunal fédéral. L'avocat
demandait une réparation sym-
bolique d'un franc. Les prévenus
devaient répondre de discrimi-
nation raciale pour avoir «nié,
minimisé grossièrement ou cher-
ché à justif ier», selon l'article
261bis du Code pénal , le géno-
cide des Arméniens dans une
pétition déposée au Parlement
fédéral en 1996. Ils comparais-
saient devant le Tribunal de
district de Berne-Laupen depuis
le 4 septembre. ATS

UNION PATRONALE SUISSE

Opposition au projet
du Conseil fédéral
¦ L'Union patronale suisse re-
jette le projet du Conseil fédéral
instituant un congé maternité
obligatoire de quatorze semai-
nes. L'organisation faîtière s'op-
pose également à l'initiative par-
lementaire Triponez proposant
de financer ce congé par les Al-
locations pour perte de gains
(APG) , a-t-elle annoncé hier
dans un communiqué. L'Union
patronale suisse propose plutôt
d'introduire dans le Code des
obligations le paiement du salai-
re de la femme accouchée du-
rant huit semaines. Le patronat

relève également que les «parte-
naires sociaux ont toujours le
loisir de passer des accords pour
accroître ces prestations de ma-
ternité».

Il existe pourtant des diver-
gences entre organisations pa-
tronales de Suisse romande et
de Suisse alémanique. Les pre-
mières plaident pour une solu-
tion fédérale , financée au be-
soin par les APG, qu 'elles jugent
préférables à des solutions can-
tonales. Par contre, les organi-
sations alémaniques «n 'en
voient pas la nécessité». AP

¦ GRANDSON
Ecoliers appenzellois
agressés
Une classe de jeunes Appen-
zellois de 15 ans a été agres-
sée mardi dernier près de
Grandson par une bande de
cinq à sept jeunes de la région
d'Yverdon. L'un des écoliers a
été blessé à la main et un au-
tre à la lèvre et aux dents.
Trois jeunes - deux étrangers
et un Vaudois - ont été inter-
pellés, a communiqué hier la
police cantonale vaudoise.

¦ LANGENDORF (SO)
Vol en tracteur
Les malfrats étaient vraisem-
blablement au nombre de
quatre pour cambrioler hier
vers 4 h 30 une bijouterie de
Langendorf, utilisant comme
bélier un tracteur destiné aux
travaux forestiers. Les malfrats
ont précipité l'engin de plu-
sieurs tonnes, pelle en avant,
contre la vitre blindée épaisse
de plusieurs centimètres. La
vitre et ses ancrages ont ter-
miné leur course dans le local
de vente, déclenchant l'alar-
me. Les malfrats ont agi très
vite, emportant nénmoins
pour plusieurs milliers de |
francs de montres et de bi-
joux. Les dégâts commis se
montent à environ 20 000
francs. ATS/AP



ATTENTATS CONTRE LES ÉTATS-UNIS

journée oe cteuii monaïaie
Les représailles se précisent: le Sénat a débloqué 40 milliards.

TRANSPORTS AÉRIENS

Pas de vols Swissair
pour les Etats-Unis

L

'Amérique et une gran-
de partie du monde
ont vécu hier une jour-
née de deuil, trois jours
après les attentats. Le

ingrès a autorisé l'usage de la
:ce contre les milieux respon-
bles, alors que l'armée améri-
ine préparait des représailles.

La journée d'hier a mêlé
lotion et détermination à châ-
r les initiateurs de «la premiè -
guerre du XXÏ siècle». Les

néricains, qui approuvent à
% l'action du président Geor-
W. Bush , auteur de cette ex-

ession , sont à 83% favorables
une «action militaire», selon
i sondage de la chaîne NBC
ws. Partout dans le pays, des
[liions d'Américains ont pleu-
les quelque 5000 morts ou

spams des attentats, à la fa-
ur de multiples services reli-
:ux. Les cloches ont sonné à
volée et les prières se sont
ccédé.

urope solidaire
a plupart des pays ont égale-
îent retenu leur souffle quel-
ues minutes à la mémoire des
ictimes, en signe de deuil,
insi, les 15 pays de l'Union
uropéenne et les 13 candidats
l'adhésion ont observé trois

limites de silence à 12 heures
icales en mémoire des victi-
les de ces attaques. La Suisse
suivi le mouvement.

Concernant d'éventuelles
3présailles, un haut responsa-
le américain a laissé entendre
u 'un raid contre l'Afghanistan
pays qui héberge le chef de

uerre d'origine saoudienne
lussama ben Laden, vers Ie-
uel convergent les soupçons -
ouïrait intervenir dès ce
'eek-end ou la semaine pro-

i/erses actions étudiées
rtains responsables ont con-
ne, sous le couvert de l'ano-
mat, que le commandement
litaire interarmes au Renia-
ire et d'autres états-majors
nsageaient toutes les possi-
ités. George W. Bush a auto-
_ dans ce sens le rappel de
000 réservistes.

Hier le monde entier a rendu hommage aux victimes des attentats, en Europe, en Asie, aux Etats-Unis...
keystone

Le Sénat a d'ailleurs ap-
prouvé une aide d'urgence de
40 milliards de dollars afin de
faire face à la crise créée par les
attaques. Il a aussi autorisé le
président Bush à «recourir à la
force» contre les terroristes res-
ponsables des attentats, déci-
sion qui renforce de plus en
plus la probabilité de représail-
les. De leur côté, les plus hau-
tes autorités du régime des tali-
bans ont annoncé qu 'elles s'at-
tendaient à une attaque «mas-
sive» des Etats-Unis, et se sont
engagées à se venger. De nom-
breux Afghans fuyaient par ail-
leurs Kaboul.

A New York, une grande
confusion régnait. Dans un
premier temps, la police améri-
caine a arrêté plusieurs hom-
mes, dont l'un porteur d'une
fausse licence de pilote, dans
deux aéroports new-yorkais,
faisant peut-être échouer un
nouvelle attaque terroriste aux
Etats- Unis.

Plusieurs arrestations
à New York...
Cette série d'arrestations a aus

sitôt entraîné la fermeture des
trois aéroports de la ville, John
F. Kennedy (JFK), La Guardia et
Newark, qui venaient tout juste
de rouvrir. En milieu d'après-
midi, Le FBI a toutefois affirmé
que personne ne se trouvait en
détention à New York en liai-
son avec les attentats de mardi.

Deux personnes ont été ar-
rêtées vendredi à bord d'un
bateau de croisière de la com-
pagnie Carnival Cruise Lines,
qui s'approchait de Miami. Les
enquêteurs du FBI conti-
nuaient par ailleurs d'explorer
des milliers de pistes pour ten-
ter d'identifier les auteurs et les
commanditaires des attentats
terroristes.

Plus de 7000 agents fédé-
raux, dont 4000 du FBI, ont été
mobilisés par l'administration
fédérale sur l'enquête la plus
massive de l'histoire des Etats-
Unis. Les deux boîtes noirs de
l'appareil qui s'est écrasé sur le
Pentagone ont été retrouvées.

L'identité des pirates de
l'air qui ont perpétré les atten-
tats a été révélée vendredi par
des sources judiciaires améri-

caines. Toutes ces personnes
sont présumées mortes.

...et en Europe
En Europe, les enquêtes se sont
aussi poursuivies. Huit présu-
més extrémistes musulmans
soupçonnés d'être impliqués
dans un réseau islamiste ont
été arrêtés à Rotterdam et à
Bruxelles. L'Allemagne a libéré
un suspect, après une journée
de garde à vue.

A New York, le président
Bush devait se rendre sur les
lieux où des milliers de person-
nes pourraient avoir péri dans
l'anéantissement des tours du
World Trade Center. Il a rendu
hommage aux secouristes/

Pour l'heure, 4763 person-
nes sont officiellement portées
disparues et 94 corps ont été
récupérés dans les décombres.
35 corps ont été formellement
identifiés. Le maire de New
York Rudolph Giuliani a appor-
te un peu de beaume au coeur.
Un «fort espoir» demeure de
retrouver des survivants sous
les décombres des immeubles,
selon le maire. ATS

En Suisse aussi, minutes de silence et instants d'émotion. keystone

¦ Aucun avion Swissair n'a dé-
collé hier pour les Etats-Unis.
En revanche, des avions de
compagnies américaines ont
quitté Zurich et d'autres capita-
les européennes pour la premiè-
re fois depuis les attentats qui
ont frapp é New York et Wash-
ington.

Pour le troisième jour con-
sécutif, aucun avion Swissair n 'a
décollé pour les Etats-Unis. Au
total, 13 vols ont été annulés
vendredi. Un vol spécial de
Swissair devait tout de même
décoller pour Montréal, au Ca-
nada, en fin de journée.

Swissair, comme beaucoup
d'autres compagnies, n'a pas re-
çu d'autorisation de l'Adminis-
tration de l'aviation civile améri-
caine (FAA). La compagnie hel-
vétique souligne qu 'elle remplit
pourtant toutes les exigences en
matière de sécurité, a-t-elle écrit
dans un communiqué hier.

Vendredi, 1 espace aérien
américain restait fermé aux
compagnies étrangères, à l'ex-
ception des canadiennes et de la
compagnie israélienne El-Al.

A Zurich, le premier avion
d'American Airlines a décollé
pour Dallas peu avant midi. Un
deuxième vol d'American Airli-

nes devait suivre pour Chicago,
a indiqué Sonja Zôchling, porte-
parole de Unique Airport. Un
troisième vol de Delta était aussi
planifié pour Atlanta. Des avions
des compagnies américaines
(American Airlines, Delta Airli-
nes, Northwest Airlines) ont
commencé à décoller de Paris,
Londres, Rome, Madrid hier à la
mi-joumée.

La FAA a aussi autorisé de-
puis jeudi des appareils étran-
gers, non canadiens, à se poser
sur des aéroports américains.
Ces exceptions ont seulement
été faites pour des vols améri-
rams

La quête désespérée des familles
Les proches des disparus errent dans New York

r

rois jours après les atten-
tats contre le World Trade
Center, les familles et les

lis de milliers de personnes
rtées disparues cherchent à
tenir sans relâche des nouvel-
ou une trace de leurs pro-

es. Sans dormir, parfois sans
inger , ils montrent inlassable-
:nt les photos des personnes
iparues, épinglées parfois avec
descriptif , répètent leur nom

x volontaires des lignes d'ur-
nce ou devant les caméras de
évision.

En effet de nombreuses
aines locales ont ouvert leur
tenne pour que les familles
lissent communiquer à plus
înde échelle et même donner
s numéro de téléphone, afin
obtenir une information, ne
rait-ce qu'un détail.

«Nous ne perdons pas es-
tir et nous continuerons, parce

qu 'il est une personne forte», ex-
plique Jeanine Nardone, dont le
frère Mario, 32 ans, fi gure par-
mi les quelque 5000 personnes
portées disparues à New York.

Courtier en bourse, Mario
Nardone travaillait au 84e étage
de la deuxième tour du World
Trade Center touchée mardi. Sa
famille n'a eu aucune nouvelle
depuis que son beau-frère lui a
parlé au téléphone après la pre-
mière attaque.

«Il ne nous aurait jamais
laissé tomber et je ne l'abandon-
nerai pas», poursuit sa sœur.
«Nous n'arrêterons pas tant que
nous ne l'aurons pas retrouvé.»

Plus de 2500 personnes se
sont déjà rendues à l'ancienne
armurerie située entre la 26e
avenue et Lexington avenue
dans le quartier de Midtown ,
qui a été transformée en centre
de renseignements. Les person-

nes proches des disparus se retrouvent face à des montagnes de
gravats, mais l'espoir reste toujours vivant... keystone

nés ayant perdu un proche doi- identifier les victimes: pointure,
vent remplir un formulaire de rhésus sanguin, tatouage, nom
sept pages pour donner toutes de jeune fille,
les descriptions possibles pour Très organisées, certaines

familles ont photocopié des af-
fichettes comportant la photo
de leur proche, leur nom, et le
dernier lieu où il a été vu, et les
ont apposées sur des arbres,
des grillages ou des cabines té-
léphoniques.

La dernière fois que Sharon
Cole a vu son petit ami Keithroy
Maynard , 30 ans, ils allaient vo-
ter pour les élections primaires
mardi matin lorsque Keithroy,
pompier, a été appelé sur les
lieux de l'attentat. «J 'ai besoin
de savoir s'il est mort ou vi-
vant», explique-t-elle. «Je dois
savoir.»

Beaucoup de New-Yorkais
se sont également précipités
dans les hôpitaux de la ville afin
de tenter d'obtenir des infor-
mations ou montrer la photo de
leurs proches devant les camé-
ras de télévision présentes pour
filmer les files d'attente formées

devant les établissements. Au
centre médical catholique
Saint-Vincent, Beth Fitzsim-
mons montre la photo de sa
tante, Angela Susan Perez, 35
ans, toujours portée disparue.
Mère de trois enfants, Angela
Perez travaillait au 101e étage
de la Tour-1 du World Trade
Center. «Nous savons que les
perspectives ne sont pas bonnes
mais nous essayons de garder es-
poir », explique Beth Fitzsim-
mons, des larmes plein les yeux.

L'association du Greater
New York Hospital a mis en
place un site internet qui per-
met aux familles et aux proches
de rechercher les noms des per-
sonnes admises à l'hôpital et où
les responsables de l'armurerie
ont précisé qu'ils continue-
raient à remplir des formulaires
tant que les gens continueront à
venir
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Pierre Schàffer

L'Afghanistan se prépare...
Le spectre de la guerre apparaît de plus en plus menaçant dans le pays: Kaboul se prépare au pire.

La population afghane est très inquiète.
¦¦̂  ̂ es Afghans terrori - Kaboul , qui ont prévenu que "— ;• VSFŒSSKj iSHHMNH commandant Massoud , risq

^^^ ses se préparaient toute attaque américaine sérail Jj b* * *̂ M___E_i______l ^e ne Pas survivre à ses blés!

U 

hier à quitter la ca- vengée, se préparent à un con- --i<^pitale, Kaboul. Ils flic. Chose exceptionnelle, le . r'''\lredoutent des re- dirigeant des talibans, le mol- ±Q ?&È
présailles américaines faisant i ah Mohammad Omar, a brisé , "'' ' ĵHj
suite aux attentats meurtriers vendredi son silence habituel ' M|qui ont frapp é New York et pour souligner que ni Ben La- — A &Washington mardi , les déclara- (]en ni l'Afghanistan n 'étaient SZT", "I f M —Ji-J—  ̂  ̂

'siB 'nïï.'-tions américaines estimant que capables d'organiser des atta- MSU ^ÉI ¦ J^- 'Wt f f l ^
le Saoudien Oussama Ben Laden aussj sophistiquées que ^̂ âteS&ÉH FTÉbll T l \est lie a ces attaques ont semé ce,les étrées mard i. (<En. -»J B̂! I__liV'1 inquiétude parmi la popula- mînJd/ ilotes est v WJ g*tion: Ben Laden résiderait en At- ,, r R3I ___r - •_M ___^^>I, . . d un véritable gouvernement», Js3i v .̂ 9ghanistan. , b ,̂ ajR*~"̂  ^̂ ^̂ S^̂ pBSMB R Ĥ «°̂  Ei-t-il dit dans un communi- ftSr ^^^"" 'Hf^-B*

Considéré comme un «invi- que. «Oussama n 'a pas de p ila- j ^kï._*'fp ^* ^§| BHfe «___ '
té» par le régime taliban au pou- tes et oit les entraînerait-il? En ^^ ĵ *-¦¦ _________________________ — -- l
voir depuis 1996, il est accusé Afghanistan, on ne peut pas
par Washington de soutenir le entraîner ainsi des p ilotes», a- ^E^terrorisme international. t- il ajouté. Le mollah Omar n 'a ^LT |

pas condamné les attentats ni ËSt^MLa mort se rapproche lVa compati avec les fami ii es B _¦¦
«Dans de telles situations, vous des victimes. Lés talibans s'at- Zj Ê
avez l impression que la mort tendent à une attaque «massi- ¦ voir prendre. Ils réclameraient
se rapproche de vous sans ve» américaine. «Nous sommes la permission de survoler l'es-
bruit, car vous ne savez pas prgts „ payer n'imp 0rte quel m _fl L pace pakistanais , la fermeture
VZ P .t ZJlTZLnZr .P 

priX P°Ur n0US défendre et à L 'Af ghanistan se dit prêt à répliquer aux attaques américaines... keystone de sa frontière avec l'Afghanis-ueu», estimait un oouianger se uft7/ser îous \es moyens pour ' tan et la cessation d'alimenta-
eTT'congé hebdomadSrrà 

prendre mtn remnchen- a dé" sonnel jeudi. Le Comité inter- De leur côté, les Nations étrangères (DFAE) a parlé de tion du régime en pétrole,

fuir la capitale re Un Porte~P aro'e- national de la Croix Rouge a Unies ont interrompu les liai- deux personnes de nationalité «7b«5 les pays doivent se
. . pourtant gardé une présence sons aériennes avec Kaboul. El- suisse encore sur place. tendre la main pour cette cause

Bien que rompus aux hor- Personnel retire sur piace Quatre expatriés du les étaient les seules autorisées commune», a répondu le pré-
reurs de la guerre, les Afghans ' Réagissant aux menaces d'un CICR resteront à Kaboul et depuis les sanctions internatio- Ne pas survivre sident pakistanais Pervez
se sont dits choqués de l' opé- conflit imminent, la plupart deux dans les six bureaux que nales imposées en raison de la Victime dimanche d'un atten- Moucharraf , sans préciser les
ration des terroristes aux des organisations non gouver- l'organisation possède dans le présence de Ben Laden. Le Dé- tat-suicide, le chef de l'opposi- modalités d'une éventuelle co-
Etats-Unis. Les autorités de nementales ont retiré leur per- pays. partement fédéral des affaires tion armée aux talibans, le opération. ATS

Yasser Arafat sur la sellette ^P05*6 américaine :
course contre

Israël tente de lui faire perdre sa légitimité internationale. |a tYioritr»

Y

asser Arafat serait «fini» d'opérations menées par l'ar-
s'il perdait sa légitimité mée israélienne depuis mardi ¦ La riposte de l'Amérique est que la cible qui se dégage de la
internationale, après les en Cisjordanie. inscrite dans l'horreur des dé- poussière du World Trade Cen-

attentats aux Etats-Unis, a esti- c actions militaires cen- combres des Twm Towers- ter est celle de l'Afghanistan,
mé le ministre israélien de la LmL x**- ti-PP* .nr la rpainn HP Téninp Geor8e w- Bush a annoncé une refuge de Ben Laden. Une ac-
Défense Binyamin Ben Eliezer JJ

^
TML  ont .:oûté 

la vie à seizefnereoï véritable Cr°isade C°ntre <<Ie tion militaire en Afghanistan,
dans une interview publiée ven- _#!? f  ^TS5_«_fc _. _ _ _  _ _ _ _ '_ _ _  > '• ___,_  , . - mal» et surtout «une nouvelle destinée à «nettnver» un F.tat-
dredi. Le président palestinien
«aura du mal à se dissocier du
terrorisme» dans la mesure où il
veut poursuivre l'Intifada pales-
tinienne, déclenchée 11 y a près
d'un an et marquée par des at-
tentats suicide en Israël , a dé-
claré Ben Eliezer au quotidien
Yédiot Aharonot.

'Arafat , sachant qu 'il est
p iégé, ne changera pas de straté-
gie. Il modifiera sa tactique et
stoppera momentanément le
terrorisme», après les attentats
de mardi aux Etats-Unis , a
ajouté le ministre travailliste.

Les Palestiniens
dénoncent
M. Arafat et les hauts responsa-
hlpc r___ lpctîn_p nc n n t  Hpnnnré

les attaques contre New York et
Washington. Ils ont exclu tout
lien palestinien avec les kami-
kazes.

«Tout ce que nous devons
faire, c'est mettre Arafat au
p ied du mur: ou bien il s 'enga-
ge dans la voie de la négocia-
tion ou bien le monde va le
considérer comme un chef ter-
roriste. Dans ce cas-là, nous
aurons les mains libres pour ri-

keystone

¦ 

commandant Massoud, risque
de ne pas survivre à ses blessu-
res, selon l'ambassadeur au
Tadjikistan du gouvernement
afghan en exil. Massoud serait
sorti du coma avant d'y retom-
ber. L'opposition afghane attri-
bue l'attentat contre le «Lion
du Panchir» aux services se-
crets pakistanais, aux talibans
et à leur allié, Oussama Ben
Laden. Le Pakistan, proche des
«anciens étudiants en religion»,
est d'ailleurs devenu l'objet des
attentions de Washington qui
cherche à s'assurer de sa co-
opération.

«Se tendre la main»
Le secrétaire d'Etat adjoint
américain, Richard Armitage, a
remis aux autorités pakistanai-
ses une liste d'initiatives que
les Etats-Unis voudraient les
voir prendre. Ils réclameraient
la permission de survoler l'es-

nes de mardi a j eudi. L armée , , ¦ __ -_ -_ -_ _ - _ -_.~..~.--_ — ~™
maintenait vendredi un blocus Si^Trnïn'Kl Z' V°y°U>> ' Serait aCCUeMe C°m"
strict des villes de Jéricho et Je- "Tl i Ip ^nn '̂ , me Une libérati°n par leS
nine à la suite d'attaques con- quait' Cf rtes'.t

une rodf>* maf» gueux de ce pays. Mais la topo-
tre des civils ou des œlons is- fj ^ JS"H^tTunik graphie de l'Afghanistan rend
raéliens hberte 

î
acdon>> ,deS Etats-"ms' Ben Laden et ses partisans la-

tentes d agir seuls pour chader t ^̂ 1̂  et enga.
Palestiniens blessés les coupab es et s il le faut , 

 ̂,e expéditionnaire
^ . . . . . .. «supprimer les Etats» complices. ° . . . ,r r
Durant la nuit de jeudi a ven- y v américain dans une guerre qui
dredi. touj ours en Cisiordanie. Au-delà de l'émotion, a été celle de l'armée rouge et_1  -111) I V / U l l ' L I I -  - . 1 1  V J l .m / l l l L U H V  | i 1U II .. - I . _»_. A V 1 1 _.!_ • _ 1 V r 1 1 ] _» _• _ _¦ _ _ .. -_. _-_ • _ _ _ - . _  w _ _ .̂ _- ^- _. 

deux Palestiniens ont été blés- l'Amérique est en proie à une qui était celle des hypothèses
ses par des éclats d'obus de fièvre de patriotisme comme elle stratégiques de l'EMG de l'ar-
chars dans le camp de réfugiés en connaît, face aux grands pé- mée suisSe, en pleine guerre
de Dheisheh, près de Beth- riis, dans un climat de mobilisa-
léem, selon une source palesti- tion qui ne laisse pas de doute
nienne. De son côté, l'armée sur la volonté de riposte de
israélienne a signalé des George W. Bush. Mais cette
échanges de tirs dans ce sec- réaction doit être rapide pour
tour ot on oor»t antroc nninte t\a roctor proHihln ot no ncic c ornHor

froide: casser les grandes unités
pour mieux les détruire dans
les montagnes. Sur le plan di-
plomatique, l'opération passe
par une base arrière, le Pakis-
tan qui, aujourd'hui, joue le
double jeu , sauf pour Washing-
ton à accepter que ce rôle soit
tenu par le Tadjikistan qui l'a
proposé, mais ce serait le meil-
leur moyen de jeter le Pakistan

icui CI en ocpi auuca puimo uc icaici cicuiuic ci ne pao a ciuuci
la Cisjordanie. Elle a fait état au gré d'une concertation inter-
d'une dizaine d'autres attaques nationale parfaitement incom-
armées contre ses positions ou patible avec la fulgurance des
des colonies dans la bande de représailles. Le front internatio-
Gaza, qui n'ont pas fait de nal, solidaire de l'Amérique,
blessé. ATS s'effrite d'ailleurs dès qu 'il est

question de passer à l'action. La
CHINE France affiche sa solidarité au
T|"dYt"£ se'n de 'OTAN, mais réclame la

liberté des moyens. La Chine
_nOUV6__l6S demande un vote préalable chi

_, . Conseil de sécurité, alors que
eXeC-JXIOnS l' empressement de la Russie ap-

paraît suspect, au regard de la

dans le camp des talibans qui
viennent d'assassiner Massoud,
lui-même d'origine tadjik. En-
fin , quel sera, dans cette hypo-
thèse, la réaction de l'Iran et de
l'Irak, autres «Etats-voyous»,
mais qui ont valu à l'Amérique,
dans le cas du premier, l'humi-
liation de Tabas?

La pression monte à Wash-
ington; la riposte américaine
ne peut attendre, mais la cible
se dérobe: elle doit être identi-
fiée et elle ne l'est pas et elle
doit être traitée et c'est le plus

¦ i rente personnes reconnues guerre de Ichetchenie.
coupables d avoir commis des
crimes de sang, des enlève-
ments ou des vols à main ar-

L'Amérique devrait frapper
seule, comme l'a laissé entendre
Powel mais où et comment?mée ont été exécutées ces der-

niers jours dans le nord-est et
dans le centre de la Chine, a-t- Une cible à identifier

et traiter
Techniquement, on mesure difficile
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HÔPITAUX
Voilà le Réseau Santé Valais
Le Conseil d'Etat veut se donner les
moyens de réussir la planification
hospitalière dont il est responsable 18

Maison FXB du sauvetage inaugurée
Un magnifique centre d'intervention, de formation, de prévention et
d'accompagnement mis à disposition des Valaisans et de leurs hôtes.

Tous les litiges autour du Casino de Saxon semblent réglés. Le numéro un en Suisse
romande attend la décision du Conseil fédéral pour l'obtention d'une concession

JK près trente-sept ans
Il d'activités au servi-
1 ce de la collectivité

P"̂  
et 

plus de 50 000
™ actions de secours,

compagnie Air-Glaciers dis-
se dès aujourd'hui d'un nou-
outil de travail particulière-

:nt performant. Financée par
Fondation valaisanne Fran-
s-Xavier Bagnoud pour près
dix millions de francs et mise
disposition d'Air-Glaciers, la
uvelle Maison du sauvetage a

officiellement inaugurée
r, en présence de nombreux
ités, accueillis par Mme Albi-
du Boisrouvray et de M. Bru-
Bagnoud, parents du regretté

Dte François-Xavier Bagnoud,
giquement décédé lors d'une
ssion aéroportée dans le dé-
t du Mali en 1986.

Le nouveau bâtiment, situé
à la me de l'Aéroport , regroupe
dorénavant sous le même toit
les moyens humains et les équi-
pements techniques nécessaires
à toutes opérations de secours,
aussi bien en plaine qu'en mon-
tagne. Les autres activités d'Air-
Glaciers se poursuivent dans les
anciens locauxCette Maison
FXB du sauvetage sera en priori-
."un centre de formation de se-
ouristes et de prévention des
iccidents. Trois salles de cours,
|ui peuvent accueillir jusqu 'à
oixante participants, sont amé-
lagées dans ce but et bénéfi-
:ient d'une infrastructure mo-
leme et performante. Comme
ion nom l'indique, cette maison

C'était le vœu
de notre enfant...
I «Je suis très heureuse et très
fière de voir le vœu de mon fils
hançois-Xavier se réaliser aujour -
d'hui», nous a déclaré Mme Albi-
na du Boisrouvray. «Cette maison
teprésente ce qui exprime le
mieux la passion de notre fils à
vouloir secourir les personnes en
détresse. La Maison du sauvetage
se doit de perpétuer cet esprit
d'humanisme, de solidarité, de
générosité. Et je  dis un grand
merci à Bruno et à tous ses colla-

Casino de Saxon: trêve signée

A

insi, après quinze mois
de difficiles négociations
entre les fondateurs du

casino et la CEC, un accord a
abouti grâce au président de la
ŒC, André der Krikorian. Le
versement final de l'argent se fe-
ra dès l'attribution d'une con-
cession à Saxon.

Tous les litiges entre les
fondateurs Haller-Felley-com-
mune de Saxon et la Compagnie

Le nouveau bâtiment situé à la rue de l'Aéroport, regroupe sous le même toit les moyens humains et les équipements techniques
nécessaires à toutes les opérations

est également un centre d'inter-
vention, pensé et conçu pour re-
cevoir dans des conditions opti-
males tout le staff de sauvetage
d'Air-Glaciers, soit les guides
sauveteurs spécialisés, les pilo-
tes, les médecins du GRIMM, les
assistants de vol et les ambulan-
ciers. Après ou pendant les mis-

Albina du Boisrouvray et Bruno
Bagnoud, devant la plaque
commémorative. sacha bittel

borateurs, ainsi qu'à tous les sau-
veteurs valaisans, de poursuivre
dans cette délicate, noble et par-

Main Felley. «Pas du tout», as-
sure Pierre-Olivier Haller , «Je
n 'ai rien signé. Ce sont de faus-
ses affirmations. Rien n 'est fait.
Mes litiges avec Alain Felley
d'une part et la CEC de l'autre
ne sont pas réglés.» La position
de Pierre-Olivier Haller est pour
le moins étonnante car Alain
Felley d'un côté et la CEC de
l'autre confirment la signatu re
d'un accord .

Qui dit vrai?
Selon des preuves en notre
possession, une transaction est

de secours

sions de secours, des locaux
sont également prévus comme
centre d'accompagnement pou-
vant prêter assistance aux per-
sonnes en détresse physique ou
morale.

Recherche d'efficacité
Objectif fixé par Bruno Ba-

fois dangereuse mission au servi-
ce des autres...»

«Moins de souffrances, plus d'es-
poir de sauver dans les meilleures
conditions possibles», ajoutait
Bruno Bagnoud, en rappelant que
cette maison était un vœu de
François-Xavier: «C'était en 1985,
au terme d'une journée où nous
avions effectué vingt-deux sauve-
tages. Mon fils me disait alors: Ce
serait tellement mieux si nous
avions tout nos moyens regrou-
pés dans une même maison'....

NW

intervenue le 1" septembre
pour mettre un terme définitif
au litige.

Avec la signature de cet ac-
cord , le casino de Saxon n'a
plus d'obstacles avec les an-
ciens actionnaires du casino.

Le numéro un des casinos
en Suisse romande peut au-
jourd 'hui sereinement attendre
la décision du Conseil fédéral
concernant ses demandes de
concessions A ou B pour
Saxon.

Après des mois de guerres,

gnoud, augmenter la rapidité et
l'efficacité d'intervention, grâce
à l'installation d'une centrale
d'alarme et d'engagement
équipée des dernières techno-
logies et à la présence dans un
même lieu de tous les collabo-
rateurs du sauvetage. La mai-
son sera occupée 24 heures sur
i

Un outil exceptionnel
¦ Chef de la Maison du sauve-
tage, le guide Pascal Fournier et
ses collègues disposent doréna-
vant d'un outil de travail excep-
tionnel.
«Jusqu'à ce jour, pilotes, assis-
tants, médecins, ambulanciers
étaient souvent dispersés dans
plusieurs locaux», explique M.
Fournier.
«En ayant tout le monde sous la
main, les machines et les équi-
pements de secours à proximité,
nous gagnons à coup sûr en effi-

il s'agit d'une bonne nouvelle
même si Haller ne confirme
rien.

3 millions
en Valais
Sur le plan du partenariat éco-
nomique, le bilan de la CEC est
plutôt positif. Les Français ont
investi 3 millions dans divers
partenariats notamment dans
l'Hôtel du Parc dont le chiffre
d'affaires est en hausse.

Mais la CEC a encore sou-
tenu le FC Sion, le Festival in-
ternational de la bande dessi-

sacha bittel

24, les sauveteurs pouvant lo-
ger sur place dans plusieurs
chambres. De plus, dans le
hangar principal, tous les
moyens de secours, hélicoptè-
re, bateau , équipements de se-
cours et moyens sanitaires sont
prêts à être engagés sans délai.

Un cadeau royal pour le

Pascal Fournier, chef de la Mai-
son du sauvetage. sacha bittel

née à Sierre.
Sans parler des soirées au

profit du championnat du
monde de tennis des handica-
pés sponsorisées par les Fran-
çais.

Ces 3 millions de francs
font la démonstration que la
CEC n'était pas de passage en
Valais mais bien au contraire
qu 'elle désirait s'installer dans
la vie active et sociale du can-
ton. La création de la première
Ecole européenne des métiers
d'accueil du casino à Martigny
en est une dernière preuve.

Pascal Vuistiner

Le curé Ernest Fellay a inau-
guré la maison. sacha bittel

Une pensée
pour l'Amérique
¦ Après la visite des locaux,
une messe a été célébrée sur
place par le curé Ernest Fellay,
au cours de laquelle la maison
a été placée sous protection
divine. Durant l'office, tous les
participants ont observé quel-
ques minutes de silence, en
témoignage de solidarité avec
les victimes du drame qui a
frappé les Etats-Unis, et de
soutien envers tous les sauve-
teurs qui tentent de retrouver
les corps enfouis sous les dé-
combres. «Ce qu'ils sont bons,
ce qu'ils sont admirables, tous
ces sauveteurs, des USA com-
me du Valais, qui risquent leur
vie pour tenter de sauver celle
des autres», a conclu le curé
Fellay. NW

Valais et ses hôtes, qui permet-
tra aux collaborateurs de la
Maison du sauvetage, dont les
compétences humaines et
techniques sont unanimement
reconnues, de poursuivre leur
mission dans des conditions
idéales. Merci pour le Valais et
pour ses hôtes. Norbert Wicky

cacité et en rapidité. Briefing
avant et après les interventions
pourront se faire sur place. Au-
tre avantage d'importance, le
fait de pouvoir accompagner et
soutenir les personnes concerné-
es par le drame. Avant, nous de-
vions les confier à la police, ou
les laisser quitter seuls les lieux.
Aujourd'hui, nous pourrons
mieux les soutenir et les accom-
pagner, pendant et après l'acci-
dent, en collaboration avec plu-
sieurs psychologues de la ré-
gion.» NW

Démission
B Biaise Angerhn, a quitté la
direction du Casino de Saxon
au 31 août. «Je suis retourné
dans l'hôtellerie pour gérer
des hôtels à Chamonix. Je tra-
vaille effectivement avec Alain
Felley.» Contacté en France,
ce dernier se refuse à tout
commentaire et demande que
les médias «lui foutent la
paix» tout en expliquant qu'il
n'a rien acheté, «qu'il est sim-
plement employé par un grou-
pe hôtelier». PV

-wupeenne de casinos (_h_ )
3nt été réglés. «Les litiges avec
"Wer sont aplanis», confirme

VAL-D'ILLIEZ 1 # A JL I #*Cœur du village remodelé m## \  â\ I ^^Le projet de correction de la route V M  I J^A I 
^Jcantonale à travers le village est, __ ¦ » i/ „„„, ..A+„ „..ui:~.!~ __ ' Le Nouvellistesoumis a I enquête publique 14 Samedi 15 septembre 2001 - Page 11



ML m " I I W "*> «LE CONFÉDÉRÉ»Mobiles dans l ame n soigne
Quelque 400 personnes en fauteuil roulant se retrouvent aujourd'hui QOI1 lookà Savièse, pour la 19e fête centrale de l'Association suisse des paraplégiques. ^^" ¦¦ ¦wwlY

Avec un ultime concert, jeudi, la saison musicale Varga
a connu son point d'achèvement. Analyse.

Le  

sens original de la fê-
te centrale de l'Associa-
tion suisse des paraplé-
giques, qui se tient
chaque année, est de

permettre une rencontre entre
les membres de l'association,
leurs amis, leurs connaissances
et la population », explique le
président du comité d'organisa-
tion de la 19e édition, le Savié-
san Michel-Antoine Favre. C'est
ainsi que les membres des
vingt-sept sociétés régionales
de l'Association suisse des para-
plégiques se retrouvent aujour-
d'hui à la halle des fêtes de Sa-
vièse. Dans un cadre convivial,
ils assisteront à diverses anima-
tions telles que des productions
de la société du patois et des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »-' * -,̂ __ -______* -M_r_______________
costumes de Savièse, des près- La vie peut aussi être belle, même en fauteuil roulant. idd
tarions de cor des Alpes et d'ac-
cordéon. Cela, tout en dégus- est aussi un moyen pour les par- coutumes. Chaque personne re- se M. Favre. On leur souhaite
tant quelques mets typique- ticipants de découvrir différentes partira d'ailleurs avec une cor- d'ores et déjà une belle fête à
ment valaisans. «Cette rencontre régions, leur culture et leurs beille de fruits valaisans», préci- Savièse! Christine Schmidt

L'heure des bilans

M

ême si des raisons fa-
miliales l'ont empêché
de conclure lui-même

l'édition dont il était l'invité
principal, Christian Zacharias
aura incontestablement su in-
suffler une dynamique à cette
mouture 2001.

Le concept de répétition
qu'il avait choisi de mettre en
exergue s'est en effet avéré des
plus féconds. Outre l'exposition
éponyme, cette thématique a
trouvé des illustrations éclairan-
tes, notamment lors de la confé-
rence donnée par le pianiste lui-
même.

La récurrence de ce concept
s'est confirmée lors de chaque
concert, suscitant des manifes-
tations parfois inattendues,
comme ce fut le cas le 7 août
lors de la présentation de la mu-
sique espagnole du XVIlle siècle
du Padre Soler nar M.-L. Hin-
richs. La nouvelle formule du
festival qui consistait à s'assurer mation s'est révélée cette année Fréquentation contrastée
la présence d'une personnalité la plus convaincante depuis sa  ̂ pendant de cette exigencequi rende cohérente la program- mise en place. . de Zacharias a été une certaine

érosion de la fréquentation des
, -|Y-W r-jpc Mcifcç salles. Basé sur des œuvres plus

-i méconnues, le programme a
Pi-Arii |/\nrû rl___e fraînc "|,:"" séduit le public tradi~
¦ ¦ CV|UCI M\mXZ UC9 U Gil ¦•_> donne! du festival. Par contre,

g r il n 'a pas manqué de drainer
clUCUnGriTGG une nouvelle frange de mélo-

¦ Le TGV des neiges connaît neiges.» Le Paris-Lausanne-Ai
toujours plus de succès. Durant
l'hiver 2000-2001, ce train a
transporté plus de 10 500 voya-
geurs de Paris vers les Alpes
vaudoises et valaisannes, soit
2000 de plus que l'hiver précé-
dent, explique dans un commu-
niqué Rail France Suisse. La so-
ciété ajoute: «Pour répondre à
cette demande en constante
augmentation et permettre éga-
lement à la clientèle suisse de se
rendre facilement dans la capi-
tale française, nous augmentons
encore la fréquence des TGV des

gle-Sion-Sierre circulera de Pa-
ris à Sierre les jeudis et vendre-
dis du 20 décembre 2001 au 5
avril 2002 (retour les vendredis
et samedis). Le Paris-Lausanne-
Aigle-Sion-Brigue circulera de
Paris à Brigue et retour tous les
samedis du 22 décembre 2001
au 6 avril 2002. Le Paris-Lau-
sanne-Aigle circulera de Paris à
Aigle les 25 décembre 2001, 1er
janvier 2002 , ainsi que tous les
dimanches du 6 janvier au 24
mars 2002 (retour les samedis et
les dimanches). VP

PUBLICITÉ — 

mânes qui, attirés par des piè-
ces qu'ils n'ont que peu l'op-
portunité d'entendre, n 'ont pas
hésité à venir de Genève ou de
Lausanne pour assister à des
concerts bien précis. La restric-
tion du nombre d'invitations
explique vraisemblablement
aussi cette baisse du nombre
des spectateurs. Certaines soi-
rées, Comme celles de la Fon-
dation Gianadda, ont cepen-
dant fait salle comble, le choix
des lieux revêtant une impor-
tance que l'on n'avait peut-être
pas imaginée si prépondérante.
Formulée depuis plusieurs an-

nées, la demande des organisa-
teurs d'obtenir un nouveau
lieu de concert en ville de Sion
se trouve relayée par cette ana-
lyse des fréquentations, Marti-
gny restant à ce jour plus at-
trayant que les autres sites de
ce point de vue. Aux politiques
revient désormais la délicate
tâche de statuer. François Praz

PUBLICITÉ 

Devant de gauche à droite, Jean-Marie Grand, Johnny Roduit
bert Bétrisey, Robert Giroud et Dominique Delaloye, membres
Conseil d'administration du Confédéré; derrière, Gilbert Torm
président du PRDVs (à gauche), et Adolphe Ribordy, rédacteur
chef.

¦ Le plus ancien journal valai- papier , les lecteurs auront un
san n'a jamais cessé sa publica- journal identique. De plus, sur
tion depuis cent quarante ans. A internet, des liens avec les sites
l'occasion de cet anniversaire et des annonceurs seront possi-
parce que le journal n 'avait plus blés. Pour ce nouveau départ,
subi de lifting depuis douze ans, une vingtaine de jeunes colla-
une nouvelle formule a été inau- borateurs rejoindront peu à peu
gurée dans le numéro d'hier. la rédaction.

Le journal, distribué dans Lonoévité
l'ensemble du canton, se veut :_„?.„...:_„„.....*„, , .. , ,, impressionnanteplus analytique dans sa nouvelle r „•> ._. . . ,
mouture. Comme le titre est ,,Le Confédéré fait de la politi-
hebdomadaire, plus de recul par W mais c est aussi un J ournal
rapport à l'événement pourra d information, commente
être envisagé. Le ton se veut Adolphe Ribordy, beaucoup de
donc plus critique, «le journal ntres. 1ul avaie]n ce M* *
n 'acceptera pas comme vérité missl°" °"f *spani. Néo-
toute faite ce qui est dit par les moms, Le Confédéré est tou-
institutions», explique Adolphe J °urs la- " ?ePuls c,ent quar

f '
Ribordy, rédacteur en chef. te

u 
msl ™ s

\
le >oumal a

change plusieurs fois de statut,
Sur le plan formel , le jour- d'hebdomadaire à bihebdo-

nal se présentera de façon plus madaire par exemple, il a tou-
moderne, avec des articles plus tefois toujours été publié. «Le
courts. L'information sera donc Valais est un pays où le politi-
plus condensée. Mais la grande quement correct a une impor-
nouveauté de cette mouture, tance p lus grande qu 'ailleurs
c'est que le graphisme du jour- déclare Adolphe Ribordy, et.
nal sera repris tel quel sur le si- dans cette optique, Le Con-
te internet nouvellement créé fédéré représente un petit espa-
du journal. Sur le net ou sur le ce de liberté.» Caroline Fort

PUBLICITÉ 

Au Kwong Ming, à la place de Rome à Martigny, la chasse apprê
à la manière chinoise flatte tous les palais. jean

Aujourd'hui
Toutes les infos

de la semaine en un jet:
«Actu.vs», la totale,

dès 18 h 45 sur Canal 9.

La chasse, autrement !
MARTIGNY Le restaurant Kwong Ming, à l'étage des Galeries
de la Louve, à Martigny, vous invite à participer à son grand fes-
tival de saison: la chasse. Mais pas n'importe laquelle! Celle,
apprêtée à la manière chinoise. De l'entrée au dessert surprise,
tout est délectation et raffinement. Avec un sens inné de l'ac-
cueil et un service marqué du sceau du Céleste Empire, l'un des
plus authentiques restaurants chinois de Suisse vous convie à la
découverte de mets et de plats mijotes selon les recettes typ-
iques - voire revisitées - chères au maître queux des lieux, Hugo
Honkee Hau. De quoi titiller une foultitude de papilles gusta-
tives. Votre réservation est la bienvenue! Tél. (027) 722 45 15.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

http://www.bcvs.ch


LIDDES ¦ DORÉNAZ
Loto du chœur mixte
Le loto du chœur mixte
Sainte-Cécile de Liddes aura
lieu ce samedi 15 septembre à
20 h 30 à la salle polyvalente.
Ouverture de la salle à 19 h.

. PUBLICITÉ 

Avec Jacky Lagger
Jacky Lagger interprétera des
chansons de son nouveau CD
Le P'tit Bonheur ce dimanche
16 septembre à 15 h à la Mai-
son des contes et légendes de
Dorénaz. Renseignements au
(027) 764 22 00.

¦ MARTIGNY

PUBLICITÉ

Conférence
de Jan Marejko
Sous l'égide de l'Université
populaire, le philosophe Jan
Marejko donnera une confé-
rence sur le thème ie procès
d'Adolf Eichmann lundi
17 septembre à 20 h à l'Hôtel
de Ville de Martigny. Profes-
seur de philosophie, Jan Ma-
rejko est l'auteur d'une dizai-
ne d'ouvrages.

Votre spécialiste en:
ARTICLES DE CAVE
Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

( gW\ DROGUERIE)
fc B̂.CRETTEX
W ) V  Tél. 027/722 12 56
Jf\t '-J Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny !

OUI
le 23 septembre
pour la famille

Il faut une forte dose de cynisme pour affirmer -
comme le font quelques dirigeants patronaux - qu'une
augmentation des allocations de Fr. 50- par enfant
est injuste, inéquitable et déraisonnable et qu'elle
signifierait l'arrêt de mort des entreprises.

Les enfants et les familles ont le droit au respect
le 23 septembre.

Les enfants sont une richesse
pour la famille et pour la
société.
Nous devons les soutenir.

Vital DARBELLAY

Non à de nouvelles taxes
pour les PME
Comme patron d'entreprise conscient de sa responsa-
bilité sociale, je m'élève contre un mode de soutien à
la famille qui n'engendre que des dépenses et des
coûts supplémentaires, sans régler le problème des
familles à faibles revenus. Après 10 années difficiles,
laissons aux entreprises la possibilité de rétablir leur
situation financière pour faire face à l'avenir.

Benoît Colombara,

*****. patron de PME,
* 30 collaborateurs,

I d |9 m Monthey

^L

LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES Mm \J ______ 1̂

Comité contre des allocations familiales Inéquitables, le 23 Septembre

^"^ 5k Exemple: l ère année: 2 1/4 <to

^̂  
Î Ht 

s^ ^me ann^e:+ v4 %
¦jk î̂ 3ème année: + 1/2 %

Hf Epmj qmgoM UsX25 °/o
 ̂ ' Mobile Compte à intérêts progressifs r̂ i Banque Cantonale

par nature 1^1 du Valais
www.bcvs.ch

MARTIGNY

i Vingt-quatre heures d'émois
La commune de Riddes organise pour les 10 ans de Moi pour Toit

; un marathon multiculturel à la Vidondée. les 7 et 8 décembre.

R

iddes, qui a déjà une
tradition de foires, se
lance cette année
dans une aventure
inédite: organiser

une manifestation de bienfai-
sance sur vingt-quatre heures.
Les organisateurs de l'événe-
ment ont en effet voulu faire
coïncider une manifestation
conviviale avec les 10 ans de
l'association Moi pour Toit de
Christian Michellod, en faveur
des enfants de Pereira en Co-
lombie. Ainsi du vendredi 7 dé-
cembre à 19 heures au lende-
main à la même heure, soit du-
rant vingt-quatre heures, plus
de 50 artistes se produiront bé-
névolement non stop sur la scè-
ne de la Vidondée, centre cultu-
rel de la commune. La musique
proposée, classique ou moder-
ne, jazz ou rock, sera éclectique
pour plaire à tous. De plus, dans
l'enceinte de cet ancien grenier
converti en salle culturelle, une
exposition du peintre Jésus Cal-
le, artiste reconnu en Colombie,
se tiendra dès le jeudi 29 no-
vembre jusqu'au dimanche 10
décembre avec la présence de
l'artiste chaque jour. Les œuvres
seront vendues au profit de Moi
pour Toit.

Le bâtiment de la Vidondée accueillera des musiciens et une
exposition durant ce marathon culturel. martine gaillard

Trois pôles d animations
Mais le bâtiment de la Vidon-
dée ne sera pas le seul à ac-
cueillir des festivités. En effet ,
la fête se déroulera sur deux
autres sites, Combremont et la
place du Collège. Disposés sur
les alentours des trois pôles,
des stands proposeront bois-
sons et nourriture ainsi qu'un
marché de Noël. Des sociétés
locales participeront à la fête, à

l'image de certaines associa-
tions sportives qui proposeront
des tentatives de record com-
me les vingt-quatre heures de
la pétanque par exemple.

Des artistes de rue anime-
ront également la place. «Cette
fête se veut un grand rassem-
blement populaire avec des
gens de tous horizons», expli-
que Gérard-Philippe Crettaz ,
membre du comité d'organi-

sation , «sur vingt-quatre heu-
res, il peut se passer p leins de
choses, le côté engagement est
très différent. » La fête se pla-
cera donc sous le signe du
partage, de la solidarité mais
aussi de la découverte: «La
manifestation s'appelle vingt-
quatre heures d'émois car les
gens vont découvrir des choses
dont ils n 'ont pas l'habitude»,
ajoute Gérard-Philippe Cret-
taz. Ce pari inédit , un peu fou ,
motive grandement les organi-
sateurs, «nous rassemblons des
choses pas forcémen t assimila-
bles, mais il faut le faire de
manière intelligente et cons-
tructive, c'est le cœur qui va
parler durant ce marathon» ,
conclut Gérard-Philippe Cret-
taz.

Une telle manifestation
nécessite beaucoup d'anima-
tions, c'est pourquoi les orga-
nisateurs espèrent que des
personnes intéressées, artistes
ou exposants qui souhaite-
raient faire partie de l'aventu-
re, se fassent connaître au
(079) 213 22 66. Caroline Fort

Champignons sur me
Des bolets aux morilles, la Société mycologique de Saillon expose

L

'Association valaisanne de
mycologie lance cet au-
tomne une campagne de

sensibilisation pour la protec-
tion des champignons. Dans
cette optique, la section de Sail-
lon propose au public ce samedi
une exposition sur les champi-
gnons que l'on peut trouver
dans la région. De 10 à 17 heu-
res sur le parvis des Galeries
Saint-Laurent, les visiteurs
pourront donc admirer des
champignons tout frais cueillis
et se renseigner auprès de spé-
cialistes qui seront là pour ré-  ̂ _ j umamm _¦
pondre à toutes les demandes Diff érentes espèces de champignons se succèdent accompagnés
ou pour une détermination d'une f iche explicative. m

d'espèces. «Notre objectif est de
faire découvrir le monde des
champignons au public et cela
sans intérêt f inancier», explique
Michel Pellaud, président de la
Société mycologique de Saillon ,
forte de 170 membres.

La section de Saillon a de
plus confectionné des pan-
neaux humoristiques où les di-
verses espèces de champignons
sont représentées. Ces explica-
tions accompagnent le prome-
neur tout au long du sentier pé-
destre qui mène à la passerelle
à Farinet, dont l'inauguration
aura lieu le week-end pro-
chain. Caroline Fort

DORÉNAZ

Nonagénaire fêtée

PUBLICITÉ

¦ Rosine Balleys Paccolat, née
à Vernayaz le 20 août 1911, s'est
mariée à 21 ans avec Edouard
Paccolat et s'est installée à Do-
rénaz où elle a eu la joie de fêter
la naissance de deux enfants.
Personne vive et très active, elle
a participé à la bonne marche
du foyer en cultivant la fraise à
l'instar de nombreux habitants
du village. Pr- "̂ SS

Rosine a eu la douleur de
perdre son mari en 1942 et l'un ^^J[de ses fils en 1945. Après des an- -__M_-__^
nées difficiles, elle s'est remariée Rosine Balleys Paccolat.

avec Hermann Balleys, lui aussi
habitant de Dorénaz. Ils vivront
ensemble jusqu 'au décès de ce-
lui-ci en 1981. Dès cette année,
elle poursuivra seule la route
dans sa maison familiale.

V Depuis trois ans, Rosine
j  Balleys Paccolat est pensionnai-

re du castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, où , à l'occasion de son
90e anniversaire, elle a reçu la
¦ visite de sa famille, de ses amis

et d'une délégation de l'admi-
» nistration communale de Doré-
idd naz. C/CM

FULLY

Pédagogie
en question
¦ Lise Desrosiers, enseignante
sur le terrain pendant plus de
vingt ans, a toujours fait de la
recherche en s'appuyant sur de
nouvelles approches cognitives.
Elle a ainsi pu créer de nou-
veaux outils pour améliorer
son approche de la pédagogie.
Le 18 septembre, à l'école de
Saxe à Fully à 19 h 30, elle dé-
veloppera dans une conférence
les thèmes suivants: Grandir
p leinement à la maternelle et
S 'outiller et lire pour de vrai.

CF/C

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch


SION

¦ SION

Un pèlerinage est

année.

Mais aiiiniirH'hni dp nnm-

|__ uu i - __ _- uciiis IL- LCIUIC uc ia A_I tuiuea uc uiaiiiiis, uenicuii ui-
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NOTRE-DAME-
DE-COMPASSION

omma______________k i

Supplémentaires
gratuites
Suite au succès rencontré par
le spectacle Sion en Lumières,
sur la colline de Valère, deux
représentations supplémentai- 

^̂  
.̂ un homme

res gratuites auront lieu di- 
^* é toujoursmanche. La première a f prêt à risquer sa vie m20 h 45 et la seconde a «

 ̂
* eJ sauvef g^2 2 h 0 °- ^_i d' autres. W

¦ SION C'était aussi un homme
Dernière minute ' discret faisant fi des honneurs:
Les responsables des musées f  J e demis ™mir ™ cour

f
5

cantonaux du Valais informent iune mmwr\ ̂ sauvetage of-
u __, .ki ;_ - „.,'_ i „,_ i.'.: _-__ .-+ „ „i„, frez-moi un dernier adieu dansle public qu il ne lui reste plus J„. . . -, . , . ,._,,.„ „,,„__„,__ .- :„„„ „„,, r Z, l intimité, sans cérémonie», di-que quelques ours pour de- . .. ,
couvrir l'exposition intitulée ***-* a son ePouse"
Encore, la f orce de répétition, Son engagement dans lea I ancien pénitencier de Vale- domaine du sauvetage> le ^re. Celle-ci sera en effet de- de Ed GrQSS  ̂effectivement
nTnn î ' hïnT payé de sa vie, disparaissant 

^11 h
t°° a ^°LR?a

S
T

e~ ™™ une avalanche à Zinal auments au (027) 606 46 70. 
 ̂d

,
une opération de ge. ¦

________________________________________________________ cours, au début février de cette

Respectant les vœux du
défunt , sa famille avait renon- Le guide Edy Gross, victime d'une

sera rendu les 29 et 30 septembre.

gne ont décidé de se retrouver
avec les membres de la famille
pour rappeler la mémoire de ce

_L. ___.l_UU "")""' « _ *«_)  _ _ _< _ _ W  l . l

breux amoureux de la monta-

CONCERTS

XIe Schubertiade
au fil du Rhône
¦ Le Quatuor Modigliani se le deuxième Trio pour piano et

PUBLICITÉ 

LONGEBORGNE
Samedi 15 septembre

nous célébrerons

LA FÊTE DE
chambre, aujourd'hui à 17 h 30 rat-Muse, à Charrat et à 17 h 30
à l'église supérieure de Rarogne. à la Fondation Louis Moret, à
Il interprétera un programme Martigny.

ivV/ inu  l/nlVIC comportant des œuvres de Beet- T H' 1 11 Ch t __ ___T _____ !
DE-COMPASSION hoven et de B«*mf- Ces 

t
mêmes MuseTccuem^eTrio S I .1 LIœuvres seront également a en- ,. . ., , „ . .„ ,  -r • », J _r UMesses à 8 h 30, 15 h et 19 h 30 tendre dans la sale de la Fonda- 8 !am a 18 h}°: Le Tno Modl:, ¦-. . ., _i J «r i« i - e< • ghani se produira aussi mardi aConfessions et prière tion de Wolff, a Sion , aujour- | . H , . . M

du chapelet dès 7 h 45, 14 h 15 d'hui à 11 h. f 
n d0 au ch

f
teau Mercier a 

^̂ ^̂
m

et 19 h Sierre avec des œuvres des
Martinnv ot .iorro Frank Martin et de Brahms.

Le pèlerinage de Notre-Dame- martigny et Sierre
du-Rosaire aura lieu D'autre part, et toujours à l'oc- Les billets pour ces diffé-

le dimanche 7 octobre casion de la XIe Schubertiade, rents concerts peuvent être ob-
Vous êtes cordialement invités 'e Trio Noda interprétera le tenus à l'entrée, une demi- ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
à venir prier la Vierge Marie deuxième Trio pour piano et heure avant le début de chaque Le Quatuor Modigliani, à entendre aujourd'hui à 11 heures à la Fondation de Wolff à Sion et à 17 h

Notre Mère cordes de Schumann ainsi que concert. C à l'église de Rarogne.

PUBLICITé FÉDÉRATION DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL VISITE DIPLOMATIQUE

CAFé-RESTAURANT il Des notes contre le cancer Chanceliers d'Etats
SPAGHETTERIA B Au mois de mai la fanfare . ulCM-KV PII VÏSÎtP PII \/r_llâ__S
DE L'UNION des ,eunes de la Fédération des ( - j^S_U_ w ¦¦ __»¦ _.̂ __ w »MIMW

musiques du Valais central - ,, Tl̂ ^  ̂ —à Vétroz (FMVC) fêtait ses vingt ans. *_. § "\ M . W B_*HChez Micheline l___r_9_ii,  «_• ._»*» _* w-_ -i A cette occasion , une gran- '«La Muette» et Virgil . r„ . , ,,° _^M —. ^__
Tel (027) 346 59 86 ( ll> 'ete s est tunue a 'a salle P°" ^  ̂ rf .  ?-sa»3 IrOV _t4_____"k-
Fermé le mercredi ly valente de Conthey avec, au j ^^^ \ j BL K$^^fc_

programme , des concert s menés m i^j  |_r _¦¦
Fermé le mercredi lyvaienie ue _onmey avec, au ^^« v- s-1

programme , des concert s menés raml _fl l > i______ |
Tous les samedis par les jeunes musiciens de la M |̂  ̂

.j M 
^P

SOIRÉE MUSICALE FMVC, mais aussi par les an- M, Wfi W ________________ A MkMdès 20 h ciens, un super show de Yann . j f  \ j C^"
Et agape offerte Lambiel qui était accompagné tv^._ W-" '-4_P3I *______I !JH__ _̂_àde 18 à 19 h par Sandrine Vi glino ainsi qu'un ¦ Il 1WII H^K '' ^^ m M %** ' '¦'
Cordiale bienvenue concert du groupe Magma. ¦ S=________É __I ___B_____H 3  '^^^

Tous les jeudis et vendredis Se fajre p|ajsjr 
Ŝ
*^

THE DANSANT dès 15 h en faisant plaisir ?Jf____________ .___________________________B ______________________________________ H ____¦ Les chanceliers d'Etats, accueillis par Wilhelm Schnyder.
==l Rappelons que cette soirée a Le Dr Henri Kuchler> président de la LVCC, a reçu le chèque de _ené .ine.. é.at duv _

été organisée en faveur de la ^000 f rancs des mains du responsable de la f anf are des jeunes
PUBLICITé Lj gUe vaiajsanne contre le can- * 'a FMVC> Patrick Rey. ni _ une quarantaine de mem- chancelière de la Confédératic

^t  ̂ Restaurant 
cer 

(LVCC). bres de la Conférence suisse des Annemarie Huber-Hotz et l
-'̂ -jBPl'rj} i n Dftt„ __, . .„ _ Pf.1 IR I F _ FMFAMT< ; chanceliers d'Etats se sont re- deux vice-chanceliers. Achi

•evE - , 
Tm*™® e francs ont ainsi , trouvés hier après-midi à Sion à Casanova et Hanna Murait ,a veiroz ete recoités. Une sommc qill a . 

C#_*rrP+Q Hl I IVIIICPP ¦ l' occasion de leur conférence sont rendus au château de
I a rkaeCA T ,!"emise

u
"?ercredl s,oir' lo[s l-̂ 3 aCU ^*  ̂

*JM ¦ ¦ ,U3CC ¦ d'automne. Réunis sous la prési- Majorie, dans la vieille ville
La CnaSSe de^^^

gen«^

h 
-Le Mus

,
e cantonal  ̂  ̂s

,
adressent aux enfants de d<?iœ de Claudioi Riesen, chan- Sion. Leur visite s'est poursuii

GSi amVee ^àT^L^ , *™*«* * Sion propose aux 6à 12 ans et aunmt lieu les ceher du a^n
te 

Gnsons, ,1s a Saviese.
w 

Patrick Rev au président de là enfants des parcoun; ainsi que 26 septembre et 28 novembre, ont ete salues dans la salle du Aujourd hm, les membi
Ouvert le dimanche midi T ipilp vn|a i='an nP mntrP 1P ran des ateliers qui leur permettront les 29 septembre et 24 novem- Ç Conse" P31 le président de la Conférence suisse dLigue voi cubdiiiie Luine ie c_ui- 

 ̂découvrir les secrets du mu. bre ou encore ie 
yj et )e 18 octo. du Gouvernement valaisan, le chanceliers d'Etat se rendro

DominS_e et
6

Briîitte 
C6r' sée en visitant ses coulisses et en bre' de 14 à 16h 15' T**®* d'EtBt Wilhdm Sch"y" SUr le chantier du mmd de "

Tel (027) 346 13 01 Comme quoi , faire de la créant des objets que le public Renseignements et inscrip- der- se du Lôtschberg et visitera
musique, c'est se faire plaisir retrouvera peut-être dans les tions au (027) 606 46 90, l'après- A l'issue de leur séance de également le vieux village i
en faisant plaisir. ChS salles d'exposition. Ces rencon- midi. C travail, les participants , dont la Châtillon-le-Bas.

I

PUBLICITÉ

ce a des funérailles publiques.

Témoignage d'amitié

eà

Les personnes d
^^^fv^^BpS***̂ J^^^  ̂ """¦ participer à cette journée di

^—_s_ Cv ^fc- souvenir dès le samedi soi
avalanche lors d'une opération de sauvetage à Zinal. Hommage lui doivent s'annoncer directe

ldd ment à l'hospice du Grand
Saint-Bernard pour réserver re

collaborateur de la Maison du guides, pilotes ou sauveteurs pas et logement pour la nuii
sauvetage, et du même coup disparus au cours d'une mis- jusqu 'au 24 septembre au plu
rendre hommage à tous les sion. tard. Norbert Widc

ros
Grand-Saint-Bernard en souvenir du guide

mille et participants gagner

Cette journée souvenir
déroulera les 29 et 30 septe
bre, à l'Hospice du Grai
Saint-Bernard, lieu ou le gu
disparu avait fait ses premiè
expériences en montagne.

individuellement l'hospice
pied, où ils partageront un
pas le samedi soir à 19 heure

Puis le dimanche,
10 h 30, une messe sera ce
brée par le prieur Bernard (
bioud , au cours de laqui
ceux qui veulent apporter
témoignage d'amitié et de
connaissance envers Edy Gr
et tous les sauveteurs dispa
pourront s'exprimer libreme

http://www.anniviers-hotels.ch


Ce n'est pas un chiffre
rond, ça coûte cher,

mais on t'aime!

f ̂  J

Bon anniversaire
maman F.

Tes 3 enfants
036-486693

Hello Patrick!
Attends-moi!

Zut
Marie-Laurence! ^̂ ^b
Moi qui voulais r ^̂ kpartir seul! L̂iBi

Heureux mariage
pour le 15.09.2001

Bernadette Luigi

036-485171

Alexandre 
 ̂pour tes 6 ans

H 

F .̂̂ w

¦ HU
=\a *Syjl JM  ̂\

^̂ ^̂ ^̂ ^ H I _£—___J

Toute l'équipe te souhaite un RHNMP FFTF
BON ANNIVERSAIRE M0N pApA
Margaux, Dann, Serge et ta maman

036-486588 036-485958

Bravo!
Gaston et Anne-Marie

pour vos 35 ans
de mariage!

Vos enfants
036-484119

H 

Hello chéri!
C'est le grand

jour!

Heureux mariage
pour le 15.09.2001

Devinez ?

036-485171

' CHALET CLEF ENB MAIN • Etude et projets personnalisée
-. .. , l£l_. • Autres réalisations possiblesConstruction de qualité _ __ • _ • _

,—^\ • Garages préfabriqués

^̂ ^̂  ̂
^\. • Spécialité: tables rusiques

pour intérieur et extérieur

QgQP'* J_i!__5orsbz 
A partir de Fr. 205 000.- MENUISERIE-CHARPENTE

Concept bois
Terrain et frais d'autorisation

^ 
de construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobiloe (079) 206 31 84 ir ¦ -

notre super offre-choc é& f̂i  ̂ ,
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ça s'apprend a...
... l'Ecole professionnelle
suisse des métiers
de la forme
- esthéticienne
- assistante en cure
Nous vous proposons
• écolage adapté
• 2 formations différentes:
- diplômes d'esthéticienne
- diplômes d'assistante en cure

• 500 m! de locaux aménagés
• Diplôme privé reconnu en Suisse
Cours théoriques
• tous soins esthétiques
• massages relaxants - sportifs, etc.
• soins spécifiques corps
• cours d'anatomie - produit
• cours de technologie

Cette formation convient aussi aux
personnes n'ayant pas trouvé de place
d'apprentissage
Pour tout renseignements,
tél. (027) 323 38 00 à Sion.

036-486140

Tirage de la tombola du 8 septembre de

L'ASSOCIATION
LIRE ET ÉCRIRE VALAIS

29 jaune 971 blanc
250 blanc 302 jaune
188 blanc 311 jaune
37 blanc 703 jaune

568 blanc 871 blanc
205 bleu 916 blanc
473 blanc 613 iaune

25 bleu 10 vert
194 jaune 810 blanc

A retirer auprès de l'Association Lire et
Ecrire, chemin du Liarey 3,1907 Saxon.
Tél. (027) 744 11 33.

036-485628

Aujourd'hui à 20 heures

Concert

Orchestre
Philharmonique Suisse

Flammenschein
und Meeresleuchten

Strawinsky Feu d'artifice Op. 4
Debussy La Mer
Wagner Gôtterdâmmerung

En coopération avec Klubhauskjonzerte
Avec le soutien du Migros-Kulturprozent
Sponsor: Schreinerei Anton Schnidrig Visp

Consultations
Soins

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
5 (079)412 29 39.

036-484950

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

X lo* ***1"10
/ sU*|eSJlrisef «le r̂ P *

f Mazda 626 A UR«*  ̂ ^̂ ^
t Fr. »*»*»*» ¦ / y j ~- *~
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"T*V^K lĤ |̂ 3SHJË_s_ _̂ _̂ _̂_ _̂___ _̂É'̂ ^̂ f____0

A l'achat d'une 626 neuve, nous reprenons votre ancienne voiture
Fr. 3000- au-dessus de sa valeur Eurotax. Voici l'occasion rêvée de
raboter le prix de votre prochaine voiture !

SION: Garage Sporting, Lambiel,
route de la Drague 46, (027) 323 39 77
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78 - Chermignon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87.

Q mazpa

170 x 237 cm J#&? 1160

^W90< 1190

GAMGOUjvl

• Népal rose

• Népal beige
195 x 144 cm 

^U90< 950.-
• Chinois tour de lit

270 x 70 + 2x 140 x 70 cm,JS90> 1270.-
• Chinois rouge

200 x 290 cm
• Gabbeh Iran beige

233 x176 cm
• Gabbey Iran rouge

173 x 236 cm
• Gasgaye Iran rouille

300 x 203 cm

_/IIL ¦ _ 1__ _S IJ-l- ¦ VSI1 Vj niTIVJX/ VMIl

nettoyage et réparation
de tous vos tapis d'Orient

ATTENTION AUX MARCHANDS
AMBULANTS!

Soyez vigilants, car des vendeurs faisant du porte-
à-porte, utilisent de manière illicite notre raison

sociale pour vendre des tapis qui sont
en général, des faux!

JZSff? 1800.-

j m f ?  1490.-

Ĵ85u< 1480.-



Et voilà le
Le Conseil d'Etat veut se donner les moyens de réussir

la planification hospitalière dont il est légalement responsable dans un esprit
de concertation coordonnée.

Dossier
Roland Puippe

E

xit les multisites hos-
pitaliers valaisans,
bonjour le Réseau
Santé Valais! Au
Grand Conseil de

transformer le bonjour en bien-
venue.

En novembre, le Parlement
sera appelé à étudier et approu-
ver la proposition du Conseil
d'Etat de créer une structure
commune pour tous les hôpi-
taux valaisans, le Réseau Santé
Valais, établissement de droit
public autonome, doté de la
personnalité morale, ayant son
siège à Sion. But de ce réseau:
<Assurer la mise en œuvre de la
p lanification sanitaire et de
coordonner les activités des hô-
pitaux publics et les hôpitaux
reconnus d 'intérêt public en vue
de garantir des soins de qualité
à des coûts maîtrisés, tout en as-
surant un équilibre entre les ré-
gions.»

-'agissant des objectifs,
rien de bien nouveau sous le
soleil valaisan sauf à dire que,
cette fois, le Conseil d'Etat veut
réellement se donner les
moyens de faire appliquer la
planification hospitalière qui
relève, légalement, de sa com-

Sept membres nommés par le Conseil d'Etat
L'Exécutif veut «une structure forte, autonome et indépendante» et nie toute volonté de mise sous tutelle.

P

our réaliser un program-
me aussi ambitieux, une
structure dirigeante et de

fonctionnement devra être mise
en place, composée d'un conseil
d'administration et d'un secré-
tariat général. Selon la commis-
sion extraparlementaire, le con-
seil d'administration, la plus
haute instance du RSV, devrait
être composé de sept membres
nommés par le Conseil d'Etat
qui veille évidemment à une ré-
partition équilibrée entre les ré-
gions.

. , ,,., .,. , rante, engagement et gestionPour garantir la credibùte du pereo *n| pr0p0sition desdu RSV et éviter des conflits candidats pour les postes ded intérêt et des risques de collu- médecins.chefs et les autres ti-sion le décret prévoit des clau- ^.̂  
de fonctions spéciali.ses d incompatible. I_es mem- sées nécessitant une coordina.bres du conseil ne peuvent être tlon cantonale( gestion des in.choisis m parmi les administra- vestissements et des biens quiteurs, les directeurs les mede- ne sont doctement liéscins et le personnel des établis- aux actiyités hospitalièreS| par.sements hospitdiers, ni parmi le tici tion aux réseaux de santé.personnel du RSV, ni parmi les Thomas Burgener précise éga.fonctionnaires d Etat, ni parmi ,ement (tœm structure for.les représentants des fournis- te ne signifie pas une direction

seurs' qui ne s 'exercerait que de haut
Se donner les movens en 3̂as' sans dialogue. Non, le
, . . ' Conseil d'Etat estime que lemission conseil d'administration du

Que la compétence de nom- RSV doit être ouvert au diai0.
mer les membres du conseil gue avec les associations hospi-
d'administration du RSV au tôlières et débattre avec elles de
pouvoir très étendu soit laissée ia p QUtique hospitalière».
à l'entière discrétion du Con-
seil d'Etat pourrait laisser à A cet effet , sur proposition
penser que les hôpitaux seront du GEHVAL et de la commis-
quasiment mis sous tutelle. SIon extraparlementaire , le dé-

cret prévoit une participation
Le conseiller d'Etat Tho- des professionnels sous forme

mas Durgener, cnei au uepar- ae conierences aes presiaenis,
tement de la santé, ne partage des directeurs, des médecins-
pas cette interprétation. Il rap- chefs, des responsables des
pelle qu'il incombe au Conseil soins, des représentants du
d'Etat «d'assumer la p lanifica- personnel des établissements
tion, de définir les mandats de hospitaliers, etc. Avec possibi-
prestations, de décider les bud- Iité de participer avec voix
gets, d'approuver les conven- consultative aux séances du
tions tarifaires et d'exercer la conseil d'administration.

Conseil d'Etat
Planification et
mandats de prestations

Conseil d administratic
du RSV

triques et pneu- ton_ 
\̂ *̂moligie) Direction

pétence. Avec cette nouvelle
structure, les tâches de planifi-
cation (Etat), stratégiques (RSV)
et de gestion (associations hos-
pitalières) seront clairement dé-

surveillance. Si le Conseil
d'Etat veut remplir p leinement
et efficacement sa mission, il
doit s 'en donner les moyens.
Quant aux associations hospi-
talières, elles doivent assurer la
gestion de leurs établisse-
ments».

Le conseil doit être
ouvert au dialogue
Les compétences des établisse-
ments hospitaliers reconnus
d'utilité publique sont redéfi-
nies comme suit: gestion cou-

Grand Conseil
Allocation budgétaire

riat généra

108.4
107.5 ĴË \!S

Eviter la politisation
et un régionalisme
excessif

Afin d'éviter le reproche d'une
volonté de mainmise du Con-
seil d'Etat sur l'ensemble du
domaine hospitalier, n'auriez-
vous pas pu prévoir une dési-
gnation des membres du con-
seil d'administration par le
Grand Conseil, comme au
Tessin par exemple?

Réponse de Thomas Bur-
gener: «La commission ne Ta
pas souhaitée pour -éviter une
politisation de ce conseil.»

Ou alors que chaque as-
sociation hospitalière puisse
déléguer un membre? A nou-
veau Thomas Burgener , rejoi-
gnant en cela l'avis de la com-
mission, estime que ce n'est
pas la bonne solution , du
moins dans le contexte liti-
gieux actuel:

I

des multisites proposés et une
nouvelle répartition des disci-
plines.

Et le Conseil d'Etat ne dis-
posait pas des moyens légaux
pour obtenir des hôpitaux, pro-
priété d'associations de com-
munes, qu 'ils respectent la pla-
nification de manière coordon-
née.

L'œuf de Colomb
Le Conseil d'Etat , ne pouvant
laisser pourrir plus longtemps
la situation, pour des raisons
évidentes relevant à la fois de
sécurité sanitaire et de deniers
des contribuables, a nommé
une commission extraparle-
mentaire chargée d'accoucher
de l'œuf de Colomb.

L'œuf a été couvé par tous
les partenaires de la santé pu-
blique valaisanne, y compris
par le GEHVAL, le groupement
des établissements hospitaliers.
Apparemment donc, un pre-
mier consensus a été trouvé.
Aujourd'hui, l'œuf a éclos. Le
seul problème qui se pose con-

«Nous devons absolumen t
sortir de la situation de crise
que vit le Valais. La solution
présentée a pour but de com-

. battre un régionalisme excessif.
Nous voulons mettre en p lace

i un conseil d'administration
fort, autonome et indépendant,
capable d'assurer une gestion
coordonnée en rapprochant les

! hôpitaux.»
1 Inutile donc de préciser

l'importance capitale du choix
des femmes et des hommes
qui composeront ce conseil.
Car c'est de conseil dont dé-
pendra principalement ce
challenge. Le Valais ne peut se
rater.

! Et dans ce contexte, quel
avenir pour la société simple
mise en place par les hôpitaux
de Sion, Viège et Martigny?

L'analyse de Thomas Bur-
gener:

«Une telle société qui pré

f

11'

voit des synergies bénéfiques
entre différents hôp itaux serait
une bonne chose si elle n 'avait
aussi pour but d'écarter d'au-
tres établissements. Dans la
mesure où le RSV entraînera
les synergies voulues par ces
établissements, il y a fort à pa-
rier que cette société se fondra
dans le Réseau Santé Valais.»

Quant au Grand Conseil, il
n'est oublié dans l'aventure: il
vote l'enveloppe budgétaire al-
louée au Réseau Santé Valais
et exerce la haute surveillance
du RSV qui doit lui soumettre
un rapport annuel de gestion.

L'incidence financière du
fonctionnement annuel du
RSV a été estimée à 1,2 million
de francs , somme à prélever
sur l'enveloppe globale attri-
buée par le canton, soit envi-
ron 0,3% du total du budget
annuel hospitalier qui se mon-
te à 410 millions de francs.

De 1990 à 1999, les dépenses
hospitalières ont subi une crois-
sance modérée de l'ordre de
12%. Dès 1999, elles connais-
sent une forte accélération et
les prévisions sont alarmantes.

Nécessité fait loi
¦ La nécessité d'agir rapide-
ment a incité le Conseil d'Etat
à proposer une modification
législative par voie de décret,
d'une durée maximale de cinq
ans.
Durant ce laps de temps, les
mesures mises en vigueur fe-
ront l'objet d'une évaluation
d'impact avant d'être ancrées
dans la loi valaisanne.
Cette nécessité est dictée par
l'augmentation préoccupante
des coûts hospitaliers et des
primes d'assurance maladie,
qui doivent être maîtrisés, par
les impératifs d'une gestion
hospitalière plus performante,
plus transparente et mieux
cordonnée sur le plan canto-
nal et par les lacunes consta-
tées dans les bases légales sur
le financement des hôpitaux.
La résolution de ces problè-
mes liés au financement sera
également traitée par le
Grand Conseil en novembre.
Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.
Le RSV a l'ambition d'être cet
œuf de Colomb après lequel
court depuis belle lurette l'en-
semble des partenaires hospi-
taliers valaisans. L'avenir de
cet œuf dépendra ce de qu'ils
en feront, ENSEMBLE!

Réseau Santé Valais
u une y <_.__> u un nubpiicmerc
rnnivl _ni .n_Qû

lais, à savo

La mission du RSV,
__ -_¦__> __"- - .  _ _>_ __. i4»-__'f/\picvc maïucsac
_i#_ __________________ ______________________________________________ __U .______. ____.________ . _______ L ______ .l___ ._l_.______ .-_ .

isurer les objectifs
i Réseau Santé Va-
¦ Pour as
assignés ai

3 en œuvre
de la planification et la coordi-
nation entre les hôpitaux afin
de garantir des soins de qualité
à des coûts maîtrisés, des
compétences et moyens très
importants sont donnés à cette
structure commune très forte
qui devient en fait la pièce

l'hôpital concerné, les méde-
Le RSV a mission de gérer cins-chefs et les responsables

les budgets d'investissements des fonctions spécialisées né-
et d'exploitation annuels des cessitant une coordination
hôpitaux publics et des hôpi- cantonale;
taux subventionnés, dans le _ adopter les directives néces-
respect des dispositions con- saires à la mise en œuvre et au
traignantes de la législation fé- suivi de la planification hospi-
dérale et cantonale. talière;

, ,, . , , - exécuter et coordonner lesLe décret tel que propose t. . , .
lui demande de: taches communes a la gestion
- mener les négociations avec ?es hôpitaux, en particulier
le Conseil d'Etat concernant 1 achat de biens et services (in-
notamment la nartininatinn fi- formatique, équipements, me-11» nui  nu iLin ia ptii ut i[.cm. _ i i  fi-
nancière de l'Etat;
- participer à l'élaboration de
la planification sanitaire;
- mener les négociations avec
les assureurs concernant les
conventions tarifaires;

- déterminer avec les hôpitaux
et les partenaires sociaux la
politique salariale et le budget
dans le cadre des moyens à
disposition;
- répartir la participation fi-
nancière du canton entre les
hôpitaux;
- approuver les budgets, les
comptes et les résultats des
hôpitaux;
- nommer, sur proposition de

dicaments, assurances, etc.);
- réduire, suspendre ou sup-
primer les ressources allouées
à un hôpital qui ne respecte-
rait pas les obligations liées au
subventionnement.

ïiliKasalnilU__l . , ... , ,-,,cerne sa viabilité. C est au
Grand Conseil d'apporter une

limitées et attribuées. première réponse, puis à la
Une première tentative nouvelle structure, qui devra

avait échoué, les établissements être mise en place, d'être capa-
hospitaliers n 'ayant pu se met- ble de réussir là où tout le
tre d'accord sur l'organisation monde a échoué à ce jour.

* 112.6
(= 249 n



8 millions pour Dorénaz
La société Eden Springs vient d'acquérir une source d'eau minérale à Dorénaz.

L'entreprise crée 30 emplois en Valais en construisant une usine d'embouteillage.

Le  

Valais, château d'eau,
possède un véritable
trésor avec ses multi-
ples sources d'eau mi-
nérale naturelle. Et

cette fois, des industriels euro-
péens mettent le paquet. «Eden
Springs» producteur et distribu-
teur de la marque d'eau minéra-
le naturelle «Eden» vient d'ac-
quérir une nouvelle source
d'eau minérale naturelle à Doré-
naz. Montant de l'investisse-
ment entièrement financé par
Eden: 8 millions. «Nous avons
obtenu un droit d eau pour no-
nante-neuf ans et un droit de
superficie pour le terrain grâce à
la commune et à la bourgeoi-
sie», indique Vincent Nguyen,
directeur- général d'Eden Suis-
se. «Pour exploiter la source et
commercialiser l'eau, notre en-
treprise créera 30 nouveaux em-
p lois en Valais. Les travaux
d'une nouvelle usine d'embou-
teillage devraient démarrer
avant la f in de l'année pour une
ouverture prévue au p lus tard à
la f in de l'été 2002», poursuit le
directeur.

Numéro un en Europe
et en Suisse
Mais pourquoi cet investisse-
ment en Valais? «A Dorénaz,
nous avons rencontré un prési-
dent très réceptif à nos deman-
des. Il a joué un rôle de sup-
port très important», affirme-t-
il. Mais la qualité de la source
a aussi joué un rôle. «Et puis,
c'est le marché qui a dicté l'ac-
quisition d'une source.» Ce
marché est en effet fondamen-

Mike Hecker, directeur général d'Eden Springs Europe (à gauche) et Vincent Ngyuen, directeur d'Eden Suisse, trinquent à Dorénaz. nf

tal. Car le succès de 1 opéra-
tion en dépend. Sans marque,
sans logistique, sans marché à
proximité, l'eau ne possède
aucune valeur. De ce point de
vue là, Eden semble bien ar-
mé. Le marché existe, la mar-
que aussi et le groupe est bien
implanté. Il est numéro un en
Suisse et en Europe. «Notre
part de marché de l'eau miné-
rale (p late et gazeuse) est de 5%

en Suisse romande et p lus de nouvelle eau minérale naturelle
1% en Suisse. Notre taux de valaisanne embouteillée sur
croissance est de p lus de 100% place dans un local spéciale-
et nous détenons plus de 60% ment préparé. La source de la
de part du marché pour l'eau Goa (gouille en patois de la ré-
minérale en bouteilles de 19 li- gion) jaillit dans le massif des
très», indique le directeur. Aiguilles-Rouges. «Ses caracté-

ristiques minérales sont excep-
Une source exceptionnelle tionnelles», raconte le jeune
Dès le début du mois d'octobre patron d'Eden Suisse. «La mi-
2001, les clients de la marque néralité moyenne (180 à 200
pourront consommer cette mg par litre), sa pureté totale,

une importante réserve et l ac-
cessibilité du site (autoroute et
train à proximité) font de la
source de Dorénaz un must»,
se réjouit Vincent Nguyen. Au-
tres avantages. L'eau consom-
mée jusqu 'ici en Suisse venait
du Sud de la France par ca-
mions. «Avec un site de pro-
duction en Suisse, nous allons
améliorer notre produit car nos
marge sont faibles», remarque

le directeur. Mais tout n'a pas
été facile pour dénicher l'oi-
seau rare. «Depuis notre im-
plantation en Suisse en 1999,
nous cherchons une source.
Nous avons reçu de nombreux
dossiers, du coup de p ioche au
fond du jardin et des choses
p lus sérieuses. C'est seulement
après p lusieurs mois que nous
sommes tombés sur Dorénaz,
pour notre p lus grand bon-
heur», se souvient Vincent
Nguyen.

L'avenir s'annonce ra-
dieux à Dorénaz. Aux Etats-
Unis, le marché des bouteilles
de 19 litres représente 50% du
marché total de l'eau minérale
plate et gazeuse.

Pascal Vuistiner

«Un DIUS ur ia commune»
L'avis de Daniel Fournier, président de Dorénaz

L a  
construction de ce centre

d'embouteillage aura pour
incidence heureuse de di-

versifier et de renforcer le tissu
économique de Dorénaz où,
hormis la démolition auto, au-
cun secteur industriel ne fournit
de poste de travail», se réjouit
Daniel Fournier, en charge du
dossier à l'échelon de la com-
mune. Pour le président de Do-
rénaz, l'arrivée de la société
«Eden Springs» constituera «un
plus à ne pas négliger dans la
mesure où le nom de la commu-
ne sera répandu bien au-delà
des frontières du pays. Sur le
plan économique, les consé-
quences de cette implantation
seront plus qu 'appréciables, en
ce sens qu 'elle fournira des pla-
ces de travail à des gens domici-
liés à Dorénaz et générera d'im-
portantes rentrées f inancières
sous forme d'impôts et de royal-
ties.»

C'est au début des années
nonante que toute une série
d'études ont été entamées en
collaboration avec la Société
des eaux minérales de Dorénaz
(SEMD) afin d'évaluer les possi-
bilités d'exploitation de la sour-
ce sise sur le territoire commu-
nal. Les travaux de forage et
d'analyse, ainsi que le montage
du dossier ont été effectués par
trois jeunes hydrologues de la
région qui ont réuni toutes

C'est dans cette zone que sera érigé le centre d'embouteillage d'Eden Springs à Dorénaz. ni

leurs compétences profession-
nelles pour parvenir à leurs fins.
«Plusieurs partenaires potentiels
ont ensuite été approchés. Les
démarches menées auprès
d'Eden Springs ont abouti, car
cette société travaille sur un
marché qui dép loie ses effets de
manière prometteuse dans les
grands magasins, les banques,
les assurances, etc.», analyse
Daniel Fournier.

Trente places de travail
Le centre d embouteillage sera rentrées financières.» idd

Daniel Fournier: «Cette implan-
tation générera d'importantes

construit sur un terrain appar-
tenant à la commune et à la
bourgeoisie. Afin de préserver
l'environnement du site, la dé-
chetterie voisine sera transférée
sur un autre emplacement.
Daniel Fournier souligne
«qu 'un droit de superficie a été
octroyé à la société qui a acheté
le droit d'exploiter les eaux de
la source qui, elle, appartient
et appartiendra toujours à la
commune de Dorénaz». L'usine
sera complètement opération-
nelle en juin 2002 , utilisant les
services d'une trentaine d'em-

Afm de préserver l'environnement de l'usine, la déchetterie de
Dorénaz proche de la zone d'implantation sera transférée sur un
autre emplacement. ni

ployés au total. A partir de la
semaine prochaine, une instal-
lation fonctionnera à titre pro-
visoire, gérée par quatre ou-
vriers en poste depuis le débu-
tseptembre. Dans les jours qui
suivent, l'eau baptisée «Eden
Dorénaz» sera donc à la dispo-
sition des consommateurs sur
l'ensemble du territoire suisse
et dans une partie de la Fran-
ce.

Aujourd'hui déjà, Daniel
Fournier va plus loin. Il évo-
que l'agrandissement du com-
plexe dans une phase ultérieu-
re - imminente, la mise en
l'enquête prévoit les deux éta-
pes de la construction - et ne

désespère pas de pouvoir atti-
rer à Dorénaz le secteur
comptabilité d'Eden Springs,
pour sa partie Europe en tout
cas.

D'un bon œil
Contacté hier, Eric Balet, direc-
teur de la Société pour le déve-
loppement de l'économie va-
laisanne (SODEVAL), voit d'un
bon œil l'implantation d'Eden
Springs à Dorénaz. «L'a priori
est favorable, car il s'agit d'une
excellente opération. Notre so-
ciété pourrait même participer
à son f inancement, sous forme
de cautionnement. La porte est
ouverte», indique Eric Balet.

Charles Méroz



Immobilières
location

20 m2

A louer à Saxon

cave 80 m2 +
carnotzet

(cuve 17 000 lt).
8 (027) 74418 87.

036-485403

Cherchons à
Haute-Nendaz
appartement (1 à 3,5 p.)
pour hiver 01-02
(week-ends, 2 sem.).

078/759 78 80

011-711586

¦AM*
RADIO - TV - DE PREUX

Rue des Cèdres 2 - SION - Tél. (027) 322 80 77

^̂ ĝ ^^^ ŵm^ ĵ ^Ê ^^^^^^

Les 5 étoiles OK:
Opel Corsa Top aut. 1.41 16V 5 07/00 Fr. 17990.- une garantie de qualité
Opel Astra Cup 1.4116 V 5 03/98 Fr. 13 740.- ,,

Opel Astra Comfort 1.8116V Cvan 05/99 Fr. 18690.- * certificat

Opel Coupé turbo 2-OT 2 12/00 Fr. 32 390.- 
de contrô,c

Opel Tigra Diamond 1.6 16V 3 08798 Fr. 16490.- 
* l4 jours

Opel Vectra Comfort 2.51V6 4 07/99 Fr. 22 990- de droit d'échange
Opel Vectra Comfort 2.01 16V Cvan 06/99 Fr. 26 790-
Opel Vectra Edition 2000 2.5Î V6 4 05/00 Fr. 29 990.- * confie gratuit

après 1500 km
Opel Oméga MV6 aut. 3.0i V6 4 10/98 Fr. 33 660.- '

Opel Oméga Sport 3.0i V6 4 01/01 Fr. 41 490.- * 12 mois de garantie
Opel Movano Van L2H2 3,5T 2.8Dti 16V 5 09/00 Fr. 29 150.-

Ford Mondeo Ambiente 2.01 16V Cvan 05/00 Fr. 21 990 - * 12 mois

Honda CR-V 4x4 2.0M6V 5 05/00 Fr. 29 990.- 
dAssis,ance OK

Mazda 323 1.5M6V 5 09/97 Fr. 11770-
Toyota Hiace 6 places 2.7i 5 04/00 Fr. 24 890.- u

Véhicules de direction: ¦ lK
Opel Speedster 2.21 16V 2 04/01 Fr. 46 900.- ^™Ĵ  

* *Opel Oméga Design Ed. aut. 2.6Î V6 4 03/01 Fr. 43 900 - 
Opel Frontera Sport 2.2Dti 16V 3 05.01 Fr. 35 500.- £££^I?£J .|
Opel Astra Cabrio 2.21 16V 2 05/01 Fr. 34 000.- ^UALITE

Opel Coupé turbo 2.0 turbo 2 05/01 Fr. 32 990.- OPEL -©-

Garage GEORGES MARIÉTHOZ
A tls» c Ç/_o AV_a CA Route du SimP|on 75 ~ SIERRÉ " Tél- 027/ 451 70 70

™ *¦•&& <&tt?rr£? £>A 
f Agent otficie | pour |es (]jStr jCts de Sierre et Loèche

~w ran f3j -*>
MAURO LANZI PATRICK MARIÉTHOZ YANIK BUCHER ^.&J^6

Conseiller de vente Chef de vente Conseiller de vente >"̂ "

079/435 20 93 079/628 80 81 078/609 44 11 036-486700

wvm.lenouvelllste.ch /€? • • • TU • • • ti • • • ËwOUVCIitSWG

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J3& Rue de la Dixence 83 - 1950 SION tâïS.
*££££ Tél. 027/ 203 50 50 -"g"

4X4
Nos super offres du moment

sur les derniers modèles SUBARU 2001
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net neti IM uatatuyutr t i I A  I I L I  _ _ ( . _

SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 4 p.
imm. adm., équipement complet
avec climatisation , peinture métal , etc Fr. 45'000.- Fr. 37 400.
SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 5 p.
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc Fr. 46 000.- Fr. 39 400.
SUBARU IMPREZA 1.6 COMPATCWAGON
équipement complet Fr. 24 950.- Fr. 22 900.
SUBARU IMPREZA 2.0 COMPACTWAGON
équipement completpeinture métal., etc, Fr. 34 450.- Fr. 29 900.
SUBARU LEGACY 2.0 SWISS STATION
équi pement complet, peinture métal., etc, Fr. 33 450.- Fr. 29 400.
SUBARU LEGACY 2.5 SST CLASSIC
équipement complet, peinture métal., etc, Fr. 37 400.- Fr. 33 OOO.
SUBARU LEGACY 2.5 SST LIMITED
équipement complet avec peinture métal ,
climatisation, tempomat, etc. Fr. 47 450.- Fr. 41 200.
SUBARU LEGACY OUTBACK 3.0 H6
équipement de luxe complet avec
climatisation , peinture métal , etc Fr. 52 500.- Fr. 48 500.
SUBARU LEGACY OUTBACK 2.5 AUT.
équipement complet, climat., tempomat,
peinture métal, etc Fr. 47 450.- Fr. 39 900.
SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT
équipement de luxe avec toit ouvrant,
sièges chauffants , peinture métal, etc Fr. 36 700.- Fr. 32 400.
SUBARU FORESTER 2.0 GT TURBO
équipement confort avec tempomat,
radio CD, peinture métal., etc. Fr. 39 450.- Fr. 34 650.
SUBARU FORESTER 2.0 GL ADVANTAGE
peinture métal , etc Fr. 30 450.- Fr. 29 OOO.
SUBARU FORESTER 2.0 GL
équipement avec tempomat,
peinture métal , etc Fr. 34 350.- Fr. 31 300.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT
équipement confort avec tempomat,
toit ouvrant, radio CD, peinture métal Fr. 38 300.- Fr. 35 OOO.-
SUBARU FORESTER 2.0 GT TURBO CLUB
équipement complet avec climatisation,
tempomat, peinture métal, etc Fr. 43 600.- Fr. 38 800.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

j f̂Sfc CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
™U*j™" Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
'̂ Sgmv; Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire
^§§s  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch Multi SA

BIG BAG de maïs plante entière

j - produit en Valais

I - rabais quantité

infos & réservations: Balet Eric- 3979 Grône. Tél. (079) 417 07
10 - Tél. (027) 458 46 OO. e.balet@bluewin.ch

036-483374

ECOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
FRIBOURG

Formation de technicien ET - conducteur de travaux

Année scolaire 2002/2003

L'examen d'admission est organisé pour les candidats
titulaires d'un CFC dans les professions suivantes :

• maçon
• constructeur de routes
• charpentier
• menuisier
• dessinateur en bâtiment , en génie civ il ,

géomètre ou en construction métallique
Le titulaire d'une maturité professionnelle technique ou
artisanale est admis de droit.

Délai d'inscription : 15 novembre 2001
Date de l'examen d'admission : 5 décembre 2001
Début de l'année sco laire : 15 avri l 2002
Renseignements ,
brochures d'informa tion et inscriptions :
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Bd de Péroll es 80, 1705 Fribourg
Tél. : 026/ 429 66 11
E-mail : office@eif.ch
Site internet : www.eif.ch

¦ FreiA louer, i\ WJ
centre 

^̂ n̂ ^
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 . _ _ e u e w a r e n r . a u s . c r .
__. __,

A louer à
Sion

Route des Ronquoz 90
(en face bâtiment Vérolet S.A.)

halle 250 m2
avec place 1200 m2.

Fr. 3600.- par mois.

© (027) 323 76 60.
036-484942

Martigny - Gare

surfaces commerciales
Fr. 10.-/m7mois.

parking intérieur
Fr. 80.-/mois.

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

036-486553

Cherche

appartement à Verbier
ma. Fr. 1000 -, déc. 01 - avril 02,

pour 2 à 4 personnes.
Tél. (079) 300 91 13.

OOS-128453

Véhicul es

OCCASION

bétaillère

Samaritains _______¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Prêts pour salariés
© (079) 628 19 38, M. Barman.

036-467932

2 UGB
Etat de neuf.

8 (027) 346 54 44.

036-485830

Avendre

Toyota Starlet
1.4.
1994, expertisée
du jour.
Prix à discuter.
_ (027) 746 45 42,
t (079) 431 2440.

036-486589

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

036-479374

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.r1euewarenhaus.ch
mailto:e.balet@bluewin.ch
mailto:office@eif.ch
http://www.eif.ch
http://www.edlausanne.ch


Propositions concrètes
La Consultation œcuménique pour une Suisse plus solidaire et ouverte.

Geneviève Cornet

Un e  
politique familia-

le cohérente et di-
gne de ce nom, des
solutions aux ques-
tions soulevées par

l'immigration et une attention
soutenue aux plus pauvres de la
société, notamment les «working
poors», autant de propositions
concrètes faites par les Eglises
catholique et protestante de no-
tre pays dans le Message des
Eglises. Remis aux autorités fé-
dérales et aux partenaires so-
ciaux le 1er septembre à Berne
lors de la cérémonie de clôture
de la Consultation œcuménique
sur l'avenir social et économi-
que de la Suisse, il se veut un
acte d'espérance et un appel à
une liberté responsable.

«Quel avenir voulons-
nous?»: c'est sous ce titre que la
Conférence des évêques suisses
(CES) et la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse
(FEPS), ont lancé en 1998 la
Consultation œcuménique sur
l'avenir social et économique
de la Suisse. Un vaste processus
de discussion avec la base a
alors démarré. Fin octobre
1999, 1046 réponses de toute la
Suisse dont les trois cinquiè-
mes émanaient de groupes ou
de mouvements sont parve-
nues au bureau de la consulta-
tion. Un rapport d'évaluation a
été élaboré en septembre 2000.
C'est sur lui que les Eglises se La solidarité est aussi une réalité en Suisse.

Pour la jeunesse

sont basées pour rédiger leur
message, intitulé L 'avenir en-
semble. Des attentes, des in-
quiétudes et des convictions re-
çues, elles retiennent le désir
des Suisses et des habitants de
ce pays de préserver la cohésion
sociale et de bâtir l'avenir sur la
solidarité, la tolérance, le res-
pect d'autrui et le souci du bien
commun. Et réaffirment leur
volonté de participer à la vie
politique du pays «au nom de
la foi et de l'Evangile», a précisé
Jean-Claude Huot , secrétaire de
la Commission Justice et paix
de la CES et de 'corriger les dé-
fauts de la société. Elles répon-
dent en cela au désir du prési-
dent de la Confédération, le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger.

Les Eglises rappellent la
primauté et la dignité de la per-
sonne et la nécessité de cons-
truire une société où chacun
trouve sa place. Elles font des
propositions concrètes, autant
de pistes possibles pour bâtir
un avenir humain, dans six do-
maines abordés dans les répon-
ses à la Consultation: la famille
reconnue comme la cellule de
base de la société - les migra-
tions, le travail, l'environne-
ment et l'usage de l'argent, la
politique, les relations au mon-
de. Les résultats de la consulta-
tion dessinent une Suisse où la
famille joue un rôle clé, accueil-

lante aux étrangers, qui met la
politique au service du bien
commun et qui est partenaire
du monde.

Un engagement social
concret et résolu
Les propositions concrètes
abondent: parmi elles, des allé-
gements fiscaux pour les famil-
les, le développement de crè-
ches et de garderies, l'assuran-
ce maternité; la naturalisation
facilitée des étrangers de
deuxième et troisième généra-
tions et le droit de vote, au ni-
veau local, à ceux résidant en
Suisse depuis plusieurs années;
un impôt négatif sur le revenu
pour lutter contre le travail
sous-payé; une taxe mondiale
sur les transactions en devises
- la taxe Tobin et l'entrée de la
Suisse à l'ONU. L'essentiel est
de mettre l'être humain et son
épanouissement au centre de
toute décision politique et éco-
nomique.

Ainsi, les Eglises catholique
et protestante de Suisse s'enga-
gent résolument sur le terrain
politique et social, convaincues
qu'au-delà des actions caritati-
ves il faut s'interroger sur les
causes de la pauvreté et de la
marginalisation dans notre
pays. Elles le font en se basant
sur l'enseignement biblique et
l'éthique sociale et ouvrent des
pistes de solidarité.

La soirée JMJ-2002 se tiendra le 22 septembre à Saint-Maurice

Le  
22 septembre prochain ,

dès 17 heures, se déroulera,
à Saint-Maurice, la premiè-

re soirée de préparation aux
Journées mondiales de la jeu-
nesse 2002, qui auront lieu à To-
ronto, principale agglomération
du Canada anglophone. Cette
soirée se tiendra à la Fraternité
Eucharistein, dans le village
d'Epinassey, situé sur la com-
mune de Saint-Maurice.

La soirée du 22 est organi-
sée par les laies consacrés de la
Fraternité Eucharistein et le
groupe de jeunes chrétiens Only
Ail For Jésus, en collaboration
avec les chanoines de l'Abbaye
de Saint-Maurice. Le program-
me se divisera en plusieurs par-
ties. Accueil à 17 heures. Messe
à la chapelle de la Fraternité Eu-
charistein à 17 h 30. Pique-ni-
que, à apporter, dès 18 h 30.
Concert-témoignage du Père
Elie et présentation des JMJ-To-
ronto à 20 heures. Veillée d'ado-
ration animée dès 22 heures. Le
Père Elie mérite d'être briève-
ment présenté. D'origine catala-
ne, c'est un religieux de la Com-
munauté des Béatitudes. Ce Py-
rénéen de 44 ans est connu pour
ses chants, notamment du soft
rock avec des paroles emprun-
tées à sainte Thérèse de Lisieux.

Père Elie, religieux de la Communauté des Béatitudes

Mais le Père Elie est aussi, et
surtout, un amoureux de l'Eu-
charistie, ainsi que du sacre-
ment de la réconciliation, qu'il
exerce dans le confessionnal du
carmel de Lisieux. En août 2000,
les seizièmes JMJ avaient ras-
semblé plus de deux millions de
jeunes, à Rome, autour du pape
Jean Paul IL Cet été, le Saint-Pè-
re a adressé un, message à la
jeunesse du monde entier, en
prévision des 17es JMJ, en juillet

2002, à Toronto. Dans son mes-
sage, le Saint-Père nous centre
sur le thème: «Vous êtes le sel de
la terre... Vous êtes la lumière
du monde» (Mt5, 13-14). Une
des fonctions primordiales du
sel est d'assaisonner, de donner
goût et saveur aux aliments.
Cette image nous rappelle que,
par le baptême, tout notre être
a été profondément transformé,
parce qu 'il a été «assaisonné»
par la vie nouvelle qui vient du

Idd

Christ. Le sel, grâce auquel
l'identité chrétienne ne se dé-
nature pas, même dans un en-
vironnement fortement sécula-
risé, est la grâce baptismale qui
nous a régénérés. Quant à la lu-
mière, pour beaucoup de chré-
tiens, elle évoque le désir de la
vérité. Us appartient aux jeunes
chrétiens d'être les sentinelles
du matin qui annoncent l'arri-
vée du soleil qui est le Christ
ressuscité. Miguel Garroté

¦ LE CHÂBLE
Fête patronale
Le 23 septembre, saint Mauri-
ce et ses compagnons mar-
tyrs, patron de la paroisse.
Messe chantée par l'Edel-
weiss; fête des jubilés de ma-
riage, procession des reliques,
avec les corps constitués et la
fanfare La Concordia.

¦ MONTHEY
Causerie
Le 25 septembre se tient à la
Maison des jeunes la première
des quatre causeries sur le
thème de La Genèse comme si
vous y étiez, religion et scien-
ce, un pacte de non-ingéren-
ce, avec Flaviano Rigamonti et
l'abbé Roduit.

MCR

Pour les retraités
¦ «La joie de servir», tel est le
thème de l'année du Mouve-
ment chrétien des retraités
(MCR), Vie montante, présenté à
Notre-Dame-du-Silence à Sion,
mardi 4 septembre demier au-
près de nonante responsables
laïcs de la partie francophone
du diocèse de Sion.

Un programme alléchant,

en plusieurs étapes: les aspira-
tion de l'homme, nos désirs et
nos peurs, choisir les appels,
agir gratuitement.

Invitation est faite à toute
les personnes de 60 ans et plus
de rejoindre l'un des groupes
paroissiaux du MCR pour le dé-
couvrir et l'expérimenter! SDI

ATTENTATS AUX ÉTATS-UNIS

Prions ensemble

Conseil épiscopal

¦ Le 11 septembre 2001, jour
même des attentats perpétrés
dans plusieurs villes des Etats-
Unis, l'Eglise catholique romai-
ne en Suisse, l'Eglise catholique
chrétienne de Suisse et la Fédé-
ration des Eglises protestantes
de Suisse ont publié un commu-
niqué de presse exprimant l'hor-
reur de ce qui est arrivé et leur
préoccupation pour la paix dans
le monde.

Profondément touchés par
ce qui est arrivé et soucieux de
promouvoir la paix, Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, et son
Conseil épiscopal, invitent tou-
tes les paroisses et communau-
tés religieuses du diocèse à ex-
primer leur solidarité envers les
victimes de ces attentats, envers

leurs familles et tout le peuple
américain. Ils proposent de prier
pour eux et pour toutes les victi-
mes du terrorisme dans le mon-
de lors des messes dominicales
des 15 et 16 septembre pro-
chains, que ce soit dans les in-
tentions de prière universelle ou
de la manière qui conviendra le
mieux à chaque communauté.

Dans l'espérance que ce
genre de tragédie ne se repro-
duise plus jamais, puisse le Dieu
de la paix conduire tous les
hommes vers un monde où rè-
gne davantage de justice et de
respect des droits humains!

t Norbert Brunner
évêque de Sion

el le

Punir les coupables !
¦ Face à l'horreur qui vient de
frapper le symbole de la puis-
sance mondiale, le croyant ne
peut que se tourner vers son
Seigneur pour l'invoquer de tout
son cœur. Nous le savons, dans
les pires tragédies, Dieu est pré-
sent auprès des victimes qui
souffrent le plus. Lui qui a vu
son Fils mourir sur la croix, sait
ce que c'est que d'avoir son
cœur déchiré par une souffrance
atroce. Et son cœur est plus
grand que notre cœur puisqu'il
nous invite à la confiance et à
l'espérance, à la conversion et
au pardon. Les polices du mon-
de entier vont chercher à trou-
ver les responsables de ces af-
freux actes terroristes. On va re-
muer ciel et terre pour punir les
coupables. Et plane la menace
terrible de la vengeance!

En contrepoint à ces événe-
ments, en ce dimanche de Fête
fédérale d'action de grâce nous
entendons la parole de Jésus qui

nous paraît bien dérisoire ou
provocatrice. Le berger ne lais-
se-t-il pas ses nonante-neuf
brebis pour aller chercher celle
qui s'est perdue dans le désert!
La maîtresse de maison de la
parabole ne va-t-elle pas remuer
ciel et terre pour retrouver sa
pièce d'argent perdue!

Le Seigneur va mettre tout
son cœur pour sauver ce qui
nous paraît le moins digne de
l'être. Il est le Dieu de la vie et
non de la mort! Saint Paul rap-
pelle qu 'il est venu dans le mon-
de pour sauver les pécheurs...
même les pires. Nous devons
certes nous révolter contre le
mal et condamner tous les actes
qui bafouent la dignité humai-
ne, mais comment pourrions-
nous juger? Ne sommes-nous
pas nous aussi pécheurs, mais
pécheurs pardonnes par la mi-
séricorde d'un Dieu fou. fou
d'amour?
Chanoine Olivier Roduit



Au cœur de l'Europe
Hôte d'honneur, le Conseil du Léman est une communauté de travail des Alpes occidentales

Le  

Conseil du Léman est
un ensemble géogra-
phique, fort de deux
millions et demi d'ha-
bitants de langue fran-

çaise et d'une superficie de près
de 20 000 km1' répartis par moi-
tié entre France et Suisse. Il re-
groupe les départements fran-
çais de l'Ain et Haute-Savoie et
trois cantons suisses, à savoir
Vaud, Valais et Genève, possé-
dant le poids d'une véritable ré-
gion européenne.

Il est extrêmement intéres-
sant que la Foire du Valais puis-
se présenter au grand public cet
organisme de coopération qui
occupe une position clé et prati-
quement incontournable en Eu-
rope; la quasi-totalité des gran-
des liaisons, entre l'Europe occi-
dentale et l'Europe centrale, en-
tre l'Europe du Nord et l'Europe
méditerranéenne, passent par
au moins l'un d'entre eux. Pour
le rail comme pour les autorou-
tes, l'ensemble lémanique est
bien la grande plaque tournante
de l'Europe.

Le Conseil du Léman a plei-
nement pris conscience des for-
ces vives qu 'il représente et s'est Chablais - savoyard, vaudois,
donc attaché à développer une valaisans -organisé lors des Fê-
conscience interactive par-des- ^^^^^^^^^^^^^^^^ »^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^_-____-______i tes du Rhône de j ^ ig84> à
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En harmonie, l'amitié chaleureuse chevauche les frontières.
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Entre Fouras et les îles d'Aix et d'Oléron, le fort
truit sur l'ordre de Napoléon de 1804 à 1859.

Pont-L'Abbé d'Arnoult, sise au grands arbres diffuseurs d'om-
cœur des pays de Saintonge. bre et d'un peu de fraîcheur,

au cœur du marché couvert,
inaieiaiiion-nage du grand marche torain, tout
La Charente-Maritime, en orée au long du boulevard de la
Atiantique, s'étend sur près de mer, entièrement rénové, ou
500 kilomètres, en comptant le encore au village des Boucho-
pourtour des îles. Elle est ja- leurs qui, lui aussi, a conservé
Ionnée du nord au sud de fa- un cachet typiquement côtier
laises, de vastes plages, de ma- et fief d'un important site os- Pont-I
rais, de bassins ostréicoles,
d'anses et de presqu 'îles. Un
magnifique archipel , compre-
nant les îles de Ré, Oléron, Aix
et Madame, abrite le célèbre
fort Boyard qui s'incruste en
i. | ) i . l _ . _ u _ l  l 11U11Z.U11. l_,U I__ il_lUcc "c ut I I M I J M I I I H I  ._ |m \

des deux anciennes provinces
de l'Aunis et de la Saintonge, la Pont-l'Abbé d'Arnoult
Charente-Maritime possède un Au fil de l'Arnoult, à proximité
patrimoine historique culturel, du littoral atlantique est une
maritime et gastronomique ex- bourgade de deux mille habi-
trêmement riche. tants qui réunit aujourd'hui les

Au cœur de ce superbe professions , les services et les
écrin , un rutilant joyau étince-
lant de soleil éclatant , de pla-
ges dorées ourlées de mer
bleue: Châtelaillon-Plage. Si-
tuée seulement à 10 kilomètres
de La Rochelle , cette idyllique
station balnéaire saura vous sé-
duire , tant elle est gaie, colorée,
accueillante et fleurie. Environ-
née de sites et de villes remar-
quables, elle est également un
idéal point de départ en dé-
couvertes de remarquables ar-
chitectures, de marais salants,
de réserves ornithologiques, de
ports de pêche ou de plaisance.

tréicole. En outre, et bien évi-
demment, la station est riche-
ment pourvue en structures
d'accueil, en hôtellerie et res-
taurants de qualité, d'un cam-
ping, d'un casino et d'un cen-
i™ A n tl_ «l „_ _ _.„tu__,„„;_ .

équipements adéquats pour re-
pondre aux besoins d'un cen-
tre économique, associatif et
culturel. Le site est tout à fait
charmant et mérite le détour
en escapades de détente. Il
était déjà d'importance à l'épo-
que gallo-romaine et son his-
toire est riche d'un patrimoine
architectural intéressant qui a
parfaitement été intégré dans
une ruralité forte et moderne.
La cité a aussi une ambition
touristique et de loisirs qui
s'environne d'une économie
équilibrée soutenue par un

Pont-l'Abbé d'Arnoult avait déjà son importance à l'époque gallo-
romaine; son histoire est riche d'un patrimoine architectural inté-
ressant. Idd

synergie ce que les uns possè-
dent et ce que les autres n 'ont
pas. Et qui, mieux que cette
institution transfrontalière peut
analyser, renforcer, développer,
valoriser les atouts d'un ensem-
ble géographique issu d'une
même culture, mais que les
aléas de l'histoire ont partagé et
séparé?

Ainsi, .le Conseil du Léman,
après avoir recensé les traits et
particularités de chacun, veut
susciter un réflexe de solidarité.
Dès lors, après avoir été essen-
tiellement une structure de con-
certation, l'organisme est deve-
nu une véritable force transfron-
talière de propositions et d'ac-
tions concertées.

Le Conseil du Léman a été
fondé le 19 février 1987, et de-
puis 1995, il est à relever que le
canton de Fribourg est observa-
teur. Sa démarche est politique
et a pour fondement une volon-
té issue d'un processus lancé au
début des années huitante.
Quant au processus de dévelop-
pement, il s'est appuyé sur le
colloque scientifique des trois
Chablais - savoyard, vaudois,
valaisans -organisé lors des Fê-

qui a des ambitions touristiques, ide



BASKETBALL
Déjà un derby!
Les championnats de ligue nationale débu-
tent aujourd'hui. Au programme féminin,
Troistorrents-Hélios. C'est parti 27

on 'a
L'accord entre la société JM et le président Gilbert Kadji reste suspendu aux

définies jeudi à Paris. L'équipe se déplace cet après-midi à Zurich (16 h

Le  

FC Sion a vécu son
jour d'après. Un jour
blanc ou presque vu de
l'extérieur. L'accord de
vente signé entre la so-

ciété JM de Jacky Mouyal et le
président du FC Sion SA. Gil-
bert Kadji reste suspendu aux
conditions définies jeudi .
L'agent de joueurs français at-
tend les annexes demandées,
des documents de comptabilités
arrêtés au 15 septembre. Ces
pièces comprennent notamment
la liste des salaires, la liste du
personnel du FC Sion SA. ainsi
que celle des créanciers des trois
derniers mois.

L'homme d'affaires came-
rounais attend les chèques des-
tinés à authentifier le versement
de 2,5 millions de francs suisses
pour lui et celui de 2 millions de
francs suisses sur un compte
courant destiné à payer les det-
tes actuelles du club. Ces divers
points devraient être réglés dans
un dernier délai fixé au 20 sep-
tembre. Engagé dans les prépa-
ratifs de son arrivée à Tourbil-
lon, Jacky Mouyal est demeuré
un abonné mobile désiré inat-
teignable hier. «Les garanties
bancaires seront transmises dès
que les annexes seront en notre
possession», confiait Michel
Schmid, ancien administrateur

du FC Sion S.A. et collaborateur
de la future équipe dirigeante.

Qui avec JM?
Un tour d'horizon des noms
cités précise les personnes qui
accompagneront JM dès la
confirmation de l'arrivée de la
société française. «Je serai le re-
présentant de l'Association du
FC Sion dans l 'équipe dirigean-
te au départ» , confirme Pascal
Curdy, son soulagé président.
«La suite est à déf inir. L 'asso-
ciation est actuellement sous la
menace de p lusieurs comman-
dements de payer de T AVS, de
la CIVAF ou de Philippe Ver-
cruysse pour un total avoisi-
nant 300 000 francs qu 'elle ne
peut pas payer. Le f lou quant
au versement d'une subvention
par la SA. n 'existera p lus.»

Le président du club des
1000 Grégoire Comina serait
aussi partant. «La discussion a
porté sur une représentation
des clubs de soutien dans la di-
rection du club. J 'y serai à con-

L entraîneur Laurent Roussey
n'a eu aucun contact ni avec le
président annoncé partant Gil-
bert Kadji ni avec la nouvelle
équipe dirigeante présumée. Le
flou est son royaume. mamin
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ncs. «S I mon avocate a
'iitionné ces chiff res, la

vlichel Schmid s'est ren-
à Genève hier afin de

prier le rachat des ac-
îs acquises par Philippe
:ruysse. Une démarche
ctuée auprès de Me Ber-
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I Sans Piffaretti
t Costantino
iffaretti (déchirure) et Costan-
no (début de pubalgie?) sont
idisponibles. Victime d'un
oup sur le mollet droit mardi ,
ioreira a recommencé à cou-
ir hier après-midi. . Comme
'ernaz touché à la cuisse en
«naine, le Franco-Brésilien ne
evrait pas commencer le
natch au Letzigrund. La for-
nation valaisanne pourrait être
1 suivante: Borer; Tcheut-

choua, Hottiger, Grichting;
Deumi, Bridy ou Marazzi, Eko-
bo, Djurisic, Duruz; M'Futi ,
Poueys. Coup d'envoi 16 h 45
(en direct sur TSR 2). Arbitre:
M. Nobs, assisté de MM. Iseli
et Tonna.

¦ Programme
Sion M17 accueillera cet après-
midi Winterthour en coupe de
Suisse à l'Ancien-Stand (16
heures). Sion M14 reçoit Mon-
treux à Tourbillon C (15 heu-
res). SF

FOOTBALL

football.»

¦P"""Vj ¦ Jean Bailli-
I fard: «Rien ne
I s'est concrétisé
I pour l'instant. At-

HB tendons lundi.
Rf| J 'espère que les

joueurs feront à
Zurich ce qu'ils ont remarquablement
fait jusque-là. Il sera assez tôt à partir
de lundi pour réfléchir à l'avenir. Le
retour de Gorce est une bonne chose,
mais M. Mouyal devrait faire moins
de bruit. Comme M. Ripa.

_____ Vincent Tis-
sières: «Si j 'ai
bien lu, nous as-
sistons à un chan-

t gement de person-
__JE ' ne à la, tête du¦ ^̂ ¦̂  - club. Le président
camerounais était très critiqué. L'arri-
vée d'un Français n 'est pas plus mal.
Mais il faut avoir du courage pour
mettre de l'argent dans un club de
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GEORGES BREGY

Un coup de fil salvateur
venu des Etats-Unis

4. Sion 10 5 1 4 18-13 16
S. Zurich 10 4 4 2 15-14 16
6. Servette 10 4 3 3 14-11 15
7 .t-fiall m 4 J 4 18-19 14

Georges Bregy. Malgré deux
défaites consécutives, le
Valaisan est à créditer d'un bon
début de championnat à la tête
du FC Zurich. lafargue

¦ Georges Bregy a vécu des
heures difficiles. L'entraîneur
valaisan du FC Zurich a décou-
vert les images des tragiques
événements survenus aux Etats-
Unis après l'entraînement mar-
di. Un véritable choc puisque sa
fille Simone séjourne actuelle-
ment à Livingstone tout près de
New York dans le cadre d'un
échange scolaire.

«La journée a été difficile
jusqu 'à son appel à 23 heures.
Tout est en ordre pour moi, mais
je ne sais pas si c'est la guerre»,
nous a-t-elle dit. Un soulage-
ment après ma p lus grande an-
goisse de papa. Nous avions ten-
té de télép honer avant. C'était
impossible de joindre quelqu 'un
aux Etats-Unis. Simone se trou-

¦ ¦ ¦

La Punto existe aussi en version 5 portes.

Dès Fr. 14'990 - net. Action leasing: 5,5%

voit à l'école au moment des
faits. Le maître a bien rassuré les
élèves.»

Son quotidien zurichois a
été occupé par les événements
américains. «Le sujet de discus-
sion animait le vestiaire tous les
jours. Il importait de libérer les
esprits pour nous concentrer sur
un match capital contre Sion.
Après deux défaites consécutives
nous devons retrouver la victoi-
re.»

Le citoyen de Rarogne a
réalisé un remarquable début
de parcours au Letzigrund.
«Meilleur que prévu par tout le
monde ici.» Bregy sera privé cet
après-midi de Kaweîaschwili
(suspendu), de Jeanneret et de
Renato (blessés). SF

PUBLICITÉ

LNA
Tour qualificatif
Aujourd'hui
16.45 Zurich - Sion (TV)
17.30 Aarau - tugano

Saint-Gall - Young Boys

Demain
16.30 Bâle - Lucerne

NE Xamax - Grassh.
Lundi
19.30 Lausanne - Servette
Classement
1. Young Boys 10 5 3 2 18-14 18
2. Grasshopper 10 5 2 3 24-13 17
3. Lugano 10 5 2 3 16-15 17
4. Sion 10 5 1 4  18-13 16
S. Zurich 10 4 4 2 15-14 16
6. Servette 10 4 3 3 14-11 15
7. St-Gall 10 4 2 4 18-19 14
8. Aarau 10 3 4 3 13-11 13
9. Bâle 9 3 2 4 16-19 11

m Mo Y_.ir._iv 1(1 1 _ 5 7-Q 11

Lausanne 9 2 2 5 10-17 8
Lucerne 10 1 2 7 11-25 5

conditions
45).
dition que le président du Club
du lundi intègre aussi la struc-
ture. Une présence pour assurer
une meilleure information. Il
n 'a jamais été question d'une
p lus grande responsabilité.»

L'agent immobilier Jean-
Jacques Imhoff avait été asso-
cié aux premières approches.
«J 'ai appris l 'évolution actuelle
du dossier par la presse. Depuis
le mois de juin, nous n 'avons
p lus eu de discussions concer-
nant le FC Sion avec
M. Mouyal. Uniquement des
contacts professionnels. J 'at-
tends un échange avec lui pour
me prononcer, mais je ne crois
pas être la bonne personne à la
bonne p lace au niveau de la
présidence.»

Les contours de la société
JM restent à définir. Comme
les moyens financiers qui se-
ront investis dans le FC Sion.
«Le site internet est en prépara -
tion», a été la réponse du siège
à Issy-les-Moulineaux près de
Paris à notre requête de ren-
seignements. Dans le domaine
technique, des changements
pourraient intervenir puisque
les qualifications de joueurs
sont possibles jusqu 'au 15 oc-
tobre. Le marché des transferts
sera ensuite fermé jusqu 'au
10 décembre.

Stéphane Fournier

http://www.champsec.th


60 E. Antoinat J.-P. Gauvin 11/1 1p2p2p

59 T.Thulliez F. Doumen 9/1 1p3p1p

59 O. Peslier P. Chevillard 8/1 6p1p4p

58 T.Jarnet B. Renard 7/1 9p2p4p

56 D. Boeuf E. Lellouche 14/ 1 0p3p2p

55 D. Bonilla J.-P. Gallorini 12/1 2p7p8o

54 C. Lemaire E. Danel 18/ 1 4p2p2p

54 M. Sautjeau R. Collet 15/ 1 6p9p5p

53 F. Sanchez M. Rolland 7/1 5p8p3p

52,5 A. Junk R. Crépon 25/1 6p1p0p

52,5 C. Soumillon L. Ferard 55/1 9p8p0p

52 Y. Take P. Sabarly 6/1 2p3p7p

52 S. Coffigny F. Doumen 11/1 0p5p5p

51,5 P. Bruneau F. Head 10/ 1 3p2p2p

51 M. Androuin B. Dutruel 35/1 0p9p4p

50,5 O. Plaçais O. Doleuze 45/ 1 7p0p0p

50,5 R. Marchelli A. Hosselet 35/ 1 1p3p1p
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9. Dimitri-Joli 2350
1. Fediron 2350 10. Ultrason 2350
2. Zizan-Brokke-Tur 2350 11. Câlin 2350
3. Cosmic-Ride 2350 12. Farnèse 2350
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Ce samedi, Sierre et Martigny à domicile ainsi que l'USCM et Sion 2 à l'extérieur,
de la coupe de Suisse.

d'armée effectuées par certains.

à 17 h 30MICHEL YERLY

deux défaites enregistrées à l'absence de soucis de reléga-

_> 0 U U S"-) 3

3 3 0 0 11-6 9 7. St. Niklaus
8. Brig 2

BOUBOU RICHARD

participeront au troisième tour principal

'affiche Sierre - Bex Suisse et mercredi en coupe va- de nous dép lacer à Meyrin avec
(17 h 30) retiendra no- laisanne face à Viège. Vu une équipe jeune. Cependant,
tre attention puisque Tétroitesse de mon contingent avec ces joueurs, nous tente-
les hommes de Roger

^•̂  Meichtry (deuxième
ligue régionale), en pleine
bourre en championnat et
après avoir sorti Salquenen et
Stade Lausanne en coupe de
Suisse, tenteront de rééditer
leurs exploits face aux Bellerins
de Raphaël Tagan (première li-
gue), en proie au doute dans
leur championnat.

Pour sa part , Martigny re-
cevra le Stade Payerne, l'USCM
s'en ira à Renens, et la deuxiè-
me garniture sédunoise à Mey-
rin. Au tour suivant (6-7 octo-
bre), entreront en lice les for-
mations de LNB. Avec quels
Valaisans?

Renens - USCM à 17 heures
MICHEL YERLY
«Revue d'effectif»
«Certains joueurs, légèrement
blessés, seront mis au repos
pour 'cette rencontre de coupe
de Suisse afin qu 'ils soient réta-
blis pour le championnat. Par
conséquent, les remplaçants
auront la possibilité de se met-
tre en évidence face à Renens
qui semble redoutable. En
championnat, nous restons sur

l exteneur. Il est vrai que mes
joueurs n 'affichen t pas le mê-
me état d'esprit dans les ren-
contres disputées sur terrain
adverse qu 'à domicile. Dans
chaque secteur, il y a une petite
baisse de régime et cela se ré-
sulte par des défaites. A Oster-
mundigen, après une excellente
première p ériode (1-0), l 'équipe
s'est émoussée par la suite
avant de commettre de graves
erreurs dans les dix dernières
minutes qui nous ont coûté les
trois points (1-2).»

Absents: Roserens (sus-
pendu); D'Andréa , Justiniano ,
Rocha (blessés).

Sierre-Bex à 17 h 30
ROGER MEICHTRY
«Priorité
sur le championnat»
«Bien sûr,' pour les joueurs, il
est très intéressant de se frotter
à un adversaire de première li-
gue. Cependant, nous avons
joué mercredi en championnat,
jouons samedi en coupe de

i i

en raison des absents, je crains
qu 'une fat igue se fasse ressentir
dans le courant d'octobre, sur-
to.ut après les trois semaines

Donc, pour ces matches de cou-
pe, les remplaçants habituels
seront titularisés d'entrée. Face
à Bex, mes joueurs seront très
motivés et vont tenter de créer
l'exploit. Vu les joueurs à dis-
position, malgré la valeur de
notre adversaire, nous n'avons
d'autre alternative que d'évo-
luer dans un contexte tourné
vers l'offensive. »

Absents: Epiney (suspen-
du), Pralong, Varonier (bles-
sés).

¦ Stade PayerneMartigny

ANTONIO PRASTARO 
^«Nous ne décevrons pas ^g

nos spectateurs»
«J 'espère que de nombreux sup- Jun
porters du Martigny-Sports re- 1. Ni
prendront le chemin du stade 2.V.
d 'Octodure pour découvrir leur |-™
nouvelle équipe qui s'efforcera 50l
de ne pas les décevoir. Après e.U!
leur relégation, les joueurs ont
décidé de réagir. Cette saison,

tion les transcende. Désormais,
la confiance et le p laisir ont été
totalement retrouvés. De p lus,
le mental de l'équipe se bonifie
à chaque succès. Aujourd 'hui,
nous tenterons d'aborder ce
match de coupe de Suisse dans
le but de nous imposer et pour-
suivre cette spirale des victoi-
res, toujours bonne pour la
confiance. Je sens mes joueurs
motivés et concentrés pour of-
frir  à leurs supporters un nou-
veau succès. Il ne reste qu 'à
traduire leurs désirs sur le ter-
rain.»

Absents: Nuno , Derivaz,
Schurch , Terrettaz (blessés),
Taccoz (vacances).

Meyrin - Sion 2 à 19 h 30
BOUBOU RICHARD
«Equipe jeune»
«Vu les absences dans la pre-
mière équipe, les six joueurs
qui s'entraînent avec les pros
ne seront certainement pas li-
bérés pour ce match de coupe.
Par conséquent, nous risquons

61,5 O. Doleuze Y. Nicolay 55/1

rons de décrocher la qualifica-
tion. Malgré notre victoire 5-0
enregistrée en championnat fa-
ce à ce même adversaire au

venu à la direction di
pense que cet autom
ne
nor
l'in*

iu. i roistorrents
11. Vernayaz
12. La Combe

Juniors A 2e d
1. Raron
2. Chalais
3. Crans-Montana
4. Bramois
5.Grône
6. St. Niklaus
7. Termen/R.-Brig
8. Leuk-Susten
9. Grimisuat

10. Turtmann

Juniors A V d
1. Bagnes -Vollèges
2. Saxon
3. St-Léonard
4. Conthey
5. Leytron les 2R.
6. Châteauneuf
7. Nendaz - Printze
8. St-Gingolph
9.Erde

10. US Hérens

Juniors B inter
1. Chênois \
2. Meyrin
3. Etoile-Carouge
4. Martigny
5.Renens
6. Naters
7. Monthey

t inter-
:lub, je
;, nous
ire de
dns à

>er.» • 6. C5 Chênois 4 0 0
_ l Foli François Mayor (à droite) et Sierre: l'exploit est possible. mamin gmgm

tion chez les juniors
8. ES Malley LS 3 1 1 1  6-6 4 2. Port-Valais 3 2 1 0  17-5 7 4. Aproz - Printze 3 2 0 1

1W) g 9.Montreux.p. 3 1 0  2 11-10 3 3.Orsières 2 2 0 0 17-4 6 5.Erde 3 2 0 1

8.3 7 10. Grand-Lancy 3 1 0  2 11-12 3 4. Bagnes 3 2 0 1 13-13 6 6. Conthey 2 3 2 0 1

8.5 5 11. Terre Sainte 3 0 1 2  1-6 1 S.LaCombe 2 1 1 0  8-3 4 7. Sierre 2 région 3 2 0 1
o.7 .« 12. City 3 0 1 2  5-15 '1 6. Bramois 3 1 0  2 10-15 3 8. Châteauneuf 2 1 0  1

egré, gr. '
3 3 0 0
3 2 1 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 2  0

3 0 1 2  6-16 1
2 0 0 2 0-14 0
3 0 0 3 4-21 0

7. Saxon
8. Vernayaz
9. Saillon les 2R.

14-7 6 2! Son 2 3 2 1 0  17-3 7 Juniors C 2' degré, gr. 3
3 0 0 3 2-9 0 5. Martigny 2 3 2 0 1

6. Sierre région 3 2 0 1
degré, gr. 1 7. Sion 3 1 0  2

3 3 0 0 11-4 9 8.Vétroz-V. 3 1 0  2

3 2 i o  83 7 9. Massongex Ch. 3 1 0 2

3 2 0 1 18-8 6 10- Naters 2 3 1 0  2

3 2 0 1 9-8 6 "- F"! . 3 ° ° 3
3 1 2  0 9-6 5 12. Savièse 3 0 0 3

3 1 2  0 6-4 5
3 1 1 ^  8-5 4 Jun iors B 2e degré, gr. 1
3 0 0 3 5-15 0 1.Lalden 3 3 0 0
3 0 0 3 4-14 0 2. Termen/R.-Brig 2 2 0 0
3 0 0 3 6-17 0 3. Leuk-Susten 2 2 0 0

4. Agarn 3 2 0 1
degré, gr. 2 5. Raron 3 1 0  2

1 _ n n q-1 q 6. Visp 2 3 1 0  2

9-4 6 3. Naters 2
8-5 6 4. Sierre région
8-8 3 5. Visp 2
7-7 3 6. St Niklaus
5-7 3

7-2 7
5-8 3

2-12 0
3-23 0

Juniors C 1" degré, gr. 26-18 3
5-19 0
2-24 0

1.Vouvry 3 3 0 0
2. Conthey 3 3 0 0
3. Fully 2 2 0 0
4. US Coll.-Muraz 2 1 1 0
5. St-Maurice 3 1 1 1
6. Vétroz-V. 3 0 1 2
7. Troistorrents 3 0 1 2
8. Martigny 2 2 0 0 2
9. La Combe 3 0 0 3

23-2 9
22-2 9
11-0 6
6-4 4

8-10 4
6-21 1
3-19 1
4-9 0

1-17 0

17-5 7
15-4 7
11-5 6
10-8 6
15-9 4

15-11 4
6-12 3

18-18 3

25-9 9
11-5 6
8-4 6

14-8 6
9-9 3

8-20 3
6-9 1

6-15 1
8-16 0

2 0 1 1
3 0 1 2

Juniors C 2' degré, gr. 1
1. Turtmann
2. Brig 2
3. Lalden
4. Salgesch
5. Saas-Fee
6. Steg
7. Raron
8. Leuk-Suster
9. Stalden

10. Leukerbad
11.Visp 3
12. Naters 3

3 2 0 1
3 2 0 1
4 2 0 2
3 1 1 1
3 1 0  2
3 1 0  2
3 0 1 2
4 0 0 4

7-5 6
5-3 6

9-10 6
8-9 4
6-6 3
6-8 3
3-9 1

6-11 0

3 2 1 0
3 2 1 0
2 2 0 0
3 2 0 1
3 1 1 1
3 1 1 1
2 1 0  1
3 1 0  2
3 1 0  2
2 0 0 2
3 0 0 3
0 0 0 0

9.Steg 3 0 0 3

Juniors B 2e degré, gr. 2
1. Crans-Montana 3 2 1 0
2. US Ayent-A. 3 2 0 1
3. US ASV-Printze 3 2 0 1
4. Sierre 2 région 3 2 0 1
5. Granges 3 2 0 1
6. US Hérens 3 1 1 1
7. Evolène 3 1 1 1

9-5 7
21-7 6
17-5 6
11-7 6
9-5 6
7-8 4

8-12 4

10-13 3
6-19 0
6-25 0
0-0 0

2 2 0 0 10-2 6
2 2 0 0 9-5 6
3 2 0 1 11-4 6
3 2 0 1 5-3 6
3 2 0 1 6-6 6
3 2 0 1 4-4 6
3 1 1 1  7-7 4

8. St-Léonard 3 1 0  2 8-13 3 12. Naters 3 0 0 0 0 0-0 0
9. Lens 3 0 1 2  6-10 1

10. Chalais 3 0 0 3 4-28 0 Juniors C 2e degré, gr. 2
LUS Ayent-A. 4 3 1 0  23-5 10

Jun iors B 2e degré, gr. 3 2. Crans-Montana 3 3 0 0 14-2 9
1. Châteauneuf 3 2 1 0  20-4 7 3. Bramois 4 2 1 1  20-14 7

13 - Une très belle carte

à jouer.
7 - Des conditions très

favorables.

5 - Il adore les pistes

souples.

10 - A voir, avec intérêt.

9 - A ne pas négliger.

6 - Déjà deux accessits.

Notre jeu6p0p6p

5*
10
9
6
4

14
*Bases

Coup de poker

3
Au 2/4
13-7

Au tiercé
pour 16 fr
1 3 - 7 - X

Le gros lot

4 - Lauréat en avril.

14 - Reste sur un résultat

concluant.

LES REMPLAÇANTS:

11 - Un véritable outsi-

der.

15 - Elle a révélé de

grandes qualités.

9. Granges 3 1 0  2
10. Chippis 2 0 0 2
11.Chalais 2 0 0 2
12. St-Léonard 3 0 0 3
13. Grimisuat 3 0 0 3

1. Chamoson-V. 3 3 0 0
2. Orsières 2 2 0 0
3. US Coll.-Muraz 2 2 2 0 0
4. Monthey 2 3 2 0 1
5.Vouwy 2 3 2 0 1
6. Vollèges 3 2 0 1
7.Bagnes 3 2 0 1
8. Martigny 3 2 0 0 2
9. St-Maurice 2 3 0 0 3

10. Fully 2 3 0 0 3
11. Troistorrents 2 3 0 0 3
12. Sierre 3 région 0 0 0 0

Juniors C 3' degré, gr. 1
1.Savièse 2 2 0 0
2. Brig 3 3 2 0 1
3. Noble-Contrée 2 1 0  1
4. Miège 3 1 0  2
5. St. Niklaus 2 2 0 0 2

Juniors C 3e degré, gr. 2
1. Nendaz-Printze 2 2 0 0
2. Saxon 2 1 1 0
3. Ardon -Vignoble 3 1 1 1
4. US Hérens 3 1 0  2
5. Riddes les 2R. 2 0 0 2

Juniors C 3e degré, gr. 3
1. Evionnaz-Coll. 2 2 0 0
2. Fully 3 3 2 0 1
3. Saillon les 2R. 3 2 0 1
4. Liddes 5 0 1 1
5. Port-Valais 3 0 1 2
6. Vernayaz 1 0  0 1

24-4 6
11-4 6

16-11 6
12-14 6
11-8 3
9-24 3
6-12 0
2-12 0
6-19 0
2-27 0

42-4 9
7-1 6
7-1 6

24-4 6
20-9 6
18-7 6
12-6 6
3-13 0
2-16 0
2-32 0
4-48 0
om o

16-1 6
9-13 6
11-8 3

10-15 3
3-12 0

23-2 6
10-8 4
11-9 4
6-28 3
7-10 0

7-2 6
15-7 6
8-6 6
0-3 1
0-9 1
0-3 0

*¦
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«Svdnev est bien derrière moi»
En Australie, Sophie Lamon avait enlevé la médaille d'argent par équipes.

Une année plus tard, elle avoue ne plus y penser. Sinon, dit-elle, on n'avance pas

quis. .Christophe Spahr

ydney, 17 septembre
2000. Sophie Lamon,
jeune fille surdouée,
entre dans l'histoire
du sport helvétique en
à 15 ans, la plus jeu-evenant,

ne médaillée olympique. Sa
performance, en finale de
la compétition par équi-
pes, époustoufle le monde
de l'escrime.

Sion, 15 septembre
2001. La Sédunoise
poursuit ses études au
collège, son apprentissa-
ge sur les parquets de la
salle de gymnastique du
Sacré-Cœur et prépare
les prochains
champion-

Sophie Lamon ne cherche pas sa médaille du regard tous les jours

nats du monde seniors à Nîmes, ces inoubliables pour son jeune
Elle a mûri, beaucoup appris et, âge.
surtout, vécu autant d'expérien Une année, quasiment jour

pour jour , après ses exploits
australiens, Sophie Lamon

jette un regard dans le
rétroviseur. Avant de se
projeter dans l'avenir.

Sophie Lamon,
quelle image gar-
dez-vous des Jeux

les Jeux, cette expé-
rience, qui me revient

à l'esprit. Mais pour
être franche, je n'y pen-

se plus. Sauf quand on
m'en parle...

Avez-vous revu
les images de vos

exploits?
On m'a

offert une
cassette de
deux heures
trente retra-
çant cette
aventure,

avant,

pendant et après Sydney. Je l'ai
vue deux fois. Sinon, il m'arrive
de tomber par hasard sur des
images à la télévision.

Avez-vous collecté les dif-
férents articles de presse qui
vous ont été consacrés?

Pas directement. C'est ma
tante qui s'en est chargée, qui
m'a préparé un dossier complet
avec tout ce qui avait paru. Il
m'arrive de le feuilleter et de li-
re à travers. C'est marrant de li-
re ce qu 'on avait écrit voici une
année. Sinon , je ne suis pas très
sensible à ce genre de souve-
nirs. Après tout , ce n'est que du
papier...

Vous avez tout de même
exposé la médaille d'argent
dans un coin de votre cham-
bre...

Non. Elle est restée quelque
temps sur la bibliothèque. Au-
jourd 'hui, elle est dans un cof-
fre. Je ne l'avais plus revue de-
puis six mois. Certes, ça me fait
plaisir de la toucher du regard.
Un jour, je lui réserverais pro-
bablement un autre emplace-
ment. D'ici là, c'est un objet
souvenir, rien de plus. Vous sa-
vez, c'est dans ma nature de ne
pas m'attarder sur le passé. Je

regarde devant. Sinon, on fait du bien d être confrontée
n'avance pas. au stress de l'école.

«La tête et le corps Médiatiquement, l'intérêt
ne suivaient pas» est évidemment retombé...

Quand avez-vous fini de J'ai presque envie de dire
digérer tout ce qui vous est
arrivé?

J'ai eu la chance de re-
prendre immédiatement l'éco-
le et une vie normale. Sporti-
vement, j' ai vécu deux mois
difficiles. Physiquement et
psychologiquement , j'étais fa-
tiguée. L'envie était là, mais la
tête ne suivait pas. A côté de
cela, j' ai dû répondre à de très
nombreuses sollicitations. Fi-
nalement, ce n'est qu 'après
Noël que je me suis retrouvée.

Et quand avez-vous vrai-
ment réalisé la portée de vo-
tre exploit?

Dès le lendemain , à mon
réveil. A mon retour en Suisse,
j 'étais déjà plus sereine. J'ai re-
trouvé la maison, mes habitu-
des, l'école et les entraîne-
ments.

Vos résultats scolaires
ont-ils souffert de votre lon-
gue absence?

Fort heureusement, non.
Je me suis remise dans le coup
comme si j'étais partie la

Son masque et son épée, elle ne les a jamais vraiment rangés
depuis Sydney. binei

heureusement tant j' ai été sol-
licitée. Mais il renaît à chaque
compétition majeure. Cela
étant , c'est sympa d'être re-
connue, en particulier pour
mon sport.

Au niveau de l'escrime,
comment allez-vous organiser
la suite de votre carrière?

Je me partagerai entre les
compétitions juniors , pour un
tiers, et les épreuves seniors ,
pour deux tiers. Chez les jeu-
nes, je retrouve des gens de
mon âge. Auprès des adultes,
je poursuis mon apprentissa-
ge. L'un et l'autre sont néces-
saires.

Dans trois ans, c'est Athè-
nes. Y songez-vous déjà?

Bien sûr. J' ai envie d'être
du voyage. D'ici à l'année pro-
chaine, il s'agira de se qualifier
pour les Jeux. Rien n'est ac-

SA SAISON

«J'ai progressé de trente places»
¦ Propulsée, du jour au lende-
main, sur la scène médiatique,
Sophie Lamon a dû digérer ses
exploits. Puis, comme tous les
sportifs précoces, elle a dû con-
firmer. Or, auprès de l'opinion
publique, voire de certains spé-
cialistes, la Sédunoise est rentrée
dans le rang. «Il n 'y a rien de
plus faux, s'insurge-t-elle. Je
suis montée deux fois sur le po-
dium d'une coupe du monde ju-
niors. Et je me suis qualifiée
deux fois pour une f inale de
coupe du monde chez les se-
niors.» Avouez qu 'à 16 ans pas-
sés de quelques mois, et alors
qu 'elle aurait encore l'âge pour
brill er chez les... cadettes, elle
n'a pas à rougir de ses perfor-

mances individuelles. «C'est là
où Ton fait un mauvais amalga-
me. Certes, je suis championne
d'Europe et vice-championne
olympique. Mais ces deux titres,
je les ai acquis par équipes. A
Sydney, par exemple, les gens se
souviennent de la f inale, et de
mes nombreuses touches, qu 'ils
ont regardée à la télévision. En
demi-finale , des trois, c'était
moi qui avais le p lus mal tiré.
Ne mélangeons pas tout. On ne
peut pas comparer un tournoi
individuel à une compétition
par équipes où j 'étais entourée
par deux f illes de très haut ni-
veau. Je n'ai pas gagné toute
seule.» Toujours est-il que cer-
tains commentaires n 'ont pas
été tendres avec elle. Qu 'elle a

pu se sentir blessée. «Dans la
presse, après ma première coupe
du monde en Allemagne, on a
parlé de grosse contre-perfor-
mance. On a remis ça cet été,
lors des championnats d'Europe.
Ma vingtième p lace me satisfait
largement.» Et Sophie Lamon,
que l'on sent remontée, de citer
une progression. (Avant les
Jeux, j 'étais cinquantième mon-
diale. Aujourd 'hui, j 'occupe le
vingtième rang. Trente p laces de
gagnées, ça compte, non? Autant
que mes deux cinquièmes p laces
réalisées cette année. Le public
peine à faire la distinction entre
des performances collectives et
d'autres individuelles. Pour ma
part, je suis très contente de ma
saison.» CS
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CHAMPIONNATS DU MONDE A NÎMES

Une première chez les adultes

PUBLICITÉ

¦ On peut être médaillée olym-
pique, tirer chez les grandes de-
puis plus d'une année déjà et
n'avoir encore jamais participé à
des joutes mondiales. Sophie
Lamon prendra part, du 26 oc-
tobre au 1er novembre, à ses
premiers championnats du
monde seniors. «J 'ai été cham-
pionne du monde cadettes, en
avril de Tannée passée, rappelle-
t-elle. A Nîmes, ce sera ma pre-
mière expérience chez les adul-
tes. Je serai là-bas pour appren-
dre.» La compétition individuel-
le aura lieu les 26 et 27 octobre.
Par équipes, la Suisse ne sera
pas tête de série. Elle pourrait
donc tomber rapidement sur un
gros morceau. «On n'a pas par-
ticipé à suffisamment de tour-

nois cette saison, relève la Sédu-
noise. On ne doit donc rien at-
tendre de particulier de la part
de cette équipe. Maintenant,
dans un bon jour...»

Les «européens» juniors
en Hongrie
Dans la foulée des «mondiaux»,
Sophie Lamon prendra la di-
rection de la Hongrie où se
tiendront les championnats
d'Europe juniors. Enfin , à Pâ-
ques en 2002, elle s'envolera
pour la Turquie et les cham-
pionnats du monde juniors. Il
sera ensuite temps de songer à
Athènes, en 2004, et aux quali-
fications pour les Jeux d'été.

CS diaux» à Nîmes. bine
La Sédunoise cible les «mon

ici ic spuii 1
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Les révoltes aes tapis...
N o n  

il ne s'agit pas
d'un remake du
film qui fit la gloire
de Marion Brando
et Trevor Howard

en 1962. Ici point de Bounty ni
de capitaine Bligh ou de Chris-
tina Fletcher, mais le Sporting,
déjà ballotté sur la mer pas très
calme du championnat de la Li-
gue suisse de lutte amateur.

Sèchement battu à domici-
le par Willisau lors du premier
match, le Sporting s'est incliné
d'un petit point samedi dernier
chez le néo-promu Schattdorf.
C'est ici qu'est né le sentiment
de révolte. L'entraîneur Frédéric
Corminbœuf l'explique:

«Mes garçons ont bien tra-
vaillé, bien lutté, il est injuste de
dire que c'est la faute de celui-ci
ou de celui-là pour définir la
défaite. Un seul point d'écart,
c'est la preuve que le match
pouvait basculer à tous mo-
ments en notre faveur. A chaque
fois qu 'il fallait faire un choix,
la balance penchait en faveur
des Uranais. Dans notre salle le
score aurait probablement été en
notre faveur et avec un écart
bien p lus large.»

Et pourtant,, cette défaite
pour rageante et excusable
qu'elle soit oblige les Octodu-
riens à porter le lampion rouge
du demier wagon. Une situa-
tion qui ne peut durer pour
l'entraîneur du Sporting.

«Mes gars sont vraiment re-
montés, ils vont tout donner fa-
ce à Freiamt. Même si les Argo-
viens sont actuellement au troi-
sième rang du classement, ils
sont prenables et la spirale des

L'équipe du Sporting de Martigny, saison 2000-2001. Une échéance importante l'attend déjà, ce soir, au Bourg. roh avoir neu ™ septembre au Ma-
dison Square Garden. Une dé-
cision sera prise prochaine-
ment. La Russie et d'autres

défaites doit s arrêter ce soir. Il y j  ai vraiment besoin de vrais tapis il sera tout proche de ses ont une équipe très homogène. pavs ont proposé de remplacer
a bien sûr des incertitudes quant combattants.» camarades. Il a d'ailleurs son Sans vrai poin t faible, avec un ies Américains. Rappelons que
au contingent à disposition. Les Le président David Marti- avis sur l'issue des combats, ténor, en 69 kg, Yvan Kron. Nos deux pensionnaires du Spor-
blessures et bobos divers ne netti a repris l'entraînement, «Freiamt est une équipe qui ambitions sont toujours les mê- ting, Gregory Sarrasin et Mirko
manquent pas, de même que les mais sa participation n'est de nous a toujours bien convenu, il mes, terminer dans les trois pre- Silian, participeront à ces
périodes de service militaire, à loin pas encore assurée, n 'em- n 'y a pas de raison de changer le miers, voire avec le titre et c'est championnats.
propos ça tombe bien car ce soir pêche que s'il n'est pas sur le cours des choses. Les Argoviens encore possible, le Sporting en a Pierre-Alain Roh

ÉCHECS ATHLÉTISME

Gregory Martinetti devait
participer aux «mondiaux». Ce
sera sûrement pour plus tard.

mamin

les capacités.»
L'appui du public sera im-

portant , comme toujours dans
la salle du Bourg. Le match dé-
butera à 20 heures.

Les «mondiaux»
de New York
remis en question
Les tragiques événements qui
ont endeuillé l'Amérique re-
mettent en cause l'organisation
des «mondiaux» qui devaient
avoir lieu fin septembre au Ma-
dison Square Garden. Une dé-

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Le point sur les compétitions
par équipes

pHJ ĴJjMp
Le 

championnat de Suisse
par équipes (CSE) appro-
che de son dénouement.

En LNA, les favoris Bienne et
Zurich sont aux coude à coude
pour le titre qui devrait se déci-
der lors de la confrontation di-
recte le 27 octobre. Le match
Berne - Mendrisio, remporté
par Beme sur le score de 4,5 à
3,5 avait la particularité d'avoir
un Valaisan engagé de chaque
côté. Le Martignerain Benoît
Perruchoud a fait nul tandis
que Rico Zenklusen de Naters a
fait une bonne performance en
battant le Tessinois Fabrizio
Patuzzo, pourtant en pleine
forme ces derniers temps.

Dans le groupe ouest de
première ligue, les deux équi-
pes valaisannes connaissent
des destins opposés. Grâce à
une victoire contre une équipe
de Bulle démobilisée, Sion
s'assure une place en finale de
promotion pour la ligue na-
tionale B qui aura lieu le 10
novembre. Par contre, Marti-
gny a un pied en deuxième li-
gue et seule une victoire fleuve
contre Bulle lors de la dernière
ronde pourrait encore les sau-
ver et ce seulement en cas de
défaite de Bois-Gentil et Por-
rentruy. C'est dommage pour
une équipe qui a longtemps
joué en ligue nationale mais
Martigny paie cash l'absence

Les «blancs» menacent mat en deux coups. Comment les «noirs»
au trait se défendent-ils? gùnsberg-gauié

de relève! Un problème que ne
connaissent pas Sion, Sierre et
Monthey, qui bénéficient des
efforts de formation consentis
sur le long terme.

Résultats
Sion - Bulle 7-1 (Carron - Bochud
1-0, Vianin - Schaer 1:0, Terreaux -
Mauron 0,5-0,5, Grand 1-0 f.. Gaulé -
Gobet 1 -0, D. Philippoz 1 -0 f., Paladi-
ni - Ducrest 0,5-0,5, Crettaz 1-0 f.).
Martigny - Fribourg II 2,5-5,5

(Ducrest 0-1 f., Darbellay - Bovigny
0,5-0,5, P. Perruchoud - Y. Desche-
naux 0-1, Moret - Pauchard 1 -0, Arifi
- Noyer 0-1, Barman - Jenny 0,5-0,5,
Puttallaz - Tatovsky 0-1, F. Perruchoud
- Dorand 0,5-0,5).

En deuxième et en troisième li-
gue, rien n'est encore dit dans
les groupes qui concernent les
équipes valaisannes tandis
qu 'en quatrième ligue, Bagnes
et Sion II joueront la finale de
promotion en troisième ligue.

Pas de finale
de promotion
pour l'équipe
Valais en CSG
En championnat de Suisse de
groupe, les Valaisans n'ont pu
faire mieux qu'un match nul
contre la coriace équipe de
Bienne. Dans ce match très
serré, les victoires de Gérald
Darbellay et Julien Canon
n'ont pas suffit pour emporter
la mise. Ce résultat ferme à
l'équipe Valais les portes d'une
accession en ligue fédérale B,
qui était l'objectif avoué du dé-
but de saison.
Equipe Valais- Bienne 3-3 (Perru-
choud, P Bohnenlust 0-1, Perruchoud,
B Georg 0,5-0,5, Beney Pytel 0-1,
Philippoz D Reich 0,5-0,5, Darbellay
Berchtold 1 -0, Carron Scherrer 1 -0).

Un Valaisan
aux championnats
du monde juniors
Rico Zenklusen a participé aux
championnat du monde ju-
niors qui ont eu lieu du 16 au
29 août en Grèce. Dans cette
compétition relevée, remportée
par le grand maître hongrois
Peter Aes, il termine au cin-
quante-neuvième rang sur hui-
tante-neuf participants avec
cinq points et demi sur treize
possibles.

LUTTE - LNA: MARTIGNY - FREIAMT

¦ * W

SOIRÉE DU MÉTRONOME A MARTIGNY

Un joli succès
¦ Le stade d'Octodure a vécu à
l'heure de l'athlétisme populaire
avec la soirée du Métronome
qui a rassemblé près de cent
quarante athlètes de tous les ni-
veaux.

La série la plus rapide, em-
menée par Stéphane Schweick-
hardt et le champion de Suisse
du 1500 m, Nicolas Berset, a vu
la victoire de Sébastien Gobât de
Berne en 8'33"23 devant le liè-
vre Stéphane Schweickhardt
8'34"44, Pierre-André Ramuz du
CABV Martigny en 8'47"86, Ni-
colas Berset, le deuxième lièvre
en 8'51"20, et Tarcis Ançay du
CMC 13-Etoiles 5e en 8'52"22.

Série No 4 (3000 m): 1. Schmid
Thierry, TAC Saint-Maurice, 10'19"51;
2. Almeida Luis, Saint-Maurice,
10'22"76; 3. Dorsaz Philippe, CABV
Martigny, 10'28"60; 4. Schweickhardt
Stéphane, CABV Martigny, 10'29"57;
5. Aeschlimann Patrick, SC Bex,
10'33"76.
Série No 5 (3000 m): 1. Rouiller
Stéphane, CABV Martigny, 9'29"61;
2. Gay Stéphane, Epalinges, 9'30"56;
3. Kremmer François, Athlé Saint-Ju-
lien, 9'31"47; 4. Maytain Jérôme,
CMC 13-Etoiles, 9'36"99; 5. Moreau
Tony, Athlé Saint-Julien, 9'40"54.
Série No 6 (3000 m): 1. Gobât Sé-
bastien, GG Bern, 8'33"23; 2. Schwe-
rickhardt Stéphane, CABV Martigny,
8'34"44; 3. Ramuz Pierre-André,
CABV Martigny, 8'47"86; 4. Berset
Nicolas, CA Belfaux, 8'51"20; 5. An-
çay Tarcis, CMC 13-Etoiles, 8'52"22.

VTT
Troisième soirée du Mé-
tronome à Martigny
Série No 1 (3000 m): 1. Granges
Adrien, Martigny, 15'00"75; 2. Co-
quoz Tanja, SG Saint-Maurice,
15'04"98; 3. Gabioud Sandrine, CABV
Martigny, 15'16"92; 4. Rouiller Sté-
phane, CABV Martigny, 15'54"65; 5.
Fort Baptiste, CABV Martigny,
15'58"19.
Série No 2 (3000 m): 1. Kaser Er
wan, SC Bex, 13'02"58; 2. Vallotton
Mégane, CABV Martigny, 13'24"18; 3.
Chabbey Jules, CABV Martigny,
13'33"77; 4. Guex Pierre, CABV Mar-
tigny, 13'44"28; 5. Paccolat Gé-
raldine, SG Saint-Maurice, 13'55"50.
Série No 3 (3000 m): 1. Kolly Ro-
land, CA Aiglon, 10'58"92; 2. Bruchez
Guy, Saint-Maurice, 11'47"12; 3. Ju-
nod Christian, SC Bex, 11'50"34; 4.
Halsad Marc, SC Bex, 11'54"14; 5.
Huber Jérémie, CABV Martigny,
11'55"36

La cinquième manche
de la Coupe romande
de descente à Chandolin
Dates: 15-16 septembre.
Parcours: longueur 3500 m, dénivelé
470 m.
Horaires, samedi: entraînements de 9
à 12 heures et de 14 à 17 heures; di-
manche: entraînements de 8 à 10
heures.
Première manche dès 10 h 30; deuxiè-
me manche dès 14 heures.
Possibilité de s'inscrire sur place de 9
à 14 heures le samedi.
Neuf catégories (cinq catégories licen-
ciés; deux catégories fun; deux caté-
gories free-ride).
Pour d'autres renseignements, consul-
tez le site internet: www.ard-mtb.org

http://www.ard-mtb.org


TROISTORRENTS

Ce cocktail
peut être grisant

L'équipe de Pierrot Vanay mélange expérience et jeunesse. Sa marge de progression
devrait lui permettre de jouer les premiers rôles. Comme d'habitude.

La  

maison chorgue, on
connaît. Son «proprio»
aussi. A son trousseau,
Pierre Vanay dispose
de plusieurs clés. Qui

lui ouvrent presque toujours la
porte du succès. Finaliste vain-
cu au bout de cinq rencontres
l'an dernier, Troistorrents ne
manque jamais d'ambition. La
saison qui débute aujourd'hui
par le derby contre Hélios ne
dépareillera pas. Même si le
double objectif - assurer de
bons résultats et responsabili-
ser les jeunes - tracasse légère-
ment l'entraîneur bas-valaisan.
«Défin ir le but avec précision
ist difficile aujourd 'hui. Il y a
trop de points d'interrogation
par rapport à la politique choi-
sie. Les jeunes auront p lus de
temps de jeu pour s 'exprimer.
Il va même se multiplier par
rapport aux années précéden-
tes. Mais ces f illes parvien-
dront-elles à saisir leur chance?
Nous prenons un risque.» Pier-
re Vanay, à qui l'on reproche
parfois sa peur de lancer à
l'eau la «classe biberon», avan-
ce pas à pas. «Nous devons
bien nous caler en milieu de
classement, à portée de fusil de
la quatrième p lace. Après les
trois premiers tours, ce rang se-
rait déjà une réussite.» Pour y
parvenir, Troistorrents a con-
cocté un cocktail qui pourrait
être grisant: des joueuses ex-
périmentées (Feriabnikova,

Pierre Vanay (à gauche de Laurent Mayor, le préparateur physique) compte sur ses jeunes. Notamment
Mary lin Bellon (7) et Anna Cudina (dessous, à droite). Il espère aussi que la blessure d'Anne Planche (8)
ne soit pas trop grave. bussien

Hauser, Kurmann) et des grai-
nes de star. «Le cinq de base est
solide et il est complété par des
jeunes de talent qui doivent
f ranchir un cap. Je pense no-
tamment à Ana Cudina: où ça
passe, où ça casse!» Confiant
en son équipe, Vanay tempère
son café avec un peu d'eau.
«Contrairement aux années

précédentes, nous manquons nière avait disputé d'excellen-
de repères. De p lus, notre pré- tes finales au printemps der-
paration a été perturbée par nier. Un coup dur. «Elle doit
l'arrivée tardive de Feriabniko- subir des examens lundi. Si les
va et d'Eigenmann. Le début de ligaments croisés du genou
championnat sera aussi diffici- sont touchés, sa saison est ter-
le: Joanna Vanay sera absente minée. Et je comptais beau-
de la f in septembre à décembre coup sur elle.» Pierre Vanay ex-
et Anne Planche s'est blessée en trait le positif du négatif:
début de semaine.» Cette der- «Nous avons une belle marge

de progression.» Qui mènera
certainement Troistorrents
vers les sommets. On parie?

Christian Michellod

HÉLIOS

Gérer la fulgurance
Le néopromu vise le maintien. Déjà un défi.

Au  
printemps 1999, Hélios

militait encore en deuxiè-
me ligue! Deux ans et de-

mi plus tard, la formation du
président Huser entre dans la
cour des grandes et disputera,
cet après-midi à Troistorrents, le
premier match de LNA de sa
belle histoire. Une ascension
fulgurante qui s'accompagne

IOS, on se tient les pouces! Les nouveaux visages ont des noms. De gauche à droite: Kahli Carter-
n, Katia Zuber, Céline Antonioli, Delphine Huser et Christelle Marclay. mamin

d'enthousiasme et aussi de forces.» Tout un programme qui
crainte. Logique et compréhen- se mettra en place au fil des se-
sible. maines et de la saison.

«Ces promotions ont été
trop rapides», explique le «boss»
du club. «Surtout par rapport à
nos structures. Nous devons
d'ailleurs devenir p lus profes-
sionnels, élargir le comité et
nous appuyer sur de nouvelles

Evidence. Il ne faut donc
pas se bercer d'illusions. Et
imaginer Hélios taquiner les
gros bras de l'élite. «Notre ob-
jectif est clair: assurer le main-
tien, en renforçant tous les sec-
teurs de l 'équipe afin de travail-

Alain Zumstein: le maintien, c'est par là! mamin

1er dans la continuité sur p lu-
sieurs années. Ce sera dur, mais
on va y arriver. Cette saison,
nous visons donc la huitième
p lace.» Alain Zumstein y croit.
Dur comme fer. «Nous venons
de disputer quelques matches
amicaux. Les f illes ont mainte-
nant compris qu 'elles avaient le
niveau de LNA La confiance re-
vient.» Mais un hic hoqueté:
l'incroyable saut en avant d'Hé-
lios fut réussi à coups de victoi-
res incessantes. Au point de ne
plus savoir ce que signifie le
mot défaites. Surtout si elles
sont cumulées. «Ce sera notre
grand problème: gérer ces mo-
ments difficiles. Les f illes n'ont
jamais perdu deux matches con-
sécutifs. Elles doivent psychi-
quement être prêtes à l'accepter.
Nous comptons également sur

tout l'entourage et sur nos sup-
porters pour passer ce cap.»
Coudes serrés et pouces tenus.

N'allez cependant pas croi-
re qu 'Hélios joue battu. Loin de
là. Mais il fait preuve de réalis-
me. Juste choix. «Je pense que
nos adversaires directs seront
Lausanne, Pully et Sursee. Ces
matches directs, il faudra les ga-
gner.» Aujourd'hui à Troistor-
rents, Alain Zumstein n'attend
qu 'une chose: «La rencontre
n'est pas importante au niveau
de la victoire ou de la défaite.
Mon but: rester dans la partie
pour que les f illes prennen t en-
core p lus de confiance. Avec une
certimde: nous ne pouvons pas
être mieux préparés que nous le
sommes.» Jour J... comme joie?

MC

isttl 'Ol«•'«' lia

Le contingent
4 Martina Kurmann, 23 ans, 160 cm
5 Stéphanie Ruch, 21, 165 cm
6 Sophie Donnet, 17,160 cm
7 Marylin Bellon, 17, 177 cm
8 Anne Planche, 18,165 cm
9 Olga Feriabnikova, 27,193 cm

10 Anna Cudina, 19, 172 cm
11 Michelle Eigenmann, 19,185 cm
12 Joana Vanay, 24,170 cm
15 Karin Hauser, 29,180 cm
Entraîneur: Pierre Vanay.
Assistante: Nathalie Cretton.

Le contingent
4 Esther Moret, 23 ans, 170 cm
5 Sandrine Cleusix, 25, 170 cm
6 Silvia Arroyo, 18,170 cm
7 Corinne Saudan, 23, 177 cm
8 Véronique Luisier, 20,180 cm
9 Valérie Barbe, 27, 152 cm

10 Katia Zuber, 22.181 cm
11 Céline Antonioli, 15,175 cm
12 Christelle Marclay, 17,180 cm
13 Delphine Huser, 18,173 cm
14 Valérie Dayer, 23, 178 cm
15 Kahli Carter-Wilson, 23, 183 cm

Gaëlle Théodoloz, 19,185 cm.
Entraîneur: Alain Zumstein.
Assistant: Toni Vesta.

15.9 Troistorrents - Hélios
22.9 Bellinzone - Troistorrents

Hélios - Sursee
23.9 Troistorrents - Baden

Hélios - City FR



Samedi 15 septembre 2001
Ouverture officielle de

¦'APÉRITIF
Pour marquer cet événement, vous êtes tous invités à partager

aujourd'hui samedi 15 septembre 2001 dès 16 heures.
A cette occasion, une véritable

soupe aux pois vous sera offerte dès 20 heures.
Ambiance garantie avec

«Fred, le roi du karaoké».
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Dimanche 16 septembre 2001 Organisé par la LOTO VICTUAILLES A COUPONS
dès 14 h 30 SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DE SAINT-GINGOLPH Nombreux et beaux lots

vente 
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FIDUCIAIRE râ rne© gl̂ ^EV
JjJi*.-'̂ V̂f Tf ' ccDiMMAmn o IéDAHHC Assureur - Conseils
r̂ œjjj FERDINAND & JEROME Centre ART'AS

NK0CE HNK01E .W&I.8E> KAU_>1__> 
^  ̂_f5_~-̂  ̂ |

. r-^ l̂ , %^Yu'.WWii i- , FISCALITÉ - COMPTABILITÉ - SALAIRES _̂_f»»
ES FILSyVl/ly^E SA REPRESENTANTS: UBS SA ^^$F^

-«/«SE 1937 ORSIÈRES S«SS8 »»âS5sS—



HOCKEY SUR GLACE

Trois ans pour convaincre
Le président du HC Sierre, Silvio Caldelari, est conscient de l'attente du public.

Les sponsors, assure-t-il, sont prêts à effectuer le premier pas.

ces en fin de saison passée, ce

Comment qualifieriez- retenue du public? L'hiver prochain, on s'attaque- lais. Christophe Spahr

GOLF

Le golf a mal au dos
Golfeurs amateurs ou professionnels, nous avons tous, à un moment ou un

autre, souffert du mal de dos. Quelques conseils pour prévenir ou guérir.

T

rois saisons dans
l'anonymat de la
LNB, à panser ses
plaies financières et à
malmener l'attente

du public, ça suffit. Sierre en-
tend reconstruire pour dispu-
ter, dans trois ans, la finale en
LNB. Vaste programme. D'au-
tant que cette saison ne s'an-
nonce pas forcément meilleure
que les précédentes. En prési-
dent passionné, en homme
réaliste, Silvio Caldelari récla-
me un peu de patience.

Silvio Caldelari, à com-
bien se monte le budget cette
saison?

Environ 1,8 million, soit
une très légère augmentation
par rapport au dernier exerci-

Est-ce un plafond pour le
HC Sierre?

Non. J'estime qu'on peut
monter jusqu'à 2,2 ou 2,3 mil-
lions. D'ailleurs, c'est notre
objectif d'ici trois ans afin de
pouvoir aller taquiner les meil-
leures formations et disputer
la finale. D'ici là, on poussera
le budget jusqu'à 2 millions
pour s'immiscer dans le top 4.
Cela sous-entend l'engage-
ment supplémentaire d'un
professionnel au niveau de la
structure technique.

D'où proviendront ces
centaines de milliers de francs
supplémentaires?

De nos sponsors, des par-
tenaires qui veulent participer
à l'aventure. Le montant du
sponsoring s'élevait à 500 000
francs ces dernières années. Là
non plus, ce n'est pas un pla-
fond. On compte également
sur le public.

Quelle moyenne de spec-
tateurs avez-vous budgété?

Une qualification pour les play-offs constituerait déjà un succès pour le HC Sierre cette saison. gibus

Deux mille cinq cents per-
sonnes.

Par rapport aux affluen-

chiffre peut paraître très opti-
miste...

C'est vrai. Mais le cham-
pionnat sera tout de même at-
trayant avec la présence de
Servette, La Chaux-de-Fonds
et Bienne, trois clubs ambi-
tieux, et Viège, bien sûr. Deux
mille cinq cents, c'est un chif-
fre souhaité.

Comment qualifieriez-

En admirant le swing de Steve Rey, on comprend mieux à quel point le dos est mis à rude épreuve en
pratiquant le golf. keystone

également faire souffrir si
Tavant-bras manque de force ou
si le poignet est instable. Un
syndrome de surcharge peut sur-
venir sur une hanche ou un ge-
nou, en raison d'un mauvais
positionnement ou d'une fai-

vous la campagne d'abonne-
ments?

Elle est mitigée. On espère
vendre mille deux cents cartes,
mille cinq cents dans trois ans.
Ce qu'on constate, c'est qu 'on
doit désormais aller chercher
les gens. Alors on s'y est mis.
Depuis quelques jours, on ef-
fectue en quelque sorte du
«porte à porte» téléphonique.

Se rapprocher du sommet
Comment expliquer cette

retenue du public?

blesse de la musculature de la
cuisse.» La meilleure façon
d'éviter les blessures est bien
sûr de pratiquer un bon échauf-
fement avant de jouer et des
étirements bien ciblés, après le
parcours. «On recommande un

On se pose beaucoup de
questions et on s'impose une
grande réflexion. D'une part,
l'image du club est à redorer.
D'autre part , le hockey est tout
de même un besoin dans la
région. Le public attend quel-
que chose; il veut que ça bou-
ge.

Vous vous y employez?
On est en phase de re-

construction. Dès cette saison,
on met en place une structure
administrative et technique.
L'hiver prochain, on s'attaque-

renforcemen t de la musculature
par des exercices réguliers au ni-
veau de la main (presser une
balle de tennis), des abdomi-
naux (allongé sur le dos, les
jambes repliées, passer de la po-
sition couchée à assise), du

ra au marketing. D'ici trois
ans, on doit grignoter des pla-
ces au classement pour se rap-
procher du sommet. Bienne l'a
fait récemment. Son potentiel
économique n'est pas supé-
rieur au nôtre.

Pour avoir des moyens, il
faut que le public réponde
présent. Or, celui-ci ne re-
viendra à la patinoire que si
les résultats suivent. Com-
ment remédier à ce cercle vi-
cieux?

On mettra les moyens
d'abord. Nos partenaires sont
d'accord de faire le premier
pas. Ils nous ont déjà assurés
vouloir et pouvoir augmenter
leur participation financière
dès la saison prochaine.

Octodure paraît décidé à
retrouver la ligue nationale.
Craignez-vous sa concurren-
ce?

Pour le moment, il ne
s'agit que de déclarations. At-
tendons donc de voir. Et si, ef-
fectivement, Octodure veut re-
monter, sera-ce un feu de
paille ou est-ce appelé à du-
rer? Sportivement, on doit se
réjouir de la présence d'un Va-
laisan supplémentaire en ligue
nationale. Financièrement, il
est certain que sa présence
constituera une concurrence.
Pour cette raison, on se doit
de prendre les devants, de
s'organiser et d'être suffisam-
ment fort pour ne pas être af-
fecté par ce nouveau venu. A
plus long terme, c'est le club le
mieux structuré qui grimpera
dans la hiérarchie. Aujour-
d'hui, il faut reconnaître que
Viège est le club leader en Va-

tronc, du bassin, des fessiers et
des cuisses», précise encore le
médecin. Alors si vous êtes sujet
au mal de dos, faites gaffe , con-
sulter votre médecin et allez
voir aussi du côté des magazi-
nes golfiques et autres sites in-
ternet parlant de golf, ils four-
nissent de précieux conseils à
ce sujet.

Les bonnes adresses
Le golf se développe à une vi-
tesse vertigineuse sur l'internet.
Voici deux adresses utiles. La
première: www.fer9.com; il
s'agit d'un site très complet
parlant d'équipements, de ma-
tériel, de parcours, de voyages
et de cours. Ce site propose
également un classement des
meilleurs sites de golf, des plus
visités et des plus téléchargés.
La deuxième adresse: www.gol-
feur.net propose des tests de
matos, des bons plans, calcule
le slope, et donne la météo de
la région que vous avez choisi
pour la pratique du golf.

A la prochaine, pour de
nouvelles aventures golfiques.

Christian Dayer

A.19

Le  

mal de dos est la bête
noire des golfeurs.
Chez certains, il de-
vient chronique; chez
d'autres, heureuse-

ent, il n 'est que passager. Une
mse est sûre, une fois que l'on
connu le pire, on tente d'éviter
s traumatismes à répétition.

Chiropratique, le magazine
î l'Association suisse des chi-
ipraticiens consacre un article
ir la pratique du golf et les ris-
ues pour la santé. On sait que
golf exige coordination et mo-
ite, deux éléments essentiels à
e bonne motricité. Pour le
Max Widmer, le golf est un
)rt captivant et exigeant,
réable à tout âge et qui ren-
te le corps et l'esprit. «Mais,
mme dans tout sport, il y a
laines précautions à observer,
te faible musculature et une
invaise technique du swing,
particulier chez un débutant
d.l.r.: il est donc imp ératif de
ivre un cours auprès d'un
o), peuvent provoquer des
uleurs du dos et des épaules,
s mains et les coudes peuvent

GOLF

SAISON 2001-2002
Une licence
sous
conditions
¦ A l'Instar de neuf autres
clubs de ligue nationale, Sierre
n'a obtenu sa licence que sous
conditions. Pourtant, quelques
semaines plus tôt , l'assemblée
générale des actionnaires avait
présenté des comptes pour une
fois positifs. Un léger bénéfice
a même été dégagé la saison
passée. «Nous avons fourni à
la ligue les comptes de la socié-
té anonyme et de la société à
responsabilité limitée, explique
Silvio Caldelari. Or, ils n 'ont
pas été capables de lire ces bi-
lans. On doit simplement rem-
plir leur formulaire. Les clubs
doivent prouver qu 'ils sont ca-
pables d'assurer f inancière-
ment la saison, que le capital-
actions est entièrement libéré et
qu 'il n'étais pas déjà à zéro en
début d'exercice.»

D'autre part, la ligue s'est
inquiétée du passif de l' asso-
ciation, laquelle n'a pas été
dissoute. «La ligue veut être
certaine que toutes les créances
privilégiées ont été réglées, ce
qui est le cas. Mais cette condi-
tion ne nous incombe pas puis-
que nous n 'avons aucun lien
avec l'Association. C'est à Jus-
tin Salamin d'apporter ces
preuves. Je l'ai vu récemment et
je sais qu 'il s'y emploie. Nous,
nous avons simplement racheté
des licences.» A l'instar des au-
tres clubs, le HC Sierre a jus-
qu'au 31 octobre pour se met-
tre en règle. CS

TENNIS
32e Tournoi d'automna
du TC Alusuisse
Simple dames R6/R9
Quarts de finale: Rudaz Caroline
R6 (TC Châteauneuf-Conthey) - Nicod
Claire R9 (TC Sierre) 6-1 6-1; Emeiy
Nathalie R7 (TC Alusuisse) - Zahno
Eva R6 (TC Loèche-La Souste) 6-0 6-0;
Hornberger Isabelle R6 (TC Alusuisse)
- Favre Claudine R7 (TC Crans-Monta-
na) 6-1 6-0; Agassiz Alicia R6 (TC
Martigny) - Von Rotz Elodie (TC Sier-
re) 6-2 6-2. Demi-finales: Emery -
Rudaz 4-6 6-0 4-0 w.o; Hornberger -
Agassiz 7-6 3-6 6-4. Finale: Emery -
Hornberger 6-1 6-3.
Simple messieurs R6/R9
Quarts de finale: Werlen André R6
(TC Loèche-La Souste) - Micheloud
Eric R6 (TC Grône) 7-6 6-3; Antille Fa-
brice R7 (TC Bramois) - Berthod Julien
R6 (TC Sierre) 7-6 3-6 6-4; Emery Os-
car R7 (TC Alusuisse) - Puglia Nicolas
R6 (TC Crans-Montana) 6-3 7-5; Ma-
billard Richard R6 (CIS Sion) - Pfam-
matter Daniel R6 (TC Alusuisse) 6-1
6-4. Demi-finales: Antille - Werlen
6-4 6-3; Mabillard - Emery 6-4 7-5.
Finale: Mabillard - Antille 6-2 6-2.
Simple messieurs R2/R5
Quarts de finale: Zen Ruffinen R4
(TC Sierre) - Imsand Jean-Baptiste R4
(TC Sierre) 6-0 6-0; Viscolo Alain R4
(TC Crans-Montana) - Sauthier Yves
R5 (TC Chamoson) 6-4 5-7 7-5; Kahla
Nicolas R3 (TC La Venoge) - Rappaz
Christophe R4 (TC Martigny) 6-3 7-6;
Crittin Frank R4 (TC Châteauneuf-
Conthey) - Emery Alexandre R4 (TC
Sierre) 7-5 6-2. Demi-finales: Kahla
- Zen Ruffinen 6-2 5-7 6-4; Crittin -
Viscolo 5-7 6-1 6-3. Finale: Kahla -
Crittin 6-0 4-6 7-5.

http://www.fer9.com
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- Conseiller, enthousiasmer, vendre
'—' Les produits de notre client, l'entreprise ISCAR, site dans le canton de

Thurgovie, sont Pien introduits et jouissent d'une grande notoriété sur le~y? marché. Cette entreprise commerciale de pointe sur le plan interna-
tional et qui est un des leaders dans le secteur des outils de coupe
cherche dans le cadre du règlement d'une succession un

Collaborateur au service externe
31 (pour la vente d'outils de coupe)

agile et de contact facile pour représenter l'entreprise auprès de la
J clientèle

en Suisse romande (fr./all.).
LU Vous vous occupez du portefeuille de clients existants et gagnez de

nouveaux clients potentiels. En plus vous êtes l'interlocuteur de vos

^̂  
clients pour résoudre un problème dans 

le domaine 
des 

outils de
coupe.

i Nous nous adressons à une oersonnalité de vente avec une formation
de base comme mécanicien et de l'expérience dans l'usinage et la

v^i iit̂  ^wi i Î Î Î I M vwu^  |>—^ i v ' iii. i *__j i v_,t; >wji_.tv VVJUJ wiyvji IIJUL V W I I Cï IIUVUII

<

en grande partie seul, vous utilisez couramment l'informatique et d'au-
tres moyens de communication.
Grâce à l'excellente qualité des produits, votre succès est garanti.

—^ Souhaitez-vous en savoir davantage sur ce superbe défi dans une
S entreprise résolument tournée vers l'avenir? Nous nous réjouissons de

recevoir votre dossier complet avec photo ou de votre prochaine

O 
prise de contact. Nous vous garantissons naturellement une totale dis-
crétion.
Monsieur

(J  ̂ Paul Anderwert
PETRAG Personaltreuhand AG

f * *  Bahnhofstr. 76
i— 8500 Frauenfeld

Tél. 052/728 00 00
¦ ¦ ¦
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MESSAGERIES DU RHÔN
ET BVA SION S.A.
Rue de l'industrie 13
1951 Sion
Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 329 75 99

J E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.

.tre service de distribution du «NOUVELLISTI
très journaux, d'imprimés ou d'échantillons à to
INT-MAURICE, VIONNAZ, APROZ et LEYTROI.

s

essagers(ères)
les
s, dès 4 h 30 le matin
A:

égions et vous êtes intéressés(es) par un gain acces-
intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
j ne séance d'information qui vous donnera tous les
omplémentaires que vous pourriez désirer.

IVIt^^MUtKItb UU KMUIVt

ET BVA SION S.A.
Case postale 941
1951 Sion
Tél. (027) 329 75 90
bernard. karlen@nouvelliste.ch

partie de la communauté suisse des entrepris
'imprimés publicitaires et d'échantillons à toi
es.

îagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de t
vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

ons des personnes consciencieuses pour la distrib
__J — !____.. ________________ .___ ___ .. -J/__! __i J_.: M 2. J .__ i c iagiue juumdux ou u fc.uidnui.on__ d loub ie
î, quelques heures durant la journée uni ieu:

me.

Si vous habitez

Nendaz ou Ayent
pas à nous contacter, nous vous donnerons te

.ments complémentaires que vous pourriez désirer.

|>
Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

éclats; bu (D Valais;
Dans le cadre de la création du «Restaurant de l'Abbaye»,

le Relais du Valais recrute pour tout de suite:

un(e) serveur(euse)
qualifié(e) polyvalent(e)

Vous êtes Suisse ou détenteur d'un permis C,
et possédez un CFC de service ou êtes expérimenté(e)

dans la branche.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste n'hésitez pas à noas

faire parvenir votre dossier complet.

Relais du Valais S.A.
à l'att. de Mme Lambrigger

Route de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz.
036-486567

La commune de Bagnes
met au concours le poste suivant

pour la gestion et le traitement des documents de la biblio-
thèque communale de Bagnes, au Châble.

Exigences:
• diplôme reconnu de bibliothécaire (BBS, ESID) ou titre

équivalent;
• très bonn.es connaissances en informatique;
• connaissance du logiciel «Bibliomaker» serait un avantage.

Cahier des charges: selon les normes pour les biblio-
thèques de lecture publique.

Traitement: selon l'échelle des salaires de la commune de
Bagnes.

Entrée en fonctions: novembre 2001.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressés à l'Administration communale de
Bagnes, 1934 Le Châble, avec la mention «Offre de service
bibliothécaire» jusqu'au lundi 1er octobre 2001 (date du
timbre postal).

L'Administration communale de Bagnes

Bagnes, septembre 20013 r 036-486391

Vous êtes motivé et

Technomag est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 23 succursales.

K

Afin de renforcer notre équipe de vente en Valais, nous Restaurant Ro
recherchons un biling (allemand/français) 3954 Loèche-li

Tél. (027) 47C

Conseiller de vente poids lourd | E'mail: roemerhof<

Service externe
Vos tâches
En tant que spécialiste dans le secteur poids lourd, vous
conseillez notre clientèle constituée de garagistes et
d'entreprises de transports et leur vendez des pièces
détachées, des lubrifiants, ainsi que des produits
d'entretien. Vous assurez le suivi de la clientèle
existante et prospectez de nouveaux clients
Nous vous offrons
Grâce à notre concept de vente unique, à notre vaste
gamme de produits, à un programme de formation
continue attractif et à des instruments de marketing
modernes, vous disposez de tous les avantages d'une
société leader sur le marché. Un véhicule d'entreprise et
un système de rémunération motivant complètent notre
offre.
Votre profil
De caractère dynamique, vous aimez la vente et vous
avez de bonnes connaissances en mécanique
véhicules. Vous avez de l'expérience dans la vente liée
au secteur poids lourd et véhicules utilitaires. Vous êtes
domicilié dans le Canton du Valais.
Si notre offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature à Monsieur Pierre Guignard.
T««k««™.«« CAleuniuiiidy or\
En Budron A
1052 Le Mont-sur-Lausanne

flexible....

une ^Virauxsociété -R. j  '"

Pour compléter notre effectif,
nous cherchons pour entrée à convenir

un chef d'équipe
maçonnerie

ou génie civil
Prière de prendre contact avec

CADOSH SA, BEX
Tél. (024) 463 24 24.

036-486699

Cherchons pour tout de suite
ou à convenir

serveur(euse)
avec connaissances de l'allemand

et du français.

Restaurant Rômerhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 470 43 70

E-mail: roemerhof@bluewin.ch
115-733555

Entreprise Roduit JPG S.A.
menuiserie et charpente

1912 Leytron
cherche

charpentier et menuisier
Engagement: tout de suite

ou à convenir.
Pour rendez-vous:
© (027) 306 49 19.

036-486476

Station service du Valais central
cherche

caissières
Ecrire sous chiffre L 036-486383 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-486383

Café-restaurant des 3-Suisses
1975 Sensine/Conthey

engage

serveur(euse)
tout de suite

ou remplaçante
pour 2 mois.

© (027) 346 11 95.
036-486450

On cherche
région

SION

un homme

secrétaire temps partiel
(1 jour '/_ voire 2 jours)

pour vendanges, i :—: :—:—: 
Etude d'avocat et notaire a Sierre

«(027) 323 37 30. cherche
036-486530 .__.____ ._ ¦_ JL _ ._______.¦ I

à partir de la mi-octobre 2001.
D6rS0nn6 Cette place convient à une secrétaire

pour garder ?*a5* déjîLtrf vaJllé d?ns une Apum vjuiui.i étude, souhaitant concilier reprise de |
DaVICi 3 ans la vie professionnelle et vie familiale,
plusieurs iours Faire offre sous chiffre Z 036-486566 à
par semaine à Flanthey. ?̂ l'C^

aS S A

'' "Se Postale 1118'
«(027) 458 46 38. 1951 Slon- 036486566

036-486591 ' 

Baroque Café à Sion
cherche urgent

un serveur
qualifié ou motivé

© (079) 467 71 77, dès 14 h.
036-486587

Entreprise de la place de Sion
J'inscris vos _. _ . _ . _. __ •_. i • _.

produits au hit-parade cherche tout de suite pour compléter
des ventes. son équipe
L-annonce. -| monteur en chauffage

dépanneur sachant travailler seul.
Faire offre sous chiffre U 036-486680 à

^
PUBLICITAS Publicitas S.A., case postale 1118,

Tél. 027-329 51 51 1951 SlOR. 
6680Fax n?7-_ _ _ >3 57 RO

Mise au concours

L'Association pour le centre médico-social
d'Ardon-Chamoson-Conthey-Vétroz

assistant(e) social(e) à 60%
Conditions:
- diplôme d'assistant(e) social(e);
- expérience pratique souhaitée;
- intérêt pour le travail social individuel;
- sens du travail en équipe.

Traitement selon qualifications et statuts du personnel des
centres médico-sociaux valaisans.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et des certificats doivent
être adressées jusqu'au 25 septembre 2001
à l'Association pour le centre médico-social,
Mme Béatrice Ifkovits, case postale 48, 1963 Vétroz.

ŷz t̂^ î̂i^^
Saillon
Nous cherchons des personnes dynamiques afin de dévelop-
per notre société dans la Suisse romande. Entrée tout de
suite ou à convenir.

• mécaniciens
avec formation sur les machines de chantier, les camions ou
sur les machines agricoles.

• aide-mécaniciens
• représentants
dans le domaine de la mécanique

Tél. (079) 205 39 91
036-486332

mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:roemerhof@bluewin.ch
http://www.interiman.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch


CYCLISME

Coup double de Botero
Le Colombien remporte la septième étape de la Vuelta et prend le maillot jaune

Le  

Colombien Santiago
Botero (Kelme) a rem-
porté la septième éta-
pe du Tour d'Espagne,
un contre-la-montre

de 44,2 km autour de Torrela-
vega, et ravi du même coup le
maillot jaune de leader à son
coéquipier espagnol Oscar Se-
rilla. Le meilleur Suisse dans
cette épreuve a été Beat Zberg,
18e, à plus de 3' du vainqueur.

Deuxième de la première
et de la sixième étape de cette
Vuelta, Botero a cette fois-ci
lait la loi sur le contre-le-mon-
ire pour reprendre le maillot
jaune qu 'il avait perdu lors de
sa défaillance sur les pentes du
col de Covadonga, mercredi. Il
a devancé pour la victoire
d'étape l'Américain Levy Lei-
pheimer de 29 secondes et
l'Espagnol David Plaza de
44 secondes.

L'Espagnol Roberto Heras,
vainqueur sortant de la Vuelta,
a quant à lui été décevant cé-
dant 3'05" (19e), tout comme
Abraham Olano (16e à 2'49")
ou Alex Zùlle (52e à 5'12").
«On sort renforcé de ce contre-
la-montre. La victoire de Bote-
ro ne me surprend pas malgré
sa défaillance à Covadonga.
Hier (jeudi), il a fait une dé-
monstration», a confié Vicente

Santiago Botero. Une victoire en solitaire et le maillot amarillo
keysione

Belda, heureux manager de
l'équipe Kelme, qui a égale-
ment souligné le tempe pris à
Roberto Heras, son ancien
poulain, 19e du contre-la-
montre à 3'05".

Le vainqueur sortant de la
Vuelta peut commencer à se
faire du souci même si Sevilla,
son ancien gregario, reste mé-
fiant: «Il est toujours un peu
faible en première semaine,
mais ce sera l'homme le p lus
dangereux pendant les deux se-
maines qui viennent.»

Aujourd'hui , le classement
pourrait être à nouveau boule-
versé lors de la 8e étape de 195
km dont l'arrivée est jugée au
sommet du col de la Demanda
(Ire catégorie). Sévilla pourrait
reprendre son bien. Le poids
léger a plus que limité les dé-
gâts en ne concédant qu 'une
seconde à Beloki par exemple.

Les grimpeurs, ainsi que
les favoris du général , ne man-
queront pas d'attaquer Santia-
go Botero pour voir si la dé-
faillance du Colombien mer-
credi était simplement un ac-
cident ou une vraie carence en
montagne. Beaucoup de cou-
reurs estiment que malgré sa
démonstration vendredi, Bote-
ro cédera une nouvelle fois le
maillot. Sl

TOUR DE SUISSE
Succès final
de l'Américaine
Bruckner
¦ Pour la première fois, une
.Américaine a inscrit son nom
au palmarès du Tour de Suisse
dames. Kimberly Bruckner s'est
imposée devant l'Allemande
Tina Liebig et la Norvégienne
Ragnhild Kostôl. La meilleure
Suissesse est Lucille Hunkeler,
qui termine cinquième.
Tour de Suisse dames. 4e étape,
circuit à Thoune-Allmendingen
(130,5 km): 1. Trixi Worrack (Ali)
3h17'02". 2. Monica Valen (Nor). 3.
Angela Brodtka (AH).
Classement final: 1. Bruckner 11 h
56'20" . 2. Tina Liebig (AH) à 13". 3.
Sagnhild Kostôl (No) à 34". 4. Long-
hîn à 55". 5. Hunkeler à 3'17". 6.
Millward à 5'25". 7. Brândli à 5'33".
Puis les autres Suissesses: 13. Beutler
à 6'00". 22. Kuhn à 6'17". 27. Wamp-
te à 6'39". 29. Eicher-Vouets à
H3". 31. Murer à 10'55". 38. Grab à
W. 39. Mirjam Senn à 19*40". 40.
Marion Brauen à 23'02". Sl

UTOMOBILISME
IAND PRIX D'ITALIE

ssais libres
Les deux pilotes de l'écurie

isse Sauber Petronas ont été
times d'accident lors des es-
is libres en prévision du
ind prix de Monza, qui aura
u dimanche. Kimi Raikkonen
Nick Heidfeld ont en effet

fflqué le passage d'une des
ux premières chicanes.
Ralf Schumacher (AH), Williams-

IW, 1"24"667 (246,315 km/h). 2.
m Montoya (Col), Williams-BMW, à
100. 3. Michael Schumacher (AN),
rari, à 0"464. 4. Pedro de la Rosa
p), Jaguar, à 0"538. 5. Rubens Bar-
«llo (Br), Ferrari, à 0"644. 6. Mika
kkinen (Fin), McLaren-Mercedes, à
S76. 7. David Coulthard (GB),
laren-Mercedes, à 0"877. 8. Nick
idfeld (Ail), Sauber-Petronas, à
W3. 9. Jean Alesi (Fr), Jordan-Hon-
- à  1"182. 10. Heinz-.Harald Frent-
' (Ail), Prost-Acer, à 1"193.11.
mcarlo Fisichella (lt), Benetton-Re-

à1"244 . Sl

CHAMPIONNAT DE LNA

Un trio en tête du classement
¦ Lugano, battu 5-2 par les
Lions de Zurich à l'occasion de
la quatrième journée du cham-
pionnat de LNA, a été rejoint
en tête du classement par Rap-
perswil, auteur d'un carton 7-1
contre Fribourg Gotteron et
par Berne, vainqueur 6-3 d'un
bon Lausanne. Davos a fêté
son premier succès de la saison
5-2 dans le derby grison de la
peur face à Coire. Ambri-Piotta
a battu Kloten 2-1 après pro-
longation alors que Langnau et
Zoug ont partagé l'enjeu (4-4).

B 

Davos (13 1)

Coire (0 1 i)

Patinoire de Davos. 3820 spectateurs.
Arbitres Nater, Barbey/Wehrli. Buts:
13e Martha (Gianola, Miller, à 5 con-
tre 4) 1-0. 31e Miller (Winkler) 2-0.
33e von Arx (Bohonos, à 5 contre 4)
3-0. 35e Witehall (Rieder) 3-1. 40e
(Camenzind, à 5 contre 4) 4-1. 54e
Hauster (Gahn, Witehall) 4-2. 60e
(50'33) Miller (à 4 contre 5, dans le
but vide) 5-2. Pénalités: 10 x 2' plus
5' plus pénalité de match (Equilino)
contre Davos, 5 x 2 '  plus 5' plus pé-
nalité de match (Guyaz) contre Coire.
Notes: Davos sans Christen (blessé).
34e tir sur le poteau de Meier. 49e
but de Wittmann annulé pour crosse
haute. Coire des 55'55 à 59'33 sans
gardien, avec un joueur de champ
supplémentaire.

H 

Rapperswil (2 3 2)
Fribourg (Ô i 0)

Lido. 3050 spectateurs. Arbitres
Schmutz, Simmen/Sommer. Buts: 5e
Butler (Friedli) 1-0. 16e Reuille (Mor-
ger, Heim) 2-0. 23e Fazio (Meier, Frie-
dli, à 5 contre 4) 3-0. 31e McTavish
(Martikainen, Richard, à 5 contre 4)
4-0. 34e McTavish (Richard) 5-0. 39e
Gerber (Ferguson, Howald) 5-1. 47e
Heim (Fazio) 6-1. 49e McTavish (à 4
contre 5) 7-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Rapperswil, 5 x 2 '  contre Fribourg.
Notes: Rapperswil sans Samuelsson
(étranger surnuméraire), Fribourg sans

Comme à Lugano, Lausan-
ne a tenu deux tiers avant de se
faire déborder par les joueurs
de Riccardo Fuhrer, l'ancien
entraîneur des Vaudois. Devant
9300 spectateurs, les Lausan-
nois ont mené 2-0 grâce à des
réussites de Philippe Orlandi et
de Dmitri Shamolin. Mais les
Bernois sont parvenus à ren-
verser le score.

La patinoire du Lido ne
réussit pas à Fribourg. Les
joueurs de Gotteron n 'ont pas
pesé lourds face aux Saint-Gal-

Montandon (blessé). 59e tir sur la lat-
te de Gaul.

B 

Langnau (13 0 0)

Zoug a.p. (12 10)

llfis. 3782 spectateurs. Arbitres Berto-
lotti, Linke/Peer. Buts: 2e Ivankovic
(Elik) 0-1. 10e Stoller (Pont, à 5 contre
4) 1-1. 21e (20*21) Plûss (Heldner,
Steiner) 2-1. 27e Gauthier (Balmer, à
5 contre 4 plus une pénalité différée)
2-2. 29e Di Pietro (Tancill, Niderost)
3-2. 34e Schûmperli (Stoller, à 5 con-
tre 4) 4-2. 37e Grogg (Ivankovic, à 5
contre 4) 4-3. 50e Rothen (Elik, à 5
contre 4) 4-4. Pénalités: 5 x 2 '  plus 5'
(Plûss) contre Langnau, 1 1 x 2 '  contre
Zoug.
Notes: Zoug sans André Kûnzi et
Gloor (blessés).

B 

Ambri (0 10 1)

kloten a.p. (ï Ô Ô 6)

Valascia. 3180 spectateurs. Arbitres
Stalder, Abbegglen/Kung. Buts: 19e
Nilsson (Lindemann) 0-1. 23e Bayer
(Fritsche, Manuele Celio) 1-1. 61e
(60'39) Demuth (Petrovicky, Bayer)
2-1 . Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri, 4
x 2' contre Kloten.

Notes: Ambri sans Kucera (blessé);
Kloten sans Hollenstein, Klôti et
Szczepaniec (blessés). 3e Jaks victime
d'un tour de rein quitte la glace. 22e
tir sur le poteau d'Andy Keller.

lois qui fêtent leur troisième
succès consécutif. Le défenseur
Livio Fazio, indésirable à Fri-
bourg à la fin de la saison, s'est
distingué en marquant un but
et en réalisant un assist. Pour
ce quatrième match, le Cana-
dien Mike Richard retrouvait sa
place dans les rangs de Rap-
perswil après une longue bles-
sure. Ainsi, le Suédois Morgan
Samuelsson rejoindra les Lions
de Zurich dès samedi. Côté fri-
bourgeois, le gardien Mona a
cédé sa place après 34 minutes
à Lauber. Sl

B 

CPZ Lions (4 0 1)

Lugano (ii 'O)

Hallenstadion. 8955 spectateurs. Arbi-
tres Reiber, Eichmann/Stricker. Buts:
5e (4'39) Stirnimann (Zeiter) 1-0. 6e
(5'17) Raffainen (Micheli, Zeiter) 2-0.
7e (6'29) Schnyder (Duca) 3- 0. 8e
(7'03) Steck (Zeiter) 4-0. 11e Sutter
(Fair, Conne, à 4 contre 5) 4-1. 31e
Fair (Voisard, Nëser) 4-2. 50e Tim
Ramholt 5-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre
CPZ, 10x2'  contre Lugano.
Notes: CPZ sans Plavsic, Streit et Se-
ger (blessés), Lugano sans Lindberg
(étranger surnuméraire). 27e tir sur le
poteau de Ouimet. 59e tir sur le po-
teau de Fuchs.

B 

Berne (0 3 3)

Lausanne (2 0 ï)

Allmend. 9391 spectateurs. Arbitres
Mandioni, Rebillard/Rochette. Buts: 3e
Orlandi (Lozanov, Bachkirov) 0-1. 20e
(19*10) Shamolin (Bachkirov, à 5 con-
tre 4) 0-2. 23e Sven Leuenberger (Hel-
fenstein, Schrepfet, à 5 contre 4) 1-2.
27e Weber 2-2. 39e Armstrong (Bau-
mann, Juhlin) 3-2. 50e Châtelain
(Franzen) 4-2. 55e Juhlin (Armsrong)
5-2. 56e Oliver Kamber (Shamolin,
Poudrier, à 5 contre 4) 5-3. 57e Arms-
trong 6-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Ber-
ne, 6 x 2 '  plus 10' (Poudrier) contre
Lausanne.
Notes: le premier tiers achevé après
18'30 (divers objets sur la glace). 25e
Armstrong manque un penalty.

HOCKEY SUR GLACE

¦ FOOTBALL
Simone veut retourner
au Milan AC
L'attaquant italien de l'AS
Monaco Marco Simone, qui ne
rentre plus dans les plans de
l'entraîneur Didier Deschamps,
pourrait quitter la Principauté
dans les jours prochains et re-
joindre son ancien club du Mi-
lan AC, intéressé par ses servi-
ces.

¦ BEACHVOLLEY
Paul Laciga
blessé
Paul Laciga s'est sérieusement
blessé à un genou dans le ca-
dre du tournoi du World Tour
de Majorque.
Cet accident a contraint les
frères fribourgeois à abandon-
ner.

¦ GOLF
Sans Tiger Woods
L'Américain Tiger Woods, le
meilleur joueur du monde, ne
disputera pas le trophée Lan-
côme qui se déroulera du 20
au 23 septembre sur le par-
cours de Saint-Nom-La-Bretè-
che, près de Paris.
L'annonce, il y a plusieurs se-
maines, de sa venue avait fait
exploser les ventes de billets.



Le Valais en
Après Martigny, Sion et Sierre, une œnothèque c<Verre à Pied» s'ouvre à Lausanne

L

ogée clans la petite rue ^̂ .Saint-Laurent, au cœur *o J^f fe^v.
de la vieille cité lausan- jflE&Uil M.noise , la bouti que du B| Wf&Wg
«Verre à Pied» , création J I  ^\Jr " fĉ L** '̂'

des encaveurs de Sion (voir en- S j Sjjj &gk wLài
cadré ), a fière allure. Elégante, IL ViU
claire, confortable , cette œno-
thèque offre une halte bienve- ,
nue entre les générosités du > ' Hmerveilleux marché de la Ripon- L ca I RM
ne et 1 agitahon des grandes sur-
faces situées dans ce quartier
populeux. L'accueil est chaleu-
reux, didactique et plus que sE ~gA " JRim m
sympathique. Il faut dire que la 

 ̂ . ^wtif fiprésence de Chantai Jacquemet , f̂ B ¦¦ Bl^ nPœnologue valaisanne, dotée Jj B jH§f
d'un sens inné de la communi- ___f çM B I
cation y est pour beaucoup. 

 ̂ WSi
'" 

"~«Nous proposons, ici, 216 vins fil
de qualité, vaudois et valaisans, B 

^^^représentant 54 encaveurs. Cha- Wk
que semaine, conf irme la jeune ™
femme, le visiteur a Topportuni- B -
té de découvrir une nouvelle se- WtÊÊÊÊÊlection de cinq vins servis selon W f l  BNÎÎÙ__ 1
la form ule «cru au verre».» ^MMIHV-_ mfff . BB

Des prix attrayants La responsable Chantai Jacquemet et ses deux premières clientes vaudoises, Monique Emery et Heidi Vauthy. ni 
l'appellation «Sion Passion» ,

L'originalité de ce nouveau sont parvenus a mettre sur
«Verre à Pied» véritable vitrine ' emporter, à des prix très at- aime. Particulièrement, ajoute «Nous sommés des habitu- gardez, il y a du Marc Ray- pied un véritable label promo
des vins valaisans, réside sans trayants en raison d'une mar- Monique, la Pierrafeu de Pro- ées du quartier. Avant, , nous mond. J 'en ai bu chez Freddy tionnel. Label qui est marqué
conteste dans son implantation 8e ft*6 extrêmement réduite. vins.» A ses côtés, Heidi avoue avions coutume de prendre Girardet, mais le sommelier d'un réel désir d'ouverture au
en pays de Vaud. Une concréti- Proposition agréable aussi son penchant pour un Pinot l'apéritif à la Cave Valaisanne m'avait dit que je n 'en trou- vins de tout le Valais , mais
sation que nul n 'aurait imagi- la petite carte de restauration Noir Kuonen de Salquenen. (n.d.lr. le «Verre à Pied» a re- verni pas dans le commerce. Ce aussi à l'ensemble des crus
née possible voici quelques an- (ju terrojr quj se meuble de Alors 1ue chantal Jacquemet Pris [a patente de cet ancien n'est p ills vrai aujourd'hui. Je helvétiques,
nées. Certes, les vins du Vieux- délicatesses grâce à la collabo- leur fait découvrir les richesses établissement). Mais nous som- pem sam peing m'app rovi- Alors que Sion , Sierre, Marti-
Pays représentent la majeure ration étroite nouée avec les de la Petite Arvine, tout en dé- mes très heureuses de ce chan- sionner ici „ gny et Lausanne égrènent déj
partie de l'assortiment. Toute- cuisiniers du quartier. voilant les idées d'animation gement. C est une superbe im- cette philosop hie, l'idée d' un
fois, la présence de crus du lac qu 'elle programme. Des pré- tl(lt, ve. Maintenant, on va Des réactions spontanées «Verre à Pied» en Suisse alé-
atteste une réelle volonté de Du grand au petit sentations à thèmes, des dé- Pouvmr b°lre de bons vins, de- qui sont de bonne augure manique germe déjà dans l'e<
penser promotion indigène, et Premières clientes rencontrées gustations pour dès groupes, ^"̂ f/^"^

5 

cepages

' Lest pour le «Verre à Pied», mais prit du président. «Une vitrim
c'est heureux. à iheure de l'apéritif, Monique une qualité dans les conseils '" surtout pour la renommée du des vins suisses à Zurich est

«Tous les vins exposés ici, Emery et Heidi Vauthy, deux prodigués, sont autant de fac- Avec la promesse de rêve- vignoble valaisan. Et bravo aux prévue pour 2002-2003», cor
confirme Chantal Jacquemet, Vaudoises bon teint , traduisait teurs de succès pour un avenir nir régulièrement, Monique encaveurs qui jouent ce jeu fj rme confiant , Philippe Varo -
peuven t être dégustés sur p ia- volontiers leur enthousiame. qui paraît déjà assuré pour les ajoute: «Quelle bonne surprise promotionnel magnifique! ne. AI
ce.» On peut aussi acheter à «Nous, les vins valaisans, on deux Vaudoises. de découvrir des crus rares. Re- Ariane Manfrino

PUBLICITÉ ¦  ̂ I MI

l Les eaux-de-vie a I honneur
^ B 

^̂ àÉÊ Médaille d'or suisse pour la Montagnarde et les Celliers de Champsec.
^____ ____. B à ¦____. _______ _____ ______. ______.! ~J__~.i.:ii_~__.:_.. . .„î :̂ -^ _^^^ _j^ i'^_^ _^ x^|# U m \rj \ Abricool, distillerie valaisanne de l'année.

I S_^W Gastronomie - Loisirs i\ n agnifique résultat que wm ĵ r*"- \<m - _ m HBBBHHHBHHH¦̂ ^.r ^̂  l i/l ceux °blenus Par 'es
™ I V I distillateurs valaisans tjp» j

lors du Concours national des % &k/ _A_MÉ_?l______g
1 i 1 . . . .. ____. . «___, HM. , eaux-de-vie nobles suisses «Dis-

Restaurant J\ [ /|(/09rCfG tiswiss», placés avec leurs pro-
fa  RQmOÏn tZQ i u i ^u'

ts en concurrence serrée avec
UG IB BQI I B OtDuFQ une majorité de spiritueux suis-

Mayens de Veysonnaz ses alémaniques. On dénombre,
à 1700 m à RfQHtnk en en°et> dans cette rencontre

Venez déguster helvétique voulue par les orga-
dès le 15 septembre La chasse vous est servie: nisations professionnelles suis-

diverses spécialités de chasse _ l'entrecôte de cerf ses je |a branche des distillats ,
dans un cadre rustique _ j^

x
^me de faisan 

Ff' 400 échantillons en compétition,

Réservations: famille Lathion aux raisins Fr. 34- dont la bonne moitié occupée
Tel (027} 207 17 57 - la cote de sanglier par jes traditionnels -kirschs.ICI, iu_ / j  iui ii JI aux genièvres Fr. 34- \. , ,
Privé (027) 207 18 00 _ |e fuit de lapin de garenne Ajouter encore a cela la compo-

Ouvert du vendredi soir aux 5 épices Fr. 30.- sition d'un jury fort d'une ving-
au dimanche - Je civet de chevreuil tajne  ̂personnes, dont seule-luxe «grand-mere» Fr. 32- V_ ,, , . .,

- la selle de chevreuil ment quatre Romands, et il est
Sachez émoustiller les Grand veneur 2 pers. Fr. 79- aisé de comprendre à quelles
papilles de nos 99 OOO accompagnés de la garniture difficultés se sont heurtés nosr traditionnelle ,
lecteurs et lectrices car - La bacchus de cerf 2 pers. Fr. 79- producteurs,

rien n'est plus agréable Votre menu dégustation Reste <lue l'enjeu est tout de
qu'un succulent repas Le suprême de faisan même concluant puisqu'il per-
dégusté et servi sur une aux chanterelles met aux distillateurs romands de

charmante terrasse. Le filet de lapin de garenne se mesurer au «goût suisse alé-
aux pommes manique» et de tirer des conclu-

. . . , __* * * , .  sions didactiques intéressantes.
La période estivale Le sorbet valaisan , ., ^ . ,

\T.. »"»««* 
^^  Intéressants aussi les commen-

se délecte avec goût Le médaillon de cerf aux mytriiies taires et pointages attribués au
et volupté *** deux médaillées d'or.Garniture: nouillettes, spatzli,
Prochaine parution: choux rouges' ?houx de Bruxelles. Ainsi, la Montagnarde, avec
jeudi 20 septembre T."f 19 Points sur 20- présente un
délai mardi 10 heures La crêpe Suzette «Abricot d'or» propre, fruité, fin,

? 

A b .,.,, (. . relativement jeune, beau, équili-
PUBLICITAS 1967 Bramois bré et harmonieux, Les Celliers
~ T~L T~~~ . Ouvert 7/7 de Champsec, avec 18 pointsAv. de la Gare 25, 1950 Sion Pour réservation nnilr lln ninnt „, .:,. r Arr ,\tp„t APKM. Pellaud, (027) 329 52 84 Tél. + fax (027) 203 13 78 P°Ur U" pln0t grlS' recoltent U6S
m.pellaud@publicitas.ch I | notes de dégustation où on relè-

erre vaudoise

Charly Kohli, La Montagnarde, et Véronique Mermoud, Abricool, (manque Les Celliers de Champsec) à
l'heure des récompenses.

ve l'équilibre, la jeunesse, la bel- sur-Cully. Champsec, Cornalin, Muscat,
le typicité et le caractère char- Les distinctions d'argent (16 Quatre médailles d'or ont
meur de cette eau-de-vie de rai- à 17 points) suivantes sont ve- aussi été attribuées lors du Con-
sins. nues aussi couronner les efforts cours du Forum suisse des

Abricool, avec cinq produits d'entreprises valaisannes: Agrol, eaux-de-vie à Zurich, tenu le 6
présentés, décroche sans peine, Sierre, Abricot Luizet; Distillerie septembre à Zurich. Il s'agit
en plus de l'or (18 points) pour Bernard Dupont , Abricot Luizet; d'Abricool (fleur d'abricot), de
son Abricot Luizet un titre régio- Distillerie Louis Morand & Cie, Bon Père Germanier Balavaud
nal au côté de huit distilleries Marc de Dôle, Poire Williams; (William, Pierre-André Crette-
suisses alémaniques et la Cave & Germanier Bon Père Balavaud, nand (William) et Bernard Du-
Distillerie d'Aucrêt à Bahyse- Williams; Les Celliers de pont (abricot). AM

¦
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INTERVIEW
Mikhail et Raïssa À Stephan Eicher, intimement
L'ex numéro 1 soviéti que décrit les  ̂ fe^v Le chanteur suisse sort un best of intitulé Hôtel.
cinquante ans d'amour qui l'ont
uni à sa femme 38

Le chanteur suisse sort un best of intitulé Hôtel
Rencontre avec l'artiste, dans sa chambre du
Lausanne Palace 40

¦—

Si le «plat pays» ne possède quasiment pas de lacs naturels, on y dénombre en revanche une multitude
d'anciennes mines et carrières immergées

P

ar un petit matin frais, entre
deux ondées, mes trois
compagnons et moi-même
partons pour une plongée
souterraine en mine , à

Denée, 60 kilomètres au sud de
Bruxelles. A peine arrivés sur place,
Nico me dit: «Suis-moi, c'est là.» Je
crois tout d'abord à un canular:
«Qu'est-ce que c'est que ce trou-là?»
Devant moi: une décharge sauvage
encombrée de détritus en tous
genres. En contrebas stagne une eau
verdâtre et la mousse en suspension
ne donne vraiment pas envie de
plonger. En voyant ma tête, le groupe
spéléo éclate de rire! «T'inquiète, m
verras... Allons p lutôt chercher le
matos!»

Laborieuse préparation
Il ne faut pas moins de trois voyages
pour acheminer l'ensemble de mon
matériel. Les conditions ne sont pas
des plus favorables, le sol déboule sous
mes pieds et je dois me frayer un pas-
sage au milieu d:immondices en tout
genre (pneus , fourneaux, machines
à laver, tonneaux, etc.). Mais bon! On

y est! Je parviens même à me placer
sur un petit replat de 50 sur 50 cen-
timètres, entre un frigo agonisant et
un vieux sommier rouillé, pour me
changer. Quel luxe!

Nico, de son côté, prépare le cais-
son photographique. Une opération
minutieuse qui, dans ces conditions,
relève de l' exp loit! En effet , la
moindre pièce tombée à terre serait
inmanquablement perdue... Olivier
et Marco, quant à eux, contrôlent
minutieusement leur équipement
avant un dernier briefing qui nous
permet de préciser les fonctions de
chacun. Le bon déroulement de la
plongée en dépend.

Un monde insoupçonné
La mise à l'eau se révèle des plus
délicates, car il y a là, sous quelques
centimètres d'une eau verdâtre, des
bouts de fer en pagaille capables de
trouer nos combinaisons étanches.
Olivier part le premier, tout en
déroulant le fil d'Ariane. Un fil qui
porte d'ailleurs bien son nom, car
sans lui nous n'aurions aucune

ance de retrouver la sortie. Je suis
i deuxième position , équipé de
on caisson photograp hique ,
arco, qui tient un flash asservi, me
it de près et enfin Nico ferme la
arche. Les premiers mètres sont
ranges , l' eau est chargée de
atières organiques en suspension
la visibilité est quasi nulle. Au fur
à mesure que nous avançons dans
mine, le voile se dissipe et lorsque
lus arrivons à l'entrée d'une gigan-
sque galerie, la visibilité est d'en-
f et la clarté inimaginable. Je suis
issé dans un autre monde! Nous
ttirsuivons notre exploration dans

la galerie principale. Je photographie
des rails sur lesquels circulaient les
wagonnets servant au transport du
minerais, des poulies, un treuil, une
pompe, des poutres et quantité de
matériaux divers. Quelle drôle d'im-
pression! On dirait vraiment que tout
a été abandonné à la suite d'un nau-
frage...

En toute sécurité
Un peu plus loin, nous empruntons
une autre galerie qui débouche sur
une énorme salle, plus grande que
la précédente. Nous la traversons ,

invitation d'amis belges était trop belle. L'aventure surprenante...

photos daniel mazza

BIO EXPRESS toujours accompagnés de l'indis-
Daniel Mazza, ici pensable fil d'Ariane. Je me sens à
en train de s'équi- j .̂  surveiiié de près par Marco etper, s est fait ... . , . . -
connaître comme Nlca Je dols avouer 1ue mai&é mes
photographe sous- 760 immersions, je n'ai pas une
marin grâce à ses grande expérience de la plongée sou-
nombreuses terraine.
SÊ2ve M ™ < lorsque le tiers de mes
(Léman). Depuis, réserves d'air est consommé, le
inlassablement, il signal est donné pour que nous
sillonne les diffé- rebroussions chemin. Un retour qui
rents plans d'eau s'effectue par une visibilité légère-des montagnes ., e ,. . . .. ° .
helvétiques à la ment dégradée, meme si elle reste
recherche de pion- acceptable. Un dernier coup d'oeil
gées inédites. dans un puits qui s'enfonce à plus

de trente mètres, «Quelle beauté...»,
et il est temps de regagner la sortie,
dommage! Tels sont les impératifs
qu'il faut s'imposer pour plonger en
toute sécurité.

A l'approche de la surface, après
un court palier de principe, nous
revoilà à la case départ! Vision dan-
tesque que cette décharge sauvage.
Quel gâchis et quel contraste d'avec
le monde d'où nous revenons...

Mes premières paroles sont:
«Quand est-ce qu'on y retourne?»

Daniel Mazza

DÉCOUVERTE

Le plaisir contrasté
d'une plongée inhabituellei

B

La visibilité est d'enfer,
la clarté inimaginable..
Je suis passé dans un

autre monde!
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20.50
Qui veut gagner
des millions 39932757

20.50
Et... rire

(R)

7.00 Les Zap 16230955 7.00 Euronews 48784979 6.45 Info 92964573
11.35 C'est pas sorcier 7.35 Fans de sport 54563660 8.58 Météo 35471319e

1943912 8.00 Questions pour un 9.00 Jeunesse 14312863
12.05 Vive le cinéma! 4701283 champion 92298973 12.05 Attention à la marche!
12.20 Zoom avant 1925486 8.25 Quel temps fait-il? 78137592
12.45 Le 12:45/Météo 948202 50488365 12.45 Star Academy
13.10 Alerte Cobra 9.00 Euronews 22137931 Le concours d'entrée

Entre deux chaises 11.15 Cadences 97228196
73879196 Leporello 54844844 12.50 A vrai dire 97225009

14.00 Questions pour un 12.15 Svizra Rumantscha 12.55 Météo 97217080
champion eesns 88689660 13.00 Le journal 58125399

14.25 Siska 9142776 12.40 Zoom avant 38245825 13.25 Reportages 56809592
Cynisme et 13.00 Automobilisme Des avions très privés
opportunisme Grand Prix d'Italie, 13.55 Invisible Man 55298405

15.35 Le convoi du danger essais qualificatifs 14.45 Alerte à Maiibu
5855399 30655047 85752028

Film de Michael 14.05 Vive le cinéma 98687134 15.35 Les repentis ?8309009
Mackenroth, avec 14.20 Les trottinators 76483844 16.30 Will & Grâce 96412757
Heiner Lauterbach 14.25 Friends 9042446? 17.00 Dawson 806i43is

17.15 De si de la 330009 Celui qui aimait les 17.45 Sous le soleil 14504660
17.45 Planète nature 4088196 cheesecakes 18.50 Les aventuriers du
18.40 Météo 9417370 15.00 Largo Winch Koh-Lanta 55328405
18.45 Un gars, une fille L'héritier (2/2) 75841863 19.45 Météo 93320196

6608370 16.40 Football 10824689 19.50 Star Academy
18.55 Le fond de la corbeille Zurich - Sion Le concours d'entrée

319486 en direct de Zurich 77209776
19.15 Loterie à numéros 18.40 Felicity 60677641 19.55 Bloc mode 77208047

2278739 Que le meilleur gagne 20.00 Le journal 10425888
19.20 L'image sport 480009 19.40 Videomachine 53168844 20.45 Star Academy
19.30 Le 19:30 10831B 20.10 Belle et Sébastien Le concours d'entrée
20.05 Météo 2744399 53187979 30670689

20.10 20.40
Les couloirs Les gens
rln ta m ne flo lUInnnilnr ncnmnnuu icii -i» uc muyauui youu/y i ,__ u» iimiivua tm i i i i i

LeS Visiteurs II Ludivine. Divertissement présenté par
5541405 Julia, fille d'une famille mo- Jean-Pierre Foucault.

Film de Jean-Marie Poiré, narchiste les Angellier aime Le jeu-événement «Qui veut
avec Christian Clavier, Jean ?od°̂ e Vernet' flls d un.co" 9a9ner des mill,ons?>> revient

Reno, Muriel Robin, Marie- lonel bonapartiste. Monsieur et en avant-première, passe
Anne Chazal. An9ellie/ s °PPose a « ma" a ' euro'
Godefroy de Montmirail ne na9e et ,e,nferme sa f!lle 

f
u 21.50 Spécial Vidéo gag

peut épouser Frénégonde de couvent Une an!!e de la Pla" 64076842

Fouille car son écuyer Jacque- Ce permet a Julia de revoir 005 pjège sans issue
nouille la Fripouille a dérobé RodolPhe- Film de William H.
les bijoux du Duc de Fouille... 21.30 Les nouvelles Molina, avec Lance
22.15 Susan's plan 7035950 aventures de Vidocq Henriksen 429825,6

Film de John Landis „,f t C  
. 58470347 "2 

Formule F 95155047
23.45 Le justicier d'acier ".30 ans de sport 25572844 2.10 TF1 nuit/Meteo

Film de Kenneth «.15 e 19.30 (R 95253955 ™9
!„.„,„„ ,„,,,,, 23.45 Festival de Jazz 2.25 Très chasse 88622950JOhnSOn 7036776 . . .  ..-, , ., n

125 Le 1930 (R) 6426326 de Montreux 2001 3.15 Reportages 86875115
155 Le fond de la corbeille „,„ *la

£
Crowes 22070689 340 >-« grands destins du

zu» .,..„, 0.30 TextVision 55869142 XXe siècle 59257405(R) 8711993 , __ ..
¦»• __ : c,..- _<„ _-„,_.+ _¦„,.,_.„_¦ 4.30 Musique 600789792.15 Fans de sport 53943595 . _„ .. M . _

4.50 Aimer vivre en France
33014115

6.15 Chut! déconseillé aux
adultes 62191573

7.00 Thé ou café 55902134
7.45 Terriblement

déconseillé aux
adultes 99375009

9.00 Carrément déconseillé
aux adultes 13590134

11.40 Les Z'Amours 2946640s
12.15 Pyramide 73115370
12.55 Météo/Journal 59782592
13.15 L'hebdo du médiateur

99642738
13.40 Les jours Euros 41753860
13.45 Consomag 42103301
13.50 Savoir plus sur santé

64230680
14.45 Documentaire

animalier 15123233
Loutres d'Ecosse

15.40 Maître Da Costa
39257689

17.10 Le sport du samedi

17.15 Cyclisme 5783991s
Tour d'Espagne

18.45 Le sport du samedi
3799175)

18.55 Union libre 8145246.
19.55 Tirage du loto 7720668.
20.00 Journal 203202»
20.35 Talents de vie 7728200.
20.40 Météo 3066266.
20.45 Tirage du loto 30661931

Aa r_ l___ r_ r 18262641
Divertissement
présenté par Dave.
Nous retrouverons en image;
une sélection des moment
les plus drôles que la télévi-
sion, le cinéma, le café-théâ-
tre ont en mémoire.
23.05

1.25
1.50
2.50

3.25
4.15

4.45
5.15

Tout le monde
en parle 9053282s
Journal 5892044s
Union libre 93515775
Premier rendez-vous

671566 ;:
Thé ou café (R) 5050931s
Les Z'Amours (R)

57613660

Pyramide (R) 96245370
La dynastie
des Strauss eusse*.

DVD

«Hannïbal» passe à table

Dents acérées
Hannibal n'a rien perdu de son mordant. Ses aucun sourire ! urainne mue tisig
futurs assassins non plus comme en témoigne . '. 
la spectaculaire séquence des porcs tournée ShowView: mode d'emploi
en Virginie. Le chef cascadeur Phil Neilson se u™ fois les i"d.icat,ifs .des. «naux ShowView introduits

. . r .. . .  . .. ,/ . dans votre video (voir ci-dessous), il vous suffira desouvient parfaitement de ce jour-la. «J avais taper le code showView accolé à l'émission que vous
revêtu un costume capitonné des pieds à la souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
?__ +_, „,,;, /„„„ .,__ /__, ,„,/_ , „'„„* ,**„„  ̂ Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-tete... mais lorsque les cochons m ont attrape, m£ qui vous l vendu vbtre appareil.
je  me suis retrouvé projeté à 3 mètres au- showView™, copyright a 997)
' , , , • r ' , , , ... Gemstar Development Corporation
dessus du sol comme une poupée de chiffon
malgré mes 120 kilos», expliquait-il à la sortie Codes ShowView
du film avant de préciser qu'à la prise }H\ %£ TV! Europe ?33
suivante, il portait une combinaison renforcée JF1 093 Canal + 158
de métal. De la violence, il est bien f™«| 094 RTL ? 057
évidemment question dans cette production. M6 159 Eurosport 107
Certaines scènes se révèlent d'ailleurs peu La Cinquième 055 Planète 060

Qu'est<e qu'il y a à souper? _ ip

Dix ans après le plat de consistance concocté ragoûtantes. La fin, peu vraisemblable ,
par ie silence des agneaux, les cinéphiles imaginée par Thomas Harris, avait d'ailleurs
amateurs de thrillers horrifiants ont droit au rebuté Jodie Foster. Cette suite n'intéressait
dessert avec Hannibal. Effectivement, le pas la star en raison des gâteries prévues.
psychopathe anthropophage, «mangeant ses Etrangement, son remplacement par Julianne
victimes pour montrer-son mépris», se montre Moore ne se révèle pas catastrophique. Bien
prêt à déguster des recettes inédites. On le au contraire.
retrouve en Toscane où il goûte les nourritures Moins caritïvant
terrestres comme s'il n'était jamais resté ^
claquemuré dans une clinique psychiatrique °n attendait évidemment beaucoup de ce
après d'abominables actes. Mais sa sixième deuxième numér0- Ridley Scott esPérait «faire

victime, le milliardaire Mason Verger, ne veut encore mie
l ux" avec un fllm «?"' aur* s°n , .

pas l'autoriser à couler des jours tranquilles. ProPre sVe et
r
son propre ton». Son défi, il ne

. . .  . .  5 nnr ralnwn ÇI-M+ ^ rn^lir ¦a+irtn net 
Kl _-_ _ -_

Comme son visage a servi de pitance a des F : ,,' . , .
chiens, il a concocté pour le tueur en série x

c°nstruite' elle promené dans des hauts lieux
une revanche de la même couleur que celle J°r?nt!"s- AnthonV HoPkms est en orm(\ .
du ketchup. Le mutilé va le faire dévorer par Mais elle ne Parvien* Pas a mettre le

,
s nerfs a

des cochons sauvages. Pour l'inviter à l'orgie, rude .ePre!f • Et Parfois' el e s
f 

revele 
^P

il a besoin d'un appât irrésistible. Clarice invraisemblable Par exempJ, les traits de

Starling fera très bien l'affaire... t
Mas°n' sjmblabl" a

t
ceux d un mons re de

train fantôme, prêtent presque a rire. Le
masque du Dr Lecter par contre ne provoque
aucun sourire ! Catfirine Killé Elsig

E323SI ¦!/,[«¦
7.05 Les superstars du catch 8.20 Récré Kids 66916592 10.05
18351028 8.45 2267 Ultime croisade. Football mondial 55025399 10.35
Série 70936405 9.30 Casper et Wen- Artrafic 54849399 11.35 H20
dy 61887115 11.00 Les maîtres du 47141931 12.00 Triathlon 47891931
temps 22752950 12.25 Journal 12,30 Par |à 30640115 13.40 pen-
2

3,03,8_,95.°_ 12-40 En aparté 928,0»
009 dant la P"b 78734405 15.25 Un pri-

13.30 Africa. Doc 20414318 14.30 La vé sous |(B t 
¦ 

mm%

%%£,? "£nn P
2 

__ n' ̂ JÎSS 16.20 Le sorcier 66817825 17.1040045221 17.00 Footba I 43460486 ., . ,. ,, .„,„,,, .- „„ ,,
19.20 Le Journal 12251912 19.30 Lor

A
du dlal?le 44118776 1800 Un

?Clair 67822467 20.30 Le pire du 20 Pr'v„é so,us 
L
les tropiques 36175912

h 20 91855028 21.00 H. Comédie 19-05 Flash infos s*mm 19-25

13006370 21.20 Titus. Sitcom Formule 1: GP d Italie 81967467
50698486 21.45 Bush, président 2°.40 Drôles d'histoires 63795844
2605293 1 22.05 Samedi sport 20.50 Quand sonnent les crotales
11453202 0.00 Dans la peau de John 62179370 21.45 L'apocalypse annon-
Malkovich 72373142 1.50 Les autres cée: le réveil des volcans 29492641
filles 66878784 3.20 Simpatico 22.50 Inspecteur Frost 24288134
88712239 5.05 Golf 86352516 0.35 Pendant la pub 56536871 2.20

Formule 1 : GP d'Italie, 35710535

8.00 Journal canadien 92550399
9.05 Archimède 51660738 10.15 Zo-
ne X 40150202 11.05 Découverte
88752931 12.05 Images de pub
70894399 12.30 Journal France 3
44761467 13.05 Reflets 45384573
14.15 Grand Format 72872405
16.30 Sport Africa 73230738 17.05
Pyramide 95972221 17.30 Questions
pour un champion 73234554 18.15
Des racines et des ailes 70501825
20.00 Journal belge .14554028 20.30
Journal France 2 14553399 21.05
Union libre 56833757 22.15 Envoyé
spécial 55075467 0.00 Journal suisse
73211603 0.30 Soir 3 49978622 1.05

Tout le monde en parle 73097429
3.30 Itinéraire d'un gourmet
12239968

Pas d'émission le matin 12.10 Le
ranch de l'espoir 64926554 12.55
Stars boulevard 56037047 13.10
Friends 53674689 14.15 Stingers
94683776 15.05 Les yeux du men-
songe 93666115 16.35 Deux flics à
Miami 35415115 17.25 Dragon Bail
88863738 17.50 Ciné-Files 60967115
18.00 Protection rapprochée. Télé-
film 61029009 19.30 Roseanne
68455370 19.55 La vie de famille
76224115 20.20 Ciné-Files 25552973
20.35 Police Academy 6, S.O.S. ville
en état de choc. Film de Peter
Bonerz, avec GW Bailey 55911196
22.00 Derrick 79169047 23.05 Le
Renard 72423202 0.10 Aphrodisia
65098871 3.10 Derrick 36312887
4.10 Le renard 98551061

¦«M.W.Ï.Vl WTTM Bi2_U_i
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.30 La lupoteca 7.30 La Banda dello Zecchino 10.10

8.55 Lo scacciapensieri di Peo 9.20 L'albero azzuro 10.40 Toto, Fabrizi e
Grand Hottel. Film 11.10 Stop ai i giovani d'oggi. Film 12.30 Che
fuorilegge. Telefilm 12.00 Crescere tempo fa 12.35 La vecchia fattoria
che fatica. Telefilm 12.30 Telegior- 13.30 Telegiornale 14.00 Linea Blu

¦__ . ,.__ _ - zTT "aie 12.40 Meteo 12.45 Felà 13.45 15.35 Easy Driver 16.00 Al'Opera!
20.45 Gettysburg la derrnere batail- ^.̂  „ ,5 Pa 

ler Rhn 
17

.00 TG1 17.15 Overland 18.10 A
li n ,, °,

n
_ .

d 
• 'T T 15.25 I misteri délia zona crepusco- sua immagine 18.30 Quiz Show

Elliot 23.10 Les fantômes du passé. |afe 1W5 La chiave ica F,|m 2ao„ Te, iorna|e 20.50 La carica
,'Jt T' Tï t l , I»-»» Telegiornale 18.10 Natura dei 101. Film 22.35 Tgl 22.40 Prey
1 30 Mogambo. De John Ford, avec amica 1g  ̂„ 

. 19 „„ Re. n30 Attua|ità „ „ T , mne
Clark Gable 3.30 Le pays du dau- |ona|e lg_25

M 
lMo 1930

phin vert. De Virtor Savoie, avec La- ?e|egioma|e/Meteo 20.15 Miss Sviz-
na Turner 6.00 Kmg fish: a story of 2era

M 
(annu|é) „_„„ A artament0

Huey P. Long. Biographie de Thomas due 22 30 Te, ioma,e 22.50
Schlamme, avec John Goddman " ... R| „ ,. T 
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6.20 L'histoire de Franck et David
58920318 8.05 Histoires d'avions
21427467 9.55 Trous de mémoire
10072080 11.40 Le mystère de Lee
Harvey Oswald 26319115 12.30 Le-
clerc le libérateur 76847863 14.30
Bob Denard, corsaire de la Républi-
que 49224903 15.30 Vendanges,
une histoire mondiale du vin
48662979 16.00 L'Ouest américain
51697912 17.25 Histoire de l'art
63638047 17.40 Staline 33718641
18.40 L'odyssée du langage
10719660 19.35 Taraf de Haïdouks
32430979 20.30 Au-delà des mers,
l'héritage portugais. Doc 76151370
21.20 Cinq colonnes à la une
32929979 23.20 Energie nucléaire
33350979

7.00 Eurosport matin 9431486 8.30
YOZ 112028 9.30 Cyclisme. Tour
d'Espagne 4906283 10.45 Football:
France-Nigeria. Championnats du
monde moins de 17 ans 8979283
12.30 Football. Iran-Bahrein 907414
14.30 Formule 3000 143738 16.00
Moto. Bol d'Or 495318 16.15 Cyclis-
me en direct. Tour d'Espagne
5713793 17.30 Moto. Bol d'Or
527776 19.00 Volleyball. Demi-fina-
les. Championnat d'Europe 9347486
21.15 Moto. Championnat du mon-
de 2001 227689 22.00 Boxe. Super
plumes 519467 23.45 Eurosport soir
1701399 0.00 Moto 441535 0.15 Vol-
leyball 4984149 1.45 Eurosport soir
41223448

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'Infor
mation de Canal 9 11.00 Au fil di
temps, magazine d'archives avec l<
médiathèque 12.00 Résumé Euro-
pean Master Golf de Crans 13.00
Sur les docs: Abantero 16.00 CI:
Session 16.45 Clip Session 18.45
Actu.vs, journal d'information de Ca-
nal 9 20.15 Par ici la sortie 20.20
On se dit tout présenté par Maggy
Corrêa, avec Denis Rabaglia 21.00
L'envers des bulles, magazine de BD
21.15 Préfaces, magazine littéraire
22.00 Au fil du temps 23.00 Résu-
mé European Master Golf de Crans

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

Courant d'air 14.30 Perspectives
15.00 Bol d'air 16.00 Archives: Jo-
seph Keilberth 16.45 Fiesta 17.04
Embargo 18.06 Entre les lignes
20.00 L'été des festivals. Montreux
Voice and Music Festival. Mozart.
Freiburger Barockorchester 0.05
Notturno

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Le Rendez-vous
10.25 Agenda 12.00 Les tarots ou
l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
18-19. Agenda culturel + cinéma
19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2
•Mattina 8.20 Pecos Bill. Film 9.1
Tg2 mattina 10.05 Jesse 10.35 I
gacy 11.15 Hyperion Bay 12.15 /
tenti a quei tre 13.00 Tg2 gior
13.25 Dribbling 13.55 Meteo 14.1
Top of the Pops. Musicale 14.!
Cartoni-Dragonball Z. Film 16J
Navarro. TF 17.30 Jarod 18.15 Sei
no variabile 19.05 Sentinel 19.!
Zorro 20.20 Lotto 20.30 Tg2 Se
20.50 The guardian. Film TV 22.!
Attualità 23.20 Tg2 notte 0.00 M
sicale. Concerto di apertura del P
Italia

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 13.30

RHÔNE FM
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
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Mikhail raconte
son bonheur avec Raïssa
L'ex-numéro un soviétique décrit l'amour avec un grand A

P

endant près de cinquante
ans, Mikhaïl Gorbatchev a
aimé sa Raïssa qu'il disait
«si lumineuse». L'ancien
président de l'Union so-

viétique disparue a connu la jeune
universitaire à Moscou. Dans ce do-
cument coproduit par France 2, leur
première rencontre à une soirée dan-
sante est abordée. Les tenues du ma-
riage méritaient aussi apparemment
une mention. Ainsi, on apprend que
si la mariée portait une très élégante
robe, le manque d'argent n 'avait pas
permis de lui acheter des souliers...
Grâce au rappel de ses souvenirs, on
découvre que l'homme prenait plaisir
à aider son épouse à déplacer les di-
manches les meubles dans la maison.
Lorsque il fut à l'apogée de sa re-
nommée, il n'eut plus loisir de va-
quer à de telles activités. Toutefois, il
semble qu 'il prit le temps de consoler
sa femme, considérée «comme une
p louc de l'Est» par Nancy Reagan.
Lorsque sa douce moitié fut hospita-
lisée en Allemagne en raison d'une
leucémie, il caressa ses doigts des
heures durant. Mikhaïl Gorbatchev a
en réalité toujours tenu la main de
Raïssa, un comportement qui a sus-
cité beaucoup de commentaires. Le
personnage a une explication.
«Pourquoi la lâcher?», commente-t-
il le sourire aux lèvres.

Duo exemplaire
Frédéric Mitterrand a eu la convic-
tion lors des obsèques de Raïssa en
septembre 1999 que «tout au long
de leur vie et de leur ascension au
sein du système soviétique, elle et
Mikhaïl ont réussi à conserver une
relation intime très profonde ». En
résumé, et comme l'aiffirme ce por-
trait de couple, cette First Lady n'a
pas été confrontée aux problèmes
rencontrés par ses consœurs. Elle
n'a pas été éclaboussée par le scan-
dale provoqué par les aventures
d'un coureur de jupons. Son com-
pagnon n'aurait pas fauté malgré
les sollicitations qu 'on imagine
nombreuses. Il n'a aucune fille ca-
chée. Mieux encore, cette docteur
en philosophie marxiste n'aurait ja-
mais agacé son mari en jetant l'ar-
gent par les fenêtres pour des te-
nues hors de prix. Frédéric Mitter-
rand utilise son langage habituel
pour décrire cette union. Les ter-
mes grandiloquents qu 'il emploie
font presque de ces acteurs des hé-

Gorbatchev a demandé sa main à une très jeune étudiante qui ne possédait
que le manteau cousu par sa mère. Plus tard, il a pu lui offrir quelques
fourrures. ap

ros de la presse du cœur. Ses envo-
lées parfois tragiques ont le don
d'agacer à plusieurs reprises. Celles
précédant le mot fin auraient pu
notamment ne pas être...

Mais par bonheur ce film ne se
contente pas de montrer deux êtres
à l'unisson. Il fait aussi le récit d'un
parcours politique remarquable
grâce à de nombreux documents
d'archives et un interview de Mik-
haïl Gorbatchev.

Très présent
Comme Stéphane Bern est reconnu
comme le spécialiste du gotha, Fré-
déric Mitterrand s'impose dans les
sujets consacrés à l'histoire même si

son ton si particulier a le don d'aga-
cer parfois. Ces temps-ci, on peut
suivre son travail sur plusieurs chaî-
nes puisque TSR1 rediffuse les mar-
dis jusqu'au début octobre ses Mé-
moires d'exil. Sur France 2, le jour-
naliste propose un autre genre
d'exercice à l'enseigne du Ciné-club
avec un cycle sur Les stars exotiques
et chantantes. Au programme, ainsi
que le précise le chef d'orchestre ,
figurent «des navets sublimes et
inoubliables du deuxième degré qui
révèlent parfois une f raîcheur poéti-
que délicieuse, qui nous accompa-
gne la vie entière entre sourire et dé-
rision». Pas de doute, c'est signé
Mitterrand. Cathrine Killé Elsig

6.55

8.00

9.25

10.50
11.40

12.30

13.30
14.00

15.00

16.00

17.00

18.05

19.00
Le train de l'enfer
Téléfilm d'Armand
Mastroianni, avec
Robert Urich 35737318 19.50
Six minutes/Météo 20.00

472753047
Plus vite que la
musique 55586318
Les clés de l'Euro 20.15 James Turell

342089405 Magicien de la lumière
Cinés'lX 74264844 772202

Debout les zouzous
30598793

Les géants du siècle
41619912

Roger Planchon
14718592

Vlam 73676979
Domus 5. C'est
comment chez vous?

30671860

On aura tout lu!
19477221

Va savoir 80219221
Lémuriens et
crocodiles 19453028
Panoramas du monde

27441318

Devadasi, courtisane
sacrée 27445134
Les cavaliers du mythe

38979592
Le magazine de la
Santé 80462893
Real Madrid -
F.C. Barcelone
Documentaire d'Emilio
PaCUll 291592
Arte Info 572602a
Le dessous des cartes

561202

Lhassa, la mémoire
confisquée

1 ___ '_______

10 Outremers 65124467

Euronews 21263270
MNK 77236888
La bande à Dexter

50059432

Animax 52133775
Expression directe

11676844

Questions pour un
champion 20527009 13.10
Bon appétit, bien sûr

20531202
Le 12/14. Titres et
MétéO 86810467 14.10
Le 12/14 10679080
Les jours Euros 97233028
C'est mon choix pour 15.10
le week-end 26788592

5 Côté jardins 55404863
0 Keno 52594221
5 Côté maison ssi 33573
5 La vie d'ici 76543009

Expression directe
54302 825

Un livre un jour
54309738

Questions pour un
champion 93797383
Le 19/20-Météo

99959115

Tout le sport 50787080
Tous égaux 33243134

6.05

6.45
8.50
10.20
11.40
12.15

17.25 Turbo
18.00
18.05

19.54

20.05

20.38

20.40

M comme Musique
92160757

M6 Kid 45694825
M6 boutique 74539825
Hit machine 65118912
Fan de 83660863
Code quantum
Le cheval d'Eon

57809196
Lois et Clark
Les nouvelles
aventures de
superman 2792031 s
V 72265680
Le jour de la libération

Drôle de chance
Drôle de concurrence

38869047
Zorro 51699825
Los Angeles Heat
La filière 51162134

43733009
79582660Warnmg

.50
s Ritaliens

41523467
\\m de Philomène Esposito,
ivec Ennio Fantastichini, Ve-
onka Pivetti.
n 1955, un homme, sa tern-
ie, sa fille et la Nona quit-
_nt l'Italie pour s'établir dans
_ sud-est de la France, dans
i propriété agricole des Mo-
au..: 

3 23M

!.30 Faut pas rêver
Niger: femmes contre
le désert; France: les
archives secrètes de la 1,14
mode; Suisse: ses 1_15
bisses du Valais

5695382 5 4.15
3.40 Météo/Soir 3 30498844
3.58 Les jours Euros 5.05

374021979 5.39
.05 Mémoires d'avenir

Produire: la terre et 5,55
les machines 54075535

•OO Sortie de nuit 23785852

20.45
L'épopée
d'une icône russe

3034028
L'aventure humaine. Docu-
mentaire d'Ulf von Melchow.
L'épopée rocambolesque d'un
bateau à vapeur construit il y
a près d'un siècle et toujours
en service sur le lac Tanganyi-
ka.

Metropolis 6934329
Un fait divers
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve 2737592
Music Planet
Marianne Faithfull.
Dreaming my Dreams

4999177

Le policier de Tanger

Malentendu tragique;
L'origine de l'espèce
MétéO 429687080 Q.20
M comme musique

56051825

Fréquenstar: Bernard
Lavilliers 89047080 1.20
Pee Wee Ellis 82840467
Plus vite que la
musique 89537080
M comme musique

30371196

92282351

20.50
La trilogie
du samedi

72203047
22.40 ROSWell 67642825

Dark Angel
Dépendance 160040573
The Sentinel
L'ennemi public

A chacun son double
Au-delà du réel,
l'aventure continue

84358318

(R)

-HJJ
9.00 Die Biene Maja 9.25 Lôwen-
zahn 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly
Net(t) 11.30 Beim nâchsten Coup
wird ailes anders 11.55 Nelly Net(t)
12.10 PuR 12.35 Tim und Struppi
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Kauf dir einen bunten Luftballon. Re-
vuefilm 15.40 Kaffeeklatsch 16.10
Dolce Vita 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Mach mit 17.54
Tagesmillion 18.00 Girl friends -
Freundschaft mit Herz 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Soko 5113. Serienspecial 21.45 Heu-
te-journal 22.13 Wetter 22.15
Sportstudio 23.30 Die Sopranos. Co-
medyserie 0.30 Heute 0.35 Inspek-
tor Lavardin. Krimi 2.05 Heute 2.10
Wiederholungen

0 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
img 12.00 Cuntrasts 12.30 Re-
to 13.00 Tagesschau 13.10
«ïieZimmer 13.35 Kassensturz
¦05 Rundschau 14.50 Arena
.15 Schweiz - SûdWest 17.15 Vo-

17.30 Gutenacht-Geschichte
•W Tagesschau 17.50 Raumschiff
le 18.10 Tierspital 18.45 Hopp de
*! 19.20 Zahlenlottos 19.30
jesschau/Meteo 19.55 Wort zum
"nlag 20.00 Backstage Miss-
toeiz-Wahl 2001 (annulé) 22.05
gesschau 22.25 Sport aktuell
'15 Geballte Ladung - Double Im-
tt Film 1.00 Tagesschau/Meteo
"Sport aktuell

Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
K 9.00 En otras palabras 9.30
nento 10.30 TPH Club 11.30
iciertazo 12.00 Asturias paraî-
trai 13.00 Canal 24 Horas
I Ruta quetzal 14.00 Bricoma-
000 14.30 Corazôn, corazôn
1 Telediario-1 15.40 Vuelta ci-

a Espana 17.30 El secreto
I Canal 24 Horas 18.30 Cine
«io 21.00 Telediario 2 21.30
moo noche 21.35 Informe se-
I 23.00 Noche de fiesta 2.45

una
9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Tiegerenten Club 11.00 Tagesschau
12.35 Freunde- 13.00 Tagesschau
13.03 Champcar: schneller ais die
Formel 1 16.00 IAA 2001 16.40 Eu-
ropamagazin 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.47 Dr. Sommerfeld. Arzt-
serie 19.42 das Wetter 19.51 Lotto
19.58 Abendvorschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Die grosse Roy-Black-
Gala 22.00 Tagesthemen 22.20 Das
Wort zum Sonntag 22.25 Opération
Dumbo. Film 0.05 Tagesschau 0.15
Guinness Chants 3.10 Tagesschau
3.15 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈREObtenir
Oing
Ondoyer
Onglet
Onyx
Orge
Otage
Oxydant

P
Pagayer
Penalty
Pétale
Pizza
Poreux
Potier

T
Tilbury

Y
Yack

Définition: mollusque voisin de l'huître, 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.

W*u<

6.20 Kinderprogramm 12.05 Ein
Witzbold namens Carey 12.25 Das
Leben und ich 12.45 Formel 1
14.30 03 Austria Top 40 15.15 Sab-
rina 15.40 Roswell 16.25 Beverly
Hills, 90210 17.05 Hôr mal, wer da
hammert! 17.30 Extrem 18.00 Fuss-
ball 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Die Millionenshow 22.05 Der
Soldat James Ryan. Kriegsfilm 0.45
Telefon. Spionagethriller 2.25 Pla-
toon. Film 4.15 Wiederholunge

tESM
7.30 Economia 7.40 Remate 7.45
Acontece 8.00 Personagens 8.45
Entre nos 9.15 Artigo 37 10.45 Nao
es homem nao es nada 11.30 Carlos
do Carmo 12.15 2010 13.00 Jazz a
Preto e branco 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Pontos de Fuga 15.30 Re-
porter 16.30 Major Alvega 17.00
Atlântida 18.00 A estaçao da minha
vida 18.30 Horizontes da Memôria
19.00 0 Sabotador 20.00 Jogos la
Liga 22.00 TeleJornal 23.00 Sàba-
do à Noite 0.30 Carlos do Carmo
1.30 Atlântida 2.30 Planeta Azul
3.00 24 Horas

Espèces
Aboulé
Aller
Amère
Angélus
Année
Axial
Azote
Azur

B
Balayer

C 
Cadenas
Canevas
Canon
Carnage
Chant
Chaude
Choyé
Cieux
Cockpit
Cotisé
Côtoyer
Crayon

E
Envoyer

Gagné
Galetas
Garer
Gazon
Grizzly

H
Hickory

Langue
Lazaret
Lieux

N
Négus
Neuve
Noyer

Zippé
Zone

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: tapioca
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20.00 Mise au point 817245 18.10 Ivan et son poney 18.55 Sept à huit 8135869?
Attentats aux USA; ^gique 29514500 19.55 Star Academy 77275719
Adolescents Film d animation. 20.00 Le journal 93279500
clandestins: quel is.il. L anglais avec 20.45 Star Academy 30630061
avenir? Vlctor 11842429

20.55 20.05 20.50
¦ I ¦ ¦ _M_ _P" I ¦ I " *

7.00 Les Zap 39475332 7.00 Euronews 13711429 6.40 TF1 info 49982622
10.00 Service œcuménique 7.30 Fans de sport 43735332 6.45 Jeunesse 14375142

570603 8.15 Le fond de la corbeille 8.00 Disneyl 29130500
11.00 Odyssées. Un cargo 57836790 9.50 Météo 54353051

suisse; Des pyramides 8.30 Quel temps fait-il? 9.55 Auto Moto 87061332
à la mer Noire 6527790 47861790 10.55 Météo 73545790

11.35 Droit de cité: 9.00 Euronews 59500597 11.00 Téléfoot 57225239
Terrorisme total? 10.00 Les Zap 59504413 12.05 Champions de demain

96274581 11.00 Un mariage d'amour. 79397790
12.45 Le 12:45-Météo Film de Goldie Hawn. 12.10 Attention à la marchel

4699087 55641103 52984722

13.20 Friends 8994177 12.30 Zoom avant 68263245 12.45 Star Academy: le
13.45 Automobilisme 12.45 Les anges du bonheur: concours d'entrée

Grand prix d'Italie, La confiance 40145974 „ 
¦ 
. , 971 22968

Monza H38069 13.30 De Si de La 33957734 12.50 A vrai dire 154948O6
15.40 New York 911 8360535 13.55 50... et un monde 12-55 Le journal 59751622

Seule dans la ville Le masque du 13.15 Au nom du sport
16.30 Ally Me Beal 1057351 silence 45407531 ," 

B1 .. I|M 
9™™\

Les hasards de 14.20 Business 53323597 ]3.20 H la Une 73773210
l'amour La réponse à 13.55 Automobjsme

17.20 FBI Family 6,45i6 .... [évolution , ES ĴL.."" Songez Ls le """ 14.50 Ê  au pays des
futur merveilles 35355535 ._ „ . 18850326

„„„ ' . ie nç Mien à l'oan 15.25 Le podium 37909142
18.10 Racines 3232352 16.05 Mise à I eau 15.40 Will & Grâce 53712503

Monsieur Expo 02 !fa i£S aiaMaii 16.05 Alerte Cobra 67807448
18.30 Tout sport La Liberté» 16.55 Providence 57300535

dimanche 395974 ".10 Les Zap ,9239 
4 d

19.30 Le 19:30-Météo Renada; Lucky Luke; g05545)3
"11" _._. _.. Menl" black ' „. 18.15 Vidéo aaa 99375522

Julie Lescaut 7492531
Film de Pascale Dallet, avec
Véronique Genest.
Soupçon d'euthanasie.
Un jeune homme de 17 ans
vient de mourir suite à un
cancer incurable. Mais une
lettre anonyme révèle qu'il ne
s'agit pas d'une mort naturel-
le. Les soupçons s'orientent
vers une infirmière ...
22.35 Faxculture 485453522.35 Faxculture 4854535 0.30 Tout sport dimanche 22-30 Les documents du
23.40 Le baiser de l'ange (R) 63088475 °-30 La vie des médias dimanche 57355535

92851974 1.20 Textvision 39715104 30638326 oos Le journal-Météo
1.10 Le 19:30 (R) 3438055 0.50 La reine blanche issoseoa
1.30 Mise au point (R) 23323429 0.30 L'attentat 35941871

5865852 2.45 TF1 Nuit-Météo 1.30 Vivement dimanche
2.20 Faxculture (R) 233715a «218697 prochain 68223239
3.20 Tout sport dimanche 3.00 Sept à huit tesoooss 2.00 Savoir plus sur santé .

(R) 6722332 3.50 Très chasse 59213061 75535993
4.10 Droit de cité (R) 4-40 Histoires naturelles 2.50 Thé ou café 50433325

94820852 96224887 3.40 Programmes Urti
5.10 Musique 99539784 24042448

Cadences 49436345 Le derrière 44373993
Concours Clara Haskil 2001. Film de et avec Valérie Le-
Commentaire Flava Matea. mercier, Claude Rich.
Finale avec trois pianistes ac- Pensant mieux pénétrer l'uni-
compagnés par l'Orchestre de vers de son père homosexuel
la Suisse italienne. qu'elle n'a jamais connu, une
•.i <__ • r» •* J -*i /r>\ jeune provinciale va se faire22.05 Droit de ete (R) passer pour son fils...

38684595 r r

23.05 Mémoire vivante 22.50 Rambo 27613622
Raïssa, souvenirs d'un Film de Ted Kotcheff,
grand amour 32364239 avec Silvester Stallone.

7.00 Thé ou café 27181974
8.00 Rencontre à 15

41551626
8.20 Expression directe

44948790
8.30 Voix bouddhistes

18326784
8.45 Islam 74055061
9.15 Source de vie 40073351
10.00 Présence protestante

40547852
10.30 Jour du Seigneur

40555871
11.00 Messe 4069B142
11.50 Midi moins sept

62785516
12.05 Chanter la vie 79127516
12.55 LotO 15303500
13.00 Journal-Météo 5soio784
13.20 J'ai rendez-vous avec

VOUS 99634719
13.45 Les jours euros

76403513
13.50 Vivement

dimanche 23135697
15.50 Amy 43923210
16.35 Nash Bridges

54163581
17.25 Jag 14931719
18.15 Stade 2 32471210
19.20 Vivement dimanche

prochain 72073531
20.00 Journal-Météo 95429023
20.40 Talents de vie 15671968

6.00 Euronews 90512502
7.00 MNK 56962516
7.35 Bunny et tous ses

amis 67935239
8.40 F3 X: Le choc des

hérOS 49379790
10.00 C'est pas sorcier: Les

OGM: du rififi dans les
gènes 40647806

10.30 Echappées sauvages:
Sauvez Keiko 55201443

11.25 Le 12/14. Titres et
météo 17257413

11.30 Le 12/14 86890603
13.20 La carte aux

trésors 39053500
14.55 Keno 75774055
15.00 Le sport du

dimanche 68487806
15.05 Cyclisme 38079326

Tour de l'Avenir;
Championnats du
monde de VTT; Tour
d'Espagne

18.00 Nés parmi les animaux
sauvages 28638177

18.50 Le 19/20-les Titres
99343500

20.05 MétéO 64305448
20.15 Tout le sport 64394332
20.25 Les nouvelles

aventures de Lucky
Luke 53147429

5.55 M comme Musique
92499993

8.00 La légende de la cité
perdue 9304944e

8.25 Rintintin junior 53425351
8.50 Studio sud: Très cher

COUSin 83100245
9.25 M6 kid 54553993
11.05 Grand écran 99501254
11.35 Turbo 35122413
12.18 Warning 37ieei58i
12.20 Code Quantum

50484697
13.15 Double verdict

Téléfilm de Paul
Wendkos, avec
Peter Strauss. 53490622

16.40 Loft Story 33944531
L'été des lofteurs

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 88055852
Descente aux enfers

19.50 Belle et zen 42048iss
19.54 Six minutes-Météo

472720719
20.05 E=M6 55546790
20.40 Sport 6 82868974
20.45 Turbo Sport 82867245

8.00 Journal canadien 8.30 A toi
l'actu 9.05 Mission Pirattak 9.30
Faut que ça saute 10.30 Campus
44616351 11.05 Va savoir 88729603
11.30 Carte postale gourmande
32310158 12.05 Vivement dimanche
prochain 87488852 13.05 Docu-
mentaire 45351245 14.15 Thalassa
72849177 16.00 Le journal 69951210
16.30 Télécinéma 73127210 17.05
Kiosque 69791887 18.15 Vivement
dimanche 70405697 20.00 Journal
belge 14441500 21.05 Faut pas rê-
ver 56800429 22.15 Vacances au pur-
gatoire 42738055 23.45 Images de
pub 64091326 0.00 Journal suisse
73115475 1.05 Vacances au purgatoi-
re 30631745 2.30 Télécinéma
49852630 3.05 Outremers 96705562

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Cowboy John -
Der letzte Held im Wilden Westen.
Film 15.45 Fascht e Familie 16.15
Entdecken+Erleben 17.00 Svizra
Rumantscha 17.30 Istorgina da bu-
na noTG 17.45 Tagesschau 17.55
Reporter 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Tierspital. Doku 20.30
Rosamunde Pilcher 22.05 Tages-
schau 22.20 C'est la vie 22.50
Klang hotel: Casa Scelsi 23.50
Sternstunde Philosophie 0.50 Tages-
schau-Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 Le zapping 10.20
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 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 cœur
22.04 Tribune de Première 22.30
Journal 22.41 Le zapping 23.04
Embargo 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03

mJMil 1>!M ___ i;il _̂__i
7.10 Ça cartoon 60158993 7.55 La 8.50 Récré Kids 44311500 13.00 Zora Pas d'émission le matin 12.05 Zorro
légende des animaux. Documentaire la rousse 24631852 13.30 Planète 33438351 12.35 Friends. 2 épisodes
58997719 8.20 Personne n'est par- animal 65154448 14.25 Planète terre 90038993 13.20 Stars boulevard
fait. Film 27891993 10.20 La guerre 90499500 15.10 Dimanche mécani- 87053413 13.25 My life. Comédie
des étoiles. Film 91033516 12.20 Le ques après-midi 96766603 16.05 Un dramatique 27201351 15.15 Mon-
Journal 36533210 12.30 Le vrai Jour- privé SQUS |es tropiques. Série améri- sieur Quigley, l'Australien. Western
nal 36557239 13.25 La semaine des caine 66894974 16 55 Par |j 40682036 89160784 17.25 Dingue de toi. Série
guignols 63955784 14.00 Prédateurs. . „ 30 5ud 31875719 18 „ Drô(es 88750210 17 50 Au.de|à du déses.

S
8
™!?» J. _ . ™ _ « nn\,,i?, d'histoires 65353871 19.05 Flash In- poir. Téléfilm 93646087 19.20 Ro-

?™t iTnM, ™J~ fatt fos 54786516 19-25 Bolér° 5321521° seanne 38101069 19-50 Rien à ra"
Hlnî_ 860481*f 20 05 Le Joumai 2° 25 L« <°ntes d'Avonlea cher 32306968 20.45 Séduction fata-

19825239 20.15 L'équipe du diman- 312992 '° .«¦" Superman 2, l'aven- le Film de Damian Lee, avec Jeff
che' football 69328784 0.45 Golf ture continue. Film de Richard Les- Wincott, Michelle Johnson. 60403603
33609369 2.15 La tranchée Film ter' avec Christopher Reeve, Gène 22.20 Ciné-files 81815516 22.30 lllé-
15934901 3.55 Les maîtres du temps. Hackman, Margot Kidder. 36757061 gai in Blue. Film policier 74992210
Film 22969562 5.20 Harry, un ami qui 23.20 Dimanche mécaniques 0.05 Un cas pour deux 65076659
vous veut du bien. Film 27166982 80318332 1.00 Football mondial 3.05 Derrick. Série policière alleman-

70835340 1.30 Toutes griffes dehors. de 36217388 4.05 Le renard 98466949
Feuilleton 68765678

WXTM QQ
9.00 Tagesschau 10.25 Kopfball 9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
11.00 Tagesschau 11.30 Die Sen- 10.15 Rubis Rabenteur 11.05 Lô-
dung mit der Maus 12.00 Pressedub wenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen Sontagskonzert 12.45 Heute 12.47
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30 Blickpunkt 13.20 ZDF.umwelt 13.50
Abnehmen in Essen. Doku 15.05 Robert und Bertram. Musikkomôdie
Sandokan. Film 16.50 Singapur 15.15 Wohin die Liebe fallt. Komô-
17.03 Ratgeber: Technik 17.30 die 17.00 Heute 17.10 Sportrepor-
Schatten des Todes 18.05 Aufge- tage 18.14 Tagesmillion 18.15 Mo-
passt 18.08 Sportschau 18.40 Lin- na Lisa 19.00 Heute/Wetter 19.10
denstraBe 19.10 Weltspiegel 19.50 Berlin direkt 19.30 Mythos Âgypten
Sportschau 19.58 Abendvorschau 20-15 Das Geheimnis der Mittsom-
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort mernacht. Melodram 21.45 Heute-
21.45 Sabine Christiansen 22.45 journal/Wetter 22.00 Commissario
Kulturweltspiegel 23.15 Tagesthe- Montalbano. Krimi 23.45 Musik und
men 23.35 Dunkle Tage. Familien- Landschaft 0.15 Heute 0.20 Die
drama 1.05 Tagesschau 1.15 Apo- zweite chance 0-50 Geraubte Kùsse.
calypse Now 3.45 Tagesschau 3.50 Film 2-15 Heute 2-20 Wiederholun-
Wiederholungen 9Gn

Culte 11.04 Le meilleur des mon- avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
des 12.06 Chant libre 13.30 Com- avec Raphaël 22.00 Musique bou-
me il vous plaira 16.00 D'ici, d'ail- levard 24.00 Les nuits groove
leurs 17.04 L'heure musicale. Mi- D« r_ i_ "\ / -UADI  A I C
chel Corboz. Ensemble vocal et ins- RADIO CHABLAIS
trumental de Lausanne: Messaien; 7 °0 Les matinales 7.00, 8.00
Martin; Mozart 19.00 Ethnomusi- Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
que. Le chant yiddish de François 9-00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
Lilienfeld 20.04 Soirée thématique cordéon 11.00 Les dédicaces
22.30 Musique aujourd'hui 2.00 13.00 Le meilleur de la musique
Notturno 16.00 Bon dimanche 18.00 Le

_ 18-19. Journal des sports, agenda
RHONE FM culturel 19.00 Trajectoire 23.00
8.00 Le rendez-vous des Eglises Classique 24.00 Le meilleur de la
9.00 Air pur avec Patrick 11.00 musique
Subsonique avec Raphaël 13.00
Débrayage 18.00 Micro-casque

20.50 20.55 20.50
Urqences 41423413 Siska 86212337 Zone interdite
Science fiction.
Carter entame sa première
journée aux urgences, mais
Katty lui interdit de sortir des
narcotiques...
La chute de Benton.
Benton ne parvient pas à
trouver de travail car Romano
lui a fait une mauvaise répu-
tation...

Film avec Peter Kremer.
Meurtre éclair.
Une jeune femme sans histoi-
re est assassinée un soir à
son domicile...
La collection de M. Lohmann.
Un grand chroniqueur d'en-
quêtes criminelles alcoolique
est retrouvé mort en bas de
son escalier...
23.05 Météo-Soir 3 86278055
23.20 France Europe express

49478500
0.30 Soudain l'été

dernier sasooeao
Film de Joseph L.
Mankiewicz, avec
Montgomery Clift.

10352429
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Arnaque aux riches.
En moins de dix ans, de Paris
à Genève, puis de Los Ange-
les à New York, Christophe
Rocancourt, enfant de la
DDASS, est devenu l'un des
Français les plus célèbres
d'Hollywood et le plus recher-
ché des Etats-Unis. Son génie:
l'imposture...
22.55 Culture Pub 88772790
23.55 Un détective très privé n 4 C  

Documentaire 5702151
58381239 °-15 Car,0S VlV6S 375029

1.00 Sport 6 40331516 A „ P,0'' ™*'" 1

1.15 Turbo 80253158 °-55 L or del Iran 460583
1.45 M comme musique Les pécheurs

g3920719 d esturgeons en mer
4.45 Fréquenstar: Claude " Caspienne

Nougaro 59593239 1-50 Metropolis (R) 7093755

6.00 Kinderprogramm 9.15 Formel
1: GP von Italien 10.05 Kinderpro-
gramm 12.00 Fussball 12.30 Sport-
Bild 13.00 Formel 1: GP von Italien
16.00 Fussball: Sturm Graz-Rapid
Wien 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Zwielicht. Thriller 22.20 Columbo
23.55 Tatort 1.25 Der Soldat James
Ryan. Film 4.00 Telefon

1

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Un jour aux courses. De Sam
Wood, avec Allan Jones. 22.40 Cri-
me sans châtiment. De Sam Wood,
avec Robert Cummings. 0.50 Wild
Boys of the road. De William Well-
man, avec Frankie Darro. 2.10 L'es-
pion. De Raoul Levy, avec Montgo-
mery Clift. 4.00 Lady L. De Peter Us-
tinov, avec Sophia Loren, Paul New-
man.

7.20 Agrosfera 8.20 Desde galicia
para el mundo 9.30 A pedir da boca
10.00 TPH Club 11.00 Musica si
13.00 Canal 24 Horas 13.30 Espana
en communidad 14.00 Maraventura
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 1 15.40 Vuelta ciclista a Es-
pana 17.00 El secreto 18.00 Canal
24 Horas 18.30 Bubbles 19.00 Cine.
Como un relampago 20.30 Los ulti-
mes indigenas 21.00 Telediario 2
21.45 Omaita en la primera 22.15
Estudio estadio 0.10 Esta es ml his-
toria 1.10 Enciclopedia audio 2.00
Telediario international 2.30 Cosas
del amor

6.10 Energie nucléaire 36364264
7.50 Franck et David 31089559 9.05
Les aventuriers de l'altitude 26035887
9.35 Histoires d'avions 61613968
10.25 Le fleuve Amazone 45165784
11.20 Trous de mémoire 53968500
12.15 Lonely planet 58293790 13.05
7 jours sur Planète 63497018 13.30
Lee Harvey Oswald 24875535 14.20
Leclerc le libérateur 23798239 15.55
L'île aux plongeuses nues 57728264
16.25 Bob Denard 90977993 17.50
L'Ouest américain 38892185 19.35
Staline 32490351 20.30 L'odyssée du
langage 94057968 21.30 Neneh
Cherry 96226871 22.25 L'héritage
portugais 86362018 23.15 Cinq co-
lonnes à la une 46383871 0.10 Ush-
guli 65058253

7.00 Euronews 8.00 L'isola di Noè
8.25 Peo-viva la Svizzera 8.50 Svi-
zra rumantscha 9.20 Svizra ruman-
tscha 9.50 La parola nel monda
10.00 Celebrazione ecumenica in
occasione délia Festa Fédérale di lin-
graziamento 11.00 Paganini ripete
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Flipper. Film 14.15 L'eredità dei Val-
logne. Telefilm 15.45 Giorno di pa-
pa. Film 16.10 Caccia al ladro. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Attraverso
il mondo 18.35 Friends 19.00 II ré-
gionale 19.15 Portale sud 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Atlantis
21.30 Emma. Film 23.20 Telegior-
nale notte 23.40 Sei gradi di separa-
zione. Film 1.25 Textvision

7.00 Eurosport matin 9408158 8.30
Moto. Bol d'Or 576974 9.00 Adnatu-
ra 500352 10.00 Moto 511968 11.00
Marathon. Grat North 637790 12.30
Moto. Bol d'Or 879448 13.00 Moto-
cross. GP de Saint-Malo 932516
14.00 Moto 8312603 15.15 Cyclis-
me. Tour d'Espagne 6564974 17.30
Volleyball 812429 19.30 Cart. Ger-
man 500 155326 21.00 American
News 717513 21.15 NASCAR 703622
22.00 Auto 756158 23.00 Eurosport
SOir 709581 23.15 Watts 1107326
23.45 Volleyball, Finale des cham-
pionnats d'Europe 7108332 0.30
Football. Etats-Unis-France 2199524
2.15 Eurosport soir 29727494

11.00 Par ici la sortie 11.05 On
dit tout, présenté par Maggy Cort
avec Denis Rabaglia 11.45 L'env
des bulles 12.00 Préface, magaz
littéraire présenté par Romaine li
dry 12.45 Actu.vs, journal d'inl
mation de Canal 9 16.00 Clip S
sion 16.45 Clip Session 20.00 At
du temps, magazine d'archives a
la médiathèque 21.00 Sur les de
Abantero 22.00 L'envers des bul
22.15 Préface, magazine littér;
présenté par Romaine Mudry 23.
Par ici la sortie 23.05 On se dit to
présenté par Maggy Corrêa, a'
Denis Rabaglia

¦23B
8.00 La Banda Dello Zecchino 9.25
Automobilisme 10.15 Santa Messa
12.25 Linea verde 13.10 Pôle posi-
tion 13.30 Telegiornale 13.40 Auto-
mobilismo: Gran Premio d'Italia
16.20 Domenica in 17.00 TG1
18.10 Rai Sport 20.00 Telegiornale
20.35 Rai sport Notizie 20.45 Un
médico di famiglia 22.45 TG1 22.50
La notte del mito 0.10 TG1- Notte
0.20 Stampa oggi 0.30 Spéciale Sot-
tovoce 1.20 Rainotte

7.30 Sàbado à Noite 9.15 Futebol
11.00 Sem Filtro 12.30 Andamentos
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Planeta Azul 15.30 Reporter
CPLP 16.30 Alves dos reis 17.30 Pa-
raiso filmes 18.00 Arraial no canical
19.00 Fados 19.30 Domingo de-
sportivo 21.00 TeleJornal 22.00 O
crime Perfeito 23.00 Culpa formada
0.00 Palacio de Cristal 1.00 Made
in Portugal 2.00 Avenida Brasil 3.00
24 Horas

7.15 Debout les zouzous
2645197

8.10 Portraits d'architectes
1231979

9.05 Chorégraphes à
l'affiche 4104235

9.35 Le vinyle fait de la
résistance 1324923

10.30 Lieux inspirés 2573305
11.00 Droits d'auteurs

1944944
12.00 Carte postale

gourmande 2678850
12.30 Arrêt sur images

1944499
13.40 Vers l'autre rive

1599480
14.00 La tombe du prince

Scythe 193505»
15.00 La saga des

communications
secrètes 2740179

16.00 Henri Curiel 27412.0
17.00 Les refrains de la

mémoire 3394525
17.30 Le goût du noir

24931
18.05 Ripostes 35555
19.00 Maestro su

Marcelo Alvarez à la
recherche de Gardel

19.50 Arte Info 421
20.15 Yen a marre! 131

20.40
Thema
Latino
Le nouveau rêve américain.
Ils sont venus d'Amérique di
Sud pour vivre le rêve améri-
cain... Si tous ne sont pas de-
venus millionnaires, beaucoup
ont réussi leur intégration
Pourtant, les Latinos ont con-
servé leur identité.
20.41 Ma famille 10031205;

Film
22.40 Los Latinos... et le

rêve américain

7.10 Amiche e nemiche 8.00 7
mattina 8.20 Bambini a nolegj
10.10 Jesse 10.30 Tesoro mi si e
largato il ragazzino 12.10 Num.
uno 13.00 Tg2 - Giorno 13.25 T
motori 13.45 Quelli che aspetta
14.55 Quelli che il calcio 17.10 I
Sport 18.00 Tg2 dossier 18.40 H
teo 2 19.05 FX 20.00 Quelli chi
20.30 Tg2- Sera 20.50 Quelli chi
22.30 Rai Sport la domenica spoi
va 23.55 Tg2 notte 0.10 Protesta
tesimo 0.40 Meteo 2

ShowView: mode d'empli
Une fois les indicatifs des canaux Slw
View introduits dans votre vidéo (vi
ci-dessous), il vous suffira de taper
code ShowView accolé à l'émission qi
vous souhaitez enregistrer pour pr
grammer votre vidéo. Pour plus d'infc
mations, prenez contact avec le spéo
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 01
TSR 2 052 TV 5 13
TF1 093 Canal + 15
France 2 094 RTL 9 05
France 3 095 TMC 05
M6 159 Eurosport 10
La 5 055 Planète 06



Dans le domaine social, les associations cantonales de la Croix-Rouge suisse propo-
sent un système d'alarme et un service de transport. Ces deux prestations sont en train
de prendre une envergure nationale. C'est pourquoi le Secrétariat national des asso-
ciations cantonales Croix-Rouge (AC CR), à Berne, cherche pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir un/une

collaborateur/collaboratrice à 100%

Schweizerisches Rotes Kreuz

Ses activités seront les suivantes

• soutenir les groupes d'experts Système d'alarme Croix-Rouge et Service
de transport dans leurs tâches de gestion et de planification;

• organiser des séances et des séminaires;
• coordonner les deux services dans le cadre des organes des AC CR;
• élaborer les textes fondamentaux et mettre à jour les manuels;
• suivre les progrès techniques et les changements sociologiques ayant une incidence sur les

deux services;
• assurer les contacts avec la centrale d'alarme, les fabricants d'appareils et les divers parte-

naires;
• aider les associations romandes à mettre sur pied et à étendre leurs prestations;
• assumer la suppléance à la tête du secteur Conseils/Services sociaux.

Pour accomplir ces tâches, très variées, nous cherchons des candidats possédant un bagage
commercial et des connaissances en économie d'entreprise. Leur flair sur le plan technique se
doublera d'un intérêt pour les questions sociales. A ces qualités de base devront s'ajouter:

• l'art de prendre en compte les besoins de chaqus groupe, de les coordonner et de les concré-
tiser;

• l'autonomie et l'esprit d'équipe;
• une certaine expérience des ONG et de la politique associative;
• l'aptitude à gérer des projets et à négocier;
• en plus de votre langue maternelle française ou allemande, la maîtrise (orale et écrite) de
l'autre langue;

• le goût des responsabilités.

Bref, nous ne cherchons pas un ou une spécialiste, mais un ou une
généraliste aux compétences étendues.

De notre côté, nous sommes disposés à vous exposer au cours d'un entretien les avantages que
vous retirerez d'un tel poste à titre personnel et pour votre carrière. Nous attendons avec intérêt
vos offres de service, accompagnées d'un dossier complet et adressées à l'adresse suivante:
Croix-Rouge suisse, Rainmattstrasse 10, case postale, 3001 Berne,
e-mail: personal@redcross.ch

Andréas Bircher, responsable du secteur Conseils/Services sociaux, se tient à votre disposition
pour tous renseignements. Tél. 031/387 72 76.

Croix-Rouge suisse ____ ,

Croce Rossa Svizzera

techron

Maschinen-Mechaniker/innen

Medizinal und Stanztechnik Raron

Wir sind ein innovativer und international tâtiger
Produktionsbetrieb fur die Medizinal-, Elektrowerkzeug-
und Automobilbranche.

Fur unseren Bereich Medizinaltechnik suchen wir flexible,
helastbare und an selbstândiges Arbeiten gewohnte. *

Anforderungsprofil:
-Abgeschlossene Berufslehrer ais Maschinen-Mechaniker(in)
-CNC-Kenntnisse erwùnscht.

Fur unseren Bereich Stanztechnik suchen wir eine/in
flexible/n, und an selbstândiges Arbeiten gewohnte/n

Elektro-Mechaniker/in oder
Maschinen-Mechaniker/in

Anforderungsprofil:
- Abgeschlossene Berufslehre ais Mechaniker/in oder ve-
wandte Ausbildung

-CNC-Kenntnisse erwùnscht
-Elektronik-, SPS-Kenntnisse erwùnscht.

Wenn Sie sich fur einen dieser beiden Aufgabenbereiche
interessieren und unser dynamisches Team ergënzen wollen,
senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an

Techron AG, Frau Roswitha Schnyder
Postfach, 3942 Raron

E-mail: roswitha.schnyder@techron.ch

Wir werden dann gerne mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um
Ihnen unsere Firma, den Aufgabenbereich und unsere
Leistungen nâher vorzustellen.

Stellenantritt ist nach Vereinbarung
036-486139

cherche une
JEUNE FILLE OU

EDUCATRICE DE LA PETITE ENFANCE
e 20/35 ans, pour s'occuper à plein temps d'une petite fille
h an). Poste basé en France, Paris Vll9m" - Logée en studio,
unie - Date d'engagement à convenir, références exigées
ire offres écrites sous chiffre P018 - 766487 à:
blicitas S.A., Case postale 5845, 1211 Genève 11

Ou téléphoner av 079-205 18 34 dès 19h00

Soutenez
3 des hon
.1/654 6(
ww.tdli.c
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A remettre

C= 5̂P Samaritains WÊMÊMU
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

café-restaurant à Aigle
Affaire saine. Idéale pour couple.

Prix: Fr. 100 000 - (négociable).

Faire offre à: Fiduciaire D. Montessuis
S.A., case postale 110, à 1867 Ollon.
Tél. (021)965 17 65. 22-130-67057

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

Votre conseiller:

1 veau d'alpage valeur Fr. 1000
8 corbeilles valaisannes Fr. 400
4 bons d'achat Fr. 400

13 demi-porcs Fr. 250
13 jambons sea + 13 magnums Fr. 150
15 bons d'achat Fr. 150
13 viandes séchées + jambons + 1/4 fromage Fr. 150
8 fromages du Valais + 2 bouteilles Fr. 100

40 fromages du Valais + bouteille Fr. 100
26 corbeilles de la ménagère Fr. 90

mailto:personal@redcross.ch
mailto:roswitha.schnyder@techron.ch
http://www.tdti.oh
http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

AA - Al-ANON - Alateen

CENTRE MéDICO-SOCIAL

ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secrét.: 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-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21. 3241412, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 324 14 26. Consult
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 32414 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 324 1414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult mère en-
fant aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult mère enfant, aide so-

du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
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.

MESSES ET CULTES
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 9.9 chapelle du Bouillet 10.30.
Adoration 1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00
messe et bénéd. Chapelle de Réchy: ma
19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 18.00, di 11.00; ma, me, je, ve
chapelet 17.15. CHERMIGNON: Dessus:
ma 8.30, ve 19.00, sa 18.30. Dessous:
ma 9.00, 3e di du mois 9.00. OLLON: me
19.00. 1er di du mois 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY:
ma 9.00, ve 9.00, sa 18.30. GRANGES: sa
18.30, di 9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30.
LENS: lu 18.30. ma 19.00, me 8.30, je
8.30, ve 19.00, di 10.00. Home: di 16.30,
1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30,
di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00,
18.00, semaine tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière,
18.00 messe, bénéd. St-Sacrement
CRANS: di 9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en
semaine tous les jours à 9.00. Villa No-
tre-Dame: di 8.00, en semaine 18.00.
MONTANA-VILLAGE: me 19.00, di et fê-
tes 10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois
9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-
LÉONARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: église St-Maurice de Laques
mois imp. di 10.30, mois pairs sa 18.30;
chap. ve 19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, di mois imp. 10.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois imp. sa
18.30; chapelle je 8.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC di
11.00.
CHANDOUN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration le me à 20.30.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: di 9.00.
Home: je 16.00. Zour: di 11.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00.
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00.
Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00,
di 9.30. Champsec: di 11.00. St-Guérin:
sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf:
di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di NARD: di 10.30. LE CHABLE: sa 19.00 di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di 10-00 . Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: I™5 a Sarreyer. La Providence: di 9 00.
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je ST££_U°i_™™  ̂£ L™',„ ,„ ' 1-, ™ J; ,, m c„„,i„l. ,,. 9.30. SEMBRANCHER sa 19.30, di 10.00.

Q Id LIn- Vr 1à, mnkT w VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
rllUZ S rlnthi- m , *  ,n « sa 17-00- Vens: sa 183a Le Levron: diChâteauneuf-Conthey: me 19.30, sa 930 VERB|ER. vinage: chapeNe protes.
19-?a,̂ yer ^ae

utdS„lS.JS dU tante, di 10.00. Paroisse catholique, di
înnols_.10-00:_,n!lr 1̂ L̂ YSPNNAî.: Ve 10.00. Station: Paroisse catholique, sa
L9'15' Ja J,9;1\ NEND*Z: ?,a?,srNen- 18.00. Eglise réformée, di culte à 10 00.
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30, HBC^̂ _i__U_ttil __________k_i_M_H___i
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
19.00, 1er du mois. Condémines: je DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00, di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte
10.30 avec sainte cène.

mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di
10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: di
9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: sa 19.30.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame du Scex: di
15.15. SALVAN: Les Marécottes: cha-
pelle catholique di 10.15; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altem. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoit:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-

Evangelische Stadtmission Sic
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literat
verkauf im Stadtmissionshaus. De Révi
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et
cène, garderie et école du di pour enfar
me 20.15, étude bibl. et prière. Aposto
que. Sion: Centre Art de vivre, Champs
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garda
école di„ en semaine groupe de maisi
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes i
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthe
av. du Crochetan 3, (027) 48519 00.
culte 9.45, garderie, école du di, je étu
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sier
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.!
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva.
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sk
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, i
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: r
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 2740.
10.00 culte, catéchisme, école du di,
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mo
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garder
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club e
fants.

Eglise néo-apostolique. Commun;
de Martigny, av. de la Gare 45, culte
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Cerf
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
Jésus-Christ des saints des demii
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes,

9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. MaH
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la
ble, 10.30 culte.

LVT -NA

ENFANTS - ADOLESCENTS

SANTé

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
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 demier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er 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-
Champs: ve à 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- SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
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 .

ie château de La Bâtiaz.
323 34 32.
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), 32312 16. 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: c(,. 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.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
324 14 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrét. répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.

écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1,923 35 26 et 923 83 73.

mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
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, sut
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,

pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00.

allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 1111,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 1
h à 20 h, ieunes de 12 à 18 an
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneu
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque V:
lais r. des Vergers, 606 45 50, ff
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-1
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-1
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, t
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. B
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. B
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouv .
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, v
15-17 h 45. Ludothèque et garder!
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 7!
lu, ma, je, vp 16 à 18 h, me, di 14 à 18
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges d
savoirs: accueil et permanence au loc;
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. B
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; 1
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Piert
Gianadda: musée gallo-romain, musée 1
l'automobile et parc de sculptures. Ouv .
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casini
expo de la chance (machines à sous ai
ciennes, porte-bonheur), tous les jou
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Vi
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (02'
486 11 80. Services ouverts gratuitement
tous lu, ma, je, ve, de 15 h â 18 h 00,18
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 1
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fe
mé le sa. Prendre contact pour visites c
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (02.
463 38 00.

EMPLOI - CHôMAGE

SOCIAL - ENTR'AIDE

Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 3241447. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 3221018, ma et je 13 h
30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps, Mamans de jour. SION: permanen-
ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
471 92 50.

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, op. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent, 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
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-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
4551210.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Service de
médiation familiale et générale: rue
des Vergers 1, c.p. 1950 Sion, perm. tél.
(027) 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Ren-
dez-vous (079) 409 14 87. MARTIGNY:
Gare 38, 722 66 80. Perman. et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
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/

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00. di

Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 2310. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1 er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de
théologie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants +
sainte cène. Saxon: 9.00 culte + sainte
cène. Martigny: 10.15 culte + sainte cè-
ne. Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte
oecuménique à Bex. Monthey: 10.30 cul-
te oecuménique En Biolle. Vouvry: culte
au Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte +
sainte cène. Montana: 10.15 culte. Sier-
re: 10.00 culte bilingue + sainte cène.
sp28Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand
+ sainte cène, 10.45 culte français +
sainte cène.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73,19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
3241435; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfante:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 2641; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 7847. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00- 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
crét. lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de

ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔ-
NE: séminaire internat St-Pie X. Di 7.20,
B.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Cœurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h pisci
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h;
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours
natation, plongeon, sauvetage, 324121
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (1
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole nom
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv.
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. i
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h,
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre éqi
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash
badminton: Halle publique, 722 521
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Vat
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. co
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, i
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT V
lais: 322 30 66. Répond, autom. Sei
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERR
café Le Président lu dès 18.30. SIO
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92'
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le r
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treill
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre ir
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SI0I
323 21 56. MARTIGNY: 722 320
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Mont;
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56

mailto:info@actionjeunesse.ch


EXPOSITION

Françoise Carruzzo à la Galerie G Z8
La galerie zurichoise offre un éventail très intéressant de ses créations récentes.

(027) 322 32 42
10 francs

URGENCES

F

rançoise Carruzzo, ar-
tiste peintre valaisanne
bien connue, sort des
frontières cantonales
pour présenter ses

œuvres à la Galerie G Z8 de Zu-
rich: un lieu artistique qui jouit
d'un rayonnement national et
international, offrant aux artistes
qui y exposent la possibilité de
nouer des contacts, de tisser des
liens plus étroits avec des collec-
tionneurs, des amateurs d'art
éclairés, des critiques, des pro-
fessionnels des arts plastiques.
Françoise Carruzzo y sera pré-
sente jusqu'au 29 septembre
avec plusieurs dizaines de ta-
bleaux, de nombreux portraits et
et des paysages.

De nombreuses
expositions
et une grande sensibilité
Françoise Carruzzo vit et tra-
vaille à Sion, elle a déjà exposé
à de nombreuses reprises en
Valais et ailleurs, Sion, Sierre,
Martigny, Lausanne, Genève,
Singapour, Japon...

L'artiste sédunoise fait
montre d'une très grande maî-
trise dans l'aquarelle qu'elle
rend dans toute la légèreté, la
densité, la transparence, la flui-
dité du genre, notamment dans
ses paysages valaisans ou tos-
cans, dans ses natures mortes,
ses bouquets de fleurs: on y
trouve une grande sensibilité,

très accomplis, avec cette ex-
pression concise et essentielle à
la fois qui nous font aller au
cœur des choses et des êtres.

Le portrait
Le portrait représente aussi
pour elle un genre qu'elle af-
fectionne: «Les portraits de
Françoise Carruzzo soulèvent
des couches de mémoires, de
voiles et de mensonges. Comme
le masque, le portrait révèle.
Est-ce pour cela que les mots

dents, retenus, cachés? Celui
qui regarde n 'a-t- il pas peur
d'une exposition indécente de
lui-même, spectateur pris au
p iège entre image et mot...»,
écrit Claudine Migy-Lonfat.

Les visages de Carruzzo
portent , génèrent à la fois une
présence violente et une sorte
de voyage dans l'impénétrable,
le non-dit , l'occulté, le secret.
Les couches d'huiles se super-
posent et parlent dans leur

rences, comme un parchemin
magique... un livre à feuilleter
avec délectation en quelque
sorte.

A découvrir jusqu 'au
29 septembre à la Galerie G Z8
de Zurich.

A noter que Françoise Ca-
ruzzo exposera à Vérone en
avril 2002; vous pouvez égale-
ment consulter le site internet:
www.dplanet.ch/users/
frcarruzzo Jean-Marc Theytaz

¦ BOURG (027) 455 01 18
Shrek Sa à 15 h et 18 h 45; di à 15 h et 17 h 30 7 ans

Absolument fabuleux
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans

¦ CASINO (027) 455 14 60
Opération Espadon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans

12 ans

Hans

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
FÊTE DU CINÉMA - Toutes les places à 10 francs
Les années des titans
Samedi à 34 h 15 - Version française 12 ans

Eloge de l'amour
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 15 - Version française 14 ans

Comment j 'ai tué mon père
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 30 - Version française 14 ans

La pianiste
Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 45 - Version française 16 ans

Late marriage
Samedi à 22 h 30 - V.o. s.-titr. fr. 14 ans

Le fate ignorant!
Samedi à 0 h 30 - Version originale sous-titrée français.

Kandahar
Dimanche à 16 h 15 - V.o. s.-titr. fr. 14 ans

¦ LUX (027) 32215 45
FÊTE DU CINÉMA - Toutes les places à 10 francs
Save the last dance
Samedi à 14 h - Version française 12 ans

La planète des singes
Samedi à 16 h 15, dimanche à 16 h - Version française 12 ans

Va savoir
Samedi à 18 h 30, dimanche à 20 h 45 - Version française 14 ans

Horizontalement: .
1. Les choses de la
vie (deux mots). 3. 2
Mots d'adieux - Mai-
son blanche. 3. Sans 3
vague - Donne du
mouvement. 4. En- 4
tente internationale c
- Lettre grecque -
Possessif. 5. A été 6
partagé - Suit son
cours en restant au 7
lit - Ex-île. 6. Tribu- „
taire de la mer du "
Nord - Hommes des g
bois. 7. Largeur
d'étoffe - Fou 10
d'amour - C'est pour
lui que Zola écrivit 11
J'accuse. 8. Ver à 12pieds - Douloureuse
- Habitait en Afrique, 13
au sud de l'Equateur.
9. Petite compagnie 14
- Partie en saillie -
Racine intime. 10. 15
Docteur de la loi mu-
sulmane - As en chi-
mie. 11. Courant qui passe à
Vienne - Composition instru-
mentale. 12. Canton traversé
par la rivière du même nom -
Boucher les trous. 13. Préposi-
tion - Quartier de Modène -
Motifs publicitaires - Age du
bronze. 14. Tête de canard -
Dispositif de parking - D'un
auxiliaire - Petit impair. 15.
Fouiller méthodiquement - Bou-
chées de poissons.

Verticalement: 1. Grand ama-
teur d'huîtres, de moules et au-
tres coquilles Saint-Jacques. 2.
Empoisonne l'existence - Au-
dessous de la marquise - Ville
de Sicile. 3. Ratissé - Ville de
Grande-Bretagne - Agent de
liaison. 4. Se tord - Mise en
bière - Se donne beaucoup de
mal pour être heureux. 5. Blon-
de avec philtre - Famille d'am-
phibiens. 6. On signa un armis-
tice dans sa forêt - Numéro

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(024) 471 22 61

sans précédent - Répare un ou-
bli. 7. Avant les autres - Arbre
des régions tropicales - Vase de
vin. 8. Pas admise - L'homme
face à la bête 9. Etrangers ve-
nus chercher fortune en Afrique
du Sud - Change chaque jour.
10. Voiture anglaise - Saisir par
l'oreille - Exerce un pouvoir ab-
solu. 11. Interjection - On n'y
voit goutte - Querelles de cher-
cheurs. 12. Petit porteur - Com-
posant de la salive - Entrent en
scène. 13. Tuiles en série - Ra-
dical. 14. Coup de gueule - Hé-
roïne de la résistance. 15. Bois
noir - Chimiste français.

Solutions du 8 septembre. Hori-
zontalement: 1. Zorilles. Azalée. 2.
Ubiquiste. Mets. 3. Cimbres. Dazibao.
4. Bac. Errai. El. 5. Etalais. ER. Plat. 6.
Tau. Té. Adore. Gl. 7. Tôdi. Notonec-
tes. 8. En. Edison. Chers. 9. Seyssel.
Lien. 10. Rats. Lait. Tir. 11. Otas. EO.
Cs. Vêla. 12. Fabuliste. ER. En. 13. Fil.
TI. Etau. 14. Réeras. Racaille. 15. Es-

senine. Ulémas.
Verticalement: 1. Zuchette. Coffre.
2. Obi. Taons. Taies. 3. Rimbaud. Era-
bles. 4. Iqbal. leyasu. Ré. 5. Lurçat.
D.S.T. Lean. 6. Lie. Ienisseï. Si. 7. Es-
ses. Ose. Ost. 8. St. Atoll. Tire. 9.
Edredon. Ace. 10. Aaron. Lis. Ecu. 11.
Zizi. Récit. Etal. 12. Ali. Pêche. Vraie.
13. Lebel. Tente. Ulm. 14. Etalager.
Ile. La. 15. ESO. Tisserandes.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

-____________________________________¦_¦ MONTHEY ____¦________¦____¦________________¦
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Opération Espadon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30.17 h et 20 h 30 12ans
Version française.

¦ PLAZA
Née pour danser
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
Première. Version française, son numérique.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al-
pes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Métropole,
322 99 69; di, Pharmacie Machoud,
322 12 34.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ar-
don, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
(024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri-
gue-Glis, 923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

Chaos
Samedi à 21 h 30, dimanche à 18 h 30 - Version française 12 ans

No man's land
Samedi à 23 h 30 - V.o. s.-titr. fr. 14 ans

Absolument fabuleux
Samedi à 1 h 30 - Version française 12 ans

Bridget Jones's diary
Dimanche à 14 h - V.o. s.-titr. fr. 12 ans

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
FÊTE DU CINÉMA - Toutes les places à 10 francs
Pauline, Paulette
Samedi à 14 h 30 - Version française 12 ans

Maelstrôm
Samedi à 16 h 15 - V.o. s.-titr. fr. 14 ans

Before night falls (Avant la nuit)
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 15 - V.o. s.-titr. fr. 14 ans

Je rentre à la maison
Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h 30 - Version française 14 ans

The goddess of 1967
Samedi à 22 h 45 - V.o. s.-titr. fr. 14 ans

Les années des titans
Dimanche à 16 h 30 - Version française 12 ans

Reykjavik
Dimanche à 18 h 15 - V.o. s.-titr. fr. 14 ans

_¦__________¦_¦____________________¦ MARTIGNY ____________¦_____¦____¦__________¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Shrek
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

Opération Espadon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans

¦ CORSO (027) 722 26 22
Intimité (Intimacy)
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cl.

____________________________________ SIERRE ____________________________¦

http://www.dplanet.ch/users/
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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L

'hôtel de Stephan Ei-
cher, c'est le monde.
Les lieux d'enregistre-
ment de ses albums
suffisent à le prouver:

Engelberg et Carcassonne, bien
sûr, mais aussi Saint-Paul-de-
Vence ou Paris. Avec la sortie de
l'album Hotel'S, il dit tourner
une page. Rencontre avec l'ar-
tiste, dans sa chambre du Lau-
sanne Palace.

ici?

Le choix de ce lieu n'est sûre-
ment pas innocent. Pourquoi

Souvent, les interviews se font
dans les bureaux d'une maison
de disques. Ici, c'est d'abord
inspirant pour les journalistes!
En plus, nous sommes à une
époque où tout le monde veut
des histoires d'intimité: on est
basé sur Big Brother ou Loft Sto-
ry, on veut entrer dans le privé.
Alors, je donne mes interviews
dans la pièce où je dors, comme
ça c'est réglé: plus intime je ne
peux pas faire!
Hotel*S, le titre du best of qui
va sortir, symbolise-t-il égale-
ment votre envie de toujours
bouger?
Je n'aime pas bouger, je n 'aime
pas faire mes valises, c'est mon
métier qui veut ça. Quand j' ai
commencé à travailler sur ce
best of, j' ai remarqué que les
hôtels étaient le fil rouge de
mes albums. A partir de Silence,
presque toutes mes chansons
ont été écrites dans des hôtels
et deux albums y ont été enre-
gistrés. En mars, à Engelberg,
l'Hôtel Hess a été détruit. C'est
un lieu où je composais beau-
coup. Il n'existe plus. Ces peti-
tes histoires ont donné naissan-
ce à ce Hotel'S , qui n'a pas de
chambre mais qui a des chan-
sons, qui n 'a pas d'étages mais
qui a des disques. Ainsi, je finis
avec une histoire. Je ferme un
chapitre avec ce thème.
Pourquoi n'y a-t-il pas de plage
numéro 13 sur le CD?
Il n'y pas de chambre 13 dans
les hôtels! Tout le disque est

LOGITHÈQUE

Sur le dos du dragon
Avec «Dragon Riders», revivez les péripéties des «Chroniques de Pern»

Ub i  
Soft a sorti récemment

un titre qui séduira tous
les amateurs d'aventures

et les passionnés d'heroic fanta-
sy. Dragon Riders non seule-
ment s'avère superbe sur le
plan graphique mais l'histoire
tient la rampe. En effet le scé-
nario a été tiré des fameuses
Chroniques de Pern.

Il y a des siècles, des colons
humains sont arrivés sur une
planète gravitant autour de
l'étoile Rukbat. Mais à période
fixe, une comète vient frôler ce
nouveau monde, y apportant la
mort et la destruction. Pour
contrer cette menace, les habi-
tants ont développé une rela-
tion privilégiée avec une forme
de vie locale. Et quelle vie! Il
s'agit d'énormes dragons capa-
bles de tous les exploits. Des al-

liés de poids que vous allez ap-
prendre à connaître et qui vous
accompagneront tout au long
de ce jeu.

Vous incarnez D'kor , un
jeune chevalier qui avec son
dragon Zenth partira à la dé-
couverte de la nature des périls
qui menacent l'univers. En ça
ne sera pas une sinécure! Trois
continents à découvrir, des di-
zaines d'intrigues à dénouer,
plus de cent septante personna-
ges sur lesquels vous pourrez
interagir...

Impossible de chômer.
Pourtant les concepteurs du
programme ont intelligemment
fait les choses: les difficultés
sont progressives et les capaci-
tés du héros augmentent en
proportion. Bonne chasse à
tous! Antoine Gessler

INTERWIEW

e nan ticner
Le plus célèbre des chanteurs suisses sort un best of intitulé Hotel*S

qui marque, selon lui, la fin d'un chapitre.

Avec son best of Hotel*S, Stephan Eicher dit tourner une page

truffé de petites allusions com-
me celle-là qui m'amusent.
Quelle est l'histoire du second
CD qui sort en édition limitée?
En préparant le premier disque,
je cherchais d'anciennes ban-
des. J'en ai trouvé plein dont je
ne me souvenais plus de l'exis-
tence et je me suis demandé
que faire avec ce matériel. Pour
maintenir le thème des hôtels,
j' ai pensé à créer un disque

luxueux, dans un carton, pour
symboliser les quatre- étoiles, et
un disque un peu plus simple,
pour symboliser les hôtels
moins luxueux. Puisque je tra-
vaille dans les hôtels, je suis sûr
que je perds des choses qui
vont glisser sous le lit ou le ta-
pis. Je m'imaginais que, quel-
que part sur cette terre, il y
avait un bureau pour ces objets
trouvés. J' ai rassemblé ça sur le

d. infanqer

deuxième disque. Dans le livret,
il y a même des protocoles pour
savoir quand est-ce que ça a été
trouvé et où!
Quel souvenir gardez-vous du
Montreux Jazz 2001?
Je n 'ai pas eu le temps d'y réflé-
chir. Avec le Lost & Found Or-
chestra, qui réunit des musi-
ciens du monde entier, nous
avons répété deux jours. J'étais
fatigué. Je n'ai pas eu un mo-

ment de réflexion et , dans ce
cas, ça peut se passer très bien
comme très mal. Ce n'était pas
notre meilleur concert , mais ça
montrait l'esprit du groupe.
Vous avez l'habitude de jouer
dans des petites salles. Est-ce
par attrait pour l'intimité?
J'ai l'habitude de tout. Je peux
jouer ce soir devant 200 fans et
demain devant 25 000 person-
nes dans un festival. Mon pro-
blème est avant tout de faire ça
bien.
Des deux alternatives, laquelle
préférez-vous?
j e crois qu'il faut simplement
s'adapter. Si vous amenez une
guitare acoustique désaccordée
devant 25 000 personnes, ça ne
passera pas. Avec un immense
groupe, dans une salle de 200
personnes, ça n 'a pas de sens.
Si vous allez à la chasse aux élé-
phants, vous ne prenez pas un
couteau. Si vous allez à la chas-
se à la mouche, vous ne prenez
pas un canon.
Philippe Djian, votre parolier
et ami, l'avez-vous revu derniè-
rement?
Même si on ne s'est pas vu de-
puis deux mois, bn travaille ac-
tuellement sur des textes. Seu-
lement, lui était en vacances et
moi je travaillais. On s'est parlé
il y a quelques jours et on a
beaucoup rigolé. Je crois que si
on parlait aujourd'hui , on rigo-
lerait beaucoup moins, comme
tout le monde. Ça me plairait
de parler avec lui de ces événe-
ments américains, parce qu 'il a
toujours un point de vue sur le
monde qui m'impressionne
énormément par son analyse et
son calme.
Pouvez-vous nous parler de
vos actuels projets?
J'aime parler de mes projets
seulement après avoir agi, après
les avoir concrétisés. Si j'avais
dit en janvier que je voulais fai-
re le Casino de Montreux avec
15 musiciens, vous m'auriez fait
de gros yeux. Maintenant, c'est
fait. La preuve, on a pu en par-
ler. Propos recueillis par

Thomas Dayer



Entre barbarie et justice
¦ La tragédie aux Etats-Unis
attise les passions. Les mots
manquent pour la décrire.
Après tout, lorsque le glas son-
ne on n'a pas le droit de de-
mander pour qui il sonne. Tou-
te victime innocente, où qu'elle
soit , mérite notre sympathie.

Dans l'amour comme dans
la haine, il faut savoir garder la
raison pour ne pas aller dans la
dérive. Il est alors important de
se rappeler certains principes
pour mieux comprendre et
mieux agir.

Les auteurs de la Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme de 1948 ont inscrit
dans le préambule: «La mécon-
naissance et le mépris des
droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui ré-

voltent la conscience de l 'hu-
manité»; «il est essentiel que les
droits de l'homme soient proté-
gés par un régime de droit
pour que l 'homme ne soit pas
contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie
et l'oppression.»

Le prophète Isaïe, il y a
2700 ans, disait: «La paix sera
le f ruit de la justice » (32:17) . Il
est évident que les villes de
Washington et de New York,
tout comme le Proche-Orient ,
dont proviendraient les au-
teurs de la tragédie actuelle,
ne sont pas en paix. Il y a donc
quelque part une injustice.

MM. Bush et autres diri-
geants politiques, qui ont lais-
sé pourrir la situation au Pro-
che-Orient, crient leur horreur

et jurent de se venger. Ce n'est
pas la première fois que de tels
actes contre les intérêts améri-
cains ont lieu. Les Américains
se sont vengés à chaque coup.
Et sans doute ils le feront en-
core cette fois. Mais avec quel
résultat? Les attaques ne font
que s'intensifier. Et tout le
monde craint que ce qui s'est
passé à New York et Washing-
ton ne se répète ailleurs. On
est donc en face du cycle in-
fernal de la violence. On ou-
blie facilement cette parole de
Jésus: «Tous ceux qui prennent
le glaive p ériront par le glaive»
(Matthieu 26:52). Personne de
ces dirigeants ne se rappelle la
parole d'Isaïe: «La paix sera le
f ruit de la justice.» Au lieu
d'enfoncer le monde dans la

spirale de la violence et des
destructions mutuelles impré-
visibles, au lieu de pousser les
gens au désespoir et au suici-
de, il est grand temps de reve-
nir à la justice et de résoudre
le problème du Proche-Orient
sur la base de la justice. Au-
jourd 'hui, plus que jamais, le
monde est appelé à choisir en-
tre la barbarie de la part de
tous, ou la justice pour tous.
Et ce qui se dit du Proche-
Orient peut se dire de toute
autre situation basée sur l'in-
justice. «Celui qui avale des os,
ne peut pas dormir», dit un
proverbe arabe. Celui qui sè-
me l'injustice récolte la barba-
rie. Sami Aldeeb

docteur en droit
Chrétien d'origine palestinienne

Saint-Sulpice

Risques humains ou routiers

Culture de la mort

¦ KATE WINSLET
La fiction rejoint (trop)
la réalité

DANIEL DAY-LEWIS

¦ DREW BARRYMORE

¦ L'on sait que le Conseil des
Etats s'apprête à traiter des
modifications de la loi fédérale
sur la circulation routière, mo-
difications qui ont fait l'objet
de divergences entre les deux
conseils.

Il convient de rappeler ici
que le but premier des modifi-
cations envisagées concerne
diverses mesures à prendre qui
tendent à accroître la sécurité
routière, les efforts entrepris
jusqu 'ici dans ce domaine
n'ayant pas eu les résultats po-
sitifs escomptés.

En mettant l'accent sur le
facteur des «risques humains»,
la révision partielle de la LCR
concerne tout d'abord la for-
mation à la conduite automo-
bile. En effet , après une pério-
de probatoire de trois ans à
l'essai, le nouveau conducteur
obtiendra définitivement son
permis de conduire.

Elle touche ensuite les in-
capacités de conduire dues à
l'absorption d'alcool, de pro-
duits pharmaceutiques ou de
stupéfiants. Les contrôles rou-
tiers seront intensifiés, même
en l'absence d'indices d'alcoo-
lémie apparents. La fixation du
taux maximal d'alcool dans le
sang appartiendra désormais
au Parlement qui pourra ainsi
décider par voie d'ordonnance
l'abaissement du taux limite de
0,8%o.

Des sanctions plus sévères
sont prévues, les mesures ad-
ministratives étant consignées
dans des «tarifs» minimaux ap-
plicables de manière uniforme
par les cantons. La récidive va
encourir des sanctions plus
graves.

Diverses démarches ten-
dant à introduire un traitement
particulier pour les chauffeurs
professionnels privés de leur
«outil de travail» n'ont pas
trouvé grâce devant la Cham-
bre basse au nom du principe
de l'égalité devant la loi.

S'il convient de saluer la
volonté du législateur d'amé-
liorer la sécurité routière en ce
qu'elle a trait au conducteur
lui-même, il ne faut pas oublier
que l'amélioration des condi-
tions du trafic passe également
par l'attention constante à ap-
porter à la qualité et à la viabi-
lité du réseau routier que ce
soit sur le plan des routes na-
tionales, cantonales ou du ré-
seau des agglomérations.

A ce sujet , l'on ne peut que
regretter l'accueil plus que mi-
tigé réservé par le Conseil fédé-
ral aux exigences de l'initiative
AVANTI qui demande un Go-
thard routier à quatre pistes
ainsi que le réaménagement
des autoroutes Lausanne - Ge-
nève et Berne - Zurich, axes
dont les bulletins routiers jour-

Solution
du jeu

précédent

naliers annoncent de constants adapté aux conditions actuelles
et perpétuels engorgements! et futures du trafic!

Il reste dès lors à espérer
que lors de son traitement fu- Quitte à donner à l'initiati-
tur aux Chambres, le projet
constitutionnel reçoive un ac-
cueil positif - à l'instar des mo-
difications en cours de la LCR -
de manière à délivrer l'usager
de sa hantise à parcourir un ré-
seau qui se révèle dangereux
tant qu'il n'est pas mieux

¦ Les parents, souvent pressés
par leur entourage, peuvent dé-
cider l'avortement. En perdant
ainsi un enfant, selon de nom-
breux témoignages on y perd
aussi, de façon durable, la paix
intérieure, celle du cœur et de
l'esprit. A celles et ceux qui re-
grettent et demandent le pardon
de Dieu, Dieu fait miséricorde.

Je ne suis qu'un sympathi-
sant des associations qui sont
opposées aux solutions des dé-
lais. L'enjeu de l'avortement est
beaucoup plus étendu et pro-
fond qu'une simple question de
morale. Aujourd'hui l'avorte-
ment, très bientôt l'euthanasie
active, demain l'avortement
obligatoire du fœtus en état de
santé déficient , après-demain
l'eugénisme prôné par le prix
Nobel Francis Crick qui a décla-
ré lors d'un congrès: (Aucun

?

ve des Alpes et à l'article 196 de
la Constitution qu 'elle a engen-
dré les indispensables coups de
canif que requiert l'adaptation
de la route aux conditions et
besoins de la circulation d'au-
jourd 'hui et de demain.

Pierre de Chastonay

nouveau-né ne devrait être re-
connu humain avant d'avoir
passé un certain nombre de tests
portant sur sa dotation généti-
que... S 'il ne réussit pas ces tests,
il perd son droit à la vie.» (Lu
dans Entretiens de Construire
du 4 septembre, page 79.)

Tout cet ensemble fait par-
tie d'une culture de la mort qui
conduit l'humanité au désastre
parce que l'homme veut se
substituer à Dieu. Ceux et celles
qui sont contre la solution des
délais ne sont pas des moralis-
tes d'un autre temps mais des
gens clairvoyants qui cherchent
le bien durable et sain du peu-
ple où ils vivent ainsi qu'à sa
descendance et son futur.

Willy Droz
pasteur, Martigny

P.-S.: En réponse à l'humeur de G. Praz
du 10 septembre.

Assiste les secours
Daniel Day-Lewis s'est égale-
ment précipité pour offrir son
aide aux services de secours
de New York après les affreu-
ses attaques terroristes. L'ac-
teur irlandais s'est rendu utile
en transportant des boîtes de
glace vers les hôpitaux pour
conserver le sang. Il explique:
«Il fallait que j 'aide. Cette si-
tuation est tellement horrible,
que les mots ne peuvent la
décrire. Nous espérons pou-
voir donner notre sang dès
que possible. Mais pour le

moment c'est la chose la plus
utile que je  puisse faire.»

Kate Winslet a annulé sa pro-
chaine participation dans «The
Heart Shaped Bullet». Motif:
la trame du scénario ressem-
ble trop à l'histoire de son
propre mariage. Le film est
une adaptation du roman de
Kathryn Flett, dans lequel l'au-
teur raconte l'échec de son
union au bout de seulement
17 mois...

Enceinte?
Drew Barrymore entretient la
rumeur avec sa prise de poids.
La vedette de «Drôle de
Dames» et son mari Tom
Green sont allés dans un res-
taurant et un client s'est écrié:
«Oh, elle est enceinte?» Lors-
que le couple a entendu cette
réflexion, il s'est mis à rou-
gir... (SDA-ATS/Avecwi/note)

U2
Aide aux New-Yorkais
Les rockeurs irlandais font de
leur mieux pour aider les
New-Yorkais. Le site officiel
du groupe, U2.com, a ajouté
un lien pour permettre aux
fans de fa ire des dons. Le site
explique: «Vous pouvez ap-
porter votre soutien, suite à la
tragédie, en faisant un don à
/ '«American Red Cross Disas-
ter Relief Fund». Nous tenons
à présenter nos condoléances
et notre sympathie à ceux qui
ont été affectés par la tragé-
die.»

La solution
des délais
et le respect de la vie
¦ «La mafia n'est rien en com- tent sans autre la généralisation
paraison de ceux qui com- d'une «solution des délais»,
mettent le crime de tuer une
personne sans défense.» Franco Pourquoi, dans notre pays
Zeffirelli.

Nous ne pouvons que dé-
noncer l'égoïsme total dont
nous sommes entourés et qui
grandit de jour en jour dans no-
tre pays et qui bafoue les lois
les plus simples de la vie.

Par indifférence aujour-
d'hui , on tue des enfants car le
bien-être social passe avant
tout. Petit-fils et fils de méde-
cin, je sais de quoi je parle.

Récemment, un psychiatre
américain, catholique de sur-
croît, dénonce, avec volubilité,
«le syndrome post-avortement »;
naturellement, l'Association
suisse pour la décriminilisation
de l'avortement veut nous
montrer que l'IVG n'est qu'une
banalité sans autre...

Nous vivons malheureuse-
ment dans un monde où tout
est permissif. Il ne se passe pas
un jour où une affaire sordide
de mœurs n'est pas étalée au
grand jour. Au nom d'une sa-
cro-sainte liberté, une petite fil-
le de 16 mois est morte récem-
ment à Meyrin, abandonnée et
agonisant pendant plus de dou-
ze jours, par une indifférence
totale de tous.

Le problème de l'avorte-
ment touche à la question cru-
ciale même du rôle de la cons-
cience humaine, les mouve-
ments féministes, et les femmes
catholiques à leur tête, admet-

que l'on dit aussi civilisé, des
milliers d'enfants sont sacrifiés
chaque année pour soi-disant
un phénomène tout simple de
matérialisme scientifique ou
éthique, d'oubli de la pilule et
de la contraception la plus élé-
mentaire. L'éducation sexuelle
est, nous dit-on, encore à faire!

Il est bien clair que l'avor-
tement n'est pas seulement lié à
la femme seule, il est aussi le
problème de la famille, des pro-
ches et de l'entourage, auquel
les femmes sont souvent con-
frontées. Mais toute atteinte
grave à l'intégrité spirituelle et
morale de l'être humain, c'est
une flèche plantée dans le cœur
de Dieu.

L'enfant qui n'est pas en-
core né est déjà un homme et,
de plus, un homme innocent.
C'est pourquoi le Concile Vati-
can II a dénoncé que «l'avorte-
ment est un crime abominable»,
suivant la tradition unanime de
la doctrine catholique au cours
des siècles.

Pour nos enfants, pour
cette génération à venir, don-
nons-leur ce que nous avons de
meilleur, et pas de faux-fuyant
et de mystification, suivons le
message de Jean Paul II et don-
nons un message clair: «Oui à la
vie». Jean-Jacques Delachaux

Bulle

¦ Notre Dame-
des-Douleurs
L'Eglise fête Marie dont l'âme
fut transpercée par un glaive
de douleur au pied de la croix
de Jésus agonisant.
Elle est intimement associée à
la mission de son Fils Jésus
dans sa souffrance et sa glori-
fication.



La mort de Massoud
semble se confirmer

Un ministre français exprime sa «tristesse».

Les 
informations faisant

état de la mort du chef
militaire de l'opposi-
tion afghane Ahmed
Shah Massoud se sont

multipliées hier. Annoncées par
des agences de presse, elles ont
reçu une quasi-confirmation de
la part du chef de la diplomatie
française.

«Il semble malheureuse-
ment se confirmer que le com-
mandant Massoud a péri dans
l'attentat dont il a été victime. Je
l'avais reçu à Paris au Quai
d'Orsay le 4 avril dernier. Cet as-
sassinat m'inspire une très gran-
de tristesse», a déclaré hier de-
vant la presse le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Hu-
bert Védrine.

Peu auparavant, 1 agence
basée au Pakistan Afghan Is-
lamic Press (AIP, proche des ta-
libans au pouvoir à Kaboul)
avait indiqué que le «Lion du
Panchir», blessé dans un atten-
tat dimanche, était mort. AIP
précisait que le décès était in-
tervenu en territoire afghan.

<Ahmed Shah Massoud est
finalemen t mort aujourd 'hui,
après s'être battu entre la vie et
la mort pendant quelques
jours », a rapporté AIP, citant
des sources «fiables».

Soupçons
sur Ben Laden
Le commandant Massoud était
le dernier obstacle à la conquê-
te de la totalité de l'Afghanistan
par les talibans. L'opposition
afghane attribue l'attentat aux
services secrets pakistanais, aux
talibans et à leur allié, Oussa-
ma Ben Laden, principal sus-
pect pour les attentats de mar-
di aux Etats-Unis.

Hier soir toujours, l'agence

Selon plusieurs sources le commandant Massoud serait morf il
avait été grièvement blessé dans un attentat dimanche dernier.

keystone

officielle iranienne IRNA, citant
des «sources afghanes» à Téhé-
ran, avait annoncé le décès de
l'opposant afghan. «Le com-
mandant Massoud est mort»,
ont indiqué ces sources à
l'agence.

Réunion régionale
IRNA a en outre ajouté qu'une
«réunion va très bientôt réunir

et les deux auteurs de l'atten
au Tadjikistan des représen - tat. Masood Khalili, ambassa
tants du Tadjikistan , de l 'Iran , deur à New Delhi du gouver
de la Russie et de l 'Inde pour
examiner la question afg hane».
Cette réunion régionale devrait
se tenir au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères, se-
lon une source autorisée.

Cette semaine, le com-
mandant Massoud avait été
déclaré mort par des sources

diplomatiques occidentales,
notamment américaines.

«Etat critique»
Le démenti des proches de
Massoud semble ainsi perdre
en vigueur. Un responsable du
Collectif Liberté Afghanistan a
dit avoir joint le docteur Ab-
doullah, porte-parole du com-
mandant Massoud. «Il m'a
confirmé que le commandant
était dans un état critique mais
m'a assuré qu 'il n 'était pas
mort», a affirmé le membre du
collectif.

Contrairement à ce que
l'agence AIP indique, le com-
mandant se trouve à Dou-
chanbé, au Tadjikistan , dans
un hôpital, a précisé le docteur
Abdoullah.

Lutte contre
les Soviétiques
Héros de la lutte contre les
troupes d'invasion soviétiques,
le commandant Massoud avait
été victime dimanche dernier
d'un «attentat-suicide à la ca-
méra piégée» commis par deux
Arabes se faisant passer pour
des journalistes.

La caméra avait explosé au
début de l'entretien accordé
aux deux hommes, tuant l'un
des porte-parole de Massoud,

nement afghan en exil, avait
été grièvement blessé lors de
cet attentat. Le commandant
Massoud dirigeait l'Alliance des
forces du Nord, seule opposi-
tion armée structurée au régi-
me islamiste intégriste des tali-
ban. Elle contrôle moins de
10% du territoire national. ATS

ITALIE

Collision ferroviaire

Une collision spectaculaire qui a fait deux morts.

¦ Deux trains de marchandises d'abord percutés à la gare de
et un train de voyageurs sont Colle Isarco, près de la frontière
entrés en collision hier dans une italo-autrichienne.
gare du col alpin de Brenner ,
tuant deux personnes et en bles-
sant quatre autres.

Deux trains de fret se sont

Les deux conducteurs ont
été tués.

Un train de voyageurs qui

keystone

arrivait de Naples et à destina-
tion de Munich est ensuite entré
en collision avec l'un de ces
deux trains, blessant légèrement
quatre personnes, selon le por-
te-parole de la compagnie ferro-
viaire Dario Recubini. AP

MONDE

CRÊTE

Passager grec
d'un avion
Swissair
interpellé
¦ La police Cretoise a arrêté
vendredi le passager grec d'un
airbus A310 de Swissair, affrété
par la compagnie charter Ba-
lair, peu avant le décollage.
L'appareil effectuait la liaison
Héraklion-Bâle.

Le porte-parole de Swissair
Urs Peter Naef a confirrhé cette
information de «Radio 24». La
police a appréhendé le passa-
ger qui se comportait de ma-
nière «bizarre» et a saisi un
couteau «de taille indétermi-
née» dans ses bagages à main.
M. Naef n 'a pas pu préciser ces
informations.

L'appareil a quitté Hérak-
lion avec un retard d'une heure
quarante, a indiqué le porte-
parole. En outre, au lieu de se
poser à Bâle, il a atterri à l'aé-
roport de Zurich-Kloten.

Depuis que l'on sait qu 'un
terroriste aurait séjourné en
Suisse, les autorités helvétiques
vont collaborer plus étroite-
ment avec le FBI et les instan-
ces internationales.

Notre pays aurait servi de
pays de transit et Berne veut à
tout prix éviter ce genre de si-
tuation très dangereuse pour la
sécurité dans notre pays.

Une procédure sera enga-
gée si cela s'avère nécessaire.

L'Ecole de théâtre de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette ARTER
WIDMER

maman de Corinne Arter, directrice de l'école.
036-486288

t
Très touchée par les nom
breux témoignages de sympa
thie reçus lors de son décès
la famille de

Monsieur

Jules
BOURGEOIS

remercie toutes les personnes
qui ont partagé sa peine par
leur présence, leurs dons et
leurs messages.

Un merci particulier:
aux cures Pont , Ducrey, Voutaz et Mittaz;
au docteur Morisod et à son assistant;
à la société de chant L'Antonia;
aux ouvriers de l'usine Aluminium S.A.;
aux infirmières dévouées qui l'ont assisté dans ses derniers
moments;
aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Bovernier, septembre 2001

Les habitants et amis
de La Rosière

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Cosette GIGANDET
amie de Luc Bouchard ,
compagnon apprécié, et ma-
man de la petite Luna.

Une messe en l'honneur de
Cosette aura lieu à la chapelle
de La Rosière, le mercredi
26 septembre 2001, à 19 h 30.

Le syndicat
d'élevage bovin

à Grimentz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jules GENOUD
ancien président et papa de
Philippe, leur dévoué prési-
dent. 036-186938

Paul COLOMB

1976 - 2001

Vingt-cinq ans déjà! mais tu
es toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

A la tendre mémoire
de notre cher papa

Hermann
THÉODULOZ

1981 -15 septembre - 2001

Nos routes se sont séparées
Il y a vingt ans déjà
Les germes de bonté, de
gentillesse, de joie de vivre
que tu as mis en nous, nous
aident, chaque jour , à sup-
porter ton absence.
Rien ne pourra nous éloi-
gner de toi
Car dans nos cœurs tu es
toujours aussi présent.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, aujourd'hui sa-
medi 15 septembre 2001, à
19 h 15.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste,
me de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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En Dieu seul repose-toi, mon âme,
de Lui vient mon espoir;
en Dieu mon salut et ma gloire,
le rocher de ma force.

Psaume 62: 6-8.

Est pieusement décédée le vendredi 14 septembre 2001, au
foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents

Madame

Noémie ROUILLER
veuve de Marc

née BAILLI FARD
1908

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Isabelle et Roland Rey-Mermet-
Rouiller, à Monthey;
Mademoiselle Sophie Rey-Mermet;
Monsieur et Madame Biaise Rey-Mermet-Hàrtel;
Monsieur Gilles Rey-Mermet;
Les familles de feu Maxime et Dionise Baillifard-Rouiller;
Les familles de feu Maurice et Clémence Rouillcr-Granger;
Toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor--
rents, le lundi 17 septembre 2001, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Troistorrents. Il
n 'y aura pas de visites.
Domicile de la famille: avenue de l'Europe 79, 1870
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de V.I.P. SA. et Téléveysonnaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rita GILLIOZ
mère de Sébastien et belle-mère de Corinne, collègues et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-486908

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP,

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Rita GILLIOZ
membre SSSP de notre groupe.

t P^%]
A la douce mémoire de

Roland r̂ f^
RAPPAZ * ~

2000 - 16 septembre - 2001 I WmSk _^K____ 

Le temps passe mais le chagrin demeure.
Tu avais encore tant de choses à faire, tant de sourires à
offrir et tant de tendresse à partager.
Pour tout cela et pour l'amour que tu nous as donné merci;
nous te garderons toujours au fond de nos cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Monique, tes enfants, ton petit-fils et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la paroisse de
Saint-Maurice aujourd'hui samedi 15 septembre 2001, à
18 heures, et une à l'église de Lens, le dimanche
23 septembre 2001, à 10 heures.
*̂
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Hiver comme été elle brillait
C'était pour nous l'étoile du Berger
Au sommet de Bellevue, mon vieux Léon
Aujourd 'hui p leurent les rhododendrons.

A. R.
Le vendredi 14 septembre ~

J
2001, est décédé sereinement
à l'hôpital de Sion , entouré de *M
l'affection des siens, dans sa
81 ' année % JM

Monsieur

Léon B-
VOLERY JJXil

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle et Charly Vannay-Volery, leurs enfants, à
Collombey-le-Grand, Collombey et au Brésil;
Bernard et Jeanine Volery-Burcher, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey-le-Grand, Muraz et Monthey;
Marie-Claude et Jean-Claude Chervaz-Volery, leurs enfants
et petits-enfants, aux Neyres et Monthey;
Michel Volery, à Collombey;
Amédée et Raymonde Volery-Vauthey, leurs enfants et
petits-enfants, à Collombey et Choëx;
Kina et Jean-Guy Genolet-Volery, et leurs enfants, à Muraz;
Sa sœur et son beau-frère:
Bertha et Louis Ostrini-Vblery et famille, à Monthey;
Sa filleule: Marie-Laure;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le lundi 17 septembre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Collombey, où les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes, la
Maison de Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Danielle Vannay,

chemin du Pré-de-lTle 4,
1868 Collombey-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La société fédérale de gymnastique

Les Colombes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon VOLERY
papa de Danielle Vannay, membre dévoué. ose-taegso
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La classe 1946 En souvenir de
de Collombey „7 Roger

dicès de ̂  
dC 

 ̂̂  dU CHAMBOVAY

Monsieur

papa de son contemporain,
Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille. m

036-186976
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La classe 1943 d'Isérables m Ér J
a le regret de faire part du 2000 -15 septembre - 2001
décès de

On voudrait simplement te
Madame dire que ton visage et ton

Rîta GILLI OZ sourire resteront à jamais
gravés dans nos mémoires.

épouse de Jean-Marc, con- Ton épouse, tes enfants
temporain et ami. et petits-enfants.

I J Une messe sera célébrée à
JOUR et NUIT l'église Saint-Sigismond à

,f â  POMPES FUNEBRES Saint-Maurice, le mercredi
GILBERT RODUIT 19 septembre 2001, * à

Erfrm#MiMJr/>kl WH1 is h 30.
I Sp écialiste en prévoyance funéraire II 
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Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel
EVÉQUOZ

décédé à son domicile le
vendredi 14 septembre 2001 à
la suite d'une pénible maladie
supportée avec courage à
l'âge de 69 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jocelyne et Mario Augusto-Evéquoz, aux Thioleyres;
Dominique et Ghislaine Evéquoz-Praz, à Aproz;
Ses petits-enfants:
Eric , Claudine, Allison et Loïc;
Son amie:
Gladys Milhit, ses enfants et petits-enfants, à Saxon;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Simone Evéquoz-Evéquoz, et ses enfants, à Premploz;
Michel et Denise Evéquoz-Perruchoud, et leurs enfants, à
Premploz;
Ses filleuls et filleules;
Les familles parentes et alliées:
Bernadette et Armand Papilloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Luc et Madeleine Fumeaux, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion;
Michel et Angèle Fumeaux, leurs enfants et petits-enfants, à
Vétroz;
Betty et Noël Roch, leurs enfants et petits-enfants, à Vétroz;
ainsi que ses cousins, cousines et anus.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le lundi 17 septembre 2001, à 17 heures.
Gabriel repose à la crypte de Vétroz où la famille sera
présente le dimanche 16 septembre 2001, de 18 h 30 à
19 h 30.
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La société de fanfare L'Echo du Mont à Aproz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel EVEQUOZ
papa de Dominique, membre et vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-186978

Pour un geste de sympathie
pour un sourire
pour un encouragement et
surtout pour votre présence
en ce moment de grand
désarroi,
la famille de

Maurice
QUARROZ

1918 - 2001

vous remercie tous du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Innocent Enweh, de Louvain, et au

révérend curé Rossier;
- aux aides de la paroisse de Grône;
- au chœur mixte La Cécilia de Grône;
- au médecin de Grône, le docteur El Assaoui;
- aux pompes funèbres Marcel Théoduloz.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de toute notre
reconnaissance.

Grône, septembre 2001.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité , de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



- Euh... joun

Je

il une
; jour-

¦¦ La tradition de la photo de classe est ancienne. Ordinaire- grande pièce décorée de scènes galantes qui évoquent le faste
ment, elle se fait dehors, en pleine lumière. Cette année-là, à Sier- d'une ancienne famille aristocratique. Les archives de Charles et
re, Charles Kern a photographié des écoliers dans leur classe. Ils André Kern sont conservées à la Médiathèque Valais - Image et
sont une quarantaine de garçons, serrés, bras croisés, derrière Son. Elles sont aussi accessibles sur l'internet par le biais du ré-
leurs pupitres proprets. Et ils paraissent bien sages dans cette seau romand des bibliothèques - rero - (www.memovs.ch). JHP
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Lundi, le temps n'évolue guère avec de la neige vers
1300 m. Les éclaircies sont timides. A partir de mardi,
une tente amélioration se met en place avec des
éclaircies plus présentes au fil des jours, surtout en
plaine du Rhône, dans les Alpes valaisannes. Des
averses et un ciel plus nuageux persistent ailleurs.
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NOUVEAU GRATUIT

GRATUITEMENT

Achetez / vendez votre voiture çfe p rivé è
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Sortie autoroute SION-OUEST Bî

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.memovs.ch



