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Le Valais à la traîne
En matière d'emploi,
la Suisse doit être
citée en exemple sur
le plan européen mais
ie Valais n'échappe
pas à la critique.
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Une usine explose à Toulouse: au moins 18 morts et 650 blessés

CHABLAIS
Monthey terre
d'accueil
Un programme
propose de faire
profiter des enfants,
souffrants de troubles
suite à la catastrophe
nucléaire de
Tchernobyl, de l'air
pur de nos
montagnes. PAGE 16

¦

¦HOCKEY SUR
GLACE
C'est peu
5 secondes!
La nouvelle règle qui
impose ce laps de
temps aux joueurs
pour se préparer lors
d'un engagement fait
l'unanimité contre
elle. PAGE 23

TÉLÉVISION
Déclaration
d'humour
Qu'est-ce qui fait rire
les gens célèbres? Un
nouveau magazine de
la TSR le dévoile.

PAGE 35
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La  
ville rose a été ébranlée hier matin

par l'explosion d'une usine pétrochimi-
que, située à quatre kilomètres à vol

d'oiseau du centre. Ses installations classées
«Seveso» étaient montrées du doigt depuis

VOTATIONS
Les bureaux de vote
vous attendent
¦ Les votations cantonales sur les alloca-
tions familiales ont débuté lentement avec
l'ouverture des bureaux de vote hier soir: on
notait ainsi dans les villes valaisannes des
taux de participation modérés: à Sierre, sur
8700 électeurs inscrits, 300 ont voté, soit le
3,44%; à Sion, 16 543 électeurs inscrits, 526
votants, 3,18% de participation , à Martigny,
8194 électeurs inscrits, 630 votants, 7,69% de
participation , à Saint-Maurice, 2260 élec-
teurs inscrits, 165 votants, 7,3% de participa-
tion , à Monthey, 8121 électeurs inscrits, 275
votants, 3,38% de participation. N'oubliez
pas votre devoir civique.

PUBLICITÉ

SOCIETE
Moi stressé?
Comment combattre
les insupportables
tracas de la vie.
Quelques méthodes
permettent de rester
zen. PAGE 37

longtemps par les écologistes. La catastrophe
a fait au moins dix-huit morts, alors que 650
personnes étaient hospitalisées, dont une
cinquantaine dans un état grave, selon un bi-
lan encore provisoire. PAGE 12

FC SION

Un accord trouvé
M_i Les transactions entre la société JM
et Gilbert Kadji ne sont pas encore offi-
cialisées, que Jacky Mouyal (notre photo)
prépare déjà son arrivée au FC Sion. En
effet , un accord a été trouvé entre les
deux parties. La passation de pouvoir sera
effective mardi soir. L'organigramme de
la société anonyme comporte déjà des
noms. Le président serait un Valaisan, en
la personne de Michel Schmid, ancien
administrateur du club. Joueurs et entraî-
neur se préparent pour le match contre
Bâle. PAGE 21
bittel
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Russie d'Europe
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_¦¦ Les attentats terroristes qui
viennent de frapper l'Amérique n 'ont
pas fini d'exercer leurs effets sismi-
ques. Sur le plan économique, le
constat est sans appel du passage de
la croissance ralentie à la récession,
annoncée par la chute des places fi-
nancières, les licenciements massifs et
l'interventionnisme budgétaire.

L'onde sismique n'est pas moin-
dre sur le plan politique et diplomati-
que, avec les pressions accrues sur les
belligérants israélo-palestiniens pour
établir une véritable trêve et circons-
crire un conflit à valeur de brûlot dans
une région enfiévrée.

Mais s'il est un effet majeur , pla-
nétaire des frappes terroristes aux
Etats-Unis, c'est à l'égard de la Russie
qui est entrée dans le troisième acte
de sa mue, après la chute du commu-
nisme et la fin de la Guerre froide. Il
aura fallu les sept mille morts de
Manhattan et le branle-bas de combat
des Etats-Unis pour rendre à la Russie
et remettre en pleine lumière sa fonc-
tion séculaire de citadelle européenne,
dressée face au sud pour endiguer les
pressions venues de son voisin méri-
dional, l'Empire ottoman.

Dès les attentats de New York et
Washington, Poutine assurait Bush de
la solidarité russe et proposait l'appui
des républiques d'Asie Centrale, qu'U
reprenait aussitôt de peur de froisser
les susceptibilités de ces Etats souve-
rains. Mais, sur le fond, la Russie ver-
rouille la frontière entre le Tadjikistan
et l'Afghanistan et ne s'est pas oppo-
sée à l'utilisation de bases ouzebeks et
tajiks par l'armée américaine pour re-
layer celles, très précaires, du Pakis-
tan.

L'Amérique du XXIe siècle retrouve
la Russie du XIXe, toujours impliquée
dans des conflits ouverts avec l'Euro-
pe, toujours ignorée dans ses guerres
endémiques avec les populations allo-
gènes du sud, adossées à l'Empire ot-
toman, gardien de l'accès de la Russie
aux mers chaudes. Sans doute, Pouti-
ne a-t-il vu dans les massacres des
Twin Towers une aubaine pour en fi-
nir avec la Tchétchénie, mais un fait
stratégique s'impose depuis le 11 sep-
tembre: la Russie est moins à l'est
qu'au sud, aux portes d'un Orient qui
peut embraser le monde et dont le
conflit des Balkans n'a été que l'élé-
ment précurseur. ¦
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Elle ouvre ses portes le 1er octobre prochain à Saint-Maurice et Brigu

simultanément. La HEP-VS formera les instituteurs de demair
Qui pourront après trois ans d'école enseigner dans toute la Suisse

«la qualité de l'école

bien au-delà
des frontières

de notre canton»

La qualité de l'école va

J

our J moins huit
pour les nonante
inscrits à l'Ecole pé-
dagogique du Valais:
soixante pour la par-

tie francophone du canton,
trente pour la partie aléma-
nique. Cette première volée
est essentiellement féminine.
Le constat n 'est pas sans in-
quiéter le directeur Maurice
Dinen qui s'est prêté de
bonne grâce au feu des
questions.

D'abord pourquoi si
peu d'hommes? Une crise
des vocations?

Difficile à évaluer. Les
hommes sont sans doute
davantage carriéristes. Et là,
c'est vrai que dans l'ensei-
gnement l'horizon n'est pas
aussi dégagé que pour d'au-
tres formations, surtout
quand on est porteur d'une
maturité. De toute manière,
le métier d'enseignant méri-
te à l'évidence d'être valori-
sé.

Haute Ecole pédagogi-
que du Valais. Simplement
un nouveau nom pour
l'école normale?

Le sigle HEP montre le
sens pris par l'évolution de
la formation des enseignan-
tes en Valais comme en
Suisse. Les HEP ne renient
en rien l'héritage de l'école
normale.

valaisanne
est reconnue

Ainsi qu'il en a toujours
été, le type et la structure de
formation proposés aujour-
d'hui par les HEP suisses
sont ajustés aux besoins
contemporains, dans le res-
pect des missions de
l'Instruction publique. Une

formation de niveau tertiai-
re, axée sur la formation
professionnelle, est mise en
place afin de répondre au
mieux aux enjeux et ques-
tions nouvelles. Le rattache-
ment à la HEP-VS, en sus de
la formation initiale, des ac-
tivités de formation continue
des enseignants et la créa-
tion d'un secteur de recher-
che augmentent de manière
significative les tâches dévo-
lues à la nouvelle institution.
Sa palette de responsabilités
dans le paysage de l'ensei-
gnement valaisan s'est donc
incontestablement élargie
par rapport à celles que con-
naissait l'école normale.

Les étudiants recevront
d'abord une formation
théorique. Mais quelle pla-
ce a-t-on réservé à la prati-
que?

En tant que centre spé-
cialisé, la Haute Ecole péda-
gogique du Valais offre un
profil centré essentiellement
sur la formation profession-
nelle supérieure. La forma-
tion pratique dure trente-six
semaines, soit près du tiers
de l'ensemble de la forma-
tion. Chaque stage pratique
s'effectue sur la base d'ob-
jectifs précis travaillés égale-
ment dans les cours théori-
ques. La formation sur le
tenain propose une intro-
duction progressive qui va
permettre à l'étudiant d'ap-
prendre à assumer de ma-
nière autonome les nom-
breuses facettes de la pro-
fession. Des enseignants
spécialement formés à l'ac-
cueil de stagiaires accompa-
gnent les étudiants dans
leur classe.

A quoi, plutôt à qui res-
semblera l'enseignant nou-
veau?

laisanne est reconnue bien
au-delà des frontières de
notre canton. Il s'agit donc
pour la HEP-VS de s'inspirer
des éléments positifs des
formations antécédentes, de
les enrichir et de les déve-

lopper dans le cadre d'une
formation professionnelle
de niveau tertiaire. Dans ce
sens, la HEP-VS entend for-
mer des enseignants possé-
dant la capacité à mobiliser
les compétences profession-
nelles adéquates; à commu-

niquer et à coopérer; à réflé-
chir sur sa pratique et à la
faire évoluer; à se former de
manière permanente; à or-
ganiser efficacement son
travail; enfin à actualiser et
à étendre ses connaissances.

Est-il exact que la HEP-

VS aura un centre de re-
cherche?

Enseigner est un acte
professionnel , exécuté quo-
tidiennement par les titulai-
res de nos classes valaisan-
nes. Ceux-ci savent que
l'acte d'enseigner ne se base
pas uniquement sur des
routines éprouvées; ils con-
naissent maintes questions
et problèmes dont les ré-
ponses et solutions sont dif-
ficiles à trouver dans les re-
cettes préconstruites. Le
centre de recherche de la
HEP-VS permettra de com-
prendre au mieux les condi-
tions actuelles sur lesquelles
se base le travail de l'ensei-
gnant dans nos écoles des
degrés de l'école enfantine
et primaire, que ce soit dans
le domaine de l'enseigne-
ment des disciplines ou re-
lativement à la composition

Partons pour l'Indochine
¦ Enfin une bonne nouvelle à la fin
d'une semaine qui fut effroyable et dont
le monde reparlera longtemps: il y a de
l'espoir pour le Tonkin. Que de rires et
sourires n'avons-nous pas esquissés au
cours des ans en évoquant ce nom si
évocateur? On n 'est pas loin de la Tonki-
noise dont chantaient nos ascendants.
Mais d'où vient ce nom de «Tonkin»?
D'après la sérieuse Agence télégraphique
suisse, il s'agissait, à l'époque de sa cons-
truction en 1872 de «relier la France à
l'Indochine»\ Rien que ça. Il est vrai que
les Français vivaient alors la conquête de
la Cochinchine, au-delà de Hanoï,
amorcée sous Louis XVI, décidée par
Napoléon III et poursuivie après la chute
du Second Empire par une guerre cruel-
le entre la France et la Chine qui avait
pour enjeu les mines des montagnes du
nord du pays. Les ingénieurs valaisans et
français qui construisirent la ligne de
Saint-Gingolph à Evian rêvaient-ils de
conquêtes lointaines? Aujourd 'hui, on
espère transformer cette charmante li-

gne touristique en «chaussée roulante"
pour détourner les camions du tunnel
du Mont-Blanc.

A l'autre bout du Léman on s'excite
beaucoup sur la reconstruction de «la li-
gne des Carpates». Construite à la même
époque, elle reliait Bellegarde à Bourg-
en-Bresse, enjambant les profondeurs
abyssales des gorges du Jura français. D
paraît que la chaîne des Carpates, située
en Roumanie, ressemble à cette région
du monde. Elle culmine à 2500 mètres,
plus haut que le plus haut sommet <
Jura qui n 'atteint que 1700 mètres! (
veut en faire une ligne TGV pour ra
courcir d'une demi-heure le temps <
trajet entre Genève et Paris. Que no
sommes pressés maintenant, après avc
discuté depuis 1910 le percement d'i
tunnel sous le col de la Faucille , remp li
çant la route que Napoléon avait con
truite à la sueur de ses soldats!

P.-E. Dent



Anton Ritz: Le directeur ajoint,

culturelle des classes. Ce centre
espère ainsi offrir une aide tan-
gible aux professionnels de l'en-
seignement dans l'accomplisse-
ment quotidien de leur métier.

Pourquoi mettre en place
une école isolée en Valais?

La HEP-VS n 'est en tout cas
pas une école isolée. Elle est re-
présentée dans le cadre des
conférences romande et na-
tionale des Hautes Ecoles péda-
gogiques. Ces deux conférences
tendent à unir les efforts de
leurs membres dans le but de
créer des synergies profitables.
Les normes qui régissent les
Hautes Ecoles pédagogiques
sont édictées par la Conférence
des directeurs de l'Instruction
publique de Suisse. C'est cet or-
gane qui reconnaîtra la valeur
nationale des titres délivrés par
la HEP-VS. Par ailleurs la HEP-
VS noue des liens étroits avec
les autres écoles de niveau ter-
naire pour l'organisation de di-
vers types de formation et d' or-
ganisation , avec les universités
dans le cadre de la recherche

Danièle Périsset Bagnoud: La directrice
adjointe, responsable du site de Saint-
Maurice, 41 ans, est titulaire d'un docto-
rat en sciences de l'éducation. Elle a une
longue expérience professionnelle, ces
huit dernières années comme enseignan-
te spécialisée. ni

ainsi qu'avec la Médiathèque-
Valais.

Ne serait-il pas mieux de
former nos enseignants à l'uni-
versité?

La formation des ensei-
gnants par l'université est une
tendance générale du monde
occidental et une réalité dans
de nombreux pays européens
comme la France, l'Allemagne,
le Portugal ou l'Italie. C'est
aussi le cas dans quelques can-
tons suisses, Genève et Berne
notamment. Cependant, on re-
proche souvent aux universités
d'oublier la réalité du terrain.
La formation professionnelle en
haute école veut éviter ce piège.
Elle tend à privilégier une for-
mation pratique importante. En
Valais, cela représente une an-
née égrenée sur les trois que
dure la formation , intégrée à
une formation théorique. Celle-
ci dirige essentiellement son ac-
tion sur les questions posées
par la pratique professionnelle.

Pourquoi deux sites à
Saint-Maurice et Brigue?

La législation cantonale
concernant la HEP-VS impose
deux sites, l'un dans le Haut-
Valais, l'autre dans le Valais ro-
mand. Sur les six semestres que
compte notre programme, nos
étudiants en accomplissent
deux dans l'autre partie du can-
ton. Les enseignements sont
dispensés dans la langue du site
et ce déplacement inclut des
stages pratiques sur le tenain.
Cette disposition présente de
nombreux avantages: outre les
acquis linguistiques, elle ouvre
nos étudiants et nos professeurs
aux principes didactiques et pé- à
dagogiques des communautés
alémanique et francophone. El- Ç.
le donne aussi la possibilité aux
étudiants qui en ont le niveau
de conquérir un diplôme bilin-
gue. Il est évident toutefois que
cette disposition entraîne des "[j
coûts supplémentaires pour
l'institution et pour les étu-
diants.

Propos recueillis par
Michel Gratzl

PUBLICITé _

responsable du site de Brigue,
35 ans, a enseigné en degré pri-
maire, avant d'être engagé en
qualité de collaborateur scientifi-
que au Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport, ni

La VOlée 2001190 étudiants
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FOIRE DU VALAIS

iaue au valais
A Saint-Maurice, la HEP-VS a récupé-
ré le bâtiment «abandonné» par
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration qui,
par le jeu des regroupements, a dé-
ménagé à Sierre. Jacques dussez

Située sur la Simplonstrasse, tout
près du château Stockalper, la HEP-
VS de Brigue occupe les locaux lais-
sés vacants par la police municipale.

peter summermatter



Un début d'automne bien triste
¦ Les jours se suivent et se ressemblent sur les diffé-
rentes places boursières mondiales semble-t-il. Le ton
était déjà donné hier soir par le comportement alarmis-
te de la bourse américaine qui perdait plus de 4,3%
suite aux différents chiffres annoncés dans les secteurs
de l'aviation, du tourisme et des loisirs et de l'incertitu-
de quant à l'évolution des perspectives bénéficiaires des
sociétés. Le discours de M. Alan Greenspan n'encoura-
geait pas non plus les investisseurs les plus téméraires
à racheter. La journée en Europe se symbolisait par une
très forte volatilité (échéance d'options) caractérisée
par des niveaux d'indices en Suisse, en Italie, en Alle-
magne et en Angleterre atteignant des niveaux de
1997.

Forbo N 24.44
Industriehold N . 14.58
Think Tools P 14.48
Alcopor Hold. N 14.28
SIP N 14.11
Bobst N 9.34
Holcim N 8.50
Sarna N 8.29
Eichhof N 6.81
Môvenpick N 6.25

L'indice des valeurs suisses SPI a clôturé à 3546.6
points, enregistrant une baisse de 5.04 %.

Même si les différentes banques centrales semblaient
une fois de plus vouloir intervenir pour soutenir l'écono-
mie en injectant des liquidités, les marchés ne manifes-
taient effectivement que très peu de velléité à prendre
ce genre de nouvelles en considération. Et on peut les
comprendre. N'oublions pas que la Fed est déjà interve-
nue 8 fois cette année en baissant ses taux d'intérêt
sans véritablement réussir à redonner confiance aux
consommateurs, principal pilier de la croissance écono-
mique américaine. Aujourd'hui, la réalité économique
s'efface momentanément au détriment d'une, hélas,
triste réalité géo-stratégique. Les références historiques
relatives à ce genre de situation sont, fort heureuse-
ment, trop rares pour nous donner des informations sur
les comportements des bourses dans pareille situation.

Une chose est cependant sûre: la peur et l'insécurité ne
vont pas de pair avec les qualités traditionnelles néces-
saires au bon développement des marchés financiers.
Au contraire, ces deux sentiments sont même sources
d'erreur. Par conséquent, dans le doute, mieux vaut
s'abstenir et faire preuve de patience, car comme dit le
proverbe: «Après la pluie, le beau temps».

Patrice Vernier
Banque Cantonale du Valais

17.08 22.08 27.08 30.08 05.09 10.09 19.09

Crossair BJ -34.98
SIP BP -31.93
Lsne-Ouchy N -28.57
Calida N -25.65
Quadrant N -22.72
Harwanne P -20.52
A. Hiestand Hold. N -20.00
E-Centives N -19.23
Straumann Hold. N -18.85
Infranor P -18.75

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.67 2.66 2.62 2.44 2.47
EUR Euro 3.67 3.64 3.56 3.51 3.46
USD Dollar US 2.51 2.50 2.46 2.46 2.61
GBP Livre Sterling 4.48 4.44 4.41 4.32 4.38
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.58 2.58
EUR Euro 3.75 3.72
USD Dollar US 2.61 2.60
GBP Livre Sterling 4.64 4.60
JPY Yen 0.05 0.05

5.59
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

__\ nn Transmis par IWAR.E SA. Morges
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.56 2.50 2.46
3.69 3.61 3.56
2.60 2.59 2.74
4.56 4.52 4.56
0.05 0.07 0.09

REUTERS #
The Business of Information

Indices Fonds de placement
20.9 21.9

SMI 5399.1 5110.2
SPI 3735.14 3546.6
DAX 3809.67 3787.23
CAC 40 3738.18 3652.87
FTSE100 4556.9 4433.7
AEX 410.15 39623
IBEX 35 6725.3 6498.4
Stoxx SO 3002.18 2916.94
Euro Stoxx SO 2967.94 2879.27
DJones 8376.21 8235.81
S_P 500 984.54 965.03
Nasdaq Comp 1470.93 1423.19
Nikkei 225 9785.16 9554.99
Hong-Kong HS 9317.98 8934.2
Singapour 5T 1313.47 1241.29

21.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

•Swissca Valca 236.85
"Swissca Portf. Fd Income 117.38
•Swissca Portf. Fd Yield 131.56
"Swissca Portf. Fd Balanced 146.86
•Swissca Portf. Fd Growth 171.65
• Swissca Portf. Fd Equity 190.86
"Swissca Portf. Fd Mixed 93.11
•Swissca MM Fund CHF 1380.16
•Swissca MM Fund USD 1622.14
•Swissca MM Fund GBP 1925.32
•Swissca MM Fund EUR 1734.87
•Swissca MM Fund JPY 108077
•Swissca MM Fund CAD 1541.77
•Swissca MM Fund AUD 1443.62
"Swissca Bd SFr. 94.4
'Swissca Bd International 97.2
•Swissca Bd Invest CHF 1065.34
•Swissca Bd Invest USD 1076.18
'Swissca Bd Invest GBP 1264.5
•Swissca Bd Invest EUR 1256.55
•Swissca Bd Invest JPY 117186
• Swissca Bd Invest CAD 1183.64
•Swissca Bd Invest AUD 1204.64
* Swissca Bd Invest Int'l 101.96
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.86
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.01
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.83
'Swissca Asia 70.35
"Swissca Europe 166.45
'Swissca North America 168.6
'Swissca Austria EUR 68.5
'Swissca Emerg.Markets Fd 77.04
'Swissca France EUR 28.95
'Swissca Germany EUR 96.8
'Swissca Gold CHF 5165
'Swissca Great Brltaln GBP 158.3
'Swissca Green Invest CHF 91.2
'Swissca Italy EUR 81.1
"Swissca Japan CHF 72
•Swissca Netherlands EUR 44.15
"Swissca Tiger CHF 482
•Swissca Switzerland 214.8
•Swissca Small&Mid Caps 170.15
•Swissca Ifca 260
'Swissca Lux Fd Commun!. 230.26
'Swissca Lux Fd Energy 478.9
'Swissca Lux Fd Finance 415.14
•Swissca Lux Fd Health 540.07
'Swissca Lux Fd Leisure 293.59
* Swissca Lux Fd Technology 183.89
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 53.57
Small and Mid Caps Europe 76.61
Small and Mid Caps Japan 8649
Small and Mid Caps America 85.85
Dekateam Biotech EUR 22.78
Deka Internet EUR 9.48
Deka Logistik TF EUR 22.85

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 141.77
CS PF (Lux) Growth CHF 135.18
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.4
CSBF(Lux) CHFACHF 281.01
CSBF(Lux) USD A USD 1127.17
CS EF (Lux) USA B USD 592.07
CS EF Japan JPY * 5163
O EF Swiss Blue Chips CHF 150.33
CS EF Tiger USD 476.84
CS RE Fd. Interswiss CHF 173.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 177.89
DH Asian Leaders USD 62.95
DH Cyber Fund USD 68.606
DH Samuraï Portfolio CHF 171.287
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 149.077
DH Swiss Leaders CHF 71.027
DH US Leaders USD 84.16

Blue Chips

Nouveau marché
20.9 21.9

20.9 21.9
ABB Ltd n 10.95 10.2
Adecco n 54.25 49.6
Bâloise n 114.25 110
Ciba SC n 87.5 76
Clariant n 20.7 19
CS Group n 49 44.8
Ems-Chemie Hold 6800 6235
Givaudan n 484.5 486.5
Holcim p 291 265
Julius Bâr Hold p 419 397
Kudelski p 46.5 48.7
Lonza Group n 904 882
Nestlé n 320 301.5
Novartis n 57.2 54.95
Rentenanstalt n 636 560
Richement p 2665 2601
Roche BJ 102.25 95.1
Seronop-B- 1200 1195
Sulzer n 250 208
Surveillance n 190 177.5
Swatch Group n 21 19.5
Swatch Group p 99.5 92.05
Swiss Ren 134 129.5
Swissair n 45 47
Swisscom n 456 454.5
Syngenta n 72 66.95
UBS AG n 65.35 62.1
Unaxis Holding n 118.5 113.25
Zurich F.S. n 272 258

Actelion n 41 . 41
BioMarin Pharma 14.65 13.95
Card Guard n 39.5 38
Crealogix n 33.95 29.45
Day Interactive n 13.75 13.5
e-centives n 1.3 1.05
EMTS Tech, p 52.5 53
Jomed p 23 23
4M Tech, n 3.5 3.2
Modex Thera. n 4.25 3.8
Oridion Systems n 5.62 5.1
Pragmatica p 3.55 3.25
SHLTelemed. n 11.9 10.8
Swissfirst p 149 147
Swissquote n 18 18.5
Think Tools p 14.5 16.6

Small and mid caps
20.9 21.9

Affichage n 645 635
Agie Charmilles n 100 96
Ascom n 10 22.5 23
Bachem n -B- 64 61.4
Barry Callebaut n 162 160
BCVs p 271 271 d
Belimo Hold. n 405 360
Bobst p 2050 2000
Bossard Hold. p 29.9 27
Bûcher Holding p 1300 1240
Crelnvest p 380 370
Crossair n 202 190
Disetronic n 1035 1030
Distefora Hold p 76 70
Edipresse p 425 395
Elma Electro. n 180 170
Fischer n 283 275
Forbo n 450 560
Galenica n -A- 236.25 230
Galenican-B- 1275 1244
Geberit n 320 320
Hera p 194.5 176
Jelmoli p 1840 1750
Kaba Holding n 343 332
Kuoni n 240 232.75
Lindt n 8900 8200
Logitech n 29.1 30
Michelin p 505 470
Môvenpick p 592 588
OZ Holding p 120 100
Pargesa Holding p 3080 2870
Phonak Hold n 3556 3368
PubliGroupe n 200 210
REG Real Est. n 95.5 94
Rieter n 370 366.5
Sama n 1302 1410
Saurer n 29 28
Schindler n 2230 2220
Selecta Group n 545 540 d
SIG Holding n 121 117
Sika Finanz p 320 298.5
Sulzer Medica n 92 82.5
Synthes-Strateen- 978 908
Unigestion 90.5 90.5
Von Roll p 7.4 7.4
Walter Meier Hld 1180 1229

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.59
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1375.64
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1576.72
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1551J
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1104.46
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.23
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.78
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 125.77
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 74.37
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6469
UBS (Lux) EF-USA USD 71.57
UBS100lndex-Fund CHF 338823

BEC
BEC Swissfund CHF 286.28
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.12
BEC Thema Fd Divert. D USD 57.12
BEC Universal Europe C EUR 263.5324
BEC Universal Europe D EUR 254.7303

Divers
Pictet Biotech Fund USD 184.65
Lombard Immunoloqy Fund CHF 466.51
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La Suisse première de classe,
le Valais à la traîne

L'économiste Beat Kappeler, Chantai Balet et le directeur valaisan
de l'Ecole hôtelière de Lausanne Maurice Zufferey sont unanimes:

en matière d'emplois, la Suisse doit être citée en exemple sur le plan européen
mais le Valais n'échappe pas à la critique.

R

éunis pour un débat
par l'Office de pro-
motion économique
de la ville de Sierre,
Chantai Balet, Beat

Kappeler et Maurice Zufferey
ont évoqué le sujet de l'emploi
en Suisse et en Valais. Si Beat
Kappeler a dressé un tableau
optimiste du marché suisse de
l'emploi, Chantai Balet a parlé
du vieillissement de la popula-
tion comme d'un problème ma-
jeur pour l'avenir de notre éco-
nomie (cf. encadrés). Quant à
Maurice Zufferey, il s'est montré
particulièrement critique avec
son canton d'origine. Interview.

Maurice Zufferey, com-
ment jugez-vous la structure
actuelle des emplois en Valais?

Pour moi, le Valais a man-
qué le boom économique des
années huitante. Quand on
analyse les différents secteurs
d'activités importants dans le
canton, on constate qu'il y a
trop de branches à très faible
valeur ajoutée. De plus, si le Va-
lais possède le plus grand taux
d'universitaires en comparaison
de sa population, l'exode de
nombreux diplômés, commen-
cé dans les années septante,
laisse encore aujourd'hui une
blessure profonde. Pour corri-
ger ce sombre tableau, il faut
constater que, de 1997 à 2000,
la croissance du produit inté-

Pour M. Zufferey, le Valais doit encore produire des efforts

rieur brut (PIB) valaisan est su-
périeure à celle de la Suisse.

Selon vous, que doit faire
le canton pour améliorer cette
situation?

Je vais citer quatre pistes
très précises à exploiter. Déjà , la
politique fiscale doit être forte-
ment concurrentielle. Si cer-
tains la trouvent amorale, la
concurrence fiscale est une réa-
lité. Ce n'est pas un hasard si
une multinationale comme
Nestlé est toujours établie à Ve-

vey. Pour les emplois, la politi-
que doit être axée, presque ex-
clusivement, sur des secteurs
qui apportent une forte valeur
ajoutée pour l'économie valai-
sanne. De plus, la promotion
économique valaisanne doit se
faire de manière systématique
et non pas, par exemple, avoir
près de cent offices du tourisme
différents. Enfin , nous devons
exploiter encore plus les avan-
tages naturels de notre site fan-
tastique.

Comment mettre en place
un tel programme?

Nos conseillers d'Etat doi-
vent se comporter comme de
véritables leaders. Aujourd'hui ,
il n'existe aucun plan directeur
pour notre économie cantonale
à long terme. Dans un premier
temps, le Conseil d'Etat doit dé-
jà mettre en place un véritable
conseil économique, véritable-
ment écouté et non pas alibi.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

PUBLICITÉ

EMS: un secteur d'avenir
DSR, numéro 2 de la restauration des collectivités en Suisse, gère 52 cuisines

de foyers pour personnes âgées en Suisse romande
dont celle du home Saint-Jacques à Saint-Maurice.

¦ "Pour les personnes âgées, le
plaisir de la table est le dernier
qui reste et c'est souvent celui
qui rappelle tous les autres», re-
marque Jacques Krebs, respon-
sable de la communication du
groupe DSR. Cette société spé-
cialisée dans la restauration des
collectivités en Suisse (200 éta-
blissements sous contrat) occu-
pe la deuxième place du secteur
en Suisse. Depuis 1979, DSR
s'intéresse à la sous-traitance
cuisine pour les homes de per-
sonnes âgées. «Cette activité a
connu un formidable développe-
ment et représente près de 25%
de l'activité du groupe avec 52
EMS en Suisse romande qui tra-
vaillent avec nous», se réjouit
lacques Krebs.

Au home Saint-Jacques à
Saint-Maurice, DSR s'occupe de
toute la partie cuisine. «Nous
travaillons en partenariat avec
la direction. Au départ, on entre
sur la pointe des p ieds. Puis,
noiis cherchons à maîtriser les
coûts de la nourriture qui sont
chers. Cela fait dix ans que nous
sommes présents ici», poursuit-
il- A l'échelle du pays, quelque
400 millions de francs d'écono-
mies annuelles pourraient être
réalisées si les cuisines des EMS
e< de hôpitaux étaient systéma-

DSR et la cuisine du home Saint-Jacques travaillent main dans la
main. Jacques Krebs, responsable de la communication du groupe
DSR (à gauche) et Pierre-Eric Desbonnet le cuisinier (à droite). nf

tiquement sous-traitées. C'est
pourquoi , DSR mise à fond sur
ce secteur. Le marché est en ef-
fet loin d'être saturé puisque
seuls 60 EMS sont sous-traités
en Suisse alors que ces établis-
sements sont au nombre de
2400. En élargissant son activité
à la Suisse alémanique, l'entre-
prise installée à Morges, a d'un
seul coup multiplié par 4 le
nombre de ses clients poten-
tiels.

Le plaisir de la table
Chaque établissement dispose

d'une cuisine autonome placée
sous la responsabilité d'un chef
au bénéfice d'une formation
continue spécifiquement adap-
tée aux attentes des résidants
et régulièrement actualisée. «La
personne âgée est fragile, son
p laisir c'est la table. Chaque
jour, grâce à une p lanification
de longue durée, nous pro-
posons une surprise», insiste
Jacques Krebs. Du côté du cui-
sinier, le son de cloche est le
même. Pierre-Eric Desbonnet
travaille pour DSR depuis dix
ans. Le jour de notre visite, il

préparait une purée accompa-
gnée d'une épaule de porc et
d'une salade de fruits en des-
sert. Tout le personnel attaché
à ces établissements suit lui
aussi des cours particuliers,
destinés à le sensibiliser aux
besoins propres de cette caté-
gorie d'âge, notamment l'hy-
giène qui constitue l'une des
priorités de DSR.

Pascal Vuistiner

Investissez avec nous
en toute confiance.

t

Les investisseurs qui ne désirent pas placer à
court terme mais qui ne souhaitent pas non plus
bloquer leur argent exclusivement dans le long
terme, disposent, avec les fonds de la
BANQUEMIGROS, d'un instrument financier intel-
ligent et sûr. Dès Fr. 1000.- et avec un horizon de
placement d'au moins 3 ans, ils profitent du
développement d'un patrimoine largement diver-
sifié et géré par des professionnels. C'est ainsi
que le MI-FONDS 30* a reçu le prix de la meilleure
performance de sa catégorie au leaders Fund
Awards 2000 de Lipper, l'un des principaux four-

nisseurs mondiaux de services de rating. Demandez dès maintenant
notre brochure gratuite MI-FONDS au numéro vert 0800 80 82 84.

BANQUEMIGROS
www.banquemigros.ch E-mail: banquemigros@migros.ch

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


Saint Medor. priez pour nous !

«A quand les
aliments pour

chats à l'effigie
de saint

François?»«Les défenseurs
des animaux

s'appuient sur un
nréiuaé

bi mpiibit. »

¦ Il y a lieu
de distin-
guer: les or-
ganismes
traditionnels
de protec-
tion des ani-
maux, qui
admettent
que les hu-

mains puissent utiliser les bêtes
à condition de les traiter avec un
minimum d'égards, ne sauraient
être confondus avec les groupes
de défense des droits des ani-
maux, pour lesquels les bêtes
sont les égaux des êtres hu-
mains. Sans préconiser la vio-
lence, ces dernières associations
génèrent cependant une frange
extrémiste pratiquant le sabota-
ge économique comme seule ar-
me efficace pour empêcher les
humains de nuire aux animaux.
Plusieurs pays anglo-saxons
connaissent depuis trente ans
l'existence d'un FLA (Front de
libération des animaux) n'hési-
tant pas à poser des actes de
vandalisme contre les sociétés
censées exploiter les bêtes: en-
treprises pharmaceutiques, éco-
les de médecine, mais aussi
boucheries et poissonneries. De
puissantes manifestations ont
contribué à l'effondrement de
l'industrie de la fourrure en
Amérique du Nord et, en 1987,
la Grande-Bretagne a connu des
actes de terrorisme, comme des
attentats à la bombe ou des ten-

tatives de contamination de
produits alimentaires. Cet extré-
misme est bien sûr condamné
par les associations de défense
des droits des animaux, dont
certaines ne remarquent pas ce-
pendant qu 'elles propagent la
même idéologie sulfureuse que
celles des mouvements extré-
mistes. D'où leur vient une pa-
reille confusion ?

L'argumentation de ces associa-
tions peut se formuler de ma-
nière très simple: si les expéri-
mentations sur les animaux
s'avèrent si indispensables pour
la recherche scientifique, c'est
que les animaux sont très pro-
ches de nous. Or s'ils sont assez
proches pour justifier une telle
pratique, ils le sont aussi pour
mériter le même respect que ce-
lui qui nous est dû. Voilà le pa-
radoxe que les défenseurs des
droits des animaux ne cessent
de mettre en avant pour justifier
leur action.

La réponse à leur faire n'est

pas scientifique, mais philoso- malité humaine: dès lors que
phique, car leur raisonnement l'animalité ne fonde pas notre
repose sur un présupposé d'au- dignité, il est ridicule de s'en ré-
tant plus simpliste qu 'il est ma-
térialiste: constater combien les
animaux sont proches de nous
revient seulement à rappeler
que l'homme est un animal. Or
ce n'est pas l'animalité qui fon-
de notre dignité d'homme, mais
le fait que nous sommes des
personnes, c'est-à-dire des êtres
susceptibles de penser et d'ai-
mer. Peu importe donc que cer-
taines bêtes soient biologique-
ment très proches de notre ani-

clamer pour justifier les préten-
dus «droits des bêtes» qui nous
ressemblent.

Choisir de surcroît la fête
de saint François d'Assise le 4
octobre pour célébrer la jour-
née mondiale des animaux tient
du canular: les promoteurs
ignorent à l'évidence l'histoire
de la pensée franciscaine qui
s'est astreinte dès l'origine à
montrer que l'homme seul est
directement ordonné à Dieu, et

que les bêtes le sont indirecte-
ment, par le biais de l'homme.
On peut ne pas partager ce
point de vue, mais qu'on ait au
moins la décence de ne pas mê-
ler saint François à toute cette
affaire.

Aussi l'enjeu tient-il proba-
blement à autre chose. Une
grande entreprise suisse a déci-
dé l'année dernière de créer un
«pour-cent culturel» en faveur
du monde animal. Durant une
quinzaine de septembre, le 1%
du chiffre d'affaires réalisé sur
les quatre cents produits d'as-

sortiments pour animaux de
compagnie a été versé à cinq
institutions particulièrement
dévouées pour nos «amis les
bêtes».

Voilà les bons sentiments utili-
sés à des fins commerciales,
dans une riche entreprise qui
n'eut pas vergogne de se mettre
sous le patronage de François
d'Assise, l'apôtre de la pauvreté
intégrale! D'autres commerces
annoncent même pour l'occa-
sion des rabais fabuleux sur les
articles pour chien et chat: à
quand les boîtes de whiskas à
l'effi gie du Poverello d'Assise?

Alors, bonne fête de saint
François ce 4 octobre! Et si d'au-
cuns préfèrent tout de même le
patronage de saint Médor, qu 'ils
se réjouissent de la prochaine
échéance inscrite au calendrier
commercial; ils ont rendez-vous
le 25 octobre: ce sera la journée
mondiale des Pâtes.

François-Xavier Putallaz

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

P

our ponctuer un ete
riche en thèmes, l'Es-
pace Mont-Blanc est
partenaire du collo-
que 2001 sur la géo-

morphologie organisé par
l'Institut de géographie de l'Uni-
versité de Lausanne qui aura
lieu le 22 septembre 2001 à par-
tir de 9 heures, à Finhaut (com-
mune membre de l'Espace
Mont-Blanc).

Après un tourisme de loisirs
et de culture, les années 90 ont
vu l'émergence d'un tourisme
de l'écologie et de la nature. Cet
«écotourisme» s'est d'abord at-
taché à présenter la biologie des
lieux mis en valeur (faune et
flore). Cependant, une science
s'inscri t dorénavant dans ce
phénomène: la géomorpholo-
gie.

Qu 'est ce que la géomor-
phologie? Géo-morpho-logie :
son étymologie le rappelle, il
s'agit de la «science de la terre»
ou plus particulièrement de la
«science des formes du relief».
Souvent confondue avec la géo-
logie qui observe les mécanis-
mes qui donnent naissance à
une chaîne de montagnes , la
géomorphologie permet d'ana-
lyser, de décrypter les processus
responsables de l'évolution et
de la destruction des chaînes de
montagnes et autres reliefs.
L'objet d'étude du géomorpho-
logue est l'érosion et les agents
responsables des processus
d'érosion (les glaciers, l'eau , le
vent, etc.). Le désert de Plate et
les glaciers de Chamonix sont

de parfaites illustrations de
paysages géomorphologiques.

Les Alpes offrent un «ter-
rain de jeu» de premier ordre
pour les géomorphologues. Le
territoire de l'Espace Mont-
Blanc est très riche en paysages
géomorphologiques et reste un
des pôles touristiques alpins de
premier ordre. Une étude des
liens existant entre géomorpho-
logie et tourisme est du plus
grand intérêt. Tel est le thème
de ce colloque. Les intervenants
venus de l'Europe entière pré-
senteront , via des supports in-
teractifs , leurs études sur les
impacts que les processus géo-
morphologiques ont sur le dé-
veloppement touristique. Les
actes du colloque seront édités
par l'Espace Mont-Blanc.

En marge de ce colloque,
les participants pourront visiter
l'exposition de l'Espace Mont-
Blanc dont une partie impor-
tante est consacrée à la géo-
morphologie. Elle a lieu jus-
qu 'au 23 septembre 2001 à Fin-
haut et à Trient sous l'appella-
tion «50 sentiers à thèmes dans
l'Espace Mont-Blanc».

Venez nombreux découvrir
cette science passionnante qui
nous aide à mieux comprendre
et donc à mieux aimer ce qui
nous entoure! -Carole Guerin

Politique
Aoste: Commémoration pour
les victimes des attentats aux
Etats-Un is au Conseil régional.

Les glaciers de Chamonix sont de
ges géomorphologiques.

A la reprise de son activité,
après la pause d'été, le prési-
dent de l'Assemblée, Roberto
Louvin, a affirmé que «le mon-
de occidental et les Etats-Unis
ont le devoir d'évaluer avec
prudence les formes et les
moyens de réaction qui ne doi-
vent pas amener toute l 'huma-

parfaites illustrations de paysa-
ges goepfert. éditions AIC

nité à un conflit aux dimen-
sions inimaginables.»

Société
Aoste: Satisfaction de M. Gri-
inod du choix porté sur le chef-
lieu valdôtain pour le rassem-
blement des Alpins 2003.
Le maire de la ville a dit dans La ville d'Aoste, au même titre

un communiqué : «Cette déci-
sion permettra à toute l 'Italie
d'apprécier ô combien est his-
torique et solide le lien entre la
ville d'Aoste et les Alpins.» En
plus des souvenirs de jeunesse
d'un service militaire passé
dans ce corps, beaucoup de
Valdôtains sont reconnaissants
envers ces militaires qui, pen-
dant les dernières inondations ,
ont apporté leur contribution
afin d'aider la population de la
Vallée si durement touchée.

Courmayeur: M. Louvin: «Le
sommeil de la raison engendre
des monstres.»
Le président du Conseil de la
Vallée est intervenu à Cour-
mayeur au cours du Congrès
Vers l'entrée en vigueur de la
convention des Nations Unies
contre la criminalité transna-
tionale organisée. II a rappelé
que «les pouvoirs régionaux
ont aussi leur rôle dans la di-
mension transnationale de la
lutte contre le crime surtout là,
comme c'est le cas de la Vallée
d'Aoste, où l'on se trouve en
position de proximité avec
d'autres pays. En effet , ces ré-
gions peuven t devenir un ter-
rain d'actions pour les p héno-
mènes criminels internatio-
naux.

Manifestations
Aoste: Un samedi sans auto!

que 400 autres localités euro-
péennes, a adhéré à l'action
«En ville sans ma voiture» pro-
grammée ce samedi 22 sep-
tembre. Le trafic sera stoppé
de 7 heures à 20 heures dans
le périmètre délimité par la
muraille romaine. Des événe-
ments et des manifestations
sportives sont prévus. Le pu-
blic pourra utiliser des moyens
de transports électriques.

Transports / Viabilité
Aoste: Les poids lourds dans le
ninnel du Mont-Blanc, le parti
des Verts réaffirme son non!
Dans une lettre tous ménages,
adressée aux chefs de famille,
le Mouvement écologiste val-
dôtain affirme que la Vallée
d'Aoste et la Vallée de Chamo-
nix ne veulent pas redevenir
un couloir pollué, bruyant et
dangereux. «Il n 'est pas vrai
que nous désirons détourner le
trafic des poids lourds vers la
vallée de Suse ou vers d'autres
vallées alpines. Ce que nous
voulons c'est justement le con-
traire c'est-à-dire empêcher le
retour des poids lourds dans le
ninnel du Mont-Blanc et ré-
duire le trafic lourd dans tout
l'arc alpin.»

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 http://www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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CKXASIONS
DE QUALITÉ

OPEL^
Marque/Type Portes Année Km
Rover 214 Si 5 1997 61 300
Honda Accord Type-R 2,2i 4 1999 18 300
Opel Astra Cabrio 1,816V 2 1998 44 000
Opel Astra Comfort 1,8 16V break 1999 78 000
Rat Brava 1,6 16V SX 5 1998 34 300
Toyota Corolla 1.6 G6 3 2000 25 700
Opel Corsa Comfort 1,2 16V 5 2001 10 000
Ford Escort 1,8 16V Ghia 5 . 1994 93 000
Ford Explorer 4,0 5 1998 24 100
Subaru Forester 2,0 aut. 5 2000 20 000
L_nd Rover Freelandef XEIH.Back 3 1999 29 500
Opel Frontera GL 2,2 DTI 5 2000 13 600
VW Golf 1,8 5 1999 39 000
VW Golf 1,6 break 2000 15 000
Subaru Impreza 1,6 5 2001 5 500
Subaru Impreza 2,0 Turbo 4 1999 17 000
Mitsubishi Lancer 1,6 GLXi 5 1994 71 500
Opel Oméga 3.0 MV6 aut. break 1996 88 500
Opel Oméga Business 2,5 V6 break 1998 45 200
Opel Sintra CD 3.0 V6 aut. 5 1997 63 000
BMW 31811 Compact 3 1996 23 700
0pelVecha 2,O 16V Rfteen 4 1998 62 000
Opel Vectra Comfort 2,0 16V break 2000 22 200
Opel Vectra Edit. 100 2,016V 4 1999 40 600
Opel Zafira 1,816V Elégance 5 1999 62 400

Les 5 étoiles OK: un e garantie de qualité !

* Certificat de contrôle * 12 mois de garantie
* 14 jours de droit d'échange * 12 mois d'Assistance OK

* Contrôle gratuit après 1500 km

Le Brass Band 13 Etoiles
Champion suisse de Brass Band 2000,
European Open Champion 2000 et 3e
|u championnat d'Europe des Brass
Bands 2001 engage pour sa forma-
tion B

un cornet sib
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 25 septembre 2001, chez
Géo-Pierre Moren, directeur, tél.
(027) 346 11 70 ou chez Patrick Roh,
Président, tél. (027) 346 29 63.

036-488193

C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT -^ _ ^mU\ T m̂mw m B̂ 1 _ . m wl¦ ^̂ a f̂fFTrM * .̂ ^^ ^A_._ _̂ _̂aSerge Gaudin T^ 1 V^ â T_k_^!î-«_d-MPW IW ^w 1 kÂ ^^MPfT-T-Ti a l̂ mTél . 027/458 32 92 ^É^M f̂ep f̂RFVtL ' k A3iri_iî^llIH-. VFax 027/458 31 34 ¦ F?T m \ * 1 l3|j .f****BH******P̂ T^Ml *YP*IAJ| || mTTïW^ *̂_kJmmWmmWUmm^̂
Immeuble Le Chablé W^TrK\m^0 m̂\ m̂mmmmm W^^rmmrnr^mmmm

3977 GRANGES u*SlMkJSA^^^33/ /  unni .ucj MÉÉ. ^̂ ^̂ ^̂  CT*U AA f FVT*Au rond-point ^̂  ̂ SLH/VV lD I
Grône/Granges % CU|SINES + ARMOIRES • SALLES DE BAINS

EXPOSITION OUVERTE
également samedi et dimanche

Chemin des Fossaux 1
1868 COLLOMBEY

http://WWW.nnault.Ch
http://www.euroncap.com
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.creations-cuisines.ch
http://www.anthamatten.ch


Les amateurs d'armes n'ont "--abattage rituel
rien à craindre de Schengen f̂SÎS^orisé

Le tir sportif et la chasse continueront comme maintenant

*-•/-. »-*-.*-> *• .-". Cnhnnnnrt #-n-v v» *-• <i »*»¦» o-f*. ?¦

ÉTRANGERS

Réunir les données

Un e  
adhésion de la

Suisse à l'espace
Schengen serait
compatible avec la
tradition suisse des

armes. L'interdiction de possé-
der des armes automatiques
prévue ne toucherait pas les col-
lectionneurs reconnus ni les mi-
litaires en possession de fusils
d'assaut, selon le Conseil fédé-
ral. Ce dernier veillera aussi à ce
que le tir sportif et la chasse
puissent se pratiquer comme
actuellement.

La transposition des rèeles
pHirtppç Hanc lp raHrp HP<; ar.
tuiu. uc oiuci.gcu _uii_cmaiH
les armes à feu aurait des réper-
cussions limitées sur la législa-
tion nationale, a assuré vendredi
le Conseil fédéral en réponse à
i inn i»"*i#-/- .»*»¦_ j-\ 11 o¦*". nn «-Il i r*r\r\ f~rt111 m*une uucijJCLicuiuii uu lunacuic.
national Ulrich Fischer (p.r.d.,
AG) et à une question ordinaire :*-*¦• 1L^^»ï>*'«-_^_^_^l_^_^-r _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H
du conseiller national Hans UI- Les Suisses pourront conserver leur f u s i l  d'assaut chez eux...
rich Widrig (d.c, SG).

La directive de Schengen a P0™1" ™*i- comm<: P« Ie tient plus à la catégorie des ar-
pour objectif d'empêcher les Pfse garder leur arme a domi- mes de guero, interdites a tou-
abus dan l'utilisation des armes cite. En outre, interdiction ne te personne pnvée. En tant
- r  s étend pas aux jeunes tireurs. qu arme non automatique, le

mousqueton ne fait quant à lui
Certains domaines, tels que Protéger la chasse de toute façon pas partie de

l'armée et la police, sont entiè- La remise du fusil d'assaut aux cette catégorie,
rement exclus du champ d'ap- militaires libérés de leur obli- S'agissant de l'obligation
plication de la directive. L'inter-
diction de posséder des armes
automatiques ne leur est donc
pas applicable. Les militaires

gation de servir demeure tou- faite aux personnes privées de
jours possible, l'arme étant déclarer leur arme, le gouver-
équipée d'un arrêtoir du tir en nement s'efforce de trouver
rafale. De ce fait, elle n'appar- une solution conforme à la tra-

dition suisse des armes. Il affir-
me aussi qu 'il mettra tout en
œuvre pour que le tir sportif et
la chasse puissent être prati-
qués comme aujourd'hui.

Les collectionneurs d'ar-
mes ainsi que les organisations
à vocation historique et cultu-
relle sont exclus du champ
d'application de la directive et
demeurent entièrement régis
par la législation suisse. AP

¦ Il est prévu d'assouplir l'in-
terdiction de l'abattage rituel
des animaux par les commu-
nautés religieuses - essentielle-
ment musulmanes et Israélites -
dont les règles prescrivent un tel
rituel. La loi sur la protection
des animaux devrait donc être
modifiée , selon te Département
fédéral de l'économie (DFE) qui
a mis en consultation, hier, un
avant-projet de révision.

Introduite dans la Constitu-
tion en 1893 et inscrite aujour-
d'hui dans la loi sur la protec-
tion des animaux, l'interdiction
d'abattre des animaux sans tes
avoir préalablement étourdis est
considéré par les juristes - selon
te DFE - comme une restriction
à la liberté de conscience et de
croyance. Aucun des pays qui
nous entourent ne connaît une
interdiction aussi absolue, selon
le DFE. Le Conseil fédéral pro-

¦ Les informations concernant
les étrangers en Suisse devraient
être réunies dans un seul systè-
me informatique. L'accès à ce
registre, qui couvrira aussi le do-
maine de l'asile, sera soumis au
respect de la protection des
données. Le Conseil fédéral a
mis vendredi ce projet en con-
sultation. Le système Etrangers
2000 fournira aux Offices fédé-

pose d'introduire des déroga-
tions «sévèrement contrôlées»
dans la loi , sur le modèle de la
loi allemande sur la protection
des animaux. La révision de la
loi prévoit également diverses
adaptations liées à la protection
des animaux d'élevage.

Satisfaction de la FSCI
La Fédération suisse des com-
munautés Israélites (FSCI) a
«pris connaissance avec satis-
faction», selon un communi-
qué, de la décision du Conseil
fédéral d'autoriser les excep-
tions de l'abattage rituel. Cette
interdiction, selon la FSCI, est
considérée «comme une très
ancienne discrimination des
juifs ». L'assouplissement de la
loi ferait «disparaître la derniè-
re disposition légale limitant le
droit de pratique religieuse».

taux des étrangers (OFE) et des
réfugiés (ODR) des informations
sur le séjour en Suisse de toute
personne étrangère, depuis son
arrivée jusqu'à son départ.

Il remplacera le Registre
central des étrangers et le Systè-
me d'enregistrement automatisé
des personnes, devenus obsolè-
tes. ATS

Annonces diverses
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Banque Cantonale
du Valais

.

WHfytmnteme
Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez ! Nous nous y intéressons. Nous recherchons pour
la commune Saillon un(e)

représentant(e)
Dans ce rayon d'activité, vous assumerez les fonctions de
caissier(ère) et de conseiller(ère) à la clientèle pour les pro-
duits et prestations bancaires de base. Votre principal objectif
sera le développement des relations existantes ainsi que
l'acquisition de nouveaux clients. Pour relever ce défi, vous
pourrez compter sur l'appui de notre succursale de Martigny.

Vous répondez au profil suivant :
• formation commerciale
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• sens de l'entregent, aptitude à la communication
• activité professionnelle concordante
. domicile dans le rayon d'activité,
• bonne intégration aux activités locales

Vous êtes intéressé par ce poste et désirez obtenir plus de
renseignements, alors contactez-nous au numéro de
téléphone 027/720 51 83 (M. Michel Gillioz, Responsable
Logistique régional).

UiWéîftôpêjWme
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre, qui sera traitée en toute
confidentialité, d'ici au 1" octobre 2001 à:
Banque Cantonale du Valais
M.Grégoire Reynard
Responsable du service Gestion Réseau
Place des Cèdres 8, 1951 Sion _
Tél. 027/324 63 so Compétente
E-mail: gregoire.reynard@bcvs.ch par natUTC

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

Etat du Val
SCA L

PUBLICITÉ 

¦
^ Ries sa
GARAGES EN BéTON

garage simple, double, enterré
ou souterrain, avec beaucoup
de possibilités
livré clé en mains sur fondation
offre sans engagement

Sri '

^7îai5§ffi  ̂ <-t

Bureau de vente:

Alfred Kalbermatter. 3942 Nleaergesteln
tôl./fax 027 9342648 Natel 079 4016951

kîes sa rurzacli
usine de garages en béton
8222 Beringen SH
tél. 052 /685 28 20 fax 052 /685 32 83

Pianos .
Vente I ~~

Location î i_ f̂e
Accordage r^Mmm^m̂

Av. Midi 9, Slon jE'
Tél. 027 322 10 63 1

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

Votre conseiller: 

mailto:gregoire.reynard@bcvs.ch
http://www.ktnouv9lllato.ch
http://www.disno.ch


Beme ne lâche pas Swissair
Le Conseil fédéral étudie les moyens de voler au secours de la compagnie.
u sortir de la séan-
ce hebdomadaire
du Conseil fédéral ,
le grand argentier
Kaspar Villiger a in-

diqué hier à Berne que le gou-
vernement ne refusait pas de
faire un geste pour tenter de
sauver Swissair. Mais l'écono-
mie devra aussi passer à la
caisse. Kaspar Villiger a souli-
gné que le gouvernement, dans
ses discussions, avait passé
trois questions en revue.
La première: existe-t-il un inté-
rêt public évident pour la sau-
vegarde de Swissair? A cette

question, les Sages ont répon-
du par l'affirmative. D'ailleurs,
par-delà le sort de la compa-
gnie, il y va de la bonne mar-
che de l'aéroport de Kloten et
du maintien d'un réseau de
liaisons performantes avec te
monde.

Deuxième question: le
soutien annoncé des Etats-
Unis et de l'Union européenne
aux compagnies aériennes pé-
nalisées par les retombées des
attentats du 11 septembre
change-t-il la donne? Le gou-
vernement discerne les prémis-
ses d'une concurrence déloya-

le, mais souhaite attendre des
renseignements plus précis
avant d'opter pour une contre-
attaque éventuelle.

Troisième question: Berne
doit-elle participer à l'assainis-
sement de Swissair? Kaspar Vil-
liger ne veut pas l'exclure. Tou-
tefois, le grand argentier a clai-
rement indiqué que l'Etat
n 'agira pas seul. D'après lui,
c'est d'abord l'économie dans
son ensemble qui a intérêt à
sauver Swissair. Dans cette op-
tique, une délégation du Con-
seil fédéral composée du mi-
nistre des Finances et de Mo-

ritz Leuenberger, le patron des
Transports, rencontrera proba-
blement la semaine prochaine
déjà les représentants de l'éco-
nomie, ainsi que ceux de Swis-
sair.

Pour Kaspar Villiger, la
Confédération est prête à jouer
un rôle subsidiaire dans le sau-
vetage de la compagnie aérien-
ne. Reste qu 'elle n 'assumera ce
rôle que si l'avenir de Swissair
est assuré et que si les autres
actionnaires, notamment les
banques, acceptent d'y aller
également de leurs deniers.
Quelle forme pourrait prendre

l'aide fédérale? Là encore, Kas-
par Villiger juge qu'il faut at-
tendre pour voir... Il pourrait
s'agir de prêts, d'une subven-
tion , d'un achat d'actions ou
d'une participation à la recapi-
talisation de la compagnie. La
voie juridique demande à être
déblayée, ce qui, pour le chef
de l'Economie Pascal Couche-
pin, importe peu, l 'essentiel
étant de fournir une réponse
concrète à un problème qui ne
l'est pas moins.» De quel mon-
tant? «Je me le demande aussi»,
a conclu le grand argentier Vil-
liger. Bernard-Olivier Schneider

LIBÉRALISATION

Politique agricole 2007 L'ONU face
à l'horreur

¦ Le Conseil fédéral veut avoir partement fédéral de 1 écono-
la compétence de supprimer le mie.
contingentement laitier. Cette _ ,  . _. , , ,

.... j  , L organisation du marchemesure fait partie du program- . v. . 5 „, ,, . ., ,
me de politique agricole 2007, aitter puera un rôle décisif dans
mis en consultation hier. Objec- ^ Pobtique agricole 2007. Pour
_._. o. , .,•_• -J , atteindre les buts qui y sonttif. améliorer la compeùùvite du _- - , , .  ,, • ,J .
„„„.„,,..„ .u_,7Zi«, fixes , la loi sur 1 agriculture de-secteur agro-alimentaire. ' , .  , , °̂  ^ ,°̂  vra subir des changements: le

Les milieux concernés ont r>riv HM» H» lait cora cunnrimo
jusqu 'au 10 janvier pour donner
leur avis sur ce programme qui
s'inscrit dans la suite de la poli-
tique agricole 2002. Il ne s'agit
pas d'un changement de cap,
mais d'une adaptation aux réali-
tés économiques, a déclaré de-
vant la presse le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin.

L'année 2007 marque le ter-
me des travaux liés à la révision
de la loi sur l'agriculture. Elle
correspond aussi à la fin de la
deuxième enveloppe financière
- de 14 milliards de francs - des-
tinée à l'agriculture de 2004 à
2007, a précisé le chef du Dé-

prix cible du lait sera supprimé
et le Conseil fédéral pourra déci-
der lui-même de l'abandon du
contingentement laitier, intro-
duit en 1977.

Par rapport à l'enveloppe fi-
nancière 2000-2003, les coûts
augmenteront de 350 millions
de francs (+ 2,5%). De 2004 à
2007, le soutien du marché di-
minuera de 10%. La somme des
paiements directs sera adaptée
au renchérissement et donc ma-
jorée d'environ 1,5% chaque an-
née.

Ces propositions devraient
rendre le processus aussi sup

portable que possible sur le plan
social, a jugé M. Couchepin. Des
mesures d'incitation directe à
une cessation d'exploitation, tel-
les que la retraite anticipée, ne
sont pas prévues. Mais des aides
à la reconversion professionnelle
seront accordées aux paysans.

La concrétisation de la poli-
tique agricole 2007 sera accom-
pagnée de la modification de
cinq textes législatifs. Outre la loi
sur l'agriculture, des change-
ments seront orchestrés dans la
loi sur le droit foncier rural, la
loi sur le bail à ferme agricole, le
code civil suisse et la loi sur la
protection des animaux.

sont enceintes et n'en peuvent
L'incinération des déchets plus, se laissant tomber le long

carnés, afin d'éradiquer la mala- des sentiers. Dans les provinces
die de la vache folle, continuera du Nord, les hommes en sont
d'être subventionnée. Mais les réduits à manger des chardons,
moyens passeront de 28 millions Tous redoutent une interven-
de francs actuellement à 9 mil-
lions dès 2005. ATS

¦ Après plus de vingt ans de
guerre, trois ans de sécheresse et
l'arrivée des taliban au pouvoir,
la population afghane n'en peut
plus. Faisant état de l'immense
migration des civils vers les
frontières pakistanaises, le por-
te-parole du Programme ali-
mentaire mondial affirmait que
ce voyage «était au-dessus de
leurs forces ». Pour éviter le re-
foulement par les douaniers pa-
kistanais, nommes femmes et
enfants franchissent la frontière
en passant par les montagnes
désertiques, sans eau ni nourri-
ture. De nombreuses femmes

tion américaine qui ferait partie
de la «croisade du Bien contre le
Mal». Pour l'ONU , on peut sans
hésiter parler de «catastrophe
humanitaire» qui touche plus
d'un million de personnesHÔTELLERIE SUISSE

Suppression du taux réduit
de TVA?
¦ L'hôtellerie devrait profiter
d'un taux réduit de TVA jusqu'à
fin 2003 ou fin 2006 au plus
tard. Le Conseil fédéral a mis
hier ces deux variantes en con-
sultation avec le nouveau régi-
me financier. Les milieux inté-
ressés ont jusqu 'à mi-janvier
pour se prononcer.

Le nouveau régime finan-
cier de la Confédération , qui
doit prendre le relais de l'actuel
système fiscal en 2007, se limite
à l'«essentiel». Après le refus des
taxes fiscales écologiques par le
peuple, le gouvernement a dû se
contenter de retouches ponc-
tuelles.

Plus de limite
La réforme fiscale écologique
pourrait néanmoins refaire
surface en 2003 lors du réexa-
men des objectifs climatiques

fixés après le sommet de la ter-
re à Rio. En attendant, le Con-
seil fédéral souhaite supprimer
la limitation dans le temps du
droit de percevoir l'impôt fédé-
ral direct (IFD) et la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).

Limité jusqu'à présent à
dix ans, ce droit constitution-
nel est valable jusqu'en 2006.
L'IFD et la TVA rapportent en-
semble environ 60% des recet-
tes fiscales de la Confédération.
Il est «inconcevable» que l'Etat
puisse s'en priver, selon le gou-
vernement.

Les taux maximaux de
l'IFD (11,5 % pour les person-
nes) et de la TVA (7,6 %) de-
vraient en revanche rester
inscrits dans la constitution
pour éviter des hausses cons-
tantes. Désormais, le taux mi-
nimal de la taxe sur la valeur

ajoutée (2,4 %), sur les biens de
consommation courants com-
me l'alimentation, devrait éga-
lement y être ancré.

Fin des privilèges
Avec cette nouveauté, le Con-
seil fédéral compte éliminer le
troisième taux de TVA, qui per-
met à l'hôtellerie de ne verser
que 3,6%: Le but annoncé est
de «simplifier le système f iscal
et en renforcer la transparen-
ce».

Mais comme la suppres-
sion de ce taux spécial est
controversé - et a déjà échoué
une fois au Partement -, les
milieux consultés devront
trancher entre deux variantes:
abolition à fin 2003 ou prolon-
gation jusqu 'à fin 2006. Si tout
va bien , le peuple pourrait se
prononcer en 2003 sur le régi-
me financier. ATS

PUBLICITÉ

fiivanf IR navs.

Telle est aussi l'opinion du
CICR dont tous les collabora-
teurs expatriés ont dû quitter le
pays. Ils faisaient fonctionner
six hôpitaux - avec du person-
nel médical afghan - mais ils les

afghane

GENEVE

Procès des
agresseurs
du financier
Didier Piguet

ravitaillaient régulièrement. Au-
jourd 'hui le CICR négocie avec
les taliban l'arrivée de médica-
ments par avion, mais rien n 'est
encore sûr, alors que les infras-
tructures existantes disposent
d'un maximum de trois semai-
nes de réserves. Après... Tout va
s'aggraver d'une manière ef-
frayante.

Tout le personnel humani-
taire étranger ayant quitté le sol
afghan par précaution, c'est le
personnel local qui a pris le re-
lais. Les stocks de blé sont en-
core suffisants pour trois semai-
nes. Les boulangeries fonction-
nent et il est possible de donner
du pain à 300 000 personnes
chaque jour , mais dans la capi-
tale uniquement. Dans les au-
tres villes, l'approvisionnement
est problématique, les camions
ne pouvant rouler faute de car-
burant. L'OMS (Organisation
mondiale de la santé) signale
des débuts d'épidémies un peu
partout: choléra, malaria, suites
diverses d'une sous-alimenta-
tion chronique

Au Pakistan même, le HCR
a fait venir 20 000 tentes pour
héberger les réfugiés.

Paul-Emile Dentan

¦ Rien ne rapproche la défen-
se et l'accusation dans le pro-
cès des agresseurs présumés de
Didier Piguet devant la Cour
d'assises de Genève. Alors que
les accusés nient être tes au-
teurs de l'agression, le Parquet
s'est dit convaincu du contrai-
re. Dans son réquisitoire pro-
noncé vendredi, le procureur
Jean-Bernard Schmid a parlé
de «grand banditisme». Pour
lui, il ne fait aucun doute que
les deux accusés français ont
participé, avec l'aide d'un
complice, à l'agression du fi-
nancier Didier Piguet et de sa
femme en septembre 1999
dans un garage souterrain, à
Genève.

Les truands armés ont en-
suite conduit le couple dans les
bureaux de Golden Lion SA, la
société de gestion de fortune
de Didier Piguet. Ils se sont
emparés de documents qui se
trouvaient dans un coffre avant
de prendre la fuite. Didier Pi-
guet, quelques jours plus tard ,
a été victime d'un chantage.

Des malfrats ont proposé
au patron de Golden Lion de
lui rendre ses documents con-
tre de l'argent. L'échange de-
vait se dérouler le 13 octobre
1999 derrière la gare de Corna-
vin. La police, avertie, était en
embuscade. ATS
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La mobilisation bat son
Les taliban ne fléchissent pas et refusent de livrer Ben Laden

La  

mobilisation a com-
mencé aux Etats-Unis
où devant te Congrès
George W. Bush a en-
gagé l'Amérique dans

«une longue guerre, comme au-
cune autre dans l'histoire»:
après avoir battu le rappel de
plus de 5000 réservistes dans
l'armée de l'Air, le Pentagone a
encore renforcé hier son dispo-
sitif aérien dans le Golfe.

Mais malgré les ultimatums
de Washington , les taliban,
sommés «d'agir immédiate-
ment» sous peine de «partager
le destin» des terroristes, refu-
sent toujours de livrer Oussama
Ben Laden sans preuve de son
implication dans les attentats.
Ce refus a été signifié hier,
quelques heures après le dis-
cours prononcé par George W.
Bush, par l'ambassadeur des ta-
liban au Pakistan, Abdoul Salam
Zaïf, qui a également affirmé
qu 'il ignorait où se trouvait ac-
tuellement le milliardaire d'ori-
gine saoudienne.

Le Pakistan s'enflamme
Tandis que nombre d'Afghans
fuient la capitale Kaboul dans
la crainte d'une risposte améri-
caine, au Pakistan voisin plu-
sieurs dizaines de milliers de
personnes ont participé à des
manifestations, parfois violen-
tes, contre tes Etats-Unis et le
soutien apporté par te général
Pervez Musharraf à la campa-
gne contre le terrorisme. Des
rassemblements de protesta-
tion ont eu lieu notamment à
Peshawar, près de la frontière
afghane, Islamabad, Quetta,
Lahore et Karachi, la plus gran-
de ville du pays où au moins
trois personnes ont été tuées.

L'heure est venue
Une nouvelle fois, les Etats-
Unis ont clairement désigné
Ben Laden et son réseau Al-
Kaïda comme les responsables
des attentats qui ont frapp é te
11 septembre Washington et
New York, où le bilan a grimpé
pour atteindre désormais 6333
disparus, probablement morts
dans les décombres des tours

plein

La violence ignorée
Un sommet Arafat-Peres. dès demain.

A Karachi, la plus grande ville du pays où au moins trois personnes ont été tuées, des manifestants ont
brûlé des cartes des Etats-Unis. key

jumelles. Dix jours après les at- Défense Donald Rumsfeld ,
tentats, les chances de retrou- sans donner plus de préci-
ver des survivants «sont très, sions.
très peu élevées», a d'ailleurs IT , ,f , . j  ,T ,. , Un autre responsable aaverti le maire de New York, .„ c ¦_ . , , , „ . .. . par ailleurs confirme une în-

" ' formation du New York Times
Au département de la Dé- selon laquelle le général Char-

fense, frapp é par l'un des qua- tes Wald, chef du centre de
tre avions détournés par les
terroristes, l'armée se tient prê-
te à intervenir comme le lui a
demandé M. Bush jeudi soir
devant les parlementaires amé-
ricains: «L'heure est venue pour
l 'Amérique d'agir et vous serez
notre f ierté», a-t-il dit au Capi-
tule. Hier, le Pentagone a ainsi
ordonné l'envoi d'avions sup-
plémentaire de l'armée de l'air
pour alimenter le renforce-
ment de la puissance de feu
américaine dans le Golfe.
«Nous nous préparons pour ce
qui pourrait très bien être une
large gamme d'éventualités», a
commenté Victoria Clarke,
porte-parole du secrétaire à la

Ma l
gré les incidents de

ces derniers jours, l'es-
poir d'une rencontre

entre Yasser Arafat et Shimon
Pères semble se concrétiser: le
président palestinien a en effet
annoncé hier à Ramallah (Cis-
jordanie ) qu'il rencontrerait de-
main dimanche le chef de la di-
plomatie israélienne Shimon Pè-
res.

Dans la journée, pourtant ,
côté israélien l'ambiance était
plutôt au pessimisme. M. Sha-
ron dans une interview en direct
à la chaîne CNN déclarait que
«M. Pères pourra rencontrer M.
Arafat la semaine prochaine si
ce dernier met f in aux violences
d 'ici là. On ne peut pas faire de
compromis avec le terrorisme et
on ne peut pas négocier sous la
menace de la violence. (...) J 'es-
père qu 'Arafat le comprendra et
mettra f in aux violences, et je
crois que la semaine prochaine -
si cela se produit et j 'espère que
cela se produira - la rencontre
pourra voir lieu.»

«Le soleil devra se lever et se

commandement de l'armé
l'air, avait quitté sa base ]
gagner un centre d'opéra
aérienne à la base aérienn
Prince Sultan en Arabie si
dite. De là il pourrait orgai
et diriger d'éventuelles fra]
aériennes contre I'Afghani

que la nouvelle guerre
par les Etats-Unis ne ressem-
blerait pas à la guerre du Golfe.
«Notre réponse sera p lus
qu'une vengeance instantanée

coucher à deux reprises avant
que nous nous rencontrions»,
avait déclaré de son côté le chef
de la diplomatie israélienne
Shimon Pères, lors d'une confé-
rence de presse à Tel-Aviv avec
son homologue turc Ismail
Cem. II faisait référence aux
deux jours de trêve que M. Sha-
ron a exigé pour autoriser les
discussions avec le président
palestinien.

Appel aux Etats-Unis
M. Saëb Erakat, le principal né-
gociateur palestinien, a d'autre
part appelé les Etats-Unis à
s'impliquer directement pour
favoriser la réussite des discus-
sions Peres-Arafat. «Il nous
faut un émissaire américain
pour nous aider à préparer la
rencontre. (...) Ces préparatifs
ont pour but de mettre en p lace
un mécanisme pour app liquer
les p lans Mitchell et Tenet», a
estimé M. Erakat.

La Commission interna-
tionale de l'ex-sénateur améri-
cain George Mitchell a recom-
mandé le retour total au cal-

sion, ainsi que des opérations
secrètes, secrètes jusque dans
leur succès», a-t-il annoncé.

Colin Powell continue

contrer ses conseillers à la sé-
curité. George Gedda/AP

! me, des gestes mutuels de
confiance et enfin le retour
aux pourparlers de paix. Le
chef de la CIA George Tenet a
de son côté mis au point en
juin une formule de cessez-le-
feu.

Après les attentats à New
York et Washington, M. Arafat
a proclamé le 18 septembre un
cessez-le-feu.

Douze Palestiniens
blessés
Les troupes israéliennes se sont
en outre retirées de zones au-
tonomes récemment réoccu-
pées près de fénine et Jéricho,
en Cisjordanie. Le cabinet is-
raélien de sécurité a maintenu
cette décision malgré des tirs
palestiniens qui ont tué jeudi
une habitante d'une colonie
juive et blessé sept autres Is-
raéliens ce même jour.

Seuls quelques incidents
ont en revanche été signalés
hier en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Ils ont fait au
total douze blessés Palesti-
niens. ATS/AFP

pist

¦ Tandis que les enquêteurs
américains orientaient leurs re-
cherches vers des comptes ban-
caires en rapport avec les au-
teurs présumés des attentats du
11 septembre, plusieurs coups
de filet policiers ont été opérés
hier à l'étranger, notamment en
France et en Allemagne, dans le
cadre de ces investigations dé-
sormais planétaires.

Aveux avant l'heure
En France, sept personnes
soupçonnées d'appartenir à la
mouvance islamiste radicale
ont été arrêtées à l'aube dans
trois villes de la banlieue pari-
sienne. Leur interpellation est
étroitement liée à celle de Dja-
mel Begal, Français d'origine
algérienne arrêté en juillet à
Dubaï, aux Emirats arabes
unis, en possession d'un faux
passeport.

L'homme avait alors affir-
mé que les intérêts américains
en France allaient être la cible
d'attentats dans les mois à ve-
nir.

Le «nid» de Hambourg
Parallèlement, les autorités al-
lemandes ont fait savoir qu'el-
les recherchaient deux suspects
liés aux attentats aux Etats-
Unis. Les deux hommes, qui
ont séjourné à Hambourg, sont
soupçonnés d'avoir participé
au complot. Le parquet fédéral
a lancé des mandats d'arrêt in-
ternationaux contre deux sus-
pects ayant résidé à Ham-
bourg, proches du kamikaze
Mohamed Atta.

Ramzi Mohamed Abdullah
Binalshibh, un Yéménite de 29
ans, et Said Bahaji , un Germa-
no-Marocain de 26 ans, sont
recherchés pour «appartenan-
ce à une organisation terroris-

te, meurtre dans p lusieurs mil-
liers de cas et autres délits gra-
ves», et pour attaque contre le
trafic aérien, a annoncé le pro-
cureur général fédéral Kay
Nehm.

Les hommes clé
Ils sont «soupçonnés d'avoir
formé en Allemagne avec Mo-
hamed Atta, Marwan Al-Sheh-
hi et Ziad Jarrah une organisa-
tion terroriste et d'avoir prépa-
ré ensemble les quatre attentats
commis aux Etats-Unis». Le
parquet fédéral avait ouvert
dès le 13 septembre une infor-
mation judiciaire.

Mohamed Atta, un Egyp-
tien de 33 ans doté d'un pas-
seport émirati, est selon le FBI
américain l'homme qui a diri-
gé le premier avion sur les
tours du World Trade Center.
L'Emirati Marwan Al-Shehhi,
23 ans, était à bord du second,
et le Libanais Ziad Jarrah , 26
ans, inscrit comme passager
dans l'avion qui s'est écrasé
près de Pittsburgh.

Comptes bancaires
Côté américain, le FBI a infor-
mé les autorités de régulation
bancaire que des établisse-
ments de tailles diverses
avaient découvert des comptes
aux noms de plusieurs des 21
personnes recherchées dans le
cadre de l'enquête sur les dé-
tournements d'avions.

La banque SunTrust de
Floride a ainsi fourni aux en-
quêteurs fédéraux des informa-
tions sur les mouvements au
cours de l'été de neuf comptes
qui auraient un lien avec les at-
tentats, selon un porte-parole
de cette banque.

AP/ATS/AFP/Reuters



Poudrière dans la ville rose
Violente explosion dans une usine chimique à Toulouse. De nombreux morts et blessés.

Paysage d'apocalypse à 3 kilomètres du centre de Toulouse

Un e  
violente explo-

sion, équivalant à
un séisme d'une
magnitude de 3,4
sur l'échelle de

Richter, a secoué hier une usine
pétrochimique, dans la banlieue
de Toulouse. Dix-huit personnes
au moins ont perdu la vie et 658
ont été hospitalisées, dont cin-
quante dans un état grave.

Par ailleurs entre quinze et
vingt personnes étaient encore
portées disparues hier soir.

La cellule d'urgence toulou-
saine a précisé que l'accident
pourrait avoir eu lieu dans une
«tour de fabrication» de l'usine
AZF, du groupe TotalFinaElf , où
étaient produits de l'acide nitri-
que et des nitrates industriels.
Quelque 350 employés se trou-
vaient dans l'usine au moment
de la catastrophe.

Selon un porte-parole du
Ministère de l'intérieur à Paris,
l'explosion serait due à «un acci-
dent technologique consécutif à
un incident dans la manipula-
tion de produits». Mais le pre-

mier ministre français Lionel
Jospin, qui s'est rendu sur pla-
ce, a expliqué qu 'il était encore
impossible «d'établir les causes
de ce qui est un accident ou au-
tre chose».

Ravages impressionnants
Le premier ministre, qui était
accompagné des ministres de
l'Intérieur et de l'Economie,
devait être rejoint par le prési-
dent Jacques Chirac. L'usine,
qui employait environ 460 per-
sonnes, avait été construite
dans les années 20. Elle était
classée en zone Seveso, c'est-à-
dire à hauts risques chimiques.

Sur te site, c'était l'horreur
pure, a raconté un photogra-
phe. Alors que les secours s'af-
fairaient pour évacuer les bles-
sés, des cris retentissaient en
provenance des décombres.
Plusieurs voitures stationnées à
l'intérieur du périmètre ont eu
leur pare-brise explosé, certai-
nes n'étaient plus qu'un amas
de tôle froissée. Un magasin
d'électroménager situé à 300

mètres de l'usine a été éventré
par le souffle de l'explosion.
Dans bien d'autres endroits du
sud de la ville rose l'explosion a

¦ m m M *~- -»-
key Les secouristes ont hospitalisé quelque 650 blessés.

qués, la gorge sèche, les pou
utilisés des produits dangereux. mons parfois brûlants.

s en miettes, devantures ex
plosées jusqu 'à 5 kilomètres du
lieu du sinistre, passants mas-

Lors de l'explosion, un
nuage rouge s'est échappé de
l'usine vers le quartier du Mi-
rail, conduisant les autorités à
demander aux habitants de
Toulouse de rester calfeutrés
chez eux. Les écoles, collèges et
lycées ont été évacués. Mais les
premiers prélèvements ont
permis d'écarter un risque
toxique grave, le nuage étant
apparemment dû à des émana-
tions d'ammoniaque.

Poudres et explosifs
L'usine AZF est située près de
la poudrerie de la Société na-
tionale des poudres et explosifs
(SNPE), qui fabrique notam-
ment le combustible des fusées
Ariane. Selon le directeur de la
SNPE, une seconde explosion
s'est produite dans la poudre-
rie voisine mais sans faire de
victimes. La préfecture a préci-
sé que les stocks de la SNPE
avaient pu être «confinés» pour
éviter de nouvelles explosions.

Des experts sollicités par le
Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de
l'usine venaient de recueillir
des «témoignages alarmants de
syndicalistes et de salariés
quant à des risques d'explo-
sions pouvant apparaître à
tout niveau», a déclaré l'un
d'eux hier.

Le deux cheminées de
l'usine servaient d'alignement
aux avions qui arrivent du
sud-est pour atterrir à Bla-
gnac, au grand dam des écolo-
gistes qui dénoncent depuis
des années le risque d'une col-
lision avec l'usine. Tous les
avions qui devaient s'y poser
hier ont été déroutés. La circu-
lation des trains a également
été perturbée. Un périmètre de
sécurité de 30 km a été mis en
place autour de la ville. La cir-
culation a été coupée sur les
autoroutes et la nationale 20,
proches de Toulouse, et le pé-
riphérique extérieur était fer-
mé à tous les véhicules.

ATS/AFP/Reuters

Le pape au Kazakhstan
Dispositif de sécurité sans précédent.

Le  
Kazakhstan accueille Jean

Paul II , attendu aujour-
d'hui pour trois jours dans

cette ex-république soviétique,
la plus vaste d'Asie centrale et
dont une petite majorité de la
population est musulmane, un
voyage qui n 'a pas été reporté
malgré les attentats survenus la
semaine dernière aux Etats-
Unis.

Le pape doit passer aussi
deux jours en Arménie avant de
regagner Rome jeudi prochain.

Le vice-ministre kazakh de
l'Intérieur Ivan Otto a annoncé
le déploiement 3342 policiers et
600 volontaires étudiants qui
viendront s'ajouter à la garde
présidentielle de Noursoultan
Nazarbaev et au service de sécu-
rité du pape. Comme lors de
chaque voyage pontifical , une
demi-douzaine de gardes du Va-
tican s'envoleront avec Jean
Paul II à bord de l'avion d'Alita-
lia pour rejoindre le petit con-
tingent envoyé par le Saint-Siè-
ge-

La traversée d'Astana, la
toute nouvelle capitale du Ka-
zakhstan, sera interdite aux vé-
hicules exceptés aux autocars
transportant les pèlerins et aux
voitures officielles. A la radio, la
télévision et sur les affiches pla-
cardées dans toute la ville, le
ministère a demandé la coopé-
ration de la population, en par-
ticulier à l'occasion de la messe
que Jean Paul II célébrera di-
manche devant le monument
aux morts de la Seconde Guerre
mondiale.

Il s'agira du plus grand ras-
semblement public depuis 1998,
quand M. Nazarbaev avait dé-
placé la capitale d'Almaty (ex-
Alma-Ata), métropole du sud du
pays, à Astana dans les steppes
du nord. Un périmètre de sécu-
rité entourera les quelque 52 000
fidèles attendus sur la place tan-
dis que près de 30 000 autres
devraient suivre la célébration
derrière les cordons de police.

Jean Paul II , qui n avait pas
hésité dans le passé à annuler

des déplacements à risques,
comme ses étapes en Irlande-
du-Nord en 1981 ou à Sarajevo
en 1994, a néanmoins insisté
pour maintenir ce voyage, qui
entre dans le cadre des efforts
qu'il déploie pour améliorer le
dialogue entre les différentes re-
ligions.

Le pape a été invité par le
président Nazarbaev, qui sou-
haite ouvrir davantage son pays
à l'Occident. Les catholiques ne
représentent que 2 à 3% des 16,8
millions d'habitants , majoritai-
rement partagés presque à égali-
té entre musulmans et ortho-
doxes, ces derniers étant essen-
tiellement russophones.

Le pape, une cible
Dans le contexte des attentats
qui ont frappé le 11 septembre
New York et Washington, la
question de la sécurité se po-
sait d'autant plus que le Ka-
zakhstan partage des frontières
avec trois autres anciennes ré-
publiques soviétiques, l'Ouzbé-
kistan, le Kirghizstan et le Tad-

jikistan, qui luttent depuis 1999
contre des incursions sporadi-
ques de militants islamistes
soupçonnés d'avoir été formés
en Afghanistan.

Or depuis sa visite en Asie
il y a six ans, le chef de l'Eglise
catholique est considéré com-
me une cible potentielle des
terroristes. Selon la police phi-
lippine, Ramzi Youssef, con-
damné pour l'organisation de
l'attentat à la bombe du World
Trade Center en 1993, avait
prévu d'assassiner le pape lors
de sa visite aux Philippines en
janvier 1995. Après la mise au
jour du complot par la police
philippine, il avait quitté Ma-
nille pour se réfugier au Pakis-
tan où il avait été arrêté.

A la suite des attentats aux
Etats-Unis, la presse italienne a
parlé du Vatican comme une
cible des terroristes et spéculé
sur une attaque de la basilique
Saint-Pierre de Rome. Mais le
Saint-Siège a assuré qu 'aucun
élément ne justifiait de telles
craintes. Judith Ingram /AP



RÉCOMPENSE
Une cigarette? Non merci!
Le Dr Hubert S. Varonier a remis
deux prix venant couronner une
volonté de fer 14

soutien ae rammes
Après cinq ans d'existence, l'association Trait d'Union, qui vient en aide aux proches de

toxicomanes dans le Chablais, cherche son second souffle.

L

orsque lon apprend,
de manière brutale,
qu 'un membre de sa
famille est toxicomane
et que l'on est ainsi im-

pliqué affectivemen t, on ne peut
pas vraiment aider ce proche à
sortir de sa dépendance. Alors,
on culpabilise, on vit mal cette
sintation, on n 'ose pas en parler
et on f init par se retrouver soi-
même chez le psychothérapeute.

Personnellement, nous som-
mes persuadées que si nous
avions disposé, à l'époque, d'un
groupe de soutien tel que Trait
d'Union, nous n 'aurions pas eu
besoin de cette psychothérapie.»

Yvette Pittier de Panex, au-
dessus d'Ollon, et Natalie Baro-
ni de Bex ont toutes les deux dû
faire face à un problème de
toxicomanie dans leur famille.
C'est en constatant que les pro-
ches de toxico-dépendants ne
disposaient d'aucune structure
à même de les aider qu'elles ont
fondé , il y a plus de cinq ans,
l'association chablaisienne des
proches des personnes concer-
nées par la toxicomanie, asso-
ciation dénommée Trait
d'Union.

Parmi les fondateurs , on
retrouve également deux assis-
tants sociaux, Louis Goy-Sey-
doux, qui travaille pour le SPJ
(Service de protection de la jeu-
nesse), et Martine Douno du
CSR (Centre social-régional) de
Bex. Cette dernière souligne
que Trait d'Union répond à un
besoin: «Dans le cadre de mon
travail, je rencontre passable-
ment de toxicomanes, ainsi que
des familles de toxicomanes. Je
me suis ainsi rendu compte
qu 'on ne savait jamais vers qui
adresser les proches (parents ,
conjoints , enfants), qui sont
pourtant submergés de problè-
mes. Pour les toxicomanes eux-
mêmes, il existe des structures -
assistants sociaux, médecins,
psychologues, psychiatres, insti-
tutions diverses... - mais pour
les proches, rien. D 'où l'utilité de
notre association.»

Martine Douno, Louis Goy-Seydoux et Yvette Pittier, fondateurs de Trait d'Union, espèrent que leur
association va retrouver un second souffle

— ..._. - ._ ..___ „.„_._......., r„...
toutes les dépendances (toxi-

Le futur centre de compétences chablaisien pour toutes les
dépendances serait basé dans le Centre social-régional de Bex. ni

Un second souffle
Trait d'Union s'adresse donc
aux familles, aux amis et aux
personnes sensibilisées par
tous les problèmes engendrés
par la toxicomanie. Elle leur of-
fre une écoute attentive, des
échanges d'expériences, du sa-
voir-faire et du savoir-être, une
grande disponibilité et la con-
fidentialité. Chaque deuxième
mercredi du mois (à 20 h 15 à
l'Hôtel du Nord à Villeneuve)
et chaque dernier lundi du
mois (à 20 h 15 au Café des
Messageries à Aigle), ont lieu
des réunions d'échanges d'ex-
périences, alors qu 'une perma-
nence téléphonique (024 /
499 17 93 et 024 / 463 45 57) est
en fonction sept jours sur sept.

Toutefois, malgré l'engage-
ment sans faille des quatre
membres fondateurs, l'associa-
tion peine à trouver son ryth-
me de croisière. Le bilan est
plutôt mitigé relève M. Goy-
Seydoux: «L'intérêt est réel,
puisque le besoin existe», com-

me le confirment tant les sta-
tisti ques que les médecins.
Mais les personnes n'osent
toujours pas franchir le pas ou
ont de la peine à le faire. Le
sentiment de honte demeure.
En outre, les familles tardent
souvent à réagir.

Elles minimisent les faits,
se mettent des œillères et se
voilent la face. Pourtant, le
simple fait d'en parler peut
déjà suffire à faire avancer les
choses. Et c'est bien ce que
propose basiquement Trait
d'Union.»

Si les membres de Trait
d'Union n'entendent pas bais-
ser les bras, ils espèrent que
l'association va retrouver un
second souffle.

Ce dernier pourrait être
insufflé par la création atten-
due d'un centre de compéten-
ces chablaisien (voir encadré),
centre qui traitera du problè-
me dans son ensemble.

Olivier Rausis

projet doit encore être finalisé,
il pourrait apporter un soutien
non négligeable et une légiti-
mité au travail entrepris par
les membres de Trait d'Union.

Zermatt: la fusion est décidée
Les quatre domaines skiables du Petit Cervin, du Rothorn, de Sunnegga et du Gornergrat

ne feront plus qu'un. La nouvelle société deviendra l'une des plus grandes de l'arc alpin.

D

epuis le printemps passé, installations de remontées mé
les promesses se réalisent caniques et d'enneigement arti
à Zermatt (voir encadré), ficiel) des GGB.

Hier , le comité directeur du pro-
jet de coopération entre les qua-
tre sociétés de remontées méca-
niques de Zermatt annonçait
qu 'il avait décidé la fusion.

Jusqu 'ici , le vaste domaine
de la station du Cervin était
morcelé en quatre sociétés: les
Remontées mécaniques du Petit
Cervin (Matterhornbahnen), les
Remontées mécaniques du Rot-
horn , le Funiculaire de la Sun-
"egga et les Gornergrat-Monte
Rosa Bahnen (GGB).

Désormais , les trois sociétés
veulent fusionner. Dans la fou-
ée, elles reprendront les instal-
lations de sports d'hiver (soit les

«Le comité directeur a en-
core décidé, dans sa séance du
21 septembre passé, de présenter
aux différents conseils d'admi-
nistration des remontées méca-
niques concernées les mandats
pour les décisions de fond », a
précisé le président des Rot-
hombahnen Hans-Peter Julen ,
dans un communiqué. «Les dé-
cisions des différents conseils
d'administration doivent encore
tomber en octobre.»

Précisons encore, qu 'au
Destination Zermatt sommet des pistes du glacier
renforcée frontière , les remontées méca-
Si la fusion des installations et niques du Petit Cervin rejoi

des domaines skiables des qua-
tre sociétés de remontées mé-
caniques aboutit , Zermatt ga-
gnera une seule grande société
unifiée et puissante. «Elle va
devenir l'une des compagnies
leader de Tare alpin », précisait
Hans-Peter Julen.

Car la nouvelle société ne
se contentera pas de présenter
aux hôtes de Zermatt une offre
élargie, elle contribuera beau-
coup, également, au renforce-
ment des atouts de la destina-
tion du Cervin.

gnent celles de Cervinia, du
côté italien.

Cela augmente considéra
blement le nombre de kilomè
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très de pistes dispombles.
Pascal Claivaz

Un centre <

ACCUEIL
Soviet union à Monthey
Une Biélorusse séjourne dans une
famille helvético-russe dans le cadre
d'un programme d'accueil 16
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Les grands vins du Petit Cervin
Record mondial d'altitude pour une dégustation et un encavage de vin.

H

ier a été enregistré
au Petit Cervin -
pour le Guiness
Book - le record
mondial d'altitude

pour une dégustation et du sto-
ckage de vin. C'est à une altitu-
de de 3883 mètres, dans la grot-
te glaciaire artificielle qui s'en-
fonce dans le glacier du Haut
Théodule, sur le plateau du
Breithhorn, que l'ancien con-
seiller aux Etats Daniel Lauber,
le champion Pirmin Zurbriggen
et Bruno Jelk (chef des secou-
ristes de Zermatt) ont signé
pour le Guiness Book le record
de la plus haute dégustation de
vins du monde. Toute la presse
suisse était présente pour cet
événement insolite (on accède à
la caverne glaciaire par une té-
lécabine et plusieurs téléphéri-
ques).

Les journalistes présents
ont pu déguster des vins des ca-
ves Orsat, Rouvinez, St. Mar-
tins-Kellerei de Salgesch, André
Roduit & Fils de Pully, Bon Père
Germanier de Vétroz, St. Jo-
dem-Kellerei de Visperterminen
et Benno Mooser Reb- und
Weinbau de Viège en tutoyant

Déguster des vins dans une caverne glaciaire à 3883 mètres d'altitude.

les 4000. La manifestation a été
organisée par les Matter-
hornbahnen de Zermatt et Or-
sat qui proposent à tous les vi-
siteurs de la grotte glaciaire, ce

week-end ainsi que le week-end
prochain (du 28 au 30 septem-
bre) de participer à cette dégus-
tation au sommet. «Nous avons
monté cette action dans le cadre

nf

de la campagne de Suisse Tou-
risme Bienvenue en automne»,
explique Anita Locher qui tra-
vaille au marketing des Matter-
hornbahnen.

Daniel Lauber goûte dans l'antre glaciaire le plus haut vin du
monde. ni

Un vin «céleste»
L'idée est d'autant plus origi-
nale que la maison Orsat a dé-
posé dans la grotte glaciaire
cinq tonneaux de vin de 225 li-
tres chacun. Ces tonneaux
contiennent un vin confection-
né par la maison Orsat qui
consiste en un assemblage de 6
cépages (principalement du
chardonnay et du muscat) . La
grotte est ainsi devenue le lieu

d'encavage le plus élevé du
monde puisque les cinq ton-
neaux y resteront trois mois. A
la fin de l'année, te vin de ces
tonneaux sera mis en bouteilles
(il y en aura plus de mille) et
les Matterhornbahnen pour-
ront le vendre avec une éti-
quette spéciale sous le nom de
«Matternomgletschergrotten-
wein».

VALAISANS PRIMÉS

Une cigarette? Non merci!

Johny Meichtry (à gauche) et Fabienne Schmid ont été félicités par le Dr Hubert S. Varonier. ni

¦ «Ne pas fumer , c'est vouloir MBM| ĤH|| Suisse dont environ 280 en Va-
vivre. Ne pas enfumer , c est sa-
voir vivre.» Le Dr Hubert S. Va-
ronier, président du Centre
d'information pour la préven-
tion du tabagisme (CIPRET) de
la Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires et pour
la prévention, a choisi ce slogan
pour mener son combat contre
le tabagisme. Il l'a d'ailleurs
prononcé cette semaine encore,
lorsqu'il a remis les deux prix
venant couronner une volonté
de fer. Celle de Fabienne
Schmid de Muraz (Collombey)
et celle de Johny Meichtry
d'Agarn qui, tous deux, sont

PUBLICITÉ

C'est décidé. J'arrêtel nf

parvenus à mettre un terme dé-
finitif à leur dépendance pour
la cigarette.

30 jours et pour toujours
Ces deux Valaisans ont partici-
pé à un concours organisé
dans le cadre de la journée
mondiale sans tabac qui s'est
tenue à la fin mai. Le principe
était simple: s'engager à ne
plus fumer pendant un mois.
Beaucoup «d'accros» à la ciga-
rette ont tenté l'expérience. Ils
étaient plusieurs milliers en

lais. Aujourd hui, Mme Schmid
et M. Meichtry ne fument plus.
«C'était très dur, confie Mme
Schmid. J 'ai dû mettre des
patchs et je mâche régulière-
ment des chewing-gums à la
nicotine. Mais je n 'ai pas re-
commencé et je ne recommen-
cerai pas.»

Le tabac: un ennemi
Pour arrêter de fumer, il n'y a
pas de recette miracle. C'est
aux fumeurs de trouver la mé-
thode qui leur convient. «Ce
n'est pas une mince affaire ,
précise le Dr Varonier. La ciga-
rette entraîne une dépendance
physique, une dépendance psy-
chique et une dépendance
comportementale dont il est
très difficile de se débarrasser.
Sans oublier que le tabac com-
met des ravages sur la santé. Ce
ne sont pas que les poumons
qui subissent ses nuisances
mais tous les organes!»

Le tabac: meilleur ami ou
meilleur ennemi? A vous de
choisir. Christine Schmidt

liornbahnen. grotte est ainsi devenue le lieu Vincent Pellegrini

Jouer sur du bois
Comment aménager au mieux une place de jeux réalisée

en bois? Réunis à Bluche, des spécialistes répondent.

En Valais, plusieurs triages forestiers créent des aires de jeux en bois.

Ce  
vendredi, des profes-

sionnels du domaine fo-
restier se sont donné ren-

dez-vous à Bluche. La promo-
tion des activités du garde fores-
tier (PAGAF) y organisait une
journée thématique sur l'amé-
nagement de places de jeux.

Durant la matinée, les parti-
cipants ont assisté à une présen-
tation sur l'aire de jeux située
juste à côté de l'Ecole des Ro-
ches à Bluche. La particularité
des engins de la place est qu 'ils
sont réalisés en bois.

«Un des problèmes dans
l'exploitation forestière est
l 'écoulement des produits», ex-
plique Michel Schlâfli du triage
forestier de Sierre/Noble Con-
trée et concepteur de l'aire de
jeux. Créer des passerelles,
bancs ou éléments ludiques est
un bon moyen pour écouler les
produits.

Moins coûteuses
Portique, balançoires ou pyra-
mide ont été préfabriqués dans
l'atelier du triage forestier, puis
ont été aménagés à Bluche. Le
point primordial dans ce genre
d'installation est la sécurité.
C'est pourquoi un intervenant
du Bureau de prévention des
accidents (BPA) était sur place.
Armé de son mètre, il a donné
nombre de conseils de sécurité
notamment sur les distances
ou hauteurs à respecter lors-
qu'on fabrique ou pose des
éléments de jeu. ((Aujourd 'hui ,
on trouve ce genre de p laces de
jeux en bois dans beaucoup de
stations et p lusieurs triages fo-
restiers en fabriquent», précise
Michel Schlâfli. Conviviales,
esthétiques et moins coûteu-
ses que les aires classiques,
celles réalisées en bois ont de
l'avenir dans nos régions.

Sarah Antille

http://www.anniviers-holels.ch


EXPOSITION

Voyage en Italie

Les visages typiques font partie intégrante de cette balade en Ita-
lie, iean-pierre ernen;

I Jusqu 'au 3 novembre, la ga-
lerie de l'Ecole-Club Migros de
Martigny abrite une exposition
de photographies de Jean-Pierre
Emery consacrées au thème
Voyage en Italie. De Rodolo à
Venise en passant par Milan, le
photographe invite le specta-
teur à le suivre dans son péri-
ple. A cette période de l'année,
la Valtelina se pare d'un foison-
nement de couleurs. Les châtai-
gniers et autres feuillus enva-
hissent l'espace visuel de mille
et une teintes superbes. Mais
ces couleurs tendent à noyer le
détail. Ainsi, une interprétation
en noir et blanc suggère de ma-
nière plus appropriée le destin
brut qui lie le paysan à sa terre.
Pour ce dernier, l'automne est
la saison de tous les espoirs, la
récompense d'une année de la-
beur. A Rodolo , comme dans

d'autres villages de la région, la
vie des paysans est encore sy-
nonyme d'unité et de combat
avec la nature.

Jean-Pierre Emery fait une
halte à Milano Centrale. L'ar-
chitecture de la gare s'identifie
aisément à celle d'un immense
théâtre, dont les voûtes vitrées
constituent le principal éclaira-
ge. Il laisse entrevoir au specta-
teur averti, dans la semi-pé-
nombre, des tragédies ou co-
médies non encore écrites, et
dont les milliers de voyageurs
sont les interprètes. Du côté de
Venise, le photographe présente
des ruelles incertaines, souvent
désertes, des impasses, des
cours secrètes chères au Malte-
se, dont on croit apercevoir, au
détour d'une allée, la silhouette
un peu voûtée qui se fond dans
la brume. CM/C

¦ BAGNES
Routes fermées
la route qui passe en amont
de l'établissement scolaire en-
tre Villette et Montagnier et
celle se trouvant en parallèle
seront fermées à la circulation
les 24, 25 et 26 septembre
pour raison d'épissage du câ-
ble de la télécabine «Le Châ-
ble-Verbier».

du mouvement Musique Espé-
rance aura lieu dimanche 23
septembre à 17 heures à la
Boîte à musique (rue du
Grand-Verger 3), à Martigny.
Radu Cotutiu (flûte) et Heidi
Brunner (piano) interpréteront
des œuvres empruntées au ré-
pertoire roumain. Radu Cotu-
tiu vit à Veyras et Heidi Brun-
ner à Brigue.

Réservations aux
(027) 722 29 34 ou
722 87 02.

Entrée libre, collecte.

¦ MARTIGNY
Heure musicale
Une Heure musicale en faveur
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MARTIGNY

Travaux d'urgence
Sur la route Le Châble-Verbier, une pelle rétro travaille à la réfection

du lit du torrent de Verbier.

I

l s'agit de travaux exécu-
tés dans l'urgence afin
d'éviter toute nouvelle dé-
gradation», explique Pa-
trick Chenaux. Pour l'ad-

joint au chef de Service des
routes et cours d'eau de la
commune de Bagnes, «la préoc -
cupation essentielle des autorités
cantonale et communale est
d'écarter toute menace supp lé-
mentaire, de faire en sorte que
les problèmes survenus en octo-
bre 2000 et en juin de cette an-
née suite au débordement du
torrent ne se reportent pas sur
les parcelles et les villages situés
en aval.»

Plus d un demi-million
de francs
A la hauteur de Fontenelle, les
travaux battent actuellement
leur plein. «C'est l'endroit le
p lus critique. Nous avons déci-
dé d'y intervenir en priorité»,
souligne Patrick Chenaux. Une
pelle rétro est ainsi à pied-
d'œuvre depuis plusieurs se-
maines. «Les ouvriers procè-
dent à la pose d'un enroche-
ment bétonné sur les berges et
dans le lit du torrent, cela par
souci de sécurité. Ces travaux
devraient être terminés à la f in
octobre», indique l'adjoint au
chef de service.

Le torrent a été dévié de sa trajectoire originelle afin de permettre aux ouvriers de pouvoir travailler
les pieds au sec. ni

Cinq lots sont prévus dans 95% environ», note Patrick
le secteur de Fontenelle. «Con- Chenaux.
crètement, cela signifie que Des démarches similaires
l'opération s'effectue en cinq sont en cours dans d'autres
étapes. Montant de l'ardoise: secteurs. C'est le cas en des-
p lus de 500 000 francs, cou- sous du hameau de Médières,
verts par la Confédération et le où un dépotoir est en voie de
Canton du Valais à hauteur de création. «Là aussi, nous pré-

voyons l'achèvement de l'opé-
ration pour la f in octobre.» Au
Cotterg, la réfection du lit et
des rives du torrent de Verbier
débutera ces prochaines se-
maines pour se terminer d'ici
à la fin de l'année.

Charles Méroz

EXPLOSION PETANQUE

Une personne brûlée Les rois du concours

L'explosion S'est produite hier à 13 h 20. georges delaloye/csi martigny

¦ Une explosion s'est produite
hier à 13 h 20 dans un bâtiment
voisin de l'entreprise Tapidran-
ce, dans la zone du Vernay, à
Martigny.

Un employé de laboratoire
était occupé à effectuer une sé-
rie de tests sur un échantillon
d'enrobé lorsque, pour une rai-
son indéterminée, la centrifu-
geuse qu 'il manipulait a explosé
entre ses mains. Le feu s'est ra-
pidement propagé à l'intérieur
du laboratoire. L'incendie a été
circonscrit par douze hommes
du CSI Martigny, dont deux por-

PUBLICITÉ

teurs d'appareils respiratoires.
Cet accident a nécessité l'enga-
gement de deux véhicules d'in-
tervention, une jeep et une ton-
ne-pompe.

Hospitalisé
L'employé du laboratoire, un
Valaisan de 46 ans domicilié au
coude du Rhône, était seul au
moment de l'explosion.

Victime de brûlures, il a
été transféré par ambulance à
l'Hôpital régional de Martigny.

CM

Les principaux protagonistes du concours individuel. Alexandre Dar-
bellay (3e), Giuseppe D'Antonio (2e), Christian Escudero (1er), Da-
vid Vaudan (3e) et le président Bernard Jacquemoud (de gauche à
droite). nf

¦ Vingt et un concurrents ont
pris part le 15 septembre dernier
au traditionnel concours indivi-
duel d'été du Club de pétanque
de Martigny. La victoire est re-
venue à Christian Escudero qui
a devancé Giuseppe D'Antonio
(2e) , David Vaudan et Alexandre
Darbellay (Ses ex aequo). Quant
au concours interne en dou-
blettes organisé sur dix-sept se-
maines au Café du Valais, il a vu
la victoire du duo Georges
Chollet/Serge Moret. Ils ont pré-
cédé François Pillet/Jean-Paul
Richard, Véronique Vaudan/
Yvan Chambovey et Gaston
Vaudan/Pierre-André Giroud.

Au Club de pétanque de
Martigny, l'accent est mis ces
jours sur l'organisation du 40e
tournoi international de la Foire
du Valais les 29 et 30 septembre.
A l'occasion de son 40e anniver-
saire, la société que préside Ber-
nard Jacquemoud accueillera
cinquante à soixante triplettes
seniors le samedi sur les pistes
du stade du Forum, ainsi qu 'une
centaine de doublettes le lende-
main dans les catégories seniors,
dames et jeunes.

Les joutes débuteront le 29
septembre à 14 heures et à
9 h 30 le dimanche 30. CM

http://www.bcvs.ch
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viet Union à Mo
Une Biélorusse séjourne dans une famille helvético-russe dans le cadre d'un programme

d'accueil d'enfants de Bobrouïsk, ville proche de Tchernobyl.

L

'histoire commence à
l'école. Héléna ap-
prend que des familles
d'accueil sont recher-
chées dans le cadre

d'un programme d'accueil
d'une trentaine d'enfants venant
de la ville biélorusse de Bo-
brouïsk située à quelques cen-
taines de kilomètres de Tcher-
nobyl. Organisé conjointement
par l'association Nous-Renais-
sance et la ville de Monthey, le
programme a pour objectif de
faire profiter de l'air pur de nos
montagnes à des enfants souf-
frant de troubles de la glande
thyroïde, suite à la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl.

Héléna n 'a pas eu beau-
coup de peine à convaincre ses
parents. Et pour cause: sa mère
Larisa est d'origine russe, de
Tashkent en Ouzbékistan. Com-
me Héléna connaît le russe et
que son père Michel s'y est mis
il y a quelques années, la famille
Leuba est toute désignée pour
accueillir un enfant biélorusse.

Intégration facile > . , \ \j|
Une jeune Biélorusse, Dasha,
s'est installée au domicile La famille Leuba au grand complet avec Michel, Héléna, Daniel, Dasha et Larisa

montheysan des Leuba. Son
intégration s'est faite le plus
naturellement du monde. Une
fois passées la fatigue d'un
voyage de deux jours en car et
une première nuit éloignée de
ses parents, tout s'est merveil-
leusement bien enchaîné pour
Dasha qui fait désormais partie
intégrante de la famille. Elle a
d'ailleurs déjà adopté Daniel, le
petit frère d'Héléna, qui le lui
rend bien: il raffole de son cho-
colat russe!... Car Dasha a ame-
né une boîte de chocolat.

qu elle ne troquerait pour rien
au monde avec du chocolat
suisse, un peu trop sucre a son
goût!

Dasha ne reste pas passive
durant son séjour helvétique.
En plus de l'école, le matin, el-
le et ses camarades ont offert
un spectacle de ballets et de
danses folkloriques biélorusses.
Pour Dasha, son séjour va
s'agrémenter de quelques ex-
cursions à la découverte de si-
tes touristiques de la région.

Laurent Favre

MONTHEY: EXPO AU CROCHETAN

Pygmées au quotidien

¦ SAINT-MAURICE

¦ Saisir des tranches de vie du
quotidien des Pygmées de la Ré-
publique centrafricaine et le
montrer en toute simplicité.
Sans jugement, sans complai-
sance non plus. Telles sont quel-
ques-unes des caractéristiques
de l'exposition intitulée «Pyg-
mées: d'un regard à l'autre» qui
se tient jusqu 'au 30 octobre au
théâtre du Crochetan. On y
montre les activités effectuées
au quotidien par des Pygmées,
peuple souvent méprisé par le
passé et attaché à des valeurs
différentes des nôtres. «On» ce
sont deux jeunes d'origine ju-
rassienne, François Riat , pas-
sionné de photographie et Na-
thalie Fleury, anthropologue et
conservatrice du Musée juras-
sien d'art et d'histoire. Avec
plus de trois ans passés parmi
les Pygmées Aka-Mbenzélé à
Monasao, ils ont pris le temps
de comprendre et de faire par-
tager sans s'arrêter aux clichés
la vie des Pygmées, leurs aspira-
tions et leurs difficultés au quo-
tidien. «Nous avons voulu à tra-
vers des photos donner un point
de vue, le nôtre, sur une réalité,
la vie acnielle des Pygmées», in-
dique Nathalie Fleury. Parler
des Pygmées sous cette forme

n'était pas le dessein du séjour
africain de François Riat et Na-
thalie et Fleury. Car si ces der-
niers ont été là-bas, c'était pour
participer au programme de co-
opération Nord-Sud mis sur
pied par l'ONG «E-changer».
L'idée d'une exposition n 'est
venue qu 'après à force de cô-
toyer la population indigène,
mais en fait naturellement et en
parfaite symbiose avec eux. LF
Exposition jusqu'au 30 octobre au théâ-
tre du Crochetan de Monthey. Ouvertu-
re du lundi au vendredi de 15 heures à
18 heures et les soirs de spectacle.

La préparation des chenilles
chez les Pygmées. françois nat

Fête patronale
Aujourd'hui, samedi 22 sep-
tembre, fête de la Saint-Mau-
rice à Saint-Maurice. Messe à
9 h 30, suivie de la proces-
sion. A 12 h 30, repas sur la
place de Marne. Nombreuses
animations et bal dès
15 h 30.
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MONTHEY - VEAUDOUX

Un chèque de 100 OOO francs?

MONTHEY
Vente-échan ge
de vêtements

PUBLICITÉ

¦ Passer à la vitesse supérieure
en matière de programmation
pourrait être la solution pour re-
lancer le Veaudoux. La salle de
concert montheysanne s'essouf-
fle et pour attirer plus de mon-
de, surtout les Montheysans, il
est envisagé d'augmenter l'offre
et de réaliser quelques modifica-
tions à l'intérieur du bâtiment.
Une demande a été faite pour
demander une subvention de
100 000 francs à la commune de
Monthey. Le conseil général de
la ville devra décider si cette so-
lution est la bonne et s'il con-
vient d'allouer ce montant au
Veaudoux lors de sa prochaine
séance prévue le 15 octobre pro-
chain.

Quatre jours par semaine
Les jours d'ouverture pour-
raient passer de deux à quatre.
Un genre musical devrait être
réservé à chaque soir, comme
du jazz le jeudi , de la musique
électronique le vendredi, du
rock le samedi et un concert
pour les enfants le dimanche
après-midi , par exemple. Cette
augmentation impliquera la
nécessité d'engager un profes-
sionnel. D'autant plus que le
bénévolat qui le faisait tourner

ie Veaudoux pourrait ouvrir ses portes quatre soirs par semaine, nf

jusqu 'à présent s'essouffle. Les
membres de l'ancien comité,
qui comptait douze bénévoles,
ont indiqué qu'ils voulaient se
retirer à la fin de la saison. La
transition entre l'ancienne for-
mule et celle qui reste encore à
déterminer, sera garantie par
un comité intérimaire composé
par Bertrand Jaquet à la prési-
dence, Cédric Lenoir au secré-
tariat et Claude-Alain Galleti
pour s'occuper de la caisse.

RiO

¦ La traditionnelle vente-
échange d'habits pour enfants
et adultes aura lieu les 26 et 27
septembre à la salle de la gare
de Monthey. La réception des
habits aura lieu de 14 h à 16 h
et de 18 h à 20 h le lundi 24
septembre et de 9 h à 11 h le
mardi 25 septembre. LF
Renseignements au tél. 471 53 07.

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


SIERRE

Le curé des pauvres
Le jeune prêtre sierrois Jacques Bagnoud a décidé de consacrer sa vie

aux pauvres de la planète. Après son ordination, dimanche, il partira pour l'Inde

E

tre proche des pau-
vres, vivre avec eux
m'a beaucoup appor-
té. J 'ai très vite décidé
de partager l'aventure

ie Point Cœur à vie.» Encore
jeune, Jacques Bagnoud est déjà
un prêcheur convaincu. Lui qui
pensait simplement reprendre
une paroisse valaisanne après
a formation de prêtre , a vu sa
ne complètement chamboulée
par une rencontre lors de ses
éludes fribourgeoises. «Des jeu -
nes de l'association Point Cœur
m'ont vanté les mérites de celle-
ci. Après trois ans de séminaire,
j 'ai tout arrêté pour m'investir
ians un Point Cœur d'Argen ti-
ne.»

Une année plus tard , Jac-
ques demandera de pouvoir
travailler à vie pour l'associa-
tion. Demande acceptée pour la
première fois de l'histoire de
Point Cœur qui débute en 1990.
Créée par un prêtre français ,
l'association possède aujour-
d'hui trente-cinq maisons ré-
parties dans les quartiers pau-
vres de villes du monde entier.
«Nous vivons au milieu des
pauvres; nous sommes là pour
les premiers besoins, pour les ac-

Jacques Bagnoud a décidé de consacrer sa vie à aider les pauvres de la planète. Après I Argentine, direction I Inde. idd

cueillir aussi pour une nuit, un
jour. Nous n'amenons pas de
l'argent, mais une présence hu-
maine...»

Destinée aux étudiants
Si Jacques Bagnoud a été or-
donné prêtre par un évêque ar-
gentin, un grand nombre des

membres de l'association sont
laïcs. Point-Cœur veut permet-
tre à des étudiants, dans leur
cursus, de prendre une année

sabbatique pour venir en aide
aux pauvres. «Reconnue par
l'Eglise catholique, l'associa-
tion garde toutefois une assez

grande autonomie.» Nous ac-
cueillons tous les pauvres, peu
importe teur religion. Nous
respectons toutes les croyan-
ces; nous essayons simple-
ment d'amener dans notre re-
lation avec l'autre une dimen-
sion spirituelle.» Rien à voir
donc avec la catéchèse tradi-
tionnelle...

Après avoir travaillé pen-
dant une année en Argentine,
Jacques Bagnoud va s'en aller
en Inde pour y construire une
ferme capable d'accueillir des
enfants à plus long terme.
Mais, avant cette nouvelle
aventure, notre curé des pau-
vres va être ordonné prêtre
dans son canton d'origine, di-
manche, à 10 heures, à la pa-
roisse de Sainte-Croix à Sierre.
Il a évidemment profité de
l'occasion pour faire connaître
Point Cœur. «Quand on voit la
tâche qui nous attend, ce n'est
pas 35 Points Cœurs dans le
monde qu 'il faudrait, mais
bien un à chaque rue dans cer-
taines ville!» Vincent Fragnière

Toutes les personnes intéressées par
l'association Point Cœur peuvent pren-
dre contact avec Stéphanie Walpen au
323 55 65 ou lire notre page Eglise de
ce jour, page 19.

FINGES

Une excursion dans le bois
à la découverte du criquet
¦ Avez-vous déjà observé un
criquet aux ailes bleues? Savez-
vous qu 'ils sont essentiellement
végétariens?

Non; eh bien une conféren-
ce suivie d'une excursion, ce di-
manche 23 septembre à 14 heu-
res, vous fera connaître tous les
secrets du criquet.

Zone d'importance
nationale
Le Rottensand , à Finges, est in-
clus dans une zone alluviale
d'importance nationale. C'est
aussi un lieu d'observation
unique pour les criquets.

Diplômé en biologie
Daniela Muhlheim a passé
beaucoup de temps dans cette
région pour son travail de di-
plôme de biologiste. Elle parta-
gera avec le public pendant
tout un après-midi. VF/C
Rendez-vous à 14 heures à la gare de
Susten/Loèche. La conférence sera don-
née en allemand avec traduction fran-
çaise.

Tout savoir sur le criquet ce di-
manche dans le bois de Finges,
grâce à Daniela Muhlheim qui a
passé beaucoup de temps dans
cette région. idd

HAUT-VALAIS

Passeport ski
De nouveaux membres viennent se joindre au groupe
constitué de Blatten-Belalp, Grâchen, Loèche-les-Bains,

Saas-Fee, Saas-Almagell, Saas-Grund et Rosswald.

Le  
passeport de ski, l'abon-

nement haut-valaisan qui
donne accès à plusieurs

domaines skiables, vient de
enrichir de quatre nouveaux
membres : Riederalp, Bettmeralp
tt Fiescheralp sur le domaine
tàable du plateau d'Aletsch et
«nen, avec son domaine skiable
d'Ernergalen.

Us viendront se joindre aux
stations existantes du pool: Blat-
j tn-Belalp, Grâchen, Loèche-
¦̂ ¦Bains , Saas-Fee, Saas-Alma-
Pll, Saas-Grund et Rosswald (la
station au-dessus de Brigue). Se-
'°n Anton Konig, directeur des
Remontées mécaniques de Bet-
•eii-Bettmeralp SA. et responsa-

ble de ce rapprochement, la so-
lution du passeport régional de
ski du Haut-Valais s'est révélée
la meilleure.

Plus attrayante
pour les skieurs
Tout d'abord , les responsables
des différentes compagnies de
remontées mécaniques concer-
nées avaient opté pour un pas-
seport de ski valable seulement
pour les stations du plateau
d'Aletsch. Finalement, il s'est
avéré que l'offre élargie du pas-
seport régional du Haut-Valais
était beaucoup plus attrayante
pour les skieurs.

Cependant, le passeport de

ski commun de la région
d'Aletsch existera bel et bien , à
partir de cet hiver 2001/2002. II
concernera les stations de Rie-
deralp, Bettmeralp et Fiescher-
alp, sur le plateau. A l'heure
actuelle déjà leurs domaines
skiables sont reliés entre eux.
Pour les candidats à l'entrée
dans le passeport régional du
Haut-Valais, les obstacles tech-
niques furent levés, dès qu'ils
adoptèrent le système d'enre-
gistrement Skidata. Le nouveau
passeport de ski régional coû-
tera désormais 900 francs par
saison pour un adulte et 530
francs pour les enfants.

Pascal Claivaz

¦

VENTHÔNE

Trompette uet orque
¦ Le dimanche 23 septembre
2001, à 18 heures, un récital de
trompette et d'orgue aura lieu
à l'église de Venthône. A l'or-
gue, Edmond Voeffray a occu-
pé le poste d'organiste à Mas-
songex durant treize ans, avant
de s'occuper de l'église parois-
siale de Martigny-Ville.

Il a récemment accepté la
charge de président des Jeu-
nesses musicales de Martigny.
Il sera accompagné comme
d'habitude par Dario Maldona-
do à la trompette, originaire du
Guatemala qui habite Saint-
Maurice. VF/C

SUISSE

Vendanges
moyennes
¦ Les vendanges 2001 ne pro-
mettent pas de livrer de grands
crus, mais plutôt des vins de
bonne qualité moyenne. Les
baisses de productions impo-
sées partout en Suisse et un
mois d'août ensoleillé y auront
contribué.

Les vendanges ont débuté
cette semaine pour certaines
spécialités comme les vins
mousseux.

En Valais, l'ouverture est
fixée au 1" octobre.

Dans les autres régions, el-
les commenceront dans la pre-
mière moitié d'octobre, a pré-
cisé vendredi à l'ats le directeur
de la Fédération suisse des vi-
gnerons (FSV) Pierre-Yves Fel-
ley. Les grappes n 'ont pas subi
de moisissures et le taux de
sucre est dans les normes. Si le
soleil est au rendez-vous ces
prochaines semaines, la quali-
té pourrait même s'améliorer,
espère M. Felley. ATS

CRANS-MONTANA
Exposition
Sandra Berclaz-Dubacher ex-
pose ses céramiques jusqu'au
6 octobre à la bibliothèque du
Haut-Plateau. Ouvert du mardi
au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, le samedi de 9 h 30 à H
12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 00.

res et calligraphies de Michèle
Pitter, Mad Baler et Martin
Rodi se visite jusqu'au 30 sep-
tembre au château de Venthô-
ne.
Ouvert du jeudi au dimanche
de 15 à 18 herues.

¦ VENTHÔNE
Exposition
L'exposition Ecritures , peintu-

PUBLICITÉ

SIERRE
Fête patronale
Ce dimanche aura lieu la fête
patronale de l'Eglise Sainte-
Croix.
Dès 11 heures à l'église
Sainte-Croix.
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mmlSm l̂ PHË H maverick J ̂ L\î _̂l - - ">*•* .- ''' W' m. JUmUm ' uêuWÙ m̂mWk -Mhwr
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Donner une année de sa vie avec Points-Cœur

D

onner une année de
sa vie quelque part
dans le monde au
service des dému-
nis: c'est le principe

de Points-Cœur, une œuvre
d'Eglise fondée voilà onze ans
par le père français Thierry de
Roucy, supérieur général des
serviteurs de Marie et de Jésus.
Aujourd 'hui , l'association comp-
te trente communautés d'entrai-
de réparties dans quinze pays en
Europe, en Asie, en Afrique et en
Amérique du Sud.

Les 20-30 ans ont une mis-
sion tournée particulièrement
vers les enfants alors que les
adultes s'engagent plutôt vers
un lieu dit «de grande souffran-
ce» comme une prison, un hôpi-
tal. Ainsi, basé sur la compas-
sion et l'aide au prochain, le
charisme de l'association est à la
[ois pratique et spirituel. Un mot
revient aussi souvent lorsqu'il
est question du rôle des person-
nes engagées: c'est celui de «re-
lais», relais entre la rue, les fa-
milles, les structures sociales lo-
cales, relais entre les personnes,
entre chaque individu et la foi,
celle qui agit comme un moteur
du corps et du cœur.

Se former pour partir
Aucune compétence profes-
sionnelle spécifique n 'est re-
guise pour pouvoir s'engager.

Ce/a dit, vivre durant quatorze
mois à l'autre bout du monde

L'association compte trente communautés d'entraide réparties dans quinze pays. idd

dans des conditions, une cul-
ture et par le biais d'une lan-
gue autre nécessite une prépa-
ration. Assurée par les respon-
sables de l'œuvre, elle se dé-
roule sur trois week-ends entre
février et juin et un stage de
quinze jours entre juillet et oc-
tobre. Que comprend cette for-
mation? D'abord une informa-
tion complète sur ce qu 'est
l'association, son organisation,
son charisme. Ensuite, un ap-

profondissement sur la philo-
sophie de l'association et une
réflexion personnelle sur ses
attentes, ses aptitudes afin de
cerner si les exigences liées à
une mission Points-Cœur cor-
respondent effectivement à ce
que l'on souhaite, à ce que l'on
est.

L'amitié aux quatre coins
du monde
Certains Points-Cœur existent

depuis plus de dix ans, d'autres
sont beaucoup plus récents.
Quelques exemples? L'associa-
tion est présente au Brésil dans
le quartier de Coroa da Lagoa à
Simoes Filho où il existe égale-
ment divers apostolats dit
«d'extérieurs», à l'orphelinat ou
à la Delegacia, une prison dans
laquelle se trouvent de nom-
breux jeunes du quartier. Les
Amis des Enfants officient aussi
à Beyrouth dans le quartier de

Nabaa et là de même, en exté-
rieur, ils se rendent régulière-
ment en montagne à l'orpheli-
nat de Maar Siman et sont pré-
sents auprès des enfants men-
diants des autoroutes. A Dakar,
Points-Cœur est active dans le
quartier du Grand Yoff et sur le
marché de Parcelles; à Madras,
l'œuvre s'est associée au travail
des sœurs de Mère Teresa au-
près de petits handicapés. Et il
y a encore le Pérou, les Philip-

pines, le Kazakhstan, la Thaï-
lande...

A relever enfin que les res-
sources de l'association pro-
viennent quasi uniquement de
fonds privés, la manne publi-
que étant minime. Plus de
20 000 parrains ont déjà soute-
nus l'œuvre depuis 1990.
«Lorsque j e  me sens fatiguée
par une visite plus difficile ou
par la chaleur, quelle joie pour
moi lorsqu'un enfant me saute
dans les bras ou lorsqu'une
personne âgée me prend la
main.» (Laurence de San Sal-
vador, El Salvador.)

«Ce sont des familles qui
ne mangent pas à leur faim.
Sans électricité, sans eau, leur
vie n 'est pas  facile.  Malgré tout,
c'est un peuple j o yeux, un peu-
p le souriant. Quelle leçon pour
moi!» (Béatrice de Cap-Haï-
tien, Haïti.)

Si participer d'une manière ou d'une
autre à l'aventure Points-Cœur vous
tente, vous pouvez contacter Stépha-
nie Walpen, rue de la Cotzette 25, 1950
Sion, tél. (027) 323 55 10, Frédéric Bi-
selx, avenue de la Fusion 58, 1920 Mar-
tigny, tél. (027) 722 00 83.

Présence de l'Eglise
Un ren'car pour les apprentis de Sion.

à midi, une exposition et le ren car de la pastorale des jeunes est déjà devant le centre, idd Christophe Allet

anniversaire marquant
Les Missions catholiques italiennes en Valais fêtent leurs cent ans.

a semaine prochaine, du 24
au 28 septembre, tous les
¦ jours pendant la pause du
-tin et celle de midi, aura lieu
ie présence Eglise devant l'en-
ie principale du Centre de for-
ation professionnelle de Sion.
¦ganisée par le Service diocé-
in de la jeunesse appuyée par
s communautés religieuses et
s animateurs catholiques et
otestants , cette animation se
ut un temps de rencontre
ratuit» avec des jeunes pour
irtager ce qui nous donne
lim et soif de vivre»!

A côté des stands de nourri-
re et de boissons qui permet-
M aux jeunes de rester sur

à midi, une exposition et Ie ren'car de la pastorale des jeunes est déjà devant le centre. \n

' n 1901, la chapelle de
1 Saint-Antoine à Brigue fut
» mise à disposition des offi-
religieux destinés aux ou-

rs italiens travaillant au per-
lent du tunnel du Simplon.
fut tout de suite appelée la

ipe/le italienne. Ce fut le dé-
officiel de la Mission catho-
e italienne. Cent ans se sont
ulés. Et depuis lors, une
Ititude d'événements se sont
cédé.

La célébration du centenai-
limerait associer à ce souve-
les premières années mar-
*s par les travaux des tun-

nels, des routes et des barrages
ainsi que l'installation , dans le
Haut , le Centre et le Bas-Valais,
d'un grand nombre d'Italiens.
Elle aimerait aussi rappeler la
présence de nombreux prêtres
et sœurs qui , par leur travail ,
satisfaisaient aux besoins reli-
gieux et sociaux de nombreux
compatriotes.

Ces cent ans de mission
ont créé la communauté ita-
lienne actuelle dans le canton
du Valais. Aujourd'hui , les mis-
sions sont présentes lors des cé-
lébrations religieuses (messes,
baptêmes, mariages et funérail-
les). Elles sont actives aux exi-

gences des jeunes de la seconde
et de la troisième générations et
sont proches des malades et des
personnes âgées...

Plusieurs rencontres
Cent ans de mémoire et non de
nostalgie. Il faut s'approprier
l'histoire italienne de l'émigra-
tion si on veut s'intégrer au
mieux dans le pays d'accueil. Il
y a encore des «qualités italien-
nes» héritées et à offrir: l'atta-
chement aux traditions reli-
gieuses, la valeur de la famille,
le proverbial caractère labo-
rieux, l'enviable esprit d'initia-
tive... Plusieurs rencontres sont

des témoins permettront de dé-
couvrir l'expérience Points-
Cœur (quatorze mois auprès des
enfants des rues) ainsi que celle
de Calcutta (séjour dans les
mouroirs de Mère Teresa). D'au-
tres espaces d'information pré-
senteront les activités jeunesse
en Eglise tandis qu'un point in-
ternet permettra aux jeunes de
donner leur message d'espéran-
ce et d'aller voir le soir même
leur photo et leur texte sur le si-
te de la pastorale des jeunes du
diocèse: www.sdj.ch.

Alors à la semaine prochai-
ne, chers apprentis, notez le
ren'car dans votre agenda.

prévues en Valais pour com-
mémorer ce 100e anniversaire:
22 septembre à 20 heures, réci-
tal de chansons et réflexions
par la paroisse de S. Giuseppe
di Como à la salle du Collège
Sainte-Marie à Martigny.

Le 7 octobre à l'église
Saint-Théodule à 10 h 45, mes-
se avec Mgr Brunner pour fêter
saint François patron de l'Ita-
lie.

En novembre, exposition
de photos souvenir, pour ho-
norer le passé; pour prendre le
témoin et le porter en avant et
ceci pour de nombreuses an-
nées encore. CP

Hiœr ies oemunis

¦ SION
Culte d'installation
Culte d'installation, ce diman-
che 23 septembre, dans la pa-
roisse protestante à Sion du
pasteur Didier Halter, avec
prédication du pasteur Félix
Moser, enseignant à la faculté
de théologie, à Genève.

pour fêter ensemble, les trente
ans de sacerdoce de leur curé
Milan Galinac.

¦ SAXON-SAILLON
Fête patronale
Le dimanche 23 septembre, la
paroisse de Saxon célébrera sa
fête patronale de Saint-Mauri-
ce. A cette occasion, la parois-
se de Saillon se joindra à elle,

La journée débutera avec la
messe de 10 h, à l'église pa-
roissiale de Saxon. Elle sera
suivie d'un apéritif pour toute
la population, à la salle de la
Florescat
Dès 12 h 30, il y aura la possi-
bilité de se restaurer sur pla-
ce, puis à partir de 13 h 30,
animations diverses. Cordiale
invitation à toutes et à tous,
venez nombreux témoigner
votre reconnaissance à l'abbé
Galinac et fêter avec lui ses
trente ans de sacerdoce.

http://www.sdj.ch


SION

traites sous ia <-oup<
Des enseignants retraités ont visité les lieux et rencontré Pascal Couchepin

Le  

dernier acte des ma-
nifestations marquant
le 10e anniversaire de
l'Association des ensei-
gnants retraités du Va-

lais romand, que préside Berna-
dette Roten , s'est joué jeudi au
Palais fédéral. Une centaine de
membres de l'association ont
été accueillis sous la Coupole
par les parlementaires valaisans,
auxquels s'est joint le conseiller
fédéral Pascal Couchepin, pour
un échange de vue sur les prin-
cipaux problèmes traités par le
Parlement.

Cette séance de discussion
a été précédée d'un passage
dans les tribunes du Conseil na-
tional qui tenait session ce jour-
là. Pas de quoi apprendre
grand-chose durant cette visite,
si ce n 'est que les travées étaient
vides à 80%, et que les quelques
orateurs du moment donnaient

La présidente de l'association Bernadette Roten remercie les
parlementaires valaisans et Pascal Couchepin de leur accueil. nf

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin dialogue avec les membres de l'Association des enseignants
retraités. ni

plutôt l'impression de prêcher lorsque le sujet traité est déjà
dans le désert, face à un maigre connu, du moins jusqu 'au mo-
auditoire plus occupé à lire les ment du vote final. Les autres
journaux et à discuter qu'à collègues valaisans ont égale-
écouter les propos des interve- ment répondu aux questions des
nants. visiteurs, tout comme le conseil-

Par contre, la rencontre ler fédéral Pascal Couchepin,
avec les parlementaires valaisans qui s'est prêté de bonne grâce à
qui a suivi dans une autre salle un dialogue traitant des dossiers
du palais a été riche en ensei- les plus importants de son dé-
gnements. Le conseiller national partement.
Maurice Chevrier devait résumer
les multiples travaux d'un dépu-"' J Chantons en chœur
té aux Chambres, expliquant La visite s'est poursuivie sous
que la majorité du travail se fait les arcades du palais, par une
plutôt en séances de commis- prestation de la nouvelle «cho-
sion et par des contacts fié- raie des enseignants retraités»
quents avec les autres parle- dirigée par M. Edouard Dela-
mentaires. Ce qui explique en loye, portée le jour même sur
partie la «désertion» des travées les fonts baptismaux par son

Lors du concert inaugural de la
devant le Palais fédéral.

parrain et sa marraine, Maurice
Chevrier et Bernadette Roten.

Sur fond musical de Mon
beau Valais un généreux apé-
ritif a suivi, ainsi qu 'un repas

nf

dans une ville voisine. Sur le
chemin du retour, les partici-
pants ont fait halte à Romont ,
le temps d'une visite de cette
cité millénaire. Norbert Wicky

La rue en deuil
Le licenciement d'Igor Shimeck fait des déçus. La décision de la ville attendue

Les 
gosses de Shimeck sont

en attente. Certains obser-
vateurs n 'hésitent pas à

parler d'abandon des enfants et
d'attitude irresponsable de la
part de la Municipalité et des
services concernés. Pourtant,
deux éducateurs de rue ont été
engagés pour remplacer Igor
Shimeck, licencié au début de
cette année au terme d'un bras
de fer avec son directeur, Jean-
Yves Riand, du Service de l'ac-
tion éducative en milieu ouvert
(AEMO). L'AEMO a déjà rempla-
cé Shimeck en engageant une
éducatrice de rue, étrangère au
milieu sédunois, et un jeune
homme, en cours de forma-
tion... d'animateur socio-cultu-
rel. La décision n'a pas convain-
cu et Shimeck a trouvé de nom-
breux appuis parmi les person-

PUBLICITÉ

Depuis le départ d'Igor Shimeck, les jeunes se sentent lâchés par le
service des éducateurs de rue.

nalités de la scène sédunoise. Il
n 'en fallait pas plus pour que
des conseillers municipaux s'in-
terrogent sur le bien-fondé des
décisions de l'AEMO et expri-
ment des inquiétudes au sujet
de ce mandat. La décision mu-
nicipale, débattue mercredi, de-
vrait tomber les jours qui vien-
nent.

Tout avait pourtant débuté
sous les meilleurs auspices. Igor
Shimeck avait mené depuis dé-
but 1999 un excellent travail
dans les banlieues sédunoises,
d'abord sur mandat direct de la
Municipalité avant d'être ratta-
ché, à sa demande, à l'AEMO.
Les premiers grincements inter-
viennent fin 2000 lorsque la ville

mamin

crée un nouveau poste de tra-
vail. Shimeck conteste le choix
de son employeur, Jean-Yves
Riand, et menace de démission-
ner. Riand prend la balle au
bond et entérine la démission
au printemps de cette année. La
longue querelle qui oppose
Riand et Shimeck dessine deux
visions de l'éducateur de rue.
Individualiste et peu enclin aux
ronds de jambe, Shimeck était
sur la brèche de jour comme de
nuit. Son travail, unanimement
reconnu, se double d'une image
un peu marginale. Jean-Yves
Riand met en avant sa responsa-
bilité de chef de projet. Ses
choix semblent indiquer sa vo-
lonté de reprendre les rênes et
de donner un air de respectabi-

i paiiciu aiui. l|U II cil ailivc

j toujours d'autres. Ils ont entre
16 et 20 ans, ce sont les gos-
ses d'Igor Shimeck, éducateur

I de rue, aujourd'hui sans em-
I ploi. Ces adolescents d'origine

J sociale modeste, parfois en-
fants d'immigrés, souvent lar-
gués par l'école, avaient trou-
vé l'interlocuteur toujours prêt
à donner le coup de pouce,
quelquefois de la dernière
chance. Igor, c'était le papa,
le grand frère, celui qui cadre
et qui résout les problèmes, le
traducteur de la langue des
flics et des pions dans le lan-
gage de la rue: «Il nous fait
comprendre ce qu'ils disent et
lui, il leur fait comprendre ce
qu'on dit.» Et les gosses en

e

lité au métier. Des arguments
qui laissent de marbre les gos-
ses, rétifs à redonner leur con-
fiance au premier venu.

Véronique Ribordy

«Comme pour de vrai», les officiers sapeurs-pompiers gèrent la
situation. Ici sur un PC front où tout est décidé et minutieusement
noté. n'

¦ La Borgne déborde. La digue
du Rhône de Vissigen se rompt.
Un avion prend feu à l'aéroport
de Sion. Un train déraille... Au-
tant de situations catastrophes
auxquelles les sapeurs-pompiers
doivent faire face rapidement et
efficacement. C'est pourquoi,
cette semaine, l'Association des
corps de sapeurs-pompiers du
Valais central, en collaboration
avec la police cantonale, a orga-
nisé un exercice de trois jours
destiné à ses officiers, ses com-
mandants et à leurs rempla-
çants.

Créer des automatismes
et gérer le stress
Une vingtaine d'hommes pro-
venant de douze communes
ont ainsi pris part à diverses si-
mulations. Le but de ce cours
est de leur apprendre à organi-

ser une intervention, à en maî-
triser la tactique et la techni-
que, à connaître les devoirs et
les responsabilités des cadres
et des spécialistes ou encore à
élaborer et à discuter un exer-
cice, à appliquer le rythme de
conduite et à aménager un PC
front. «Ce cours sert en fait à
créer des automatismes en cas
de catastrophe et surtout à gé-
rer le stress qui en découle», in-
dique le major Jean Glanz-
mann.

A relever encore que ce
cours a été mis sur pied pour
la première fois cette année et
que ses responsables espèrent
pouvoir en organiser au moins
un tous les deux ans.

Christine Schmidt

Chamoson
Tél. (027) 306 40 77

Ça c'est Tip Top!
Les Gars du Rhône

en concert
à la Colline aux Oiseaux le

samedi 22 septembre
dès 16 heures

Famille Léon Aubert-Roduit

e

SAPEURS-POMPIERS DU VALAIS CENTRAL

Sur tous les fronts

http://www.lenouvelliste.ch


HUlKtY bUK ULALt
Une règle qui dérange
Cinq secondes, pas une de plus, sont I
aux joueurs pour se mettre en place loi
engagement. Les avis sont unanimes 

FOOTBALL

passation ae pouvoir
Jacky Mouyal se profile comme le nouvel homme fort du FC Sion.

dême si la fin des tractations n'est pas officielle, il prépare déjà son arrivée à Tourbillon

Il me donne
le surnom de

«sorcier blanc»

L

'histoire de la transac-
tion entre Gilbert
Kadji et la société JM
fera peut-être un jour
l'objet d'un best-seller

ou d'une comédie à succès,
juisque chaque jour apporte
son lot de péripéties. A quel-
ques jours d'un dénouement
qui paraît certain, Jacky
MouyaJ, président de la société
intéressée au rachat du FC
Sion, explique ce qui va chan-
p dans le club.

Jacky Mouyal, vous êtes
président de la société JM qui
levrait reprendre le FC Sion
.près de longues tractations
mec Gilbert Kadji. En quoi
msiste son domaine d'activi-

C'est une entreprise de
jmmunication qui s'occupe
litre autres des droits de télé-
sion, de publicité, de droits
n les images. Elle organise
;alement des matches inter-
itionaux. Pour ma part, je
lis agent de joueur officielle-
îent agréé par la FIFA. J'ai¦
JUS contrat environ 200
ueurs, dont Cavin à Yverdon
Peco à Concordia Bâle. Jacky Mouyal vient de recevoir un téléphone de Gilbert Kadji: «Il demande encore autre chose! »

sur table, que tout soit
transparent. A ce propos, je
vous promets que chaque an-
née, nous allons publié les
comptes au plus tard trente
jours après leur bouclement.

Les discussions indivi-
duelles concernent aussi l'en-
traîneur et les joueurs...

Bien entendu. Nous allons
discuter avec Laurent Roussey.
S'il veut travailler avec nous, je
ne vois pas pourquoi nous
nous en séparerions. Il en va
de même pour les joueurs.
Dans le cas contraire, on ne
peux pas retenir quelqu'un qui
veut partir.

priorités, afin qu 'il devienne le
meilleur de Suisse et de pre-
mier plan en Europe. D'autre
part , je garde d'excellents con-
tacts avec Gilbert Kadji , j'en
veux pour preuve, le surnom
de sorcier blanc qu 'il m'a don-
né. Il se pourrait donc que
nous continuions à travailler
avec son académie.

Nous concentrerons éga-
lement notre attention sur les
mouvements juniors et ama-
teurs qui ne doivent être négli-
gés au détriment de l'équipe
professionnelle.

Pourquoi les transactions
ont-elles pris autant de
temps?

La certification des comp-
tes a duré longtemps. Mais
surtout M. Kadji rectifiait
constamment ses exigences.
Dans l'accord final trouvé avec
lui, le budget du club est assu-
ré jusqu'à la fin de la saison.
On a bien trouvé une casserol-
le dans la comptabilité, mais
on s'est arrangé. Que ce soit
pour les joueurs, l'entraîneur
ou les supporters, l'incertitude
qui régnait était contreproduc-
tive. Et je ne parle pas des frais
qui s'accumulaient chaque
jour. Propos recueillis par

Laurent Savary

PUBLICITE

La présidence
sera assurée par

un Valaisan

fin de travailler immédiate-
nent, vous avez certainement
léjà préparé un nouvel orga-
ligramme pour la société
inonyme du FC Sion.

En effet , le président et le
iice-président sont déjà con-
m. La présidence du club sera
issurée par un Valaisan qui
connaît bien les allées de
Tourbillon, Michel Schmid. La
seconde fonction sera assu-
mée par Albert Abecassis, mon
beau-père et vice-président de
la société JM. Il s'occupe des
finances de la société et de-
vait occuper le même poste
ap FC Sion. Hervé Gorce re-
tiendra également.

Et vous parliez de person-
nalités valaisannes...

Je ne peux pas vous en di-
re plus pour l'instant, mais il
Btvrai que l'on veut avoir une
équipe dirigeante originaire de
•a région.

Mais alors, toutes les per-

udes et inconnues
imid, Albert Abe- ** M] c

^
1 Sc!lmid anno"c/

é Gorce sont les ĵ ,
0" P'an,d act.on.jr// feu-

. , dra d abord s occuper de I admi-
îents qui de- nistration du club, puisque l'as-
•ebondissement pect sportife5t ia partie quj

u»c„c CH"'K= «- fonctionne le mieux. Mais il faut
5ion. Jacky redonner aux joueurs la sécurité
mvent d'investis- du versement de leur salaire et
oir en ces ter- des primes afin qu'ils ne puis-
les Imhoff qui sent se consacrer qu'au jeu.
itré interressé D'un autre côté, le FC Sion doit

sonnes qui travaillent actuel-
lement pour le FC Sion SA
doivent se faire du souci pour
leur emploi?

Non , mais il est bien clair
que certaines personnes ne
pourront pas travailler avec la
nouvelle équipe. Nous allons
rencontrer tout le monde, un
par un, afin de leur exposer
notre point de vue, nos ambi-
tions, les buts que nous nous
sommes fixés et notre métho-
de de travail. Ainsi, chacun
pourra faire son choix.

Nous voulons jouer cartes

Le centre de formation et la
Kadji Sport Academy fournis-
sent actuellement plusieurs
joueurs au club. Continuerez-
vous cette collaboration à
l'avenir?

Nous allons faire du cen-
tre de formation une de nos

Jacky Mouyal et deux dirigeants potentiels: Mi-
chel Schmid (au centre) et Albert Abecassis (à
droite). bittei

..Sorieux QPftRTC.'Uranais a remporté au sprint la Jr) | ĵF |\ I *}
leizième étape du Tour d'Espagne Le Nouvellistei_ .  .__ .  r»:_l l w: •»<- ¦¦ -.-. ¦ _ -_,. _ _ ._ gb
evani mciic.ru virenque _co bameai n septemore _.uui - rage _•:.

BÂLE-SION

Roussey:
«Ce sera dur
pour nous»
Les 

interminables péripé-
ties qui entourent la vie
du club n'accaparent pas,

prioritairement du moins, l'es-
prit des joueurs. Celle de l'en-
traîneur Laurent Roussey non
plus. Et c'est heureux. A quel-
ques heures du match Bâle-
Sion, qui marquera le début
des matches retour du tour
qualificatif , ceux-ci reportent
toute leur attention sur le
championnat. «Pour la sérénité
de l'équipe, il faudrait que ces
discussions se concrétisent ra-
p idement dans les faits», sou-
pire le mentor sédunois. «Tout
le monde souhaite une déci-
sion, qu 'elle aille dans un sens
au dans un autre.»

Face au FC Bâle, le FC
Sion jouera une partie difficile,
ce soir. Le premier se souvien-
dra de la fessée (8-1) reçue à
Tourbillon au mois de juillet
dernier. Le second n'a pas ou-
blié qu'une partie des ennuis
qu'il a connus ces derniers
mois ont pour origine le FC
Bâle précisément et son protêt
au sujet de l'attribution de la
licence déposé après le match
aller. «Nous ne nous dép laçons
pas à Bâle avec un esprit re-
vanchard», poursuit Laurent
Roussey. «S 'il y en a un qui
peut rêver de revanche, c'est
bien Bâle.»

Laurent Roussey s attend
forcément à un match difficile
au nouveau Parc Saint-Jac-
ques. «Depuis quelques mat-
ches, Bâle a retrouvé tout son
allant. Ce sera dur pour nous,
d'autant plus que les condi-
tions se prêtent. Le stade, le pu-
blic, la possibilité de passer au-
dessus de la barre parlen t en
faveur de notre adversaire.»

Dire que Sion se déplacera
en victime toute désignée est
cependant exagéré. «Notre for-
ce repose sur le collectif,
l'agressivité et le respect des
consignes. Avec cela, nous pou-
vons espérer de bons résultats.»

Pour cette rencontre, Lau-
rent Roussey pourra compter
sur tous ses joueurs , Biaise Pif-
faretti compris, lequel est par-
faitement remis de sa déchiru-
re aux adducteurs subie lors
du match face à Saint-Gall.

ItriOtà 'liOHtie
Apparthôtel - Café-restaurartt - HAOTE-NENDAZ

MENU DE CHASSE DÉGUSTATION
L'amuse bouche

Le marbré de pigeon sauvage et foie gras,
chutney maison et brioche toastée

Les parpadelles maison aux pointes de filet
de lièvre, crème au diamant noir

La noisette de chevreuil aux figues
et trompettes de la mort

Spâtzli maison et la garniture chasseur
L'entremet poire-cannelle , glace au rhum

et raisin mariné
Fr. 76.- par personne (mlnlmun 2 personnes)

FamiUe J.-J. Lathion-Emonet
Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10

> 3 7R.i- ^

Gérard Joris



PREMIÈRE LIGUE ET DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

En quête de réhabilitation
17 heures:
La Chaux-de-Fonds - Sion 2

LÉONARD KARLEN

«Apport
de notre arme secrète»
«L'apport des espoirs qui s 'en-
traînent avec les pros est par-
faitement perçu par les autres
joueurs lorsqu 'ils évoluent avec
la deuxième garniture. C'est la
loi des clubs de ligue nationale.
C'est p lutôt l'adversaire qui de-
vra gérer notre arme secrète.
Nous espérons pouvoir compter
aujourd 'hui sur Perdichizzi,
Doglia, Christen, et Johann
Luyet. Je pense que ces rencon-
tres disputées à l'extérieur
(trois matches, 1 point) sont
préparées de la même façon
que celles jouées à domicile
(trois matches, 9 points) . Sim-
p lement, nos joueurs doivent se
montrer p lus constants dans
leur performance durant tout
le match et déployer discip line,
concentration et rigueur. Je ne
me focalise pas sur notre clas-
sement. Je suis persuadé que
nous avons les moyens de nous
maintenir.»

16 heures: Viège - Martigny
ANTONIO PRASTARO

«Oublier cet accident
de parcours»
«Durant la semaine, nous
avons tiré les enseignements de
notre défaite en coupe de Suis-
se face à Stade Payerne (2-3) et
avons conclu qu 'il s'agissait
d'un accident de parcours à
éviter en, championnat. Mes
joueurs doivent changer leur
mentalité lorsqu'ils mènent au
score. Trop rapidement, ils
croient la victoire acquise et se
relâchent. Je demande à l 'équi-
pe de bien préparer chaque
rencontre et ensuite disputer les
nonante minutes sur le même
tempo. Si chacun app lique ces
consignes sur le p lan mental,
du côté technique, nous possé-
dons suffisammen t d'argu-
ments pour nous imposer. En
coupe de Suisse, nous nous
étions imposés 3-1 à Viège face
à un adversaire décimé par les
absences. Cette rencontre doit
être chassée de nos esprits. Res-
tons vigilants.»

incertains: Delasoie, Deri-
vaz (blessés).

Absents: Nuno, Terrettaz,
Schurch (blessés).

COURSE A PIED
FULLY-SORNIOT

Plus qu'une course, une fête
D

imanche 23 septembre,
les coureurs s'élance-
ront sur les 7 km 700 de

sentier séparant Fully de Sor-
niot. Une vétille? C'est compter
sans les 1600 mètres de dénive-
lé que comporte le parcours.

D'où viennent-ils? Des
quatre coins de Suisse, de
France et d'Italie. Qui sont-ils?
Des athlètes, des sportifs et des
marcheurs populaires, qui, un
jour, se sont lancé le défi de
gravir autrement le chemin qui
arpente le coteau que lors de
promenades dominicales. Où
vont-ils? De Fully à Sorniot
pour la plupart , à Planuit pour
les plus jeunes. Au-delà de l'ef-
fort , il y a la récompense d'une
magnifique course réputée dif-
ficile, au-delà du dépassement
de soi, il y a la passion pour un
sport et une région qui accueil-

Tarcis Ançay. Un Fulliérain
favori sur ses terres. mamin

le depuis 1975 une course offi-
cielle de montagne.

2001, un nouveau record?
Après dix-sept ans, le record
établi par Colombo Tramonti a

été amélioré l'an dernier par
Alexis Gex-Fabry en 58'44" et
sa 4e place lors des champion-
nats du monde le 16 septem-
bre en Italie confirme qu 'il ar-
rive en pleine forme.

Suite à ses excellents ré-
sultats de la saison , particuliè-
rement lors de Sierre-Zinal et
de l'épreuve de Thyon-Dixen-
ce, Tarcis Ançay est attendu
avec impatience sur un itiné-
raire qu 'il connaît parfaite-
ment et dont il détient égale-
ment le record du meilleur
Fulliérain depuis 1991 avec
son temps de 1 h 08' 22".

Emmanuel Vaudan, Frédy
Schmid, Mike Short, quelques
représentants de la Suisse lors
des championnats du monde
et bien d'autres encore sont
toujours plus nombreux à se
lancer dans ce challenge au-

Situation chez les juniors
m/ /  W

 ̂ M 1. Naters 2 4 4 0 0
j m M L j m  . .M 2. Vionnaz 4 3 1 0

^̂ ¦#^^*V m̂nm̂ ^m m 4 3 0 1
Ww ' - Jt  _PPP  ̂ 4 3 0 1

tvfertfl mmtmmm lUV 5' Sion 2 'Kl H IIS l'< 6*0rsières 4 2 0 2mmmW ^̂ 1̂M ^^^^ m̂mTn^^ m̂ ^^^^^^ m̂\\ mmmmmmmmmmmmmm\ 7. US Coll.-Muraz 4 2 0 2
Dalipi et Vuissoz de Martigny. Retrouver les joies de la victoire. mamin 9' Sierre région 4 1 0 3

10. Vernayaz 4 1 0  3
11. Troistorrents 4 0 1 3

17 h 30: Kôniz - Salquenen 18 heures: 20 heures: Portalban/ 12. La Combe 4 0 0 4
PIERRE-ALAIN GRICHTIN USCM - La TourZLe Pâquier Gletterens - Savièse . .

MICHEL YERLY ROGER VERGÈRE Juniors A, 2' degré, gr
«Préparer MK.HI.L YI.KLY Uaron 4 4 0 0
la suite» «Une réaction «Provoquer le déclic» 2. chalais 4 3 1 0
«Kôniz vient d'engager deux est attendue» «Je connais parfaitement le JEf*'9 J 2 ! !
Vénézuéliens. De plus, privés de ((Après notre contre-performan- m , de mon et1mPe- Trws 5. Crans-Montana 4 2 0 2
nos deux p iliers défensif Zwah- ce enregistrée à Renens (0-1) en f i ches  un point, ça suffit. e.St. Niklaus 4 1 3 0
/„-, „<¦ p7„, „it..„ Tv,,--..;™ J c - - - •- Nous devons imperattvement 7.Grone 4 1 2  1
Z.Lf lmrTr 7 

™»Pe de Suisse ou la manière engranger au p lus vite une vie- 8. Grimisuat 4 1 0 3
s annonce difficile Cependant, na guère ete convaincante, f  s

mr £. _ mQml 9. Leuk-Susten 4 0 0 4
après le bon point récolte face a j 'attends une vive réaction de d,, groupe. Ce soir, j e  récupère- 10 Turtmann 4 ° ° 4
La lourlLe Pâquier (1-1), si mes joueurs. Je composerai rai les stoppeurs Couturier et juniors A 2- dearé ardaventure nous pouvons ra- mon équipe au dernier mo- Luyet ainsi que Clôt. Il nous u '° 4 4 o o'mener quelque chose de Koniz, ment m mison des mmbreux faut provoquer le déclic afin de 2 Bagnes-Vollèges 4 3 1 0nous n allons pas nous en pn- incertains. Les pendules de- transformer le doute qui 3. Conthey 4 2 1 1
ver. Pour cela, il faudra que vront être remises à l 'heure sur- s'installe dans l'esprit de mes 4. Châteauneuf 4 2 1 1
mes joueurs s engagent totale-
ment. Nous devrons jouer haut
dans le terrain afin de ne pas
être acculé. Subir la domina-
tion toute la rencontre sera un
risque à éviter. Cependant,
pour nous, l 'important sera de
ne pas être ridicules en face et
préparer nos deux prochaines
échéances. En effet , nous rece-
vons Portalban avant de ren-
dre visite à Viège. C'est au
cours de ces rencontres que
nous devrons impérativement
arracher les trois points.»

Absents: Zwahlen (blessé),
Beney (mariage).

tout devant notre public. Mê- joueurs en euphorie. Pour cela,
me en ratant notre match à Re- j e vais changer de dispositif et
nens, face à un adversaire guè- peut-être p lus miser sur l'atta-
re inspiré, nous avions les due- J e dois encore discuter
moyens de passer. Mais par avec Melly < Varone et Moulin
moments, certains de mes qui étaient en dislocation cette
joueurs manquent de rage de f maine P°ur juger leur état de
vaincre ou d'ambitions, ce qui f ?rmt

e
u 

Renseignements pris,
, . . .. 7 Portalban (zéro point) est uneperturbe incontestablement la bonne équipe  ̂nom aVonsbonne marche du groupe. Du fe 'mf  de mm im

reste, nous nous sommes pen - Pom cda< retrouvons notre ni.
ches sur la question et allons veau dép loyé durant les ren-
tirer les conclusions qui s'im- contres amicales.»
posent. Nous pourrions nous
séparer prochainement de cer-
tains éléments qui ne nous
donnent pas satisfaction.»

transformer le doute qui 3. Conthey 4 2 1 1  7-5 7 ,* Lalden 3 3 0 0 17-7

s 'installe dans l'esprit de mes 4. Châteauneuf 4 2 1 1  10-10 7 ^.Turtmann j H J  21-9
iniipur<; en punhnrip Pour rpin 5.St-Gingolph 4 2 0 2 14-8 6 i-^1 4 l ' mjoueu rs en eupnone rour cela, 
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\ 5. Raron 3 2 0 1  16-18
peut-être plus miser sur l 'atta- 8! Nendaz - Printze 4 1 0 3  7-8 3 6. Salgesch 4 2 0 2  12-12
que. Je dois encore discuter g_ Erde 4 0 1 3  3-17 1 7. Stalden 4 2 0 2 14-16
avec Melly, Varone et Moulin 10. US Hérens 4 0 0 4 6-11 0 8. Saas-Fee 3 1 1 1  15-9
qui étaient en dislocation cette 9. Leuk-Susten 4 1 0  3 24-28
semaine pour j uger leur état de Juniors B inter 10. Visp 3 

\ \ \ \  ^
forme Renseignements pris, Jjtt 3 3 0 0 17-2 9 ™*2f 

«

Portalban (zéro point) est une f*™*™ j  
3 0 0 11-5 9

bonne équipe mais nous avons J^* 

ge 

] ] [ ]  ""J jj Juniors C 2' degré, gr. 2
les moyens de nous imposer. 5;Martigny un 7.5 7 i.Crans-Montana 4 4 0 0 21-5
Pour cela, retrouvons notre ni- e. Naters 3 2 0 1 4-4 6 2. US Ayent-A. 5 3 1 1  23-7
veau déployé durant les ren- 7. Monthey 4 1 2  1 9-9 5 3. Bramois 5 3 1 1  22-15
contres amicales.» 8. ES Malley LS 4 1 1 2  7-8 4 4. Aproz - Printze 4 3 0 1 27-6

Incertain* Valiquer (blés- 9.S.-Lausanne-0uchy 3 1 0  2 5-10 3 5. Châteauneuf 3 2 0 1 13-8
S(s-, lO. Montreux-Sp. 4 1 0  3 14-14 3 6. Sierre 2 région 3 2 0 1 12-14

Absent- Héritier fhlessél "-Grand-Lancy 4 1 0 3  11-14 3 7. Erde 4 2 0 2  14.ADsent. Héritier (.Diessej. 12.Terre Sainte 4 0 1 3  1-8 1 8 Conthey 2 4 2 0 2 19*18
Jean-Marcel F0I1 ,3. City 4 0 1 3  5-22 1 9. chippis 3 1 0  2 9-12

10.St-Léonard 4 1 0  3 10-22
Juniors B 1er degré, gr. 1 il.Granges 4 1 0  3 1127
1. Conthey 4 4 0 0 28-4 12 12. Chalais 3 0 0 3 3-14
2. Visp 4 4 0 0 22-5 12 13. Grimisuat 4 0 0 4 2-30
3. Brig 4 3 0 1 18-7 9
4. Martigny 2 4 2 1 1  11-6 7 Juniors C 2' degré, gr. 3

m**. m 
S.St-Maurice 4 2 0 2 13-9 6 LUS Coll.-Muraz 2 3 3 0 0 16-1

V '_P_# \maé \ S" l0n 
• ¦ . 1 1 1  ""J! _ 2. Chamoson-V. 4 3 0 1 45-8

ï I Cr tC 
-Sierre reg,on 8- 3 Vo|| ŝ 4 3 „ , m

vf\ "S  ̂
H 0 1  16-

:lu
m'V- n ,n S.Orsières 3 2 1 0  11-5

tomnal. Chez les dames, la P̂ î ! î î sa . 6'Vouw* 2 4 2 1 1 Wl
course accueillera notamment i2.Savièse 4 0 0 4 4-30 0 ™°fey2

, * ? jj ] JJ
IsabeUe Florey, Catherine Ma- \ *?f

2 
jJ

billard , Brigitte Eustache et Ni- Juniors B 2' degré, gr. 1 10'St-Mauriœ 2 4 0 0 4  3-11
cole Bellon. 1. Lalden 4 4 0 0 33-11 12 11 ! Troistorrents 2 4 0 0 4 4-57

2.Agarn 4 3 0 1 20-11 9 12. sierre 3 région 0 0 0 0 M
La fête Continue 3.Termen/R.-Brig 3 2 0 1 14-11 6

Une messe sera célébrée à Sor- J n̂
Sus,en 

\ ] l \  
1($ * Juniors C 3' degré, gr. 1

niot à 12 heures. Les festivités e! Visp 2 3 1 0  2 8-20 3 1 - Savièse 3 3 0 0 IW
commenceront à 12 heures 1.Steg 4 1 0  3 14-18 3 2 Bri9 3 4 2 0 2 9-16

également à la grande salle de 8. St. Niklaus 2 0  1 1  6-9 1 3. Noble-Contrée 2 1 0 1  TH

Charnot (Fully) avec des stands 9-Brig 2 4 0 1 3  8-21 1 J.Miege
^̂  

3 1 0  2 IW

de restauration. La proclama- 
^  ̂ d 

.
ùon des résultats suivra a 15 ,^ _̂ 4

B
3 ,

» 
6 g  Jun.ors C 3« degré, gr. 2

lleur
T
es- . , _ 2.Granges 4 3 0 1 19-5 9 I.Nendaz-Printze 3 3 0 0 34-
Les mscnptions s effec- 3. sierre 2 région 4 3 0 1 15-9 9 2. Ardon -Vignoble 3 1 1 1  "•'

tuent à la salle de gymnastique 4. US Hérens 4 2 1 1  13-9 7 3. US Hérens 4 1 0  3 6*3/
de Charnot, le samedi après- 5. Crans-Montana 4 2 1 1  11-9 7 4. Riddes les 2R. 3 0 0 3 iWj
midi de 14 à 18 heures, ainsi 6. US Ayent-A. 4 2 0 2 22-12 6 S.Saxon 3 2 1 0

que le dimanche dès 6 h 30, et 
 ̂ î ! ! 2 ïï S Juniors C 3- degré, gr. 3

cela sans supplément de prix. 9 S,Léonard 4 1 0 3  8.23 3 ^  ̂ f , fl , lW
Départ sera lancé a 7 h 30 pour 10. chalais 4 0 0 4 5-34 0 2. Saillon les 2R. 3 2 0 1 IM
les populaires, à 9 heures pour 3! Fully 3 4 2 0 2  iHj
la catégorie élites et 9 h 30 Juniors B 2' degré, gr. 3 4!Liddes 3 1 1 1  •*¦-'
pour les écoliers. 1. Port-Valais 4 3 1 0  23-7 10 5. Port-Valais 3 0 1 2  M

Mireille Guignard 2. Orsières 3 3 0 0 206-9 6. Vernayaz 0 0 0 0 0*0 '

Juniors A 1" degré, gr 1 3. Châteauneuf 4 2 2 0 22*6
16-3 12 4. Bagnes 4 2 1 1  15-15
13.5 10 5. La Combe 3 1 1 1  10-9
12-6 9 6. Vernayaz 3 1 0  2 3-15
11-9 9 7. Bramois 4 1 0  3 12-18
14-9 6 8. Saxon 4 0 1 3  7-19
7-9 6 9. Saillon les 2R. 3 0 0 3 4-21

9-12 6
8-8 5 Juniors C 1" degré, gr. 12

6-11 3 1.sion 2 4 3 1 0  22-7 1
6"12 3 2. Brig 4 3 0 1 21-8
5"14 1 3. Naters 2 4 2 1 1  7-7
3"13 ° 4. Sierre région 4 2 0 2 10-8

5. Visp 2 4 1 0  3 9-14
1 6. St. Niklaus 4 0 0 4 5-30

15-7 12
10 3 10 Juniors C 1" degré, gr. 2
.!" I 1. Vouvry 4 4 0 0 32-3 '
I1.] ] ' 2.Conthey 4 3 1 0  25-5 !
l"'Jt ° 3. Fully 3 2 1 0  14-3
ti \ 4. US Coll.-Muraz 3 2 1 0  1«
,,° , S.St-Maurice 3 1 1 1  8-10
?, 7 6. Martigny 2 3 1 0  2 16-W
;" q _ 7. Vétroz-V. 4 0 1 3  6-29

8. Troistorrents 4 0 1 3  4-31
2 9.LaCombe 4 0 0 4 2-26

18-7 12
11-5 10
7-5 7

10-10 7
14-8 6
9-10 6
8-12 6
7-8 3

3-17 1
6-11 0

Juniors C 2' degré, gr. 1



unq secondes, top cnrono
Les joueurs ont désormais cinq secondes pour se mettre en place lors

des engagements. Cette règle crée l'unanimité contre elle auprès des intéressés.
déjà été effectué... »0  ̂

inq secondes, chro-
* no en main, ou

presque, c'est le
temps dont dispo-

WUt sent, désormais, les
très pour être prêts à l'en-
;ment. Sans quoi, le puck
filera sous le nez pour le

; grand bonheur de
s homologues, .̂; rapides. Cette ,«'! T
velle règle, expé- }'-f
.ntée la saison
iée et adoptée .'
la fédération in-
ationale, sous la
sion des... télé- %ÊkU\
ins, vise à ré-
e la durée des flP
entres. L'ob- w '
f est atteint. ^*

p lus longue
ie que j 'ai eu à *
trer, cette sai- mgr

a duré deux ^rV

heures et trois minutes, lâche
le «head» Aris D'Ambrogio. Là-
dedans, je compte également
une p leine prolongation de
cinq minutes.» Le gain de
temps est estimé, générale-
ment , à une bonne vingtaine
de minutes.

Terminées, donc, les lon-
gues palabres entre joueurs et

officiels, les changements de
cannes, les recommanda-
tions du centre à ses coéqui-
piers, autant de subterfuges
utilisés pour gagner du
temps. Désormais, c'est au

pas de course que les centres
regagnent le point d'engage-
ment. «L'arbitre p rincipal ac-
corde cinq secondes à l 'équi-
pe visiteuse pour changer de
joueurs et
cinq autres .^MMmmm\

secondes à la formation locale
pour en faire de même, expli-
que Freddy Reichen, respon-
sable de l'instruction des arbi-
tres auprès de la ligue. ((Après
quoi, le juge de ligne siffle et,
cinq secondes p lus tard, lâche
son puck.» Si les deux centres
sont présents, ils veillent à ce
que leur position soit correcte.
Si l'un des deux manque, il
engage quand même. Lors-
qu'une équipe traîne délibéré-
ment, l'arbitre principal avertit
dans un premier temps le
coach. Puis, en cas de récidive,
il inflige une pénalité mineure.
«Récemmen t, lors d'une ren-
contre entre Fribourg et Berne,
j 'ai compté sept p énalités mi-
neures liées à cette nouvelle rè-
gle, témoigne Emmanuel Fa-

vre, journaliste au Matin.
Pour l'anecdote, j 'ai égale-

1 ment vu le gardien Lauber
m effectuer un arrêt. Puis il

s 'est retourné, a saisi sa
gourde. Il a ensuite effectué
quelques pas à côté de sa
cage. Lorsqu 'il a repris sa
p lace, l'engagement avait

L'arbitre principal accorde dix secondes pour les changements et les juges de ligne cinq pour
l'engagement. gibus

¦ Didier Massy, entraî-
neur du HC Sierre: «Pour être

coach, désormais, il suffit de
compter jusqu'à trois. On ne peut
plus réagir. Or, cet aspect tacti-
que a souvent fait la force des
grands coaches. Désormais, on ne
laisse plus aucune place à l'im-
provisation. Cest contraire à l'es-
prit du jeu. Ce qui me navre,
c'est qu'on n'a même pas consul-
té les intéressés.»
U Daniel Wobmann, joueur
du HC Sierre: «C'est nul. On n'a
plus le temps de récupérer. Je ne
crois pas que nous pourrons nous
y habituer. A moins de détermi-

ner à l'avance quelle ligne en-
trera à quel moment. Tacti-
quement, c'est absurde. Non,
que la fédération internatio-
nale abandonne cette idée

au plus vite. D'ailleurs, je ne

PUBLICITÉ

A quand une rébellion?
Reste que le public, a fortiori
les télévisions, y trouvent leur
compte. Les joueurs? Ils râlent
et s'en prennent plus ou moins
vertement aux directeurs de
jeu. «Cette règle n 'est pas facile
à appliquer, reconnaît Aris
D'Ambrogio. «J 'avoue que dic-
ter deux minutes pour ça, par-
fois, c'est dur. Je dois me faire
violence. D 'autre part, les en-
traîneurs doiven t anticiper et
ne peuvent p lus spéculer en
fonction des joueurs adverses
sur la glace. Ainsi, l'avantage
de l 'équipe locale s 'en trouve
réduit.»

Quant aux formations qui
sollicitent plus que de raison
les étrangers, elles sont égale-
ment lésées. Par le passé, il
n 'était pas rare de voir des
joueurs perdre délibérément
du temps afin de reprendre
leur souffle. «Les équipes de-
vront s'habituer à tourner à
quatre lignes», estime Freddy
Reichen. Emmanuel Favre, lui,

crois pas que cette règle fera de vieux
os.»
U Silvio Caldelari, président du
HC Sierre: «Il y a moins de tergiver-
sations. En ce sens, c'est un bien.
Mais ça va tout de même trop vite.
Les joueurs n'auront pas d'autre choix
que de s'y habituer. Par contre, il ne
sert plus à rien d'engager le meilleur
coach. Celui-ci n 'a plus le temps de
coacher. Un bon entraîneur suffit.»
U Claudy Massy, supporter: «Au
premier abord, cette règle contribue à
améliorer le spectacle. J'avoue que
j 'enrageais régulièrement lorsque les
joueurs perdaient volontairement du
temps lors des engagements. Mainte-
nant, il est vrai aussi que ça va très
vite. Les entraîneurs n'ont plus le
temps d'envisager une tactique.»
U Jérôme Zen Ruffinen, suppor-
ter: «Pour le moment, cette règle est
trop souvent accompagnée d'excita-

ramier: r

prévoit d' autres conséquences.
((Aujourd 'hui , les organismes
sont encore frais. Mais en f in
de saison, lorsque tout le mon-
de sera sur les genoux, je ne se-
rais pas étonné de voir les
joueurs se rebeller. Ils n'ont
p lus le temps de mettre en p la-
ce un dispositif. Autre constat:
l'engagement est, par nature,
une situation chaude devant
les buts, une opportunité de
marquer. Or, on voit trop de
pucks perdus parce que les dé-
fenseurs ne sont pas prêts sur
la ligne bleue.» Que les inté-
ressés se rassurent , pourtant.
Si le règlement doit être appli-
qué à la lettre, les arbitres ne
se moqueront pas de l'esprit.
«On sera peut-être un peu p lus
tolérant en f in de saison»,
avance Aris D'Ambrogio. «A
chacun d'agir avec son propre
feeling et par rapport à chaque
situation. Personnellement, je
n 'ai pas envie de décider de
l'issue d'un match en distri-
buant trop de p énalités de
banc.» Christophe Spahr

tion et de pénalités de banc. Mais elle
sera bénéfique à l'avenir. Deux heures
pour un match, ça me paraît intéres-
sant pour tout le monde. Il y aura
moins de réclamations et moins de
discussions entre chaque phase de
jeu. Si les joueurs n'acceptent pas,
c'est qu 'ils sont, une nouvelle fois,
mis devant le fait accompli. » CS

Wïmli U\ f̂filfH

•~

| B|p I HC SIERRE

¦ L'adversaire: Bâle a long-
temps tenu tête à La Chaux-de-
Fonds. Puis il a dominé Thur-
govie à Kreuzlingen. Voilà qui
en dit déjà assez long sur les
possibilités d'une formation qui
s'est, elle aussi , renforcée du-
rant l'été.
¦ L'équipe: tout le monde sera
du déplacement à Bâle, y com-
pris le Tessinois Gobbi.
¦ L'homme: Stéphane Julien
retrouvera ses anciens coéqui-
piers. Le défenseur canadien a
déjà inscrit un but et un assist.
¦ Le mot: «Certains ont pris
conscience qu 'ils avaient les ca-
pacités pour évoluer dans cette
ligue.» De Didier Massy, faisant
référence à la victoire face à
Servette. «On a pris confiance
en nos moyens et compris que le
système pouvait fonctionner.»

\SL' Hc t/ >iEGE
U L'adversaire: Olten a épingle
les deux favoris: Servette chez
lui et il a tenu en échec La
Chaux-de-Fonds, qu 'il a domi-
née durant toute la rencontre.
Gare au Canadien Yannick Du-
bé
¦ La phrase: «Je n 'ai aucune
raison de changer mes lignes.»
De Bruno Aegerter, après la vic-
toire à Bienne et faisant allusion
à la séparation des deux étran-
gers.

rhurgovie
ie-Fonds - Biei

ESCRIME
Victoire
valaisanne
¦ Une poignée d'escrimeurs
valaisans ont fait le déplace-
ment de Bienne pour le Chal-
lenge du lac, programmé très
tôt dans la saison. Au bout de
cette première journée de
compétition, on relèvera la très
belle victoire de Guerin
Schmidt en benjamins, les po-
diums des jeunes filles sédu-
noises et les places en finale
des cadets qui se profilent pour
entrer dans les cadres suisses.

Résultats
Benjamins: 1. Guerin Schmidt (Sion);
puis 7. Romain Lamon; 11. Alexandre
de Roten.
Minimes filles: 1. Katharina Blatt-
mann (Ail); puis 3. Florence de Roten.
Cadets: 1. Dominique Huwiler (Bien-
ne); puis 6. Sébastien Lamon; 8.
Alexandre Simonin; 11. Léon Amez-
Droz.
Cadettes: 1. Miriam de Sepibus
(Zoug); 2. Tiffany Géroudet; 3. Lorrai-
ne Marty; puis 5. Eléonore Evéquoz
(Sierre); 8. Isabelle Schmidt.

http://www.hcvalais.ch


Domaines d'activité: Wffi
Vous planifier et pilotez différents projets informatiques. Vous f̂fff
concevez et réalisez des systèmes informatiques complets. WMm

Profils recherchés: BtM
Vous possédez un titre universitaire EPF ou un diplôme HES/ES en f^Uj  !ffifl
informatique de gestion ou une autre formation jugée équivalente, [ ffl WwÊ ^Wf Itffl
Vous avez une expérience confirmée dans la conduite de projet et f̂P JfrtHSffffffi
la gestion d'équipe de développement. Vous possédez de bonnes _3__fflB
connaissances de la méthodologie orientée objet UML, dans le ffltfffffff
domaine internet / intranet et dans la réalisation de systèmes
n-tiers. Une expérience dans le monde des assurances est un plus.

Nous vous offrons: IBN»-̂ ^fc
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des
méthodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise en
développement . Une rémunération en rapport avec vos connais- service du personnel
sances et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une Rue du Nord g
grande entreprise . Service du personnel

1920 Martigny
Lieu de travail: Martigny E-Mail: cpapilloud@groupemutuel.ch

www.groupemutuel.ch

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez _
mettre à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. AU\ lt.
Alors , nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions TtfTVm T̂- HVIII t U e 1
d'envoyer votre dossier à l'adresse suivante: ^̂ ^j _̂^5^

^̂ ^| Assu rances
^  ̂Vers i che rungen

A s s i c u r a z i o n i

QJ/ ^Cl î_r_fl^BW _¦ Member IMC Group

< mM ™ * issnr
_ Conseiller, enthousiasmer, vendre

*—' Les produits de notre client, l'entreprise ISCAR, site dans le canton de
Thurgovie, sont bien introduits et jouissent d'une grande notoriété sur le

"̂  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
IC (pour lo 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
f\* clients pour résoudre un problème dans le domaine des outils de

coupe.
i__ Nous nous adressons à une personnalité de vente avec une formation

de base comme mécanicien et de l'expérience dans l'usinage et la
• coupe. De bonnes notions d'allemand et l'expérience directe de la

— vente complètent votre profil. Parce que vous organisez votre travail

<
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.

Z 
Souhaitez-vous en savoir davantage sur ce superbe défi dans une
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 2

fO Paul Anderwert |
PETRAG Personaltreuhand AG |

C ŷ Bahnhofstr. 76 |
L__ 8500 Frauenfeld

Té 1.052/728 00 00 ¦ ''̂ ^
LU I M

a. B P V

Vendre, vendre... tout le monde en parle.
Nous, nous le faisons!

WORTH - LA FIXATION PROFESSIONNELLE

Fournisseur No 1 en visserie, matériel Wiirth AG

d'assemblage et de fixation, produits Dornwydenweg 11
L• • i L ¦ L -Il £_ zHd. Fr. R. Simmendinqerchimico-techmques, chevilles, ferrures _ - _ _ ¦ _ i • i¦ ¦ . .n . i i _ . 4144 Arlesneim

pour meubles, quincaillerie de bâtiment, -,., 061/705 98 04
isolations, outillage à main, électrique et pneu- pax 061/ 705 97 49
matique, produits pour le service et l'entretien, www.wuerth-ag.ch

systèmes de stockage et de prélèvement.

Venez rejoindre notre équipe de —BJBM
collaborateurs/trices externes pour Wr
le secteur des véhicules utilitaires. PRSSÏU.

Vous avez envie
d'apprendre l'allemand ?

La plus grande société de vente par correspondance de
Suisse est basée au coeur de la région centrale du pays.
Elle propose à ses clients des prestations de services
dans toutes les langues nationales. C'est pourquoi nous
cherchons actuellement à renforcer notre équipe
d'Entlebuch :

j ^m,
FELDSCHLOSSCHEN

Vieux - Marronniers

Responsable correspondance
commerciale en français

Vous traitez la correspondance et les appels téléphoni-
ques (commandes , demandes de renseignements) de
notre clientèle basée en Suisse occidentale.

Téléphoniste
En qualité de première interlocutrice pour notre clientèle,
vous recevez les commandes , fournissez des informa-
tions sur la marchandise en stock, les comptes des
clients et sur l'assortiment actuel.

Pour accomplir l'une de ces tâches très variées, vous êtes
de langue maternelle française, et vous êtes titulaire
d'une formation commerciale ou d'une formation perma-
nente dans le domaine commercial (école de commerce).
Connaissances solides en informatique, flexibilité et ap-
titude au travail en équipe souhaitées.

Vous avez envie d'apprendre l'allemand dans le centre
de la Suisse (nous disposons de possibilités de loge-
ment) ? Veuillez envoyer votre candidature écrite à Ma-
dame S. Stôckli à l'adresse suivante :

ACKERMANN VERSANDHAUS AG
Personalabteilung
6160 Entlebuch

sandra. stoeckli@ackermann.ch

La Résidence Le Byron à Villeneuve
EMS gériatrique de 50 lits

cherche pour renforcer l'équipe de soins

1 infirmier(e) assistant(e)
Travail de qualité et varié dans une ambiance harmonieuse.

Mise en place d'un Système Qualité.
Conditions salariales selon normes.

Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à:

Direction; EMS Résidence Le Byron, avenue Byron 2,
1844 Villeneuve.

036-486969

Café restaurant ,#v 
Nouveau Conthey à Martigny ¦§_¦ ¦¦¦ |_^H ¦¦¦ B-̂  JM
Institut de beauté ^_ ^_ ^_ PM 

^«
cherche cherche de suite 

 ̂ Ĵ | ^esthéticienne 1 cuisinier
et pédicure _ _ 

^̂  
_ 

 ̂̂  ̂
_

date d'entrée sommelières ^̂  AA II \^^L I _
Ecrire sous chiffre Q 036- ^̂ ¦™ ~ ^̂  ̂¦ ^̂ ™ ¦  ̂̂ ^m
487652 à Publicitas S.A., <t> (079) 218 82 72

r9?iSle 1 18 °3s-4B804o 23 500191X1 bre au 5 octobre
036-487652

Venez déguster nos moules accompagnées
de 5 dl de bière spéciale ou de caveCrêperie

Café-Restaurant Le Rustique pOUr Fr. 20.
du Tennis à Noës a Martigny
chercne cherche _ ,, Café Restaurant
serveuse crêpier(ère)

Débutant(e) accepté(e).
Entrée à convenir.
© (027) 722 88 33,
D (079) 393 56 74.

036-488213

Av. Ritz 13
1950 Sion - 027/ 322 87 98

expérimentée
Entrée à convenir,
î (078) 600 11 69.

036-488183

Vous rêvez d'entrer au service d'une entreprise
dynamique, qui peut vous fournir un travail stable
et intéressant, alors cette place est pour vous.

Vu le succès que nous rencontrons en Suisse
romande, nous engageons tout de suite ou à
convenir:

Pharmacien/ne responsable
Gérantle)
Pharmacien/ne assistant(e)
à 100% et temps partiel
Assistante en pharmacie
Conseillère en parfumerie
Droguiste

Bonne conditions de travail et excellente pres-
tations sociales. Possibilité d'évolution.

Veuillez adresser votre dossier complet avec
photo à la direction de SUN STORE SA. Rue
desJordils38. 1025St-Sulpce. Tél. 021/6942100
Fax 021/694 21 01. mm/.sunstore.çh

JL. «SUN STORE
_¦ Phvmade Pwfumart. ParaSam.

Entreprise de menuiserie et cloisons
mobiles cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

menuisier qualifié
CFC exigé

• pour établi - machines
• sachant travailler de manière indé-

pendante et prendre ses responsabi-
lités

• poste intéressant pour personne
motivée.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à: IPAN S.A., case postale,
1860 AIGLE.

22-130-67781

Vous êtes jeune, motivé et créatif, vous
désirez travailler dans une ambiance

sympa? alors vous êtes

le cuisinier
que nous cherchons pour compléter

notre jeune équipe dynamique
pour cet automne ou plus.

Au Relais de la Sarvaz
à Saillon

Nous cherchons également:

un(e) aide de cuisine
et

une extra pour le service
Entrée en service tout de suite

ou à convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires, appeler Philippe Michellod au

© (027) 744 13 89.
036-487716

Nous engageons

jeune mécanicien ou
bon réparateur autos

Garage Laurent Tschopp, Chippis
© (079) 418 72 52.

036-487717

Pizzeria Pinocchio
à Thyon 2000

cherche pour la saison d'hiver
serveur(euse),

garçon/fille de cuisine
cuisinier

© (079)213 68 83.
036 8̂7989

Boutique d'habillement à Sion
cherche

vendeuse expérimentée
dynamique

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 036-488167 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SiOn. 036488167

mailto:cpapilloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.wuerth-ag.ch
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
mailto:sandra.stoeckli@ackermann.ch
http://www.sunstore.ch
http://www.interiman.ch


STREET HOCKEY

LNA, sinon rien
Martigny, Sierre et, dans une moindre mesure, Octodure visent la promotion
au sein de l'élite. La.voie paraît ouverte pour l'une de ces trois formations.

Le  

street-hockey valai-
san sera bientôt pré-
sent en LNA. C'est
une quasi certitude.
Reste à savoir qui de

Sierre , Martigny ou Octodure
effectuera , le premier, le grand
saut. A quelques heures de la
reprise du championnat de
LNB, c'est bien la seule vraie
interrogation qui s'impose tant
les clubs valaisans font preuve
d'ambition. Martigny s'est ren-
forcé , avec la bénédiction de
son «rival» Octodure, lequel ju-
re avoir avantageusement rem-
placé ces départs. Quant à
Sierre, il tient à être présent
dans l'élite lorsqu'il organisera,
en 2003, les championnats du
monde à Graben.

La saison promet d être
chaude. Les trois formations
pourraient bien «squatter» les
premiers rangs en LNB et offrir,
ainsi, quelques derbies dont
l'intensité sera égale à la déter-
mination des uns et des au-

Christophe Spahr Le SHC Martigny entend bien évoluer en LNA la saison prochaine. Il s en est donné les moyens.

SIERRE

Avec un champion du monde
¦ Sierre a réalisé un super coup avec
l'engagement du Tchèque Jindrich Hos-
singer, 27 ans. International, ce défenseur
joue actuellement sous les couleurs de
Mlada Boleslav, champion de République
tchèque ces deux dernières années. Il se-
ra à disposition du club sierrois en jan-
vier et en février 2002. Puis il rejoindra
définitivement Sierre en août 2002.
Champion du monde, champion d'Euro-
pe, plusieurs fois champion de Républi-
que tchèque, il joue aujourd'hui encore
au sein de la sélection nationale de la
meilleure nation au monde. C'est la pre-
mière fois qu'un tel transfert est effectué
au niveau international. Sierre affirme
ainsi ses ambitions, lui qui rêve d'évoluer
au sein de l'élite lorsqu 'il accueillera les
championnats du monde en 2003. «L'an-
née passée, nous nous étions donné deux
ans, explique Sébastien Pico, président
des Lions sierrois. Mais maintenant, le
rôle de favori est clairement assumé par
Martigny. Le mode de championnat a
changé. Les quatre premiers disputent
une poule à quatre. Puis les premiers des

deux groupes de LNB et le neuvième de
LNA se retrouvent dans une poule à trois.
Les deux premiers de ce tour f inal évolue-
ront en LNA.»

Les Valaisans ont perdu quelques in-
dividualités qui risquent de peser lourd.
«Individuellement, c'est vrai que nous
nous sommes affaiblis. Par contre, collec-
tivement, nous serons une équipe de bat-
tants. Ce sont des travailleurs. » CS
¦ Arrivées: André Pralong (Sion), Lau-
rent Rey (Sion), Philipp Zimmermann
(Sion), Alexandre Bonnard (HC Sion) ,
Daniel Mathieu (HC Sion), Jindrich Hos-
singer (République tchèque).
¦ Départs: Robert Eyer (arrêt), Philipp
Schnydrig (arrêt) , Pierre-Alain Roessli
(arrêt) , Nicolas Caloz (arrêt).
¦ La saison passée: demi-finaliste face
à Cham.
¦ Objectif: les demi-finales , au mini-
mum.
¦ Premier match: dimanche, 14 heures
Sierre-Martigny.

MARTIGNY

Le très grand favori

LNAF

Martigny

¦ Entre Octodure et Martigny, les rôles D'autre part , Martigny entend créer
sont désormais clairs. Les deux clubs se un mouvement juniors. Une équipe sera

sont entendus pour collaborer étroite- inscrite lors de la saison 2002-2003.
ment. Ainsi, Martigny est appelé à deve- Dans cette optique, les deux clubs bas-
nir le club-phare en LNA et Octodure la valaisans invitent tous les jeunes âgés de
deuxième équipe de Martigny, en LNB huit ans au moins à participer à une

journée d'initiation le samedi 29 sep-
. En s'attachant les services de trois tembre, de 13 h 30 à 17 h, dans la cour

Octoduriens, parmi les meilleurs, Marti- du col]ège Sainte-Marie à Martigny. Des
gny s'est réellement renforcé. «Casanova cannes seront à disposition des juniors.
était le meilleur compteur la saison pas- çj
sée et Lugari probablement le meilleur
gardien en Valais, complète le président ¦ Arrivées: Sébastien Pochon (Octodu-
Alban Bitz. Nous visons la LNA.» re), Bastien Casanova (Octodure) , Jéré-

, . mie Lugari (Octodure), Mickaël Veuillet.
Le message est d autant plus clair

qu 'Octodure joue à fond le jeu et que la ¦ Départs: Vincent Uberti (Octodure) ,
fusion est imminente. «Elle sera effective Marc Darbellay (Octodure), Sarrasin (Ar-
aussitôt que l'un de nous deux évoluera don]. Jacquier (Ardon), Grégory Dumas
en LNA Ensuite, nous solliciterons la (Gaii Bandits).
commune af in de pouvoir bénéficier d'un m La saison passée: finaliste face à
nouveau terrain. Nous avons manqué Cham.
d'un rien la promotion l'année passée. .„. . ., , . T X T .
Cette fois, l'occasion est vraiment belle ¦ 0bJecdf: la Promotion en LNA.
d'autant qu 'il y aura exceptionnellement U Le premier match: dimanche, 14
deux promus.» heures: Sierre-Martigny.

¦ Contingent: De Dea et
Schupbach, grippées, sont in-
certaines.
¦ Michel Roduit (entraî-
neur): «La faiblesse de Gor-
dola ne nous a pas permis de
nous situer. Cette semaine,
nous avons bien travaillé les
systèmes offensifs. Les nou-
velles joueuses s 'intègrent de
mieux en mieux.»
U Les adversaires: «Il fau-
dra faire attention à Lausanne
et à Trifunovic, une Yougosla-
ve annoncée très forte. Quant
à Sursee, qui a joué son pre-
mier match sans étrangère,
c'est le flou.»
U L'info: Lausanne est en-
traîné par Alain Porchet (ex-
Monthey) et aligne Régine
Bellon (ex-Martigny).
¦ Tendance: stable.

OCTODURE
Une
collaboration
avec Martigny

1ère

final

¦ Demi-finaliste la saison pas-
sée, face à Martigny, Octodure
a cédé trois joueurs, et non des
moindres, à... Martigny. A prio-
ri, le club bas-valaisan s'est
donc affaibli. Le président Mat-
thias Moillen s'en offusque.
«Les arrivées campement large-
ment les départs, affirme-t-il.
Je suis même certain qu 'on sera
meilleurs que Tannée passée.
Pour autant, nous nous som-
mes f ixé un objectif relative-
ment modeste, soit f igurer par-
mi les quatre f inalistes. On ne
voit pas p lus loin.» Et pour
cause. Les deux clubs marti-
gnerains se sont entendus
pour une collaboration régio-
nale. Reste à savoir si Octodu-
re s'effacera s'il devait, à nou-
veau, rencontrer Martigny du-
rant les finales. «Sincèrement,
on n 'a pas envisagé ce scénario.
Il est probable qu 'on en discu-
terait avant. Mais je crois Mar-
tigny capable de nous battre
sans que nous devions, pour
cela, lever le p ied. A mon avis,
Martigny est le grand favori du
groupe. Il possède de bonnes
chances de monter.» CS
¦ Arrivées: Vincent Uberti
(Martigny), Marc Darbellay
(Martigny), Yvan Brenner
(Sion), David Bender, Benja-
min Moret ainsi que quelques
nouveaux joueurs de street-
hockey.
¦ Départs
(Martigny)
(Martigny) ,
(Martigny) ,

Sébastien Pochon
Bastien Casanova

Alexandre Ra
(Sion) , Raphaël Bernard (Sion).
¦ La saison passée: demi-fi-
naliste face à Martigny.
¦ Objectif: participer au tour

¦ Premier match: samedi, 14
heures: Octodure-Ins.

PREMIÈRE LIGUE
Une nouvelle équipe
¦ Quatre équipes valaisannes
évolueront désormais en pre-
mière ligue. Outre Sion, Sierre
Lions 2 et Oberwallis, déjà pré-
sents la saison passée, Dorénaz
a inscrit une nouvelle forma-
tion, le SHC Diabla. Le club est
présidé par Lianel Gay. Doré-
naz disputera sa première ren-
contre officielle ce samedi à
14 heures, à domicile, face à
Oberwallis. Sion sera pour sa
part à l'épreuve de Sierre Lions
2, le dimanche à 11 heures à
Sierre.

LNBF

Sierre
¦ Contingent: absence de
Muriel Zuber (raisons profes-
sionnelles).
¦ Guy Bernet (entraî-
neur): «Seule équipe avec
Lancy sans étrangère, notre
objectif est le maintien. Notre
défense doit se montrer plus
concentrée. Nous avons aussi
tendance à trop nous précipi-
ter. La première victoire a fait
du bien.»
U L'adversaire: «Nyon a
subi une lourde défaite contre
Carouge, l'un des favoris.
Pour moi, cette équipe reste
un point d'interrogation. »

U L'info: «Nous sommes en
partenariat avec Hélios. Le
but: être un tremplin pour
préparer les filles à la LNA.»

U Tendance: à la hausse.

BASKETBALL

LNAF LNAM

Troistorrents Monthey
¦ Contingent: Anne Plan-
che se fera opérer des liga-
ments du genou; saison ter-
minée. Ruch et Eigenmann se
remettent d'une entorse.
¦ Pierre Vanay (entraî-
neur): «La trop lente mise en
place du collectif me déçoit
un peu. Le plus urgent con-
cerne notre jeu offensif. La
progression est régulière. On
Ta vu en fin de match contre
Hélios.»
U Les adversaires: «Bel-
linzone, relativement jeune,
peut être redoutable avec son
Américaine Crenshaw. Quant
à Baden, sa défense paraît
faible.»
L'info: «Myriam Gex-Fabry

s'entraîne à Troistorrents. Pas
régulièrement!»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: Vittoz a re-
pris l'entraînement sans con-
tact; disponible dès la mi-oc-
tobre; et Mrazek dans cinq
semaines.
¦ Etienne Mudry (entraî-
neur): «On ne savait pas où
on allait. La rencontre face à
Reuss Rebels a permis de
mieux nous situer. Williams a
dû repartir deux jours au
Luxembourg afin de régler ses
dernières affaires. Son inté-
gration se poursuit. Le gars a
du potentiel.»
¦ L'adversaire: «Le jeu de
Nyon est basé sur la paire
Margot-Aleksic. J'attache plus
d'importance à notre système
qu'à celui de l'adversaire. On
est de niveau avec cette équi-
pe.»
¦ Tendance: à la hausse.

LNAF

Hélios
¦ Contingent: toujours
sans Dayer et Cleusix (bles-
sées).
¦ Alain Zumstein (en-
traîneur): «Le premier derby
nous a montré que nous
avons le niveau de LNA, mais
aussi beaucoup de points à
travailler. En premier lieu, les
pertes de balles: 35 samedi
passé! Notre problème: con-
crétiser ce bon premier match
par un succès.»
U Les adversaires: «Notre
objectif: une victoire ce week-
end. Elle devrait être plus pro-
bable aujourd'hui contre Sur-
see que demain face à City
Fribourg. La récupération sera
importante. Surtout pour Kah-
li Carter-Wilson, notre Améri-
caine.»
¦ Tendance: à la hausse

LNBM

Martigny
¦ Contingent: Donnet s est
déchiré les ligaments d'un ge-
nou avec les juniors; Glardon
revient de blessure.
¦ Radivoje Zivkovic (en-
traîneur): «Nous avons ga-
gné le premier match, mais je
ne suis pas content. On sent
que certains avaient l'habitu-
de de jouer avec un étranger.
Dès qu'il y a une difficulté, ils
cessent. Ils doivent apprendre
à assumer leurs responsabili-
tés. Mais ils sont très moti-
vés.»

U L'adversaire: «Avec
Alain Dénervaud, le Canadien
Thomas et Lamka, Villars a du
poids. Nous devons stopper
ce trio avec une défense col-
lective.»

U Tendance: à la hausse.



HOCKEY SUR GLACE
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CYCLISME

Une victoire suisse
Beat Zberg remporte l'étape devant Richard Virenque

Avec cette victoire, Zberg s'assure

T

rès discrets jusqu 'ici, les
coureurs suisses sont sortis
de leur réserve à l'occasion

de la treizième étape du Tour
d'Espagne. L'un d'entre eux du
moins: à l'arrivée, Beat Zberg
s'est en effet imposé au sprint -
devant le Français Richard Vi-
renque et l'Espagnol Igor Flores
- d'un groupe de neuf coureurs
qui ont précédé d'un peu plus
d'une demi-minute le peloton
réglé par l'Allemand Erik Zabel.
L'Espagnol Oscar Sevilla pour sa
part a conservé sa position de
leader du classement général.

Après le grand prix de Win-
terthour, c'est la deuxième vic-
toire de la saison. Il devrait logi-
quement avoir assuré sa sélec-
tion pour les prochains cham-
pionnats du monde, qui auront
lieu à la mi-octobre au Portugal.

Beat Zberg a fait preuve de
beaucoup de sang-froid dans ce
final d'une étape menée à nou-

TOUR DE RHÉNANIE

Moos sur le podium
¦ Quatrième de la première
étape du Tour de Rhénanie-Pa-
latinat, Alexandre Moos a fait
encore mieux, hier , au terme de
la troisième étape. Le Valaisan
s'est classé troisième d'un sprint
qu'il aurait très bien pu rempor-
ter. «J 'enrage, lance-t-il. On
était un petit groupe de vingt-
cinq coureurs. A 300 mètres de
la ligne, on revient sur les
échappés. Au moment du sprint,
je suis en troisième position
quand je me fais tasser contre

veau à vive allure. Dans un pre-
mier temps, Virenque tentait en
effet sa chance en solitaire à
quatre kilomètres du but , mais
échouait. Un kilomètre plus
loin, c'était au tour de Flores de
placer une accélération, sans
plus de succès. Le Suisse ne s'af-
fola jamais et sut préserver ses
forces en prévision de l'emballa-
ge final , qu'il devait nettement
dominer. Généreux, il a versé sa
prime de victoire aux victimes
des attentats aux Etats-Unis.

. Samedi, la quatorzième éta-
pe mènera les coureurs de Tar-
ragone à Vinaros, sur 170,5 km,
avec au programme un col de
deuxième catégorie situé au 44e
kilomètre. Avant d'en découdre
dimanche dans une nouvelle ar-
rivée au sommet, située au som-
met d'Aitana après 15 kilomètres
d'ascension pour un dénivelle
de 1100 mètres. Sl

les barrières. Si j 'avais pu pren-
dre la bonne roue, cette étape-là
aurait peut-être été pour moi.
J 'ai vraiment de bonnes jambes.
Une fois encore, il. ne m'a pas
manqué grand-chose.» Alexan-
dre Moos, par le jeu des bonifi-
cations, grignote son retard au
classement général. Mais sur-
tout , il se signale un peu plus
encore auprès du sélectionneur
national, lequel l' avait présélec-
tionné pour les prochains
championnats du monde. Le

Tour de Rhénanie-Palatinat
prendra fin dimanche. CS
Tour de Rhénanie-Palatinat. 3e
étape, Pirmasens - Saarburg
(190 km): 1. Marcus Ljungqvist (Su/
Fakta) 4 h 48'53". 2. Peter Wrolich
(Aut). 3. Alexandre Moos (S). 4. Fa-
bian Wegmann (AH). 5. Wim van Huf-
fel (Be). 6. Erik Dekker (Ho). Puis: 19.
Jan Ullrich (Ail), tous même temps.
Classement général: 1. Erik Dekker
(Ho/Rabobank) 13 h 22'24". 2. Mi-
chael Boogerd (Ho) m.t. 3. Mario
Aerts (Be) à 38". 4. Pierre Bourque-
noud (S) à 48. 5. Grischa Niermann
(Ail) à 56". 6. Udo Boelts (Ail) à 57".
7. Jan Ullrich (AH) m.t.
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59 J.-L Brazil C. Diard 8/1 1p1p9p

59 L. Huart M. Nigge 10/ 1 0p1p4p

58 C. Soumillon P. Tuai 6/1 9p7p2p

57,5 D. Boeuf E. Lellouche 14/ 1 0p8p2p

57 V. Vian C. Barbe 16/ 1 6p4p0p

56 C. P. Lemaire J. Martens 12/ 1 8p1p7p

56 R. Marchelli R. Crépon 20/ 1 0p9p5p

56 T. Jarnet P. Ecolasse 20/ 1 OpIpOp

55,5 C. Segeon P. Tuai 35/1 8p6p0p

55 Y. Také F. Chappet 3/1 2p8p7p

55 F. Spanu A. Spanu 25/1 0p6p0p

54,5 A.Junk E. Danel 25/ 1 8p1p2p

54,5 G. Mossé A. Royer-D. 5/1 0p0p9p

54,5 T. Gillet N. Clément 35/ 1 9p2p0p

54 O. Doleuze F. Bellenger 12/1 2p0p7p

54 S. Pasquier V. Dissaux 35/ 1 0p7p9p

54 R. Thomas P. Costes 14/ 1 1p1p2p

Tour d'Espagne. 13e étape, An-
dorre - Port Aventura (206 km):
1. Beat Zberg (S) 4 h 28'07" (46,095
km/h). 2. Richard Virenque (Fr). 3.
Igor Floresa (Esp). 4. Rafaël Diaz Justo
(Esp). 5. Dariusz Baranowski (Pol). 6.
Roberto Sgambelluri (lt). 7. Juan Guil-
lamon (Esp), tous même temps. 8.
Massimo Giunti (lt) à 4". 9. Erik Zabel
(AH) à 35". 10. Sven Teutenberg (Ail).
Puis: 87. Rolf Huser (S). 93. Daniel
Atienza (S/Esp). 96. Fabian Jeker (S).
108. Niki Aebersold (S). 109. Mauro
Gianetti (S), tous même temps. 134.
Alex Ziille (S) à T34". Abandon: Os-
car Camenzind (S).
Classement général: 1. Oscar Se-
villa (Esp/Kelme) 42 h 02'25". 2. Ca-
sera à 41". 3. Juan Miguel Mercado
(Esp) à 2'02". 4. Levi Leipheimer (EU)
à 2'19". 5. José Maria Jimenez (Esp) à
2'50". 6. Roberto Heras (Esp) à 2'55".
Puis: 24. Zberg à 17'12". 32. Atienza
à 25'05". 93. Jeker à 1 h 17'08". 97.
Gianetti à 1 h 18'43". 98. Aebersold à
1 h 18'53". 104. Zûlle à 1 h 21 '58".
113. Huser à 1 h 30*41 ". Sl
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CHAMPIONNAT DE LNA

Rapperswil
Lugano et Rapperswil sont tou-
jours de solides leaders du
championnat de LNA après six
journées. Vainqueurs 4-3 à
Langnau et 3-1 contre Berne, ils
possèdent un point d'avance sur
Ambri-Piotta facile dominateur
(6-3) de Lausanne. Fribourg
Gottéron a donné une nouvelle
démonstration de sa faiblesse à

B 
Rapperswil (1 11)
Berne (Ô Ô ï)

Lido. 3659 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Linke et Peer. Buts: 16e Daniel
Meier (Horak) 1-0. 27e Martikainen
(Giger, McTavish) 2-0. 37e Armstrong
(Steinegger, Juhlin, à 5 contre 4) 2-1.
55e Giger (McTavish, à 5 contre 4)
3-1. Pénalités: 8 x 2 '  contre Rappers-
wil, 7 x 2 '  plus 1 x 5' (Baumann)
plus 1 pénalité disciplinaire de match
(Baumann) contre Berne.
Notes: Berger retient un penalty de
Juhlin (32e).

B
CPZ Lions (2 1 0)
Zoug (ï i'3)

HaUenstadion. 7670 spectateurs. Arai-
re; Kurmann, Wirth et Wehrli. Buts: 4e
Varis (Salis, Délia Rossa; à 5 contre 4)
1-0. 6e Jaks (Schnyder) 2-0. 18e Elik
(Rothen) 2-1. 25e Ouimet (Baldi, Du-
ca) 3-1. 39e Ivankovic (Ramholt) 3-2.
44e Grogg (Kènzi, Niderôst, à 5 con-
tre 4) 3-3. 56e Savage (Tancill, Fi-
scher) 3-4. 60e (59'50") Savage (Elik)
3-5 (dans la cage vide). Pénalités: 7
x 2' contre CPZ Lions, 4 x 2 '  contre
Zoug.
Notes: CPZ Lions sans Samuelsson
(étranger surnuméraire), Plavsic, Se-
ger, Stirnimann et Streit (blessés).

étonne
l'extérieur en s'inclinant 4-2 à
Davos. Les Lions de Zurich,
champions de Suisse en titre,
n'ont toujours pas digéré leur
crise.

Ils ont concédé leur qua-
trième défaite face à Zoug (3-5).
Kloten est repassé au-dessus de
la barre à la faveur de son suc-
cès (6-3) contre Coire. Sl

H 
Lausanne (1 0 2)
Àmbri (12 3)

Malley. 8211 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Simmen et Barbey. Buts: 9e
Burkhalter (Cantoni) 0-1. 20e (19*51")
Lozanov (Shamolin, Bashkirov, à 5
contre 4) 1-1. 34e Vlasak (Stepanek, à
5 contre 4) 1-2. 37e Camichel 1-3.
41e (40'33") Oliver Kamber (Meier,
Poudirer) 2-3. 42e (41'18") Imperatori
(Burkhalter) 2-4. 48e (47*51") Demuth
(Vlasak, Petrovicky) 2-5. 49e (48*18")
Shamolin (Weibel, Bashkirov) 3-5. 54e
Petrovicky (Demuth, Vlasak) 3-6. Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre les deux équi-
pes.
Notes: Lausanne sans Michel Kamber
et Wicky (blessés). Ambri sans Jaks et
Kucera (blessés).

B 
Davos (2 11)
Fribourg (2 0 0)

Stade de glace. 2483 spectateurs. Ar-
bitres: Bertolotti, Eichmann et Stric-
ker. Buts: 2e Miller (Christen, Boho-
nos) 1-0. 4e Winkler (Marha, Gianola,
à 4 contre 4) 2-0. 10e Mouther (Gaul,
Leuenberger, à 5 contre 4) 2-1. 13e
Gaul (à 5 contre 4) 2-2. 22e Marha
(Miller, à 5 contre 4) 3-2. 50e Neff
4-2. Pénalités: 8 x 2 '  contre Davos,
1 0 x 2 '  contre Fribourg.
Notes: Davos sans Jan von Arx (bles-
sé), Fribourg sans Montandon, Sleho-
fer et Werlen (blessé).

B 
Langnau (1 2 0)
Lugano (î î 2)

llfis. 4129 spectateurs. Arbitres: Stal-
der, Abegglen, Kung. Buts: 10e Naser
(Fair) 0-1. 19e Gauthier 1-1. 21e Fust
(Gauthier, Hamalâinen) 2-1. 30e Fust
(Steiner, à 5 contre 4) 3-1. 35e Mane-
luk (Nummelin, Dubé) 3-2. 50e Jean-
nin (Voisard, Naser) 3-3. 55e Jeannin
(Voisard) 3-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Langnau, 6 x 2 '  contre Lugano.
Notes: Lugano sans Lindberg (étran-
ger surnuméraire).

B 
Kloten (2 3 1)
Coire "(1 1 1)

Schluefweg. 3301 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Mauron et Rebillard.
Buts: 14e Witehall (Strômberg) 0-1.
15e Nilsson (Lindemann) 1-1. 20e
(19*27") Rufener (Peter, à 4 contre 5)
2-1. 21e Strômberg (Gahn, à 5 contre
4) 2-2. 25e Guignard (Rufener, Nils-
son, à 5 contre 3) 3-2. 33e Plùss (Rin-
tanen, à 4 contre 5) 4-2. 40e (39*53")
Wichser (Pliiss, Hôhener, à 5 contre 4)
5-2. 45e Gahn (Strômberg, Meier, à 5
contre 4) 5-3. 57e Rintanen (Wichser,
Wùst) 6- 3. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Kloten, 6 x 2 '  contre Coire.
Notes: Kloten sans O'Sullivan, Hol-
lenstein, Klôti, Szczepaniec (blessés).
Coire sans Roth (malade).

TENNIS
COUPE DAVIS

Option pour
la France
L'équipe de France a un pied
en finale de la coupe Davis. A
Rotterdam, la formation de
Guy Forget a pris une option
sans doute décisive sur la vic-
toire en menant 2-0 contre la
Hollande à l'issue de la pre-
mière journée. A Sydney en re-
vanche entre l'Australie et la
Suède, la donne est différente.

Arnaud Clément a donné
le premier point aux Tricolores
en profitant de l'abandon de
Raemon Sluiter au troisième
set. De son côté, Nicolas Escu-
dé a dû puiser dans ses res-
sources pour battre le No 1
hollandais Sjeng Schalken et
s'imposer 8-6 au cinquième set
après 4 h 51' de jeu.

Au stade olympique de
Sydney, Lleyton Hewitt s'est
imposé après 3 h 37' de match
contre Bjorkman. Poussé par le
public, il a parfaitement digéré
la perte du premier set pour
l'emporter en quatre manches.
Patrick Rafter, quant à lui, a été
quelque peu écrasé par le
poids de l'événement. L'Aus-
tralien a mené deux sets à rien
contre Johansson avant d'es-
suyer une désillusion bien
cruelle. Trahi par son service,
Rafter fut pratiquement inexis-
tant en fin de match. Sl

Coupe Davis. Demi-finales du
groupe mondial. A Rotterdam:
Hollande - France 0-2. Arnaud Clé-
ment (Fr) bat Raemon Sluiter (Ho) 3-6
6-2 1-2 abandon. Nicolas Escudé (Fr)
bat Sjeng Schalken (Ho) 6-7 (3/7) 7-6
(7/4) 4-6 7-6 (7/4) 8-6. A Sydney:
Australie - Suède 1-1. Thomas Jo-
hansson (Su) bat Patrick Rafter (Aus)
3-6 6-7 (8/10) 6-3 6-2 6-3. Lleyton
Hewitt (Aus) bat Jonas Bjorkman (Su)
4-6 6-4 7-6 (7/5) 7-6 (7/2). Sl

http://www.longuesoreilles.ch


EXCLUSIF!
maison d'habitation style chalet
comprenant: 1 appartement S'A tout
confort avec terrasse privée + 1
café-restaurant vieux bois 60 places

+ camotzet 20 places - terrasse -
petit dépôt - 13 places de parc pri-
vées (possibilité de modifier en
appartement). Fr. 425 000.-.
has.valais@cofinim.ch (079) 213 27 87

022-265460

A vendre, centre-ville Monthey

41/. pièces
2 salles d'eau, buanderie, 3 chambres,
cave, grenier, 2 places parking couvert.

(079) 255 77 79. oii-7ii485

A vendre, centre ville de Monthey

472 pièces
2 salles d'eau, buanderie, 3 chambres,
cave, grenier, 2 places parking couvert.
(079) 255 77 79.

011-711485

A remettre à
Sion

pressing
Machines conformes
aux normes actuelles.
Excellente situation.

Importante et fidèle clientèle.
, En cas d'intérêt prenez contact: Ecrire

sous chiffre G 036-487433 à Publicitas
1 S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-487433

Immobilières
vente

Sierre et environs Sion-UVTÏer
Particulier A vendre
cherche à acheter falTain
maison, villa ou à construire
terrain à bâtir de 695 m2
Discrétion assurée. zone habitat individuel
t _ •_ ! r n-,r plaine. Endroit très
««o-

0".̂ *? 
E

c°3
»
5" «lme. '°u* d'accès487689 a Publicitas S.A.. aménâgée.çasepostale 1118, 8(027)203 1321,1351 5l0n* B (079) 345 56 63.

036-487689 036-485627

A vendre à Vernayaz
(Valais),

appartement
3VJ pièces

Fr. 170000-
(079) 378 76 36
(021)634 80 47
(027) 764 19 54.

011-711831
A vendre A remettredans le val d'Anniviers, au centre-ville de Sionim un village typique café-restaurant
chal&t Reprise comprenant le

mobilier, le matériel et
Ecrire sous chiffre G 036- installations.
487964 à Publicitas S.A., ?

al! lon9"e durée
case postale 1118, Ecrire sous chiffre E 036-
1951 5jon 485708 a Publicitas S.A.,

case postale 1118,
036-487964 1951 5jon. 036-485708

CREDIT VÏÏOS^US*SUISSE V^bour̂ ^̂

Ne rêvez plus.
Achetez ! Demandez votre

Crédit privé.
Appelez-nous. Nous vous conseillerons volontiers.

$̂^m Walter Rohrer
f 

 ̂
Tél. 027 3 297 297

$̂ ^
èi->̂  CREDIT SUISSE

ĝS_bÈ> f Avenue 
du Midi 12

Lundi-Vendredi: 08.30-12.00

E-Mail: credit-prive.sion@credit-suisse.ch

Conclusion directe: \AAAAA/.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%.
Frais totaux pour<louze mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net
et des frais en 12 mensualités équivalentes.

ék y y S ^  w& ¦ _f l ak 4M m
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Il se pourrait que la Peugeot 206 devienne votre prochaine Venez donc l'essayer.

grande passion. Pour vous séduire, elle dép loie d'exceptionnelles * Version XR, 1.1, 3 portes. 60 cv. P̂ ^H
qualités de routière, des raffinements techniques de pointe et une ligne 

^_0_^^__l_^Ç __# \m
fascinante. Le tout à un prix très abordable (dès Fr. 16 600 - net*). mmm ^m \̂m̂ E__fcJ

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région:
Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 ,39 24
GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2.027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
J.-C. PEIRY. 024/481 28 17 * DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN. R. PONT. Rue de DU LION SA, Route de la Gemmi.

027/398 30 65 Grand Si-Bernard, 027/722 28 24 027/456 55 88 

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Donnez
de votre sang

PÈLERINAGES 2001
MEDJUGORJE

dU 13 au 19 Octobre (en car - 7 j.) Fr. 790.-
Tous les prix indiqués comprennent la pension complète!

Enfants jusqu'à 12 ans, réduction de 40%.

N'hésitez pas à nous téléphoner
Marie-Josée Currat, 1630 Bulle

Tél. (026) 912 80 33 ou (079) 417 94 23

Agnès Schmid, 1958 Saint-Léonard
Tél. (027) 203 26 77

130-089554

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études

IL NOSTRO BEATO PADRE PIO

Un santa messa sara
celebrata per il suo onore
nella chiesa parrocchiale
di Monthey.il 24.9.2001,
à 19 h 30.

SIETE INVITAT. A PARTECIPERE

03M87737

_ ĵîr-îl5§__v|MjL_

IHH

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://www.messageries
mailto:credit-prive.sion@credit-suisse.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Service d'analvse et de recherche

Systemmanager
En tant que chef d'exploitation, vous enca-
drez l'ensemble du réseau TCP/IP compre-
nant quelque 150 clients (postes de travail)
sur 13 sites répartis dans toute la Suisse.
Vous êtes responsable du fonctionnement
de tous les serveurs d'applications NT
(fichiers, imprimantes, mails, Internet et
banques de données, y compris Backup et
Security) et des accès aux applications
fédérales. Vous dirigez un personnel exter- la collaboration aux projets ainsi que la
ne spécialisé et êtes responsable de la gestion des utilisateurs NT et de leurs droits
planification, de la coordination et du d'accès. Vous avez suivi un apprentissage
contrôle de ses travaux. Dans le domaine ou une formation supérieure spécialisée et
de l'administration réseau (LAN/WAN), justifiez de quelques années d'expérience
vous garantissez le remote support de tout professionnelle. Vous connaissez bien le
le réseau et êtes chargé/e de mettre en domaine NT et les questions de sécurité en
place les profils serveurs et les logins général. En outre, vous avez le contact
utilisateurs et de garantir la protection et la facile, l'esprit d'équipe et les capacités de
sécurité des données. Pour ce poste exi- travailler de manière indépendante. Des
géant et polyvalent, nous demandons un connaissances d'anglais et d'une deuxième
diplôme en management IT ou une forma- langue nationale sont souhaitées. Nous
tion similaire ainsi que plusieurs années vous proposons un travail captivant et varié
d'expérience. Vous possédez le sens de la au sein d'une équipe dynamique, ainsi que
communication, des méthodes axées sur des possibilités de formation continue et de
les résultats et le travail en équipe, vous développement.
êtes flexible et très résistant/e au stress. ,,_.. _¦_ -__.i__ . _,„_„„., . . .. , Lieu de service: BerneVous vous reconnaissez et souhaitez re ever .»«».__*, ., _ ._
ce défi? Alors nous attendons votre candi-
dature avec impatience!
Lieu de service: Zurich
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du personnel,
case postale 6789, 8023 Zurich,

Nous cherchons deux collaborateurs/trices
au service spécialisé CiC (Centre d'informa-
tion Confédération). En,collaboration avec la
responsable du service, vous créez un accès
en ligne convivial aux instruments de re-
cherche, aux informations contextuelles et à
des documents choisis des Archives fédé-
rales. Vous réalisez certains projets partiels
au sein d'une petite équipe. Spécialiste en
sciences de l'information, vous possédez
une solide connaissance des bases théo-
riques du traitement et de la diffusion de
l'information ainsi qu'une expérience pra-
tique, notamment dans la conception d'ap-
plications conviviales. Vous vous intéressez
à l'histoire et à la politique. Spécialiste en
sciences humaines, vous avez des disposi-
tions pour le travail sur des banques de
données et l'Internet et vous avez l'habitude
d'acquérir, de structurer et de traiter des
informations avec efficacité pour les mettre
à la disposition des utilisateurs. Pour les
deux fonctions nous cherchons des per-
sonnes possédant un diplôme universitaire
ou une formation équivalente. Les deux
emplois sont provisoirement limités au
31.12.2004. Poste à temps partiel: 60%-70%
Lieu de service: Berne
Archives fédérales, service du per-
sonnel, Archivstrasse 24, 3003 Berne

User & Security»
Le domaine «User 8t Security» de l'Office
fédéral de l'informatique et de la télécom-
munication (OFIT) gère diverses plateformes
telles que OS/390, VM/VSE, NT Modempool,
Internet, Intranet, DBDC, etc. Ce domaine
recherche des administrateurs ou des
administratrices désirant assumer les tâches
variées de l'unité centrale «User». Le cahier
des charges de ces personnes comprendra

Office fédéral de l'informatique
et de la télécommunication, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, a 031/323 77 16

Service des finances
Pour compléter l'effectif de notre service
des finances qui a été réorganisé, nous
cherchons un collaborateur ou une collabo-
ratrice. Sa tâche consistera notamment à
assurer le service des paiements, à établir
des factures pour les prestations fournies
pour le compte de tiers, à vérifier des
factures, à contrôler les décomptes d'hono-
raires ainsi qu'à s'occuper de la remise et
du décompte de titres de transport. Vous
serez, le cas échéant, affecté/e à une tâche
spéciale au sein du service des finances.
Vous devez être titulaire d'un diplôme
d'employé/e de commerce et bénéficier
d'une expérience dans le domaine des
finances. Nous nous adressons en particu-
lier à des candidats et candidates connais-
sant le système SAP R/3, les modules
FI/HHM et SD. Nous souhaitons engager
une personne aimant travailler en équipe et
capable d'être à l'écoute de la clientèle, qui
soit en même temps habituée à travailler
de manière autonome et avec exactitude.
En tant qu'office plurilingue, nous estimons
que de bonnes connaissances de deux
langues nationales seraient un atout.
Poste à temps partiel: 60%-80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
E 031/322 79 84, Donata Tassone

Section recrutement et formation
Vous aimez les contacts humains et possé-
dez un esprit novateur: un défi vous attend
en tant que responsable de la formation au
Département. Vous identifiez les besoins de
formation de notre personnel, planifiez,
réalisez et organisez la formation continue
(cours, séminaires, téléenseignement, etc.).
Modérateur de certains modules, vous
collaborez avec des enseignants internes et
externes (universités, HES, consultants,
etc.). Vous disposez d'une formation profes-
sionnelle ou universitaire complète, de
connaissances approfondies et de plusieurs
années d'expérience de la formation initiale
et continue (des adultes de préférence).
Vous vous exprimez avec facilité, avez des
capacités marquées de communication et
de rédaction, des talents de négociateur et
d'organisateur. Vous aimez transmettre le
savoir et disposez de bonnes connais-
sances d'utilisateur PC. Si vous vous êtes
reconnu(e), alors nous serions heureux de
faire votre connaissance.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général ,
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, S 031/322 32 82,
Jean-Hubert Lebet; Tel. 031/322 32 61
Hans-Ulrich Tanner

Collaborateur/trice du secrétariat de
direction
Le secrétariat de direction de l'Office fédéral
de la police doit être renforcé par un/une
nouveau/elle collaborateur/trice. En votre
qualité d'assistant/e, vous assurez l'interface
entre le Directeur, le Chef de l'Etat-major et
le Chef de la section Politique de l'office et
conduite. Vous apportez votre concours au
traitement des dossiers de la direction et au
controlling des dossiers de l'office. Vous
établissez et mettez en forme la correspon-
dance ainsi que des documents de présen-
tation. Vous rédigez les procès-verbaux
d'entretiens et de séances. Par ailleurs, vous
contrôlez le budget de l'Etat-major et tenez
l'agenda du Directeur. Vous êtes titulaire
d'un diplôme commercial ou d'une forma-
tion équivalente et justifiez de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Vous
disposez de solides connaissances des
pratiques administratives. Vous disposez
d'excellentes qualités organisationnelles et
savez vous imposer. Vous êtes en mesure
d'établir des documents en allemand ou en
français et avez des connaissances d'an-
glais. Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel,
c/o Ministère public de la Confédéra-
tion, Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Service d'accréditation suisse
Estimez-vous posséder la compétence
nécessaire pour diriger un petit groupe de
collaboratrices autonomes et motivées?
Souhaitez-vous mettre en pratique vos
excellentes connaissances linguistiques
d'allemand, de français et d'anglais dans des
traductions orales et écrites? Vous trouverez,
dans notre équipe gérée par mandat de
prestations et enveloppe budgétaire, une
activité variée et exigeante. Votre mission
consiste notamment à créer le climat favo-
rable qui encourage nos collaboratrices à
donner le meilleur d'elles-mêmes afin de
réaliser les objectifs annuels de manière
autonome, efficace et conformément aux
besoins de la clientèle. En collaboration avec
les chefs des sections d'évaluations, vous
planifiez le travail courant du secrétariat et
fixez les priorités. Vous assumez aussi, avec
vos collaboratrices, la gestion administrative
de propositions d'acc réditation. Cette mis-
sion responsabilisante exige une formation
commerciale minimale de trois ans.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie
et d'accréditation, Lindenweg 60
3003 Berne-Wabern

Services centraux / Intégration- et
Info-Management
Vous êtes chargé/e du contrôle des affaires
et de la gestion des documents d'un domai-
ne de travail déterminé. Vos tâches: opéra-
tions de saisie par ordinateur, attribution/
classement de mandats, enregistrement,
mise à disposition des documents de travail,
gestion des archives et collaboration avec
les Archives fédérales. Vous participez à
l'introduction de l'outil Fabasoft Compo-
nents eGovernment CH (FSC), puis aurez
essentiellement des tâches de triage, d'ins-
cription du courrier, d'attribution aux centres
de prestations, de conseil, de controlling, de
développement et de formation. Votre profil:
diplôme d'une école secondaire supérieure
ou formation équivalente, culture générale
supérieure à la moyenne, surtout pour les
questions de politique économique.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Beme, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnementeestaempfll.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch
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du 24 septembre au 10 octobre 2001

ROCCA
Route du Simplon, Charrat

Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins ¦¦JH^H
Conditions spéciales «Foire du Valais»
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCabOiS-rOCCalU.Ch

weUmarm SIEMENS GAGGENAU

La personne
qui a touché
la VW Polo noire
à l'avenue Maurice-
Troillet à Sion, entre le
vendredi 14 et samedi
15 septembre 2001
est priée de s'annoncer
au (078) 629 53 14
au plus vite, sinon
plainte sera déposée

Le Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
vous présente son choix de voitures d'occasion, garanties et expertisées

Alfa 146 96 Fr. 8 800.- Mercedes A 160 99 Fr. 22 300.-
Audi A6 Ambiente 99 Fr. 49 900.- Mercedes A 160 99 Fr. 23 800 -
Audi TT Quattro 1.8T 00 Fr. 46 700.- Mercedes 190 E 2.3 89 Fr. 13 000.-
BMW 530 i 93 Fr. 13 200.- Mercedes 300 TE 4M 91 Fr. 16 900.-
Chrysler Voyager 3.3 97 Fr. 24 600 - Mercedes 500 E 87 Fr. 22 800.-
Chrysler Grd Voyager 4x4 99 Fr. 41 800.- Mercedes C 220 break 00 Fr. 44 500.-
Citroën Saxo 1.1 i Tonic 99 Fr. 11 200.- Mercedes E 320 96 Fr. 44 800.-
Citroën Xantia break 97 Fr. 17 900.- Mercedes E 320 4M 98 Fr. 59 900.-
Fiat Cinquecento 96 Fr. 5 500 - Mercedes C 320 01 Fr. 68 000.-
Ford Explorer 99 Fr. 37 800.- Mercedes S 320 98 Fr. 49 600.-
Ford Scorpio Cosworth 96 Fr. 14 900.- Mercedes S 500 L 96 Fr. 35 000.-
Ford Probe GT 94 Fr. 10 500 - Mercedes S 500 L 99 Fr. 99 000.-
Jeep Grd Cherokee 97 Fr. 26 100- Mercedes 300 SL 87 Fr. 22 800 -
Nissan Aimera 98 Fr. 13 900.- Mercedes 500 SL 96 Fr. 72 000.-
Renault Twingo 95 Fr. 7 900 - Mercedes SLK 230 98 Fr. 42 500.-
Smart Puise 99 Fr. 11 900.- Mercedes ML 320 99 Fr. 55 000-
Nos voitures de service
Mercedes A 160 01 Fr. 26 000.- Mercedes C 320 01 Fr. 68 000.-
Mercedes A 170 CDi 01 Fr. 27 900- Mercedes E 320 4M 00 Fr. 73 000-
MercedesA190 01 Fr. 31 900.- Mercedes E 320 01 Fr. 78 000.-
Mercedes C 240 00 Fr. 57 500.- Mercedes S 430 00 Fr. 108 000.-

Samedi 22 et dimanche 23 septembre, ouvert de 10 h à 17 h

Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Rte d'Italie 37 - 1950 SION - (027) 322 01 23

036-487520

Soutenez
Terre des hommes
B**021/6B4 66 66

www.tdh.ch
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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
fer. 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.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
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, 32414 12, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 324 14 26. Consult.
mère enfant cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale. 324 14 12.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 324 1414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins a 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-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 399 14 00, fax 399 14 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.

^n_r_rij
CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; 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. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
1900, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
900, 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, semai-
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado-
ration, 17.30 temps de prière, 18.00 mes-
se, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di 9.00,
1100 et (hiver) 19.00, en semaine tous les
jours à 9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00,
en semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE:
me 19.00, di et fêtes 10.30. CORIN: je
900, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00
(sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
d' 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.),
1930. Confes. 30 min. avant messes et sa
«s 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
W. 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
'8.00, (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
900 (ital). Géronde: di 9.30. MURAZ:
_e 1900, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
ds: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
j» 1830; di 9.15. MOLLENS: église St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
J°is pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
1000. RANDOGNE: Crételles mois pairs

J 
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je

«0- LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
«0. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa

19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dem. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dem. 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.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

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 dernier 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 h 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-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

Valère

d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 78 13.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er et), 323 12 16. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du coeur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu
11-17 h, les cartons sont à retirer au local
r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 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 secret, 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.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
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.

allaitement, info., soutien, rencontre mens
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80. heures bureau.

16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 1 2 h à 1 6 h 3 0, enfants de 4
â 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
1 7-2 1 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00,18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. 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: 322 1018, 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.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, cp. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue

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.

et je 16-18 h. Gratuit.

SOINS - MATéRIEL MéD.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent, 323 15 14.
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-

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 1448.
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/

MESSES ET CULTES

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
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,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
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.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
Fionnay: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: chapelle protes-
tante, di 10.00. Paroisse catholique, di
10.00. Station: Paroisse catholique, sa
18.00. Eglise réformée, di culte à 10.00.

prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
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 (altern. 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-
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,
8.30, 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.

cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français.

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00.

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 12 10.
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) 40914 87. MARTIGNY:
Gare 38, 722 66 80. Perman. et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
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: ai 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.

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. lllarsaz:
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

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopedi-
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 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

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 -f env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 31014 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,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
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 26 41; 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 78 47. 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, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00-  11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, 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 3 0 - 1 8  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 â 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-Cœur: 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
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Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 23 10. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept.-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de
théologie.

Sion: 16.00 culte d installation du nou-
veau pasteur. Saxon: 10.30 culte. Marti-
gny: 9.00 culte. Lavey-Saint-Maurice:
10.30 culte + vente de paroisse à Lavey.
Monthey: 10.00 culte + culte des jeunes
à 18.30. Vouvry: 10.00 culte. Le Bouve-
ret: culte à Vouvry. Montana: 10.15 cul-
te. Sierre: 10.00 culte français + sainte

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma â ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h. 16-18 h. 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6. 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

mailto:info@actionjeunesse.ch
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Utilisateur PC1\
Sion dès le 25 septembre

t^m Martigny dès le 
8 octobre

v Utilisaffur PC2
Sion dès le 26 septembre

_̂ _̂M Martigny dès le 5 novembre £t^Mmm\
TP Monthey"dès le 5 novembre

(B Coordinateur PC

E 

Martigny _s_Jl
du 10.10.2001 au 23.3.2002
mercredi de 18 à 22h et samedi de 8 à 12h

m WebPIlBIffK r PML
Martigny t m %

O d u  9.10.2001 au 21.12.2001 \\"?U9 4tlmardi de 18 à 22h et vendredi de 18 à 22h

*¦ HHI
C 

Renseignements et inscriptions
Ecole-club Migros ' ' ^^^^  ̂* vSION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch

MARTIGNY 027 722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch
¦ §_¦ MONTHEY 024 471 33 13 eclub.martigny@ecvs.ch

_^_r̂ _ _̂^^_^î _^^_^^_.V__^^_rl̂ _'̂ _^_l_^^^__ _̂F̂ _ _̂n_r̂ _^^_^^.̂ _^S

^CHALET CLEF EN MAIN • Etude et projets personnalisée
_ , ,,J., • autres réalisations possibles
Construction de qualité /-»„„„, _„«,».,;„¦*-.. _^s*»'\ Garages préfabriqués

^̂ ^
 ̂ ^\. • Spécialité: tables rusiques

-̂"-C^S^T
' ^\. pour intérieur et extérieur

A partir de Fr. 205 000 - MENUISERIE-CHARPENTE
Concept bois

Terrain et frais d'autorisation
k de construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84y

*

Ĥ  Lors
lX de vos achats

f/nti/MA-eAf _r%_^0 AMM/M«Î IAI lire

Nettoyeur haute
pression à eau froide
ONE-TSS

ACTION
Fr. 670.-

• Pompe à 3 pistons en inox
• Réservoir de détergent

intégré
• Pistolet automatique avec

rallonge
• Flexible haute pression

8 m avec raccord à vis
• Buse rotative
• 230 volts-120 bar

au lieu de
Fr. 799 -

dès Fr. 298.

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
_£Jt£, Rue de la Dixence 83-1950 SION _rffc_L
•Kjga Tél. 027/ 203 50 50 

^g^

4X4
Nos super offres du moment

sur les derniers modèles SUBARU 2001
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net net
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.39400.-
SUBARU IMPREZA 1.6 C0MPACTWAG0N
équipement complet Fr. 24 950.- Fr. 22 900.-
SUBARU IMPREZA 2.0 C0MPACTWAG0N
équipement complet, peinture métal., etc, Fr. 34 450.- Fr. 29 900.-
SUBARU LEGACY 2.0 SWISS STATION
équipement 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. 33 000.-
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. 29 000.-
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. 35 000.-
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 !

?HK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
*™|rfîîj™j Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
WtgSjfî Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire
^SW E-mail: centresion@emllfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch & MultiLeaseSA

X ^*&!S j,
/ Mazda 323  ̂ fA *̂ L***̂C Fr- ¦»*»«»*» ¦ / j  f*
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A l'achat d'une 323 neuve, nous reprenons votre ancienne voiture
Fr. 2000 - 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 Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78 - Chermignon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87.
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COLLOMBEY

Magnifique
2% résidentiel
Cuisine américaine, placards.
Vue, pelouse, calme, parc.

Loyer 930.- + ch. 90.-.
Tél. (079) 356 22 33v ' 036-484564

PiBB
COLLOMBEY

MAGNIFIQUE 2 p. COLLOMBEY

Résidentiel MAGNIFIQUE 2 p.

Au sud - Parc Résidentiel

680 - + 60- Balcon - Parc

(079) 356 22 33 69°- + 6°-
036-4845 (079) 356 22 33

036-484518

Région val d'Anniviers,
cherche

appartement A louer à Glarey-Sierre

à la saison appartement
Env. 750 - c. c par mois, mCllblé3 chambres, salle de .
bains et cuisine. 1 h DI6C6
Chauffage au bois
accepté. salle de bains et cuisine
Tél. (078) 671 97 09, g^SSES"'
dès 18 h* Libre 1er novembre.

°-^̂ « (027) 455 29 38.

03(M8812(

A louer à Sion
Vissigen 27
appartement
mansardé | vos
r B'6,™5, • annoncesLoyer Fr. 700.-/mois,
charges comprises. ¦ ¦
Libre tout de suite \D/ milou à convenir. \7 "_: //
© (027)203 33 70. V 329 51 51

036-487899 I

Véhicules automobiles

Subaru Justy J12, Achète
modèle 1987, voitures, bus
101000 km et camionnettes
_ „.. même accidentés,
Fr. 1200 - bon prix.
. .. Kilométrage sans
à dlscuter importance,
t) (079) 682 00 09. pour l'exportation.

Appelez-moi au
2^88097 

Q (079) jJ, 15 65
__. 036-47937'

Pour construire
votre plus beau
chalet | 
du plus petit ^^au plus grand. js^^%JUm
Fourniture de madriers =̂ =8—^rU
rainés. Etudes de plans
par architecte diplômé.
Cost. Habitations Alpines ^T^^^^
Modernes Z.I., Pfjprp
74550 Perrignier, France. ' MCIC

B (0033) 04 50 72 06 76. de "e Pas
http*//perso.wanadoo. stationner
fr/k.costaz/. sur |e trottoir

036-486486 | 

Chaque don de sang est utile!
r̂ x N. Donnez de

[ f i  8 j votre sang
V. <y )  Sauvez
ç X .  X) des v'es

mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
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un in i mie ijuur .̂«s o. »
¦j B Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
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_ _̂h_l _4__k. Un film de Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre,une coupe du monde .
¦ Shrek

¦ n • i- i •__. i/'i. !#• J.̂  «J. i "il* i i • r \ . i i -̂  . Samedi et dimanche à 15 h 7 ansLe Mondial suscite déjà I intérêt de milliards de passionnes a travers la planète. Un TM d'anim^M™ de bonheur et de sentiments.
Le monde de la philatélie y participe aussi. A ** en fant.

Opération Espadon
„ w ... . , , , _ Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 Mans

Ad
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foolS 2002 FIFA7" ^K*̂  *«** ^S^Tim. 

Un fl .md,Dominic Sen, avec John TravoHa. Halle Berr, Hugh Ĵ kma,

en Corée et au Ja- Distinction olympique ¦̂ ¦̂ ¦™"""" "̂— 
SI0N 
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pon, les postes nip- h j ** pour La Poste ¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
pones vont émettre un timbre , : B-}  ̂ j âj fe, 4 ¦ T o Vidocq
spécial. D'une valeur faciale de • •  1 

^OQp  ̂
¦J

f .r°" Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15
80 yens, il représente les mas-
cottes de cet immense rendez-
vous sportif quadriennal, le plus
important avec les Jeux olympi-
ques. Dix yens de plus permet-
tent d'obtenir en sus une carte
illustrée du motif du champion-
nat du monde.

Treize qualifiés connus
Pour le moment, treize nations
sont sûres de participer au
Mondial. Le Japon et la Corée,
pays organisateurs, et la Fran-
ce, championne du monde en
titre, sont qualifiés d'office. Les
ont rejoints cinq pays africains ,
le Cameroun, toujours specta-
culaire, le Nigeria, le Sénégal,
pour la première fois, la Tuni-
sie et l'Afrique du Sud.

Les éliminatoires euro-
péennes ont déjà désigné l'Es-
pagne, la Suède et la Pologne,
alors que la Suisse a une nou-
velle fois échoué, plutôt lamen-
tablement, il faut le dire.

Le Costa-Rica représentera 8
l'Amérique centrale et l'Argen- Le tryptique olympique
tine l'Amérique du Sud. Pour la peut encore se commander par
première fois de l'histoire de la l'internet à l'adresse
coupe du monde, le Brésil, du monde, risque de ne pas La Seleçao n 'est plus que l'om- www.poste.ch/philatelieshop.
unique quadruple champion prendre part à la phase finale, bre d'elle-même depuis sa Pierre Mayoraz

f\ m "f*10"31 Version française.
m olympique De p*̂  avec Gérard Deparc|jeu, Guillaume Canet, Inès Sastre.

%. . OT a honoré le Entre la justice et la pègre, Vidocq se situe entre Le pacte des loups et
^7 j  Br timbre spé- Les rivières pourpres.

SitcolSf " CAP,T0LE <027> 322 32 42
rwiîc™ *m5_ S- HS. The Goddess of 1967«cyCsme» émis lan dernier Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 15 14an_spar les postes suisses. Il le con- -—: ——: ¦—¦—¦¦; : 

sirlèrp rnmmp lp timhrp-nnstp Verslon or|g|nale sous-titrée français.siaere comme le timbre-poste De c,ara Law gvec Rose Byme Rikjy_ Kumkowa
le plus original du monde en Une histoire de femme avec des images fortes et la traversée
l'honneur des JO de Sydney. de l'Australie.

Ce timbre fait partie d'un Chevalier (A Knight's Taie)
tryptique consacré au triathlon Samedi à 19 h 15 et 22 h; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
dont nous avions traité dans Version française.
une précédente chronique. Ces De Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Rufus Sewell.
crémières vignettes rondes ^n mé'an9e détonant et très rock'n'roll, à base d'action, d'humour et de

t*M . ¦ T „ _ _ romantisme!
ng émise par La Poste sont cen-

sées évoquer les anneaux ¦ LUX
olympiques.

Le prix décerné par le Co-
mité international olympique a
été remis à Brigitte McMahon,
médaillée d'or du triathlon de .
Sydney, un triomphe helvéti- , ;.e,If t

J
Danc. _ « t

que complété par la médaille Samedi a 19h, d.manche a 16 h 12ans

de bronze de la Vaudoise Ma- Version française.
.. M De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas.

gau Messmer. çe f** m raconte l'idylle d'une ado éprise de danse et d'un jeune Noir plu-

URGENCES
15 URGENCES - ACCIDENTS
_. MALADIES m M MDÉTRESSE 1 44
~~ POLICE 117
- FEU 118
~~ AMBULANCES 144
^^ 

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

Before Night Falls (Avant la nuit)
Samedi à 16 h 30, dimanche à 18 h 15 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp.
Grand prix du jury Venise 2000.

tôt hip-hop.

Opération Espadon (Swordfish)
Samedi à 21 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 45 14 ans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.
Une montagne de dollars, des poursuites, des explosions, un peu de sexe
et des héros qui défient la bonne marche du monde.

URGENCESLE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13- 14

5

6

Horizontalement:
1. Fanfaron. 2. Faire
ses adieux - Ange
qu'on lange - Désire.
3. Col montant - Af-
faiblissement de l'or-
ganisme. 4. C'est
non! - Pas fin - Bas
pour les hommes et
pour les femmes. 5.
Poisson d'eau douce -
Centre de formation
des spores - Quartier 7
de Martigny. 6. Jeune
fille - Etat d'Europe 8
orientale. 7. Ville q
d'Italie - Mouilleur de y

mines - Ville de Tuni- -JO
sie. 8. Prénom féminin
- Tombent des nues. 11
9. Incapable de réagir
- Parole de crucifié - '2
Indicateur. 10. Fait le 13mort - Queue de sou-
ris - Travaillait à la 14
chaîne. 11. Théâtre
grec - Grande famille 15
- Difficile à résoudre.
12. Plaqué en Suisse
- Les amateurs de jardin sont Lettres de Pascal. 6. Va au pas -
les seuls à l'apprécier - Mesure Parking pour caravanes - Costu-
de charme. 13. Réunion infor- me hindou. 7. Partie du Québec
melle - Parole de croyant - Har- - Amateurs de pousses de bam-
Pon à plusieurs branches. 14. bou - Construire des châteaux
Est étendu - On peut y engrais- en Espagne. 8. Passages natu-
ser vachement - Délaie dans un rels - Loin des yeux. 9. Réunion
liquide. 15. Que d'os, que d'os! autour du feu - Coup de maître.
- Péninsulaire asiatique. 10. Dans le filet - Instrument à
Verticalement: 1. Etat des cordes - Grosse verrue. 11. Pas-
Antilles. 2. Coups de canon - se tout près - Flotte au dessert
Papillons dont la chenille atta- - Voix unique. 12. Préposition -
que la vigne. 3. Coup de pub - Très utile pour fa ire la chasse
Tête de bois - Agence télégra- aux moutons. 13. Cas de décli-
phique suisse. 4. Fondateur de naison - Evêque de Lyon. 14.
I Oratoire - Loin avec au - A Fait du tort - Institut de l'audio-
soni siège à Genève. 5. Frimer - visuel - Grand conifère. 15.
Rivière de la Guyane française - Commune du Morbihan - Sur

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les années des titans
Samedi et dimanche à 18 h

¦ CASINO (027) 72217 74
Shrek
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

-L-JÊÊËË PHARMACIES Avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre, André Dussolier.
DE SERVICE m C0RS0 (027) 722 26 22

UT  ̂ ¦_¦ Loèche-les-Bains: 470 15 15-470 45 34. , „ f . ,. 11V j.AmAi;„ n^,.!-,;-.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52. Le fabuleux d Amélie Poulain

 ̂ ^^Umm Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Samedi et dimanche a 17 h 10 ans
Lens, Lens, 481 43 oo. Qe jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

_J ¦_¦ __ Sion: sa, Pharmacie Buchs, 322 10 30; di,
Pharmacie Duc, 322 18 64. Opération Espadon
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PharmaCie d'Ar" Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32. Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.
i„, „*..i„_ i/-...* 1 :_ Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-les rotules - Vaut une bougie. riCe, (024) 485 12 17. 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂MnWTUCv -1—_i_—<¦ ¦ __ • J mm L .. • Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie MONTHEY I
Solutions du 15 septembre. Hon- (Raboud), (024) 471 72 44. . __._«™*_„ « ,«,... ,, . ,, „
zontalement: 1. Curriculum vitae. 2. Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) ¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Oraison. Igloo. 3. Nettement. Anime. 463 22 25 + Pharmacie de Villeneuve, (021) Opération Espadon
4. C.E.E. Upsilon. Ton. 5. Loti. Eau. ?6? 105-_;. ... .. . Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Ré. 6. Yser. Ebénistes. 7. Lé. Gaga. ^^-ei.s-Naters: central Apotheke,
« , „ . . ~ , - Jî Naters, 923 51 51.
Dreyfus. 8. Iule. Note. Cafre. 9. Cie. viège: Apotheke Fux, 946 21 25.
Rebord. Lien. 10. Uléma. Arsenic. 11.
Danube. Sonate. 12. Tessin. Rapiécer. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^13. En. OD. Logos. Eté. 14. Une. Epi. J f̂fTîTTO^
Etes. Un. 15. Ratisser. Esches. ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^
Verticalement: 1. Conchyliculteur. _ -rirano
2. Urée. Seuil. Enna. 3. Râtelé. Leeds. V ^2 « i.
Et. 4. Rit. Orge. Maso. 5. Iseut. Rani- au Z1 SeptenH^e
dés. 6. Compiègne. Un. P.S. 7. Unes. V 7 8 D
Baobab. Lie. 8. Niées. Torero. 9. Uit- * 7 V D R
landers. Age. 10. MG. Ouïr. Despote. a, v
11. Vlan. Sec. Noises. 12. lon. Ptyali- 

 ̂
10 V R A

ne. SC. 13. Toit. Efficace. 14. Morsure.
Têtue. 15. Ebène. Senderens

Version française.
Documentaire d'Edgar Hagen. 160 km de galeries, de tunnels, de plaies
vives arrachés à la montagne, à la sueur d'hommes exceptionnels: c'est la
Grande Dixence, le défi valaisan du XXe siècle.

La pianiste
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 16 ans
Version française.
De Michael Haneke, avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Annie
Girardot.
Palme d'or Cannes 2001 et Prix d'interprétation féminine et masculine.

_^_^_^_^_
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MARTIGNY ¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -- ¦¦_¦_¦

Une révolution en matière d'animation.

Vidocq
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Pitof, le virtuose des effets spéciaux.

Version française.
La surprise de la rentrée! Aussi spectaculaire que Piège de cristal
et Matrix.
C'est le grand retour de John Travolta.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Née pour danser
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Première. Version française, son numérique.
Signé Thomas Carter: le film qui a conquis l'Amérique. La danse, le hip-
hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick
Thomas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdance, on
peut à nouveau entrer dans la danse.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

http://www.poste.ch/philatelieshop
http://www.lenouvelliste.ch


Le rouge au plaisir
C'est tout près de la zone rouge que la Toyota Celica TS 1.8i se montre

réellement exceptionnelle. Et quand on sait que celle-ci se situe à 8200 tours!...

T

oyota Sport ou TS,
deux lettres qui chan-
gent tout. Le trop sa-
ge coupé Celica 1.8 se
transforme en vérita-

ble sportive aux performances
enviables. Le secret: une came
additionnelle qui augmente
l'ouverture des soupapes d'ad-
mission pour un gain de puis-
sance à haut régime (voir enca-
dré).

Dr Jekill et Mr Hyde
A bas régime, la TS se compor-
te en tranquille citadine. En ra-
se campagne, elle se contente
de six litres de carburant si on
ne la pousse pas en dessus de
5000/mn. Ce rythme de séna-
teur convient bien à la molles-
se du moteur qui manque tota-
lement de punch à moins de
6000/mn. Tout change en con-
duite sportive. Le petit coupé
tranquille se transforme en vé-
ritable voiture de sport. En un
seul changement de vitesse, on
atteint 100 km/h et cela ne
prend que 7,2 secondes. A
6200/mn, le passage d'une ca-
me à l'autre se sent très nette-
ment. Il se traduit par une sor- peut montrer ses capacités. El- met de toujours se trouver
te d'effet turbo accompagné les ne s'arrêtent qu'à 8200/mn. dans le régime idéal grâce à
d'un feulement rageur. La bête La boîte six bien utilisée per- des rapports courts.

WTL-i

Dopée par l'arbre à came
La Celica TS a été dotée d'une technique dite WTL-i, plus basse. La came la plus haute se meut alors libre-
pour «variable valve timing lift-intelligent». Un nom qua- ment dans le culbuteur. Elle se lie automatiquement avec
si barbare pour un système somme toute assez simple à la tige du culbuteur à 6200/mn et c'est la came la plus
comprendre si ce n'est à mettre au point. En effet, la basse qui tourne à vide. L'opération inverse se produit
WTL-i recourt à un arbre à cames comptant une came quand les tours baissent.
aaamonneiie qui augmente i ouverture aes soupapes Ainsi, a ozuu/mn, un régime ou ia plupart aes au-
d'admission et d'échappement dès que l'on arrive à très voitures voient rouge, la TS bénéficie d'un regain de
6200/mn. puissance nettement perceptible tant dans le comporte-

Le WTL-i, dès que l'eau atteint les 60 degrés, com- ment routier qu'au bruit du moteur. Dépassement court
mande le passage d'une came à l'autre. A bas et moyen garanti. A bas régime, elle se civilise et le couple permet
régimes, les soupapes sont actionnées par la came la une conduite souple et économique. PM

Le sport
est son royaume

Si entre les 6800/mn du
couple maximum et les 7800
de la puissance maximale, la
plage d'utilisation peut paraître
réduite, on passe cependant de
80 à 120 km/h en 11,9 secon-
des, 3,8 de mieux que la petite
sœur 1.8 de 143 ch.

Légèrement sous-vireuse,
la TS se contrôle néanmoins
facilement malgré quelques
petits chocs dans le volant sur
chaussée bosselée. Un châssis
adapté à son tempérament de
feu lui permet d'enchaîner les
virages avec précision. Le train
avant transmet parfaitement ce
déchaînement de puissance et

la suspension, pourtant relati-
vement absorbante, se révèle
efficace et fiable.

On l'aura compris, la TS a
été conçue pour une conduite
active. Celle-ci se paie à la
pompe où l'on dépasse allègre-
ment les dix litres voire les
douze en montagne.

Un équipement
de choix
Conduite sportive, oui, mais
dans le confort. La TS offre
tout ce que l'on peut attendre
sur le plan équipement. L'habi-
tacle, à la finition de qualité et
à l'habillage de sobre bon goût,
est avant tout axé sur l'agré-
ment de conduite. On atteint

Un jouet pour adulte
Une boîte séquentielle rend le cabriolet MR2 de Toyota encore plus ludique

R

oadster pur et dur, le MR2
de la nouvelle génération
rompt nettement avec son

prédécesseur, un coupé à toit
amovible, du moins sur le plan
de la carrosserie. Mais il conser-
ve le moteur en position centra-
le arrière, gage de bonne motri-
cité. Une ligne agréable à l'œil,
un comportement franc, un
agrément de conduite qui ne se
dément dans aucune situation,
et sans doute le plaisir de plus
en plus rare de la propulsion ex-

ment. De
plus, capoter ou décapoter -
manuellement - ne prend pas
plus de quinze secondes. Un
peu de souplesse permet même
d'effectuer l'opération sans quit-

ter le siège conducteur, ducteur peut aussi se servir
d'un levier de vitesses au très

Comme en formule 1 beau pommeau traité chrome.
Toyota a décidé de rendre son Une légère impulsion vers
roadster encore plus ludique l'avant permet de rétrograder,
en lui offrant une boîte de vi- vers l'arrière de passer la vites-
tesses séquentielle (SMT). Elle se supérieure. Le rapport enga-
peut se commander au moyen gé se lit sur un voyant numéri-
de quatre boutons incorporés que du tableau de bord. En cas
dans les branches du volant, d'arrêt, la SMT se remet auto-
On monte les rapports avec les matiquement en première,
touches placées II s'avère donc possible de

passer les vitesses sans lever le
JlH m̂mm^ Pied de

*̂ ^~~ l'accélé-
en dessous, rateur tant au moyen des tou-

d'une simple pression de l'in- ches du volant que du levier,
dex. Avec celles implantées sur Le conducteur n 'utilise plus
le volant, on rétrograde tout que le volant ce qui débouche
aussi facilement , du pouce. Les sur de jolis passages de virages
quatre boutons respectent l'er- en toute sécurité. Sur route
gonomie tant pour un gaucher tortueuse, il en ressort un agré-
que pour un droitier. Le con- ment de conduite difficile à

égaler. C'est bien là le terrain
de la MR 2 SMT! Des pressions
répétées permettent de sauter
un voire deux rapports et un
dispositif de sécurité empêche
tout surrégime du moteur.

Choix cornélien
Le constructeur assure une
consommation comparable
entre le modèle à boîte cinq et
celui à boîte SMT. Le moteur
WT-i 1.8 de la MR2 lui offre de
belles performances avec ses
140 ch pour un poids à vide de
moins de 1000 kilos. Cepen-

dant, accouplé à la boîte
séquentielle, il met 9,2 se-

L condes pour atteindre 100
km/h. C'est 1,1 seconde

l de plus que le modèle à
m boîte manuelle. L'ache-

teur devra donc choisir
entre une plus grande

nervosité et le plaisir d'une
conduite sportive mains au vo-
lant et pied au plancher com-
me sur une formule 1. Dom-
mage que la rapidité du passa-
ge des rapports soit mangée
par le temps de réaction de la
SMT, une option qui coûte tout
de même 2000 francs.

Pierre Mayoraz

Carrosserie: cabriolet, deux por-
tes.
Moteur: central arrière,
4-cylindres, 1 /94 cm3, lb soupapes, *-¦"-¦¦¦¦•¦¦—";• ¦¦¦¦= ¦"* ¦ ¦- «¦»¦

140 ch à 6400/mn, 170 Nm à ™ne S* mi
f J-4 '¦ *™«

... d usine. 9,1 durant notre test.
b8UU/mn

: . . Poids et dimensions: 985 kilos,
Transmission: propulsion, boite |ongueur 3 335 _._ |argeur 169 m_
cinq, ou modèle essayé, séquentielle hauteur 1,240 m, coffre avant 31 II-
avec commande au volant ou par le très, compartiment verrouillable der-
levier de vitesses. rière les sièges 60 litres, réservoir

Torsen, 4 air-bags, antidémarrage
électronique, verrouillage à distan-
ce, autoradio CD, lève-glaces électri-

ques, jantes en alliage, lunette ar-
rière en verre chauffante, pédalerie
alu, siège sport, etc.
rnncnmm.tînn 1 willa 10 1 I nm.

arripri

trois ans.
rnx: n tuu irancs avec ia uum
cinq, 39 400 avec boîte séquentielle.

Carrosserie: coupé 2 + 2 trois
portes.
Moteur: 4-cylindres, 1796 cm!,
16 soupapes, 192 ch à 7800/mn,
180 Nm à 6800/mn.

L|utr , uaniiueue ain.i. i-U-ii-ui*.,

consommation: ville u,_ l,

uu naiio , pçiiuuic iii.iaui.ee

Transmission: traction-avant,

j- 1—' •

lage à distance, autoradio CD à
six haut-parleurs, lève-glaces élec-
triques, rétroviseurs chauffants et
réglables électriquement, jantes
en alliage, climatisation automati-

p-udi- ii- en -luiMHiium periur.,
volant cuir, etc.

campagne b,b l, mixte 8,4 I, don-
nées d'usine. 10 litres durant no-
tre test.
Poids et dimensions: 1150 ki-
los, longueur 4,335 m, largeur
1,735 m, hauteur 1,315 m, coffre
de 365 litres, réservoir 55 litres.
Pneus: 205/50 R 16. Jantes 6,5 J
Options: sellerie sport en cuir
2000 francs, toit ouvrant vitré
1 J1 C trinrr nninfnrn nr*i/*t."-.ll imn

DDU trancs, possioiiite a installer
un navigateur.
Garantie: 100 000 kilomètres ou
trois ans.
Prix: 41 900 francs.

facilement toutes les comman-
des. La position du conducteur
frôle la perfection et l'on se
sent toujours à l'aise sur des
sièges au remarquable main-
tien latéral. L'accès aux places
arrière n'est pas des plus com-
modes et l'on réservera celles-
ci à des enfants. Le coffre ac-
cueille facilement les bagages
de deux personnes.

En résumé, une vraie spor-
tive qui montre plus ses possi-
bilités sur la route qu'à travers
des ailerons et autres prises
d'air spectaculaires. Sans pré-
judice pour une ligne fluide
dont l'élégance ne peut que
plaire.

Pierre Mayoraz



BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Né à Toulouse un jour
de 1964.
¦ Très tôt, se passionne
pour toute forme de
culture «populaire».
¦ S'inscrit à une école .
d'Arts appliqués.
¦ De la BD à la pein-
ture en passant par la
sculpture ou la guitare
(rock alternatif dans les
années huitante et jazz
manouche depuis), ce
n'est qu'à partir de
1990 qu'il se consacre à
la bande dessinée.
¦ De 1993 à 1997, il
publie une série de
nouvelles dans la revue
A Suivre.
¦ Il entreprend par la
même occasion une col
laboration avec French
Guitare, Wind, Music &
business, Espace social
Européen, etc.
¦ En février 2000 il
publie son premier
album Des méduses
plein la tête, sur un

F

raîchement débarqué, Ciao
Pékin est le deuxième album,
après Des méduses plein la
tête, né de l'association entre
Patrick Pécherot et Jeff Pour-

rie. C'est aussi la troisième bande dessi-
ne de Pourquié, qui, entre deux, s'en est
allé lorgner du côté du Poulpe avec La
bande décimée. Un parcours jusque-là
ans faute.

A voir ton travail, on se doute
que ta formation n'a pas dû être
des plus classiques!

C'est vrai! Au départ j 'ai fait une
«oie d'Arts appliqués. C'est durant
cette période que je me suis mis à
'aire plein d'autres trucs! Un peu de
sculpture, pas mal de musique, des
cours de théâtre, même si c'est vrai

îusique, aes
si c'est vrai
est quelque
traîné avec

lue la bande dessinée
chose que j'ai toujours

scénario de Patrick
Pécherot.
¦ Fin 2000 il adapte le
roman de Jean-Luc
Cochet, La bande
décimée de la série
Le Poulpe.
¦ Mai 2001, toujours
avec son complice
Patrick Pécherot, il
réalise un autre chef-
d'œuvre: Ciao Pékin.

Et ce, jusqu à la réalisation du
livre Des méduses plein la tête, qui
est ton tout premier album?

Oui, j'avais réalisé quelques plan-
ches pour A Suivre et quelques autres
magazines, mais rien d'aussi impor-
tant sur la durée.

C'est-à-dire?
A peu près un an de réalisation et

encore six mois pour le scénario.
A ce propos, comment se dé-

veloppe votre travail?
En ce qui concerne Des méduses

plein la tête, j 'avais commencé le scé-
nario tout seul et comme je ne m'en

sortais pas, j étais a la recherche de
quelqu'un. Un soir que je jouais dans
un cabaret qui organise aussi des
«soirées polar», jfei demandé s'ils
connaissaient une;personne et on m'a
présenté Patrick. Par un hasard extra-
ordinaire, il se trouve qu'il avait déjà
vu mon travail et qu'il avait même
écrit une courte Jouvelle inspirée d'un
de mes dessins» sans me connaître!

Vous vousltes bien trouvés!
Oui, oui! Après on a sympathisé et

ça a collé tout» suite! Même si c'est
vrai qu'au ûlpart, Patrick a dû
s'adapter au ©vail spécifique de la
bande dessin^, j'ai plutôt fait le
découpage, luiljes dialogues et puis
on a retravaillé le tout ensemble.

Vous habitez tous deux à Paris.
Est-ce que ça facilite les rencontres
de travail?

Oui, même si on bosse pas mal par
e-mail. C'est assez commode!

Parle-nous un peu de ton travail
graphique.

Je fais tout d'abord un story-board
assez précis, ce qui me permet d'être
plus libre sur mes planches et puis
après je travaille sur papier libre. J'en
mets partout, je recommence beau-
coup au fait! Ça fait un tas de papier
que je scanne pour retravailler ensuite
l'ensemble sur l'ordinateur.

photos sacha bitte

Tu travailles chaque case indi-
viduellement, comme un tableau?

Oui ! Mais en même temps j'ai une
vision d'ensemble grâce au story-
board. A l'aide de l'ordinateur, je peux
reconfigurer une case à volonté. Ra-
jouter des effets, des calques, etc. Après
je fais un tirage et j 'y ajoute les couleurs,
simplement de l'acrylique et de l'encre.

Une autre de tes particularités,
c'est que tu fais le lettrage toi-
même dans un style très particulier!

Sans m'y connaître vraiment,
j 'adore le graphisme et j'aime beau-
coup la typo. J'essaie de trouver une
logique graphique par rapport au
cours ddrnistoire.

Ça donne à ton travail un côté
maîtrisé. On a le sentiment que rien
net échappe!

Oui, c'est sûr! Je crois que je vois
la BD comme une sorte de journal!

Réalisation Ivan Vecchiole S *6*f
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IES ENTRETIENS BD: -

JEFF PODEQUIÊ

LE
Timide et réservé, plus tellement jeune, Jeff Pourquié avoue «ne pas pouvoir faire autrement
que de faire de la bande dessinée...» Ça tombe bien, on ne peut plus s'en passer!
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DVD
Gruella d'Enfer sort
à nouveau les griffes!

CLOSE GERARD DEPARDIEU

Les 102 dalmatiens, sorti le 20, avec Glenn Close et Gérard
Depardieu est distribué par Buena Vista en K7 ou en DVD. idd

Son retour était très attendu par ses
admirateurs et ils sont nombreux. En effet,
Glenn Close s'est montrée tout simplement
phénoménale dans Les 101 dalmatiens. Dans
la suite, sortie cette semaine en vidéo et DVD,
elle prouve que son coup de génie n'est pas à
attribuer au hasard. Dans ses tenues
extravagantes en diable, elle horrifie à
nouveau les enfants avant de les faire rire aux
éclats. En préambule, l'antihéroïne est
autorisée à quitter sa geôle car elle n'envisage
plus de transformer chiens, chats, veaux et
moutons en fourrure. Sa mue en doux agneau
ne convainc pourtant pas toute la République.
A raison. Cruella d'Enfer va très vite céder à
ses pulsions. La créature entend faire la peau
à tous les poilus qu'elle connaît. Mais, morale
Disney oblige, il va lui arriver quelques
brico es

Depardieu se
distingue par son air
de ridicule. Lorsqu'il
apparaît dans sa
tenue de brute
sauvage à l'issue de
son défilé, il est
impossible de garder
son sérieux. Quand
Cruella d'Enfer passe \j . \s
de l'état de top-
model hystérique à
celui de gâteau 17.45
d'anniversaire, les
conséquences sur
l'état psychique du
spectateur sont
semblables. On
connaissait Louis de
Funès cavalant dans
une usine de
chewing-gums, on
découvre une
Américaine encore
plus cocasse dans
une biscuiterie.

7.00 Les Zap 77593939 7.00
11.30 C'est pas sorcier 146613 7.35
12.00 Vive le cinéma! 66593s 8.00
12.20
12.45
13.10

14.00

14.30

15.35

8570648

18.35 MétéO 6448990

18.45 Un gars, une fille

18.55

19.20

19.25
19.30
20.05

Zoom avant 1754990
Le12:45/Météo 244629 8.25
Alerte Cobra
Tir à vue 73535700 9.00
Questions pour un 11.50
champion 692822
Siska 3941025

Le secret de Leonardo 12.45
Cyclisme 5684803
Tour d'Espagne 13.10
14e étape
De si de la 645174
Les attelages du Gros
de Vaud
Planète nature
Le retour des rhinos

13.55
14.15
14.30
14.35

6444174 15.00

Le fond de la corbeille
1290990 16.40 Football 10653193

Loterie à numéros Championnat
4775764

L'image sport 1239213 18.40
Le19:30/Météo 497445 19.20
Le fond de la corbeille

223071 19.35
19.45

Euronews 4ssi3483
Fans de sport 54309454
Questions pour un
champion 94896957
Quel temps fait-il?

52086349

Euronews 22049939
Cadences: Léonard
Berstein à New York

69992342

Svizra Rumantscha
40915006

Les anges du Bonheur
36982006

Ce n'est qu'un au
revoir
Vive le cinéma 13190025
Zoom avant 93412822
Les trottinators 28345261
Friends 10542529
Ceux qui passaient
une nuit blanche
Largo Winch 75687667
Premiers pas

de Suisse
Felicity 29553358
L'anglais avec Victor

39227735

Images suisses 59354700
Hits Videomachine

20321551

6.45 Info 92700377
8.58 Météo 354479700
9.00 Jeunesse Hisses?
12.05 Attention à la marche!

87311025
12.45 Star Academy

Le concours d'entrée
15267754

12.50 A vrai dire 97981613
12.55 MétéO 97980984
13.00 Le journal 58955803
13.25 Reportages 73545513

Maman est en prison
14.00 Invisible Man asi 18990
14.50 Alerte à Malibu

85400613

15.40 Les repentis 43873716
16.25 DaWSOn 24826648

17.20 Sous le soleil
Vertiges de l'amour

11820990

18.25 Les aventuriers
du Koh-Lanta 95512551

19.45 Star Academy
Le concours d'entrée

93086700
19.50 MétéO 77038280
19.55 Bloc mode 77037551
20.00 Le journal/Météo

26528272
20.45 Star Academy

Le concours d'entrée
30409193

6.15 Chut! déconseillé aux
adultes 62937377

7.00 Thé ou café 55749557
7.50 Terriblement

déconseillé aux
adultes 85755342

9.00 Carrément déconseillé
aux adultes 1333593s

11.35 Les Z'Amours 92494759
12.15 Pyramide 7895U74
12.55 Météo/Journal 59528395
13.15 L'hebdo du médiateur

99308342
13.40 Les jours Euros 43351844
13.45 Consomag 44701335
13.50 Le sport du samedi

59656236
13.55 Tennis 21928209

Coupe Davis
16.20 Cyclisme 67557445

Grand Prix des nations

17.10 Le sport du samedi
72719551

17.15 Rugby 63932303
Ecosse - Irlande

18.45 Le sport du samedi
37720261

18.55 Union libre 81118071
19.55 Tirage du loto 77035193
20.00 Journal/Météo 28328254
20.45 Tirage du loto 30407735

En noir
et blanc
Si l'actrice
américaine se révèle
brillante dans les
102 dalmatiens, la
prestation des

personnages principaux est à applaudir. Le
bonus du DVD précise que le dressage s'est
bien déroulé grâce à des jeux et à des
récompenses sous forme de friandises.
Cependant, tous les «acteurs » n'ont pas eu
droit à une gâterie pour leurs prouesses.
Prunelle par exemple n'a pas campé un oiseau
funambule puisqu'elle a été doublée par un
cascadeur virtuel pour les scènes dangereuses.
Comme l'explique le metteur en scène, il était
impensable de «jeter un chien par la fenêtre».
Les progrès dans le monde cinématographique
ont par ailleurs fait disparaître sur son pelage
les points noirs, signes distinctifs de sa race.
Ils ont encore permis de métamorphoser une
vue carte postale de Londres en la coloriant
en noir et blanc. Tous les figurants, arborant
des pastilles sombres sur un costume blanc,
sont par contre en chair et en os.

Cathrine Kiilé Elsig

20.10
Belle
et Sébastien

La battue

5443938 20.35
Film de Jaco Van
Dormael, avec Daniel
Auteuil, Pascal
Duquenne, Miou-Miou
Quand Harry rencontre
Georges, un jeune
trisomique, sa vie
change radicalement.
Georges ne veut plus
quitter Harry, c'est un ¦

ami qui lui veut du 21.30
bien...
Palmetto 9781975
Film de Volker 22.30
Schlondorf 23.15
Le 19:30 (R) 6266946
Le fond de la corbeille 23.45
(1+2) 37605192
Fans de sport 57959753

0.30

41110754

Les gens de Mogador
67836071

Personne n'assiste au
mariage de Julia et
Rodolphe. Julia
découvre Mogador, un
domaine à l'abandon,
gouverné par Elodie
Vernet. Un conflit 1,45
éclate le premier
jour...
Les nouvelles 1.55
aventures de Vidocq

64573731 2.05
Fans de sport 25318648 2.55
Le19.30/Météo (R)

97851939
Festival de Jazz 3.25
de Montreux 2001
David Gray 22809193
TeXtVision 55605946 _ ,c4.45

20.50
Qui veut gagner
des millions 39751261
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Le jeu-événement «Qui veut
gagner des millions?» revient
et, en avant-première, passe
à l'euro.

La soirée spéciale
GarOU 70396S03
Divertissement
Les aventuriers du
Koh-Lanta 58684694
Star Academy
Le concours d'entrée

24095822
TF1 nuit/Météo

24091006
Très chasse 50243700
Reportages
Quand je serai grand,
je serai flic 50315990
Histoires naturelles
Insolites 1998; la
pêche à la graine

61803990
Musique 89624087

20.30
Qu'est-ce qui fait
rire.
Franco

21.15

549349
Knie.

Le huitième jour

Mention très bien
Ce numéro 2 raconte non seulement une folle
aventure canine mais aussi l'attraction
sentimentale entre deux jeunes gens très
sympathiques même s'ils sont stéréotypés. En
sus de cette romance, la production s'est
amusée également avec des références à
d'autres histoires de gosses. Elle a ainsi
reproduit l'attendrissant souper dans un
restaurant italien de La belle et le clochard. Le
conte du Vilain petit canard a été adapté avec
un chiot différent des autres qui va se révéler
le plus brave et le plus malin. Ces qualités
font défaut au Français qui doit offrir sa tenue
de folle à la sorcière. Par contre Gérard

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowVjew accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR l 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

20.50
Prima
Donna

(R)

18008445
Divertissement anime par Pa-
trick Sébastien et Sophie De-
vant.
Un concours national qui vise
à élire pour l'année en cours
la Miss France de «l'inté-
rieur». Les critères de sélec-
tion s'appuient essentielle-
ment sur la personnalité des
candidates et non sur leur
physique...

Tout le monde
en parle 90478629
Journal 58686052
Union libre (R) 93444280
Premier rendez-vous

23.05

1.25
1.50
2.50

3.25
4.15

4.45
5.15

6799262S

Thé ou café (R) 50338822
Les Z'Amours (R)

574594(34

Pyramide (R) 96O81174
20 ans à Tokyo. Doc.

7.00 Les superstars du catch
60223754 7.45 2267 Ultime croisade.
Série 93184808 8.30 Le bossu. Film
86912826 10.45 Bataille de l'espace.
Film 17907006 12.25 Journal
83874754 12.40 En aparté 92561613
13.30 Africa. Doc 20243822 14.30 La
grande course 51937006 15.00 Golf:
Trophée Lancôme 40881025 17.00
Football 43299990 19.20 Le Journal
12097716 19.30 +Clair 67588071
20.30 Rugby: Stade français-Toulou-
se 72672087 22.45 Samedi sport
19909087 0.00 Harry, un ami qui
vous veut du bien. Film 72112033
1.55 Sans plomb. Film 66613859
3.25 Confort moderne. Film
66097236 5.00 Stick 19740491 5.25
Palace. Film 47141410

Pas d'émission le matin 12.00 Le
ranch de l'espoir 21003209 12.50
Friends. 3 épisodes 36178667 14.00
Stingers 46866342 14.50 La loi du
professionnel. Téléfilm 82616613
16.30 Deux flics à Miami 61433532
17.20 Dragon Bail 88520071 17.45
Ciné-Files 60706006 17.55 La piste
de l'assassin. Téléfilm 95601532
19.30 Roseanne 68291174 19.55 La
vie de famille 76060919 20.20 Ciné-
Files 27150957 20.35 Cocoon, le re-
tour. De Daniel Pétrie, avec Don
Ameche 93414754 22.35 Derrick
33385716 23.35 Le Renard 25309551
0.35 Aphrodisia 20434946

8.25 Récré Kids 71661280 10.15
Football mondial 55850087 10.45 La
mort dans l'âme, paroles de femmes
corses 16187822 11.40 H20 27660822
12.10 Extrême Sud 93442025 12.40
Voyages gourmets au travers des
pays d'Europe 42093716 13.50 Pen-
dant la pub 71102261 15.35 Un privé
sous les tropiques 66579613 16.25 Le
sorcier 66570342 17.15 L'or du diable
44946551 18.05 Les frères McGrail
45628396 19.05 Flash infos 54555648
19.25 Les contes d'Avonlea
41096629 20.15 Drôles d'histoires
40300667 20.35 Planète animal spé-
cial Corse 67914803 21.30 Planète
Terre spécial Corse 38105803 22.40
Inspecteur Frost 11874532 0.25 Pen-
dant la pub 62444061

8.00 Journal canadien 92389803
8.30 Les Niouzz 32198938 9.05 Ar-
chimède 51326342 10.15 Génies en
herbe 40996006 11.15 Zone science
79156513 12.05 Carte postale gour-
mande 70623803 12.20 Autovision
53931700 12.30 Journal France 3
44427071 13.05 Reflets 45120377
14.15 Grand Format 72618209
16.30 Sport Africa 73996342 17.05
Pyramide 95718025 17.30 Questions
pour un champion 73070358 18.15
Complément d'enquête 70347629
20.00 Journal belge 14383532 20.30
Journal France 2 14382803 21.05
Union libre 56662261 22.15 Envoyé
spécial 55731071 0.00 Journal suisse
73984507 0.30 Soir 3 49641526 1.00

Le Canada 12241781 1.20 Tout le
monde en parle 73761052

6.40 Réfugié... 18851716 7.15 Les
aventuriers de l'altitude 80056025
8.45 Au fil du fleuve Paraguay
79009087 10.35 Lonely Planet
50802261 12.35 Le pape, les juifs et
les nazis 66049071 13.35 «Aimless
Walk», la caméra expérimentale
d'Alexander Hammid 94400445 15.55
L'Ouest américain 51023990 17.35
Staline 28236990 18.40 L'Odyssée du
langage 10555464 19.35 Neneh
Cherry, carnet de route 32269483
20.30 Au-delà des mers, l'héri tage
portugais 70772667 21.25 Cinq co-
lonnes à la une 51827280 22.20 Mys-
térieuses civilisations disparues
49710939 23.10 Déchets 42189700
0.25 Oum Kalsoum, la voix de
l'Orient 70334385

7.00 Eurosport matin 9260990 8.30
YOZ 305006 9.00 YOZ Action
306735 9.30 Beach-volley 309822
10.00 Equitation: coupe des nations
905236 11.00 Football: Barhein-Ara-

bie Saoudite 215396 12.30 Moto.
Grand Prix de Valence 691280 13.00
Essais qualificatifs des 125 ce et 500
ce 9006349 15.15 Cyclisme: Tour
d'Espagne 6333006 17.30 Canoë-
kayak 1002358 20.00 Handball:
Chambéry-Dunkerque 1157358
21.50 Prolongation 7040280 22.00
Canoë-kayak 416551 22.30 Rallye de
Nouvelle-Zélande 415822 23.00 Eu-
rosport soir 810445 23.15 Tant de
paroles 8747358 0.15 Tennis: tour-
noi féminin de Tokyo 5870965 1.15
Moto GP de Valence 1135120

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'infor-
mat ion de Canal 9 11.00 Au fil du
temps, magazin e d'archives avec la
médiathèque 12.00 Résumé Euro-
pean Master Golf de Crans 13.00
Sur les docs: Abantero 16.00 Clip
Session 16.45 Cli p 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 Raba gli a 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

Ezza
7.30 La Banda dello Zecchino 10.10
L'albero azzuro 10.35 II flauto magi-
co. Film 11.30 Tutti a scuola 12.30
Che tempo fa 12.35 La vecchia fat-
toria 13.30 Telegiornale 14.00 Linea
Blu 15.25 Parlamento 16.00 Al'O-
pera l 17.00 TG1 17.15 Overland
18.10 A sua imm agin e 18.30 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.50 Pa-
dre pio. Film 22.45 Tgl 22.50 Va-
rietà 0.10 Tg1 notte

7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 -

Mattina 8.20 La leggenda del lupo
bianco. Film 9.00 Tg2 mattina
10.05 Jesse 10.35 Legacy 11.15 Hy
perion Bay 12.15 Attenti a quel tre
13.00 Tg2 giorno 13.25 Dribbling
13.55 Meteo 14.05 Top of the
Pops. Musicale 14.55 Cartoni-Dra-
gonball Z. Film 16.00 Navarro. TF
17.30 Jarod 18.15 Sereno vari abile
19.05 Sentinel 19.50 Zorro 20.20
Lotto 20.30 Tg2 Sera 20.50 La cal-

da notte deN'assassino. Film TV

22.35 Attualità 23.20 Tg2 notte
0.00 Musicale. Opéra lirica. Un ballo

in maschera

EJJJÎSSLI -TTTTl
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Gettysburg, la dernière batail-
le II. De Ronald F. Maxwell, avec
Sam Elliot 22.40 Beignets de toma-
tes vertes. De John Avnet, avec Ka-
thy Blates 1.00 Le jour du vin et
des roses. De Blake Edwards, avec
Jack Lemmon 3.00 Crime sans châ-
timent. De Sam Wood, avec Robert
Cummings 5.10 L'île du danger. De
John et Roy Boulting

7.00 Euronews 8.30 Textvision 8.35
Aprite le porte 10.05 Eldorado
11.35 National Géographie Spécial
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Falô 14.15 Azimut 14.45 Set-
timo cielo. Telefilm 15.30 Robin
Hood. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50 Oggi
sport 19.00 Régionale 19.30 Lotto
19.35 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II favoloso
dottor Dolittle. Film 22.05 Apparta-
mento per due 22.35 Telegiornale
23.00 La facile preda. Film 0.20 Te-
xtvision

LA PREMIERE
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

ouvert 14.30 Ling-Ling Yu 15.15
Le grand souk des musiques du
monde 16.30 Lucy Acevedo 17.04
Fiction: la Tara, de l'origine d'une
épopée 17.30 Mali: traditions en
mouvance 18.06 Ethnomusique:
Yaakov Bchiri, la voix des Juifs de
Djerba 20.04 La Cenerentola. Opé-
ra en deux actes sur un livret de
Jacopo Ferreti d'après le conte de
Perrault. Musique de Gioacchinc
Rossini. Choeur de l'Opéra de Lau-
sanne. Orchestre de Chambre de
Lausanne 22.15 Musiques de scè-
ne 0.05 Notturno

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

RHÔNE FM
7.00 Les touristes avec Raphaël et

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
Notes d'équinoxe 13.31 Jura, pays

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

23.15

1.15
1.45

2.20



I TSR1 • 20 h 30 • QU'EST-CE QUI FAIT RIRE?

Franco Knie fait
une déclaration d'humour
Un nouveau divertissement met en valeur les éclats de rire
de personnalités.

20.51 20.45
L'aventure
humaine
L'empire
des nombres 5031377

6.00 Euronews 23351254
7.00 MNK 83339272

8.15 La bande à Dexter
52657416

9.10 Animax 54735759
10.00 Expression directe

11412548
10.10 Outremers 658soo7i
10.40 Questions pour un

champion 20233513
11.10 Bon appétit, bien sûr

Escalopes de foie gras
aux abricots secs
épicéS 20377006

11.40 Le 12/14. Titres et
MétéO 86576071

12.50 Le 12/14 55547700

13.20 Les jours Euros 97062532
13.25 C'est mon choix pour

le week-end 25524395
14.55 Côté jardins 55240557
15.20 Keno 52330025
15.25 Côté maison 53979377
15.55 La vie d'ici 75209513
18.10 Expression directe

54148629
18.15 Un livre un jour

54065342

18.20 Questions pour un
champion 95395357

18.50 Le 19/20-Météo
9979664.

20.15 Tout le sport 93037532
20.30 Tous égaux 35747445

6.10 M comme Musique
54845754

6.40 M6 Kid 30354990
8.50 M6 boutique 1027502s
10.25 Hit machine 94816984
11.45 Fan de , 99379513
12.15 Popstars: feuilleton-

vérité 57565700

13.20 Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
superman
Qui a tué Harrison?

32039342
14.15 V 54853822

Triax
15.10 Drôle de chance

Passé trouble 32318532
16.05 Zorro 32131754
16.30 Los Angeles Heat

32875342
17.30 Turbo 13127934
18.05 Warning 86950754
18.10 Un fleuve en

colère 39151557
Téléfilm de Bruce
Pittman, avec Richard
Thomas, Kate Vernon

19.54 Six minutes/Météo

32875342 fascination 19292532
17.30 Turbo 13127934 15.00 Le Guatemala 27270822
18.05 Warning 86960754 16.00 La terre des hommes
18.10 Un fleuve en blancs 27281933

colère 39151557 17.00 Les cavaliers du mythe
Téléfilm de Bruce 33715395
Pittman, avec Richard 18.05 Le magazine de la
Thomas, Kate Vernon santé 39399137

19.54 Six minutes/Météo 19.00 Le souvenir d'un
472582551 avenir 590005

20.05 Plus vite que la 19.50 Arte Info 5555532
musique 55315822 20.00 Le dessous des cartes

20.39 Les clés de l'Euro 867629
442825209 Déforestation

20.40 Cinésix 74000543 20.15 Un paradis en Irlande
20.50 La trilogie du samedi 997957

Dark Angel ieoss6377
Les mains sales

21.45 The Sentinel
Best-Seller 72032551

22.40 ROSWell 67488629
Négociations
Au-delà du réel,
l'aventure continue

84187822
La boîte noire
A notre image
MétéO 429353071

M comme musique
56806377

Fréquenstar: Pierre
Palmade 63178483
Drôles de scène

43098939 Q -JQ
Plus vite que la 105
musique 60955990
M comme musique

30126548

6.50 Debout les zouzous
82621025

7.30 L'œil et la main
10035193

8.00 Les géants du siècle
25239396

9.00 Bruegel l'Ancien,
peintre 25539230

9.30 Chagall, peintre à la
tête renversée 45111990

10.50 Vlam-Vive la musique
73405483

11.40 Domus 5. C'est
comment chez vous?

32279844
12.30 On aura tout lu!

19213025
13.30 Va savoir soossoz s
14.00 Reptiles: entre peur et

Documentaire de Philippe
Truffault.
Comment des hommes ont-ils
appris à compter? La grande
histoire des nombres, des ca-
vernes aux temps modernes,
du zéro à l'infini...

Metropolis 7182862
Expériences coûteuse

672241

Téléfilm de Dominik
Graf
Music Planet 5777526
Sans toit ni loi (R)

92946507

Nathalie Nath a interviewé le dompteur d'éléphants, chouchou actuel de la presse people. Un engouement qu il ne
trouve pas drôle du tout. tsr

Un e  
fois par mois, un nou-

veau divertissement de-
vrait secouer les zygoma-
tiques des Romands. En
effet , Qu'est-ce qui fait

rire? donnera la parole à des célébri-
tés de tous milieux dévoilant les
comportements et les jeux qui les
dérident dans leur quotidien et dans
ce qui relève des arts de la scène, du
cinéma, de la publicité et des médias
en général. Franco Knie, qui inaugu-
re la formule ce soir, s'attarde par
exemple sur un mémorable fou rire
à l'occasion de l'arbitrage d'un
match de clowns. S'il a apprécié la
scène où Eltsine et Clinton sont plies
en deux devant des caméras de télé-
vision, l'amoureux de la fille de Rai-
nier avoue ne guère s'amuser ces
temps-ci, avec la meute de paparazzi
lancés à ses trousses. Dans ce pre-
mier numéro, il reviendra d'ailleurs
sur un incident avec «la personne
concernée», comme il la désigne, à la
sortie d'une répétition. Une quaran-
taine de photographes avait alors
fondu sur lui et la princesse Stépha-
nie. Dans la bousculade qui s'ensui-
vit, certains sont même tombés avec

le matériel. Et on peut-être raté leurs
clichés.

Portrait en pointillé
C'est Nathalie Nath qui met cette
émission à l'antenne après avoir or-
chestré 100% 2000 du début à la
fin. «Je suis contente que le concept
ait été accepté , je passe ainsi le Ru-
bicon puisque je produis, je réalise,
et j 'interviewe aussi l 'invité» , expli-
que-t-elle. Ce rendez-vous corres-
pond à l'exigence d'un prime time
fédérateur puisqu 'il alternera sket-
ches, des extraits de longs métra-
ges, de sériés, de pièces de théâtre
à des archives personnelles. Ainsi,
même si un téléspectateur n'admi-
re pas la personnalité du jour, il
hésitera à zapper de peur de man-
quer les traits d'humour d'autres
vedettes. «En sa compagnie , on
pourra découvrir, se souvenir»,
ajoute Nathalie Nath dont le visage
n'apparaîtra pas dans la petite lu-
carne. Celle-ci préfère varier les
styles et les rythmes en laissant de
côté le rôle de femme tronc ou
d animatrice. L histoire de chacun
est retracée après la première prise
de contact téléphonique et l'envoi

d'un questionnaire très détaillé.
L'hôte de la TSR est questionné
pendant une heure et demie envi-
ron en vue de fournir la trame de
chaque édition. Un gros travail de
recherchiste est ensuite nécessaire
pour répondre aux desiderata for-
mulés lors de la rencontre avec la
productrice-réalisatrice.

Bon moment
«Le p lus beau compliment qu 'on
pourrait me faire est de me dire
qu 'on a eu l 'impression de se couler
dans un bain de mousse», com-
mente Nathalie Nath qui «rit au-
tant qu 'elle peut » dans l'existence.
Alain Morisod , l'un de ses pro-
chains interlocuteurs, avoue lui
«aimer rigoler et n 'avoir jamais eu
l 'impression de travailler». L'évoca-
tion de ses éclats de rire permet de
mieux cerner le musicien, pianiste
de l'inoubliable Fernand Raynaud
et «millionnaire déjà avec Concerto
pour un été. Qu 'est-ce qui fait rire?
devrait encore donner la parole
cette année à Lolita, Emile et Fran-
çois Silvant et à leurs modèles et
potes. Comme le Père Noël... «qui
est une ordure»! Cathrine Killé Elsiq

20.50
Les déracinés

41289071
de Jacques Renard, avec
Georges Corraface.
Juin 62. Une famille avec
deux enfants fuient Oran. ils
arrivent à Bastia. Le père y
retrouve son frère installé en
Corse depuis dix ans...

22.30 Faut pas rêver
Madagascar: l'éclipsé;
France: la double vie
de Siam; Lituanie:
Stalinworld 55799529

23.40 Météo/Soir 3 3023454s
0.00 Les jours euros 13998965
0.05 Mémoires d'avenir

54748439

1.00 Sortie de nuit 42330551
2.05 Un livre un jour

30249762

7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Compu-
lerwelt 12.00 Svizra Rumantscha-
Cuntrasts 12.30 Reporter 13.00 Ta-
gesschau 13.10 ManneZimmer
13.35 Kassensturz 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.15 Schweiz-Sùd-
West 17.15 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50
Raumschiff Erde 18.10 Tierspita l
18.45 Samschtig-Jass 19.20 Zahlen-
lortos 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.15 Tagesschau
22.40 Sport aktuell 23.30 Der
Schakal. Film 1.30 Tagesschau/ Me-
tto 1.40 Wiederholungen

¦221
8-00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
de dios 9.00 En otras palabras 9.30
Parlamento 10.30 TPH Club 11.30
El conciertazo 12.00 Redes 13.00
Canal 24 Horas 13.30 Ruta quetzal
14.00 Bricomania 2000 14.30 Cora-
ri", corazôn 15.00 Telediario-1
15.40 Vuelta ciclista a Espana
"•30 El secreto 18.00 Canal 24
Horas 18.30 Cine de barrio 21.00
Telediario 2 21.30 El tiempo noche
2'35 Informe semanal 23.00 No-
te de fiesta 2.45 Conecta

9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Tiegerenten Club 11.03 O'Zapft is
2001 13.00 Iznogud 13.10 Einstein
13.30 Fabrixx 14.03 Neues vom Sù-
derhof 14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael Schanze 15.05 Meine Tochter
und ich 16.30 Europamagazin 17.03
Ratgeber: Bauen und Wohnen 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.47 Dr. Sommerfeld-Neues
vom Bûlowbogen 19.42 das Wetter
19.51 Lotto 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Musikan-
tenstadl 22.15 Tagesthemen 22.35
Das Wort zum Sonntag 22.40 Rol-
lerball 0.40 Tagesschau 0.50 Der
Môrder und die Lady 2.25 Tages-
schau 2.30 Duel in Diablo 4.10 Ein
Mann gegen aile

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 Memoria
19.00 0 Sabotador 20.00 Jogos 1a
Liga 22.00 TeleJornal 23.00 Sâba-
do à Noite 0.30 Carlos do Carmo
1.30 Atlântida 2.30 Pianeta Azul
3.00 24 Horas

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
13.05 Top 7 14.00 Wenn man ba-
den geht auf Teneriffa 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Dolce Vita 17.00 Heu-
te 17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Girl
friends - Freundschaft mit Herz
18.50 Ansprache des Bundesprâsi-
denten 19.00 Heute/Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 lm Fadenkreuz:
Das Chamâleon 21.40 Heute-journal
21.53 Wetter 21.55 Sportstudio
23.10 Die Sopranos 0.00 Heute
0.05 Inspecter Lavardin in der Stadt
1.40 Die glorreichen Neun

5.15 Kinderprogramm 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.35 Das
Leben und ich 13.00 Die Simpsons
13.20 Der Prinz von Bel-Air 13.40
Clueless 14.05 Jesse 14.30 03
Austria Top 40 15.15 Sabrina 15.40
Roswell 16.25 Beverly Hills, 90210
17.05 Hôr mal, wer da hâmmert!
17.30 Extrem 18.00 Fussbali 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die
Millionenshow 21.10 Aus dem
Dschungel in den Dschungel. Komo-
die 22.50 Thunderbolt. Actionfilm
0.30 Citizen X. TV-Politthriller 2.10
Wiederholungen

LE MOT MYSTÈREA Fluet Poulot
Asana Frelon Preste
Atrium Frémir
Attrait Fresque «-—-
Azur r Quldam

S . Quota

Définition: petite bouteille, 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.

B Geste
Balle \—
Braque Ran9
Broder Haute R,z

Roux

chjot Labuki 5_
Choke Khan Sorbet

Clan Kiki Sorte

Côtier Kilt Stère

Crème i j  
Crieur Lauze Tanka
D Légère Taon
Divine Li(1uide Trop

Douro M y 
Doute Mézail Vacuum
E Moût 2
Effacé M zéro
j?3' . Nepeta Zeste
Ennui Zigoto
Equin O Zircon
Etain Opéré Zodiac
Etêter Ozone Zombie
Exténué Zoom

Fictive Pottock

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: molaire



20.50 20.55
Urgences 41260945 Les déracinés

7.00
10.40

11.35

LeS Zap 97895694
Les amoureux du Pôle.
Film 3419304
Droit de cité: Attentats
aux Etats-Unis:
Répercussions en
Suisse? 96010385
Le12:45-Météo

657762
Friends 819656
FBI family 3459101
Ally Me Beal 203955
La panthère rose

5952930
Bean 7375149
Makolm 6787946
New York 911 367656
Racines 8078656
Tout sport

12.45

13.10
13.40
14.25
15.10

15.25
16.50
17.20
18.10
18.30

19.30

20.00

dimanche 537149 17.15
Le19:30-Météo

756052
Mise au point 890101 18.15
Les maîtres de
Kaboul; Genève:
le baron rouge 19.30
devenu blochérien;
Romands -
Alémaniques: je t'aime
moi non plus 20 05

7.00
7.25
8.05

8.35

9.45
10.45

Euronews 61847781
Fans de sport 87448410
Le fond de la corbeille

18398977
Les forums de Louis
Jeantet 96599588
Dieu sait quoi 67306149
Le Capitan. Film
d'André Hunebelle.

94396255
Motocyclisme. Grand
Prix de Valence 250
ce, 125 ce, 500 ce

17928878
Cyclisme 49023897
Tour d'Espagne:
Valencia-Alicante.
Commentaire:
Bertran Duboux, en
direct d'Alicante
Les Zap 51147014
Renada; Lucky Luke;
Men in black
Scoubidou sur l'île aux
zombies 13993594
Film d'animation
L'anglais avec
Victor 11508033
Back at the Office
after a Week's
Holiday; Moving Fiat
Hits Videomachine

41084385

6.40 TF1 info 13550491
6.47 Jeunesse 214112946
8.00 Disney! 24988007
9.45 Météo 54529052
9.50 AutO MotO 87735965
10.50 MétéO 73210323
10.55 TéléfûOt 78365878
12.00 Champions de demain

85578859
12.10 Attention à la marche!

78962586
12.45 Star Academy: le

concours d'entrée
97951472

12.50 A vrai dire 15150410
13.00 Le journal 85553149
13.15 Au nom du sport

41278168
13.25 Wa lter Texas

Ranger 54429743
14.20 La loi du fugitif

55912033
15.10 New York, unité

spéciale 551483M
16.00 Alerte Cobra 40171507
16.50 Providence 12735209
17.45 Trente millions d'amis

37106697
18.15 Vidéo gag 99548526
18.55 Sept à huit 48861472
19.45 Star Academy 60408052
20.00 Le journal 30922533
20.48 Star Academy: le

concours d'entrée
330303965

Thé OU Café 27854878 6.00
Rencontre à 15 7.00

92608110 7.30
Expression directe

44611694 8.35
Voix bouddhistes 9.55

18162588
Islam 74728965
Judaïca 21680878 10.25
Chrétiens orientaux

40315255

7.00
8.00

8.20

8.30

8.45
9.15
9.30

10.00

10.30

11.00

Présence protestante
40383656

Jour du Seigneur
40391675

Messe 40434946
11.50 Midi moins sept

62441120
12.05 Chanter la vie 79883120
12.55 LotO 15149304
13.00 Journal sassesss
13.20 J'ai rendez-vous avec

VOUS 87633897
13.40 MétéO 75213526
13.50 Vivement dimanche

28914101
15.50 Amy 43754014
16.35 Nash Bridges 54909335
17.25 Jag 14547323
18.15 Stade 2 32217014
19.20 Vivement dimanche

prochain 72814335
20.00 Journal-Météo 98027007
20.40 Talents de vie 15400472

Le saut de I ange.
Marc Green doit rapatrier en
hélicoptère un homme qui at-
tend une transplantation car-
diaque...
La visite. Une femme un peu
hystérique se présente aux ur-
gences en clamant que sa fil-
le est médecin...

22.35 Les documents du
dimanche 57002491

23.50 Le journal 31953052
0.10 Vodka, un conte de

fée russe 45340559
1.15 Vivement dimanche

prochain 13902724
1.45 Thé ou café 88310153
2.35 Trilogie d'un homme

Seul 50208637
3.25 Programmes Urti

44191057

Euronews 92110555
MNK 50647304
Bunny et tous ses
amis 59491897
F3 X 95783491
C'est pas sorcier: Les
dirigeables, navires du
Ciel 86474217
Echappées sauvages:
Keiko, la porte de la
liberté 31435745
Le 12/14. Titres

17093217
Le 12/14 86563507
Le sport du
dimanche 97975781
Tennis 57117752
Coupe Davis:
Pays-Bas - France
Motocyclisme: grand

11.25

11.30
12.50

12.55

13.10

15.10
prix d'Espagne 9173194e
Gymnastique
Championnat de
France 92480520 *jg 55
Cyclisme 73554781
Tour d'Espagne
KenO 72611965
Nés parmi les animaux ._ __

16.40

17.55
18.00

sauvages 23394751
18.50 Le 19/20 99689304
20.05 Météo 64061052
20.15 TOUt le Sport 64067236
20.25 Les nouvelles

aventures de Lucky
Luke 53803033

67904120
Film avec R. Castel, G. Corra-
face (2/2).
Après quelques jours d'hôpi-
tal, René est à nouveau sur
pied. Devant l'inspecteur de
police venu enquêter, Frank
accuse l'association d'Alain
Quilici et ses amis...

22.30 Météo-Soir 3 70004033
22.55 France Europe express

71380323
0.00 Une nuit seulement

78160521
Film de John M. Stahl.

5.50

7.55

8.20
8.50

9.25
11.05

M comme Musique
92148217

La légende de la cité
perdue 39552235
Rintintin junior 20222762
Studio sud: Tube

7.15

8.15

9.10

9.40

10.35

11.00

Debout les zouzous
79533946

Portraits d'architectes
12081965

Chorégraphes à
l'affiche 41707236
Picasso erotique

13077014
Les lieux inspirés

12369675
Droits d'auteurs

19105052
Carte postale
gourmande 26524304
Arrêt sur images

19117897
Silence ça pousse!

40045472

express
M6 kid
Grand écran

83873149

54336897

99374168

8596821711.35 Turbo
12.18
12.20

13.15

Warning 371407335
Code Quantum

50213101
Péché d'amour
Téléfilm de Marco
Serafini, avec
Walter Sittler,
Anja Kling. 53153525
Drôle de scène
Présenté par
Laurent Boyer.

33780385

Sydney Fox,
l'aventurière
Le mandala du
dragon 88891656
Belle et zen 42704762
Six minutes

12.00

12.30

13.30
40045472

Vers l'autre rive
16650410

A la recherche de
Saint-Exupéry 19195304
Communications
secrètes 33420335
L'amateur des nuances

16672491
Les refrains de la
mémoire 59345694
Le goût du noir

24697410
Ripostes 72107679
Maestro 903149
Je serai Flamenca
Arte Info 533235
Y en a marre ! 703149

13.40

14.00

15.00

16.05

17.05

17.30

18.05
19.00

19.50
20.15

19.50
19.54

20.05
Météo
E=M6

472486323

55219694

82531878

82530149
20.40 Sport 6 82531373 Je serai Flamenca
20.45 Turbo sport 32530149 19.50 Arte Info 533235

20.15 Y en a marre ! 703149

20.50 20.40
Capital 10018033 Thema
Magazine présenté par Em- La reine Victoria
manuel Chain. ijn empire et son époque.
Immobilier: bons plans et ga- Morte il y a tout juste cent
lères. Reportages: Location: la anSi |a rejne Victoria a battu
galère; Neuf: rêve et pièges; tous les records de longévité
Déménagement: les bons à la tête d'un empire colonial,
plans; Alarmes: le boom de la sous son règne, la Grande-
sécurité. Bretagne s'est développée
22.55 Culture Pub si7i7878 comme jamais au cours de
23.30 Trio dangereux son histoire-

Téléfilm de Marc Riva. 20.41 La guerre de l'opium
84081694 100997697

1.05 Sport 6 62426101 22.25 La reine Victoria
1.14 Météo 429327656 Confidences d'une
1.15 Turbo 80919762 souveraine 7107439
1.45 M comme musique 23.30 House: une maison

93686323 VJCtOrienne 836007
4.45 Fréquenstar: Vanessa 0.25 Eurotravelling

Paradis 34120515 Documentaire 5515434
5.30 Drôle de scène 89209255 1.20 Un fait divers (R)
5.50 Fan de 82584859 92922927

20.55
Commissariat
Bastille 7253526
Film avec Smain, Nathalie
Roussel.
Feux croisés.
D'un cambriolage qui tourne
mal à un braquage qui ne fi-
nit pas mieux, Mo est mal
barré, alors qu'il tentait de re-
trouver les quatre voyous qui
avaient tué son copain de
classe!
22.30 Faxculture 2288507
23.40 Sabotage 92524878
1.20 Le 19:30 (R) 3263743
1.40 Mise au point (R)

8686491
2.30 Faxculture (R) 4498507
3.30 Tout sport dimanche

(R) 4518675
4.20 Droit de cité (R)

94679120

8.00 Journal canadien 92283675 8.30
A toi l'actu 32085410 9.05 Faut que
ça saute 13118507 9.30 Va savoir
32096526 10.15 Un clip pour un clip
90054520 11.05 Va savoir 88492507
11.30 Le bourlingueur 32076762
12.05 Vivement dimanche prochain
87224656 12.30 Journal FR3 27514255
13.05 Documentaire 45024149 14.15
Thalassa 72505781 16.00 Journal
69797014 16.30 Télécinéma 73963014
17.05 Kiosque 69457491 18.15 Vive-
ment dimanche 70234101 20.00 Jour-
nal belge 14287304 21.05 Faut pas
rêver 56566033 22.15 Mauvaises af-
faires 42574859 0.00 Journal suisse
73951279 1.00 Le Canada 12218453
1.20 Mauvaises affaires 71711434

KO
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Zotti, das Ur-
vieh. Film 15.40 Fascht e Familie
16.05 Entdecken+Erleben 17.00
Svizra Rumantscha 17.30 Istorgina
da buna noTG 17.45 Tagesschau
17.50 Reporter 18.30 Sportpanora-
ma 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 19.50 Schweiz
aktuell 20.00 Meteo 20.05 Tierspi-
tal. Doku. 20.40 Tatort. Krimiserie
22.05 B.magazin 22.35 Tagesschau
22.55 C'est la vie 23.25 Klanghotel
0.20 Sternstunde Philosophie 1.20
Tagesschau-Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 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 Azimul
14.04 Rue des artistes 17.04 Train
bleu 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir faire du coeur
22.04 Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Le zapping
23.04 Embargo 0.04 Rediffusions

Culte 11.04 Le meilleur des mon-
des 12.06 Chant libre 13.30 Com-
me il vous plaira 16.00 D'ici, d'ail-
leurs 17.04 L'heure musicale. Anne
Cuneo, lectures, extraits de son li-
vre: le trajet d'une rivière. Patrick
Ayrton, clavecin, ensemble vocal
Orlando 19.00 Ethnomusique.
Azerbaïdjan: la flamme d'Alem
Kassimov 20.04 Bakou-Azerbaïd-
jan 22.30 Musique aujourd'hui
2.00 Notturno

Subsonique avec Raphaël 13.00
Débrayage 18.00 Micro-casque
avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
avec Raphaël 22.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03

20.30
Cadences 11517731
Jord i Sava ll: A l a recherche de
son parfait.
La Catalogne, sans en savoir
la raison, a vu naître des vio-
loncellistes de génie comme
Pablo Casais, Joseph Soler,
Gaspar Cassado, Joseph Trot-
ta. Jordi Savall se consacre à
l'ancêtre du violoncelle, la
viole de gambe.

21.25 Mémoire vivante
Les Churchill 62813762

22.20 Droit de cité
Attentats aux Etats-
Uni s: répercutions
pour la Suisse? 50935217

23.25 Tout sport dimanche
(R) 26815694

0.15 Mise au point 88465298

7.00 Ça cartoon 60127526 7.45 La
légende des animaux 20211656 8.15
Spin City. Sitcom 74834168 8.35 Le
quatrième étage 14150101 10.15
L'empire contre-attaque 52749965
12.30 Le vrai Journal 30279675
13.25 La semaine des guignols
49443859 14.00 Prédateurs 51823859
14.30 La grande course 74318675
14.55 Golf 15128781 17.00 Jour de
rugby 32852491 18.00 Le bossu. Film
61539526 20.00 Le Journal 23898304
20.15 Ça cartoon 84261878 20.45
L'équipe du dimanche 28152168
23.45 Rushmore 79080679 1.15 Ci-
vilisées 63694160 2.50 Surprises
23252250 3.20 Stand by 27676786
5.20 Dans la peau de John Malko-
vich 86094540

_r.1;)»M
8.00 Tagesschau 10.00 Oktoberfest.
Live 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau Mittagsmagazin 13.15 Wel-
trelsen 13.45 Bllderbuch Deutsch-
land 14.30 Abnehmen In Essen. Do-
ku 15.00 Tagesschau 15.05 Deut-
sche Tourenwagen Masters. Live
17.15 Tagesschau 17.18 Ratgeber:
Heim und Garten 17.45 Wahl 2001.
Polltik 19.30 Weltspiegel 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Tagesthemen
extra 22.00 Sabine Christlansen
23.00 Kulturreport 23.30 Tagesthe-
men 23.55 Ein Mann steht auf. TV-
Krimi 1.25 Tagesschau 1.35 Sein Le-
ben in meiner Gewalt. Psychothriller
3.25 Tagesschau 3.30 Wlederholun-

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises
9.00 Air pur avec Patrick 11.00

20.50
Color of night

24849439
Film de Richard Rush, avec
Bruce Willis.
Un «psy» très en vue réunit,
chaque lundi, dans son cabi-
net, un groupe de cinq pa-
tients. Il est sauvagement
poignardé dans son cabinet.
L'assassin ne peut être qu'un
des cinq patients...

23.25 Un été d'enfer 59353410
1.10 La vie des médias

61477507
1.25 Uranus. Film 62626651
3.05 TF1 Nuit-Météo

92016746
3.15 Sept à huit 59955101
4.05 Histoires naturelles

57359410
4.35 Musique 93345101
4.50 Aimer vivre en France

33747491

EH
8.30 Récré Kids 22139859 12.45 Zora
la rousse 30741236 13.10 Planète
animal 77676149 14.10 Planète terre
29052728 15.00 Le marquis de Porta-
go 47797410 16.05 Edward et Mrs
Simpson 66567878 16.55 Voyages
gourmets au travers des pays d'Eu-
rope 91739520 17.30 Sud 31538236
18.50 Drôles d'histoires 23309656
19.05 Flash Infos 54442120 19.25
Boléro 26126694 20.30 Les contes
d'Avonlea 43999878 21.20 War Ga-
mes. Film de John Badham, avec
Matthew Broderick, Dabney Cole-
man. 98271694 23.15 Dimanche mé-
caniques 83847120 0.55 Football
mondial 39505618 1.20 Les folies Of-
fenbach. Téléfilm de Michel Boisrond
avec Michel Serrault. 39559540

H32.1
9.15 Zur Zelt 9.30 Katholischer
Famillengottesdienst 10.20 Pablo,
der kleine rote Fuchs 10.25 Klinlk
Hugelhelm 10.35 Slebensteln 11.05
Lôwenzahn 11.30 halb 12 12.00
Das Sontagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 ZDF.umwelt 13.45 Bur-
ger, rettet eure Stëdtel 13.55 Fred-
dy und das Lied der Prërie. Western-
komôdie 15.30 Freddy Quinn. Eine
Ikone wird 70 17.10 Sportreportage
17.45 Wahl in Hamburg 19.00
Heute/Wetter 19.30 Berliner Runde
19.57 Heute 20.15 Wilder Hafen
Ehe 21.45 Heute-journal 22.05
Commissario Montalbano: Doppeltes
Spiel 23.50 Musik und Landschafl
0.25 lm Talar fur Toleranz 0.55 Die
Frau nebenan 2.40 Wiederholungen

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
cordéon 11.00 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal des sports, agenda
culturel 19.00 Trajectoire 23.00
Classique 24.00 Le meilleur de la
musique

Pas d'émission le matin 12.00 Zorro
92083965 12.25 Friends. 2 épisodes
58979168 13.15 Stars boulevard
87890946 13.20 Mystic Pizza. Comé-
die 91090675 15.00 Johnny belle
gueule. Film policier 15687743 16.35
Dingue de toi. Série 88526255 17.00
Deux flics à Miami 45073897 17.50
Révélations fatales. Téléfilm
96750711 19.20 Roseanne 44204453
19.50 Rien à cacher 32135472 20.45
Fucking Fernand. Film avec Thierry
Lhermite, Jean Yanne, Martin Lamot-
te, Marie Laforêt. 50003762 22.15 Ci-
né-files 81589149 22.25 Camosaur.
Film 69401101 23.55 Un cas pour
deux 14721946 2.55 Derrick 48788569
3.55 Le renard 70065683 4.55 Un cas
pour deux 75857328

5.55 Kinderprogramm 9.25 Aus dem
Dschungel In den Dschungel. Komo-
die 11.00 Die verlorene Welt 11.45
Sport-Blld 12.15 Der Toile Kâfer in
der Rallye Monte-Carlo. Actionko-
môdle 14.00 Vier Musktiere, Aben-
teuerfilm 15.40 Fussbali live 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Monkey King.
TV-Fantasyabenteuer 21.45 Colum-
bo 23.20 Tatort 0.50 Tôdllche Riva-
lin. TV-Thriller 2.20 Citizen X. TV-Po-
litthriller 3.55 Wiederholungen

'LVAM I WÎ
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Docteur Jekyll et Mr Hyde. De
Victor Fleming, avec Ingrid Bergman.
22.40 Tortilla Fiat. De Victor Fle-
ming, avec Ingrid Bergman. 0.30 Je
suis un évadé. De Mervyn Leroy,
avec Glenda Farrell. 2.10 La route
joyeuse. De et avec Gène Kelly, Mi-
chael Redgrave. 3.50 Le pont vers le
soleil. D'Etienne Perler

7.20 Agrosfera 8.20 Desde galicia
para el mundo 10.00 TPH Club
11.00 Musica si 13.00 Canal 24 Ho-
ras 13.30 Espana en communidad
14.00 Maraventura 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 1 15.40
Vuelta ciclista a Espana 17.00 El se-
creto 18.00 Canal 24 Horas 18.30
Bubbles 19.00 Cine. Vida conyugal
sana 20.30 Los ultimes indigenas
21.00 Telediario 2 21.45 In fraganti
22.15 Estudio estadio 0.10 Pasajes.
Cine 1.10 Enciclopedia audio 2.00
Telediario international 2.30 Cosas
del amor

Hàilifl ShowView: mode d'emploi
7.30 Sébado à Noite 9.15 Futebol Une fois les indicatifs des canaux Show-
n nn c«m m»,- <•> in A„j,mn„.nr View introduits dans votre video (voir1.00 Sem Filtro 12.30 Andamentos d.dBS0Us) „ vous suffi(a  ̂̂  |e
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde cmjj showView accolé à l'émission que
15.00 Pianeta Azul 15.30 Reporter vous souhaitez enregistrer pour pro-
CPLP 16.30 Made in Portugal 17.30 grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
Alves dos reis 18.00 Paraiso filmes ™*ions' Prene2 »"tact avec le spécia-
.nnn r J . „ -.„ r, _ liste qui vous a vendu votre appareil.19.00 Fados 19.30 Domingo de- . „ , , „_
sportivo 21.00 TeleJornal 22.00 0 î Z^S&lcrime Perfeito 23.00 Culpa formada
0.00 Palacio de Cristal 1.00 Made Codes ShowView
in Portugal 2.00 Avenida Brasil 3.00 *JSR j Q16 /\^e 010
24 Horas TSR 2 052 TV 5 133

TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

6.00 Déchets 33099472 7.15 Oum
Kalsoum... 55047052 8.25 Réfugié...
29600192 9.00 Les aventuriers de
l'altitude 52522507 9.30 Histoires
d'avions 13403588 10.30 Le fleuve
Paraguay 78168743 11.25 La lamba-
da 50707762 12.20 Lonely Planet
64671052 13.35 De Gaulle 70369304
14.35 Le pape, les juifs et les nazis
28390025 15.35 Aimless Walk
53317656 16.25 Carnets de prison
90640897 17.50 L'Ouest américain
25406304 19.30 Staline 89620110
20.30 L'Odyssée du langage
94886472 21.30 Ban Harper 96062675
22.25 L'héritage portugais 37419502
23.15 Cinq colonnes à la une
46129675 0.10 Civilisations disparues
65894057

8.30 Tennis: Tournoi féminin de To- 11.00 Par ici la sortie 11.05 On se
kyo 9183897 10.00 Moto: grand prix dit tout, présenté par Maggy Corrêa,
de Valence 797656 10.30 Moto: avec Denis Rabaglia 11.45 L'envers
grand prix de Valence 705675 11.00 des bulles 12.00 Préface , magazine
La course des 125 ce, 250 ce et 500 |ittéraire présenté par Romaine Mu.
cç 86720526 15.00 Cyclisme: Tour d 1245 Act journa, d.jnfor.
d Espagne 1918965 7.30 Football: mation de c , g \6M a 5es.
Niort-Beauvais 129174 19.30 Canoë- _¦„_ ,, « ,,. ,_-.,__ ,n nn r... ni
kayak: champ, du monde de slalom *l0n

,
1645 Cllp Sessi°; 2° 00 Au fil

460491 21.00 American News 294830 f" te,T.r a9az'n 
- 

a
/

chl,ves avec
21.15 Equitation: coupe des nations, la médiathèque 21.00 Sur les docs:
finales 2632526 22.30 Rallye de Nou- Abantero 22 00 L envers des bulles
velle-Zélande 835255 23.00 Euro- 22-15 Préface, magazine littéraire
sport soir 325156 23.15 Watts présenté par Romaine Mudry 23.00
1936830 23.45 Motocross: champ. Par ici la sortie 23.05 On se dit tout,
du monde 7871236 0.30 Cart: grand présenté par Maggy Corrêa, avec
prix de Rockingham 9151298 1.30 Denis Rabaglia
Voile: multicoques 7762279 2.00 Eu-
rosport soir 33251322

7.00 Euronews 8.00 L'isola dl Noè
8.25 Peo-Teleraga 8.50 Peo-Viva la
Svizzera 9.20 Svizra rumantscha
9.50 La parola nel mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini ripete
12.00 Crescere, che fatical 12.30
Telegiornale/ Meteo 12.45 Passag-
gio in India. Film 15.25 La National
Géographie présenta 16.15 Miss
Svizzera 18.00 Telegiornale 18.10
Attraverso il mondo 18.35 Friends
19.00 II régionale 19.15 Portale sud
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Atlantis 21.30 A proposito di donne
23.20 Telegiornale notte 23.40 Bad
Company. Film 1.25 Textvision

LUil WîETEl
8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00 7.10 Amiche e nemiche 8.00 Tg2
Linea verde 10.30 A sua immagine mattina 8.20 Stupidi 10.05 Legacy
10.55 Santa Messa 12.00 Recita 11.05 Motociclismo: Gran Premio di
dell'Angelus 12.20 Linea verde Spagna 12.25 Situazione comica
13.30 Telegiornale 13.50 Motocicli- 13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Tg2 mo-
smo: Gran Premio di Spagna 15.05 tori 13.45 Quelli che aspettano
Dom & Nika in 17.00 TG1 18.10 Rai 14.55 Quelli che il calcio 17.10 Rai
Sport 20.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport 18.00 Tg2 dossier 18.40 Me-
sport Notizie 20.45 Senza confini teo 2 19.00 Sentinel 20.00 Quelli
(prima parte) 22.45 TG1 22.50 TV7 che... 20.30 Tg2- Sera 20.50 Quelli
23.45 A sua Immagine 0.40 TG1- che... 22.30 Rai Sport la domenica
Notte 0.50 Stampa oggi 1.00 Spe- sportiva 23.55 Tg2 notte 0.10 Sor-
ciale Sottovoce 1.20 Rainotte gente di vita 0.40 Meteo 2



SANTÉ

Adieu au
La méthode Grinberg est un des moyens qui existent

pour combattre ce fléau.

D

ans notre société,
où tout se doit d'al-
ler vite, les con-
traintes liées au
stress sont souvent

plus importantes que ce que
nous pouvons gérer. Notre cer-
ceau incite alors notre corps à
produire davantage d'énergie
pour arriver à surmonter cet ex-
cès. Le problème vient du fait
que, trop souvent, le corps ne
reçoit pas de message final. Rien
ne lui signale que la tornade est
passée et qu 'il peut se reposer.

Personnalisation
En grandissant, chacun va dé-
velopper son propre style pour
faire face au stress. Nous allons
développer un schéma de
comportement qui va se re-
trouver régulièrement quand
nous sommes soumis au stress.
Si, par exemple, en réaction à
des difficultés relationnelles
avec des collègues, décision est
prise de changer d'emploi, tôt
ou tard la personne concernée
va se retrouver avec la même
problématique et d'autres ac-
teurs, mais un scénario qui se-
ra à peu de choses près identi-
que. Une fuite au bout du
inonde n 'y changerait rien, le
scénario l'y suivrait comme un
chien fidèle. Il est certes plus
tentant de changer son envi-
ronnement quand quelque
chose ne va pas: cette solution
paraît être la plus simple. Mais
on se rend compte peu à peu
que rien ne change réellement
et que la seule constante dans
notre vie, c'est ce corps qui
nous accompagne depuis notre
naissance.

La méthode Grinberg
Et si le corps était une porte
pour apprendre à moins souf-
frir du stress? Les praticiens de
la méthode Grinberg, en Valais
ou ailleurs, mettent cet axiome
en pratique avec leurs clients.
Les résultats sont probants.
Des études ont prouvé que le
toucher, les massages favori-

L'utilisation du toucher est primordiale selon cette méthode.

sent la détente, la production ne sera pas le dernier informé
de myéline (qui accroît la vites- que le générateur de stress s'en
se de propagation de l'influx est allé,
nerveux). Avec ça, le cerveau En situation de stress,

nous produisons de 1 énergie.
Tout le trop-plein, l'excès
d'énergie que nous avons fa-
briqué pour gérer cette situa-
tion va se déposer quelque part
dans notre corps, sur une zone
propre, plus faible. Chacun a
aussi des zones fortes, des
atouts qu 'il serait dommage de
laisser prendre la poussière au
grenier de notre santé.

Problèmes de sommeil
Le sommeil est un des nom-
breux maux communs à bon
nombre de personnes souffrant
du stress. A ce sujet J.-P. Chan-
geux dit, dans son livre L 'hom-
me neuronal: ((Après avoir dé-
vasté la nature qui l'entoure,
l 'homme n 'est-il pas en train
de dévaster son propre cer-
veau? Un seul chiffre montre
l'urgence de ce problème, celui
de la consommation d'un des
médicaments les p lus vendus
dans le monde: les benzodiazé-
p ines. Ils calment l'angoisse et
aident le sommeil. 7 millions
de boîtes sont vendues par
mois en France et des chiffres
semblables se retrouvent dans
la p lupart des pays industriali-
sés. Un adulte sur quatre se
«tranquillise» chimiquement.»

.. Les maux du siècle, com-
me on prend plaisir à les nom-
mer, ne seraient-ils pas tout
simplement des maux du
stress? Des symptômes consi-
dérés comme banals car nous
avons un arsenal de potions
qui va aider à les combattre,
tels que la constipation, les
maux de dos, les névralgies, les
douleurs menstruelles, les ten-
sions diverses qui nous
clouent même parfois au lit,
trouvent souvent leur origine
dans un état de stress.

La méthode Grinberg inci-
te ses clients à prendre les
choses en main car personne
ne va pouvoir le faire à leur
place. La vie continue, que
nous nous sentions bien ou
non. TD/C

LOGITHÈQUE

A l'heure des colonies
Avec «The Moon Project» et «The Settlers IV», taillez-vous un empire

S

eul contre tous... De nom-
breux jeux informatiques
proposent aux amateurs

de se tailler un empire contre un
°u plusieurs adversaires. Dans
ce type de simulation, combats
et économie sont très intime-
ment liés. Il en va ainsi dans The
Moon Project et The Settlers IV.

Le premier nommé est une
suite de Earth 2150 qui a fait les
teaux j ours des passionnés de
stratégie. Il s'agit en l'occurren-
ce de construire un complexe
"ùlitaro-industriel capable
d assurer la suprématie d'un
camp donné. Au départ il con-
tiendra de gérer les ressources
avec soin et de construire un
toenal solide. D'une prise en
main immédiate , ce programme
ne présente pas de difficulté

majeure. Qui de l'United Ci-
vilized States, de l'Eurasian Dy-
nasty ou de la Lunar Corpora-
tion sortira vainqueur de l'af-
frontement? Les premiers , lar-
gement inspirés des Etats-Unis ,
les seconds faisant référence à
l'ancienne Union soviétique et
les troisièmes issus des meil-
leurs romans de science-fiction
disposent de capacités différen-
tes. Ce qui garantit un certain
renouvellement dans les par-
ties.

Pourtant au bout du comp-
te, dans The Moon Project une
certaine lassitude s'installe, en-
gendrée par le côté répétitif des
actions. Le plus judicieux à ce
stade reste de passer sur l'inter-
net pour se mesurer à des intel-
ligences humaines...

Les colons
The Settlers IV conserve en re-
vanche tout le charme qui fai-
sait la force des épisodes pré-
cédents. Les personnages, pro-
ches d'une bande dessinée ont
un côté cocasse qui les rend
attachants. Le principe n 'a pas
varié mais désormais il y a
plus de paramètres à contrô-
ler. Vous êtes à la tête d'une
tribu dont vous devrez assurer
l'avenir. Vikings, Romains ou
Mayas... chacune des peupla-
des possède ses dieux et ses
coutumes. Industrie du bâti-
ment, production agro-ali-
mentaire, mines, fabrication
d'outils et d'armes, transport,
clergé et temples... très rapide-
ment votre écran va s'animer
de dizaines de civils et de mili-

taires affairés. Mais attention
l'ordinateur cette fois contrôle
une tribu sombre qui vous
donnera bien du fil à retordre.

The Settlers IV permet de
jouer sur des cartes diverses.
Soit vous utiliserez celles four-
nies de base, soit vous créerez
les vôtres, soit encore vous en
échangerez sur l'internet. In-
telligent et très amusant, ce ti-
tre mérite comme les précé-
dents de la série une mention
d'excellence.

Sur l'internet
Faites un saut sur www.moon-
project.com mais surtout sur
www.ubisoft.fr où vous trou-
verez des patches et l'actualité
d'Ubi qui ces derniers temps
fait fort. Nous y reviendrons.

Antoine Gessler

UN AUTRE MOYEN

La biodanse

La biodanse, une manière d évacuer le stress. ' idd

¦ Selon Rolande Toro, créateur
de la biodanza, notre potentiel
génétique s'exprime sur cinq
fonctions communes à tous: la
vitalité, la sexualité, la créativité,
l'affectivité et la transcendance.
En biodanza, les potentialités se
développent grâce à la vivenzia,
terme qui signifie instant vécu
intensément, corps et cœur im-
p liqués. Dans cette méthode, on
ne se développe pas seul. La
présence d'un groupe permet
au participant de se sentir pro-
tégé, reconnu et accepté sans
jugement. Il peut, à ce mo-
ment-là, oser être lui-même et
s'exprimer, dans la danse, les
rencontres et les échanges.
Ainsi, la croissance existentielle
survient au sein des autres,
dans la communauté humaine,
et non dans la solitude. La bio-
danza invite à se mettre en
mouvement en musique, sans
gestes ni pas imposés, dans une

grande liberté d'expression et
de créativité. Elle propose de
développer ses richesses per-
sonnelles, et ceci par la danse,
la voix et des situations de ren-
contres en groupe. La musique
est un élément essentiel de la
biodanza.

Une séance se compose
d'une partie théorique et d'une
partie pratique consacrée au
mouvement. La biodanse, ce
n'est finalement pas autre cho-
se qu'une série de mouvements
très doux, adaptés sur des mu-
siques soigneusement choisies,
qui apportent un relâchement.
Peu à peu, insensiblement, les
participants apprennent à se re-
garder, à se rencontrer, physi-
quement et spirituellement.
Des journées portes ouvertes sont or-
ganisées en début de semaine prochai-
ne. Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments complémentaires au numéro de
téléphone suivant: (027) 322 92 81.

http://www.ubisoft.fr
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Déjà une année que tu nous as quittés.
Si la vie s'en va, l'amour ne meurt jamais,
il est toujours présent en nous.
Si le temps apaise la douleur,
le cœur, lui , n'oublie jamais.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

t
André

PRODUIT
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
soutenue dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre;
- au docteur Franzetti;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
- à rUnion instrumentale;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la Société suisse de sclérose en plaques;
- à la classe 1910;
- à Mario Bridy.

Leytron, septembre 2001.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus
lors du décès de

Léon FAUCHERE
par leur présence, leurs messages d'amitié, leurs dons de
fleurs , de messe.

Un merci particulier:
- à la Maison du sauvetage FXB;
- au docteur Zen-Ruffinen et à son assistant;
- à Basile Bournissen;
- au curé Alexandre Barras;
- au chœur d'hommes d'Evolène.

Arolla, septembre 2001.

t
En souvenir de

Bernard
GERMANIER

I r xe& JUWm
1996 - Septembre - 2001

Cinq ans déjà.
Ni le temps ni les saisons ne
sauront nous faire oublier ta
présence.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Daillon, le dimanche 23 sep-
tembre 2001, à 9 heures.

K
En souvenir de

Sabina AGUZZI

2000 - Septembre - 2001

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir. Tu es
partie sans nous dire au re-
voir. De là-haut, guide nos
pas et veille sur nous.

Ta maman, ton papa
et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui samedi
22 septembre 2001, à 18 heu-
res, et une à l'église paroissia-
le de Martigny-Ville, le
dimanche 23 septembre, à
18 heures.

t 
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En souvenir de

Bernard f k m i à m Ê L
MARTIN

-J*T_ _̂ _̂B--L£ 5̂B_!H
Aujourd'hui cela aurait dû
être un beau jour , tes 50 ans!

Du haut des deux envoie-nous un rayon de soleil pour
réchauffer nos cœurs meurtris. __ ,Ta famille.

t
M. Paul-Henri Gaillard

et les collaboratrices et collaborateurs
de l'atelier d'architecture PROIECT 10

Paul-Henri Gaillard S JL à Sion
s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Robert CURCHOD
père de leur fidèle collaborateur et ami, Alain Curchod.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
03W88353

t
La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu le 20 septembre
2001, de

Monsieur

Robert CURCHOD
retraité.

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, le
meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, aujourd'hui samedi 22 septembre 2001, à
10 heures.

036^188255

t
Votre présence, un regard ou un sourire, vos prières, un
message ou quelques paroles de réconfort, tous ces témoi-
gnages d'amitié nous ont profondément touchés, la famille
de

Ida PITTET-IACQUOD
vous remercie tous du fond du cœur de l'avoir accompagnée
en ces jours de tristesse.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Martigny;
- à Charly Broccard;
- au curé de la paroisse;
- à la société de chant La Laurentia;
- à la classe 1918.

Saillon, septembre 2001. ose^ssw

t
Remerciements

Je vous aimerai au-delà de la vie.
L'amour est l'âme et l'âme ne meurt jamais.

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé notre douloureuse épreuve, lors
du décès de notre chère amie, maman et fille

Mademoiselle

Cosette GIGANDET
nous vous disons notre profonde reconnaissance.

Orsières, septembre 2001.

t
Era una mamma dolce, vigilante,
egenerosa verso i propri f l gli
e tutti coloro che le stavano vicino.
Solo il ricordo del suo amore
potra colmare la sua mancanza.

Nous avons la profonde
douleur de faire part du décès
de

Madame 1̂

Maria-
Stella m

MANDICA U. M
CLfl. . __ ¦

née RODA

survenu à l'âge de 67 ans, le vendredi 21 septembre 2001, à la
clinique Sainte-Claire à Sierre, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité, entourée des siens et
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
Antonio Mandica, à Montana;
Ses enfants:
Enza et Quinto Candito-Mandica, et leurs enfants Davide et
Alessandro, à Milan;
Pasquale et Alfonsina Mandica-Freda , et leurs enfants
Giacomo, Jessica et Anthony, à Montana;
Mimma et Aldo Caccia-Mandica, et leur enfant Dario, à
Milan;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et
en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Montana-
Station, le lundi 24 septembre 2001, à 16 heures.
Maria-Stella repose au centre funéraire de Montana-
Station, où la famille sera présente le dimanche
23 septembre 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Antonio Mandica, Les Vignettes 34

3962 Montana-Station.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent verser
un don en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aidez-moi, doux Seigneur, à vaincre ces images
Dont mon sang obstiné ravive les couleurs

Le repentir m'appelle aux confins de mon âge
Pour remettre en vos mains mon rosaire de p leurs.

_^ I ; 

André Elsy
BERCLAZ BERCLAZ
NOV 12 - 22 SEP 00 FEV 24 - FEV 99

p̂fe**- 3̂

I m
Carmen MORANDI-

BERCLAZ
AVR 48 - AVR 93

Votre famille, vos enfants
Georges, Charly, Tania.

Darnona sur Randogne, 22 septembre 2001.



tissata Auberson, ses enfants Stéphanie et José, à La
Chaux-de-Fonds;
Germaine Auberson, à Denezy, ses enfants et petits-
enfants;
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Roland ! | JAUBERSON [
\~£1

leur cher époux, papa, beau-
papa , fils, frère , oncle, parent
et ami, survenu le 16 septem-
bre 2001, à l'âge de 61 ans. g  ̂1

Le service funèbre a lieu dans
l'intimité de la famille.

t
Les copropriétaires, locataires

et l'administration des immeubles
Palatino A & B à Granois-Savièse

it le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland-Michel
AUBERSON

ur estimé concierge. 03M88304

Je veux dire merci au Seigneur,
De tout mon coeur je veux remercier le Dieu saint.
Oui, je veux remercier le Seigneur
Sans oublier un seul de ses bienfaits.

Psaume 103; 2.

ous avons le pénible devoir d'annoncer le décès, des suites
'une longue maladie cruelle, supportée dans la foi et avec
ignité exemplaire, de

Hans SCHAUB
31 mars 1920 - 20 septembre 2001

mt part de leur peine:
n épouse:
sula Schaub-Kaeser, à Riehen;
s enfants et petits-enfants:
îdreas et Margrith Schaub-Blank, Marc et Alain, à Saillon;
rena et Gérard Glutz-Schaub, Caroline et son fiancé
ego, à Birsfelden;
iristoph et Sandra Schaub-Peter, Elisabeth, Samuel,
ibias et David , à Winterthour;
i sœur, ses nièces et son neveu:
argrit Hauri-Schaub , à Allschwil;
abelle Gajardo-Hauri et son fils Michael , à Versoix;
aja Hauri, à Allschwil;
aniel Hauri, à Allschwil;
nsi que toutes les familles alliées, ses nombreux amis et
innaissances.

ensevelissement aura lieu à Riehen, dans l'intimité de la
mille.
iresse de la famille: Andréas Schaub,

route du Clos, 1920 Saillon.

t
aisible aux marques de sympathie que vous lui avez
moignées, la famille de

Monsieur

Hermann CERCHIERINI
liesse ses remerciements:

au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
au docteur J. Meizoz;
au curé P. Dubois;
à la Villageoise et au Chœur de l'église de Dorénaz;
aux comités et aux bannerets de l'Association cantonale
des musiques valaisannes, de la Fédération des musiques
du Bas-Valais, de l'Amicale des vétérans musiciens;
au personnel des entreprises A. Meillard et G. Jordan à
Neuchâtel;
à la direction du Collège du Léman à Versoix;
ainsi qu 'à toutes celles et ceux qui ont pris part au deuil
qui vient de la frapper.

^e vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
•aissance.

Ses filles:
Isabelle Bressler et son ami François Giordani;
Fabienne et Frédéric Sidler-Bressler;
Ses petits-enfants:
Jessica, Morgane, Raphaël et Sean;
Sa belle-fille:
Chantai et Bernard Morel, leurs enfants;
Sa maman:
Lina Crettenand, à Isérables;
Ses frères et sœurs:
Georges et Sonia Crettenand, leurs enfants;

| Josiane Challendes, ses enfants;
Rita et Gérard Zufferey, leur fille Corine;
Nicolas Crettenand et son amie Madeleine Tanner;
Rudy et Huguette Crettenand, leurs enfants;
Narcisse Crettenand et son amie Brigitte;
Son amie:
Myriam et Reynald Hoegen, leur fille et beau-fils , Anne et
Christian Delval;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

lanine BRESSLER
née CRETTENAND

enlevée à leur tendre affection le 19 septembre 2001, dans sa
68' année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où la défunte repose, le
lundi 24 septembre 2001, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale d'Arbaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean EPINEY
beau-frère d'Alain Francey, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-488534

t t
La classe 1957 La direction

d'Anniviers et le personnel
a le regret de faire part du du foyer Haut-de-Cry
décès de à Vétroz

,. . ont le regret de faire part duMonsieur décès de
Jean EPINEY Madame

Fe
a
an Yves

leUr C°ntemp°rain Marie-ThérèSC
VARONE

Pour les obsèques, prière de . . ,„ -~.i_ . _ -„„!«.„,. i.„„j„ J„ _ f  m- maman de M™ Chnstmeconsulter 1 avis de la famille. ., c ... „ ,Marmy, sa fidèle collabora-036-488406 . J ...
m̂ ^^^^^^^^^^^^^  ̂ tnce et collègue.

036-488450

t ^^̂^̂^̂
tLa classe 1964 '

d'Anniviers La section
a le regret de faire part du des samaritains
décès de de Conthey

Monsieur a le Profond K&et de faire
part du décès de

lean EPINEY
Madame

Srettu
Serge' COntemp°" Marie-Thérèse

VARONE-IOLLIEN
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. maman de Christine, notre

monitrice et grand-maman
^^^^^^^^^^^^^mmmm de nos membres Fabien, Mi-

JL chaël et Charlotte.

La société villageoise Pour 
£ 

obsèques prière de
j, :r ""»*5w*"«i consulter I avis de la famille.de Daillon 

^^^^^^^^^^^^^
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur JOUR et NUIT
•7_<««M CD A XT'Ttf - a s  POMPES FUNÈBRESZenon FRANZE w GILBERT RODUIT

membre de la société. wbf nii^^îTTIFÏÏXiïïiïm
036-488448 II Spécialiste en prévoyance funéraire II

t
Tout au long de ta vie
Tu nous as apporté l'amour, la joie et la protection.
Le Seigneur t'a rappelée auprès de Lui
Et de là-haut tu continueras à veiller sur nous.
Repose en paix
Nous t'aimons.

Madame

Marie- B^^^BThérèse (rV-=-J|
VARONE- 1 f\
JOLLIEN |y ĝg

1933

entourée de ses enfants et de ceux qui l'aimaient, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise, s'est endormie après
une courte maladie à l'hôpital de Sion, le vendredi
21 septembre 2001.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Denise et Jean-Claude Reynard;
Christine et Jean-Jacques Marmy;
Rose-Lise Varone;
Marianne et Dany Varone;
Marie-Madeleine et Jérôme Gaspoz;
Ses petits-enfants:
Estelle, Tess et son ami Didier, Reynald;
Fabien, Mickaël et Charlotte;
Algia, Hedi et Justine;
Eugénie, Line et Vanessa;
André;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces, oncle et tante, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleule;
Ses marraines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
lundi 24 septembre 2001, à 17 heures.
Marie-Thérèse reposera à la chapelle de Granois, le
dimanche 23 septembre 2001, dès 17 heures.
Adresse de la famille: route de Granois, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Point Vert à Conthey et Granges

ont la douleur de faire part du décès de

Marie-Thérèse VARONE
sœur de Clotilde, leur estimée patronne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Aloyse ZUBER

1991 - 23 septembre - 2001
Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Le souvenir d'un
être aimé ne s'efface jamais.
Veille sur tous ceux que tu as
aimés.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ayer, le dimanche 23 sep-
tembre 2001, à 9 h 30.

t
En souvenir de
Madeleine
PUTALLAZ

¦bj ci if-

2000 - 22 septembre - 2001
Voilà une année que tu nous
as quittés sans nous dire au
revoir. Tu es toujours dans
nos cœurs.

Alain et famille.

F. EGGS & FILS «
SIERRE POMK5 FUNÈBRES SLON
T.I. 027/455 20 «0 Tél. 027/322 32 12



Monthi

Ma.

Richter.
Qui faut-il donc croire? Faut-il

tout vendre? Doit-on tout acheter? Ça
«Nasdaq» tous azimuts, ça «SMI» à
tour de bras et ça «CAC 40» dans

11 -IA WJfJÊ O A J J J

es es

• 0900 575 775 Fr.2.13/min (Mét«oN«*]

meteo Coudl" 19*27 week-end. A part de brèves éclaircies ce samedi matin présentes surtout dans
Prévisions personnalisées ¦" 'e Chablais, les nuages seront donc nombreux ce week-end et des pluies se_ .__ 

télénhone produiront (neige dès 2200 m). Elles seront encore eparses ce matin, alors
une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses; ces
dernières deviendront toutefois eparses mardi. Une
amélioration plus nette semble se dessiner mercredi.Températures maximales les plus basses et les

plus élevées à Sion (depuis 1961 (.source: MM. SUB

mpr'

EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

¦¦
j £ M  , 

Limite du 0 degré
\RDI 25 MERCREDI 26 4500

4000
3500 Les Diablerets EB Becs-de-Bosson ES

¦S*̂  3000
2500 Derborence IEB
2000 Zinal

Nè_e:2000m Neige: - 1500 a| <¦• *f_| .riÉjj
MAX FIABILITE MIN MAX HABILITE £ 1000 

;

16° 50% 6° 15° 40% | 500 ĵg

Zermatt

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN

13° 16° 70% 11° 18° 60% 9

¦¦ L'estivage du bétail
dans les alpages de haute
altitude est un moment
important du cycle agrico-
le. Son début et sa fin don-
nent lieu à des fêtes aux ri-
tuels bien arrêtés. L'inalpe
et ses combats spectacu-
laires ont les accents guer-
riers de la conquête d'un
territoire. A la désalpe, le
troupeau défile en bon or-
dre. En tête, les reines, pa-
rées et décorées, ont l'œil
triste de celles qui vont re-
trouver les chaînes des
sombres étables après
avoir brouté tout l'été
l'herbe tendre dans l'air
frais de la montagne. Le
berger, lui, arbore le fier
sourire de celui qui a passé
sans encombre une cam-
pagne longue et difficile et
qui pense déjà au confort
de sa maison et aux fêtes
qui vont égayer son retour
au village.

Max Kettel (1902-1961)
a réalisé beaucoup de re-
portages en Valais. Quel-
ques-unes de ses œuvres
sont visibles dans l'exposi-
tion ((Au GJ du temps», à la
Médiathèque Valais - Ima-
ge et Son à Martigny. JHP
max kettel - médiathèque valais

http://www.nouvelliste.ch/



