
| PROCHE-ORIENT
Trois minutes
de silence
Les Palestiniens ont
célébré hier le premier
anniversaire du
déclenchement de la
nouvelle intifada.
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¦ LÔTSCHBERG
La pâte du Trias
Au départ de Rarogne,
le tunnelier vient
d'atteindre la première
zone problématique
faite de roches très
fragmentées. Il va
bientôt s'enfoncer
dans la roche dure de
la montagne.
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I FOOTBALL
Kadji rencontre
les joueurs
Le président en titre
du FC Sion est venu
rassurer les joueurs
avant la rencontre qui
•_e déroulera contre
Neuchâtel-Xamax ce
soir. Grichting livre ses
impressions.
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¦ LECTURE
Savoir accompagner
Jean-Yves Revault,
accompagnant
bénévole, donne des
clés pour suivre des
malades en fin de
vie. PAGE 31

¦ TÉLÉVISION
Romaine Jean
sur Arte
La présentatrice du
téléjournal interviewe
des personnalités pour
Forum. PAGE 35

I SANTÉ
Un cœur pour la vie
Les maladies cardio-
vasculaires seront
l'ennemi public N°1 en
2020. C'est le moment
de s'y préparer.
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prentissage en forme
Notre sondage exclusif sur la formation en Valais.
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omme chaque automnê  Le Nouvelliste met notre canton est-elle en adéquation avec les besoins
sur pied, avec ses partenaires la BCVs et Pu- de l'économie? Par ailleurs un sondage réalisé récem-
blicitas, la Journée de l'économie de la Foire ment montre que l'apprentissage a le vent en poupe

du Valais. Celle-ci aura lieu le 5 octobre. Le point en Valais et que les jeunes disposent de bonnes filiè-
d'orgue de la rencontre consiste en une conféren- res de formation , ce qui est réjouissant pour l'avenir,
ce-débat sur le thème: La formation dispensée dans PAGE 20

FOIRE DU VALAIS CHABLAIS

Plaisirs Un hôpital
sans à défendre
f Yf \YX^ Î .Ck__FOQ "" ^e C°ns?il d'Etat valaisan va-t-il appuyer
' ̂ Jï 1 Ud vT J le Chablais afin qu'un hôpital unique soit

^_ rT . ,., . . _ . construit à Aigle? Une récente déclaration du___¦____ Hôte d honneur de la Foire du conseiller d'Etat Thomas Burgener, en charge
Valais, le Conseil du Léman invite les de la Santé a suscité plusieurs interrogations
visiteurs à des errances gastronomi- dans le chablais valaisan. En effet, M. Burgener
ques et pédestres autour du lac fran- a déclaré que le choix du site était avant tout
co-suisse. Le stand du conseil invite une affaire vaudoise. Au Grand Conseil, la se-
les visiteurs à prendre conscience maine passée, les députés démocrates-chré-
d'une nécessaire coopération trans- tiens du district de Monthey ont demandé des
frontalière. PAGES 13-14 éclaircissements. PAGE 16
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lonsommatior
Pour combler une lacune, Berne est poussée à créer un organe chargé

traquer fraudes et tromperies. Et apte à mieux informer le consommateur.

demandé à l'unanimité de
la Commission fédérale de

d'info

1 traquer fraudes et
j ncienne colla-

boratrice du
Nouvelliste à
Berne, ex-por-
te-parole ro-
Parti radical-de-mande du

mocraUque suisse, Moni-
que Pichonnaz-Oggier «rè-
gne» sur le Bureau fédéral
de la consommation depuis
le ler juin 1997. Dans sa
serviette, deux projets
d'importance, destinés à
renforcer la protection des
consommateurs que nous
sommes tous. Le premier,
présenté hier à Berne, se-
rait un bureau chargé de
prévenir les tromperies à la
consommation; le second
est la mise sur pied d'un
guichet «conso» en réseau
apte, entre autre chose, à
régler par une voie extraju-
diciaire les litiges pouvant
survenir entre acheteur et
vendeur d'un bien ou d'un
service. Interview d'une
«croisée» qui estime que la
Suisse ne devrait pas deve-
nir une «poubelle» de l'Eu-
rope...
Monique Pichonnaz-Og-
gier, avons-nous vraiment
besoin d'un organe tra-
quant fraudes et trompe-
ries à la consommation,

ll Ullï

t avéré. Nous
2s desiois s.ecto-
r lutter contre les
3 il manque un
coordination et

ion. Vu la quan-
produits sur le
is services com-
i sont plus en

tité des
marché,
pétents
mesure d'assurer des con-
trôles permanents. Un
exemple: les chimistes can-
tonaux surveillent les den-
rées alimentaires et les ob-
jets usuels, ceux qui tou-
chent le corps. Chacun se
rend bien compte que le
champ est tellement vaste
que personne n'a les
moyens d'assurer un con-
trôle systématique. Avec un
futur bureau de la préven-
tion des tromperies et des

eurs un lieu, un
où s'adresser. Il
aussi aux can-

lordonner leurs

consomm;
toit uniqui
permettrai
tons de c
efforts. Aujourd'hui, il arri-
ve qu'un produit soit retiré
du marché à Genève ou à
Zurich, mais pas à Fribourg
ou en Valais!
Donnez-nous quelques
exemples de fraudes ou de
tromperies dont vous avez
connaissance?

plage, mais que vous

Des fraudes et destes, retirées du marché Des fraudes et des
dans l'Union européenne tromperies, il en existe
parce que estimées dange- aussi du côté des services,
reuses, sont toujours ven- en particulier dans les
dues en Suisse. On trouve voyages, lorsque l'on vous
également en Suisse une assure que tout est com-
échelle, interdite dans l'UE pris, mais que vous vous
parce que lorsqu 'on la pose retrouvez avec moult petits
à l'envers, la chute est as- suppléments à régler. Ou

encore lorsque l'on vo
promet un hôtel en bord

couvrez sur place que la
mer est à six kilomètres. Et
puis, il y a des domaines où
il conviendrait de prévenir
plutôt que de guérir. Un
grand fabricant de jeans
vient de retirer - retrait vo-
lontaire - du marché suis-
se un modèle qui pouvai
créer des problèmes d
peau. Parfait. Reste qu'i
faudrait trouver un moyei
d'informer le consomma
teur plus efficace qu 'uni
brève en fond de colonni
dans le journal; par exern
pie une information dans
les magasins, pour que cel-
le ou celui qui a acheté ui
tel modèle avant le retraii
soit informé et surtoul
puisse le rapporter.

Dans le même sens, un
fabricant suisse de ré-
chauds à fondue a retiré un
modèle du marché trois se-
maines après une explo-
sion. Là encore, il convien-
drait d'informer chaque
acheteur qu'il peut rappor-
ter son réchaud.

Retard
à combler

Par Bernard-Olivier Schneider

________________ En matière de prévention des
tromperies et des fraudes , lé consom-
mateur suisse ne jouit pas de la même
protection que son homologue de
l'Union européenne. Laisser-faire
oblige, notre pays souffre d'un retard
sérieux. Voire dangereux.

Faute d'une législation adéquate,
la Suisse se transforme parfois, rôle
peu glorieux s'il en est, en poubelle de
l'Europe. C'est ainsi que des articles
retirés sans pitié des étalages de la zo-
ne communautaire peuvent être ven-
dus - et donc achetés - sur notre ter-
ritoire en pleine impunité ou en totale
mconsience.

Des articles sulfureux... Des mini-
trottinettes solides comme des fétus
de paille, des échelles nommées «chu-
te garantie», des sprays-bonbons cau-
sant de curieuses maladies de la bou-
che et de la gorge!

Plus avant, le retrait d'un article
défectueux ou suspect n'est pas cou-
vert par des directives claires et sur-
tout nationales. La loi de la jungle est
de facto en force, notamment au cha-
pitre de l'information des consomma-
teurs.

Certes, on ne répétera jamais as-
sez que tout ne peut venir d'en haut
et que le consommateur estampillé
XXIe siècle se doit d'adopter un com-
portement de sioux, à la fois circons-
pect et lucide. Mais il y a des limites à
poser. Des limites à propos desquelles
Beme ne saurait désormais ni se défi-
ler ni tergiverser.

Ainsi, le Conseil fédéral, interpellé,
aurait intérêt à donner feu vert sans
plus tarder à la création d'un bureau
fédéral de prévention des fraudes et
des tromperies que viendrait soutenir
un filet législatif ad hoc.

Car en définitive, ce sont les deux
parties qui y gagneraient, qui plus est
à peu de frais: les consommateurs
bien sûr, mais aussi les producteurs.
En effet , chacun profite mieux d'un
biotope sain que d'un n

Dans la foulée, U fa
luque.
er que

Berne saura trouver dans ses poches
profondes les deux cent mille francs
nécessaires à l'édification des guichets
«conso»: une piste extrajudiciaire pour
régler une kyrielle de litiges n'est sur-
tout pas une fausse bonne idée.
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La grande peur
¦ Lorsque retombera le tumulte
médiatique, les journalistes devront
analyser la manière dont ils ont ren-
du compte des attentats du 11 sep-
tembre 2001. Il faudra certes laisser
du temps au temps et prendre du
recul. Mais on peut toutefois s'éton-
ner déjà aujourd'hui de la psychose
entretenue par certains médias. Il ne
s'agit pas de minimiser la portée des
événements. Pourtant lecteurs et té-
léspectateurs ont le droit de se de-
mander si le monde dans lequel ils
vivent correspond à la vision que
leur en donnent les vecteurs d'infor-
mation. Une explosion meurtrière à
Toulouse? Aussitôt, alors que les en-
quêteurs privilégient la thèse de
l'accident , d'aucuns tracent sans
preuve dans les colonnes de leurs
journaux des parallèles avec des ac-
tions terroristes. Les médias sont là
pour donner du concret vérifié. En
juxtapostant des événements aux
antipodes les uns des autres, juste
pour «se demander si...» on court le

risque évident de créer des angois-
ses inutiles au sein d'une société
fragilisée. Il vaut mieux s'abstenir de
sensationnel à bon marché s'il vient
alimenter des rumeurs qui enflent
déjà de manière disproportionnée.
Non! à l'heure actuelle nous ne
sommes pas au bord de la Troisiè-
me Guerre mondiale... Non! les
Américains n 'ont pas l'intention de
noyer l'Afghanistan sous un feu nu-
cléaire. Non! il n'y a pas de raison
objective de paniquer. Non! jusq u'à
démonstration du contraire nous ne
risquons pas de succomber à des
bactéries vicieuses ou à des gaz
mortels dispersés par des terroristes
en mal d'attaques. N'oublions pas
que comme l'écrivait Maurois «la
peu r vient le p lus souvent d'une in-
capacité à suspendre le fonc tion-
nement de l'imagination». Un cons-
tat que tout journaliste se devrait
de prendre pour lui.

Antoine Gessler



asse aux rrauaeurs

le Bureau fédéral de la consommation vise à promouvoir les intérêts et la protection des consommateurs. sacha bittei

I C'est là qu'interviendrait ce Un tel bureau est-il en quelque consommation. Ce dossier est et assurerait le suivi de la dé-
bureau de la prévention des sorte «l'œuf de Colomb» du l'objet d'un mandat du conseil marche,
tromperies et des fraudes? marché? fédéral. Un groupe de travail Un exemple?
Oui. Grâce à cet organe, on N'allons pas jusque-là. Ce qui conduit par le Bureau de la Vous achetez 10 000 francs une
pourrait agir plus rapidement, permettrait de gagner en effïca- consommation doit rendre ses installation «home cinéma», elle
centraliser les renseignements, cité, encore un rêve, serait un propositions à fin 2001. ne fonctionne pas chez vous. Le
informer plus efficacement les
services compétents et les con-
sommateurs. La directive euro-
péenne sur la sécurité des pro-
duits çui vient d'être révisée de-
vait certes contribuer à ce que
notre marché ne devienne pas
une «poubelle» de l'Europe. Elle
interdira d' exporter un produit
interdit de vente dans la zone
communautaire.

Cela étant , le domaine dont
s'occuperait ce bureau ne ris-
que pas d'aller en diminuant.
Le domaine des «alicaments»
par exemple, en plein boum,
fourmille de promesses irréalis-
tes. Et les produits «bio»! Il ne
faudrait pas qu 'un casier «bio»
ride soit rempli avec des pro-
duits «normaux»!

Ce futur bureau renforce-
rait les moyens des chimistes
cantonaux. Il valoriserait le tra-
vail effectué jusqu 'à présent.

article de loi obligeant chaque A quoi servirait un guichet vendeur ne veut pas vous la re-
producteur à ne lancer sur le «conso»? prendre ni réparer le défaut;
marché que des produits sûrs. L'Union européenne a mis en aujourd'hui , il faut porter plain-
Ce qui est le cas de la majorité place des «euroguichets.» Ils te, aller voir un avocat. Nous
des offreurs; mais malheureuse- servent à régler par la voie ex- voudrions éviter cela en réglant
ment, on ne peut pas exclure trajudiciaire, donc sans action- l'affaire à l'amiable. Les expé-
les moutons noirs. ner la justice, tout litige de riences faites en Europe sont
Quand un tel bureau de la pré- moins de 20 000 francs entre un très bonnes. L'intervention du
vention des tromperies et frau- acheteur et un vendeur. Nous guichet serait aussi utile si vous
des pourrait-il être opération- voudrions créer la même chose achetez par exemple une camé-
nel? en Suisse. Là aussi, nous sou- ra à l'étranger et qu 'elle ne
Dans l'idéal, si le Conseil fédé- haiterions nous appuyer sur les fonctionne pas ou si un étran-
ral l'accepte, il pourrait nom-
mer rapidement un groupe de
travail à haut niveau. Le projet
serait élaboré en 2002 et il serait
souhaitable qu 'un tel bureau
puisse ouvrir ses portes au
printemps 2003. Ce ne serait
pas une construction lourde, les
structures existent, reste à les
réunir. Dans l'idéal encore, ce
bureau devrait pouvoir réunir
aussi les questions liées à la sé-
curité générale des produits de

structures existantes. Cela
pourrait être, par exemple, les
organisations de consomma-
teurs, mais il y a encore lieu de
rechercher la meilleure voie.
Dans l'ensemble du pays, le
consommateur insatisfait ou lé-
sé s'adresserait à elles par un
centre unique. Le guichet l'in-
formerait en matière de législa-
tion et l'assisterait. Il aiguillerait
aussi les demandes vers des
médiateurs ou les fournisseurs
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ger achète un produit défec-
tueux en Suisse.

Ce réseau pourrait être une
réponse à une recommandation
de la Commission fédérale de la
consommation sur la résolution
extra judiciaire des litiges de
consommation.

Propos receuillis par
Bernard-Olivier Schneider
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Un guichet en réseau pourrait régler, par une voie extrajudiciaire,
les litiges pouvant survenir entre acheteur et vendeur sacha bine
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mois, attendra sans doute une meilleure vision des eve- Nikkei 225 9696.53 9774.68

Small and mid caps

Rebond justifié?
¦ Sur le marché suisse, comme sur toutes les places fi-
nancières, le rebond de la semaine a été très fort.
Mais la puissance du rebond nous semble justifiée,
compte tenu de l'effondrement des meilleures capitali-
sations suisses, manifestement sous-évaluées sur les ni-
veaux d'indice SMI à 5000 points.
Nous vous rappelons que le SMI affiche sa cinquième
séance consécutive de hausse et termine la journée à
6014,20 points, +3,16%. L'indice des valeurs suisses a
été également soutenu par des remaniements de porte-
feuilles dus à une échéance trimestrielle. Sa progres-
sion, depuis le début de la semaine, s'affiche aux envi-
rons de 17,70%, phénomène que l'on n'avait pas obser-
vé depuis fin juillet.
Seuls les institutionnels disposant de larges liquidités et

ayant une vision a long terme ont pu profiter de cette nSE 10° 4763-6 4903-4
reorke fulaurante AEX 434'12 453-87epr se tuigurante. |BEX35 7197 9 ?3U
La plupart des intervenants attendent une confirmation stoxx 50 3222.25 3338.32
du mouvement, même s'ils doivent manquer les pre- Euro stoxx 50 3198.78 3293.56
miers pourcentages du rebond. La clientèle privée, cip"™ 

8681.42 8847.21
échaudée par la volatilité des indices de ces derniers „,„,,„ rnmn ,35! Z°AÎ

nements géo-politiques et des répercussions sur la con- Hong-Kong HS 9600.79 9950.7
joncture économique, avant de revenir de manière sûre Singapour ST 1310.87 1319.53
dans le marché. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Du côté des valeurs Blue Chips
Zurich Financial Services perd de son attrait en milieu 27.9 28.9
de séance suite à des rumeurs concernant le lancement ABB Ltd n 11.2 11.6
d'un emprunt convertible. Après avoir effectué dans la Adecco n 57.65 55.1
journée un haut à 357 fr. 50, le titre abandonne 14 fr.
50 et clôture à 330 fr. 50.
Les chimiques suisses ont été bien disposées et ont ter-
miné la séance en forte hausse, à l'image de Ciba qui
prend 4,92% et Givaudan 4,18%.
Nous vous informons que les changements de pondéra-
tion des titres suisses seront effectifs lundi 1 er octobre
2001. En effet, à compter de cette date, la pondération
des sociétés suisses dans l'indice SMI et SPI se calcule-
ra, non plus sur la base de la capitalisation boursière
totale, mais sur la base du capital flottant. Ceci pour
correspondre aux nouveaux standards internationaux
initialkfk nar lp M _ C\ Nadia Travpllptti

Banque Cantonale du Valais

Indices
27.9 28.9

SMI 5829.8 6014.2
SPI 3968.87 4085.51
DAX 4184.5 4308.15
CAC 40 4013 23 4079.02

CS Group n 52.25 56.5
Ems-Chemie Hold 5995 5900
Givaudan n 467.5 487 '
Holcim p 295 304
Julius Bar Hold p 453 481.5
Kudelski p 55.7 55.05
Lonza Group n 926 920
Nestlé n 330 345
Novartis n 62.1 63.3
Rentenanstalt n 670 686
Richemont p 3200 3051
Roche BJ 112.25 116
Serono p -B- 1200 1220
Sulzer n 236.5 242
Surveillance n 192 189
Swatch Group n 22.9 24
Swatch Group p 109.5 117
Swiss Ren 151 159
Swissair n 42 41.05
Swisscom n 463.5 456
Syngenta n 79.4 81.7
UBS AG n 72 75.6
Unaxis Holding n 119 118
Zurich F.S. n • 345 330.5

27.9 28.9
Actelion n 40.8 41
BioMarin Pharma 15.15. 15.45
CardGuard n 54.15 52
Crealogix n 30 28.05
Day Interactive n 16.8 18.55
e-centives n 0.99 0.8
EMTS Tech, p 63 65
Jomed p 30 31.1
4M Tech, n 5.45 4.1
Modex Thera. n 4.1 4.5
Oridion Systems n 6.75 6.85
Pragmatica p 3.8 2.6
SHLTelemed. n 14.55 15.3
Swissfirst p 147 152
Swissquote n 29.5 18.5
Think Tools p 22.8 20.7.

27.9 28.9
Affichage n 605 610
Agie Charmilles n 80 85
Ascom n 10 29.95 25
Bachem n -B- 58.75 58
Barry Callebaut n 151 147.75
BCVs p 271 271d
Belimo Hold. n 415 420
Bobst p 2001 2002
Bossard Hold. p 28.25 33.5
Bûcher Holding p 1350 1350
Creinvest p 375 381.5
Crossair n 270 280
Disetronic n 1000 1025
Distefora Hold p 60 60
Edipresse p 390 375
Elma Electro. n 170 189
Fischer n 297.5 290
Forbo n 430 420
Galenica n -A- 230 231.75
Galenica n-B- 1101 1100
Geberit n 310 320
Hero p 175 184
Jelmoli p 1690 1670
Kaba Holding n 365 367
Kuoni n 277 290
Lindt n 8725 8850
Logitech n 37.5 37.3
Michelin p 450 440
Môvenpick p 610 600
OZ Holding p 105 115
Pargesa Holding p 2670 2800
Phonak Hold n 34 36.8
PubliGroupe n 222.5 240
REG Real Est. n 95.5 98.5
Rieter n 360.5 350.5
Sarna n 1380 1352
Saurer n 31.95 31
Schindler n 2165 2180
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holding n 125 121
Sika Finanz p 319 319
Sulzer Medica n 84.35 87
Synthes-Stratec n 995 1060
Unigestion 92.2 70
Von Roll p 7.1 6.7
Walter Meier Hld 1010 1010d
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Adval Tech N 44.00 Swissquote N -37.28
HPI Holding N 30.00
Early Bird Inv P 28.20
Terra Trust I 27.77
Bossard P 18.58
Beau-Rivage N 17.72
CKW P 16.66
Asselsa P 14.75
Schweiter P 14.62
Sihl Papier N 13.79

TAUX D'INTÉRÊT

Pragmatica P -31.57
4M Technologies N -24.77
Unigestion P -24.07
Cementia BP -23.07
E-Centives N -19.19
Ascom N -16.52
Think Tools P -9.21
Netstal P -8.82
Schweizerhall N -6.69
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.16 2.22 2.22 2.22
EUR Euro 3.60 3.56 3.55 3.43 3.35
USD Dollar US 2.50 2.46 2.45 2.39 '2.56
GBP Livre Sterling 4.50 4.41 4.38 4.38 4.38
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.24 2.25 2.28 2.28 2.31
EUR Euro 3.72 3.67 3.65 3.54 3.49
USD Dollar US 2.63 2.59 2.59 2.52 2.64
GBP Livre Sterling 4.69 4.60 4.52 4.47 4.51
JPY Yen 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) : „ ' _,._«_r -  ̂ * The Business of Information

Etats Unis 30 ans 5.41 
Royaume Uni 10 ans 4.88 Transmis par IWARE SA. Morges

1 -T.WW (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.19 ^_
Japon 10 ans 1.41 .tamam 

SW^iEURO 10 ans 4.80 ""»«»
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Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Billets
Achat Vente Achat Vente

USA 1.5965 1.6355 USA 1.555 1.645
Angleterre 2.347 2.407 Angleterre 2.28 2.44
Allemagne 74.623 76.464 Allemagne 73.95 76.85
France 22.25 22.799 France 21.85 23.15
Belgique 3.618 3.707 Belgique 3.545 3.765
Hollande 66.229 67.863 Hollande 65.2 68.7
Italie 0.075 0.077 Italie 0.073 0.081
Autriche 10.607 10.868 Autriche 10.4 11
Portugal 0.728 0.746 Portugal 0.68 0.79
Espagne 0.877 0.899 Espagne 0.84 0.93
Canada 1.0095 1.0365 Canada 0.97 1.07
Japon 1.337 1.373 Japon 1.305 1.405
Euro 1.4595 1.4955 Grèce 0.395 0.475

Fonds de placement
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•Swissca Bd SFr. 94.15

Crédit Suis

28.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 248.35
• Swissca Portf. Fd Income 117.69
•Swissca Portf. Fd Yield 133.04
•Swissca Portf. Fd Balanced 149.75
•Swissca Portf. Fd Growth 176.56
•Swissca Portf. Fd Equity 200.3
"Swissca Portf. Fd Mixed 95.2
•Swissca MM Fund CHF 1360.8
•Swissca MM Fund USD 1626.34
•Swissca MM Fund GBP 1927.08
•Swissca MM Fund EUR 1736.19
*C.._;.._ -. uni _.. -._, inv .nanti.

•Swksra MM Funrl Alin 1444 HI

'Swissca Bd International 98.05
•Swissca Bd Invest CHF 1065.37
•Swissca Bd Invest USD 1091.69
•Swissca Bd Invest GBP 1272.3
•Swissca Bd Invest EUR 1263.58
•Swissca Bd Invest JPY 117302
" Swissca Bd Invest CAD 1188.36
•Swissca Bd Invest AUD 1205.1
'Swissca Bd Invest Int'l 102.97
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.97
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.47
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.02
"Swissca Asia 67.9
'Swissca Europe 178.1
'Swissca North America 174.45
'Swissca Austria EUR 68.95
'Swissca Emerg.Markets Fd 76.44
'Swissca France EUR 31.25
"Swissca Germany EUR 106.55
'Swissca Gold CHF 524
'Swissca Great Britain GBP 166.45
'Swissca Green Invest CHF 95
•Swissca Italy EUR 89.4
"Swissca Japan CHF 68.45
"Swissca Netherlands EUR 47.2
"Swissca Tiger CHF 48
"Swissca Switzerland 229.9
"Swissca Small&Mid Caps 1703
'Swissca Ifca 259
'Swissca Lux Fd Communi. 236.59
'Swissca Lux Fd Energy 475.46
"Swissca Lux Fd Finance 444.03
•Swissca Lux Fd Health 567.97
"Swissca Lux Fd Leisure 30724
"Swissca Lux Fd Technology 181.68
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 5628
Small and Mid Caps Europe 78.58
Small and Mid Caps Japan 8962
Small and Mid Caps America 852
Dekateam Biotech EUR 23.9
Dcka Internet EUR 9.04
Deka Logistik TF EUR 23.69

CS PF (Lux) Balanced CHF 145.63
CS PF (Lux) Growth CHF 140.83
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.05
CS BF (Lux) CHFACHF 281.1
CS BF (Lux) USD A USD 1134.63
CS EF (Lux) USA B USD 603.95
CS EF Japan JPY 5311
CS EF Swiss Blue Chips CHF 162.12
CS EF Tiger USD 489.63
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 184.78
DH Asian Leaders USD 64.78
DH Cyber Fund USD 66.452
DH Samurai Portfolio CHF 171.853
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 151.09
DH Swiss leaders CHF 76219
DH US Leaders USD 86.54

27.9 28.9

PARIS (Euro)
Accor SA 30 31.2
AGF 49.15 50.3
Alcatel 12.3 12.63
Altran Techn. 45 45.35
Axa 20.8 21.67
BNP-Paribas 88.35 89.8
Carrefour 51.65 52.9

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.88
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1413.21
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1641.86
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1574.15
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1104.8
UBS (Lux)Bond Fund-EUR A 118.87
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.64
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 135.63
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 77.82
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6276
UBS (Lux) EF-USA USD 74.46
UBS 100 lndex-Fund CHF 3616.43

BEC
BEC Swissfund CHF 307.59
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.11
BEC Thema Fd Divert. D USD 57.11
BEC Universal Europe C EUR 269.0002
BEC Universal Europe D EUR 260.0156

Divers
Pictet Biotech Fund USD 181.12
Lombard Immunology Fund CHF 487.43

NEW YORK
($US)

FRANCFORT

^

ads 
"f* ";? Anheuser-Bush 41.43 41

«"* ,,.« 4 ,» A0LTi ™W - 32.35 iHermès nf ISA 1 3  129 Apple Computer ,„, ,*
rn

aI9? «H **-,?-, Applera Cèlera 23.6 2,
L'Oreal 75.85 75.7 

^
H
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LVMH 34.28 34.9 Avon ProdL 46.31 ^Orange SA 7.87 8 Bankamerica 56.89 51Pinault Pnnt Red. 120.7 121.1 Bank of N.Y. 33 32
Saint-Gobain 156.1 151 Bank One corp 30.49 31.
Sanofi Synthelabo 70.5 71.5 Baxter 55 05 55
Sommer-Allibert 5425 54.25 Black 8, Decker 29.01 .\
Stmicroelectronic 21.48 23.58 Boeing 344 J:
Suez-Lyon. Eaux 36.34 36.5 Bristol-Myers 55* 55

^

Téléverbier SA 21.49 21.49 Burlington North. 25.11 26
Total Fina Elf 143.8 147.5 Caterpillar 43 8 «
Vivendi Universal 50.5 50.85 Chevron corp 83.5 84.

Cisco 1124 12
Citigroup 39.87 4(

LONDRES (£STG) c°«c°la «̂  «.
Colgate 57.97 5!

AstraZeneca Pic 3100 3165 c c 856
BP PIc 53f> 5« Corning 8.35 lBritish Telecom Pic 337.5 340 csx 2925 31
Cable S Wireless Pic 268 28025 DaimlerChrysler 28.8 29'
Celltech Group 693 693 Dow Chemical 31.67 32
Cgnu PIc 793 839.5 Dow Jones co. 44.76 45,
Diageo PIc 705 714.5 Du pon, 36.15 ,,,
Glaxosmithkhne Pic 1900 1920 Eastman Kodak 32.07 32 S
Hsbc Holding Pic 688.5 717 EMC corp 1189 11B
Impérial Chemical 290.5 286 Exxon Mobil 38.42 391
Invensys PIc 34.25 35 r-edex corp 34.75 3675
Lloyds TSB 633 650 Fluor (new) 37.66 38i
Rexam Pic 335 348.25 Ford ,656 m
Rio Tinto Pic 1024 1070 Qenentech 44.84 41
Rolls Royce 124 130 General Dyna. 89.6 883!
Royal Bk of Scotland 1496 1498 General Electric 35.95 372
Sage group Pic 159 163.5 General Mills 4521 t,..
Sainsbury (J.) Plc 354 356.75 General Motors 41.16 4;:
Vodafone Group Pld 43.75 150 Gillette 29.05 2JI

Goldman Sachs 68.9 71 ¦;
Goodyear 17.99 18.43

AMSTERDAM Haiiibunon 20.9 22s

fFurnî Heinz HJ. 42.18 42.15
\cuiu; Hewl.-Packard 16.2 1(1
ABNAmro NV 17.56 18.11 Home Depot 36.9 3837
Aegon NV 27.09 28.72 Homestake 9.15 J]
Akzo Nobel NV 41.87 44.79 Honeywell 25.05 2(1
AhoIdNV 29.45 30.5 Humana ine 11.9 12JJ
Bolswessanen NV 9.55 9.95 IBM 90 923
Elsevier NV 12.1 12.81 Intel 20.55 203!
Fortis Bank 25.85 26.82 Inter. Paper 33.85 3<J
ING Groep NV 28.18 29.43 IH Indus. 43.64 4U
KPN NV 2.63 0 Johns. & Johns. 54.48 SU
Qiagen NV 14 16.1 JP Morgan Chase 33.12
Philips Electr. NV 19.5 21.3 Kellog 29.8
Royal Dutch Petrol. 52.45 5522 Kimberly-Clark 61.1

.99 King Pharma
9.4 K'Mart
0.4 Lilly (Eli)

Litton Industries
McGraw-Hill

zu.oe
4 57.7

10.05

(Euro)
Adidas-Salomon AG 54.5 56.3
Allianz AG 238.3 249
Aventis 80 82.5
BASF AG 36.6
Bay.Hypo&Vereinsbk 29.8
Bayer AG 29.9
BMW AG 26.6
Commerzbank AG 17.4
DaimlerChrysler AG 31
Degussa AG 24.9
Deutsche Bank AG 56.45
Deutsche Telekom 16.6
Dresdner Bank AG 38
E.on AG 56.7
Epcos AG 35
KugelfischerAG 10.99
Linde AG 41
Man AG 18.65
Mànnesmann AG 204.6
Métro AG 35.5
Mûnchner Rûckver. 274.8
SAP AG 109.4
Schering AG 53
Siemens AG 42
Thyssen-Knjpp AG 11
VW 36.6

38.6
31.4
31.1

27.95
18.1
32.6
25.8

59.85
17.09

39
56.4

36 Ual
IO.99 Unisys
42.7 United Tech.
18.6 Venator group

204.7
36

285
116.3
54.5
41.4
11.4
38.3

Abbot 50.99 51̂
Aetna ine 28 28.89
Alcan 28.99 y
Alcoa 30.25 31.01
Am Int'l grp 76 7]
Amexco 27.46 29X1
Amr corp. 17.9 19.14
Anheuser-Bush 41.43 41 8!
AOL Time W. 32.35 33:
Apple Computer 15.51 155:
Applera Cèlera 23.6 21!
A T & T  corp. 18.7 193

41.85
7.13
80.1

80.03
56.98
66.21
37.81
49.96
96.31
15.5

48.89
39.75
40.06

Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.

49 «29
52.35 53S
21.09 213
46.25 47'i

43.4 45'
34.66 34.H
78.96 821
62.95 Ë
23.75 24.9=
17.91 1821

8 8S
45.25 46i

15.9 152)
53.6 54.11

33 343
17.55 18.62

Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag. 26.75
Weyerhaeuser 47.25
Xerox 7.28

AUTRES
PLACESTOKYO (Yen)

Casio Computer 645 662
Daiwa Sec. 830 826
Fujitsu Ltd 1027 999
Hitachi 782 793
Honda 3830 3870
Kamigumi 489 512
Marui 1610 1632
Mitsub. Tokyo 935000 930000
Nec 1067 973
Olympus 1580 1675
Sankyo 2105 2105
Sanyo 424 439
Sharp 1056 1070
Sony 4390 4390
TDK 5170 5000
Thoshiba 467 456

Ericsson Im 36.2 3!
Nokia OYJ 16.9 jl
Norsk Hydro asa 325.5 325
Vestas Wind Syst. 248 2'
Novo Nordisk -b- 337 33
Telecom Italia 7.876 8J
Eni 12.982 13.!
Bipop - Carire 2.175 22
Italgas Sta 9.972
Telefonica 11.87 I2J
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ÉCONOMIE TOURISTIQUE

ire et mourir...<jon
Le secteur de la construction de résidences secondaires croît en Valais

Au détriment de l'avenir touristique du canton

tmm_m__ WÈ imnmmm
Répartition des lits touristiques ^̂ & Répartition 

des 
lits 

touristiques
en 2000 en 2000 _J&,

©infoclaiva
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ctuellement, le tou-
risme valaisan con-
naît un grand boom
dans la construction
de résidences se-

condaires, tandis que le nombre
d'appartements à louer continue
de diminuer. A long terme, cette
situation peut provoquer des
conséquences désastreuses pour
notre tourisme. Solution préco-
nisée: modifier la politique tou-
ristique du canton.

L'an passé, la commune de
Bagnes - sur laquelle se trouve
Verbier - a accordé près de 300
autorisations de construire. A
Crans-Montana , le nombre de
grues visibles dans la station ne
cesse d'augmenter. Anzère n 'a
jamais connu autant de cons-
tnictions que durant ces trois
dernières années. Le constat est
unanime: une majorité de sta-
tions valaisannes s'agrandissent
à tout-va. De quoi se réjouir
pour l'avenir touristique de no-
tre canton? Pas vraiment; sur-
tout si l'on sait que la plupart de
ces constructions concernent

s résidences secondaires ou
s appartements loués à la sai-
ii qui n 'apportent qu 'une fai-
! valeur ajoutée à la station et
i, petit à petit , dévalorisent
tout touristique numéro un
canton: son paysage.
De plus, le nombre de lits

tables en parahôtellerie conti-
e de diminuer favorisant tou-
îrs plus le phénomène des vo-
s clos, alors que les clients en
rahôtellerie - avec ceux de
ôtellerie - laissent le plus
irgent à une station. Ce dou-
: constat - augmentation de
iidences secondaires et dimi-
tion du nombre d'apparte-

ments à louer - place le Valais
touristique devant un sacré défi:
faire comprendre à tous ses
agents touristiques et politiques
que le profit à court terme re-
présente un danger toujours
plus grand pour l'avenir touristi-
que du canton.

Le Haut-Valais:
un exemple à suivre
Aujourd'hui, 54% des lits tou-
ristiques du Valais romand
sont en résidences secondaires;
lits inoccupés quand le pro-
priétaire n'est pas présent dans
la station. «Les motivations de
quelqu'un qui achète un chalet
ou un appartement dans une
station s 'opposen t souvent aux
objectifs touristiques de celle-
ci», explique Yvan Aymon, res-
ponsable marketing de Valais
Tourisme. «A Vercorin, il y a
même des propriétaires de cha-
let qui m'ont dit ne pas vouloir
d'une liaison avec Grimentz,
car ils seraient moins tranquil-
les», poursuit , dans la même
idée, Eric Balet, directeur des
remontées mécaniques de
Vercorin. Ces propos se re-
trouvent confortés par la ré-
cente étude sur la valeur ajou-
tée du tourisme en Valais
commandé par l'Etat. Selon
celle-ci , une nuitée en rési-
dence secondaire non louée
ne rapporte , en hiver, que 60
francs à la station , tandis
qu 'une nuitée en appartement
loué ramène près de 113
francs , soit quasiment le dou-
ble. «Il suffit de comparer le
Haut et le Bas-Valais pour voir
les énormes incidences que
peut avoir un trop grand pour-
centage de résidences secondai-

res non louées (cf. infographie).
Avec 50% de lits en moins, le
Haut-Valais réalise presque
autant de nuitées que le Bas-
Valais et surtout apporte les
57% de la valeur ajoutée nette
du tourisme cantonal, soit
1,2 milliard de francs. C'est
énorme et ça veut tout dire»,
s'exclame Yvan Aymon. En
comparaison, la construction
de chalets ou d'appartements
de vacances a rapporté au Va-
lais quelque 127 millions pour
l'année 2000, toujours selon
cette étude sur la valeur ajou-
tée.

Alors pourquoi, un peu
partout , continue-t-on de
construire des appartements
ou des chalets de vacances
destinés à la vente? Ici inter-
vient la deuxième grande con-
tradiction qui touche cette
fois-ci les agences immobiliè-
res. «Il faut reconnaître qu 'en-
tre la vente ou la location, il
n'y a pas p hoto à court terme.
Aujourd 'hui, les différents
agents de la station m'avouent
que trouver des locataires à la
semaine ne représentent que
des «peanuts» à côté de pouvoir
réaliser une vente», concède
Patrick Messeiller, directeur de
l'Office du tourisme de Ver-
bier. Résultat des courses: la
plupart des stations possèdent
un trop faible pourcentage de
lits à louer par rapport à la ca-
pacité totale de leur parahôtel-
lerie (Crans-Montana 43%,
Verbier 40%, Grimentz 40% ou
Vercorin 21%). De plus, ces
chiffres suivent une courbe
descendante depuis près de
deux décennies. «Sur ces vingt
dernières années, en Valais,

•%

l 'augmentation du nombre
d'appartements de vacances
non loués est 25 fois supérieure
au nombre d'appartements de
vacances loués», conclut un
rapport , publié en 2000, de la
société PlanVal sur les «appar-
tements de vacances en Valais».

Un grand baromètre:
les remontées
mécaniques
Autrement dit, le nombre de
volets clos en Valais n'est pas
prêt de diminuer; au contraire
même et les conséquences
peuvent être très lourdes pour
certaines stations. «Nous avons
la même capacité de lits que
Grimentz et notre chiffre d'af-
faires aux remontées mécani-
ques est inférieur de moitié»,
résume, attristé, Eric Balet de
Télévercorin. Mais celui-ci
n'estime pas sa situation ex-
ceptionnelle. «On ne veut pas
l'admettre, mais c'est une réali-
té. Aujourd 'hui, les problèmes
financiers de p lusieurs sociétés
de remontées mécaniques (RM)
comme Crans-Montana-Ami-
nona sont dus peut-être à des
erreurs de gestion, mais aussi à
un manque flagrant de recet-
tes. Une résidence secondaire
ne va apporter aux RM que
quelques abonnements de sai-
son, tandis qu 'un appartement
loué dix semaines par saison
va nous apporter presque le
double de chiffre d'affaires. »

Quant à l'augmentation
du nombre de constructions
dans certaines stations, les
conséquences négatives ne se
font certes pas sentir à court
terme - vu le gain financier

réalisé - mais risque d'être
dramatiques à moyen ou long
terme. «Jusqu'où va-t-on cons-
truire? Actuellement, on n'a
p lus conscience du principal
atout de notre tourisme. L 'étu-
de sur la valeur ajoutée a dé-
montré que les trois principales
raisons qui incitent les touris-
tes à venir chez nous sont la
nature intacte, l 'air pur et les
beaux paysages. Or, en cons-
truisant toujours p lus, on ne se
rend pas compte qu 'on dévalo-
rise les principaux atouts de
notre offre touristique», cons-
tate amèrement Yvan Aymon.

Aujourd'hui , le Valais du
tourisme doit comprendre
qu 'il gère une sorte de grand
parc d'attractions. A l'intérieur

PUBLICITÉ ¦ 

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

Ouvrons la voie
Nous offrons à nos clients toutes les prestations d' une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l' acquisition d' un logement et, bien sûr, placements
de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!
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de celui-ci, quelles sont les in-
frastructures qui permettent la
meilleure rentabilité à long
terme? L'hôtellerie et la para-
hôtellerie louée ont prouvé
leurs avantages pour l'ensem-
ble des acteurs d'une station.
Il faut les favoriser au maxi-
mum.

De plus, l'outil de produc-
tion principal du parc - soit la
nature et les paysages - devrait
être protégé le plus longtemps
possible, «à condition toutefois
qu 'on ne considère p lus les per-
sonnes opposées à une cons-
truction tous azimuts dans nos
stations comme des écolos ir-
réalistes», conclut Yvan Ay-
mon. Vincent Fragnière

•

- Nuitées: 8'500'000
» •%• • • •

! Valeur ajoutée .*-* •• nette M î
936
millions

•uu

- Nuitées: 8'200'000

1,2 milliard
Source: Tourisme Valais / Etude sur la valeur ajoutée
juin 2001
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Pas de paix
sans justice

¦ «Je fais le
rêve... »
C'est par
ces mots
que le Prix
Nobel de la
paix, le pas-
teur améri-

cain Martin Luther King, ou-
vrait son discours du 12 août
1963 à Washington: «Je fais le
rêve que les hommes se lèveront
un jour et comprendront enfin
qu 'ils sont faits pour vivre en-
semble comme des frères.» Du
rêve au cauchemar, il y a eu à
peine quarante ans. Le temps
d'une patience ou d'une matu-
ration. Le temps aussi de quel-
ques tragiques oublis dont les
conséquences éclatent aujour-
d'hui à la face des peuples.
Sonne alors le rappel de lois in-
contournables qui font être ou
ne pas être la civilisation hu-
maine.

¦ Il n'y a pas de paix véritable
sans justice. Tel est le premier
oubli. Entre 1960 et 1995, le fos-
sé entre le cinquième des pays
les plus riches et le cinquième

i nave
des plus pauvres a presque tri-
plé. La fin de la guerre froide
portait en germe une foule de
guerres chaudes.

L'obstacle qui aveuglait le
monde depuis des décennies
s'effondrait avec le mur de Ber-
lin en 1989.

Nous pouvions enfin regar-
der en face ce que la tension
Est-Ouest occultait : la violence
rampante Nord-Sud. Encore
fallait-il saisir cette opportunité
historique pour affronter le vrai
problème du monde: le village
planétaire ne peut vivre sans
danger la permanente cohabi-
tation d'une opulence parfois
arrogante et d'une honteuse
misère. 13 milliards de dollars,
c'est le montant estimé pour
satisfaire les besoins sanitaires
et nutritionnels élémentaires de
la planète. C'est aussi le mon-
tant dépensé annuellement en
Amérique et en Europe pour
l'achat de parfums et cosméti-
ques. A force de semer le vent
de l'égoïsme et de l'injustice , il
paraît bien difficile - je ne dis
pas légitime - de ne pas récolter
un jour la tempête. Le nouveau
nom de la paix, c'est la solidari-
té. Il en coûte très cher de vou
loir en faire l'économie.

La Va
a la Foire

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

P

our la troisième fois ,
la Foire de Fribourg
se déroulera à Forum
Fribourg du jeudi
27 septembre au di-

manche 7 octobre prochain.
Cette année, la Vallée d'Aoste
sera un hôte d'honneur particu-
lièrement attrayant qui se réjouit
de présenter en Nuithonie quel-
ques aspects de cette région de
montagne et de traditions sécu-
laires. Quelque 350 stands pré-
senteront les multiples facettes
de l'économie de toute une ré-
gion. La Foire.01 fera la part bel-
le à l'artisanat et aux PME (peti-
tes et moyennes entreprises) fri-
bourgeois, principaux facteurs
économiques du canton.

Un hôte d'honneur
particulièrement
attrayant
«La location des surfaces d'ex-
position a rencontré beaucoup
de succès auprès des exposants.
Pour répondre à leur vœu,
nous avons pris quelques dis-
positions qui devraient égale-
ment satisfaire les visiteurs. La
p lus marquante sera l 'intro-
duction du sens alterné de la
visite qui débutera dans les
halles des étages supérieurs.»
De nombreuses animations
sont prévues tous les jours ,
notamment au stand de l'hôte
d'honneur et sur un podium
spécialement aménagé dans la
halle 6 à l'étage supérieur.

Une très belle vitrine pour la Vallée d'Aoste

La Vallée d'Aoste comme
hôte d'honneur constitue, à
n'en pas douter , une attraction
de première force. Depuis de
longs mois, le comité de la
Foire rencontre régulièrement
les responsables valdôtains.
Ces nombreux contacts ont
précédé l'élaboration d'un
concept d'exposition qui
s'avère d'ores et déjà très inté-

ressant. Cette région autono-
me désire aller au-delà d'une
simple présentation touristico-
économique. Elle tient à ce
que son stand devienne un
lieu de rencontres et d'échan-
ges. A cet effet , des débats-
conférences sont prévus sur
les thèmes du bilinguisme -
dans la Vallée d'Aoste, l'italien
et le français sont langues offi-

folre de fribourg

cielles -, de l'agriculture, du
tourisme et de l'énergie.

Une fois de plus, la Foire
de Fribourg, sous le slogan «A
nous les bonnes affaires» , sera
le grand rendez-vous autom-
nal des commerçants, artisans
et services de toute une ré-
gion. François Barras

secrétaire général
de la Foire de Fribourg

Economie
Aoste: la Région vers l'achève-
ment de l'Euro Médium Term
Note Programme.
Le Gouvernement régional
propose au Conseil de la Val-
lée de recourir une fois de plus
au marché de capitaux pour
trouver 500 milliards de lires
(environ CHF 383 millions) à
affecter aux interventions

ment qui conjuguera
tion-marché d'antiquités avec
les dégustations de produits
typiques de l'œnogastronomie
valdôtaine.

post-inondations. Il y a quel-
ques mois, la Vallée avait émis
des Bons Ordinaires Régio-
naux pour un total de 800 mil-
liards de lires (environ CHF
614 millions) . Ces derniers ont
été utilisés à l'achat d'installa-
tions de production et de dis-
tribution d'énergie hydroélec-
trique sur le territoire régional.

Politique
Aoste: un projet de loi pour la
gestion du Casino de Sain t-
Vincent.
Le 26 septembre, une rencon-
tre a été programmée au Palais
régional d'Aoste pour définir le
texte du document qui devra
être approuvé le lundi ler oc-
tobre par le Gouvernement ré-
gional avant d'être soumis à
l'examen du Conseil de la Val-
lée.

Tourisme
Aoste: une fête pour célébrer le
début de l'automne.
Ce dimanche, la place Cha-
noux accueillera un événe-

exposi

Transports et viabilité
Aoste: retour à la normalité du
tronçon autoroutier Aoste-Ml-
lan.
Dans quelques semaines, le
trafic normal sera rétabli sur le
tronçon endommagé par les
intempéries il y a une année.
«Nous sommes très satisfaits
commente l'assesseur au Tou-
risme et aux Transports Clau-
dio Lavoyer de l'imminent re-
tour à la normalité de la circu-
lation autoroutière Aoste-Mi-
lan qui coïncide, entre autres,
avec la réouverture au trafic du
tunnel du Mont-Blanc et à
l 'approche de la prochaine sai-
son d'hiver.»
Courmayeur: une consultation
de basse affluence.
La consultation populaire sur
le passage des poids lourds
dans le tunnel du Mont-Blanc
a enregistré un bas pourcenta-
ge de votants (32%). Les 90%
qui se sont rendus aux urnes
ont dit «non» aux poids lourds
dans le tunnel.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

a dream

L'incontournable
cohérence de la
vie et de la mort

La vraie force

¦ Deuxième oubli: il n'y a de usme et émotionnellement ins-
grandeur authentique que dans tabilisée par le consumérisme.
la force morale d'une personne Le vocabulaire utilisé suite aux
et d'une nation. Si les Etats- attentats traduit cette vulnéra-
Unis étaient aussi puissants que bilité en quête de sécurité: ri-
le prétendent ses dirigeants, les poste baptisée «justice infinie»;
événements du 11 septembre «Qui n 'est pas avec nous est
auraient été une épreuve, non contre nous». Ce vocabulaire
une catastrophe. Ce même 11 quasi divin laisse entrevoir le
septembre, 30 000 enfants simplisme réducteur d'une na-
mourraient de faim sur notre tion en quête d'âme. L'Améri-
terre. L'horreur n'aura jamais que devrait se souvenir de ces

¦ W.

aucune légitimité, certes. Mais
l'ampleur de la réaction améri-
caine laisse apparaître l'abîme
moral d'une société profondé-
ment fragilisée par le matéria-

mots lancés par Martin L. King
à la face de ses adversaires;
c'était quelque temps avant son
martyre en 1968: «Â votre force
p hysique, nous imposerons no-
tre force morale. Faites-nous ce
que vous voudrez, nous conti-
nuerons à vous aimer.» La vérité
nue restera toujours plus
émouvante - et plus puissante -
que la vérité en armes.

¦ Troisième oubli enfin.
Quand donc aurons-nous l'hu-
milité d'accepter cette logique:
ou l'on défend la vie humaine
dans tous ses états, de la con-
ception à la mort naturelle; ou
alors on se condamne à répan-
dre la mort, de l'hôpital à la
rue. Le 3 février 1994, Mère Te-
resa affirmait devant Bill Clin-
ton: «Le p lus grand destructeur
de la paix dans le monde au-
jourd 'hui, c'est l'avortement.
C'est une guerre contre l'enfant,
le meurtre direct d'un innocent.»
Les événements des Etats-Unis
et de Zoug nous conduisent à
crier fort: «Touche pas à la per-

sonne humaine! N 'y touche ja-
mais!» Il existe une mystérieuse
et incontournable loi de la soli-
darité. Une loi implacable. Une
loi qui gouverne tant le mystère
du bien que le scandale du mal.
C'est la loi d'élévation ou de
chute du monde. Les gestes les
plus obscurs et les plus cachés
de chacune et de chacun en-
traînent en quelque sorte l' uni-
vers entier dans un mouvement
ascendant ou descendant. Cha-
que agression faite quelque part
à la beauté de la vie humaine et
à la culture de vie assombrit
l'univers et ouvre la porte à la
diffusion d'une ténébreuse cul-
ture de mort. Inversement , cha-
que geste de paix et de pardon
posé dans le secret d'une famil-
le, d'une cour d'école ou dans
l'atelier d'une usine ouvre les
persiennes de notre terre à l'in-
vasion douce et puissante de
l'amour et de la vie plus forte
que tout. Se priver de ce regard
en profondeur sur les événe-
ments du temps, c'est se con-
damner à ne rien comprendre
au sens de l'histoire. Ce regard
intérieur faisait dire au Prix No-
bel de la paix, Dominique Pire:
«Si demain la bombe atomique
éclate dans le monde, c'est parce
que moi, aujourd 'hui, je me suis
fâché avec mon concierge.»

Nicolas Buttet

'Aoste
Fiiboura

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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Du 27 au 30 août 2001 à Sion, les différents collaborateurs de l'évêché ont procédé au bilan

de l'année pastorale 2000-2001 et défini les objectifs pour 2001-2002.

Un carillon pour la paix
La présence d'Eglise à la Foire du Valais

se fera sous le symbole d'une fondation caritative.

R

éuni à l évêché du 27
au 30 août 2001 sous
la présidence de Mgr
Norbert Brunner, le
Conseil épiscopal a

lenu son bilan annuel qui a lar-
gement pris en compte les di-
mensions pastorales et spirituel-
les du travail accompli. Les au-
tres collaborateurs de l'évêché
ont également été invités à four-
nir un rapport et à faire part de
leurs remarques et de leurs at-
tentes. Si la collaboration est
bonne, il a été relevé l'importan-
ce d'une communication inter-
ne toujours à améliorer.

Enseignement religieux
scolaire et catéchèse
Dans le cadre des discussions
toujours en cours entre le Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et des sports et les deux
Eglises reconnues de droit pu-
blic, Mgr Norbert Brunner a
décidé de lancer, en date du 20
février 2001, une enquête au-
près des paroisses sur l'engage-
ment de l'Eglise dans l'ensei-
gnement religieux scolaire
(ERS). Celle-ci a suscité un très
grand intérêt et une synthèse
des réponses sera diffusée. Les
moyens d'ERS introduits pro-
chainement dans les classes
primaires et secondaires ne se-
ront plus de type catéchétique,
mais ils auront pour but de
dispenser des connaissances.
Cst dans ce contexte que plu-

P

aix, solidarité, universalité,
ces trois mots clés repré-
sentent toute la raison de

la création d'une fondation et de
son carillon. Autrefois et aujour-
d'hui encore, le monde a souf-
fert de la désolation que provo-
quent les guerres. C'est pour lut-
ter contre tous ces malheurs
qu'a été créée, à Morgins, la
Fondation du carillon pour la
paix. Cette heureuse initiative a
pu être réalisée grâce à la colla-
boration de la paroisse et de la
commune de Troistorrents et de
nombreux amis.

Un carillon
pour la paix
La Fondation du carillon pour
la paix a voulu concrétiser ses
idéaux en créant une sculpture
riche en symboles lui permet-
tant de transmettre son messa-
ge d'amour et de paix dans le
monde.

Un carillon à l'architecture
moderne a été construit dans
l'archaïsme des montagnes.
Deux significations opposées
ont été réunies. Un premier
symbole: paix et œcuménisme,
finesse et solidité du carillon
représentent un autre symbole.

Enfin , l'universalité est une
des plus importantes significa-
tions de cette œuvre. Les qua-
tre supports de la tour centrale
rappellent les quatre évangélis-
tes et également les quatre
Points cardinaux en signe
d'universalité du projet.

L'universalité est encore

Le Conseil épiscopal a défini les objectifs pour l'année pastorale à venir.

sieurs secteurs pastoraux ont
souhaité l'établissement de
programmes et de moyens co-
hérents pour les années de ca-
téchèse paroissiale correspon-
dant aux années de scolarité
obligatoire. La commission de
catéchèse paroissiale sera char-
gée de la réflexion indispensa-
ble à ce projet.

Le carillon de la paix de Morgins présent à la Foire du Valais. idd

soulignée par la présence du
globe terrestre, suspendu par
des câbles représentant les ten-
sions du monde entre le Bien
et le Mal, et autour duquel une

Pastorale de la famille
Depuis le début de son épisco-
pat, Mgr Norbert Brunner a
placé la famille dans les priori-
tés pastorales de notre diocèse.
Durant la prochaine année
pastorale, les points d'attention
seront, pour la partie fran-
cophone, la pastorale des di-
vorcés remariés et, pour la par-

chaîne humaine tente de cons-
truire l'unité et la paix.

La fondation
N'oublions pas que le point de

tie germanophone, la prépara-
tion au mariage et l'accompa-
gnement des couples.

Richesse pastorale
La pastorale des vocations re-
vêt une importance particulière
en ces temps de pénurie de
prêtres. Pour améliorer encore
leur impact, les groupes voca-

départ de ce projet était la
création d'une fondation acti-
ve. Elle doit nous permettre de
favoriser le retour de la paix
dans nos familles, dans nos vil-
lages, dans nos peuples.

Cette fondation a été créée
par des jeunes pour venir en
aide à d'autres jeunes car,
comme l'affirme le pape, «la
jeunesse est le printemps de
notre société», et les fondateurs
de cette organisation veulent
travailler selon ce principe.

C'est pourquoi les fonds
récoltés seront utilisés pour
accueillir des jeunes de pays
en difficulté afin de leur offrir
une formation professionnelle
et améliorer leurs connaissan-
ces par des stages en entrepri-
ses ou en suivant des cours
dans des écoles professionnel-
les.

Actuellement deux jeunes
Libanais sont déjà soutenus
par la fondation: l'un a com-
mencé l'Ecole hôtelière de Ge-
nève, l'autre se perfectionne
dans une école libanaise.

Toutes les personnes de
bonne volonté peuvent se
joindre à notre organisation en
nous rendant visite à la Foire
du Valais à Martigny au stand
Présence d'Eglise dans le hall
d'entrée principal ou en écri-
vant à:
Fondation du carillon
pour la paix
Case postale 19
1875 Morgins

François Erbeia
Président de la Fondation

du carillon pour la paix

tions sont désormais invités à
collaborer encore plus étroite-
ment avec le service diocésain
de la jeunesse (SDJ).

De nombreuses initiatives
ont eu lieu durant le temps de
préparation à l'Année sainte et
durant l'Année sainte elle-mê-
me. Il est d'ores et déjà prévu
de poursuivre certaines d'entre
elles. Signalons enfin que le

¦ BEX
La question
de l'au-delà
Le 5 octobre 2001 au centre
d'accueil et de formation La
Pelouse se tiendra une
approche sur La question
de l'Au-delà: qu'en dit la
Bible et le livre de l'Apoca-
lypse?

Conseil épiscopal a abordé
aussi des sujets comme la pla-
nification du personnel pasto-
ral 2001 (en cours), une nou-
velle planification des visites
pastorales, les invitations régu-
lières de collaborateurs et de
délégués diocésains aux séan-
ces du Conseil épiscopal ainsi
que le nouveau Conseil presby-
téral. SDI/BB

é de Sion en bilan

Cest vraiment trop injuste
¦ A la lecture du journal , ce
matin, chaque matin, le specta-
cle du monde avec ses victimes
innocentes, ses agresseurs en
toute bonne conscience et ses
indifférents plus intéressés à la
situation de la bourse qu'à la
souffrance d'autrui exhibe des
situations humaines où l'im-
puissance et l'injustice sont le
lot quotidien. C'est vraiment
trop injuste. L'Evangile de ce di-
manche laisse la même impres-
sion. L'homme riche croule sous
ses biens et n 'a que mépris pour
le pauvre Lazare. Le monde se-
ra-t-il toujours le champ d'ac-
tion des riches contre les pau-
vres, des puissants contre les
faibles? N'y aura-t-il donc pas
une possible justice, ici et main-
tenant? Devrions-nous toujours
voir l'humanité déchirée? L'in-
justice serait alors l'essence mê-
me de la condition humaine.
Même si elle n'est pas criante,
elle s'insinue dans toute activité.
C'est vraiment trop injuste.
Pourtant, à ces lancinantes
questions, Jésus répond. Lazare
sera sauvé, alors que l'homme
riche, lui, sera en proie à la tor-
ture. Celui-ci demandera une

consolation, celui-là sera auprès
d'Abraham tout près de lui. La
revanche est assurée. Le pauwe
devient riche, le riche pauvre.
Mais, si le pauvre a souffert un
certain temps, sa récompense
sera éternelle, comme éternelle
sera la souffrance de l'homme
riche. N'est-ce pas un jugement
disproportionné? N'est-ce pas
vraiment trop injuste? Cepen-
dant , le Christ continue la para-
bole. Pour que la justice règne, il
faudrait que quelqu 'un revienne
de chez les morts... Alors, il
avertira l'humanité du jugement
de Dieu et chacun , instruit des
desseins divins, ne négligera
plus la justice. Mais, si la para-
bole dit que la Loi et les Prophè-
tes suffisent , le Christ, le Fils du
Père, manifeste, par sa mort et
sa résurrection, la bonté infinie
de Dieu. Nous avons certes la
Loi et les Prophètes, mais nous
avons aussi le signe de l'amour
du Père pour l'humanité, Jésus
ressuscité. Ainsi, forts de cette
foi , nous pourrons poursuivre
l'œuvre de justice inaugurée par
Jésus. Dieu est vraiment
amour.

Chanoine Alexandre Ineichen

SION
Vente d'habits
La vente d'automne d'habits
et d'objets usagés se déroule-
ra le vendredi 5 octobre de
16 h 30 à 21 h 00 et le
samedi 6 de 8 h 00 à midi à la
salle de paroisse protestante
Rampe Saint-Georges.



intervenue hier auprès des talibans

ceptifs à ce que le monde attend
d'eux.»

Une deuxième délégation,
composée de religieux des qua-
tre principaux partis islamiques
du Pakistan, a annoncé qu 'elle
espérait se rendre en Afghanis-
tan dans les prochains jours.

Par ailleurs, la milice au

pouvoir en Afghanistan a de-
mandé une réunion extraordi-
naire de l'Organisation de la
conférence islamique (OCI)
pour évoquer les attentats aux
Etats-Unis et «aider à attraper
les coupables». La réunion de-
vrait se tenir le 9 octobre à Do-
ha, au Qatar. Le Pakistan a pré-

vu d'y participer.
«Nous avons exhorté à la

fois l'OCI et les Nations Unies à
enquêter sur le sujet et aider à
attraper les coupables», a décla-
ré à l'AP Sohail Shahine, porte-
parole de l'ambassade des tali-
bans à Islamabad. Il a ajouté
que les talibans souhaitaient

également voir des preuves soli-
des de l'implication de ben La-
den, suspect désigné des atten-
tats du 11 septembre. Les Etats-
Unis ont demandé aux talibans
de livrer le milliardaire, auquel
ils ont accordé refuge, sous pei-
ne de subir des représailles. M.
Shahine a également dénoncé
des violations de l'espace aérien
afghan par des avions-espions
américains depuis le début de
la crise. Par ailleurs, une jour-
naliste britannique a été arrêtée
hier dans le nord-est de l'Af-
ghanistan , a rapporté l'agence
Afghan Islande Press (AIP) pro-
che du régime des talibans. Re-
porter dans la région pour le
Sunday Times, Yvonne Ridley
portait une tunique et un voile
afghans dissimulant sa sil-
houette et son visage. Elle et ses
deux guides ont été arrêtés dans
le village de Dour Baba , à 60 km
au sud-est de Djalalabad , a pré-
cisé l'agence.

Steven Gutkin - AP

une nouvelle délégation onicieiie

AFGHANISTAN

fessions¦
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ne délégation pakis- plein gré. Il s'agissait de la pre-
tanaise composée mière indication manifeste que
de hauts dignitaires le régime de Kaboul sait où se

H m religieux et ae re- uouve oen Laaen ou au moins
*̂\_ttW présentants du gou- peut communiquer avec lui.

vernement était hier à Kanda- L'ambassadeur des talibans
har, le fief des talibans, dans le au Pakistan , le mollah Abdoul
sud de l'Afghanistan, pour de Salam Zaïf, accompagnait les 16
nouveaux entretiens avec les membres de la délégation pakis-
chefs du régime de Kaboul, dont tanaise qui ont passé la journée
Washington a exigé qu'ils livrent d'hier à Kandahar. Qualifiant les
Oussama ben Laden sous peine discussions de «fructueuses», il a
de représailles. tenu a préciser que le but de

Selon le mufti Mohammed cette réunion n 'était «pas de
Jamil, dirigeant du parti pakista- parler de ben Laden mais de la
nais Jamiat Ulema e-Islam, qui crise». Interrogé par l'Associated
participait à cette réunion , les Press depuis Karachi , il a ajouté
talibans ont campé sur leurs po- que d'autres rencontres au-
sitions. Reste que pour le Gou- raient bientôt lieu,
vernement du Pakistan, les tali- Aucun membre de la délé-
bans doivent être conscients de gation pakistanaise n'a révélé la
la gravité de la situation et de ce teneur exacte du message déli-
que le monde attend d'eux. vré aux talibans, mais Riaz Mo-

Jeudi , les talibans avaient hammed Khan, porte-parole du
fait savoir qu'ils avaient transmis ministère des Affaires étrangè-
au milliardaire d'origine saou- res du Pakistan, a dédaré:«V« la
dienne la fatwa des oulémas gravité de la situation, les diri-
l'invitant à quitter le pays de son géants afg hans devraient être ré-

naises

ORIENT ALLIANCES AU SEIN DE L'OTAN

A géométrie variable
¦ Les dés sont jetés et le secré-
taire adjoint à la Défense des
Etats-Unis l'a confirmé devant
les ministres de la Défense de
l'OTAN, à Bruxelles: il n 'y aura
pas d'option militaire américai-
ne dans l'immédiat et pas da-
vantage d'appel aux alliés de
l'OTAN. Paul Wolf Witz vient de
trancher un débat qui divisait
l'équipe Bush, avec d'un côté,
les faucons Rumsfeld, Wolfowitz,
Ashcroft , partisans d'une frappe
immédiate en Afghanistan, éten-
due à l'Irak, et de l'autre, les di-
plomates, regroupés autour du
secrétaire d'Etat, Colin Powell
déterminés à réaliser de grandes
coalitions, avant toute opération
militaire.

Les deux perspectives d in-
tervention militaire américaine
s'éloignent, qu'il s'agisse de
l'entrée en force pour «nettoyer»
l'Afghanistan ou du soutien par
des forces spéciales aux troupes
de feu Massoud. Les quinze der-
niers jours n'en ont pas moins
permis de vérifier l'état de soli-
darité et de préparation à l'en-
gagement des alliés des Etats-
Unis qui, dès le lendemain des
destructions terroristes, en ap-
pelaient à l'article 5 du pacte de
l'Atlantique-Nord: une attaque
contre l'un des membres de
l'OTAN est une attaque contre
tous ses membres. C'était une
réponse ferme et, au demeurant
sans ambiguïté, au discours de

guerre du président Bush.
La réaction qui a suivi n'en

dessine pas moins, dans les faits,
une alliance à géométrie varia-
ble. L'Angleterre de Tony Blair a
été la plus résolue dans son sou-
tien militaire, exprimé devant le
Congrès, et cristallisé dans l'en-
voi d'une force de 24 000 hom-
mes, avec des éléments précur-
seurs déjà les Républiques
d'Asie mineure.

La France n'a cessé, au con-
traire, de se réfugier dans l'am-
biguïté. La solidarité «sans fail-
le», exprimée par Jacques Chi-
rac, a été aussitôt tempérée par
les réserves du Gouvernement
Jospin qui en a appelé à la con-
certation, avant toute décision
souveraine, à la consultation du
Parlement.

La vague terroriste qui vient
de secouer l'Amérique jette une
lumière crue sur le fonction-
nement de l'OTAN, dans sa pé-
riode post-guerre froide. Il n'y a
pas d'engagement de l'OTAN
sans les Etats-Unis qui n'hési-
tent d'ailleurs pas à agir seuls;
les hésitations de la France don-
nent le coup de pied de l'âne à
ses propositions d'identité euro-
péenne de défense. La réalité est
plus prosaïque: à force d'exten-
sion, l'OTAN n'a plus d'adversai-
re identifié. Il lui reste l'humani-
taire aux dépens du militaire.

Pierre Schaeffer

Prières

T

rois minutes de silence ont heurts sanglants, Israéliens et Ministère israélien de la défen- de silence observées sur les pla-
été observées hier dans les Palestiniens ont réaffirmé leur se, a assuré que l'Etat hébreu ces publiques. Plusieurs milliers
Territoires autonomes pa- engagement en faveur d'une trê- restait dans l'attente d'un geste de personnes ont aussi partici-

lestiniens pour commémorer le ve. De hauts responsables des de bonne volonté des Palesti- pé à une marche dans le camp
début de la nouvelle Intifada, il services de sécurité des deux niens. . de réfugiés de Nousseirat à Ga-
y a un an. Défilés , prières, et jets camps se sont rencontrés hier Des lncidents ont égale. za.
de pierre ont marqué cet anni- pour tenter de consolider le fra- m t 

,. - . ¦ vieille Israë^ ava^ reniorcé 'a Pré-
versaire sous haute tension: trois gile cessez-le-feu. Selon le Mi- ¦.¦ HP T ' I Pl ' sence policière autour de l'Es-
Arabes, dont un enfant de dix nistère israélien de la défense, il êntaineS de teraeTpalestiffiens PIanade des mosquées (le Mont
ans, ont été tués et 45 autres a été décidé à cette occasion ¦ 

vouiajent se rendre à la du TemPle Pour les Juife) à Jé~
blessés, dont deux grièvement, qu 'Israël lèverait partiellement mosauée M Aasa se sont 0DD0. rusalem, où la visite d'Ariel
lors d'accrochages avec Tsahal. dimanche son bouclage dans les sés  ̂forceg de sécurité qui Sharon' devenu P3*la suite Pre"

Un autre Palestinien a trou- f̂. palestinienne où le calme avaiem ^^ 
aux 

hommes
4
de mier ministre avait marqué le

vé la mort à Hébron, en Cisjor- a. ete maintenu Une nôuvej e moins de 40  ̂
de venir rfer début du soulèvement patesd-

danie, dans l'explosion de la reunion «*"* Prevue d™3"̂  dans les mosquées d'Al Aqsa et me" Û 
l 

a 
9
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28

bombe artisanale qu 'il préparait, pour évaluer la situation. du Dôme du Rocher. ??A ??M T^a-t-on appris auprès des servi- r „ < . ' A . . .. . . .. ^fada a fa,t 648 morts cote pa-
ces de sécurité palestiniens. Six „. <

?
tte tieve, est T" qiWS~ 

îPif? P"ere 
T 

redl' IeStTn "V77 C°te T ûr„_„,ci: A ? ^,_,;_. „• n. „ * tl0n de vie ou de mort pour no- des dénies sont partis des mos- Dans les capitales arabes,Israéliens, dont trois civils, ont . , . . , , ,  . . . .  • • r -. J -_. ,  ' _¦„. ., , „ „ tre peuple , mais aussi pour les quees dans toute la bande de cet anniversaire a fait descendreégalement ete blesses au cours , -, - .• - . ~ _ ,  „• . . . , . . . •„• ¦ .
des violences de la iournée dans «rae/ie/ii», a souligne le minis- Gaza et la Cisjordanie. Les sire- des milliers de personnes dans
les Tprritnirps tre P^

65*™611 de la Planifica- nes ont retenti dans plusieurs les rues en solidarité avec les
tion , Nabil Chaath . De son côté, villes, dont Jénine et Qalqiliya Palestiniens.

En dépit de ces nouveaux Yarden Vatikay, porte-parole du au moment des trois minutes Jamie Tarabay - AP

Sous haute tension
de pierres pour commémorer le début de la nouvelle Intifada.pt ip-fc

Une nuit de violence
Treize policiers et une femme blessés au cours d'émeutes à Belfast.

Q

uatorze personnes, 13 tre les catholiques et la police, et «Je leur donne l 'occasion de dé- trois heures, les policiers, équi-
policiers et une femme de respecter à nouveau sa trêve. montrer que (...) un terme a été pés de casques et de vêtements
touchée par balle à une Londres a annoncé hier que mis à la violence.» ignifugés, ont fait face à des tirs
jambe, ont été blessés la détermination de l'UDA serait Les blessés de la nuit de de bombes incendiaires et mê-

lors d'émeutes menées par des testée immédiatement. Le mi- jeudi à vendredi viennent me à des salves à balles réelles
militants protestants dans une nistre à l'Irlande du Nord , John s'ajouter aux 33 policiers de la sur Crumlin Road. Plusieurs
rue du nord de Belfast , plongée Reid , a déclaré qu 'il était prêt à Royal Ulster Constabulary blés- centaines de militants protes-
dans le chaos pour la deuxième annoncer que le cessez-le-feu sés dans la nuit de mercredi à tants ont installé des barrages
nuit d'affilée , a annoncé la poli- des paramilitaires loyalistes dé- jeudi au cours d'affrontement de briques et de pierres et mis
ce hier. crété en 1994 avait été rompu, dans cette même rue du nord le feu à trois voitures.

L'Association de défense ce qui aurait entraîné des de Belfast. A un moment, les policiers
d'Ulster (UDA), un groupe para- sanctions immédiates pour des Comme mercredi soir, les ont dû s'abriter alors qu 'une
militaire protestant hors-la-loi , a membres du groupe. Mais il a fi- forces de l'ordre avaient bloqué trentaine de balles réelles ont
été mis en cause dans ces vio- nalement accepté la promesse sur Crumlin Road des manifes- été tirées sur leur position par
lences survenues dans la nuit de de dernière minute de l'UDA. tants protestants qui tentaient des tireurs embusqués, a préci-
jeudi à vendredi. L'UDA, qui est «Si je suis profondément de se diriger vers le quartier ca- se la police,
censée observer un cessez-le- sceptique devant les déclarations tholique voisin d'Ardoyne, La police a riposté en tirant
feu pour soutenir l'accord de venant de cette organisation, je théâtre de nombreux heurts cet sur les émeutiers des balles en
paix de 1998, a réagi en promet- suis prêt à mettre l'UDA à été. caoutchouc. Un des émeutiers a
tant de cesser ses attaques con- l'épreuve», a souligné M. Reid. Jeudi soir, pendant plus de été arrêté. AP

BERLUSCONI FAIT MARCHE ARRIÈRE

«Mes amis arabes»

dans la liberté de cuite et la di

¦ Silvio Berlusconi a assuré
hier que ses propos sur la «su-
périorité» de la civilisation occi-
dentale par rapport à l'Islam,
qui ont suscité une vague d'in-
dignation en Italie et à l'étran-
ger, avait été «mal compris». De-
vant le Sénat, le président du
Conseil italien a néanmoins pré-
senté ses excuses à tous ceux
que ses déclarations avaient of-
fensés.

«Je suis désolé que des mots
qui ont été mal compris aient
offensé la sensibilité de mes
amis arabes et musulmans», a
déclaré M. Berlusconi devant
les sénateurs. «Nous sommes

conscients du rôle crucial des
pays arabes modérés» dans la
lutte contre le terrorisme.

«Ceux qui voient un ennemi

versité culturelle sont eux-mê-
mes nos ennemis», a-t-il ajouté.

«Nous devons être f iers des
valeurs dans lesquelles nous
croyons: la tolérance, le p luralis-
me, les libertés politiques et éco-
nomiques, la liberté de religion,
le suffrage universel», a conclu
le chef du gouvernement qui
doit rencontrer mardi à Rome
les ambassadeurs de pays ara-
bes. AP

PROCHE

IRLANDE DU NORD
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¦̂  ̂̂^mm..̂ ^̂ ^̂an^̂ ^̂  ̂ ^M^— W^ ĝ  ̂ WWw^E^' î ŜÊ**̂ ^̂ '
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Nouvelle génération de minipelles

1550 kg
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Tél. (027) 934 28 28
¦ Fax (027) 934 28 29 .
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Le forcené de Zoua avait
des antécédents judiciaires

Séjour dans une maison d'éducation au travail en 1970 suite à divers délits,
dont des attentats à la pudeur des enfants.

d'observer un instant de recueillement lundi à 10 heures

L

'auteur de la fusillade
perpétrée jeudi à Zoug
était bel et bien armé
jusqu'aux dents. Par
ailleurs, il avait déjà été

condamné pour divers délits ,
notamment des attentats à la
pudeur des enfants. Le forcené
avait planifié son massacre de
longue date, ont annoncé les
autorités chargées de l'enquête.
En ce qui concerne les 15 bles-
sés, l'un d'entre eux est toujours
dans un état critique alors que

Quatre minutes
de tuerie
Selon les autorités, il s'est
écoulé quatre minutes entre le
premier coup de feu et l'arrivée
du premier policier. Toute la
scène a été filmée par les ca-
méras de la salle du Parlement.

Le forcené, Friedrich Lei-
bacher, 57 ans, était marié et
avait une fille, a précisé le juge
d'instruction Roland Schwyter.
Employé de commerce, il était
au bénéfice d'une rente d'inva-
lidité depuis au moins une an-
née. Il n'avait jamais fait de
service militaire. D'ailleurs, le
fusil d'assaut qu 'il a utilisé lors
de la tuerie n 'était pas une ar-
me de l'armée. Toutefois , il
avait obtenu trois permis de

les autres sont hors de danger.

Les autorités zougoises ont
rappelé hier lors d'une confé-
rence de presse que le forcené
était entré jeudi matin dans la
salle du Parlement habillé d'un
uniforme de police ressemblant
à celui des forces de l'ordre lo-
cales. Il était armé d'un fusil
d'assaut 90, d'un fusil à pompe,
d'un pistolet et d'un revolver.

Il a tiré plusieurs dizaines
de coups avec le fusil d'assaut et
plusieurs autres coups avec son

port d'armes en 1996 et 1998.  ̂population zougoise dans son ensemble a été très choquée par cette tuerie folle: un livre de l un des deux mem(bres du
condoléances a été installé près  du bâtiment du Gouvernement zougois et les gens ont déf i lé en gouvernement qui n ont pas

Condamne en 1970 s!lence et dans le reaj ei„ement keystone ete tues ou blesses. De p us, un
Selon le juge Schwyter, le for- compte postal recueille les
cené avait déjà été condamné l'année 1998. A cette date, il a également fait remarquer dans sions corporelles et concur- dons en faveur des familles des
en 1970 à Zoug pour des atten- déposé plainte contre un mé- le canton d'Uri, où il avait me- rence déloyale. victimes,
tats à la pudeur des enfants, decin pour violation du secret nacé des collaborateurs d'un , Les écoles et les organes
des délits contre le patrimoine professionnel. Puis, en octobre office régional de placement Encore un blesse administratifs resteront fermés
et de l'exhibitionnisme. Il avait de la même année, une discus- pour chômeurs Le forcené dans un état cr'tia.ue 'undi dans le canton. Le même
écopé de dix-huit mois de ré- sjon animée dans un restau- était également connu de la En ce qui conceme les 15 Per" iour- une cérémonie officielle
clusion. En raison de son jeune rant avec un chauffeur de bus . . . . .  „ . sonnes qui ont été blessées, de deuil aura lieu à l'église
âge, Leibacher avait été interné i'a conduit à déposer «une ava- Justlce zuncnoise- Uans les an" ^e d'entre elles est encore Saint-Michael en ville de Zoug.
dans une maison d'éducation tanche de p laintes» et menacer nées huitante. une enquête 

 ̂
un ^tat critique. Les 14 Par ailleurs, la semaine pro-

au travail. différentes personnes, notam- pénale avait été ouverte contre autres - dont une a déjà pu chaine a été décrétée comme
Il a disparu des registres ment un juge et des témoins. lui dans ce canton pour escro- quitter l'hôpital - ne sont plus étant une «semaine de deuil»

judiciaires jusqu 'au milieu de Plus tard , Leibacher s'était querie, faux témoignage, lé- en danger de mort, ont annon- dans le canton. AP

k

ger et les conseillers fédéraux culier, la proximité de la popu- trois jours. Par ces gestes, les groupe parlementaire partici-
éri- Une grande émotion a touché Ruth Metzler et Kaspar Villiger y lation avec ses autorités ne doit autorités neuchâteloises veulent peront à la cérémonie officielle
stone tout le pays. keystone participeront notamment. pas être abandonnée. partager le deuil des parlemen- de lundi. AP

Dl IDI I/-1TÉ

Le Conseil fédéral demande à la population

¦ Suite à la sanglante fusillade Comme ce fut le cas suite Le Conseil d'Etat valaisan, taires zougois. La présidente du
du Parlement de Zoug, les auto- aux attentats perpétrés aux réuni vendredi matin à Sion, a Gouvernement et le président
rites et la population étaient en- Etats-Unis, le Conseil fédéral également observé une minute du Parlement se rendront à la
core sous le choc hier dans le demande à la population helvé- de silence en mémoire des vic- cérémonie lundi à Zoug.
canton de Zoug, mais également tique d'observer un instant de times. Il a également adressé un Les autorités zougoises ont
aux quatre coins du pays. Une recueillement lundi à 10 heures courrier au Grand Conseil et au par ailleurs demandé l'annula-
cérémonie religieuse officielle en signe de solidarité avec les Conseil d'Etat zougois pour leur tion de toutes les manifesta-
sera organisée lundi à Zoug en victimes et leurs familles, a an- dire que ces événements ren- tions culturelles qui devaient
mémoire des victimes. Le Con- nonce vendredi le porte-parole forcent le sentiment d'incom- avoir lieu dans le canton,
seil fédéral demande à la popu- du Gouvernement Achille Casa- préhension et de crainte De son côté, le Parti socia-
lation d'observer un instant de nova. Les drapeaux de la Confé- qu 'inspirent les actes d'extrême liste suisse (PS) a décidé de re-
recueillement lundi à 10 heures dération et des cantons seront violence de ces derniers temps, porter d'une semaine l'assem-
en signe de solidarité. mis en berne jusqu 'à lundi soir Toutefois , l'exécutif valaisan blée des délégués qui devait se

La semaine prochaine sera sur tous les bâtiments officiels. appelle à «ne pas céder au dé- tenir samedi (demain) à Fri-
une «semaine de deuil» dans le couragement». bourg. «L'acte de folie meurtrie-
canton de Zoug. Lundi, jour of- Avant de débuter sa séance re dirigé contre les autorités po-
ficiel du deuil, les écoles et tou- vendredi à Berne, le Conseil fé- A Neuchâtel , le Parlement a litiques du canton de Zoug exige
tes les administraUons resteront deral a observe un instant de re- décide de ne pas siéger lundi maintenant de la politique un
fermées. Un service religieux au- cueillement. De manière gêné- prochain. Par ailleurs, les dra- temps de recueillement et de
ra lieu à 10 heures à l'église raie, il considère que la tragédie peaux pavoisant traditionnelle- compassion», selon le PS. La
Saint-Michael en mémoire des de Zoug ne doit pas remettre en ment les édifices publics à l'oc- présidente du parti Christiane
victimes. Le président de la question la tradition politique et casion de la Fête des vendanges Brunner, ainsi que des mem-
Confédération Moritz Leuenber- culturelle de la Suisse. En Darti- seront mis en berne durant bres du Comité directeur et du

délits,

ce les autorités. Les corps des
victimes, qui sont actuellement
à l'Institut de médecine légale
de Zurich, seront remis aux
proches samedi matin.

Un encadrement a été mis
sur pied non seulement pour
les victimes et leurs proches,
mais également pour venir en
aide à la population. Une ligne
téléphonique spéciale restera
ainsi ouverte pour les person-
nes qui ont besoin d'un sou-
tien psychologique.

Semaine de deuil à ZouaSemaine de deuil à Zoug
Un livre de condoléances sera
également ouvert devant le bâ-
timent où s'est déroulé le dra-
me, a annoncé vendredi le
conseiller d'Etat Robert Bisig,

appartement^



WINTERTHOUR

Les crus nobles
en nobles lieux

SUPPLÉMENT AU BUD- et du Tribunal administratif fé- sion fédérale des maisons de' financières. «Pour les person-
GET: il a demandé au Parle- déral à Fribourg. Il avait aupa- jeux. Celui-ci rend compte des nes qui vivent avec un handi-
ment une rallonge de 787 mil- ravant déjà annoncé avoir choi- activités déployées par la CFMJ cap en Suisse, c'est un véritable
lions de francs avec le deuxième si ces deux villes pour leur si- entre le ler avril 2000 et le 30 affront» , a souligné Pro Infir-
supplément au budget 2001. tuation géographique. , juin dernier. ATS mis. AP

Projet d'article pour les HES ****************M ÉTATS-UNIS
Confédération et cantons régiront ensemble les Hautes Ecoles. Dix suisses disparus

Plus de deux semaines après

La  

Confédération et les ticle devrait être débattu aux créativité et les performances des école est maintenue. Elles au- 'es attentats du 11 septembre
cantons vont coopérer Chambres en 2002 puis soumis Hautes Ecoles». ront donc la possibilité de ver- aux Etats-Unis , dix ressortis-
étroitement pour défi- au vote populaire en 2003 ou au , ser des fonds supplémentaires à sants suisses n 'ont pas encore
nir les principes régis- début de 2004. Le P/°Jet d'article constitu- l'institution dont elles ont la été localisés aux Etats-Unis , a
sant le statut et les ac- Seion b cheffe du Départe- dZnéoïîes Chambres fédéra ' 

Char?6 ?°Ur renf°rCer Sa C°m" annoncé hier le Département
tivités des Hautes Ecoles. Selon ment fédéral de l'Intérieur (DFI), ïsTn 19M En adootant la 

peMlVlté- ?dwa d
f

S "̂̂ 6trangereS
le projet de nouvel article cons- a s'agit pour la Confédération et nmiveii- i ni fédérale sur l' aide ,<La Suisse ParticiPe au P™' (DFAE) ' " est cePendant P0SS|-
titutionnel présenté vendredi ies cantons d'élaborer une poli- aux universités et la cooDéra cessus de Colo^e 1

ui vhe à ble que Certa '
nS S0

'ent enCOre
par la conseillère fédérale Drei- tique cohérente et uniforme. La tion dans le domaine des hau- créer un espace universitaire eu' en vie- a Précisé Walter Turn "
fuss vendredi, sept domaines es- Confédération n'a pas voulu de tes écoies d 'une validité limitée ropéen et les Hautes Ecoles sPé~ herr - ambassadeur au DFAE.
sentiels, en effet, seront l'objet compétence générale sur les à huit a„s le paiement avait cialisées (HES ) suisses wnt y
d'une «gouvernance commune»: universités. Il n'y a donc pas, se- invité ie conseil fédéral à pré participer », a souligné, pour sa ¦ BERNE
Tautonomie des hautes écoles, Ion Ruth Dreifuss, de «reprise» senter un jet de nouvel  ̂

part , le conseiller fédéral Pascal 
chanqement de noml'accès aux études, la reconnais- des universités par la Confédé- cle constitutionnel Couchepin, chef du Départe- wiaiiyeiiieui ue IIUIII

sance des filières et des établis- ration. Cette dernière garde ment fédéral de l'économie L'Unio n des producteurs suis-
sements, la mobilité des étu- d'ailleurs la haute main sur les L'article vise pour l'essen- (DFE). ses (UPS) change de nom pour
diants, enseignants et cher- Ecole polytechniques fédérales tiel à uniformiser les statuts, les Relevant que «la formation
cheurs, la reconnaissance des et se réserve le droit de créer, re- procédures et les titres, de ma- constitue la p lus importante
diplômes et acquis, l'assurance prendre ou gérer d'autres hautes nière à faciliter les échanges et matière première de notre pays»,
qualité et le financement. écoles ou établissement d'ensei- la mobilité. S'agissant du finan- il a souligné que les HES sont

gnement supérieur. Le but pre- cernent, le but est d'établir la un «prolongement de la maturi-
La procédure de consulta- mier du nouvel article constitu- vérité des coûts. La compétence té professionnelle qui demeure

tion est ouverte jusqu 'au 31 dé- tionnel (art. 63 a) est, selon la financière des collectivités la voie royale pour y accéder».
cembre prochain. Le projet d'ar- cheffe du DFI, «d'accroître la ayant la charge d'une haute AP

Le Conseil fédéral en bref Pro infirmis
se retire

O

BSÈQUES A ZOUG: Les postes les plus élevés sont CATASTROPHE: il a décidé ""  ̂ " ̂
MB 

 ̂
^après avoir observé un un crédit de transition accordé de changer le nom du Corps Cl ._E_XI3O.02

instant de recueillement à la Yougoslavie et les aides suisse d'aide en cas de catastro- *^
en signe de deuil pour les victi- pour la réduction des primes. phe (ASC). Il l'a rebaptisé Corps ¦ Pro Infirmis, la plus grande
mes de la fusillade de Zoug, le ^OI SUR LES MÉDICA- slusse d'aide humanitaire organisation suisse pour les
Conseil fédéral a défini ses re- MENTS: il a fixé au ler janvier (CSA) , dénomination moins personnes handicapées, se reti-
présentants aux obsèques. Le l'entrée'en vigueur de la loi sur «restrictive» à ses yeux. re d'Expo.02. Elle reproche aux
président de la Confédération les duits thérapeutiques, ijNFSf O- il a désiré la °Wàsf saa

J 
de l'exposition

Montz Leuenberger, Kaspar Vil- adnntPP l' an Hpmipr nar 1P Par , . , . . . . ,  ^
ë;, nationale «de prendre en

figer, Ruth Metzler et la chan- 
^

*
vTsîuZïtZïoZ- S SS^  

œmp
1 ̂ "'J °* 

^cehere Annemarie Huber-Hotz pera dgs 2002 des questions "'""usut. ue i UINKD ^U , qui sante ;es besoins des personnes
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Ouvrons la voie

a.

Altercation
entre des recrues
et de jeunes étrangers
Deux personnes ont été légè-
rement blessées dans une al-
tercation qui a opposé des re-
crues à des jeunes originaires
d'ex-Yougoslavie à Winter-
thour jeudi vers 22 heures.
Plusieurs patrouilles de police
ont été appelées à la rescous-
se pour éviter une escalade.
L'incident a impliqué cinq
étrangers de 17 à 19 ans et
deux recrues de 20 ans. Les
premiers faisaient partie d'un
groupe de dix personnes, les
seconds d'une quinzaine de
personnes, a indiqué vendredi
la police municipale. Il est
avéré que l'aggression est
partie des rangs des jeunes
étrangers, qui ont copieuse-
ment insulté les soldats, a
précisé un porte-parole. Un
des étrangers a apostrophé le
groupe de recrues. L'une d'en

devenir «Uniterre». Parallèle-
ment, ses dirigeants expriment
la volonté d'offrir un nouvel
élan au syndicalisme paysan.

En choisissant Uniterre, le co-
mité directeur a voulu lier le
nnn\/o__iii nnm __ V__rt.\, ito Ai ,nuuvcau IIUIII a i aiuviie uu uieuse un puiLe-fjdluie. Ull
syndicat. Surtout, il veut en fi- des étrangers a apostrophé le
nir avec les confusions entre groupe de recrues. L'une d'en-
sigles de diverses organisa- tre elles a été frappée avec
tions: Union des paysannes une pompe à vélo. Elle a répli-
suisses (UPS), Union patronale que avec un spray à poivre,
suisse (UPS) et Union suisse Les deux groupes se sont alors
des paysans (USP). affrontés.

VINS SUISSES

¦ Le Conseil fédéral a répondu mais il estime que «la collabo-
hier à une interpellation du con- ration doit avoir lieu spontané-
seiller national démocrate-chré- ment et ne doit pas être imposée
tien valaisan Jean-Michel Cina par des charges».
qui se fait des cheveux blancs à En revanche) Berne ré dpropos de 1 avemr de la vitrail- favorablement a un ,ean.Mi-ture indigène. chd Cjna voulant que nQS nQ_

L élu demandait en premier bles breUvages se retrouvent en
heu a Berne de ne soutenir fi- noble compagnie...
nancièrement les manifestations
de promotion de la Suisse à Le Conseil fédéral affirme
l'étranger que si elles compor- en effet être "P rêt à recomman-
tent un volet «vins suisses». der aicx ambassades et aux con-

Le Conseil fédéral indique ™tott suJsses d'0̂ /r' si Possible>
qu 'il n 'entend pas saisir la per- des produits suisses et en parti-
ale tendue par le Valaisan. Cer- clllJ er du mn Sl"s?e Iors des "5
tes, le gouvernement souligne nifestanons publiques ou ojfi-
«être aussi d'avis que les actions cieUes "
à l 'étranger doivent promouvoir Santé!
la Suisse dans son ensemble», Bernard-Olivier Schneider
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LUTOMOBILISME
e rallye, côté cour
n marge du rallye du Valais, il y a des cen-
aines de personnes prêtes à réagir au moin-
re accident. Coup d'ceil sur la sécurité 15

'laisîrs sans frontières
Hôte d'honneur de la Foire du Valais, le Conseil du Léman invite les visiteurs

à des errances gastronomiques et pédestres autour du lac franco-suisse.

pays de lacs, de vignes et de
montagnes». strictes depuis 1951. Durée mi- dette.

Economiquement votre
La reprise est disparate selon les

F

ondé en 1987 par les
départements français
de l'Ain et de la Haute-
Savoie et les cantons
suisses de Genève, du

Valais et de Vaud, le Conseil du
Léman est un ensemble géogra-
phique, fort de deux millions et
demi d'habitants et d'une su-
perficie de près de 20 000 km2,
répartis par moitié entre la
France et la Suisse. Le Conseil
du Léman participe en qualité
d'hôte d'honneur à la 42e Foire
du Valais et s'y présente sur un
espace unique. Un stand qui in-
vite les visiteurs à prendre cons-
cience d'une «nécessaire coopé-
ratign transfrontalière entre les
imposants qui entourent le lac
liman», explique-t-on auprès
du Conseil du Léman.

Fromages et volailles
les cinq département et can-
tons concernés «formen t un en-
semble touristique particulière-
ment intéressant, notamment
m matière agritouristique et
astronomique», explique le
responsable du stand à la Foi-
_e, Antoine Fardel. Le Conseil
fe Léman se présente ainsi
sus le slogan Léman: p laisirs
ans frontières.

Outre la présentation des
institutions, le stand insiste sur
la découverte des richesses
agricoles, dégustations à l'ap-
pui, et touristiques de la ré-
gion lémanique. Produits lai-
tiers, fromages, vins, charcute-
ries, sans oublier les volailles
de Bresse, constituent les prin-
cipales attractions du stand.

Antoine Fardel, responsable du stand, et Daniel Juliet, président de la commission Economie et touris-
me, entourent la présidente du Conseil du Léman Jocelyne Boch. nf (ler et 2 octobre) et de Genève

(6 et 7 octobre) se succéderont
Sans oublier la présentation couverte paysagère et gastro- (29 et 30 septembre) , de la comme hôtes du jour pour
des différents itinéraires pé- nomique... Tout au long de la Haute-Savoie (3, 4 et 5 octo- présenter leurs spécialités,
destres permettant d'allier dé- Foire les départements de l'Ain bre) et les cantons de Vaud Joakim Faiss

to, à la découverte des cantons
et départements du Conseil du
Léman.

Chaque carte répertorie les
adresses pour l'hébergement à
la ferme, la vente directe auprès
des producteurs et autres possi-
bilités de restauration en che-
min. Les auteurs des cartes pro-
mettent une découverte des
«joies simples de l'agritourisme,
le tourisme doux, au contact
avec les gens qui façonnent ce

Mickaël Félix (à gauche) et David Vernes: «La volaille de Bresse est
la seule au monde à bénéficier d'une appellation d'origine contrô-
lée.» ni

Volaille à l'honneur nimale d'élevage très précise,
... ,,. . nourriture aux céréales sans¦ Aujourd hui et demain, les QGM et gu  ̂garantissent

représentants de I Ain presen- une M 0ptjma|ei se|on |es
tent les produits de leur région éleveurs bressans
sur le stand du Conseil du Lé- (lPour cette fo/AÉ, nous avons
man. On y découvre notamment privilégié les produits typiques
la volaille de Bresse. «La seule de notre région», relève Mickaël
volaille au monde soumise à Félix, de la Chambre d'agricul-
une appellation d'origine con- ture de l'Ain. «La volaille, mais
frôlée», explique David Vernes, aussi les vins du Bugey et les
producteur de volaille. Pour bé- fromages.» En particulier deux
néficier de l'appellation «Volail- fromages AOC, le Comté et le
le de Bresse», les producteurs Bleu de Gex, ce dernier étant
sont soumis à des règles très parfois servi sous forme de... ra-

régions et les branches d'activités.
métiers, dans la mesure où «la Prix trop bas du bâtiment (bois et peinture)
p laine et les villes en général Le directeur du Bureau des se porte beaucoup mieux que
sont moins bien loties», il y a métiers se déclare préoccupé la-construction métallique par
lieu de relativiser le phénomè- par le problème des prix «qui
ne, «ce qui fait douter à certains tardent à être relevés. On cons-
que la reprise soit vraiment au tate qu 'ils se situent environ
rendez-vous». w% en dessous de la normale,

Pierre-Noël Julen se dit fa- compte tenu des hausses inter-
vorable à la volonté de certaines venues en ce début d'année. Il
entreprises «de faire preuve de faut cependant s'attendre à
mobilité, en d'autres termes une augmentation des prix
d'aller décrocher des comman- dans le domaine de la cons-
des à l'extérieur du canton pour truction Tan prochain.»
maintenir un taux d'occupation Dans le sillage des effets
satisfaisant». liés à la rénovation, la branche
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exemple.
Et Pierre-Noël Julen de

rappeler «que malgré la brèche
de calcul 2001 et 2002, les dé-
penses de rénovation seront
toujours déductibles des impôts
dans les limites admises. C'est
une façon de s'assurer un volu-
me de travail suffisant , à des
prix raisonnables, pour ces
prochains temps».

Charles Méroz

inégalité de traite- place dans ce domaine. Toutes
ène Pierre-Noël Julen. les entreprises, y compris celles
des métiers demande qui ne forment pas d'apprenti,
a formation par voie doivent contribuer au finance-
isage soit mise sur le ment de la formation profession-
I ri on -ilito mm I :_» T_r* r_ nall_n\\ iniiiniin In r_ 'tmi~¥(\t ir rlii

P

ierre-Noël Julen l'a confir-
mé hier à l'occasion de
l'assemblée générale des

délégués de la Fédération des
associations artisanales du can-
ton du Valais: «Pour beaucoup
d'entreprises, l'année 2001 se si-
tue dans le prolongement de
l'exercice 2000 quant au volume
d'affaires réalisées. La situation
ist cependant très disparate à
travers le canton et selon les
branches d'activité. Les régions
ie montagne, les stations de
Verbier et de Crans-Montana en
par ticulier, connaissent une ac-
tivité réjouissante, voire même
une situation de p lein emploi.»
Pour le directeur du Bureau des

Philémon Logean, président de la Fédération des associations
artisanales du Canton du Valais (à gauche), et Pierre-Noël Julen,
directeur du Bureau des métiers. n.

d'autres milieux professionnels nouvelle Loi fédérale sur la for-
qui, en la matière, s 'en remet- mation professionnelle en dis-
tent aux collectivités publiques, cussion à Berne prévoit que tou-
ce qui n 'est pas le cas de la for- tes les entreprises cotisent obli-
mation par voie d'apprentissage, gatoirement au fonds mis en
il .. l : : lux _/_ * :»_ _ i  i i :__. T__ ... X_ .

Un hôpital à défendre \ t  l\ I A I V
Le Conseil d'Etat valaisan va-t-il appuyer yf / "\  Wmmm m I kj
le Chablais afin qu'un hôpital unique soit Le Nouvelliste
construit à Aigle? Interrogations 16 Samedi 29 septembre 2001 - Page 13 *v
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COMBAT DE REINES

C'est
ce week-end
¦ Le combat de reines de la
Foire du Valais aura bel et bien
lieu ce week-end. Une décision
dans ce sens a été prise hier
matin par les organisateurs des
syndicats d'élevage de Marti-
gny et Charrat-Saxon. Ce matin
à partir de 10 h 30, 95 génisses
seront en lice dans les arènes
de l'amphithéâtre de Martigny.
Dimanche à partir de 9 heures,
pas moins de 190 bêtes - nou-
veau record de participation -
seront en compétition en vue
de l'attribution du titre de «rei-
ne de la Foire du Valais 2001».

http://www.lenouvelliste.ch
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Un membre très net
Nouveau venu au comité, Christian Salamin a réalisé son site internet

I

ntégré au comité de la
Foire du Valais depuis le
printemps dernier, Chris-
tian Salamin n 'a pas vrai-
ment débarqué en terrain •

inconnu. «Mon p ère y expose de-
puis trente-sept ans» , précise cet
informaticien de 36 ans, marié
et père de trois enfants. «J 'ai ac-
cepté cette responsabilité par .,
challenge», précise Christian Sa-
lamin. Directeur technique -t
d'une société d'informatique et (FS
de services internet à Martigny, Jm
il entend bien faire prendre le >.
virage ues nouveues leumuiu-
gies à la Foire du Valais. Un vi- |gj
rage déjà entamé avec la mise
sur pied d'un nouveau site in- Avec Christian Salamin, la Foire du Valais
ternet pour le CERM et les foi- retrouvailles sur l 'internet.

25 ANS DE FOIRE DU VALAIS
PWarrH Mu i»ci

Fidélité récompensée -m^
¦ La 42e Foire du Valais a ou- que le thème de cette 42e
vert ses portes hier au CERM de édition , retrouv@illes.com, il-
Martigny. Comme le veut la tra- lustre la volonté du comité Y
dition, les exposants ont été re- d'organisation «d'associer esprit I
çus au Petit-Forum pour une
rencontre au cours de laquelle le
nouveau président de la mani-
festation Bernard Monnet leur a
adressé un message de circons-
tance. «Nous gardons à l'esprit
qu 'il est absolument nécessaire
d'innover et de suivre les nou-
velles technologies pour rester
compétitifs» , a souligné hier
Bernard Monnet dans son in-
tervention, avant de rappeler

VALAIS

Trop de travail ?
La reprise économique pose des problèmes
aux agences de placement de personnel.

L a  
reprise économique ne

nous est pas vraiment fa-
vorable», concède Laurent

Duchoud , président de l'Asso-
ciation valaisanne des agences
de placement de personnel
(AVAPP), réunie mercredi soir à
Martigny. «Le p lus grand pro-
blème est que nous manquons
de matière première. Tout le
monde travaille et nous man-
quons de personnes à p lacer.»
Dans le même temps, les entre-
prises craignent également de
manquer de bras à l'avenir et
ont tendance à engager plus fa-
cilement du personnel fixe que
temporaire.

«En Suisse, la tendance est
de toute manière p lus aux enga-
gements f ixes que chez nos voi-
sins», explique Laurent Du-
choud. «C'est une question de
mentalité et en Suisse on peut
considérer qu 'il y a eu deux
grandes périodes du travail tem-

convivial et dynamisme com-
mercial».

A l'heure des récompenses,
le président a cité au tableau 

^^^^
É i

d'honneur quatre exposants A
pour leurs 25 ans de fidélité à la f A M
Foire du Valais. Il s'agit de Fré-
dy Fatton (Neuchâtel), du jour-
nal Le Matin, de Michel Savioz De gauche à droite, Christian Jean (Le Matin), André Coquoz,
Armoiries à Veyras/Sierre et de directeur de la Foire du Valais, Michel Savioz, France Massy
la Maison Charles Bonvin Fils (Maison Charles Bonvin Fils S.A.), Bernard Monnet président du
S.A., à Sion. CM CO, et Frédy Fatton. nf

EL  ̂
¦ _a^^l M i > ¦ .̂ H Laurent Duchoud.¦r "¦ Il W\k 1

IdM 
^

1 L'espoir des bilatérales
Les bilatérales, thème de la
conférence qui a suivi l'assem-

J*****̂ **** blée de mardi , pourraient à ter-
1:̂ ^  ̂ -  ̂ me faciliter la vie des agences

^r 
de 

placement. «Au début rien
m\\\\____\_-_-__-___w ne devrait changer. Mais ensui-
Laurent Duchoud: «Avec la forte reprise économique actuelle, nous te< _ les fr ontaliers pourront cir-
avons plus de peine à trouver du personnel à placer.» nf Clder dans les cmt°m et exer'

cer une autre profession que
celle nom laauelle ils ont obte-

poraire: les années soixante, un p lus âgées ou de jeunes en f in nu un permis.» Les agences
peu «peace and love et je tra- d'apprentissage.» pourront alors puiser dans un
vaille si je veux» et les années de _ bassin plus important, même
crise où les gens venaient au Personnel place sj d'ici là le marché du travail
temporaire par obligation. Là il à coup sûr pourrait bien avoir déjà
s'agissait surtout de personnes Aujourd'hui, si le personnel changé. Joakim Faiss
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temporaire manque quelque
peu, la situation n'a pas que
des inconvénients. «Nous de-
vons mettre p lus d'énergie pour
trouver les personnes deman-
dées par les entreprises, mais
nous sommes sûrs de p lacer les
gens que nous avons», explique

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I Aine ///imi/i rp Prix catalogue Prix net net Prix catalogue Prix net net Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
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^
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S 
res, dont celle du Valais, ac
cueillies à Martigny.

Pour le public, ce site réali

biais», explique Christian Sala-
min. «Nous espérons ainsi gar-
Aor un inf érâ t  sinroc ot mtnnt In

se par la société de Christian
Salamin permet d'accéder aux
dernières nouvelles de la foire
et à ses informations pratiques
(horaires des manifestations,
accès au CERM, prix, etc.). Pour
les exposants, le site proposera
à l'avenir une extension virtuel-
le à leur présence physique à la
Foire du Valais. «Notre commu-
nication passera aussi par ce

foire.» Histoire peut-être de
prolonge les prolonger chaque année les re-

nf trouv@illes... JF

fflFïïi ' nvî

Restaurant-
Pizzeria

Au Chavalard
à Fully

Agostino et Cristina
Nos spécialités de chasse

caquelon chasseur
et toujours

nos caquelons romains,
la bacchus et chinoise,

à volonté
Dès aujourd'hui
la brisolée

Tél. (027) 746 25 59
Fermé le mardi

mailto:retrouv@illes.com
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______ union fait la force
Les cantons romands renforcent leur collaboration et donnent la possibilité aux députés

de participer activement à la politique extérieure.

C

'est une première en
Suisse. Avec cette
convention des con-
ventions, ratifiée par
les six cantons ro-

mands, les parlements canto-
naux participeront activement à
la négociation des accords de
collaboration entre cantons et
des traités avec l'étranger. La
collaboration entre les cantons
sera ainsi renforcée et permettra
à la Suisse romande de montrer
un front uni.» Hier, au Musée
de l'Elysée à Lausanne, le con-
seiller d'Etat Claude Roch , pré-
sident de la Conférence des
gouvernements de Suisse occi-
dentale (CGSO), s'est félicité de
l'introduction d'une nouveauté
institutionnelle majeure, la

Les trois conseillers d'Etat Martine Brunschwig-Graf (GE), Claude Roch (VS) et Claude Ruey (VD), et le
président de la commission interparlementaire Georges Mariétan. ni

Convention des conventions, déralisme suisse et induit de nes de leurs tâches de manière
Comme le précise Georges Ma- nombreux avantages, tels que plus rationnelle, tout en visant
riétan, président de la commis- l'amélioration des prestations, une meilleure qualité que s'ils
sion interparlementaire qui a une meilleure gestion des pro- agissaient seuls,
traité ce dossier, cette collabo- blêmes publics et la mise en Pas question toutefois
ration intercantonale renforcée commun de ressources. Les d'évoquer une éventuelle future
représente une évolution con- cantons romands se donnent création d'un Parlement inter-
temporaine importante du fé- les moyens d'accomplir certai- cantonal , souligne M. Roch:

«Nous désirons avant tout ren-
forcer la collaboration entre les
cantons. Mais cette convention
peut être considérée comme une
réponse aux projets de fusion
entre cantons prônée par cer-
tains.»

Outre l'objectif visant à
améliorer la collaboration inter-
cantonale, cette convention ap-
porte une réponse aux souhaits
légitimes des députés de s'in-
vestir dans la politique extérieu-
re. Alors qu 'actuellement, les
Grands Conseils ne peuvent
qu'accepter, ou refuser, en bloc
les accords soumis, ils pourront
désormais, avant ratification
des futurs conventions ou trai-
tés, formuler des propositions
d'amendements. Ceci par le

biais d'une délégation de sept
députés par canton siégeant
dans une commission interpar-
lementaire. Une manière de
procéder qualifiée d'efficace,
rapide et souple à la fois.

Exemple concret
La récente création de la Haute
Ecole spécialisée santé-social
de Suisse romande a déjà offert
une opportunité de concrétiser
la volonté politique de la CGSO
d'associer les parlements et
d'expérimenter les règles fixées
dans la Convention des con-
ventions. Cette dernière pourra
s'appliquer dans divers domai-
nes comme les écoles, la santé,
les transports, la promotion
économique et l'énergie.

Olivier Rausis

Franchir le Rôstigraben ŷp d'oBil
Le projet Exchange d'Expo.02 vise à raffermir l'identité QUW |-| ron iritosuisse par des échanges entre régions linguistiques. *>%M\ la Mrvlll ¦ «r

E1CHANGE.02 J
^̂  D ÉC OUVE RTE FUEUNDS'»*

a division naît de la ren-
contre. De la différence

m naît l'union. Les échanges
iguistiques permettent un au-
'. regard sur une entité cultu-
lle différente» , lance Martine
unschwig Graf, vice-prési-
;nte de la Conférence suisse
s directeurs cantonaux de
nstruction publique. Le projet
rhange d'Expo.02 vise à orga-
ser des échanges scolaires à
ande échelle entre les régions

linguistiques pour renforcer la
cohésion helvétique.

En manque de Valaisans
Un appel a été lancé à toutes
les écoles secondaires pour
participer au projet. Ce sont
près de 150 classes en Suisse
romande qui se sont déjà
préinscrites. En Valais, une let-
tre a été envoyée il y a dix
jours , 15 classes ont réagi posi-
tivement mais les organisateurs
en espèrent une quarantaine.
C'est pourquoi Exchange lance
aujourd'hui un appel à toutes
les classes intéressées de rallier
le projet. «Nous comptons vrai-
ment sur les professeurs pour
stimuler leurs élèves à partici-
per à cette belle initiative. Au
programme, des activités tou-
chant au thème de la commu-
nication en lien avec des jour-

•> . _

nalistes, des artistes ainsi que
la nature et l'environnement
avec la visite du centre Pro Na-
tura de Champ-Pittet à Neu-
châtel», précise Yves Andereg-
gen, responsable du bureau
des échanges linguistiques à
l'Etat du Valais et chargé du
projet Exchange pour le Valais
et Genève. MAndereggen
poursuit: «Plus de 100 classes

du canton de Berne se sont dé-
j à  inscrites, preuve qu 'il y a
une réelle volonté des Alémani-
ques de franchir la frontière
linguistique.»

Le projet Exchange attend
donc avec impatience les ins-
criptions des classes valaisan-
nes jusqu 'à la fin du mois de
septembre ou au plus tard au
début octobre. Grégoire Praz
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¦ En quittant la Maison du
sauvetage jeudi soir,- la tête nous
tourne, avant même que les pre-
mières voitures du rallye du Va-
lais aient pris le départ. Pour
préparer cette grande manifes-
tation sportive (42e édition!) de
la mi-octobre, la direction de la d'urgence, ils
course avait réuni tous ceux qui
en font le succès et en assurent
le bon déroulement. Ce sont
d'abord les 300 commissaires
bénévoles, garde-fous appelés à
protéger le public à l'intérieur
des épreuves de vitesse. La sécu-
rité est en effet un concept es-
sentiel dans un rallye et consti-
tue l'une des conditions primor-
diales pour la réussite d'une tel-
le manifestation. Le bénévolat
joue dans ce cas un rôle vital
pour la survie d'une course de
voitures.

Que de monde!
Entre chaque spéciale, ce sera
des agents de la cantonale,
anxieux d'éviter les déborde-
ments de vitesse des amateurs,
émules de Greg Hotz et autres
as du volant sur les tronçons
non protégés. C'est ensuite 18
corps de sapeurs-pompiers, ré-
partis sur tout le Valais, en plus
des trois centres de pompiers
en alarme, à Sion, Sierre et
Martigny. En tout, 83 solides

gaillards. Ils auront à leurs cô-
tés les ambulanciers, venus de
Viège à Orsières, et les dépan-
neurs. Et encore, 10 médecins
tirés du GRIMM, le groupe
d'intervention en montagne.
Tous formés à la médecine

nuel du parfait petit désincar-
cérateur» sous la direction de
Jacques Richon. Ils auront au-
près d'eux l'un ou l'autre pilote
et son hélicoptère, prêts à dé-
coller.

Sécurité avant tout
Si jusqu 'à présent le rallye a
déploré fort peu d'accidents,
malgré un parcours difficile , il
veut mettre tous les atouts de
son côté. Le directeur de cour-
se, Philippe Rauch, a rappelé
jeudi le développement in-
croyable des techniques de
prévention des accidents et la
sophistication croissante du
matériel. L'organisation du ral-
lye est reconnue hors du can-
ton pour son efficacité. Est-ce
parce que la sécurité prime sur
l'aspect sportif? On serait tenté
de répondre que c'est parce
que l'amour des voitures et de
la vitesse tendent toutes les
énergies vers le même but: que
la fête soit belle. VR

i
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CHABLAIS

tal adun no
Des députés valaisans demandent au Conseil d'Etat de soutenir le choix du site d'Aigle

cantonale Vaud-Valais signée
en 1999 par le Conseil d'Etat

Le  

Conseil d'Etat valai-
san va-t-il appuyer le
Chablais afin qu'un
hôpital unique soit
construit à Aigle? Une

récente déclaration du conseil-
ler d'Etat Thomas Burgener, en
charge de la santé, a suscité
plusieurs interrogations dans le
Chablais valaisan. En effet ,
M. Burgener a déclaré que le
choix du site étant avant tout
une affaire vaudoise. Au Grand
Conseil, la semaine passée, les
députés démocrates-chrétiens
du district de Monthey ont de-
mandé des éclaircissements.
Alors que le comité de direc-
tion de l'hôpital a choisi Aigle
pour l'implantation du futur
hôpital unique du Chablais, ces
députés précisent par la plume
de Georges Mariétan qu'il est
capital de pouvoir compter sur
l'engagement de M. Burgener
pour ce projet. Et les élus de lui
demander de confirmer que le
choix d'Aigle est conforme à la
planification hospitalière can-
tonale et en adéquation avec le
rapport «Atag Ernst & Young»
mandaté par les deux cantons.
Ce rapport définit un périmè-
tre à desservir englobant le
Chablais et la Riviera. Les dé-
putés chablaisiens voulaient
aussi voir la garantie que
M. Burgener est prêt à s'impli-
quer dans ce dossier «dans le
respect de la convention inter-

valaisan».

Burgener prudent
S'il déclare soutenir les conclu-
sions des experts, Thomas Bur-
gener reste néanmoins prudent
sur l'issue du dossier. Pour lui,
des questions restent ouvertes
du côté vaudois (voir ci-contre)
et «le Conseil d'Etat valaisan
porte une attention toute parti-
culière aux questions touchant
à la prise en charge hospitaliè-
re dans la région du Chablais,
incluant le projet de futur hô-
p ital unisite desservant à la
fois le Chablais et la Riviera».

«La prise de position du
comité de direction concernant
la recherche d'un site pour le
futur hôpital du Chablais vient
d'être transmise au Départe-
ment de la santé. Sur le princi-
pe, le Conseil d'Etat et le dé-
partement se prononcent en fa-
veur de la création d'un hôpi-
tal unisite pour les régions du
Chablais et de la Riviera. Ce-
pendant, à ce stade, le choix du
lieu d'implantation n 'a pas été
arrêté à titre définitif. Le choix
dépend également de la p lani-
f ication hospitalière cantonale
vaudoise, qui se trouve actuel-
lement en révision», précise le
chef du Département de la

Le Chablais possède une position stratégique, à mi-distance entre le CHUV de Lausanne et l'hôpital de
Sion. Le site prévu se situe à Aigle, directement sur les entrées autoroutières. nf

santé. & Young tente de démontrer
que la solution optimale pour

«Résistances politiques» ia région Riviera-Chablais est la
Thomas Burgener rappelle que construction d'un hôpital aigu
le rapport d'experts Atag Ernest unique. Une solution qui satis-
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étendre

fait en particulier aux critères
de qualité médicale, d'écono-
mie et d'accessibilité, tout en
s'inscrivant de manière cohé-
rente dans le long terme. Et

«Est-ce que la Riviera vaudoise
va accepter un site à Aigle ?» nf

M. Burgener de commenter:
«Nous réalisons l'ampleur des
changements qu 'un tel projet
induit et les résistances politi-
ques qui ne manqueront pas de
se manifester, avec pour consé-
quence que ce projet pourrait
tout simplement ne pas voir le
jour.» Gilles Berreau

3
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EVIONNAZ

Week-Art
prolongé
¦ Suite au succès rencontré
par le Week-Art, organisé par
l'Association de Soutien aux
Artistes Régionaux (Asar), l'ex-
position qui se tient à la Re-
doute à Evionnaz est prolon-
gée. Les dix-neuf exposants
disposent d'une semaine sup-
plémentaire pour montrer leur
travail. Ainsi, peintres, sculp-
teurs, photographes, artisans et
une styliste occuperont l'an-
cienne halle militaire jusqu 'au
7 octobre.

Les groupes de musique
dnt également été rappelés.
Ainsi plusieurs concerts, com-
me ceux de Romain Kuonen
(percussion contemporaine) ,
Kara & Talibes (groove funk
reggae africain) ou Pasta per
tutti, sont prévues les week-
ends. Comme toutes les mani-
festations organisées par Asar,
l'entrée est libre. Chacun peut
à son gré remplir le chapeau
des artistes ou acheter, pour 20
francs , la carte de membre
sympathisant. RiO
Ouvert du lundi au jeudi de 18 heures à
22 heures, le vendredi et le samedi de
11 heures à point d'heure et le diman-
che de 11 heures à 22 heures.

¦ MONTHEY
Télé12
Prochaine émission de Télé12
Entre vous Isabelle Gay, sera
diffusée toutes les heures pai-
res du vendredi 28 septembre
à 18 heures au mardi 2 octo-
bre à midi. Au programme:
Exposition faune des Alpes à
Champéry, présentation du
BBC Monthey et du BBC Trois-
torrents, journée de l'âne à
Dorénaz, Michel Pousaz et son
petit train, 14e bourse valai-
sanne du Vieux Jouet à Saint-
Maurice, internet et minutes
de remise en forme.

¦ MONTHEY

Contes d'automne
La conteuse Sonia Michellod
s'adressera aux enfants dès
cinq ans le mardi 2 octobre de
16 h 30 à 17 h 30 à la média-
thèque de Monthey avec ses
contes d'automne.

¦ MONTHEY
Unipop
Mardi 2 octobre à 20 heures
au centre de formation Cimo,
Roger Blumenthal fera une
conférence sur le thème: «Du
rêve à l'action pour créer vo-
tre vie». Effectif non limité.
Inscription souhaitée au 024/
471 84 34.10 francs sauf
pour les membres de l'UPM
sur présentation du récépissé
postal.

http://www.lenouvelliste.ch
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Le Conseil d'Etat

gi hantai Chabbev

C

(Sion), actuelle di-
rectrice du cycle
d'orientation régio-
nal de Saint-Guérin

et Pierre-Marie Gabioud (Cham-
péry) , adjoint au Service de l'en-
seignement, ont été proposés à
ces postes par le Département
de l'éducation, de la culture et
du sport. Chantai Chabbey est
titulaire d'un diplôme de maître
de l'enseignement secondaire de
l'Université de Fribourg, d'un
certificat du Goethe Institut de
Freiburg-in-Brisgau et d'une at-
testation de Quality Manager de
la Haute Ecole valaisanne. Elle
assume, depuis 1999, la prési- Chantal Chabbey.

UN SPECTACLE QUI DÉSHABILLE!

((Ladies Night»
| Le Cercle des manifestations
artistiques (CMA) ne fait pas
dans la dentelle pour ce lance-
ment de saison théâtrale.

C'est la salle de la Matze qui
recevra Ladies Night, une pièce
qui a fait un succès populaire
l'an dernier avant de rafler le
Molière 2001 de la meilleure
pièce comique.

L'histoire rappelle
quelque chose
Dans une ville du Nord , six co-
pains chômeurs en fin de droit
se lancent un défi: faire un
«sp-tease d'hommes à la ma-
tijre des Chippendales. La piè-
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ce n'est pourtant pas une resu-
cée de Full Monty, mais la très
officielle version d'origine,
écrite par deux néo-zélandais,
Anthony Me Carten et Stephen
Sinclair, adaptée par Jacques
Collard. Malgré une verdeur
prévisible et quelques paillar-
dises, Ladies Night est un
spectacle à voir par tous les
publics: aucune vulgarité gra-
tuite dans cette comédie sur
fond social que le très sérieux
Figaro a qualifiée de «surprise
théâtrale de l'année». C/VR

«Ladies Night», salle de la Matze, jeudi
4 octobre, 20 h 15, billets Ticket Corner
ou le soir du spectacle à la caisse.

idd Pierre-Marie Gabioud. idd

> m PRINCIPALES
°- ACTIVITÉS
 ̂ durant le mois d'octobre 2001

Publicité
Le mois d'octobre verra la poursuite de la campagne publicitaire dans les
principaux supports «magazines» de Suisse alémanique avec possibilité don-
née aux intéressés de commander gratuitement deux brochures soit «Valais
du Vin» et «Vignoble et Nature en Valais».
Promotion
Durant le mois à venir, l'Office sera présent durant 7 foires avec un stand de
présentation et de dégustation de vins. En Suisse alémanique, l'OPAV par-
ticipera à l'Olma de Saint-Gall (11 au 21 octobre), à la Weinmesse de Berne
(12 au 21 octobre) à la Herbstmesse de Bâle (27 octobre au 5 novembre) à la
Schaffhausermesse de Schaffhouse (31 octobre au 5 novembre). En Suisse
romande deux foires figurent au programme soit le Comptoir de Delémont
(12 au 21 octobre) et la Modhac de La Chaux-de-Fonds (26 octobre au
4 novembre). Enfin en Suisse italienne, l'Artecasa de Lugano (12 au 21 octo-
bre) abritera un stand de vins du Valais. Comme à l'accoutumée, un encaveur
par jour de foire effectuera une dégustation-vente de ses produits.
De plus, jeudi 25 octobre de 15 à 21 heures au Stadtcasino de Bâle, dans le
cadre des «Galas des vins du Valais» 54 encaveurs offriront chacun 8 vins à
l'appréciation du public de la région rhénane. Pour assurer le succès de cette
manifestation destinée à sensibiliser le consommateur sur la diversité et la
qualité de la production vinicole de notre canton, plus de 15 000 invitations
personnelles ont été expédiées. Des annonces seront également insérées sur
les principaux supports de Bâle et des environs.
Relation publiques
•Vigne des Cantons» à Weinfelden
Lundi 1er octobre, une délégation valaisanne se rendra à Weinfelden pour
apporter aux autorités cantonales (le Conseil d'Etat et le Grand Conseil assis-
teront in corpore à la cérémonie), un tonneau de 50 litres de Petite Arvine
destiné à commémorer le dixième anniversaire de la remise de la «Vigne des
Cantons» à Thurgovie.
Sécateur d'or
Chaque année depuis 1988, l'OPAV, en étroite collaboration avec le Conseil
d'Etat du Valais, décerne le «Sécateur d'Or» à une personnalité, un groupe-
ment, une association qui a contribué à la défense ou à la promotion du vin
suisse. Cette année, cette distinction sera attribuée au groupe COOP et se
déroulera le 4 octobre à Branson-Fully avec la participation de Monsieur
Claude Roch, conseiller d'Etat, des Gais Chanteurs de l'Ordre de la Channe, de
la presse et d'invités des divers milieux économiques.
«Le Valais vous salue»
Samedi 13 octobre _ Lausanne, Fribourg, Berne, Bâle, Zurich et Lucerne, sous
l'égide de l'OPAV, le Valais des produits du terroir entreprend une vaste
action promotionnelle qui a pour but de sensibiliser le consommateur à la
•présence sur le marché de produits agricoles en provenance de notre canton.
A cette occasion les passants recevront gracieusement pommes, poires, fro-
mages, moût, raisin, vins, etc. Cette action intitulée «Le Valais vous salue»
avait déjà été entreprise le 26 mai dernier.
Semaines valaisannes dans les centres commerciaux
Conformément au programme d'actions défini pour la promotion collective
des produits agricoles valaisans, l'OPAV a mis sur pied deux semaines
valaisannes qui auront lieu au Centre commercial de Meyrin du 2 au 6 octo-
bre et au Chamer Neudorf-Zentrum à Cham du 22 au 27 octobre prochain. Les
princi paux produits de l'agriculture de notre canton seront mis en valeur lors
de ces manifestations.

SION
_E LE BRASS BAND 13-ÉTOILES

6UrS nOmiHeS A nouveau impérial
a nommé deux inspecteurs de la scolarité obligatoire

dence de la Conférence des di-
recteur.! de cycles d'orientation
du Valais romand et fait partie
du bureau de la Conférence des
directeurs d'école pour la Suisse
romande et le Tessin. La nouvel-
le inspectrice remplace Berthe
Sierro Lovisa qui prend sa re-
traite.

Pierre-Marie Gabioud ,
après une maturité pédagogi-
que, a enseigné de 1972 à 1989 à
Troistorrents. Pendant huit ans,
il a été chargé de l'inspection
des écoles de Monthey, Saint-
Maurice et Entremont. Le nou-
vel inspecteur succède à Guy
Voide qui a fait valoir ses droits
à la retraite. C

Le Brass Band 13-Etoiles a remporté la totalité des prix du Swiss &
European Open Contest, à Lucerne

M La formation valaisanne rafle
tous les titres en jeu au Swiss &
European Open Contest.

Depuis trois ans, le Swiss &
European Open Contest attire
d'excellents ensembles suisses et
européens à Luceme.

Ces formations s'affron-
taient sur un morceau imposé
Tallis Variations de Philip Spar-
ke, et une marche de libre
choix.

Le Brass Band 13-Etoiles,
préparé par Géo-Pierre Moren,
était placé pour l'occasion sous
la baguette de son directeur in-
vité, le major Peter Parkes.

Pour la deuxième fois d'af-
filée, les Valaisans se virent cou-
ronnés du titre d'European
Open Champion, devançant de
trois points leur premier dau-
phin , le Brass Band Wilbroek
(Belgique) et de quatre points le
Brass Band Bemer Oberland,
médaillé de bronze.

Le Brass Band 13-Etoiles
reçut également celui de Swiss
Open Champion.

Résultats
1. Brass Band 13-Etoiles (Peter
Parkes), 171 points sur 180; 2.
Brass Band Wilbroek (Frans
Violet, Belgique), 168 points; 3.
Brass Band Berner Oberland
(Carlo Balmelli), 167 points; 4.
Provinciale Brass Band Gronin-
gen (Siemen Hoekstra, Hollan-
de), 162 points; 5. Ensemble de
Cuivres Valaisan (Christophe
Jeanbourquin), 160 points; 6.
Ensemble de Cuivres Mélodia
(Serge Gros), 156 points; 7.
Oberaargauer Brass Band
(Manfred Obrecht), 155 points;
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guillermin

8. Brass Band Fribourg (Pascal
Eicher) et Entlbucher Brass
Band (Philippe Bach), 154
points; 10. Brass Band Burger-
musik Luzern (Thomas Ruedi),
Brass Band Buizinge (Luc Ver-
tommen, Belgique) , Ensemble
de Cuivres Jurassien (Biaise
Héritier), 152 points; 13. Brass
Band Frôchl Hall (Hannes Bu-
chegger, Autriche), 150 points,
14. Ensemble de Cuivres Eu-
phonia (Adrian Schneider), 146
points; 15. Métropole Brass
Band (Guy Andenaert, Belgi-
que), 143 points; 16. Brass
Band Fricktal (Daniel Haus),
138 points.
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THÉÂTRE DE VALÈRE

Dolmen rembraye
¦ Pour sa troisième saison, le
collectif Dolmen Jazz Galerie re-
prend ses activités ce soir dans
la cave du Théâtre de Valère.

Le concept reste inchangé:
chaque dernier samedi du mois,
Dolmen propose un espace de
discussion et de rencontres in-
terdisciplinaires entre musique
et art contemporains. Ce same-
di, Dolmen ouvrira "ses portes
dès 20 heures pour présenter
son tout nouveau site internet
(www.dolmen.ch) reflétant les
activités du collectif, ainsi que
les artistes et les œuvres présen-
tés à la galerie.

A partir de 20 h 30, quatre
musiciens de jazz contemporain
tiendront la scène: Yannick Bar-
man (CH/trompette) et Cyril Re-
gamey (CH/percussions) inter-
préteront leurs compositions.
Pour l'occasion, ils seront ac-
compagnés de deux amis ren-
contrés à New York, Christophe
Schweizer (CH-USA/trombone)
et Miles Okazaki (USA/guitare).

Des jeunes musiciens qui
font «une musique unique où
un vent d'électronique s'immisce
dans les fondations d'un jazz
contemporain déjà subverti par
la pop» . C

AYENT
Avec les Gérard
La Confrérie de saint Gérard
tiendra son 24e chapitre an-
nuel dimanche à Luc. Les
Compagnons invitent la popu
lation d'Ayent et d'ailleurs à
se joindre à eux. Office reli-
gieux à 11 h à la chapelle du
Moulin. Apéritif offert.

de 13 h à 18 h 30, mercredi
jeudi et vendredi de 10 h à
18 h 30 et samedi de 10 à
16 h.

SION
On s'fait une partie?
Le 9 octobre a lieu à la petite
salle de la Matze, dès 20 h, le
2e tour éliminatoire de la cou
pe valaisanne de scrabble.

SION
Avis du TCS
La section valaisanne du TCS
organise des contrôles techni-
ques (pneus, feux, antigel)
gratuits pour tous les automo-
bilistes à Pam Sion du 2 au 6
octobre, (aussi à Eyholz, Jum-
bo du 25 au 29 et à Monthey,
Placette, du 9 au 13), mardi

SAVIÈSE
Eduquer son chien
Le Groupement cynologique
du Sanetsch informe que les
entraînements ont repris et
qu'ils ont lieu tous les diman
ches de 9 h 30 à 10 h 30 sur
la place du Binii, à Savièse.
Inscription et renseignement
directement sur place.

R DES CENTAIN
SOMMIER!

S DE MATELA
EN STOCK

13 h 30 à 16 h 3C

ARDON
Annulation!
La journée portes ouvertes ini-
tialement prévue dimanche,
au refuge de l'Espoir, à Ardon,
est annulée. Le comité de la
Ligue valaisanne pour la pro-
tection des animaux remet
cette manifestation à l'an pro-
chain. Le refuge sera cepen-
dant ouvert samedi de

http://www.dolmen.ch


MARTIGNY

Assurance tourisme
Le processus lié à la réorganisation de l'offre touristique martigneraine

progresse normalement.
e projet ae restructura-
tion He l' offre en ma-'

L

uere ae tourisme va
son bonhomme de
chemin au coude du

Rhône. Rendue publique l'an
dernier à pareille époque, une
étude du consultant Stéphane
Dayer a débouché sur la consti-
tution d'un comité de pilotage
(COP1L), nommé par le Conseil
communal en novembre 2000.
Conduit par l'ancien vice-prési-
dent de la ville Pierre Dal Pont ,
le COPIL a multiplié les séances
de travail entre janvier et juillet
2001, période au terme de la-
quelle des propositions de struc-
tures organisationnelles et un
premier catalogue de mesures
ont fait l'objet d'un second rap-
port transmis à l'exécutif dans
un souci de validation de la dé-
marche menée et d'approbation
des principes de base nécessai-
res à la poursuite des travaux de
réflexion. Aujourd'hui , la balle
est dans le camp de la Munici-
palité de Martigny qui a à son
tour mis en place une commis-
sion communale chargée de
poursuivre le processus entamé
sur la base des suggestions émi-
ses par le COPIL.

Ensemble
«Réussir ensemble et voir lar-
ge!», tel est le leitmotiv du CO-
PIL qui, tout au long de son

dre plus large a l enseigne
d'une structure baptisée Marti-
gny Tourisme Promotion». Le
rapport insiste sur le fait que
«cette nouvelle organisation se
doit d'être évolutive. Dès que

Le renforcement de l'offre touristique de Martigny est la solution
préconisée par le COPIL qui propose toute une série de pistes dans
Ce Sens. georges-andré cretton

possible, elle devra s'intégrer
dans une structure suprarégio-
nale». Le COPIL propose toute
une série de pistes destinées
au renforcement de l'offre
touristique, notamment le dé-
veloppement de cette branche
et des activités qui lui sont
liées «comme un véritable sec-
teur économique de la ville de
Martigny dans les trois ans en
y intégrant tous les partenaires
concernés», l'expansion du cré-
neau «culture, foires, congrès,
patrimoine», la création .et la
promotion d'une image globa-
le et unique de Martigny,
l'amélioration de la rentabilité
des infrastructures existantes,
le développement de complé-
mentarités et l'instauration de
collaborations nécessaires à
l'échelle de la région et de l'es-
pace transfrontalier.

Directeur à plein temps
Sur un plan purement organi-
sationnel, le rapport du COPIL

indique que la structure de
Martigny Tourisme Promotion
(MTP) devra reposer sur trois
degrés: un niveau stratégique
comportant l'assemblée géné-
rale et le conseil d'administra-
tion, un niveau directionnel
comprenant le comité direc-
teur et un niveau opérationnel
composé d'une direction à
plein temps, d'une entité ad-
ministrative et de trois entités
opérationnelles (Martigny Ac-
cueil Animation, Martigny Foi-
re Congrès, Martigny Culture

La structure proposée est ambi-
tieuse certes, mais originale et
innovatrice. Tout à fait réalisa-
ble, elle doit permettre à Marti-
gny de tenir le rôle de leader
qu 'elle a à jouer.»

Charles Méroz

7¦
Une enquête pilotée par la HEVs et nommée e-gouvernement

les contours flous du cybercitoyen. Des résultats sont attendus pour début 2002.
M \MÊÊ____\___WZ?* _M m partir dans la commune de visiteurs ont d'ailleurs été en- ser en fonction des résultats

Un quesUonnaire vient
d'être envoyé à six communes
pilotes, Fribourg, Morges, Ver-
nier, Vevey, Martigny et Sierre
pour sonder leurs administrés.

Le but est d'identifier les
processus qui lient le citoyen à
sa commune, de déterminer les
besoins au niveau des services
en ligne et finalement de con-
naître le taux de pénétration
d'Internet dans les communes.
En arrière-plan, le désir est éga-
lement de mettre en place à ter-
me un réseau intranet commu-
nal , c'est-à-dire une connexion
interne à la commune qui peut
être partagée par ses habitants.

Le site internet de la ville de Sierre devrait bientôt se relooker. \A&

15 000 questionnaires
«Nous aimerions tout d'abord
savoir où en est le citoyen au
niveau des nouvelles technolo-
gies, il n 'y a actuellement pas
d'étude sérieuse sur le sujet» ,
précise Natalie Sarrasin , pro-
fesseur à la Haute Ecole de
Gestion et responsable du pro-
jet déposé en décembre 2000.
Le questionnaire a été élaboré

par un groupe de compétence
intégrant les communes con-
cernées. Il tente de saisir en 17
questions quel est le rapport
du citoyen avec sa commune,
ses besoins ainsi que son rap-
port avec Internet. Des ques-
tions spécifiques à chaque
commune font également par-
tie de l'enquête. Quelque 2100
questionnaires viennent de

registres sur le site de la ville
de Martigny qui a consacré
environ 66 000 francs à sa réa-
lisation. «Nous sommes sensi-
bles à l'esthétique et à l 'interac-
tivité de notre site. C'est une vi-
trine pour ia ville. Nous actua-
lisons le site et nous consacrons
même un budget pour le réfé-
rencer dans les moteurs de re-
cherche», précise Dominique
Massimo, responsable de la
promotion économique de la
commune de Martigny qui
poursuit: «Mais nos moyens
sont minimes par rapport à

Sierre. Quant à Martigny qui a
déjà fait un envoi à 2153 per-
sonnes, 600 questionnaires ont
déjà été retournés en moins
d'une semaine, preuve qu'In-
ternet touche de plus en plus
de citoyens. Pour les six com-
munes concernées, 15 000
questionnaires seront envoyés
et une étude statistique réali-
sée. On attend les premiers ré-
sultats pour mars 2002.

Internet est une vitrine
pour les communes
«Il est important pour nous de
pouvoir identifier correctement
les raisons qui font que le ci-
toyen se dép lace à la commune
et quels sont ses besoins au ni-
veau d'Internet», précise Man-
fred Stucki, président de Sier-
re. Les communes sont de plus
en plus sensibles à l'image que
véhicule leur site Internet.
L'an dernier plus de 100 000

ceux des grandes villes comme
Genève qui consacre p lus de
800 000 francs à son site.»

Quant à la commune de
Sierre, qui a un fort taux de
pénétration internet avec 1350
abonnés au téléréseau, elle at-
tend beaucoup de cette étude
pilote pour cibler les besoins
des cybercitoyens et moderni-

son site internet, actuellement
un peu désuet.

Mais les autorités commu-
nales s'empressent de préciser
qu 'Internet ne va remplacer
les agents communaux et ne
peut qu'être un complément
aux services rendus par les
communes. L'e-gouvernement
ne sera en principe responsa-
ble d'aucune suppression
d'emplois. Grégoire Praz

tente de saisir

D

ans le cadre de la Haute
Ecole spécialisée, le Va-
lais est à la tête d'un pro-

jet de recherche concernant les
relations qu'entretiennent les ci-
toyens avec leur commune à
l'ère d'Internet.

SIERRE

rcitoven aui

Evénements). Pour le COPIL,
«l'ensemble de la structure doit
être mise en p lace le p lus rapi-
dement possible pour la cohé-
sion et la rentabilité du systè-
me». En conclusion, le comité
indique que «disposant d'un
offre variée et attrayante, mais
insufisamment valorisée, la vil-
le souhaite se donner les
moyens de mieux en vivre.
Martigny Tourisme Promotion
constitue l'une des solutions.

BELLE-USINE

Auberson
en concert
¦ La Belle-Usine de Fully ac-
cueille Pascal Auberson ce soir.
Le chanteur romand y présen-
tera son spectacle intitulé Ceux
qu 'on aime, ce tour de chant ,
qui marque ses retrouvailles
avec le public, comprend des
nouvelles chansons et les in-
contournables succès.

Pascal Auberson, c'est
vingt-cinq ans de carrière ja-
lonnés de belles mélodies et
de textes marquants. Ceux
qu 'on aime est également le ti-
tre du nouveau disque d'Au-
berson , sorti en janvier der-
nier. JJ/C
Pascal Auberson à la Belle-Usine à Ful-
ly, samedi 29 septembre à 20 h 30. Ré-
servations au (027) 746 46 07.

GCI DE MARTIGNY

Saison 2001-2002

Groenland. Quant à la Fête de

¦ Le Groupe culturel interna-
tional (GCI) de Martigny a repris
ses activités au début septem-
bre. Pour les membres, le coup
d'envoi sera donné le 5 octobre
par une visite de la Foire du Va-
lais. Le 3 novembre à 20 h 30 à
l'Hôtel du Parc à Martigny, Lin-
da Rao, premier prix du Micro
d'or en Valais, donnera un réci-
tal en quatre langues. La repré-
sentation sera entrecoupée par
le récit du parcours de cette ar-
tiste qui évoquera les moments
forts de sa jeune carrière. Le
16 novembre à 20 heures, l'Hôtel
de Ville de Martigny servira de
cadre à une conférence de Léo-
nard-Pierre Closuit sur le

Noël internationale, elle aura
pour cadre dimanche 9 décem-

bre la salle communale de Mar-
tigny. L'organisation a été con-
fiée au Centre de loisirs et cultu-
re, avec l'appui de la commune
et de sociétaires du GCI. Pour
l'année prochaine, plusieurs
rendez-vous sont d'ores et déjà
programmés. Le 30 mars, un
souper de l'amitié internationale
aura lieu à l'Hôtel du Parc.
Quant au jour de la Fête-Dieu,
le jeudi 30 mai, il sera consacré
à un voyage culturel dans la ré-
gion de Lyon. La saison prendra
fin le samedi 8 juin par la tradi-
tionnelle assemblée générale.

Les personnes intéressées aux activités
du GCI peuvent se donner rendez-vous
tous les premiers jeudis du mois au siè-
ge du mouvement (rue des Ecoles 1
où une permanence est assurée de 20 i
21 h.

29 victimes l'hiver passé
¦ Les avalanches ont fait 29
victimes en Suisse d'octobre
2000 à fin septembre 2001, soit 9
de plus que l'année précédente.
Des chiffres inférieurs à l'hiver

1998/1999: la neige avait alors
tué à 39 reprises. La plupart des
accidents mortels sont arrivés
pendant des randonnées à ski.

¦ CHANDOLIN
Caisses
à savon
Les 29 et 30 septembre, Chan-
dolin organise une course de
caisses à savon.
Renseignements à l'OT au
475 18 38.



: la Date du Tnas
Au départ de Rarogne, le tunnelier vient d'atteindre la première zone problématique

faite de roches très fragmentées. Il va bientôt s'enfoncer dans la roche dure de la montagne

Le  

tunnelier de Steg, en-
tré en fonction en oc-
tobre 2000, a déjà foré
près de 5 kilomètres
dans la montagne, en

direction de Berne. Le tunnelier
de même dimension (9,43 mè-
tres de diamètre) installé à Raro-
gne est entré dans la montagne
en juillet passé. Hier, la presse a
été convoquée à 500 mètres à
l'intérieur de la montagne, pour
livre en direct l'arrivée de la
grosse tête à l'entrée de la zone
dite de Trias. Celle-ci avait valu
quelques sueurs froides aux in-
génieurs, en raison de sa com-
position: sur environ 150 mètres,
elle est formée de dolomie, avec
intervalles de kakirite, des phyl-
lithes et des corgnieules, soit un
agglomérat de roches très frag-
mentées, à certains endroits dé-

en les res- ^̂̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂ ¦¦ -̂ ¦¦¦¦¦ -̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^B

tran
Sa 

hare ' d ^oraee des deux Tunnei de base du Lôtschberg à Rarogne: les mineurs devant l'arrivée de la tête du tunnelier dans la
lots de Steg et de ItLgne ont-  ̂

du Trias.
ils décidé d'accéder à cette zone
par une galerie, puis de l'excavet
avec des moyens classiques.

Ce qui fait que, hier, les
journalistes et les ouvriers se
sont retrouvés de l'autre côté de
la fine membrane de roches
qu'il restait à forer, avant que le
tunnelier n'arrive dans une zone
déjà percée sur 150 mètres.

ont des dimensions record,
sont définitivement entrés dans
la montagne, sans qu'ils aient
rencontré de difficultés majeu-
res.

Et c'est l'ancienne prési-
dente de Viège Ruth Kalber-
matten, qui a officié comme
marraine du tunnelier de Raro-
gne et de ce tronçon.

Pascal Claivaz

que concerne la zone karstique
du Doldenhorn à la hauteur de
Mitholz, du côté bernois cette
fois. Ici également, les géolo-
gues craignent les inondations.
La zone incriminée peut mesu-
rer 300 mètres ou davantage.
Aussi, les ingénieurs sont-ils en
train d'étudier ces écoule-
ments. Ils planifient un barrage
de sécurité à travers le tunnel
de sondage. Mais hier, on se
réjouissait du côté valaisan. A
Steg comme à Rarogne, les

Hier, le tunnelier a donc
franchi le dernier mètre et abat-
tu le dernier pan de roches. En-
suite, il sera rippé le long du
profil d'espace libre déjà foré,
pour se retrouver devant le pro-
chain tronçon de roches à per-
forer. Celui-ci mesurera un peu
moins de dix kilomètres.

cet endroit et précédant une
zone de 150 mètres, les géolo-
gues ont repéré une zone sédi-
mentaire gorgée d'eau. Elle li-
bère 300 litres par secondes. Or
les organisations de l'environ-
nement ne tolèrent que 2 litres
par seconde. Il faudra donc fai-
re les drainages nécessaires. La

Sous le déluge
Avant d'arriver dans la zone du
Trias, le tunnelier a déjà traver-
sé environ 500 mètres par ses
propres moyens. Ses difficultés
sont terminées. Pour les mi-
neurs, elles reprendront plus
tard au Jungfraukeil. Mais ils
avanceront alors à l'explosif. A
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L'dDDrentissaae se oorte bien
Notre sondaqe exclusif sur la formation en Valais

123

C

omme chaque au- par François Dayer et Fabrice
tomne, Le Nouvel- Germanier (Rhône FM) va por-
liste met sur pied, , ter vendredi. Les deux conseil-
avec ses partenaires lers d'Etat plus directement
la BCVs et Publicitas, concernés, Jean-René Fournier

la Journée de l'économie de la pour l'Economie et Claude
Foire du Valais. Celle-ci a lieu Roch pour l'Education y pren-
traditionnellement le second dront part, ainsi que M. Stépha-
vendredi , soit le 5 octobre. Le ne Mischler , président des in-
point d'orgue de la rencontre dustriels valaisans. La discus-
consiste en une conférence-dé-
bat sur le thème de la forma-
tion , avec en vedette le nouveau
chef de l'Office fédéral de la
formation professionnelle
(OFFP) M. Eric Fumeaux.

La formation dispensée
dans notre canton est-elle en
adéquation avec les besoins de
l'économie? C'est , sur cette
question que le débat animé

¦ Pour avoir un instantané relativement net sur risme, 19 dans les services, 22 dans l'agriculture et
l'appréciation que portent les employeurs sur la 35 dans le bâtiment.
formation de leur personnel, il fallait constituer un «La collecte des renseignements n'a pas étéfa-
échantillon significatif en séparant les secteurs cite», confie Nathalie Sarrasin qui a mené cette
d'activité. Nous avons ainsi prélevé dans la base enquête à travers les 123 entretiens. «Si seulement
de données de Swissfirms 30 entreprises indus- une dizaine d 'interlocuteurs ont refusé de répon-
trielles, 13 sociétés d'informatique, 17 dans le tou- dre (manque de disponibilité ou d'intérêt pour lauicuço, u out_.iG_ .co u j-iuuxmain^uc, L I  uaiia ic IUU- u . e  ( i t tu

austneis valaisans La discus- «iÙMHgMH HI - jÉMaM* 
Qe  ̂

0U a une,Iormanon ae sujets de satisfaction et les ca-
sion permettra d'élargir ce pa- niveau supérieur? re^ces du im de me de _
nel aux autres interlocuteurs et Toutes ces questions ont chefs 'd'entreprises. Par cettepartenaires de la formation pro- fait l'objet de l'enquête réali- démarche, Le Nouvelliste en-tessionnelle. W

 ̂
sée par la HEVS, centre de tend faire œuvre utile en ou-

lln conHano compétence Economie, sous la vrant le débat à un moment
ïvrhlcif responsabilité de Mme Natha- où le canton  ̂d'importantes
t " , ,,. , _, „ . , .  he Sarrasin. Cent vingt entre- mutations dans le secteur de la
En prélude à cette importante Le Nouvelliste a réalise un sondage sur I apprentissage en Valais, nf prises choisies selon un panel formation François Daverjournée, Le Nouvelliste a réali- fourni par la Chambre de
se un sondage sur le sujet par l'école, les centres profes- voire par d'autres filières nou- commerce et d'industrie dans Suj te de notre sondage dans notre
choisi. La formation dispensée sionnels et les Hautes Ecoles, velles, est-elle en accord avec six secteurs différents ont ré- édition du mardi 2 octobre.

fessionnelle. . , fl sée par la HEVS, centre de tend faire œuvre utile en ou-
lln comlano compétence Economie, sous la vrant le débat à un moment
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„ 
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En prélude à cette importante Le Nouvelliste a réalisé un sondage sur I apprentissage en Valais, nf prises choisies selon un panel formation François Daverjournée, Le Nouvelliste a réali- fourni par la Chambre de
se un sondage sur le sujet par l'école, les centres profes- voire par d'autres filières nou- commerce et d'industrie dans Suj te de notre sondage dans notre
choisi. La formation dispensée sionnels et les Hautes Ecoles, velles, est-elle en accord avec six secteurs différents ont ré- édition du mardi 2 octobre.

entreprises, 11 500 emplois

¦—— les besoins exprimés par l'éco-
WjM^amài ~ nomie? Quelles sont les atten-

tes des entreprises des diffé-
rents secteurs en relation avec
la formation donnée? Quel est
le degré de satisfaction des pa-
trons à l'égard des apprentis

¦¦¦¦(¦¦̂ iMn qui arrivent sur le marché, ou
des jeunes diplômés titulaires

matique. Malgré tout, l 'échantillon donne une
p hotographie f iable de la question, à un moment
donné de la situation actuelle. Ce ne sont pas
moins de 11 500 emplois qui sont couverts par le
sondage, ce qui permet une appréciation qualita-
tive crédible.» Le détail du sondage est disponible
sur notre site internet à partir de mardi prochain.

question) la prise de renseignements n'a pas été ai-
sée. Toutes les entreprises ne sont pas enthousias-
tes à l 'idée de donner des informations sur leur
personnel. Les secteurs de l'industrie et du bâti-
ment se sont montrés les p lus réceptifs à notre en-
quête. En revanche, nous n'avons pas été très bien
reçus (?) dans les secteurs du tourisme et de l'infor-

pondu au questionnaire qui se
déroulait par entretien direct.
Le résultat n'est donc pas une
appréciation complète et
scientifique de l'état de la
question formation en Valais,
mais une photographie fidèle ,
un instantané qui fait apparaî-
tre de manière saisissante les

¦ Une majorité / \ laire d'un certificat fédéral de
d'apprentissages LJ capacité ou d'un diplôme de
Coup d'oeil général sur l'état de commerce. Vu leur nouveauté,
la formation du personnel dans les maturités professionnelles
les entreprises sondées: il y a sont en très petit nombre,
toujours un quart du personnel comme d'ailleurs les employés
qui est sans formation. sortis des écoles supérieures

(ESCA ou HES) qui se sont ou-
La majorité, 57,9% est titu- vertes en Valais 2,7%.

o

¦ 71,5% sont formés / \ l'école de commerce reste très ¦ Opérationnels / \
en Valais U dominante. Seulement 12,2% rapidement LI
La proportion des employés des entreprises sondées ont .
formés en Valais dans le sec- plus de la moitié du personnel ®™s ^ f 1 delai le? ntUÏWes de

teur de l'apprentissage et de formé hors canton. CFC * dlPlomes de ™n
erce

sont-ils opérationnels? Pour
60,2% des cas, l'intégration est

Globalement, la f ormation des détenteurs de diplôme tiès raPide » à 2 mois)- Mais
du gr. 1 répond-elle à vos attentes? tout de même- Pour 32'5%> U

faut de 2 à 6 mois. A noter quena titt nie A

les proportions sont à peu près
identiques dans le groupe des
diplômés HES ou ES. En revan-
che, quand on pose la question
du degré d'autonomie en rap-
port avec le besoin d'encadre-
ment, on trouve 68% de rapi-
dement autonomes dans le
groupe HES-ES et 34% seule-
ment dans le groupe CFC.

¦ Bon point / \
à l'orientation U

laire dans l'école valaisanne?

¦ Compétences:
langues
et culture générale?
t ..__ . . . , . gués, ils demandent en prioritél_es qualités et les lacunes de a 

 ̂{mmation ,us 
 ̂sur ,aformauon apparaissent dans la d QlJ.J aux ues

comparaison entre le groupe 1, constatéSp fls vont dans Ie mê-
celui des CFC et commerciaux me sens u méconnaissance
et le groupe 2, HES-ES. Savoir- d-une deuxième langue et mê-
faire, maîtrise technologique, me des lacunes sérieuses dans
capacité de communication et \a langue maternelle sont rele-
qualités didactiques sont bien vés dans le groupe CFC, de
présentes dans le groupe 2 et même que le peu de sensibilité
moyennes dans le groupe 1. En à l'économie et l'absence de
revanche, les connaissances motivation. Curieusement, très
linguistiques, la culture généra- peu d'employeurs déplorent ,
le, le sens de l'innovation sont dans les deux groupes, une ca-
insuffisantes dans le groupe 1. rence dans la connaissance des
II est intéressant de constater outils informatiques.

¦ L'apprentissage /\
cartonne LI

z \ . , , , . Dans le groupe CFC-ESC, ap-
/ \ que si les employeurs se plai- prentissage et diplôme don-

I I gnent du manque de culture
générale et de maîtrise des lan-

nent largement satisfaction.
91% des employeurs trouvent
que la formation répond à
leurs attentes. m nnn nnint /\

59,3% des entreprises estiment trains qui arrivent à l'heure,
que l'orientation initiale don- cette indication constitue un
née aux titulaires des CFC et correctif intéressant.

O U  Le niveau scolaire
La presque totalité des

entreprises attachent une im-
portance primordiale au niveau
scolaire sur la suite de la for-
mation. Mais comment jugent-
elles l'évolution du niveau sco-

La réponse ne peut manquer
de soulever la controverse.
Pour 23,6% qui trouvent que ce

commerciaux était pertinente.
Comme on ne parle pas des

niveau progresse, 32,5% le
voient en nette régression.
Quant aux 43,9% qui l'estiment
en stagnation, il est tout aussi
significatif d'un degré de satis-
faction moyen que d'un degré
de non-satisfaction. Même
sans additionner les deux , il
reste qu'un tiers des entrepri-
ses sont inquiètes de l'évolu-
tion de l'école.



SPORTSOETBALL
ie\ étranaer à Monthev
tiihela, un international finlandais,
ace Wilson, blessé, pour quelques
les 24

CYCLISME
La Vuelta dans la phase finale
La 19e étape du Tour d'Espagne n'a rien changé
au classement général. Les deux dernières étapes
seront décisives 26

Le Nouvelliste
Samedi 29 septembre 2001 - Page 21 b. u

FOOTBALL

match au taut aaaner
Auteur d'une brillante première partie de saison, Sion reçoit Neuchâtel-Xamax, ce soir

Pièce maîtresse d'une défense de roc, Stéphane Grichting fait le point.

¦̂  ̂ ouze matches, dix-
^^^ 

sept 
points , vingt si

| l'ont tient compte
M des trois gagnés sur

\Ŵ r le terrain mais per-
i par forfait pour avoir aligné
étrangers durant quatre mi-

les à Saint-Gall, le FC Sion a
;ocié la première partie du
impionnat avec une maîtrise
force le respect. Faisant fi ,

ant que faire se peut , de tous
problèmes qui animent de-
s deux mois la vie quotidien-
du club, les joueurs ont ali-
. les bonnes performances

_ ,ec une étonnante régularité.
•n dessus de la barre, même si
•est de peu, ils pointent aujour-
:hui à la huitième place, à éga-
ilé de points avec Zurich, mais
i trois seulement du deuxième.

La venue de Neuchâtel Xa-
max, ce soir, à Tourbillon, lui of-
fre une belle possibilité de lâ-
cher un adversaire direct à la
qualification pour le tour final.
Pièce maîtresse d'une solide dé-
fense, Stéphane Grichting (22
ans depuis le 30 mars) fait le
wintà la veille de ce match aux

Autàples incidences possibles.
Stéphane, pour commen-

, quel bilan tirez-vous de
te première partie de sai-
1?

Le bilan est naturellement
> positif. Il l'est d'autant plus
on va recevoir chez nous
q adversaires directs dans la
te pour le tour final, soit
uchâtel Xamax, Lugano,
ing Boys, Saint-Gall et Zu-
î. Notre destin est entre nos
ins. Pour assurer le coup, il
dra probablement vingt-huit
nts. Nous en avons dix-sept.
prochains matches seront

i importants.
Les trois perdus par forfait

r les ballons adverses, cette saison. Le public de
tel XamaX. mamin

Avec Marc Hottiger et
Jean-Pierre Tcheutchoua, c'est
l'entente parfaite?

Marc nous apporte son ex-
périence. Il nous parle beau-
coup, nous place sur le terrain.
C'est précieux. Avec Tcheut-
choua, nous pouvons nous
concentrer sur le marquage des

deux attaquants. Jusqu 'ici , tout
s'est plutôt bien passé. C'est un
système qui me convient bien.

Samedi soir, vous recevrez
Neuchâtel Xamax, un adversai-
re difficile , qu'il faudra battre?

C'est effectivement un
match à gagner. Xamax va sûre-
ment venir pour se défendre. Il
faudra donc essayer de marquer
rapidement pour l'obliger à se
découvrir et surtout ne pas en-
caisser de buts. Xamax ne man-
que pas d'atouts offensifs. S'il
devait marquer le premier, ce
serait très difficile pour nous.

Gérard Joris

qualificatif pour le champion-
nat d'Europe des moins de 21
ans qui se déroulera au mois
de juin 2002 dans un pays en-
core à désigner, l'attend, ven-
dredi soir, dans les environs
ae Moscou, «NOUS sommes
actuellement premiers du clas-
sement avec un point d'avan-
ce sur la Russie. Ce match se-
ra le dernier. Si nous gagnons
ou faisons match nul, nous se-
rons qualifiés.» GJ

Ci___.>i_j»

Stéphane Grichting et Sion ont souvent constitué un obstacle infranchis
Tourbillon attend une nouvelle bonne performance de leur part, ce soir, face

a Saint-Gall exceptés, quels
points égarés vous ont fait le
plus mal jusqu 'ici?

Le match perdu 0-1 à
Tourbillon contre Aarau. Nous
avions disputé trois matches en
cinq jours et nous étions fati-
gués. A 0-0, nous avons voulu
forcer. Peut-être , aurions-nous
dû nous contenter du nul? La
défaite face à Young Boys était
également évitable. Nous lui
avons fait deux gros cadeaux.

Depuis le début de la sai-
son, la défense étonne par sa
solidité et l'équipe par sa force

collective. C'est le mérite de
Laurent Roussey?

L'organisation mise en pla-!
ce par Laurent Roussey est très
solide, surtout à l'extérieur.
C'est la grande différence par
rapport aux autres années. On
sait maintenant qu 'on peut
bien voyager et tenir le 0-0 s'il
le faut.

Deuxième du championnat
au nombre des buts réellement
encaissés, le 0-3 forfait de
Saint-Gall non comptabilisé, la
défense est très forte. A quoi
cela tient-il?

Nous avons connu un bon

début de championnat. La con

président s'explique
iilbert Kadji a fait le déplacement
u'à Sion, car il tenait à faire le point
a situation, mais surtout à informer
Weurs sur le développement de l'af-
Mouyal.
Ces propos restent identiques, ne
igeant pas depuis le début de la sa-
II n 'y a p lus de négociations, je n 'at-
i plus que le versement des 500 000
es que M. Mouyal doit verser dans
disses du club selon l'accord signé à
s. Si un groupe de personnes veut
nir pa tron du FC Sion, il faut qu 'il
nde à certaines conditions. Une fois
celles-ci seront remplies, alors ces

personnes deviendront les vrais pa- P^I^^B—. is==a__S fe 
>faL 

J?!
irons.» Ces paroles concernent bien sûr M.jfl Ife I /le groupe JM , mais également des in- I '/' '.< . \
vestisseurs suisses avec qui Gilbert Kad- : 7
ji est en contact. Bfc mf . JLe président profite également de ^L ' . /
sa venue en Suisse pour relancer la B c 1 W .__
quête aux sponsors avec une nouveau- Ŵ- " --«a W
té: le Club des entreprises. Pour environ JB W ¦-,
5000 francs , une entreprise peut bénéfi- 

 ̂
¦ _ f̂__r ,̂cier d'un paquet comportant notam- mt L̂ fp^^B "Y-

ment des places business , des pan- ¦Sll / -J^>,
neaux publicitaires... «Cela resterait
quand même une sorte de mécénat», Gilbert Kadji a rencontré les joueurs Çid Grichting Djurisic, Duruz et
tient-il à préciser. Laurent Savary Bridy), après leur entraînement matinal, pour une mise au point mamin

Roussey: «Je compte sur le public»
P

our ce match contre
Neuchâtel-Xamax, le FC
Sion sera privé de Morei-

ra et de Deumi, suspendus,
ainsi que de M'Futi, opéré d'un
coude cassé, jeudi. Blessés éga-
lement, Furo et Kenedy n'en-
trent pas en ligne de compte
non plus.

La marge de manœuvre
pour ce match dont l'impor-
tance n'échappe à personne est

donc passablement réduite
pour l'entraîneur Laurent
Roussey.

«Je dispose de peu de solu-
tions de rechange», avoue-t-il.
«Pour pallier ces défections, j e
compte sur tous les joueurs et
sur notre public. Depuis quinze
jours, je sens les garçons un
peu perdus par tout ce qui se
passe autour du club. Ils ont
besoin de sentir le public der-
rière eta.»

Malgré le manque d'atta-
quants, Laurent Roussey envi-
sage d'aligner une équipe à
caractère offensif contre Neu-
châtel-Xamax. Entré en cours
de deuxième mi-temps, same-
di passé, à Bâle, Biaise Piffa-
retti commencera cette fois la
rencontre. «Il a une mi-temps
de p lus dans ses jambes. Il sera
peut-être le détonateur dont
nous avons besoin.»

Auteur malheureux du but

victorieux de Bâle, samedi,
Jean-Pierre Tcheutchoua, en
revanche, ne débutera pas le
match. «Je lui ai bien expliqué
que ce n'était pas une puni-
tion, mais une question de dis-
positif tactique», conclut Lau-
rent Roussey qui alignera, se-
lon toute vraisemblance,
l'équipe suivante: Borer; Hotti-
ger; Grichting, Duruz; Bridy,
Marazzi, Piffaretti , Ekobo, Ver-
naz; Poueys, Ojong. GJ

http://www.charlesbonvin.ch


inconstance lusxiTiee
Jean-Claude Richard explique les hauts et les bas des joueurs de Sion 2

T

antôt bons, tantôt fé-
briles, les espoirs sé-
dunois doivent re-
trouver leurs repères '
demain à 15 heures

face à leurs homologues lau-
sannois.

Cette saison, le champion-
nat de première ligue est très
serré. Après huit rencontres,
Sion 2, qui occupe le neuvième
rang, possède quatre points de
retard sur le deuxième Stade
Nyonnais et deux points
d'avance sur le dernier Meyrin.
Ainsi, vous aurez rapidement
compris l'importance de la
rencontre de demain opposant
Sion 2 à Lausanne 2. L'entraî-
neur Boubou Richard répond.

Boubou Richard, com-
ment expliquer le manque de
constance de vos joueurs qui
se permettent de s'imposer à
Tourbillon 2-0 face à Stade
Nyonnais (deuxième) avant de
s'incliner 3-0 à Meyrin (der-
nier) en coupe de Suisse?

Ceci résulte de petits dé-
tails qui, sur nonante minutes
prennent de l'ampleur. En ef-
fet, nos joueurs manquent de
maturité et surtout d'agressivi-
té dans les duels. De plus,
lorsque l'adversaire les presse,
trop rapidement, ils devien-
nent fébriles et jouent par pré-
cipitation. Ce constat est sou-

vent perçu lors des rencontres
disputées à l'extérieur. Face à
certains routiniers, ces erreurs
se paient cash.

Comment expliquer ce
changement d'état d'esprit
lorsque vos poulains évoluent
à Tourbillon (trois matches,
neuf points) ou sur terrain ad-
verse (cinq matches un

point)? ce match, ils doivent le gagner.
Indiscutablement, ils Surtout sur le plan mental, ils

manquent de «gagne». A Tour- doivent progresser. Leur pro-
billon, ils sont confiants et af- gression passe indiscuta-
fichent une grande détermina- blement par ce changement
tion. Tandis qu 'à l'extérieur, ils radical d'état d'esprit entre ces
deviennent fébriles. C'est leur deux contextes,
mentalité de juniors qui res- Parfois, les six espoirs qui
sort: à l'extérieur, ils doivent s'entraînent avec les pros ne
jouer un match et à domicile font-ils pas preuve d'une cer-

taine suffisance lorsqu'ils évo-
luent avec la deuxième garni-
ture?

Ceci est compréhensible.
Leurs allers et retours entre les
deux équipes peuvent les user.
En tout cas, je ne pourrai pas
expliquer leur déception de ne
pas figurer dans les dix-huit
chez les pros. Tant qu'ils ne
parviennent pas à faire la dif-
férence en première ligue, ils
ne pourront pas évoluer en
LNA.

Chacun doit être cons-
cient de cette vérité. D'autre
part, pour les autres joueurs ,
une certaine fatigue engendrée
par leur apprentissage peut
s'expliquer. Toutefois , aucune
pression particulière n'est pla-
cée sur nos joueurs. Ils sont là
pour découvrir, apprendre et
progresser. S'ils veulent réussir
dans ce sport , à eux de nous
prouver leur valeur.

Après ces explications, les
jeunes Sédunois auront à
cœur de poursuivre leur mar-
che triomphale, à Tourbillon,
qui a débuté la saison passée
en deuxième ligue interrégio-
nale. En quatorze matches (11
+ 3) disputés à domicile, les
espoirs sédunois restent in-
vaincus. Seul l'USCM était
parvenu à arracher le nul 2-2
mais à Châteauneuf.

Choc au sommet
Martigny

Les Octoduriens reçoivent le leader
interrégionaleUCUAICIIIC I I IJ UCrlanvîÀma Ii_ n ¦ ¦  _______

face à Payerne en coupe de Suis-
se (2-3) et en championnat à
Viège (0-2). Avec la venue de
Châtel-Saint-Denis, je sens mes
joueurs très motivés, avides de
réagir. Nous espérons que Deri-
vaz pourra être aligné mais rien
n'est encore sûr car son genou le
gêne encore. Si, sur le p lan dé-
fensif, j 'ai totalement confiance
en mon équipe, en attaque, avec
ou sans James, il nous faudra
trouver des solutions. Pour nous
imposer, nous devrons impérati-
vement retrouver notre jeu: soit
jouer haut et presser l'adversai-
re. On peut se permettre de per-
dre un match sur la longueur
du championnat, cependant, ce-
lui face à Châtel-Saint-Denis,
nous devons impérativement le
remporter car une victoire nous
permettrait de redevenir leader.
Pour la confiance , c'est impor-
tant.»

Incertain: Derivaz (blessé).

Samedi 18 heures:
Salquenen - Portalban

formations seront mini- -y^É
mes. Pour réussir un
bon parcours, il Wr
faudra compter ^rsur une grande w^
solidarité ^rdans l 'èqui- -jj
pe. Même les _gf
remplaçants W
auront leur
part de responsabilité. Le cham-
pionnat est long, chacun aura
sa chance. Pour l 'instant, à Sal-
quenen, tous les joueurs regar-
dent dans la même direction et
respectent les choix effectués. Ce-
ci est primordial.»

Absent: Zwahlen (blessé).

Dimanche 16 heures:
Savièse - Viège
ROGER VERGÈRE
«La volonté
sera primordiale»
«Cette saison, les équipes se tien-
nent de très près. Souvent, la
différence provient dans la vo-
lonté dép loyée pour vaincre. A
Savièse, cette détermination,
cette rage de vaincre n 'existe
pas.

Parfois, j 'ai l 'impression que
mes joueurs sont vaccinés au
baume tranquille et acceptent
trop facilement la défaite. Que je ne nous a pas facilité la tâche
rassure tout le monde, après no- car ceci nous privait de concur-
tre défaite 4-5 à Portalban alors rence et de solutions,
qu 'on menait 4-3 à dix minutes
de la f in et que l'on jouait à on- Toutefois, demain face à
ze contre dix, mes joueurs se Viège, je posséderai suffisam-
portent bien et ne semblent pas ment de joueurs.»
traumatisés par cet échec.

Jusqu 'à présent, l'absence de Absents: Couturier (exa-
quatre à cinq joueurs, souvent mens), Eggs, Roux (blessés).
différents , à chaque rencontre, Jean-Marcel Foli

a
de la

trop dramatique mais il faut

Ce  
soir à 17 h 30, le Marti-

gny-Sports reçoit le leader
Châtel-Saint-Denis.

Samedi à 16 heures:
Bùmpliz - USCM
MICHEL YERLY
«Opération commando»
«La situation n'est pas encore

impérativement réagir mainte-
nant. On connaît comment
jouent ces Bernois. Pour ce
match à Bùmpliz, j'alignerai des
joueurs qui n'auront pas peur
de se faire mal. Après une défai-
te, il est clair que nous essayons
d'en trouver les raisons en pri-
vilégiant la discussion. Durant
les entraînements, les joueurs
m'ont fait une bonne impression
sur leur désir de revanche. Mais
c'est aujourd'hui dès 16 heures
que les réponses à nos questions
seront données. L'entraîneur est
toujours le dernier informé si les
gars sont tous derrière lui. Seuls
les joueurs sont capables de ré-
pondre à cette question. Pour
ma part, je ne cherche pas à le
savoir. Mon souci est de trouver
des solutions pour permettre à
l'équipe de réagir.»

Absents: De Siebenthal
(suspendu), Avanthay (raisons
professionnelles), Rocha (bles-
sé).

Samedi 17 h 30:
Martigny - Châtel-Saint-Denis
ANTONIO PRASTARO
«Mes joueurs
sont très motivés»
«Nous restons sur deux défaites

PIERRE-ALAIN GRICHTING
«Prendre chaque
adversaire au sérieux»
«Après notre succès à Kôniz
(2-1), nous devons rester les
p ieds sur terre. Durant la semai-
ne, nous avons effectué un
grand travail sur le p lan p hysi-
que et tactique. Mes joueurs
semblent parfaitement réceptifs
mais faut-il encore le confirmer
durant nos matches. Aucun ad-
versaire ne doit être pris à la lé-
gère. Portalban vient d 'inscrire
cinq buts à Savièse (5-4) . Cette
saison, les différences entre les

Jean-Marcel Foli

Sébastien Co-
quoz. Une réac-
tion cet après-
midi face à Châ-
tel? mamin

PUBLICITÉ

Le Café-Bar de La Planta

Tél. (027) 322 60 34

C'est ouvert dans un cadre relooké aux couleurs pro vençales
Nous vous proposons des plats du jour, menus du marché

et les vins de notre magnifique région,
choisis chez de très bon éleveurs, vignerons.

A bientôt
Avenue de la Gare 33 - 1950 SION



Gérer le déplacement
Les joueurs de ligue nationale B doivent jongler entre travail, entraînement

t déplacement. Comment s'organise-t-on dans les équipes valaisannes de Sierre et de Viège?
e problème posé par
le déplacement, qui
n'est jamais aisé à gé-
rer, existe dans tous
¦ les sports et dans tou-
;s catégories. De par leur
don géographique, les
i valaisans de ligue na-
le B ne sont de loin pas
isés.
Comment se prépare-t-on
éviter de perdre son éner-
iprès plusieurs heures de

:un s'arrange
que possédant quelques
ssionnels, les clubs de li-
B sont surtout composés
meurs amateurs qui doi-
organiser leur emploi à

de leur charge d'entraîne-

tChaque joueur s 'arrange
son employeur, afin d'être
mible pour le club. A Viè-
ela ne pose pas spéciale-
t de problème. Par contre,
•u'un étudiant doit passer
xamen, on doit alors orga-¦ un transport individuel»,
ie Pius Kuonen, chef tech-
e du EHC Viège. Dans ces
lirions, les déplacements
;nt combiner deux élé-
ts: perdre le moins de
)s possible sur la route,
i surtout ne pas perdre
ergie en restant plusieurs
tes assis dans un car.

ilanninq
ue soit le déplacement à
er, un entraînement ma-
est organisé. En fait,
est plus ou moins avan-
fonction du voyage pré-
ir exemple, lorsque le
est programmé, comme
ik-end pour Viège, à 17

Les déplacements nécessitent un certain aménagement pour les joueurs amateurs.

heures à Zurich, les joueurs
sont sur la glace dès 8 h 30.
Moins de deux heures plus
tard, ils embarquent dans le
car.

«Certains joueurs dorment,
d'autres lisent. Pour ma part,
je prépare mes consignes, mais
en aucun cas je fais une théorie
à l 'équipe », explique Bruno
Aegerter, le coach viégois. Plu-
sieurs pauses sont prévues au
cours du trajet , rendant ainsi
le voyage beaucoup moins
long. «Lorsque nous partons
durant la matinée, on prend

un repas ensemble sur la route.
Cela permet d'avoir des mo-
ments conviviaux, de détente»,
ajoute-t-il.

Les joueurs sierrois qui
ont reçu les conseils d'un dié-
téticien durant la phase de
préparation, mangent égale-
ment en route lors des longs
trajets. «Je ne contrôle pas ce
que chacun mange. Si un
joueur veut manger une fon-
due, il est libre. Tout ce qui
m'importe c'est qu 'il joue bien
durant le match.», précise Di-
dier Massy.

Dans l'idéal, les équipes
s'organise afin d'arriver envi-
ron deux heures avant la ren-
contre, ce qui n'est pas forcé-
ment toujours le cas avec les
aléas du trafic. «Mais pas
beaucoup plus, parce que si-
non les joueurs s'embêtent»,
s'empresse d'ajouter l'entraî-
neur sierrois.

Ce planning n'est pas trop
contraignant lorsque la ren-
contre se déroule le samedi
soir. Ce qui devient une tout
autre affaire , lorsque le dépla-
cement doit s'effectuer le mar-

mamin

di. «Très souvent, comme les
joueurs ne travaillent pas à
p lein temps, ils ont congé le
mardi après-midi, voire la
journée complète. Cela nous
permet ainsi de partir suffi-
samment tôt», explique le chef
technique haut-valaisan.

Malgré les nombreuses
heures passées dans le car,
Bruno Aegerter estime pour sa
part que «cela ne change rien.
Un joueur qui est en forme
n'est pas perturbé par cela».

Laurent Savary

placement
ns
capitale
rre se déplace du côté de
, ce week-end. La deuxiè-
arniture bernoise fêtera
.tour à la compétition à
iccasion. Devant son pu-
Berne aura à cœur de
r son entrée dans le
)ionnat 2001-2002. Son
ir et son petit terrain ont
ut pénalisé l'équipe sier-
Reste que les «rouge et

> voudront se racheter de
mauvaise performance

! Martigny. Avant un au-
îplacement à Octodure
dix jours, Sierre aura à
de montrer qu 'il fait bel
n partie des favoris de

ches du week-end
di 29,14 heures
1ère ligue
îz - La Chaux-de-Fonds
nche 30,14 heures

2 - Sierre Lions
ny - Belp 2
ire ligue
Bùmpliz
s 2 - Sierre Lions 2

mm

CHAMPIONNAT DE LNA

Davos gagne avec Michel Riesen

B 
Fribourg-Gottéron (1 3 2)
Coire (2ÔÏ)

B 
Berne (0 1 2)
Lugano (13 0)

Allmend. 8888 spectateurs. Arbitres:
Nater, Kiing, Linke. Buts: 2e Nâser
(Fair, Patrick Sutter) 0-1 e. 30.
(29'21") Reichert (Rùthemann, à 5
contre 4) 1-1. 31e (30'09") Cadieux
(Gardner) 1-2. 32e (31'04") Maneluk
(Fuchs, Dubé) 1-3. 40e Cadieux (Con-
ne, Rôtheli) 1-4. 45e Juhlin 2-4. 54e
Châtelain (Laurent Muller, Schrepfer)
3-4. Pénalités: 8 x 2 '  contre Berne, 10
x 2' plus 10' (Nâser) contre Lugano.
Notes: Berne sans Helfenstein (bles-
sé), Lugano sans Tschumi et Jeannin
(blessés) et Lindberg (surnuméraire).
Misko Antisin Philippe Bozon (ex-Lu-
gano) dans les tribunes. 37e, tir sur le
poteau de Fair. 46e, tir sur le poteau
de Sannitz.

H 
Lausanne (1 2 0)
Rapperswil Jona (0 2 2)

Malley. 7575 spectateurs (record né-
gatif de la saison). Arbitres: Reiber,
Barbey, Schmid. Buts: 13e Orlandi
(Shamolin) 1-0. 25e Zenhâusern
(Bashkirov, Sigg, à 5 contre 4) 2-0.
30e Luber (Heim, Fazio) 2-1. 31e Wei-
bel (Bieri) 3-2. 40e Fazio 3-2. 51e
Morger (Capaul) 3-3. 53e McTavish
(Richard, Giger) 3-4. Pénalités: 2 x 2 '
contre Lausanne, 5 x 2 '  plus 10'
(Heim) contre Rapperswil.

Notes: Lausanne sans Michel Kamber,
Villiger et Wicky (blessés). Tirs sur le
poteau ou la transversale: 5e Daniel
Meier, 34e Baschkirov.

Saint-Léonard. 3670 spectateurs. Arbi-
tres: Kuhn, Eichmann, Stricker. Buts:
3e Monnet (Gaul, Roy) 1 -0. 5e Rieder
(Gahn, Wittmann, à 5 contre 3) 1-1.
19e Guyaz (Witehall, Baechler) 1-2.
29e Lars Leuenberger (Gaul, à 5 con-
tre 4) 2-2. 30e Ferguson (Gaul, Mar-
quis, à 5 contre 4) 3-2. 34e Monnet
(Marquis, à 5 contre 4) 4-2. 41e
(40'41") Marquis (Gaul) 5-2. 51e
Wittmann (Gahn) 5-3. 57e Flùeler
(Roy) 6-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Notes: Fribourg Gottéron sans Sleho-
fer et Werlen (blessés), Coire sans
Tschuor (blessé).

B
CPZ Lions (0 2 0)
kioten (0 2 i)

Hallenstadion. 9541 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Mauron, Rebillard.
Buts: 30e (29'07") Hôhener (Plùss,
Rintanen, à 4 contre 5!) 0-1. 30e
(29'18") Zeiter (Micheli, Samuelsson,
à 5 contre 4) 1 -1. 36e Steck (Samuels-
son, Délia Rossa) 2-1. 38e Plûss

PUBLICITé —

(Wichser) 2-2. 57e Rufener (Thom-
men, Guignard) 2-3. Pénalités: 4 x 2 '
plus 5' (Jaks) plus pénalité disciplinai-
re de match (Jaks) contre le CPZ
Lions, 4x2 '  contre Kloten.
Notes: Une minute de silence est ob-
servée pour la tragédie de Zoug. CPZ
Lions sans Streit, Stirnimann, Seger
(blessés) ni Alston et Varis (surnumé-
raires), Kloten sans Blindenbacher
(malade), Hollenstein, Klôti, Szczepa-
niec et Cellar (blessés).

B 
Davos (1 3 2)
(ingnau (2 0 1)

Halle de glace. 3240 spectateurs. Ar-
bitres: Rochette, Simmen, Sommer.
Buts: 5e Bohonos (Fischer, Miller, à 5
contre 4) 1-0. 7e Ambûhl 2-0. 8e Ma-
rha (Riesen, Forster) 3-0. 24e Fust
(Gauthier, Hâmâlâinen, à 5 contre 4)
3-1. 30e Balmer (Gauthier, Schùmper-
li, à 4 contre 5!) 3-2. 34e Neff (Ma-
rha, Fischer) 4-2. 36e Pont (Stoller, à
5 contre 4) 4-3. 39e Bohonos (Miller,
à 4 contre 4) 5-3. 47e Riesen (Marha,
Kress, à 5 contre 4) 6-3. Pénalités:
8x2'  contre Davos, 8 x 2 '  plus 5'
plus pénalité de match (Fust) contre
Langnau.
Notes: Davos sans Equilino (surnumé-
raire), Langnau sans Plùss (convales-
cent). Comeback en LNA de Michel
Riesen. 44e. tir sur le poteau de Fi-
scher. Sl
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PATINAGE
ET HOCKEY
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Ecole de patinage
et de hockey sur glace
Les membres du HC Monthey ont
ainsi retrouvé la glace. Les débutants
sont intégrés dans l'école de patina-
ge, où ils apprennent les premiers ru-
diments du patinage: se tenir debout
sur les patins, arriver à se lever tout
seul en cas de chute etglisser de plus
en plus vite en avant et en arrière. Les
enfants sont admis à partir de 4 à 5
ans. L'école de patinage est un excel-
lent moyen pour favoriser le sens de
l'équilibre et de la coordination et une
très bonne base pour le hockey sur
glace. Les entraînements ont lieu tous
les mercredi de 16 h 45 à 17 h 45 et
les samedis de 9 h 45 à 10 h 45.Les
personnes intéressées se rendent à la
patinoire.Pour de plus amples infor-
mations, Didier Cachât est à votre dis-
position au tél. (024) 471 85 55.

l Ki|$| HC SIERRE

¦ L'adversaire: Thurgovie a, pour
le moment des statistiques similaires
à son adversaire du soir: deux victoi-
res, deux défaites, une à domicile et
une à l'extérieur. Par contre, Sierre
marque plus de but, mais en encaisse
plus. Un match serré en perspective.
¦ L'équipe: Didier Massy ne pourra
compter sur les renforts du club parte-
naire, Ambri, Gobbi devant remplacer
Gazzaroli.
¦ La question: Pourquoi les
joueurs sierrois écopent-ils d'autant
de pénalités stupides et comment les
éviter? «Le manque d'expérience des
jeunes joueurs est la principale raison.
Répéter, répéter et répéter encore me
semble être la seule solution à ce pro-
blème», promet Didier Massy.

 ̂

HC
VIEGE

_____ L'adversaire: Grasshopper, qui
n'a enregistré aucune victoire en qua-
tre rencontres, devrait être à la portée
des Haut-Valaisans. Attention à l'ex-
cès de confiance après la large victoi-
re obtenue face à Sierre.
¦ L'équipe: Viège se déplacera à
Zurich au complet. Quant au duo
d'étrangers, le coach est clair: «Si GC
joue à trois lignes, Laplante et Ketola
seront réunis pour accentuer la pres-
sion. Par contre, s 'ils jouent comme
nous avec quatre blocs, ils seront pro-
bablement séparés.»
¦ La phrase: «Excès de confiance?
Non. Les défaites contre Olten et
Thurguvie rappelleront aux joueurs
qu'aucun match n'est gagné d'avan-
ce», Bruno Aegerter dixit.



BASKETBALL

Pasi Riihela entamera sa campagne
Fribourg.

ce, nous n aurions pas recouru à Riihela fut désigné joueur de ce Monthey en perpétuelle mu-
un service extérieur. Mais sans l'année en Finlande au terme tation forcée. Avec Riihela, il ne

montheysanne ce soir contre eux et sans Wilson, notre con- de la saison 1997-1998. Ce qui devrait pourtant pas perdre le
bussien tingent était trop limité», cons- lui ouvrit les portes de l'étran- nord... Christian Michellod

*Wm ¦** I m **_.m_m *_ k _ m M* **m_ m_ *m_ **t_

Pour jouer contre Fribourg, Monthey alignera
un nouvel étranger «provisoire».

Pasi Riihela est un international finlandais
qui remplace Wilson, blessé.

M

onthey cherche tate Etienne Mudry. Qui est ger. L'Allemagne donc, puis M7
le calme, la paix, donc parti à la recherche d'un Boras en Suède lors du dernier
la sérénité, oiseau rare et provisoire. En championnat. «C'est vraiment
Pourtant, son principe, Pasi Riihela sera Mon- un gars qui a envie de s 'expa-
monde est agité, theysan pour trois matches seu- trier. Chez lui, il peut jouer dans

a semaine précédant le début lement. À moins que la blessure n'importe quelle équipe. Sa ca-
du championnat, il s'est séparé de Wilson nécessite plus de pacité d'adaptation m'a étonné.
de Wayne Yearwood pour con- temps. Voici donc les Chablai- // est très vif et met beaucoup
dition physique insuffisante. Et siens à l'heure finlandaise. «Ce d'intensité dans son jeu.» Mo-
maintenant, il a dû parer à la n'est pas un inconnu. J 'avais dé- teur.
blessure d'Albert Wilson, liga- j à  noté son nom durant l'été.» Ailier, 199 cm, 26 ans: Rii-
ments d'une épaule distendus La nouvelle recrue monthey- hela ne sera pas de trop pour
lundi dernier à l'entraînement, sanne a débarqué à Reposieux attaquer ce Fribourg Olympic
Voyage au bout de l'infirmerie. jeudi soir, en provenance de que beaucoup annoncent com-

Fribourg-en-Brisgau où il avait me l'équipe à battre cette sai-
«Si Mrazek et Vittoz avaient joué il y a deux ans. Membre de son. Au même titre que Lugano.

été en mesure de tenir leur p la- l'équipe nationale de son pays, Un nouveau défi à relever pour

ir la piste

LNAF LNAF LNAF

Troistorrents HéliosMonthey Martigny

tout le monde veut battre tout

couDe de l'UEFA. seul Grass-

FC Servette

cert international. Son cham-

LNAM

¦ Contingent: sans Vittoz et
Mrazek (blessés), ni Wilson (li-
gaments d'une épaule disten-
dus); arrivée de Pasi Riihela
(Finlande) .

Etienne Mudry (entraî-
neur): «Pour les joueurs, les en-
traînements ont dû être un peu
rébarbatifs. L 'arrivée d'un nou-
vel étranger m'a obligé à rép é-
ter les mêmes théories. La dé-
faite à Nyon a été difficilemen t
digérée. Nous devons être p lus
forts en seconde mi-temps
qu 'en première.»
¦ L'adversaire: «Fribourg,
c'est le meilleur contingent
suisse du pays. L 'équipe la
mieux équilibrée aussi. Nous
avons pourtant les capacités de
gagner.»
¦ Tendance: stable.

Coupe de l'UEFA

Les chances des clubs suisses
Des trois équipes suisses enga- Plusieurs titulaires sont actuel- d'accéder aux demi-finales en
gées au deuxième tour de la lement blessés.» 1972-1973 et de perdre la fina- Deuxième tour
o r _J_  ¦_ lfll__ - _P_ __

hopper était tête de série au ti-
rage au sort, tenu à Nyon. Les
matches aller se dérouleront le
18 octobre et les matches re-
tour le ler novembre.

«Les clubs espagnols tiennent
un rôle important dans le con-

p ionnat est de grande qualité.
Real Saragosse est un adversai-
re que nous respectons mais
nous croyons à nos chances!»
confiait le directeur sportif du
FC Servette, Patrick Trotignon.

Pour sa part , le vice-prési-
dent du club ibérique, Xaver
Paricio, se gardait bien de
sous-estimer la formation hel-
vétique: «Je sais qu 'elle occupe Le FC Twente ne devrait Seul un but à la dernière
la première p lace de son cham- pas attirer la grande foule. Il se minute du Ghanéen Tanko, au
p ionnat. A mes yeux, l 'adver- situe au 9e rang de son cham- Dreisamstadion, évita l'élimi-
saire est très fort», avouait-il. pionnat national. En nation jeudi. Un Suisse joue
«Nous traversons une mauvai- 1969-1970, le FC Twente avait dans les rangs du SC Fribourg,
se passe. Nous n'occupons que atteint les quarts de finale de l'international «M21» Oumar
le treizième rang à la «Liga». la coupe de l'UEFA, avant Kondé. Sl

¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: sans Joana Va- ¦ Contingent: sans Dayer
Rachel Goupillot - infection à nay (en Inde pour deux mois). (blessée), ni Huser (partie à
Un œil - tiendra sa place. Pierre Vanay (entraîneur): «Le Hélios) , mais avec Sandrine

Michel Roduit (entrai- ^.̂  
 ̂

f *. **&*? ^^. „ . , , ., L équipe a ete soulagée après la ., . „ , ._«neur): «En raison du double .7 . n . . Alain Zumstein (entrai-„ . j  i J s u  victoire contre Baden qui nous - n t . „ .maich du week-end passe, l en- . . .  "* ,, .. neur): «Ce fut une semaine as-
traînement de lundi a été sup- a surpris. Nous montons lege- 

 ̂
ft 

 ̂ Nous avQns
primé. Nous avons travaillé en ™f  en pression et prenons préparé tactiquement le match
fonction de Bellinzone: surtout maîch aP™s match- ™ch a J "lt contre Lausanne.»
la défense et des systèmes d'at- f» mf eiir ™*\ 

^
n . L'adversaire: «Lausanne a... .... .. U f i l l r \*_  t-r-tr i r-iirt iii/)ii nt 11% _ n I 11 __taques sur l 'individuelle.» aeum mume men ei Ana LU "

_ T , j  . „, . . dina doit se montrer plus régu-¦ L adversaire: «Cest notre ... f  a
premier vrai test. Bellinzone
possède trois joueuses de taille ¦ L'adversaire: «Il ne faut pas
et donc une très bonne défense.
Ses contres sont rapides. Les
Tessinoises ont six f illes de va-
leur, dont Inès Filipovic et la
nouvelle Américaine Cren-
shaw.»
¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: stable.

FOOTBALL

Au premier tour de la cou-
pe de l'UEFA , Real Saragosse a
éliminé aisément les Danois
de Silkeborg. Après avoir ga-
gné 3-0 au stade de La Roma-
reda, les protégés de l'entraî-
neur Rojo se sont imposés 2-1
au Danemark.

Grasshoppper
«Nous avons l'obligation abso-
lue de passer ce deuxième tour
si nous ne voulons pas que
cette campagne européenne se
solde par un déficit» , affirmait
le manager général de Grass-
hopper Georges Perego. «Con-
tre Dinamo Bucarest, nous
avons perdu 125 000 francs en
raison de la faible affluence au
Hardturm.»

trop se f ier sur les premiers
matches. Martigny semble un
ton en dessus: mais derrière.

le monde. Gordola a remporté
ses deux dernières rencontres.»

le 1974-1975 contre Borussia
Mônchengladbach.

Il se qualifia encore pour
les demi-finales de la coupe
des vainqueurs de coupes
1977-1978.

FC Saint-Gall
Le FC Saint-Gall ne partira pas
battu d'avance contre le SC
Fribourg. Cette confrontation
est presque un derby tant les
deux équipes sont géographi-
quement proches l'une de l'au-
tre. Bien qu'elle soit considérée
comme l'une de les plus at-
trayantes de la «Bundesliga», la
formation de l'entraîneur Vol-
ker Finke n'est pas invulnéra-
ble. Elle a bien failli trébucher
au premier tour face aux Slova-
ques de Puchov.

une bonne étrangère qui fait
tout. Une équipe un peu supé-
rieure mais jouable.» L'info : le
départ de Delp hine Huser, mé-
contente de son temps de jeu.
Notre premier objectif est clair:
le maintien. Les jeunes veulent contingentée. «Si elle est en-
tout... tout de suite. Domma- core absente, on a nos chances,
ge.» Fritures sur la ligne... avec Une victoire nous p lacerait
changement en vue?
¦ Tendance: stable.

¦ L'adversaire: à ce jour , Ber-
ne a évolué sans Rimkus (ex-
Sursee) . Mais l'Américaine est

idéalement.»
¦ Tendance: stable

LNBF
Sierre

«L équipe a digère la défaite a

¦ Contingent: sans Vera Von
Gunten (vacances) mais avec
Delphine Huser (départ d'Hé-
lios).

Guy Bernet (entraîneur):

Nyon. Elle a bien réagi et se
montre toujours très attentive.
Je la trouve en progression ré-
gulière. Cette semaine, nous
avons spécialement préparé à
défendre sur une étrangère.
Mais on ne sait pas si elle joue-
ra.»

MORGES - MARTIGNY
Bien, les jeunes
Les Martignerains se sont incli-
nés hier soir face à Morges. Pris
à la gorge dès le début de la par-
tie, les joueurs de l'entraîneur
Zivkovic ont rapidement perdu
le contact , à tel point que le pre-
mier quart-temps se terminait
sur le score de 29-11. Les Vau-
dois ont dès lors fait tourner
leur effectif , tout comme les Va-
laisans. Contre toute attente,
c'est Martigny qui bénéficia de
ces changements. Entretenant
même l'espoir de ses supporters,
les Martignerains recollèrent au
score. Mais un dernier quart-
temps catastrophique anéantit
les espoirs de victoire. Ce sont
les jeunes joueurs valaisans qui
ont permis aux hommes de Ziv-
kovic de rester dans le match.
Les joueurs expérimentés ont,
une fois pressés dans leur zone
de défense, balbutié leur basket.
Sans ce type d'erreurs, Martigny
devrait réaliser un très bon
championnat. LS

RI Morges (39)
LI Martigny (27)

Martigny: Michellod (15), Duc (0),
Saudan (6), Oliveira (1), Comte (3),
Zanella (11), Glardon (1), Zivkovic
(10), Prosanovic (9), Conversano (6).
Entraîneur: Zivkovic.

PÉTANQUE
Concours ACVP
des 29 et 30 septembre
En marge du Comptoir, le Club de pi
tanque de Martigny organise sur le
terrains devant la patinoire municipi
le, les concours ACVP du week-er*
Samedi 29 septembre à 14 heures, u
concours triplette en élimination i
recte est mis sur pied (fin des inscrip
tions à 13 h 45).

Le lendemain, des concours doc
blettes en poules seront organisé
pour les catégories suivantes: seniors
féminins et juniors et cadets; les ins
criptions seront acceptées jusqu'à 9'
15, les concours débutant à 9 h 30.

Renseignements: Bernard Jacqi*
moud, Martigny, tél. (027) 722 111*
Week-end prochain: Grand Prix *
Alpes à Sion avec la participation *
deux multiples champions du monde



Grand 10 séries normales
assort, valaisan 120 -
1 bon d'achat GCS 100.-
1 panier garni 70-
1 viande séchée du VS 60-

4 séries spéciales (hors abonnement)
1 bon de voyage 500 -
1 bon d'achat 200 -
1 bon d'achat boucherie 150 -
1 bon d'achat 100.-
1 bon d'achat 50.-chœur mixte de Muzot
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du 24 septembre au 10 octobre 2001
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A l'achat d'une MPV neuve, nous reprenons votre ancienne voiture
Fr. 3000.- au-dessus de sa valeur Eurotax. Voici l'occasion rêvée de
raboter le prix de votre prochaine voiture!

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

@ mazDa

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
Conditions spéciales «Foire du Valais»
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCabOiS-rOCCalU.Ch WWW
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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 - Mobiloe (079) 206 31 84

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

Votre conseiller:

io Venetz
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¦ CYCLISME
Moos 16e

Le Valaisan Alexandre Moos
terminé 16e de Paris-Corrèze
Il termine dans le même
temps que le vainqueur, le Li
tuanien Saulius Ruskys, soit

CYCLISME - VUELTA

Heras peut-il jouer les arbitres?

4 h 38'03".

¦ SKI ALPIN
Martina Ertl blessée
La participation de Martina
Ertl aux épreuves de Sôlden
est remise en question. L'Alle-
mande s'est blessée au ménis-
que du genou et a dû se sou-
mettre à une arthroscopie.

PÉTANQUE

Encore un
exploit suisse

la Belgique, championne du

¦ Quand bien même la Suisse
n'est pas gâtée par le tirage au
sort des poules, lors des cham-
pionnats du monde de pétan-
que qui se déroulent à Mona-
co, elle réalise chaque jour un
exploit de taille. Vingt-quatre
heures après sa victoire face à

monde en titre, elle a dominé
la Tunisie (13-10) lors des sei-
zièmes de finale. Le représen-
tant africain n'est autre que le
vice-champion du monde en
titre... Mais comme la veille, le
trio helvétique - Mickaël Sala-
min, Guillem Dayer et Marc
Tessari - a mai digéré ce suc-
cès. Dans la foulée, il s'est en
effet incliné face à l'Espagne
(13-10). Sa qualification pour
les huitièmes de finale passera
donc par un match de barrage
face à la Tunisie, ce matin.

Plus tôt dans la journée, la
Suisse avait été repêchée grâce
à ses deux victoires face à l'Ir-
lande (13-1) et l'Estonie (13-3).
La défaite face au Mali (5-13)
n'a donc pas porté à consé-
quence.

Ce matin, la plus jeune
équipe - elle était encore vice-
championne du monde en
Thaïlande voici deux ans - en-
gagée dans ces «mondiaux» se-
niors luttera donc pour une
place parmi les seize meilleures
nations mondiales. La Suisse,
pourtant , s'était déplacée à
Monaco dans le seul but d'ac-
quérir un maximum d'expé-
rience. Cette équipe-là possède
un avenir prometteur.

¦ DIVERS

¦ FORMULE 1

Article récompensé
Le Prix Suva des médias 2001
va au responsable de la rubri-

L'italo-américain Guido Trentipeut savourer sa victoire dans la 19e étape.que sportive de L 'Illustré, L ^^-americain uumo irenu pe
Marc David est récompensé _ T _ ,,_
pour son article Menace sur ¦ Le Tour ^Espagne a connu
les têtes, traitant des lésions u

t
ne P^

te tt
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cérébrales causées par les et
f

e' "ne échappée a pu se de-
chocs du ballon de football , velopper et atteindre ]usqu a 20
Dans son article, l' auteur sen- " fnutes: *mf  ™nt' ^_-_ k _ i __ -„ i„_ - Urf_,,, r_- -,,,>, _-„„rA Américain Guido TrenU (CanU-sibilise les lecteurs aux conse- „ „ , , . ,. * , , na Tollo) s est impose devantquences de tels chocs, sou- „„ ',.... , „ F , .„. ,.,M . . , . . . . 1 Espagnol Mikel ZarrabeiUa et levent violents. Le geste de „ r, ? .. , cu c . ,. i u II  *-<. Kazakh Alexander Shefer. A lafrapper le ballon avec sa tête m des deux demièrespeut avoir des conséquences ^ „ .„ 

t •¦j ,„ ^ Oscar Sevilla conserve toujoursdramatiques. ATS 25„ d
,
avance suf  ̂^rt+ Ton" ».*•• 1>, .K, , . . *_ ,  I I , ... ...

CL .__. ___ u aux AU UC1 1U I ici as.
Sauf coup de théâtre les

Essais libres deux derniers jours, les trois
Mika termine en tête des es- coureurs qui occuperont le po-
sais libres devant les deux Fer- dlum sont connus. Toutefois,
ra ri de Schumacher et Barri- dans <]uel ordre Oscar Sevilla
chello. Les Sauber termine aux (actuellement ler) , Angel Case-
6e et 11 e places. Sl r0 '̂ RoDerto Heras (3e) "g"-' reront-ils dimanche à Madrid?

Samedi, la 20e étape reliera

PUBLICITÉ 

Guadalajara au col de Abantos.
Elle totalisera 176,3 km et sera
très accidentée. Le final , avec
deux escalades du col de Aban-
tos et l'arrivée au sommet sera
sélectif.

S'il veut remporter cette
Vuelta, Sevilla doit à la fois con-
tenir Heras et augmenter son
avance sur Caseroqui devrait lui
être supérieur dans le contre la
montre de dimanche à Madrid,
sur 38 km. Sl

Tour d'Espagne. 19e étape, Cuenca -
Guadalajara (168 km): 1. Guido Trenti
(EU, Cantina Tollo) 3 h 49'34" (43,908
km/h). 2. Mikel Zarrabeitia (Esp) à 2".
3. Alexander Schefer (Kaz) m.t. 4. José
Garcia Acosta (Esp) à 10". 5. Karsten
Kroon (Ho) à 44". 6. Joao Silva (Esp).

keystone

7. Alberto Elli (It). 8. Mariano Piccoli
(It), m.t. 9. Juan Carlos Vicario (Esp) à
46". 10. Simone Bertoletti (It) à
1'41". Puis: 22. Angel Casero (Esp).
41. Richard Virenque (Fr), m.t. 79.
Rolf Huser (S) à 15*27". 86. Niki Ae-
bersold (S) à 15'44". 93. Daniel Atien-
za (Esp/S) m.t 101. Fabian Jeker (S) à
1551 ". 129. Beat Zberg (S). 133. Alex
Zùlle (S), m.t. Pas partis: Mauro Gia-
netti (S), Carlos Sastre (Esp).
Classement général: 1. Sevilla
(Kelme) 65 h 36'58". 2. Casero à 25".
3. Roberto Heras (Esp) à 2'20". ' ..
Juan Miguel Mercado (Esp) à 3'19".
5. Levi Leipheimer (EU) à 3'55". 6.
David Plaza (Esp) à 4'44". 7. José Luis
Rubiera (Esp) à 4'59". 8. Aitor Osa à
5'47". 9. Iban Mayo (Esp) à 6'59".
10. Fernando Escartin (Esp) à 7'18".
Puis: 27. Virenque à 34'29". 29. Zberg
à 38'38". 46. Atienza à 57'41". 75.
Jeker à 1 h 32'11". 87. Aebersold à
1 h 48'04". 107. Huser à 2 h 07'12".
110. Zulle à 2 h 10'13". Christophe Spahr

http://www.adecco.ch
mailto:monlliey@adecco.ch
mailto:brig@adecco.ch
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LA MAISON de Terre des hommes
à Massongex est un home d'enfants
médicalisé qui accueille en permanence
une cinquantaine d'enfants, pour la plu-
part africains, en séjour préopératoire et
postopératoire.
Pour compléter notre équipe des soins
nous sommes à la recherche d'un(e)

infirmier(ère)
diDlômé(e) à 80%
Nous offrons à une personne acquise à
la cause humanitaire et aimant les
enfants, ayant si possible quelques
années d'expérience
• une activité variée, enrichissante et

motivante;
, • un climat de travail agréable et déten-
' du privilégiant l'épanouissement de

chacun;
1 un horaire variable entre 7 h et 19 h
Intéressé(e)? Veuillez adresser vos offres
complètes avec photo à La Maison de
Terre des hommes, CP 9, 1869 Massongex,
jusqu'au 12 octobre 2001.
Elles seront traitées avec la plus stricte
confidentialité. 036-489197

Hôtel-restaurant- pizzeria
dans les environs de Sion

cherche

un(e) jeune assistant(e)
d'accueil

(administration, réception et service)
ou

iin(e) jeune responsable
pour le service

:onnaissance de l'allemand et/ou l'an-
jlais souhaitée sachant(e) prendre des

responsabilités de des

extras flexibles
pour le service restauration

et nettoyages
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 346 51 51.
Sans permis s'abstenir.

036-489924

MIGROL

Station Service avec Café-Bar, grand kiosque JJSS 21 eo'*'
et superbe magasin ouvert 7/7 de 5h30 à 22h30 036..489859

cherche pour début novembre ou date à convenir

Café de la place
à Martigny
cherche pour compléter
son équipe

aide de cuisine

un/e employe/e de vente polyvalent/e
consciencieux/se, dynamique et motivé/e cherchons tout de suite

avec CFC de Vente, Service ou autre CFC de l'hôtellerie, jeune ̂
identifié/e à la région et aimant le contact avec la clientèle, cuisinier
sachant collaborer avec ses collègues de travail de façon spontanée, sachant travailler seul
doté/e d'un esprit d'initiative. „„ permis s'abstenir.

MIS offrons Hôtel Dents-du-Midi
une place de travail stable dans une ambiance saine et agréable, 1890 Saint-Maurice
une activité intéressante et variée, permettant de mettre à profit et ® (024) 485 12 09.
développer vos connaissances et compétences, 036-489862
une planification d'engagement tenant compte de vos besoins
personnels et 1 week-end de congé par mois
une rémunération attractive en respect des qualifications personnelles

é à temps partiel possible (60 ou 80%) - (sans permis s'abstenir)

is-nous éveillé votre Intérêt?
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
let d'ici mi-octobre avec photo à l'adresse:
il Service, Relais des Dents-du-Midi, Route du Montagnier,

868 Collombey-Muraz

ne sera pas donné de réponse aux dossiers ne correspondant pas au profil recherché

Cuisinier
30 ans
cherche

emploi
50% év. 70%
Sion et environs
r (027) 207 16 22.

036-489923

Pour août 2002 nous cherchons
pour notre magasin de chaussures
une jeune fille dynamique comme

apprentie

Une formation de deux ans te per-
mettra d'acquérir une vaste
connaissance spécialisée et tu
auras la possibilité de développer
tes capacités personnelles et tes
intérêts.

Envoie-nous ta candidature,
accompagnée de la documenta-
tion nécessaire.

Vôgele Shoes, Katia Michaud, av.
de la Gare 18-20, 1870 Monthey,
tél. (024) 472 96 78.

019-045100

La Communauté EMMAÙS
cherche un

ipunp collaborateur
de nationalité suisse capable de
prendre des responsabilités et

d'encadrer un groupe de travailleurs
manuels.

Ercire ou téléphoner:
Emmaùs, Les Fournaises, 1950 Sion

® (027) 20 333 20.
036-489850

Entreprise du Valais central cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur autocar
avec expérience, pour voyages en
Suisse et à l'étranger.

Faire offre sous chiffre K 036-489879 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-489879

NEUWERTH & CIE SA
Pour compléter notre team
du département «ASCENSEURS»,
nous cherchons des

monteurs électriciens
Nous demandons:
• des personnnes motivées

et dynamiques
• formation avec CFC
• préférence donnée aux personnes

bilingues français-allemand

Nous offrons:
• toutes les prestations

d'une entreprise moderne
• une ambiance de travail agréable.

Les offres de service, avec curriculum
vitae et références, sont à adresser à
la direction de NEUWERTH & CIE S.A.,
route du Simplon 65, case postale,
1957 Ardon.

036-488807

E i d g e n ô s s i s c h e s  V e r s i c h e r u n g s g e r i c h t

Tr ibuna l  f é d é r a l  des  A s s u r a n c e s

T r i b u n a l e  f é d é r a l e  dél ie  A s s i c u  r a z i o n i

Tr ibunal  f é d é r a l  d' a s s i c u r a n z a s

<0
Directeur/directrice de chancellerie
(suppléant/suppléante du secrétaire général)

Le Tribunal fédéral des assurances met au concours le poste
de directeur/directrice de chancellerie.

Vous dirigez la chancellerie qui compte une quinzaine de collaborateurs et
collaboratrices de formation commerciale et assumez la responsabilité de son
organisation et de son activité, ainsi que la gestion de son personnel.
En particulier, vous êtes chargé/e dans chacune des langues officielles,
de l'instruction des dossiers depuis l'introduction de la procédure jusqu'à la clôtu-
re de l'échange d'écritures. En outre, vous êtes le/la suppléant(te) du secrétaire
général.

Ce poste exigeant s'adresse à des candidats/es titulaires d'une lincence en droit
ou au bénéfice d'une autre formation universitaire, ayant acquis une expérience
professionnelle de quelques années, en particulier dans la conduite du personnel.

Nous cherchons une personnalité capable de travailler de manière indépendante
et précise, dotée d'une rapidité de compréhension, qui a le sens de l'organisation,
ainsi que des aptitudes en matière de gestion du personnel. Langue maternelle
française avec de très bonnes connaissances d'allemand. L'aptitude à communi-
quer, le talent de s'imposer, l'efficacité, ainsi que la capacité de résistance com-
plètent votre profil.

Lieu de travail: Lucerne.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidatures accompagnées des documents usuels doivent être envoyées
jusqu'au 10 octobre 2001 au Tribunal fédéral des assurances, Service du person-
nel, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur Marcel Maillard, Secrétaire général (tél. 041/419 36 04).

0O5-132909.T-OC

V A V

' I GRICHTING LIGNES AÉRIENNES
ANDRÉ & FILS SA CÂBLES ET MONTAGES SPÉCIAUX

L'entreprise Grichting André & Fils S.A. à Sion qui est active dans
la construction et l'entretien des réseaux pour la distribution et
le transport de l'électricité recherche une personne pour le poste de:

technico-commercial
Celle-ci sera en charge de l'acquisition des affaires et en particulier de
l'extension de ces dernières au domaine des télécommunications pour
le réseau terrestre et les infrastructures du réseau mobile.

Vous êtes:
• Capable de travailler de manière autonome.
• Titulaire d'un diplôme d'ingénieurs ETS.
• Doué d'un flair pour les affaires et très bon négociateur.
• Agé de 35 à 45 ans avec de bonnes connaissances du suisse allemand.
• Au bénéfice d'une expérience de vente.
• Prêt à relever un nouveau défi.

Nous vous offrons:
• Une situation à responsabilié dans laquelle vous fixez vous-même

vos objectifs.
• Un plan de formation pour la prise en charge à terme de l'entreprise.
• Un salaire correspondant à vos aptitudes ainsi qu'une rétribution

liée aux résultats.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences du poste sont
priées d'adresser leur dossier à M. André Grichting, route des
Ronquoz 122, 1950 Sion.

037-164445

TIECMNOVIN,
Fabricant de machines
de conditionnement

cherche

un dessinateur /
chef de projets

sur AutoCAD
et

un tourneur/
fraiseur avec
connaissances

CNC
Tél. (027) 744 30 00

Curriculum:
route de la Plâtrière,

1907 Saxon
036-490010

Samedi 29 septembre 2001 27

Section spécialisée des essais
en vol à Emmen
Planification, direction et traitement
personnel d'essais en vol; collaboration
aux vols initiaux, vols de contrôle et
certification de matériels de vol militaires
ou acquis pour des organes civils de la
Confédération. Dépouillement autonome
(réduction des données) et appréciation
des résultats des essais, avec compte
rendu. Collaboration aux travaux
techniques de projets dans le cadre de
l'évaluation de nouveaux aéronefs, de
missiles et de simulateurs, ainsi que
pour la maintenance des systèmes
introduits. Ingénieur (mécanicien) ETS,
EPF ou physicien/ne.

Lieu de service: Emmen
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 03 49,
Monika Kohli

Commandement de la division de
montagne 10
L'activité comprend le traitement général
des affaires du bureau d'une unité d'ar-
mée, des travaux de rédaction avec
l'informatique (Word, Excel, Power-Point)
et des traductions (a/f). Vous avez le sens
aigu de l'organisation et disposez d'une
formation commerciale ou équivalente
avec plusieurs années d'expérience
professionnelle. Vous avez le contact
facile avec les commandants de troupe
et les offices, en français et en allemand.
En raison de la réforme de l'armée XXI
en cours, ce poste est provisoirement
limité au 31.12.2003.

Lieu de service: St. Maurice
Forces terrestres, section du person-
nel et de la formation, Papiermiihles-
trasse. 14, 3003 Berne,
S 031/322 53 OO,
Herr Walter Schneider

Mécanicien/ne de poids lourds
Entretien de poids lourds, voitures, véhi-
cules spéciaux et machines de travail.
Courses d'essai et contrôles. Remise et
reprise de véhicules, certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien/ne de
poids lourds. Expérience professionnelle

Lieu de service: Grolley
Parc des automobiles de l'armée de
Romont/Grolley/Sion, Les Rochettes
1680 Romont, S 026/652 96 11,
M. F. Siffert, chef du personnel

Responsable d'une caserne
Vous serez chargé de la remise et de la
reprise des logements à la troupe selon
l'attribution du chef du département. Vous
veillerez également au contrôle de la
propreté de tous les locaux. L'entretien de
sols et des murs se fera au moyen de
différentes machines de nettoyage. Vous
incomberont également les petites répara
tions courantes aux installations sani-
taires, électriques ainsi qu'au mobilier.
Vous gérez tous les déchets à l'extérieur
des bâtiments ainsi que le nettoyage de la
neige aux différentes entrées de la caser-
ne. Un apprentissage professionnel n'est
pas indispensable mais ce poste implique
néanmoins de la polyvalence ainsi qu'une
grande disponibilité et une manière de
savoir travailler de façon autonome.
Langues: le français et connaissances de
la langue allemande si possible.

Lieu de service: Bière
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bière, 1145 Bière, _ S 021/809 02 02
Service du personnel

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 diffé-
rentes langues nationales. En règle générale,
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin hebdomadaire des postes vacants de
la Confédération, «L'Emploi». Souscription
d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne,
tél. 031/300 63 42.
e-mail: Abonnemente@staempfli.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

http://www.interiman.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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/Q DURANT LA FOIRE ,—¦«¦»¦«
¦ I I I /» *_» /¦» /_» Berner Fachhochschule

JffL • • • • HSW BERN
nCVID W 

 ̂
Hochschule fOr Wirtschaft und Verwaltunj

HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fribourg • Freiburg

proposent la formation postgrade HES

INTEGRATED MANAGEMENT - EXECUTIVE MBA
Le management des connaissances, la politique du personnel et la stratégie globale forment un ensemble indissociable.
L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre éléments "individu, groupe, entreprise el
environnement". Ces éléments sont la base du concept des études postgrades HES Infegrated Management - Executive MBA.

Programme Particularités de la Public cible
formation 

m Basics Management 0 Corps enseignant se _n. i--. i -  J. J- I» _ _ _ -<-.. , .. r- . j  .j r W Titulaires d un diplôme HESMarketing, financement de composant de professeurs et ,__- ..__ ,-.__-.»„ ¦ nu • u x J _. ETS, HEG/ESCEA, ESAA,lentrepnse, RH, eco. charges de cours _ - , , . •_ ¦ ,_.... i •. .• . .. . . . , Ecole de travail social .politique, droit, gestion universitaires, ainsi que de '
d'entreprise. spécialistes de l'économie. .. _ , , ... „

• Personnes au bénéfice d une

O Change Manager O Approche pratique des licence universitaire.
.. . . ,. • i problèmes actuels, sous laManagement stratégique, de \ ...W r. • .•_•• . _* , .( „„ "„»„, forme d'études de cas. i t  Personnes |ustifiant degroupe, selt-management... ..,. ,. . .

qualifications comparables et
„ O Caractère international. occupant des postes de

11 Change Management Enseignement dans une cadres
Marchés, changements perspective multiculturelle. . : 
technoloaiaue...

S 

Formation trilingue (français, Prochaine session
allemand, anglais). 

O Février 2002 à avril 2004.
Formation en cours
rl'emnlnldemP'°'- • Inscription jusqu'au 31.10.2001.
Possibilité de déposer une

Management intégré. demande d'admission DBA, i > Coû,s : CHF 25'000.-.
Université du Québec à
Trois-Rivières.

Je souhaite recevoir une documentation détaillée sur la formation postgrade HES Infegrated Management - Executive MBA

Nom 
Rue 
Entreprise 
Tél. Prof. 
Email 
Coupon à envoyer : HEG Fribourg, Formation postgrade HES, Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg l_K_^
Renseignements : HEG Fribourg, Mme Nadia Gendre, téléphone : 026/305 61 81. Email : nadia.gendre@eif.ch TfCS'SQ

Prénom
NPA/Lieu
Fonction
Tél. Privé

. HBUM Ecole Ipêt iwthêt
. ¦ "* d. sulwe Outttntate

La chaleur
la meilleure vient

de votre propre terrain

Pompe à chaleur NORSEL pour:
1. remplacement de la chaudière
2. complément au chauffage électrique

direct
? Demande de documentation:

NORSEL
Avenue de Jaman 13

1005 Lausanne
Tél. (021) 312 46 03

I JP^Ĥ t\ _T7T7l 7̂ ŷrTH
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Aperçu 
des lots »~n_M^m \ W M A m\

~
m^______+ 1 Carte Fr. 35.- 3 carnets d'épargne à Fr. 1000.- 

^
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_ _ _ _. .- # T 11 fl II PLANCHE 30 SEPTEMBRE ĝratuite VSZSSL*.* .', S. ItfiftWkW± m m_ W\ 'mr m m  ¦ a 16h30 4 cartes ' Fr. 65.- 7 bonsdachat à Fr. 500, m m m  1
¦ ¦Il El Ml Oà M. ¦¦ 11 ¦¦¦ ¦ Vente des abonnements dès 14h30 + 1 carte qratui te I bon de boucherie a Fr. 600.- ^;

II ï Ail II W V V I  Hill fJlJJjy il J Uj.UllJM,]|,l,l,H "'imitées Fr. 70, 50°- 1 W
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A vendre, centre-ville Monthey

4% pièces
2 salles d'eau, buanderie, 3 chambres,
cave, grenier, 2 places parking couvert.
(079) 255 77 79. 011-711485

garage-aiener équipe

A remettre, cause de retraite,
région Sierre

___ i ¦ * m '

location ou vente
Affaire intéressante pour mécanicien

motivé avec esprit d'entreprise.
- partenariat possible
- clientèle assurée
- modalités à discuter.

Ecrire sous chiffre R 036-488752 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-488752

Chamoson K ZZ 'Z^*
5 min bains de Saillon lumineux 1% pièces
J n î à r a c neuf, dans les combles, mansardé,

r vélin, poêle Scandinave, calme,
dans petit immeuble bjlcon. n*. 9'and local atelier.
résidentiel. 2 places couvertes.
r .rennn Ft. 155 000.-.Fr. 165000.-. 03H8999!
I (079) 221 05 59. TTV77TSEVT036-489928 VWàilLliŒf WM '.ii

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

Entre Martigny et Sion
à Chamoson

à 5 min bains de Saillon
attique 3 pièces de 85 m2

terrasse 40 m2,
dans petit immeuble résidentiel.

Fr. 295000.-.
Garage Fr. 30000.-.
© (079) 221 05 59.

036-489925

Saint-Martin Â ,̂
à vendre appartement
- appartements 372 PI6C6S
- chalet r. .,„ r

A vendre à Vernayaz

_,;„__, __vh.kM._tl~. Fr- 170000 -- maison d habitation (079) 378 7636
Prix à discuter (021) 634 80 47
(Fr. 150000.- (027) 764 19 54.
à Fr. 235000.-, 011-711831
selon l'objet).
t (078) 624 44 14. _nMMV9n«-M036-489786 RIMIH ¦ MuTl

Michel a 60 ans

Ï Ï f  &$

\ j? \i: i
Un apéro vous sera servi
le 29.09 dès 16 h chez

<{M
036-486469

Le demi-siècle
est toujours
bien portant

"i 
"

____^^ '_/ ]

Bon anniversaire
Ta famille.

036-489863

_ _̂ M ' _^B_____________£__ .JÊÊÊ
Zaza dite Zazounette

née le 29.09.1974
Pipletteuse, noceuse,
soucieuse de trouver

un bel homme polyvalent
à son l'écoute!

Alors, si vous êtes suicidaire:
appelez le (078) 662 10 48

03W89821

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Hé les filles!
Voilà une bonne occasion de

pouvoir faire une grosse
bise au célibataire le plus

convoité du Sunset.

Ï ^ ^

M

_____________________________________

Bon anniversaire!
Tes deux sœurs qui t'adorent.

036-489543

Vétroz
cours

de dessin et peinture
Pour tous renseignements:

© (027) 346 18 25.
036-487041

L'Etape à Saxon
vous propose tous les jours

jusqu'au dimanche 14 octobre 2001
la raclette et diverses fondues

Midi et soir.
© (027) 744 39 40.

036-489302

mailto:nadia.gendre@eif.ch


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDI CAL

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

DUS jeunesse; ie i _ i , L .  n 5. zi.
Pro Juventute: SION. Av. de France 34

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
17-21 h, sa et di 12-21 h.

classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)

Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,de, membre de l'ass. val. des ostéopathes, *£» ««sociation aes personnes concer- Le cnateau ae La ttatiaz. ldd '̂dez-vous (024) 475 78 14 Association jeunesse et parente con-
(079) 307 91 24. S â^T S^8 à lîT^h 7/7 ?0  ̂ ffita pirtJniin St autres trou- seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
MARTIGNY: H Visites: chambres comm. ETÏÏS^ _, _. b'«: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, Sl0"' E"ff* <* adolescents: permanence
13 h 3 0 - 1 5  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30- ui " -̂ , d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY: 323 3432 grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
20 h. 603 90 00. AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion av. de France 6, (024) 475 78 13. Alpaqai: ' ass mixte personnes homo- rents: P6""3"- éduc- lu au ve 10'18 h-
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites: ve 2<? "• Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion check-ln: chambres gratuites pr person- sexuelles r de Loèche 41 Sion 322 1011 *"¦ Parents de Slon + env- Permanen-
14.00-16.00 et 19.00-20.00. ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: reunion nes dans besoin, (076) 506 69 06. liqne d'écoute di de 19 à 22 h ' ' ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine, ma 20 "• rue Monderèche 1, bât. ASLEC, Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1, Fraqile: ass valaisanne en faveur des *»• valais- des P^^nts d'enfants à
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et reumon °uv - le dernier ma d" mois. 13 sion (1er et.), 323 12 16. Accueil, info., traumatisés cérébraux- 346 22 67 Bas-Va- haut Potentiel (AVPEHP): perm. tél.
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h, Etoiles: reunion me 20.00, bat. La Saco- cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14 |ajs- (024) 477 61 81 *078' 685 00 50' I" de 19 h 30 à 22 h.
pédiatrie, père-mère, visites litres. che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu, Groupes val. d'entraide osvchiatri- Eco,e des Parents v* «m». 323 18 37,
BEX: H 463 1212.  ouverte 2e me du mois. SION: groupes ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. que: ch. des Carrières 2, Monthey (024) (024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. . Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St- Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 473 34 33 Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; Guérln 3. au-dessus du parking. Réunion 455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu Le fj| d'Ariane: qroupe de proches de tin9' (027) 785 22 33; cours puériculture
chirurgie programmée. °uv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h, 11-17 h, les cartons sont à retirer au local personnes concernées par la maladie osv- 785 22 33 ou 722 66 4a Sion: baby sittin9

Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur r. du Manège 26. MARTIGNY: (079) chioue (024) 473 34 33 + cours puériculture (027) 322 13 54.

rFMTRF MÉnim WlAI 
dem. Après-midi: je 14 h 15 Janneries 310 55 52 CIPRET-VS Sion: centre d'information SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,

CbNIKt  IVitiJlLUOUUAL 4, 1er étage. Reunion ouv. 1er ie du mois. SION: Service social de la Municipali- DOur la Drévention du tabaaisme (027) 324 1435; Croque-Lune, Grand-Champsec
5IERRE- Centre rénional- HfitPl HP VIIIP si Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en- té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax 323 31 00 16A, 203 53 80.
fe ouest' 455 51 s? fax 455 65 58 M£ «ée des uraences' salle de diabétologie. 32414 88. Tutelle officielle et cham- „ SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
tio^et secret, d^Uu au ve7  h 30 12 h 1
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ESŒP? 32-4 14 
li < ... , PLANNING FAMILIAL |u
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« 8Ih 30-111 h 

30 et 13 
h 30-18 h

h 30-17 h 30 Maintien à domicile- Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29, MARTIGNY: Services aides familiales: „ _ „ dans les classes pnm.
«in 7 i «ii- 7 VririJ ménanèr TZi 1er ét- toutes les réunions °uvertes' 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de Centre préparation mariage: Sierre,

iriliaL é̂curité olrmanenœ 24 h  ̂

Cr
o

ix
-d'°r: , Centre d'aaueil. bâtiment 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de «51210. «, .

Z bén'évo es Pro Socio reoas a domici- service social' me 18"20 h' MARTI GN!: 7-30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- Centre consultation conjugale. SIER- MINES
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" "ndez-vous 456 4 'ST rma^W ll S,ERRE: Réunion 
ma et 

ve' 14"17 "' '<*•
promotion de la santé: consult. mères- av
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enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à ïï B
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e matière de
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V0US 322 92J«¦

„ MARTIGNY: Ga- r̂o Senectute . SIERRE: Hô,el de ville,
tion? agence communal AVS-Al afsu- ?
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«'«N: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
a de ie o Beau eu 2 STerre 45 71 m- des-ChamP5' Près de |,é9lise- Réunion ouv' a" ve entre 11 h et midi. «nf«™ de grossesse - SIERRE: r. Cen- Ẑus mmàm: r Hôt^-devilegaroene. pl. beaulieu t , biene, 4_ > __ /i uu, .„ u„ J„ _nk 7 f i 7 i o7n CAIMT.MAII. CAIMT H._ MIDI _-C ._I,: J_ i_ _¦ ¦¦ traie 6. sur rendez-vous. ouv. aorès-midi. .„ ™,,T_. , '¦_ , „» . , »

oréau- info sociale _,,„ ... 1' • ¦,., __ !¦ SHIN i-maunitt: maison ae ia ramii- ~~- -¦ — -^r.-. £-• _-~"F"fiJ£j û 18, 721 2641; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
sioN: CMS ^régional Sion, Salins. g^^SSSSlJl aJ2± ?J£!Z le (0,24) 486 2,2 3,3 s"r rendez-vous' aid
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e' après-midi' «te «h duTa* ve Urne «s f °V« de iour Chantovent: r. des Eco-
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E*P°!r: écoute, conseils (juridique, assurance, fi- aPr"nT
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46 48 servie de les 9' 722 09 94- Ma' Ie et v« 8 h 30-17 h
21 , 324 ,412 , fax" 324 14 88. Soins à do- ™ £1™ fà è̂i moi's te- S'̂ jS.VSn ÏÏ5$ S ^diat on'famill_\?«JSiï e': me 3°- """ ^.ï Kf, l™1̂ "
micile et au centre, 3241426. Consult. '̂issa

™- më 20 h hôï^ Malévoz réu- Si ?aSto miruF* w™ SiT Î̂ 
des Ver9ers 

'• C P- 1950 s'on- Perm- «*'¦ T"' (024).485 23 33 - ^J X* * " *
mère enfant, cours de puériculture Croix- "

on 0"ï le 3e me du moi AIGLE- ^S ï̂S <
027

) 
321 

22 77- '"• me. ve 14-17 h. Ren- "̂j: * non-réponse (024) 475 78 47.
Rouqe 32414 28. Aide sociale 3241412 nion ouv. le je me au mois. AibLt. handicapes physiques et mentaux: Spitals- Hez-vous (079) 409 14 87 MARTIGNY- MONTHEY: Av. de France 6, 024
Aides familiales, 324 14 55-56.' Centr'Aide, ^̂ ^̂  ̂ - *** '" 923 35 * " ™ M  ̂ ^are 38, 722 66 80 tanT t̂o 475 78 «- Ma 8 h 30-11 h 30 14-16 h
bénévoles, 324 1414. CMSS Vétroz, 

 ̂MU Î̂" MIOT T̂w me » vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h «S»» „chauds 
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àom.a\e: (024)
Conthey Ardon Chamoson: bât. foyer ™
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^l Ï Ï éZ SOINS - MATÉRIEL MÉD. et je 16-18 h. Gratuit. 471 31 27 ou 472 61 61.
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins a domicile ces 

v

et au centre, 345 32 85. Consult. mère en- Centre de consultation pour victimes Mtoc FMCAMT CULTUREfant, aide sociale, aides familiales, service _ r _ _  d'agressions: Bas-Valais (024) ITICIM: - tlMrMlM I ",w"vl"'
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: EMPLOI - CHOMAGE 472 45 67. Valais cent., 323 15 14. Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz, .„___ . Pédicure-podoloqie: soins à domicile difficulté avec nu sans enfante 323 27 00 Notre-Dame des Marais 5, 45519 64. Lu,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile Office wmm. travail - SIERRE: immeu- vs centraf 323 76

9
74 322 46 88 Bas.vs "u 322 14 48 ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -

et au centre, consult. mère enfant, aide so- 
£ 

les Martinets rie des ta Bonne-Eau 20, 346 61 22 . i 
Sage-femme service: (079) 561 81 50. 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00 -

ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS 45 21 51/50, COREM. (coordination regio- Ré -rothèses dentaires: A Jnssen r.UM All_,it<_im_>nt màt.m.l- CIPODE- 16 h 30. Centre loisirs et culture As-
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, "a'e .̂

Pj0'': |'°™- f24Jf 47-,*".- e,n/ Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50, '«= '¦ & Monderèche 1, 455 40 40. Se- Tour 14, ma 16-18 h.
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- *«'de et chôma ge. r. de l Industrie 54 M Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B crét. lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma Ass. des locataires. ASLOCA: SIERRE:
misuat 399 14 00, fax 399 1444. Soins à 322 !32 26 accueil, écoute, de 8 h à 11 h 628 g3 g4_ ? 

¦ 
sur ?; R chevrier| sion_ Mosch m 53 D pe||jss|er muM 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 -18 h 30, café Le Président, lu dès 18.30. SION:

domicile et au centre. Consult. mère en- 
^
u 

et ae 
u a 1 / 

n. 
322 ?? 3g fit 323 ?J 

 ̂ R Knupfe, sion MONTHEY et environs: (024) je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h 30 -18 h 30, Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
fant. aides familiales, aide sociale bénévo- Ass. val. femmes rencontre, travail. et env 322 64 36 471 51 6Q 4g5 2g Q3 m g3  ̂

20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h, MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: " Per"a,ne"ce: 322 \° 18' ma et 

'f 
13 n SIERRE: Grône: objets san. et matériel de 471 46 59] 471 61 46, 47213 57 . di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du 19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma

281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do- 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc secours_ 458 1444 
J 

sos futures mères S|0N. 322 12 „2 Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
micile et au centre , consult mère enfant, temps Maman:; de jour. SION: permanen- S|0N; Samaritains: objets san . Mme j entraide bénévo|e, non confes., aide futu- Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - mois 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
aides familiales, aide sociale bénévoles. « 322 45 06. SIERRE. 455 60 S5. MAR- Pott Mce ltQ-{M 136 ( 323 73 65 res mamans eR diff CHABLA|S VD.VS( 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- UGlïYV n

722 68 57, M0NTHEY- (°24) MARTIGNY: Service infirmier: (024) 485 30 30. SION: Ludothèque: Centre scolaire du h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti- 4/1 92 bu. 721 26 79; permanences du lu au ve de SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse, Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- avort., sévices ds enfance. Entretiens in- 16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
Salvan et Trient. SOCIAL - CNTR'AIDE ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). MONTHEY: (024) 475 70 00.
SAINT-MAURICE (024): Service médi- de ces heures le secrétariat répond. Infir- 16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024) Maison des enfants, Platta, ouvert me de
co-social du district: Hospice Saint-Jac- Ass. EMERA, pour personnes en si- mières scolaires: 721 26 80, pdt heures 472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/ 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h AlMIMAUXques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. tuation de handicap. SIERRE: av. Max- bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, allaitement, info., soutien, rencontre mens. 30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO- nnMW,UA

MONTHEY (024): Centre médico-so- Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare 723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80, Rens.: 455 04 56. TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de Garderie canine Crans-Montana:
aal: France 6, 475 78 11. 3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue (078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme MARTIGNY: Consultations mère-en- 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 cours d'éduc 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

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-

Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do- fant: 721 26 80, heures bureau.
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: ma,, sanit. (024) 471 79 78 et 

^ ̂
_ ADOLESœNTS

Office médico-pédagogique: consult
SANTÉ psychologiques, psychiatriques, logopédi-

ques et de psychomotricité pour enfants et
Santé au travail: ligne d'info, au service adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
des travailleurs de Suisse romande, IST, 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
(021)314 74 39, Lausanne. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
Emotifs anonymes: 398 33 33, 721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
483 35 15, Monderèche 1, Siene, 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. (079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33. Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
MONTHEY: (024) 475 78 11. mail: info@actionjeunesse.ch
Antenne sida: Valais rom., tous les jours perma. le me après-midi, r. du Mont 10.
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. »..,.._. pllr „1Tf
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024) PARENTS - CNFANTS
471 nn 1 3 rantra tactc __ innn\tm *e c ',A __ car

(024) 473 35 70.

h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 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-Cœur: 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 â 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, nortp-hnnhpurV tnus les intirs

SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pl. 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

463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à 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

sommateurs: conseil, oare n, bion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tniir1/f m _ _ 1 £ _ 1 f f _ _

t̂ïTi^M

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
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, 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,
11.00 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
9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00
(sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.),
19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa
dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
(fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ:
ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di

9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
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), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration le me à 20.30.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: di 9.00.
Home: je 16.00. Zour: di 11.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00.
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00.
Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00,
di 9.30. Champsec: di 11.00. St-Guérin:
sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf:
di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

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.

MESSES ET CULTES

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. „,,,:.„ T„ ™

a
J „ ̂ il„,, '

9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di ?.'.„  ̂„
a,l uliiiv i. ï, 1 1

19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE- 18-00. d. 9.30. VOOTRY: sa 18.30 Isaut
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER- ,er sa d.u m01?'; d!,1°;™' m r̂rJ

a, . , °
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di }1er s.a du ™>'s>' *'?«¦ sa 18-00 ('tal. et
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di 10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du ranW' dl 1 aoa —'Ti!8™
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: mois à Sarreyer. U Providence: di 9.00. me"e en portugais) di 8.3i»• OUOJfc di
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je Fionnay: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di ' . R ,„ " \. ,„„„ , ,
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. Par()l"t sa 1

.
9:00' <L ° (- *T ' ^19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: ^

al
ai

s)
- ,M2na!?*re. Samt

i:
Be™>n:

Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di ?' *30; £
c™„°̂ !?

slon
* 1 

eI 
™î s

19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du 9.30. VERBIER: Village: chapelle protes- J,0:?°.̂
E* . ,n„„  ̂ sa , „

mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve tante, di 10.00. Paroisse catholique, di VALAIS: dl 10-00 (altem. avec Le Bouve-
19.15 , sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen- 10.00. Station: Paroisse catholique, sa "**¦ daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me 18.00. Eglise réformée , di culte à 10.00. WWf9 m9*mf m 9mWmmim
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa ^̂ B̂__ mmmWmn__________ P _̂_____________ m KjlllllISllKLini jfl
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30, ¦w'ETTTï B _'!?lTTïr7?l ..~..,.._~ ¦ . , , „ .
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je mBBadUUI _y_U_ _ _ l_Mti_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B MONTHEY: chapelle St-Antoine. av Sim-
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. P'°" 100 ; x

D l 9-3_?;me et ve 8 ?o
a„"*"5'

19.00, sauf 1er du mois. Sadentze: ma CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: GW: r. li_nan 33. rna et ïe18.00. ECO-
19.00, 1er du mois. Condémines: je mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. „ ?j,̂ 'n̂ 6 lnte^at\,; ,,,„ ' „,„'
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00, DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15 , mois pairs 5..30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, DE»: <.haPelle, d* /̂ain,?.(;0!"rs „Jesus

Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di et Mane- rte du Raffort Dl 9'30- 1900' se"
19.00, di 10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve 10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di malne 19-30- SI0N: '¦ Bourgeoisie. Di
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi 10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ: 7-45' 9-30' semaine 18.00 sauf je et sa
10.00, me 16.00. sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: di 7-45 - SIERRE: prieuré du Sacre-Coeur, rte

des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine 18.30^^^^—^—f^^^^^^m 9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: sa 19.30.

****Mmm___________t__i_______________ Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa cins: di 8.00. Notre-Dame du Scex: di
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa 15.15. SALVAN: Les Marécottes: cha-
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di pelle catholique di 10.15; Salvan: di 9.45.
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 18.00, di 10.00.
(port . /fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine ^̂

HIHMB
|^̂ H

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 CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
11.00 (sauf fêtes) . Martigny-Bourg: di LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se- mai, juillet sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du

Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
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

sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

re: 10.00 culte des familles. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

Chapelle Saint Amé, route des Frisses 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: 9.45 culte + culte des enfants +
sainte cène. Saxon: pas de culte. Marti- Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
gny: 10.15 culte. Lavey-Saint-Maurice: Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
18.30 cuite. Monthey: 10.00 culte. Vou- 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
vry: culte au Bouveret. Le Bouveret: ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
10.00 culte. Montana: 10.15 culte. Sier- ble, 10.30 culte.

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 prètrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-

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) 4851900. 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 2740. 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.

mailto:info@actionjeunesse.ch
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Adresse:

Date de n

E-mall:
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V 329 51 51
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Prêts pour salariés

Notre entreprise, leader romand de la distribution
de matériel électrique, recherche une personne motivée pour

intégrer notre équipe comptable.

Futur comptable
> De formation commerciale, vous pouvez justifier d'une expé-

rience dans le domaine de la comptabilité.
*¦ Personne dynamique et de confiance, vous êtes prêt(e) à vous

investir et souhaitez évoluer. Vous êtes désireux(-se) de vous
former en vue de l'obtention d'un brevet fédéral de comp-
table, ou êtes déjà en cours de formation.

> Nous vous offrons un environnement de travail attractif avec
de larges possibilités d'évolution selon vos capacités.

> Après une période d'introduction de quelques mois à
Lausanne, vous intégrerez notre équipe de Sion.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder envoyer
votre dossier de candidature complet à Monsieur Jean-
Jacques Roh, directeur administratif et financier, Finelec SA,
sortie autoroute Sion-Ouest, case postale 1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 321 21 51 - jean-jacques.roh@transelectro.ch

036-488936

Annonces diverses

® (079) 628 19 38, M. Barman.

036-489150

PERDRE DU POIDS
CAMC I P RCDRFMnRF

sion
lausanne
genève
fribourg

V — — \nnv.|nil)licil ;is.ch 

m
Contrôle d'automne

des véhicules
Le TCS Section Valais offre un contrôle gratuit des phares,
feux de croisement, feux de position, feux de recul, feux de
direction, feux de freinage, feux d'éclairage de la plaque,
la densisté de l'antigel dans les radiateurs et lave-glaces.

SION Pam du 2 au 6 octobre 2001
MONTHEY Placette du 9 au 13 octobre 2001

• mardi: de 13 h à 18 h 30
• mercredi, jeudi, vendredi: de 10 h à 18 h 30
• samedi: de 10 h à 16 h

Si vous désirez adhérer au TCS Suisse, section Valais, et pro-
fiter des nombreux avantages offerts par le club, deman-
dez un bulletin d inscription au stand.

036-487293

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

Prix modeste / Résultat garanti
J'ai déjà perdu plus de 30 kg, depuis septembre,

je vais en perdre encore 10 avec vous.
Refusons de maigrir triste
Marie-Danielle EBENER

rue de la Blancherie 25 - SION
<B (027) 321 22 80,
® (079) 428 16 33.

036-488585

Arhpfp _\ à_W*\

Véhicules A

voitures, bus r ™

et camionnettes r̂__yTWT
même accidentés, ^^£J£J£Lbon prix. ^̂ ^^^^^
Kilométrage sans gu
importance, MM Ĵpour l'exportation. 9«Il
Appelez-moi au f%
© (079) 321 15 65 Jr]

036-479374 U

Offre à saisir.
A vendrç

NOTRE

AU

centrale à béton
tout équipé.
Prix intéressant.
© (079) 448 49 03
<_ (027) 455 01 47.

036-488277

benre sous eninre i ujb-
489757 à Puhlirita<: <; A

Cuisinier
cherche caution de

Fr. 45000.-
auprès d'un marchand ,
de vin pour reprise d'un
restaurant avec CA de
Fr. 750000 -
Garantie de vente:
7000 litres de vin par an
durant 6 ans.
1 remboursement men-
suel garanti.

case postale 1118,
1951 Sion. 036.489727

Veuf 73 ans svelte
sincère rencontrerait
compagne
sérieuse
Pour rompre solitude.
Sion et environs.
Ecrire sous chiffre T 036-
489807 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-489807

massages
SionSion

sportifs, relaxants,
par masseuse dipl.
Valentina D. Pokotilova
parle russe, italien, fran-
çais. Place de la Gare 2,
app. 40.
© (027) 321 23 77.

036-489874-̂  :

Vos
annonces

A iouerà «l»l™U«
Fully

MONTHEY ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ !
COLLOMBEY

A louer
MAGNIFIQUE 2 p.

local Résidentiel
musique techno, etc. Balcon - Parc

<_ (078) 659 26 90 690-~ + 60 ~

© (024) 471 13 79. (079) 356 22 33

036-489238 I °36^4518

Martigny
A louer

180 m', accès facile +
parking.
Carrosserie Darbellay
Rte du Simplon 47
© (027) 722 19 94.

036-489005

superbe
4Vi pièces
Etat de neuf.
Fr. 1100.- par mois,
charges non comprises.
Renseignements:
l (027) 746 14 03.

036-489581

Cherche à
Montana-Crans et environs
appartement 2-3 pièces

A louer à l'année, entrée à convenir
© (079) 448 68 37.

A louer a l annee, entrée a convenir.
© (079) 448 68 37.

011-711615

Laboratoire dentaire à Sion
engage un

apprenti technicien-dentiste
Faire offre sous chiffre R 036-489888 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-489888

ez ^oëtte
FEU DE BOIS

PIZZAS
LASAGNES
GRILLADES

itmh
SOUS-SOL

VOUS
AmmmM^^m-m^ -

AnEND COLLOMBEY

Kî j :jiwT4i^iHiiTJOT.iŵ i»it-....H;:i1..::,l-.,.:i,.,.l.:.lfi Magnifique
j —  : ;—T; —v 2% résidentiely Rencontres pour tout le monde N

f 

Cuisine américaine, placards.
JE)_/_ \_ JSf CZIJSf Cj -  U *J 

Vue- pelouse, calme, parc.
-m-y Y / \̂ PL Loyer 930.- + ch. 90.-.

-£\ Ĵ- V___y J A  f Tél. (079) 356 22 33 
03W£

Ambiance avec le musicien JEAN ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Cocktail de bienvenue offert aux dames
MERCREDI A SAMEDI 17 H - 4 H ¦Î ^̂ Ĥ TCTTcnE 'K

\̂ RIO DANCE BAR, MOTEL INTER-ALPS ST-MAURICE/*^ m T__W Wm Ë̂ESSESSSk

HONDA |g|

Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale
Conthey - Tél. (027) 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-ROOM

POCHON FRÈRES
Avenue de la Gare 50 Route Cantonale
1920 Martigny 1904 Vernayaz

Pour les petites et grandes faims
Grand choix de sandwiches (15 sortes)

Plusieurs sortes de pains complets
Assortiment de pâtisseries et pièces à la crème

Pour vos anniversaires, fêtes,
réunions, apéros, etc.

Feuilletés, salés, pains surprises, canapés mini-croissants au jambo n,
mignardises

Forêt-noire, génoise aux fruits, saint-honoré,mousse au chocolat,
tourte abricotine ou williamine, tourte aux fruits, crème au beurre

et autres sur commande.

Carte de fidélité pour café et thé

Immobilières location

A louer, l \ *9 1
centre 

^̂ B̂ d
rue de Lausanne 25,
à 10 min de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux/
bureaux
de 40 et 60 m2

2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021) 324 75 30.

043-120997

o/carlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

www.neuewarenhaus .ch
L i

COLLOMBEY

Magnifique
TA résidentiel
Cuisine américaine, placards.
Vue, pelouse, calme, parc.

Loyer 930.- + ch. 90.-.

Tél. (079) 356 22 33v ' 036-484564

CRANS / LES BRIESSES
A louer dans chalet résidentiel

appartement Th pièces
avec cheminée française.

Situation très tranquille.
A 1.5 km du centre de Crans.

Loyer Fr. 1000 - + charges.
Libre 1.11.2001.

© (027) 485 99 00 aux heures de
bureau.

036-489381

COLLOMBEY
MAGNIFIQUE 2 p.

Résidentiel
Au sud - Parc
680.- + 60.-

(079) 356 22 33
036-484512

American Bar Pub
A louer

4-Vallées, Valais heureux
long bail, bon chiffre, peu de frais.

Curieux s'abstenir.
Ecrire: Post Hôtel, La Tzoumaz, 1918

Mayens-de-Riddes.
036-489843

Café
centre Vex

à louer à l'année
dès le 1er octobre ou à convenir

chalet meublé
-3 chambres à coucher
-1 place de parc

Fr. 1300 - par mois y compris charges.
Professionnel: ® (021) 215 40 55
Privé (le soir): ® (021) 323 17 70
Week-end: ® (027) 207 17 06.

036-490006

Fully
à louer
© (078) 76812 17

036-489469

mailto:jean-jacques.roh@transelectro.ch
http://www.disno.ch
mailto:sion@publicilas.ch
http://www.neuewarenhaus.ch


PAPIVORE

Savoir accompagner
Jean-Yves Revault donne des clés pour suivre des malades en fin de vie.

D

ans sa préface, Ro-
sette Poletti, forma-
trice dans le domai-
ne de l'accompa-
gnement des mou-

rants et des endeuillés, nous
recommande ce livre en nous
disant que son auteur, avec une
grande humilité et une magnifi-
que liberté d'être, nous livre ce
qu 'il ressent, ce qu 'il craint , ce
qui le touche et ce qui le trou-
ble. Jean-Yves Revault vient de
terminer sa formation d'accom-
pagnant bénévole et commence
son «service» dans une unité de
soins palliatifs. Il fait beau, c'est
le printemps et nous sommes
jeudi - le jour qu'il a choisi pour
ses visites. La vie éclate partout
au-dehors et semble s'en don-
ner à cœur joie, alors qu 'à l'inté-
rieur du pavillon, onze person-
nes attendent la mort. Il a le
trac, le grand trac et les infirmiè-
res l'accueillent avec gentillesse.

Première visite: il se sent
gauche... doit-il prendre la main
de la vieille dame? «Qu 'est-ce
qui peut bien me faire croire
qu 'elle serait heureuse que j e  le
fasse.» Les questions défilent
dans sa tête... il n 'a aucune ré-
ponse. Il ne sait pas encore,
malgré sa formation, qu 'il faut
être dans le silence intérieur
pour accompagner, ne pas es-
sayer de faire bien pour enten-
dre l'autre.

Deuxième visite: un hom-
me dont le sourire est beau et
qui sait encore manier l'hu-
mour. Dès les premiers instants,
3 se sent «rassuré» avec lui et il
m sera ainsi chaque semaine
pendant plus de trois mois. Ce
M. Raymond va devenir son pè-
re spirituel, et sur sa demande,
i va mettre par écrit leurs
échanges. Des échanges d'une

M. Raymond mourra la main dans celle de l'accompagnant et les mots que celui-ci prononcera
viendront du profond de lui-même. siinke/vessy

grande richesse qui feront faire
à l'accompagnant un bon bout
de chemin. Sans la sensibilité,
lui dit un jour M. Raymond, on
est seul... Il y a la sensibilité
physique qui nous ouvre le
monde merveilleux des sensa-
tions, celle du cœur qui nous
ouvre sur le monde de l'amour
et de la beauté, et celle de l'es-
prit qui nous ouvre au raffine-
ment du raisonnement et de
toutes formes de beauté abs-
traite. Il lui parle aussi d'humi-
lité et de soumission «non pas
avec l'échiné courbée mais avec
les yeux ouverts». Il comprend
son désir d'aider et de ne pas y
parvenir mais il le pousse plus
loin: «Ton rôle, c'est d'être à côté
des gens, même dans leur ferme-
ture, ton rôle n 'est pas d'essayer
de les ouvrir parce que tu crois

que c'est bon pour eux. Entre
dans le cœur de ton frère et vois
sa douleur. Ensuite, parle. Que
tes paroles lui apportent la force
puissante dont il a besoin pour
délier ses chaînes. Mais ne les lui
délie pas toi-même.»

n'aura plus à ce moment-là le
Une semaine avant sa désir de faire <(bien))| a ne sera

mort, il lui confie sa grande que (<vrajB
«pensée», celle qui touche à 0utre M Raymond_ i'au-
l'union. Il voit quatre formes teur va ^^ 

des 
accompagne-d'union: celle avec soi-même ments fort mérents ies uns des

difficile , car pour 1 atteindre il autres certains douloureux,
faut passer sur un tas de sépa- d'autres pius paisibles. «Donne
rations, de refus, de hontes et à chacm sa „70rt). disait
de culpabilités. Celle avec la na- Rainer Marfa Rilke En ,isant
ture qui est comme une mère, ce ^e, on prend mieux cons-
celle avec les autres qui sont cience de cette vérité
comme une partie de nous " 

Rosette Poletti a
'
rais0I1) cet(masculin , féminin - opposes ouvrage est exceptionnel,

qui doivent se rejoindre) et celle Marie-Luce Dayer
avec Dieu. Dieu: une Parole au Jean.Yves Revau|t „Uaccompagnantl>i
bout du Silence. Editions Jouvence, 2000, 127 pages.

Sa dernière confidence ré-
sume le combat de toute sa vie,
de toute sa quête. M. Raymond
mourra la main dans celle de
l'accompagnant et les mots que
celui-ci prononcera viendront
du profond de lui-même. Il

¦¦______¦_¦_____¦___¦_________________________________¦ SIERRE _____________________________ __________________________________________________¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Vidocq
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Un film de Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre,
André Dussolier.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Shrek
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Un film d'animation plein de bonheur et de sentiments.

Sweet November
Samedi à 19 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
Une comédie sentimentale mise en valeur par la performance de Keanu
Reeves et le charme de la belle Charlize Theron.

Opération Espadon
Samedi à 21 h 30, dimanche à 17 h 30 14 ans
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman.

_____________________________________¦_________________________________¦___¦ SION __¦_______¦______________________¦________________________¦_________¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fast and Furious
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15

14 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Je rentre à la maison
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 14 ans
Version française.
De Manoel de Oliveira, avec Michel Piccoli, Antoine Chappey.

Opération Espadon (Swordfish)
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.

¦ LUX (027) 32215 45
Before Night Falls (Avant la nuit)
Samedi à 16 h, dimanche à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp.
Grand Prix du jury Venise 2000.

Save The Last Dance
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h 12 ans
Version française.
De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas.

Vidocq
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h et 20 h 45 14 ans
Version française.
De Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les années des titans
Samedi à 18 h 45, dimanche à 16 h 45 et 28 h 30 
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.

Chevalier (A Knight's Taie)
Samedi à 16 h 15 et 20 h 30; dimanche à 14 h 15 et 20 h 10 ans
Version française.
De Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Rufus Sewell.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Horizontalement: 1.

En ligne directe - Cours
et massif. 2. Celle de la 1
fortune fait des heureux „
- Des salades. 3. Coup
de gueule - Familier de 3
Delibes - Pincent les lè-
vres. 4. Symbole agraire 4
- Ville de l'ancienne Mé-
sopotamie - Chants de ^
circonstance. 5. Attaque g
brutale - Personnel -
Froid ou brûlant - Traver- 7
se les Flandres. 6. Pos-
sessif - Avoir en main - 8
Levée au bridge. 7. Cou- g
pe l'eau - Petit porteur.
8. Démonstratif - Enre- 10
gistrera son heure d'arri-
vée en Suisse - Costume. 11
9. Tributaire du golfe du .,„
Bengale - Lac dans un
sens, pays dans l'autre. 13
10. Basque - Vieil Espa-
gnol. 11. Musique d'ori- 14
gine jamaïcaine - Mam-
mifère au corps couvert '^

)iquants - Arrose Mu-
i. 12. Carré de cam-
ne - Plus que parfai-
- Le calcium. 13. A la pointe du progrès - Henri terre. 11. Ville de Savoie - Engagement volontaire

our les intimes - Viennent de paraître - Grosse lé-
urne. 14. Circule en Roumanie - Marqua son em-
arras - Une fille qui avait du chien. 15. Auteur de
famé - Barbouilleuse.

erticalement: 1. Travaillent souvent à la maison
Roi d'Israël. 2. Grand appétit - Edits du tsar. 3.

oublé devant le maire - Premier bis - Village forti-
î d'Afrique du Nord - Morceau de musique. 4. Ar-
cle - Pointe rocheuse émergeant d'un glacier - En
îrne. 5. Es à la page - Salue le vainqueur - Mono-
'amme grec de Jésus. 6. Ouvert à tous les sportifs
Imprudents et présomptueux. 7. Mer qui s'étend

J large de la Bretagne - Ville d'Italie. 8. Plaqué en
Jisse - Sangle dont on se sert pour tenir un cheval
ispendu - Dans le vent. 9. Accessoire d'immortel -
ieux courroux - Un grand vide. 10. Affluent du
tiin - Deviendra beau - Propre en ordre en Angle-

Deux points. 12. Gros rongeur d'Amérique du Sud -
Un sacré volatile - Lettre grecque. 13. Sœur haut
placée - Idéales - Mise au pas. 14. Ville d'Australie
- Nourriture posthume. 15. Retour de vagues -
Traitement médical.

Solutions du 22 septembre. Horizontalement: 1.
Tranche-montagne. 2. Râler. Bébé. Veut. Iseran. Asthénie.
4. Na. Inepte. Ici. 5. Ide. Asque. Tl. 6. Tendron. Ukraine. 7.
Este. Adieu. Sfax. Elisa. Slips. 9. Tétanisé. Eli. Ce. 10. Tue.
IS. Galérien. 11. Odéon. Race. Ardu. 12. BE, Misère. Stère.
13. Amas. Ave. Foëne. 14. Gît. Pré. Dilue. 15. Ossuaire. Co-
réen.
Verticalement: 1. Trinité-et-Tobago. 2. Rasades. Eudé-
mis. 3. Aie. Entêtée. ATS. 4. Néri. Delà. O.M.S. 5. Crâner.
Inini. PA. 6. Ne. Oasis. Sari. 7. EB. Pandas. Rêver. 8. Méats.
Egaré. 9. Obsèques. Ace. 10. Net. Ukulélé. Fie. 11. Hier. lle.
Solo. 12. Avec. Aspirateur. 13. Génétifs. Irénée. 14. Nui.
I.N.A. Cèdre. 15. Etel. Exténué. An.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m M
DÉTRESSE 1 44

0900 558 144

POLICE 117 ************************* MARTIGNY ________________________¦_____________________________________________¦

FEU 118 ¦ CASINO (027) 72217 74

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels

Shrek
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Une révolution en matière d'animation.

Opération Espadon
Samedi à 18 h 30 14 ans
Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.

Vidocq
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Pitof, le virtuose des effets spéciaux.
Avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre, André Dussolier.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Gindre, 322 58 08; di,
Pharmacie Sun Store Galeries, 322'74 00.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ar-
don, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
(021) 960 22 55 + Pharmacie Sun Store,
Rennaz, (021)960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

Fast and Furious
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 Mans
Version française.
Avec Vin Diesel, Paul Walker , Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.

_______¦_¦_____________________________________________¦ MONTHEY __W_W____________________________________________m

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
The Fast and Furious
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

14 ans
Version française.
100% action! 100% adrénaline! Des courses-poursuites. Des bandes riva-
les qui font la course sur l'autoroute de Los Angeles!
A Monthey c'est en son numérique, dolby-digital.

PLAZA (024) 471 22 61
Opération Espadon
Samedi à 19 h, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.

Née pour danser (Save The Last Dance)
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Signé Thomas Carter: le film qui a conquis l'Amérique.

http://www.lenouvelliste.ch
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SANTÉ
Un cœur pour la vie
La Journée mondiale du cœur lance
un appel pour une prévention renforcée
des affections cardio-vasculaires 37

ÉVASION

Helsinki, un art ae vivre
Entre mer et forêt, tradition et modernité, la fille de la Baltique joue les séductrices.

Iklore très présent. Marché coloré juste devant le palais présidentiel, m

L

es pieds dans l'eau, la na-
ture en guise de couronne,
Helsinki aime à faire chan-
ter ses façades pastel, à ra-
conter ses palais , à vou-

voyer ses demeures anciennes et à
tutoyer ses musées. Dans la capi-
tale finlandaise, on fait aussi bien
la queue pour aller à l' opéra que
pour visiter le nouveau musée
d'art moderne, l'église souterraine
de la place Temppeliaukio ou frap-
per à la porte d' un sauna répara-
teur. La place du Marché résonne
du cri des mouettes, les grandes ar-
tères du crissement des trams, les
terrasses de bistrots d'une humeur
joyeuse, les boîtes de jazz ou de
techno. Helsinki est ainsi , pleine
de contrastes, à l'image de la mer
qui gèle l'hiver et du soleil qui ,
l'été, baigne la cité d'une incom-
parable clarté et fait palpiter son

Qui dit mer dit bateaux. Régu

les monocoques dont les voiles co-
lorées et les silhouettes penchées
font un clin d'ceil au décor. C'est
enfin — image ô combien sympa-
thique — les lavoirs aménagés en
bord de mer où les citadins s'em-
ploient à rafraîchir leurs tapis.

La ville en flânant
Premier étonnement pour

l'étranger qui débarque: rues et
destinations sont toujours indi-
quées en deux langues: finnois et
suédois. Normal , l'histoire du pays
a longtemps été liée à celle de la
Suède. Aujourd 'hui , la capitale af-
fiche 547 000 habitants (près d' un
million avec la banlieue) dont 7%
de suédop hones, des Finlandais
dont la langue maternelle est le
.eaoïs.
Ce qui frappe au premier coup
œil , c'est le sentiment d'harmo-
e que dégage la ville. Point de

ni La mer omniprésente, au pied de la ville

La ville est bordée par la mer

Dominé par la cathédrale luthérienne, le port. De gauche à droite: le palais présidentiel, l'ambassade de Suède et l 'Hôtel
de Ville. nf

constructions gigantesques: la cité
a su garder une dimension humaine
échappant au développement ex-
cessif. Passé et présent se côtoient
sans heurt. Les lignes audacieuses
du nouveau musée d' art moderne
ne choquent pas ceux qui aiment à
flâner dans le centre de style Em-
pire. C'est ce qui explique qu 'Hel-
sinki compte aujourd'hui au rang
des neuf yilles européennes de la
culture . Un seul chiffre justifie
cette distinction: la capitale ne re-
cense pas moins de septante mu-
sées!

Côté accueil , les touristes bénéfi-
cient d' une offre très large avec
cinquante-cinq hôtels et sept cent
cinquante restaurants. Au chapitre
des divertissements, le choix est, là
aussi , très vaste: marchés, bou-
ti ques, espaces consacrant le de-
sign , croisières, parties de pêche,
concerts en plein air, soirées folk-
lori ques ou prati que élarg ie du

sauna se disputent la faveur des
étrangers. A deux pas du tourisme
citadin se profile encore le tou-
risme vert. Nombre de visiteurs se
plaisent à conjuguer les deux.

Le soir , lorsque le soleil teinte
d'une douceur particulière la fille
de la Baltique , il allume en même
temps, tels des cierges, une forêt de
mâts. Moment mag ique , inou-
bliable...

Michel Pichon

La cathédrale Uspenski; c'est
la plus grande église ortho-
doxe de Scandinavie. n.

un peu ae geo
Helsinki s'étend sur 686 km2.

sur 98 km. Son littoral est
parsemé de trois cent cin-
quante îles. Tallin, la capitale
de l'Estonie, ville sœur en
quelque sorte, se trouve à une
heure et demie en bateau,
trente minutes en avion. Il
suffit de cinq heures de train
pour gagner Saint-
Pétersbourg (une heure en
avion). Le réseau aérien tissé
par Finnair dessert une ving-
taine de villes finlandaises
jusqu'au-delà du cercle polai-
re. Au départ de la Suisse, la
compagnie propose trois vols
quotidiens directs. Elle assure
également trois vols Helsinki-
Zurich par jour. La connexion
avec Genève se fait en géné-
ral par l'intermédiaire de
Swissair.

LECTURE

Jean-Yves Revault, accompagnant
Savoir accompagner

fe bénévole, donne des clés Le Nouvelliste
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DVD

Classiques au goût du jour

Superstar d'un soir Belle et Sébastien Qui veut gagner II était une voix...

Au début de cette série, John Steed ne tenait pas la vedette. C'était le Dr Keel qui
campait le personnage principal de cette réalisation intitulée en anglais Les vengeurs.

tfi

Depuis la généralisation du DVD, les DVD. Tournés en 1969, ils mettent toujours
producteurs ne cessent de réadapter les films en scène John Steed. Sa partenaire n'est plus
datant de quelques décennies. La clientèle Honor Blackman puisque la belle a rendu sa
apprécie puisque ces fausses innovations sont combinaison de cuir: Diana Rigg fit son entrée
souvent pourvues de bonus des plus en 1965 avec des costumes beaucoup plus
intéressants. Par exemp le, Les rencontres du sexy. L'actrice pourtant devait quelques
troisième type, le premier grand long métrage années plus tard passer le relais à la
«extraterrestre de tous les temps», comprend Canadienne Linda Thorson. Ces agents de Sa
un «making of» d'une durée de deux heures Gracieuse Majesté, comme tout le monde le
vingt. Onze scènes supplémentaires un sait combattent le crime sous toutes ses
reportage tourne en 1977 des storyboards, formes ayec f| désinvo|ture et humour.
des photos, des archives figurent aussi au Les amateyrs se souviennent très bien de
menu de ce chef-d œuvre de Steven Spielberg. , des choix des scénariste5. Ceux.Dans un tout autre qenre, a savoir les arts de ¦ a * > ¦ . • .
la scène, les vidéos TFl et Canal+ étoffent " en 

f
et n on Jam

t
ais voulu ima9.iner la m°rt

rapidement leur offre. Ainsi, la collection Au J 
une femme',

lls °nt en9a9e. un .mmimu
,
m de

théâtre ce soir contient notamment l'excellent '?urants, voulant les rues désertifiées, ils ont
Chat en poche de Georges Feydeau avec le fait evoluer leurs heros uniquement dans la
regretté Thierry Le Luron. Du côté des naute 50Ciete et n'ont Jamais Sl9ne de contrat

classiques, les mêmes distributeurs proposent Pour des rôles de Policier ou d'homme de
d'inoubliables réalisations comme César et couleur. Cathrine Killé Elsig
Rosalie, Un mauvais fils et Max et les , , son ae leur cnoix... Avignon... concours d'entrée , ,_ ,„,,_ . „~mr n , • j  i » _ ._- *.!__, ~- -.* _- j  » . »  1-25 JOUmal 5842285e
ferrailleurs. Le suspense évidemment n a pas ShowView: mode d'emploi 22.15 Défiance 788875 22.30 Fans de sport 25074252 «<"*« 1i45 Union libre (R) 93110271
été oublié. Universal vient de sortir la suite de Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits Film de Steve 23.15 Forum 23963691 O-™ intervention Premier rendez vous
sa collection Hitchcock avec L 'étau, Le rideau dans votre vidéo (voir ci-dessous) il vous suffira de Railsback. Et l'Europe, dans tout M 

immédiate 44714441 ¦
_ ! ¦ __ ¦ - ,  _ - / _. ' __

¦ -n taper le code ShowView accole a Iémission que vous ,- cft . .;_,_„,+,.,,r u,r„, „-> 1 55 Formu e 1 59069271 W 14807405
déchire, Les Oiseaux et Complot de famille souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. 23.50 L inspecteur Harry 

„„P
?
,n ,B „. In, 235 Très chasse 0 4  3.10 Thé OU café (R) 59736962

alors que les amateurs de vieux polars Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- 2668271 23.55 Le 19.30-Meteo (R) *•" B0nnrtln!c . ioc 4 00 Les Z'Amours (R)
1 ,, .,., ,,

¦¦" , . ca ste qui vous a vendu votre appare . <¦ w ip iq.qrWR) ifin^nço R Q̂IM 3-25 Reportages: Les **-uu Les z. Amours w
peuvent redécouvr ir Maigret campe par Jean H showviev»-, coPyriSh (i997) J-*» rJ3^0.1  ̂ . ,ï n ,* c .¦ 1 J , j  derniers bidasses 68842368
Gabin. Ge™«r Development Corporation 2.00 Le fond de la Corbeille 0.25 Festival de JaZZ de 

86373707 4 30 Pyramide (R) 14797165

Série Célèbre Codes ShowView • (1+2> , . 5459295 Montreux 2001 3 5„ Nu, ne revient sur ses 5.05 Le chien le chat et lebene CeieDre TSR 1 Q16 Arte 01Q 2.40 Fans de sport 1299030 Run DMC 39719856 37594875 cibachrome 99143981La commercialisationi de Chapeau mehn et TSR 2 052 . TV5Eu rope 133 3.25 Superstar d un soir 1.05 TextVision 39304092 410 histoires naturelles 5.15 Miss Manager et ses
Î̂SlS Ï̂TS  ̂ ^«2 «" RTL 9 

+ 
057 ™™ S184485, footballeurs' ,4830356

diffuse en Angleterre en 1961, est une France 3 095 TMC 050 4.45 Musique 66872368
excellente initiative. Ce mois-ci, les rendez- M6 159 Eurosport 107 4.55 Le siècle de
vous de la sixième saison ont été gravés sur La Cinquième 055 Planète 060 l'automobile 33507375

Ki!i_fl QQS9 w\w\ { }_ i*w w ĵf iJij ,lUiJ B2J222SH K M̂U
8.00 Journal canadien 92052707 8.30 7.05 Les superstars du catch 7.55 Récré Kids 87306691 9.45 Foot- Pas d'émission le matin 12.15 Le 5.45 La Carélie 32190982 6.35 La rue 7.00 Eurosport matin 9933894 8.30 7.00 à 8.00 Actu.vs, joumal d'info.-
Les Niouzz 32854542 9.05 Archimède 53786207 7.50 Iran 81088271 8.40 bail mondial 52659078 10.10 Coupe ranch de l'espoir 64427233 13.00 de la solidarité 99155320 7.05 Histoi- YOZ 669368 9.30 Olympic magazine mation de Canal 9 11.00 Makila,
51162146 10.15 Génies en herbe 2267 Ultime croisade 70439542 9.25 du monde de Yalon 18961368 11.05 Friends. 3 épisodes 92430252 14.15 res d'avions 64703287 8.00 L'armée 541097 10.00 Tennis. Leipzig 648875 best of Lionel Charlet 12.00 Balzane
40652610 11.15 Zone science Rushmore 74053455 10.55 Galaxina H20 27313962 11.35 Sport sud Stingers 41091981 15.00 Protection suisse 15261349 9.05 Citizen Bishara 11.00 Superbike 9691982 11.45 et Adrénaline 13.00 Sur les docs:
79992417 12.05 Carte postale gour- 20065417 12.25 Journal 83610558 27334455 12.05 Papilles 28739726 rapprochée. Téléfilm 15456875 16.35 10686287 10.00 Lonely planet Football. Arabes Unis - Chine chercheur d'or au Pérou 16.00 Clip
mande 87093788 12.30 Journal FR3 J

2-.40 En aparté 92307417 13.30 13 15 pen[jant |a pub 92745558 Deux flics à Miami. Série policière 78945894 10.45 De Gaulle 25330981 6213691 13.45 Cyclisme. Champion- Session 16.45 Clip Session 18.45
44263875 13.05 Reflets 45886981 Afnca !C"6726J

n„. 
La grande 150„ Dr6|es d'histoires 37024900 américaine 35917523 17.25 Dragon 11.45 Les vivants et les morts de pat du monde sur piste 7181504 Actu.vs, journal d'information de Ca-

14.15 Grand format 72374813 16.00 î^nn îfi M VA ii ï"9 15.10 Pétanque 98777707 17.15 Pai- Bail 88365146 17.50 Ciné-Files Sarajevo 58683833 13.05 Dammarie- 14.30 Cyclisme. Tour d'Espagne nal 9 20.15 Par ici la sortie 20.20
Le Journal 69566146 16.30 Sport if 597̂ 787 17 00 Fnn?halU3̂ fi7S94 re d'as 92192639 18.10 Les frères 60469523 18.00 La dernière nuit. Té- les-Lys 70140271 14.05 Le réseau des 16192417 17.15 Eurosportnews Croire 21.15 Aston Villa: concert
Africa 73732146 17.05 Pyramide 19 20 Le Journal 12753320 19 30 McGrail 47754813 18.55 Drôles d'his- lefilm 61521417 19.30 Roseanne racing drivers 94518558 15.00 Ven- 382962 17.30 Auto 941338 19.00 1999 21.45 Makila, best of Lionel
95554829 17.30 Questions pour un +ciair 67324875 20 30 Le pire du'20 1oires 65968707 19.05 Flash infos 68964078 19.55 La vie de famille danges... 48154900 15.30 L'Ouest Tennis. Tournoi féminin de Leipzig Charlet 22.15 Sur les docs 23.00
champion 73736962 18.15 Des raci- h 2o 91357436 21.00 H 13516707 54211252 19.25 Pétanque 88230320 76726523 20.20 Ciné-Files 78207441 américain 49163523 17.25 Histoire 189271 20.00 In Extrem Gliss 638962 Balzane et Adrénaline
nes et des ailes 70003233 20.00 Jour- 21.25 Titus 19419542 21.45 Bush, 20.00 Les contes d'Avonlea 20.35 Des souris et des hommes. de l'art 66909184 18.40 L'odyssée du 20.30 Volleyball. Paris - Asnières
nal belge 14056436 21.05 Union libre président 92081726 22.10 Samedi 11371981 20.50 Drôles d'histoires Film de Gaiv Sinise, avec John Mal- langage 10228368 19.35 Ben Harper 206813 22.00 Cyclisme 710165 23.00
56335165 22.15 Envoyé spécial 5p0rt 54924875 0.00 La nuit des 87207851 20.55 Planète animal: Cor- kovich. 43837829 22.25 Derrick 32005287 20.30 L'héritage portugais Eurosport soir 850078 23.15 Tennis.
55577875 0.00 Journal suisse chauves-souris 27305565 1.25 Golf. sica salvatica 62678691 21.50 Médi- 14945078 23.30 Le renard 16444455 70438271 21.25 Cinq colonnes à la Toulouse 1140900 0.45 Tant de paro-
73713011 1.00 Le Canada aujour- Ryder Cup 48972924 2.30 Les frères terranée 24862368 23.10 Formule 1. 0.35 Aphrodisia 20262721 3.20 Der- une 51590184 22.20 L'Inde en ins- |es 6116108 1.45 Eurosport soir
d'hui 12087585 1.20 Tout le monde Falls 10135856 GP des Etats-Unis 30134875 0.25 rick 36810479 4.20 Le renard tantanés 33050078 23.20 Ozd 41725856
en parle 73507856 Pendant la pub 64042045 98040905 33925287
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18.45 Un gars, une fille 25412436 15626320 14.50 Rugby 38740436

6117078 14.40 Friends 34285610 15.45 Pacific blue 67777610 Coupe d'Europe
18.55 Le fond de la Celui qui a vu 16.55 Wasteland 86259392 16.40 Le sport du samedi

corbeille 1963894 mourir Rosita 17.50 Sous le soleil 25148320
19.20 Loterie à numéros 15.15 Largo Winch Nostalgie 51475368 16.45 Cyclisme 84459310

c^-,z,-,.o I _» tr.i,r nr. nt__.no 1 D CC t . ,  .1 „_,, ,t nonnnr An Championnat dU6373748 La tour en otage 18.55 Qui veut gagner des Championnat du
19.25 L'image sport 7923487 13909320 millions? 48630504 ™°nde

rt
S jr pi5te ..

19.30 Le 19:30-Météo 16.40 Football 10326097 19.45 Star Academy: le l/.40 Le sport du samedi

,nne i , . . .  62232° Young-Boys - concours d'entrée 17.45 Cyclisme Z!20.05 Le fond de la Lausanne 93822504 Tour d'Espagne
corbeille 545436 En direct de Berne. 19.50 Météo 77701184 18.50 Le sport du samedi
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Romaine Jean anime
une émission européenne
La présentatrice du «Téléjournal» interviewe des personnalités
sur le plateau d'Arte.

20.50
Loft Story
L'été des lofteurs

20.45
A l'ombre
des pharaons

6.00 Euronews 604i 3338
7.00 MNK 20981356

8.15 La bande à Dexter
28057900

9.10 Animax 12116953
10.00 Expression directe

11178252

10.10 Outremers 65626875
10.40 Questions pour un

champion 20029417
11.10 Bon appétit, bien sûr

80218504

11.35 Le 12/14-Titres et
MétéO 86316691

12.25 Le 12/14 56565271

13.20 Les jours euros
97735436

13.25 C'est mon choix
26280900

14.55 Côté jardins 55906271
15.20 Keno 52176829
15.25 Côté maison 58635981
15.55 La vie d'ici 76045417
18.10 Expression directe

54804233

18.15 Un livre un jour
54801146

18.20 Questions pour un
champion 46442851

18.50 Le 19/20-Météo
99452252

20.15 Tout le sport 93700436
20.30 Tous égaux 35410349

6.00 M comme Musique
22741233

6.55 M6 Kid 10405875
8.55 M6 boutique 58738829
10.30 Hit machine 69851146
11.50 Fan de 99114788
12.20 Popstars 57307788
13.25 Lois et Clark: les

nouvelles aventures de
Superman 92309875
Le globe de Krypton

14.15 V 43516977
L'évasion

15.15 Zorro 5H96788
Celui qui le trouve le
garde

15.45 Los Angeles Heat
Dernière cascade

91768252
16.40 Chapeau melon et

bottes de cuir
Bons baisers de Vénus

44604423
17.45 MotOCOpS 20989829

Mauvaises habitudes
18.40 Caméra café 81678639
19.10 Turbo 3840%io
19.50 Warning 42573894
19.54 Six minutes-Météo

472255455

Plus vite que la ¦ 19.45
musique 55088726 20.00
Les clés de l'euro

442581813 20.15
7476625220.40 Cinésix

Ils ont défrayé la chronique
télévisuelle en acceptant de
rester enfermés plus de sep-
tante jours dans un loft de la
Plaine-Saint-Denis. Ils entrent
ce soir en possession de leurs
gains et c'est l'occasion de
les réunir et d'ouvrir l'album-
photos de leur été.

23.10 Roswell 58646558
L'esprit de Noël

0.30 Classé confidentiel
Téléfilm de Tony
Randel. 50354127 ".15
MétéO 447447639
M comme musique

26749610 1-05

Drôles de scène
94145423 2.40

Plus vite que la
musique 60629894
M comme musique

30882252

7.30 L'œil et la main
10708097

8.00 Farines animales: les
coulisses d'une
enquête 41111320

8.55 Pierre Auguste Renoir,
peintre 76951900

9.25 Monory in blu e
14210900

10.20 Les lieux inspirés
32939900

10.50 Vlam-Vive la musique
73241287

11.40 Domus 5 79821928
12.30 On aura tout lu!

19059829
13.30 Va savoir 80891829
14.00 Vingt ans avec les

dauphins 43119931
15.05 Laos, le charme

12842078
16.00 La montagne secrète

de Bouddha 27947542
17.00 Les cavaliers du mythe

38471900
17.30 Gaïa 24466542
18.05 Le magazine de la

Santé 54905851
19.00 Forum 722894

Le forum des
Européens
Arte Info 930875
Le dessous des cartes

483784
Design 203504
Le Leica

6797981
Documentaire de Renate
Beyer.
A 350 km des pyramid es,
sous le sable du désert lybien,
les archéologues ont décou-
vert les ruines d'oasis floris-

de I époque gréco-ro-santes de I époque greco-ro-
maine...

21.40 Metropolis 7899707
22.35 Amour, amitié et radio

libre 8102504
Film de Tamés Sas.

0.15 Elégie de la traversée
6028769

Doc. d'A. Sokourov.
1.05 La fièvre monte à El

PaO (R) 7406924
2.40 Lady Sunday

Afternoon (R) 72099491

Un e  
semaine sur deux, la

journaliste Romaine Jean
sera aux commandes de
Forum qui «s'attachera à
évoquer les préoccupa-

tions communes des Européens, d'en
débattre au-delà des intérêts stricte-
ment nationaux». Chaque rendez-
vous, au cours duquel alterneront
plateau et reportages , abordera un
thème spécifique en compagnie
d'une personnalité. «Des reportages
tournés dans p lusieurs pays permet-
tront de fournir des éclairages indis-
pensables afin de comprendre les en-
jeux de l'acmalité», annonce Arte qui
lance plusieurs nouveaux produits
cathodiques. Ce mandat de la Valai-
sanne, que les téléspectateurs se ras-
surent, ne signifie nullement un re-
trait du téléjournal. Simplement, Ro-
maine Jean séjournera quatre jours
par mois à Paris pour les enregistre-
ments dans un studio que la chaîne
culturelle a doté des dernières tech-
niques virtuelles.

Ce fauteuil, la présentatrice 1 a
obtenu suite à une recherche de
candidats potentiels. «La rédaction
cherchait un présentateur qui ne soit
ni Français ni Allemand, elle m'a
contactée, je lui ai adressé une K7 et
j 'ai participé à une émission pilote.»
A la question de savoir comment ca-
ractériser son rôle, Romaine Jean ré-
pond en utilisant le terme «continui-
té». En effet , elle se sent concernée
par «tout ce qui fait l 'histoire». Son
parcours le prouve. Une licence en
sciences politiques en poche, elle a
été engagée par l'ATS avant de re-
joindre le département de l'informa-
tion de la TSR. Correspondante poli-
tique, elle a décroché en 1994 le pos-
te de cheffe de la rubrique nationale
du Téléjournal.

Magazine plurilmgue
Au sein de l'équipe de Forum pla-
cée sous la responsabilité de Bruno
Le Dref , ex-rédacteur en chef ad-
joint du Journal de 20 heures de
France 2, les reporters représentent
sept nationalités et, à eux tous, par-
lent neuf langues. Ses entretiens,
Romaine Jean les mènera en fran-
çais, en allemand et en anglais. Le
fait qu 'une Suissesse mène le débat

La TSR diffusera sur son deuxième canal ce nouveau rendez-vous de quarante
minutes de sa chaîne partenaire Arte. ta

en alternance avec un Autrichien sieurs intellectuels, dont l'écrivain
pourrait déboucher sur le tournage albanais Ismaïl Kadaré, délivreront
de reportages également dans notre leur point de vue.
pays. Comme tous les journalistes du

département actualités de la TSR,
Lorsqu 'on l'interroge sur ses Romaine Jean a participé à la cou-

rêves en matière d'invité, la présen- verture des événements tragiques
tatrice va droit «au but» en rétor- américains. Elle avoue avoir été
quant Zidane! Elle se réjouit égale- «très, très choquée» face à ces ima-
ment de dialoguer avec Jacques ges qui sont celles qui l'ont plus
Delors, une rencontre prévue au- frappée tout au long de sa carrière,
jourd'hui mais reportée en raison «Nous les avons vues à l'issue d'un
des attentats aux Etats-Unis. Ce debriefing du Téléjournal et nous
soir, comme d'ailleurs les 6 et 13, il avons tout d'abord pensé qu 'elles
s'agira effectivement de définir l'at- étaient tirées d'un film », se souvient
titude européenne au lendemain d'ailleurs celle qui ressent une pro-
des ces actes épouvantables. Plu- fonde tristesse. Cathrine Killé Elsig

20.50
L'été des
hannetons 41025875
film de Philippe Venault, avec
Sophie Duez.
Une jeune femme, d'une tren-
taine d'années, revient à
Murdaires , son village natal.
Quelques jours auparavant,
les gendarmes ont découvert
son père pendu dans la fo-
rêt...
22.30 Faut pas rêver

Colombie: les vierges
d'Amazonie;
Irlande: au rythme des
cloches;
Belgique: les
pinchonneux 56454504

23.35 Météo-Soir 3 71920436
O.OO Les blanchisseuses de

Magdalen
Film de Ch. Weber.

23220996
0.55 Sortie de nuit 25576740
2.00 Un livre un jour

80995214

7.30 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 12.00 Cuntrasts 12.30 Re-
porter 13.00 Tagesschau 13.10
ManneZimmer 13.35 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.50 Arena
16.15 Schweiz - SûdWest 17.15 Vo-
ilà 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Raumschiff
We 18.10 Tierspital 18.45 Fem-
sterplatz 19.20 Zahlenlottos 19.30
tagesschau/ Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Aus der Traube in
fe Tonne 21.50 Tagesschau 22.10
Sport aktuell 23.05 Twelve Mon-
keys. Film 1.10 Tagesschau/Meteo
1.20 Sport aktuel

K7TB
MX) 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-
rtn, corazôn 15.00 Telediario-1
15.40 Vuelta ciclista a Espana
17.30 El secreto 18.00 Canal 24
Horas 18.30 Cine de barrio 21.00
Telediario 2 21.30 El tiempo noche
21.35 Informe semanal 23.00 No-
te de fiesta 2.45 Conecta

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 Sàbado
à Noite 0.30 Carlos do Carmo 1.30
Atlântida 2.30 Planeta Azul 3.00 24
Horas

9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Tom und Jerry 11.00 Tagesschau
12.35 Tigereten Club 14.03 Neues
vom Sùderhof 14.30 Kinderquatsch
mit Michaef Schanze 15.05 Der lan-
ge Blonde mit den roten Haaren. Ko-
modie 16.40 Europamagazin 17.03
Ratgeber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.47 Dr. Sommerfeld-Neues vom
Bûlowbogen 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie SpaB? Show
22.15 Tagesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Mimic. Horror-
film 0.20 Tagesschau 0.30 Die Be-
stechlichen. Krimikomôdie 2.10 Ta-
gesschau 2.15 Die glorreichen Reitei
4.05 Exclusiv 4.35 Tagesschau

9.00 Die Biene Maja 9.25 Lôwen-
zahn 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly
Net(t) 11.30 Beim nSchsten Coup
wird ailes anders 11.55 Nelly Net(t)
12.10 PuR 12.35 Tim und Struppi
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tennis: WTA Turnier 17.00 Heute
17.05' Lànderspiegel 17.45 Mach
mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Girl
friends - Der Heiratsantrag 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Ein starkes Team. TV-Krimi
21.45 Heute-journal 21.58 Wetter
22.00 Sportstudio 23.15 SWR 3
New Pop. Konzertmitschnitte 0.30
Heute 0.35 Die Sopranos. Comedy-
serie 1.20 Heute 1.25 Tequila sunri-
se. Komodie 2.50 Heute 2.55 Wie-
derholungen

6.20 Kinderprogramm 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.35 Das
Leben und ich 13.00 Die Simpsons
13.20 Der Prinz von Bel-Air 13.45
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!
18.00 Extrem 1C.30 Fussball 19.30
Formel I. GP der USA 21.15 Jackie
Chans Ertschlag. Actionfilm 22.35
Mimic. Horrorfilm 0.10 The Demoli-
tionist. SF-Thriller 3.10 Wiederholun-
gen

LE MOT MYSTÈREA Graine P 
Aqueduc Gravier Paginer
Arnaque Grès Palais

Grugé Parader
B Parure
Baratte H pâtée
Braquer Hoirie Peinard

Perdre
C JL_ Pétard
Cabri Image Petit
Cageot Pétrel
Cajou I Phrase
Capté Jacquot pirole
Clisse Jarre Pltie
Cours Joue Pltre
Craie P'a*
Créer L__ Purger
Cruel Lard

Légume
P Lilas Q"ai
Diacre Liure Quarto
Dilaté Lustrer Quiet
Dodue Quine

M
I Must R

Ethique RaPm
N Relique

E Naja
Fraude Nuage § 

Sélénium
G O s°eur
Gourd Oiseau Suie

Définition: éclairer, un mot de 9 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: alucite
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8.50

9.00
9.15

13.15

14.30

18.55

20.00
18.30

7.00 Les Zap 97631498
10.40 Odyssées

Le regard tendre d'un
homme de glace

3255108
11.35 Droit de cité

Tragédie à Zoug:
quelles conséquences?

96856189
12.45 Le 12:45 - Météo

962837

13.10 Friends 157059
13.40 F8I family 3205905
14.25 Ally Me Beal

Monsieur Bo 71408I8
15.15 Quand un bébé s'en

mêle 8129011 14.05
Film de Keith Samples

16.55 Malcolm 5206653
Joyeux anniversaire
Loïs

17.20 New York 911 i45ais
18.10 Racines 8807160
18.30 Tout sport dimanche

835924
19.30 Le 19:30 - Météo

447617
17.30 Les Zap 88329450

Renada; Lucky Luke;
Men in blackMise au point 112566

Zoug: les leçons du
drame; septembre noir
pour le tourisme; les
soins à domicile en
crisecrise «-4°

Euronews ,82,3837
Fans de sport 48238740
Le fond de la corbeille

33838081
Quel temps fait-il?

79608437
9.00 Euronews 27432sec
9.15 Signes

Souvenirs d'été
, 82616635

10.00 Messe 59279721
11.00 Le Dictateur

Film de Charles
Chaplin 96205943

13.00 Zoom avant 13229011
Les anges du bonheur

44287450
De Si de La
Boulens - De la
sculpture au pain
d'autrefois 98705214
Schlagerparade

13241522
Cyclisme 87386030
Tour d'Espagne
21e et dernière étape

Le petit dinosaure
L'île mystérieuse
Film d'animation

37375924
Images suisses 56368092

6.40 TF1 info 49484030
6.45 Jeunesse 14941450
8.00 Disneyl 30081491
9.45 MétéO 54365856
9.50 Génération surf

51181498
10.10 AutO MotO 71274498
10.50 MétéO 73056127
10.55 TéléfoOt 7819*4382
12.00 Champions de demain

85307363

12.10 Attention à la marche!
87041214

12.50 A vrai dire 15996214
13.00 Le journal/Météo

58695479

13.25 Walter Texas Ranger
98959450

14.25 La loi du fugitif
16803740

15.10 New York, Unité
Spéciale 5598410a

16.00 Alerte Cobra 40900011
16.50 Providence 67303672
17.40 30 millions d'amis

37536837
18.15 Vidéo gag 99377030
18.52 Météo 237454276
19.00 Le journal/Météo

34986127
19.30 F1 à la Une ,8785450

5.50 M comme Musique
9297772 1

8.05 La légende de la cité
perdue 63914295

8.30 Rintintin junior isi6isie
9.00 Studio sud

Requiem pour un
dragueur 15162547

9.30 M6 kid Bessoisa
11.10 Grand écran 86622011
11.40 Turbo 29353943
12.18 Warning 371243139
12.20 Code Quantum

Un seul être vous
manque 50059905

13.15 5 bébés à la Une
Téléfilm de Christian
Duguay, avec Beau
Bridges, Roy Dupuis

5399203C
16.45 Les nouveaux

professionnels
Trafic 76433301

17.50 Frequenstar 9726027e
Michèle Laroque

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 88620160
Civilisation perdue

19.50 Belle et zen 42540566
19.54 Six minutes/Météo

472222127 20.15
55055498
74733924

E=M6
Sport 6

7.15 Debout les zouzous
26953382

8.10 Portraits d'architectes
12828498

9.35 La traviata, autopsie
d'un sacrifice 13814547

10.30 Les lieux inspirés
26358363

11.00 Droits d'auteurs
19941856

12.00 Carte postale
gourmande 263eoios

12.30 Arrêt sur images
19946301

13.30 Silence ça poussel
40881276

13.40 Vers l'autre rive
16496214

14.00 Samarkand 1993210s
15.00 L'homme en morceaux

38266189
16.05 La Chine, du boulier à

l'ordinateur ,64,8295
17.05 Les refrains de la

mémoire 69682498
17.30 Le goût du noir

24433214
18.05 Ripostes 88200063
19.00 Maestro 215127

Sharon Kam: la belle
voix de la clarinette
Arte Info 702498
Danse 789547
Muito romantico. Doc.
de Jurgen Wilcke

20.55
Navarronavarro 7097030
Film avec Roger Hanin.
Meurtre en famille.
Alors que Navarro s'apprête à
fêter dignement la réussite de
Yolande au concours d'avo-
cat, le commissaire se retrou-
ve brutalement confronté à
son passé...

22.30 Faxculture 2028127
23.50 Peur à domicile

Film de David S.
Jackson, avec Denise
BeSSette 65835634

1.15 Le 19:30 (R) 3000276
1.35 Mise au point (R)

8430214
2.25 Faxculture (R) 54399160
3.40 Tout sport dimanche

(R) 6216721
4.30 Droit de cité (R)

71417360

8.00 Journal canadien 92029479
8.30 A toi l'actu© 32821214 9.30
Va savoir 32825030 10.15 Des raci-
nes et des ailes 60138671 12.05 Vi-
vement dimanche prochain 87053160
12.30 Joumal de Fance 3 44230547
13.05 Splendeurs naturelles de
l'Afrique 45853653 14.15 Thalassa
27315769 15.30 Les carnets du bour-
lingueur 44254127 16.30 Télécinéma

73709818 17.05 Kiosque 69293295
18.15 Vivement dimanche 70070905
20.00 Joumal belge 14023108 20.30
Joumal France 2 14022479 21.05
Faut pas rêver 56302837 22.15
Changement de cap 42303363 0.00
Journal suisse 73336333 0.30 Soir 3
63269449 1.00 Le Canada aujour-
d'hui 48356062

7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Bundles. Film
15.25 Cinéma secrets 15.50 Fascht
e Familie 16.20 Entdecken+Erleben
17.05 Svizra Rumantscha 17.35
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.50 Reporter 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Tierspital. Doku 20.30 Kein Kaffe,
kein TV, kein Sex. Film 21.55 B. ma-
gazin 22.20 Tagesschau 22.35 C'est
la vie 23.05 Klanghotel: Miles Davis
0.50 Tagesschau-Meteo 1.00
Sternstunde Philosophie

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 Le zapping 10.20
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04 Train
bleu 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir faire du coeur
22.04 Tribune de Première 22.30
Joumal 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.
Christian Reichen, ténor. Ensemble
Vocal de l'Erguël. Bovard Orches-
tra. Echo d'Eole de J.-F. Bovard
19.00 Ethnomusique: Yair Dalal et
les musiques des minorités juives
d'Irak 20.04 L'au-delà revisité
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

19.50
Automobilisme
Grand Prix
des Etats-Unis

22419214
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
21.50 Mémoire vivante

Les Churchill 44266721
1935-1945
L'histoire et le destin.
Ces années sont la
décennie de défis
redoutables, pour le
grand homme. L'Inde,
avec Gandhi, secoue
la tutelle britannique,
Hitler prend le pouvoir
avec les nazis...

22.45 Tout sport dimanche
(R) 25524214

23.35 Droit de cité (R)
63831301

54722360
Commenté par J. Laffite et P.
Van Vliet. Avant dernier
Grand Prix de la saison 2001.
21.55 Le fan 41265498

Film de Tony Scott
0.05 La maison assassinée

98070197
Film avec Patrick Bruel

2.25 L'émission des
tendances 25228924

2.55 Très pêche 50059363
3.45 Nul ne revient sur ses

pas 64911769
3.15 Sept à huit 70055517
4.10 Histoires naturelles

33435807
4.40 Musique 86620517
4.55 Notre XXe siècle

32380371

7.10 Ça cartoon 60650301 7.55
L'autre sœur 47015092 10.10 Le re-
tour du Jedi 32847837 12.20 Le
Joumal 36115818 12.30 Le vrai Jour-
nal 36122S47 13.25 La semaine des
guignols 79190011 14.10 Le zapping

91405092 14.25 La grande course
56651769 15.00 Un président en li-
gne de mire 68028635 16.30 Surpri-
ses 21878189 16.45 TitUS 64681856
17.10 Bush, président 14925092
17.30 H 52366837 18.00 La guerre
des étoiles 23858498 20.00 Le Jour-
nal 74635547 20.10 L'équipe du di-
manche: football 69902740 0.30 Golf

22595604 1.30 Boys don't cry
80594468 3.25 Palace 46733517 4.55
Galaxina 98629604 6.20 Les coyotes
et l'oiseau soleil 15214604

8.45 Tagesschau 8.50 Leichtathletik:
Berlin-Marathon 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau Mittagsmagazin
13.15 Weltreisen 13.45 Bllderbuch
Deutschland 14.30 Abnehmen in Es-
sen 15.05 Die toi len Abenteuer des
Monsieur L 16.50 Cartoons im Er-
sten 17.03 Ratgeber: Recht 17.30
Ich lass mich nicht mehr kaufen
18.00 TG 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-TelE.gr. 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.40 Sabine
Christiansen 22.40 Kulturreport
23.10 Tagesthemen 23.30 Beim
nàchsten Mann wird ailes anders
1.15 Das Privatleben des Sherlock
Holmes

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises
9.00 Air pur avec Patrick 11.00

19.55
Grand Prix
de Formule 1

7.55 Récré Kids 90920634 10.00
Drôles d'histoires 72498176 10.10
Pétanque, demi-finale à Monaco
39224943 12.00 Zora la rousse
47360011 12.30 Planète animal spé-
cial Corse 23243905 13.25 Le mar-
quis de Portago 41526547 14.20 Pa-
pilles: la Corse 90909108 14.55 Sud
17818566 16.20 Pétanque, cham-
pionnat du monde 93964721 18.35
Les légendes marines 55329127
19.05 Flash Infos 99867127 19.30
Boléro 74109547 20.25 Les contes
d'Avonlea 96585740 21.15 Agaguk.
Film de Jacques Dorfmann, avec Lou
Diamond Phillips, 80364924 23-10
Dimanche mécaniques 30102276
0.30 Football mondial 54977468
1.00 Les folies Offenbach 29982265

WWIAM
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Rubis Rabenteuer 11.05 Lô-
wenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sontagskonzert 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt 13.15 ZDF.umwelt 13.45
Ailes tanzt nach meiner Pfeife 15.00
Tennis: WTA-Turnier 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.14 NKL-
Tagesmilllon 18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Mythos Âgypten 20.15
Ro'samunde Pilcher: Rùckkehr Ins Pa-
radies. TV-Melodram 21.40 Heute-
journal/Wetter 21.55 Echo der Stars.
Gala 23.25 Musik und Landschaft
23.55 Heute 0.00 Othello 2.00 Heu-
te 2.05 Galactlc Gigolo - Gemùse
aus dem AU. Komodie 3.20 Heute
3.25 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

7.00 Thé ou café 27683382 6.00 Euronews 12941450
8.00 Rencontre à 15 7.00 MNK 50483i08

94206194 7.30 Bunny et tous ses
8.20 Expression directe amis 592901 eo

44457498 8.40 F3 X
8.30 Voix bouddhistes Le choc des héros

18991092 „„„„ „ . 4988849fi

8.45 Islam 74564769 10.00 C est pas sorcier

9.15 Judaïca 214,9382 Le néolithique 96392382

9.30 Source de vie 4015,059 10.35 Echappées sauvages

10.00 Présence protestante „ „ Le nM me
™m

««,« , A c ¦ 4011216° ^téO 1782272,
10.30 Jour du Seigneur 1130 Le 12/14 863920„

40,37479 13i2o La carte aux trésors
11.00 Messe 40263450 33269568
11.50 J.D.S. infos 62287924 La Franche-Conté
12.05 Chanter la vie 79629924 14.55 Keno 63079289
12.55 Loto ,5985,08 15.05 Le sport du dimanche
13.00 Journal 85380295 52040450
13.15 J'ai rendez-vous avec 15.10 Cyclisme 4,654547

vous 87463030 Championnats du
13.35 Météo 7502772, monde sur piste
13.45 Vivement dimanche ".00 Cyclisme 25395092

2875,634 Tour d'Espagne, à
15.45 Amy 559952,4 „ M ^adrid
16.35 Nash Bridges 28646653 1800 '?"« B . 28130585

17.20 Jag 656778,8 ,BM ?a
1
u* Fran«0ls

18.15 Stade 2 320538,8 "-g 
^

0 
c
9™

10 tn tit.-,.».. ,* _J _ _~ ,_,,U„ 20.05 MétéO 6480785619.20 Vivement dimanche 20 15 Tout |e rt

,«nn r
chT 7265°189 20.25 Les nouvelles

20.00 Journal ,9332894 aventures de Lucky
20.35 Talents de vie 93778837 i_u|<e 53649837

20.50 20.55
Urgences 26870856 Les enquêtes
sauve-moi. dy professeur
Elisabeth reçoit une citation à #• Il '
comparaître suite à une opé- tapeilan 67740924
ration qui a mal tourné... Film de H.-C. Blumenberg.
La valse hésitation. Ce lac est calme.
22.40 Les documents du La jeune et jolie secrétaire

dimanche 67844479 d'un professeur qui dirige une
23.40 Le journal/Météo clinique est retrouvée dans le

30970498 lac, assassinée...
0.00 Danse avec le diable 22.3o Météo/Soir 3 70840837

0.50 Vivement dimanche 
' 22.55 France Europe express

prochain 67629710 _ _ _  J.1126127

1.20 Savoir plus sur santé O-00 Le secret magnifique
55144739 768'6975

2.15 Thé ou café 93955994 Film de John M. Stahl
3.05 Par où la sortie, s'il

VOUS plaît? 70057975
4.00 Azimuts 72880913
4.10 Miss Manager et ses

footballeurs 6040544s

TPCl IJH.'Uid ij lhM-LMTl B«WJMU
Pas d'émission le matin 12.00 Zorro 5.30 Ozd 54713059 7.10 La Carélie

92829769 12.25 Friends 58708672 64697672 8.05 La Rue de la solidarité
13.15 Stars boulevard 87629450 44880301 9.30 L'armée suisse
13.20 Police Academy 90668837 78225566 10.35 Citizen Bishara
14.50 Attention, une femme peut en 50542837 11.30 Lonely planet
cacher une autre 82423905 16.40 537,3353 12,40 De GauNe ou réter.
Dingue de toi 17663540 17.00 J)eux ne| défj  ̂ „ 4„ L(JS vivantsflics à Miami 45802301 17.50 Les „. . _ ¦

», . .._¦__ „,,,,,,„
yeux du mensonge 27805405 19.20 « l« morts de Sara evo 6 3  6

Roseanne 46802437 19.50 Rien à "°? Dammarie-les-Lys 32165295
cacher 32971276 20.45 Traque infer- 15-55 Le réseau des racin9 drivers

nale. Fllm de Kurt Anderson, avec "«6585 17.20 L Ouest américain
Lorenzo Lamas, Mathias Hues 45143547 19.30 Staline 81228194
609050,1 22.20 Ciné-files 81317924 20.30 L'odyssée du langage
22.30 Le Bazaar de l'épouvante 70405943 21.25 0 Fado 5345S450
35267450 0.30 Les nouvelles filles d'à 22.25 Au-delà des mers, l'héritage
côté 27544352 2.55 Derrick 15112623 portugais. Doc 26401011 23.20 Cinq
3.55 Le renard 67250975 4.55 Un colonnes à la une 46955092 0.15
cas pour deux 7170037, ,.,ndeen instantanés 872260B,

7.00 Eurosport matin 9900566 8.30 11.00 Par ici la sortie 11.05 Croire
Superbike 99,230, 10.00 Cyclisme: 12.00 Aston Villa: concert 1999
championnats du monde sur piste 12.45 Actus.vs, toutes les éditions
655030, 11.45 Superbike 59900,, de la semaine 16.00 Clip Session
13.00 Plongeon 394,89 13.30 Auto: 1645 C|ip Session M.0O Makila,
Super Racing week-end 45637634 best of Lione, char |et 20 30 Sur ,es
16 30 Cyclisme: Tour d Espagne 21e dos. chercheurs d.or au Pérou 21i00et dernière étape 4674943 17.15 Eu- .,,„„ mu_ , „„„__, ,000 •»« an D„
rosportnews Flash 882585 17.30 * °n V

,f j ™r
1999 21 30 Par

Football: Saint-Etienne - Strasbourg ICI la 50rtlel 21 3S Cr0lre

369769 19.30 Superbike: champion-
nat du monde ,24382 20.00 Tennis:
tournoi féminin de Leipzig 5358740
21.15 Cyclisme ,75,382 23.15 Euro-
sport soir 7898672 23.30 American
News 3228,8 23.45 Tennis: tournoi
messieurs de Toulouse 96,0498 1.00
Watts 4,7679, 1.30 NASCAR:
Winston Cup séries 937379,

6.00 Kinderprogramm 11.20 Sport- 7.00 Euronews 7.55 L'isola di Noè
Blld 11.45 Liebling, jetzt haben wir 8.20 Peo-Teleraga 8.50 Peo-Viva la
ein Riesenbaby. Komodie 13.10 Gib Svizzera 9.15" Svizra rumantscha
dem Affen Zucker. Komodie 14.45 9.45 La parola nel mondo 10.00
Motorsportmagazln 15.15 Formel 1 Santa Messa 11.00 Paganini ripete
live 16.05 Fussball live 18.30 Sport 12.30 Telegiornale/ Meteo 12.45
am Sonntag 19.30 Formel 1 live Compagnia bella 15.15 Horizon
22.10 Tatort: Exill 23.45 Die Bombe 16.00 Telegiornale 16.10 Quando
von Oklahoma City. Psychodrama bionda aurora 16.40 La National
1.15 The Demolitionist - Zerstôrung Géographie 17.30 Compagnia bella
ist ihr Auftrag 2.40 Die Bombe von 18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
Oklahoma City 4.10 Melrose Place gnia bella 19.00 II régionale 19.15
4.55 Wiederholungen Portale sud 20.00 Telegiornale/

Meteo 20.40 Palomar 22.00 The
Sentinel. Telefilm 22.50 Telegiornale
notte 23.10 Chi ha paura di Virginia
Woolf? Fllm 1.05 Textvision

6.00-22.00 Dessins animés 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 Especial 14.30 Corazôn, cora-

^___^_ 
zon 

15.00 Telediario 1 15.40 Vuelta
ciclista a Espana 17.00 El secreto
18.00 Canal 24 Horas 18.30 Bub-

Au rythme du Sud20.45 Autant en oies 19.00 Cine. El violador violado
emporte le vent. De Victor Fleming, 20.30 Los ultimos indigenas 21.00
Sam Wood, George Cukor, avec Vi- Telediario 2 21.45 In fraganti 22.15
vien Leigh, Clark Gable 0.20 Making Estudio estadio 0.00 Cine. Don Qui-
of: Autant en emporte le vent 2.30 chote de la mancha 2.00 Telediario
Le boulevard des passions. De Mi- international 2.30 Cosas del amor
chael Curtiz 4.10 Paradiso, hôtel du
libre échange. De Peter Glenville
5.50 Enquête à l'italienne

19.54 Six minutesM

20.05 E=M6
20.40 Sport 6

20.50
Zone interdite

20.45

10854837
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
La nouvelle fièvre du samedi
soir.
Reportages, France: la psy-
chose des raves-parties.
Ibiza: la guerre des DJ.
22.55 Culture Pub 2960908,
23.25 Education perverse

84821214
Film avec Patrick Chinois en Chine
Guillemin 100367479

î?f S??*
6 6"62905 Film de Philippe de1 . 4  MetéO 429156,60 g  ̂ p ,

1.15 Turbo 80755566 D„lm_^_,,__,
1.45 M comme musique

 ̂
2235 Jiïtvoyageur

4.45 Frequenstar 
 ̂

siè.cle
r U 1  

885,6°
David Hallyday 69,68547 nnc 

Doc de C. Haim

5.35 Fan de 65,73585 005 Iomb?û ouD 
6509'3

5.55 M comme musique A„ P?c
i

de5 m?
wn

30840276 °.35 Ma famille (R) 239,739
2.35 Un jour (R) 66863997

Thema
Sur les traces
de Tintin
Si Hergé fut un piètre voya-
geur, Tintin, lui, a fait le tour
du monde! De l'Amazonie au
Tibet, du Congo aux plaines
lunaires, ses aventures ont
fait rêver des générations de
lecteurs...
20.46 Les tribulations d'un

8.00 La Banda Dello Zecchino 9.25
Santa Messa 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Dom &
Nika in 15.25 Automobilismo: Gran
Premio degli Stati Unifi 'FI (Warm
up) 16.05 Dom & Nika in (2) 17.00
TG1 18.10 Rai Sport 19.30 Telegior-
nale 19.35 Pôle position 19.50 Au-
tomobilismo: Gran Premio degli Stati
Unifi F1 22.30 TG1 22.40 TV7
23.40 A sua immagine 0.35 TG1-
Notte 0.45 Stampa oggi 0.55 Spé-
ciale Sottovoce 1.45 Rainotte

7.30 Sâbado à Noite 9.15 Futebol
11.00 Sem Filtro 12.30 Andamentos
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Planeta Azul 15.30 Reporter
CPLP 16.30 Made in Portugal 17.30
Alves dos reis 18.30 Paraiso filmes
19.00 Fados 19.30 Domingo de-
sportivo 21.00 TeleJomal 22.00
Danza café 23.00 Culpa formada
0.00 Ponto e virgula 1.00 Made in
Portugal 2.00 Avenida Brasil 3.00
24 Horas

7.10 Amiche e nemiche 8.00 Tg2
mattina 8.20 Grido nella foresta
10,00 Tg2 mattina 10.05 Dysney
club 11.30 La vendetta e' dolce
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Tg2 mo-
tori 13.45 Quelli che... aspettano
14.55 Quelli che... il calcio 17.10
Rai Sport 18.00 Tg2 dossier 18.45
Meteo 2 18.50 Tg2 eat parade
19.00 Sentinel 20.00 Quelli che...
20.30 Tg2 20.55 Quelli che... 22.30
Rai Sport la domenica sportiva
23.55 Tg2 notte 0.10 Protestantesi-
mo 0.40 Meteo 2

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (,997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TFl 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



un cœur pour ia vie
Les maladies cardio-vasculaires seront l'ennemi public N° 1 en 2020.

La  

Journée mondiale du
cœur sera l'occasion,
dimanche, de lancer
un appel planétaire
pour une prévention

renforcée des affections cardio-
vasculaires. Ces maladies figure-
ront en 2020 au premier rang
des «calamités» pathologiques,
selon l'OMS et la Banque mon-
diale.

Il est urgent d'agir, estime la
Fondation suisse de cardiologie.
A l'heure actuelle, les maladies
cardio-vasculaires sont déjà
avec 41% des décès - plus de

25 000 par an - la principale
cause de mortalité en Suisse. A
l'échelon mondial, elles sont
responsables de 30% des décès
et même 45% dans les pays in-
dustrialisés.

Le fléau menace aussi les
pays émergents. Les pathologies
classiques qui y sévissent au-
jourd'hui seront reléguées en
2020 déjà par les affections car-
dio-vasculaires. En Suisse, une
nette progression de l'insuffi-
sance cardiaque est attendue,
avec quelque 26 000 nouveaux
cas par année.

Maladies de société
Cette augmentation s'explique
pour une bonne part par la
prolongation de l'espérance de
vie. La proportion de person-
nes âgées, classe à fort risque,
croît constamment. Dans les
pays émergents en revanche,
c'est l'occidentalisation du mo-
de de vie qui augmente le ris-
que d'infarctus du myocarde et
d'attaque cérébrale.

Ce n'est pas pour rien que
les affections dues à l'athéro-
sclérose sont désignées comme
maladies de société. Le confort
croissant s'accompagne en ef-
fet de nouveaux facteurs de ris-
que: fumée, nourriture sur-
abondante et grasse, manque
de sport et de mouvement et
augmentation du stress.

Aide étatique insuffisante
La Fondation suisse de cardio-
logie et la Société suisse de car-
diologie regrettent une aide
étatique insuffisante pour lut-
ter contre ces pathologies. La
recherche et les activités de
prévention ne sont pas prises
en compte comme elles de-
vraient l'être, déplorent les
deux associations.

Les maladies cardio-vascu-
laires constituent en Suisse le
diagnostic le plus fréquent en
consultation médicale et la
principale cause d'hospitalisa-
tion et de prise de médica-
ment. Comme l'an passé pour
sa première édition, diverses
organisations attireront diman-
che l'attention sur l'émergence
inquiétante de ce type de ma-
ladie. L'Organisation mondiale
de la santé et l'UNESCO no-
tamment appellent à une meil-
leure prévention.

En Suisse, la Fondation
suisse de cardiologie, relayée
par cinquante groupes du
cœur contribuera à la diffusion
de ces messages préventifs. Des
manifestations seront organi-
sées à Delémont et au Noir-
mont OU) , à Genolier (VD),
ainsi qu'à Locarno, Lugano,
Berne ou encore Lachen (SZ),

Un «cœur pour la vie» suggère
la pratique d'exercices physi-
ques et l'évitement de substan-
ces toxiques telles que le tabac.

Idd/key

En 1998 en Suisse, plus de 12 500. Sumiswald (BE) et Zofingue
(AG). ATS

DANSE

Lausanne danse l'éclectisme
Début du 4e Festival international de danse aujourd'hui.

L

ausanne accueille jusqu 'au
4 octobre le 4' Festival in-
ternational de danse. Mot

d'ordre: s'adresser au plus large
public en lui présentant un pa-
nel des actuels courants choré-
graphiques. Scratching the Inner
f ields du Flamand Wim Vande-
keybus ouvre le festival et s'an-
nonce comme le spectacle pha-
re. C'est un conte de fées et sor-
cières dans lequel sept danseu-
ses, stimulées par des effets
lumineux et sonores, se déli-
rent d'excès de charges émo-
tionnelles. L'édition s'achèvera
dix jours plus tard par la choré-
îraphie A Question of Distance,
lue le Lausannois Philippe Sai-
re a lui-même écrite , il y a quel-
les mois à Dublin , pour le
Dance Théâtre of Ireland. «Après
f ois éditions sous la férule de
Michel Bettex, explique Philippe
Saire, j'ai éprouvé l'envie de dé-
velopper moi-même l'événe-

ment, avec le but de p lacer notre
festival lausannois dans un ré-
seau d'envergure internationale,
grâce à mes contacts croissants à
l 'étranger.»

«La danse contemporaine
n'est pas un style en soi»
Le message de Philippe Saire:
«Dire au p lus large public pos-
sible que la danse contempo-
raine n 'est pas un style en soi,
mais qu 'il y a autant de choré-
graphies différentes qu 'il y a de
créateurs. Et aussi que la danse
contemporaine n 'est pas un art
obscur, sinistre, hermétique ou
encore intellectualisé à outran-
ce», contrairement à l'image
que cette discipline véhicule
encore trop souvent au sein de
l'entendement public. D'ail-
leurs , «les sept spectacles que
j'ai programmés, se convainc
Philippe Saire, peuvent assuré-

ment être appréciés par un très
large public» .

Panel des différents
courants
Par son choix de programma-
tion, le grand ordonnateur de
la manifestation désire offrir un
panel des différents courants
qui existent dans la danse con-
temporaine à l'heure actuelle.
Donc, priorité à l'éclectisme
plutôt qu'à un fil conducteur.

Au total, sept spectacles de
sept compagnies venues de
Belgique, de Grande-Bretagne,
de France, d'Allemagne, d'Ir-
lande et de Suisse. Le Théâtre
Sévelin 36 reste le centre né-
vralgique de ce 4e festival, où
vont défiler la plupart des pro-
ductions. Un seul spectacle,
celui de la Française Mathilde
Monnier, est donné au Théâtre
de l'Arsenic. Emmanuel Manzi

SANTÉ

AVIS MORTUAIRES

DANSE

Bienheureux celui qui Tai-
me, ô Dieu. Lui seul ne pour-
ra jamais perdre ceux qui Lui
sont chers, car ceux qui s 'ai-
ment en Dieu ne sont jamais
séparés.

Saint Augustin.
Vous qui l'avez connue et ai-
mée, ayez une pensée et une
prière en ce jour pour

Thérèse GILLIOZ
FOURNIER

partie vers le Père le 30 sep-
tembre 2000.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mardi
2 octobre 2001, à 19 h 15.

Jean-Jacques
DUFAUX

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu le di-
manche 23 septembre 2001 à
l'hôpital de Martigny, à l'âge
de 49 ans.
Une messe sera célébrée en
son souvenir, le samedi 6 oc-
tobre 2001, à l'église de
Bovernier , à 18 heures.

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et ne pouvant
répondre à chacun, la famille de

Madame

Patricia DELSETH-LEUBA
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

lllarsaz, septembre 2001.

t 
Profondément touchée par ~^^ T̂~
toutes les marques de sympa- ^Ê j ^ ^thie et d'affection reçus lors de M ^kson grand deuil , la famille de m B^fe

Monsieur M W

TERRETTAZ j Ê Ê K
remercie très sincèrement de M 0  ̂l̂ Bla part que vous avez prise à ^^^a Ksa douloureuse épreuve, par .̂ _^^_fl
votre présence, vos messages
et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Un merci particulier:
- à M. Pierre Crittin;
- à la caisse Raiffeisen de Saxon;
- à Mc Marius-Pascal Copt;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, septembre 2001.

Remerciements
Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès dé notre chère maman, belle-
maman, grand-maman

Gilberte NIEDERHAUSER-
VOUILLAMOZ

nous vous prions de trouver ici l'expression de toute notre
reconnaissance et notre vive gratitude d'avoir pris part à
notre peine, soit par votre présence, vos messages réconfor-
tants, vos dons, vos envois de fleurs ou votre présence aux
funérailles.

Bévilard, septembre 2001.

Famille Patricia et Claude Linder-Niederhauser, Le Fuet.
Famille Nathalie et Christian Hostetder-Niederhauser, Saint-
Imier.



t
La famille de

Madame

Mirella BRUNISHOLZ
MONNAY

î le profond regret de faire part de son décès survenu le
16 septembre 2001, à l'âge de 74 ans.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans
l 'intimité.
Une prière sera célébrée le dimanche 30 septembre 2001, à la
messe de 10 heures, à Vérossaz.
Domicile de la famille: Gérald Monnay, 1891 Vérossaz.

Une nouvelle étoile brille dans le ciel
Reflet lumineux sur notre montagne.
Le travail fut  ta vie.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Rien ici-bas n'est permanent, sauf le changement.

A la douce mémoire de

2000 - 30 septembre - 2001 /

La mort c'est comme un
bateau qui s'éloigne vers
l'horizon. Il y a un mo- ___Mment où il disparaît. Mais *\_^Ace n'est pas parce qu'on
ne le voit plus qu'il
n'existe plus.

Il faut la mort du bois pour que le feu s'allume. Il
brûlera toujours dans nos cœurs.
Tu nous manques. Tes enfants, ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Monthey, le dimanche 30 septembre 2001, à 18 heures.

t
La fanfare municipale

L'Agaunoise

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone COUTAZ

maman de Michel et grand-
maman de Nicolas, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1948
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone COUTAZ

maman de son contempo-
rain et ami, Georges Coutaz.

035-190217

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire I

En souvenir de
Héribert BENDER Déjà cinq ans que tu nous as

a le regret de faire part du
1996 - 29 septembre - 2001 décès de

quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Toute ta famille
qui pense fort à toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Fully, aujour-
d'hui samedi 29 septembre
2001, à 19 heures.

En souvenir de

La classe 1952 de Salvan

Monsieur

1986 - 29 septembre - 2001 Béatrice JACQUIER
Quinze ans et toujours dans
nos pensées.

Ta famille.

La direction
et le personnel

du ( lent re rhodanien
d'impression à Martigny

et de l'Œuvre
Saint-Augustin
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

1999 - 29 septembre - 2001

Tu es toujours présente dans
nos cœurs et tu nous man-
ques beaucoup.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Ver-
nayaz, aujourd 'lui samedi
29 septembre 2001, à
18 heures.

Simone COUTAZ
maman de M. Michel Cou-
taz, collaborateur à l'impri-
merie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter
Les choses qu 'on ne peut changer.

Le vendredi 28 septembre
2001, est décédé paisiblement
à l'hôpital du Chablais à mk
Monthey, des suites d'une
cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire

Monsieur

Francis
MÉNETREY \]

1945 

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie-Thérèse Ménetrey-Reynaud, à Monthey;
Ses filles:
Sabine Ménetrey, à Monthey;
Annick Ménetrey et son ami Till , à Monthey;
Sa belle-mère, ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs,
neveux, nièces, filleul(e)s , oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 1er octobre 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du home Les Tilleuls, à
Monthey; les visites sont libres.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 29 A,

1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de La classe 1966 d'Ardon

Gilbert BURCHER a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René THETAZ
papa de notre contemporain
Dominique.M 036-490030

Jean-Jacques
DUFAUX

contemporain et ami.
036-488984

Monique FILLIEZ
DESLARZES

Marie TRUCHARD
,_ ,™, née ÉMERY30 septembre 1991

30 septembre 2001 Vous remercie très chaleureusement pour l'amitié et la
_-. ,,., sympathie témoignées lors de son décès.Dix ans déjà... J r °
Que tu nous as quittés, libé- Un merci particulier:
rée, sans un seul bruit
Que la Vierge Marie t 'a em-
menée au paradis
Tu veilles chaque jour sur
nos enfants chéris
Avec l'espoir qu 'un jour
nous soyons réunis
Nous pensons à toi qui a
tant donné à autrui.

Ta famille qui t 'aime. Collombey-le-Grand, septembre 2001

au clergé de la paroisse de Collombey-Muraz;
au docteur Richard à Monthey;
à la direction et au personnel soignant de l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice;
au Chœur mixte de Collombey;
à la fanfare Les Colombes et à son Club des amis, à
Collombey;
à la direction et au personnel du Centre médico-social de
Monthey;
aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

t
Même si on te souhaite le repos,
Notre cœur est rempli de tristesse.
De te voir souffrir et ne pas pouvoir t'aider,
C'était notre p lus grande douleur.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

WILLISCH- ^̂^ |LAUBER R 1
survenu dans sa 85" année, à
l'hôpital de Viège, le vendredi
28 septembre 2001. r. " A\\St̂ i » r > l

Ses enfants:
Anneliese et Anton Summermatter-Willisch et leurs
enfants, à Tâsch;
Robert et Andréa Willisch-Imboden, à Tâsch;
Peter et Claudia Willisch-Lauber et leur fille , à Sion;
Paul Willisch et ses enfants, à Tâsch;
Leander et Ursi Willisch-Furrer et leurs enfants, à
Hùnenberg;
Max Willisch, à Turtmann;
Medard Willisch et ses enfants, à Sion;
Thomas et Béatrice Willisch-Bumann , à Sion;
Ses frères , sœur, beau-frère et belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Tâsch, le
lundi 1" octobre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Tâsch.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
rénovation de l'église de Tâsch.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Eisa
WILLISCH

LAUBER

Même si on te souhaite le repos,
Notre cœur est rempli de tristesse.
De te voir souffrir et ne pas pouvoir t'aider.
C'était notre p lus grande douleur.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊÊÊÊ_\\\\\_\\\\\\\W_\\\\

LAUriliK
1916 

^ROI»» " ~ -~*A 
V
'_-r >survenu dans sa 85" année, à '.. :

l'hôpital de Viège, le vendredi
28 septembre 2001. r. " A\\St̂ i » r > l

Ses enfants:
Anneliese et Anton Summermatter-Willisch et leurs
enfants, à Tâsch;
Robert et Andréa Willisch-Imboden , à Tâsch;
Peter et Claudia Willisch-Lauber et leur fille , à Sion;
Paul Willisch et ses enfants, à Tâsch;
Leander et Ursi Willisch-Furrer et leurs enfants, à
Hiinenberg;
Max Willisch, à Turtmann;
Medard Willisch et ses enfants, à Sion;
Thomas et Béatrice Willisch-Bumann, à Sion;
Ses frères , sœur, beau-frère et belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Tâsch, le
lundi 1" octobre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Tâsch.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
rénovation de l'église de Tâsch.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon!

Le 28 septembre 2001, s'est endormi paisiblement au foyer
Le Christ-Roi à Lens, dans sa 91" année

Monsieur

Célien BARRAS
vigneron

Font part de leur peine:
Monsieur Jean Barras-Bagnoud, à Granges, et ses enfants;
Madame Olive Barras-Bagnoud, à Chermignon-d'en-Bas,
et ses enfants;
ainsi que les familles de feu Sigismond Barras-Duc, et leurs
enfants.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Chermignon, le lundi 1er octobre 2001, à 16 h 30.
Le défunt repose à l'église de Chermignon, où une veillée
de prière aura lieu le dimance 30 septembre, à 18 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don pour la
chapelle d'Ollon.
Cet avis tient heu de faire-part.

t
REMERCIEMENTS

Toute la famille de

Madame



Nous avons la douleur de faire part du décès, survenu au
foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice, de

Madame

Simone
COUTAZ-

PHILIPPOZ
dans sa 85" année après une
longue maladie courageu-
sement supportée.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edmée et Michel Cherix-Coutaz, à Frenières;
Georges et Monique Coutaz-Richard, à Saint-Maurice;
Michel et Béatrice Coutaz-Lugon, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude et Patricia Cherix et leurs enfants Romain et
Virginie, à Bex;
Dominique et Sandra Cherix et leur fils Loïc, à Frenières;
Stéphane et Fabienne Coutaz, à Martigny;
Sandrine Coutaz, à Saint-Maurice;
Nicolas Coutaz, à Saint-Maurice;
Son frère , ses belles-sœurs:
Robert Philippoz et famille;
Clarisse Philippoz et famille;
Lucette Coutaz et famille;
Les neveux et nièces des familles Favez, Dubois, Rohner,
Coutaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le lundi 1"' octobre 2001, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la chnique Saint-Amé où
les visites sont Ubres.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, en heu et place de
fleurs , vous pouvez faire un don à la Fondation Saint-
lacques à Saint-Maurice, Banque Raiffeisen de Massongex,
CCP 19-4585-6, compte 2242.04.
Adresse de la famille: Michel Coutaz, chemin des Iles 20

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Grande Cible de Sierre

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Renaud ZWISSIG
mbre et ami. 03W9017a

Le PDCVR et la députation du district de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
CRETTAZ

re de leur estimé membre Simon Crettaz.

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Saint-Jean
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
CRETTAZ

en président de la commune et papa de M. Simon
taz, président.

r les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
C36-490226

t
S'en est allé, le vendredi 28 septembre 2001, après une
courte maladie supportée avec courage, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

lean-
Baptiste René

CRETTAZ THÉTAZ
1924

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Yvonne Crettaz-Devanthéry, à Saint-Jean;
Ses enfants:
Marie-Claire et Daniel Salamin-Crettaz, à Saint-Jean;
Simon et Madeleine Crettaz-Barmaz, et leurs enfants
Julien , Valentin et Alexandre, à Saint-Jean;
Yvon et Anne-Françoise Crettaz-Rion, et leurs enfants
Bernadette et Jean-Christophe, à Sierre;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Olive Vocat-Crettaz et ses enfants, à Mollens;
Euphémie Crettaz-Antille et ses enfants, à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Clémentine
Massy-Crettaz;
Victor et Anna Devanthéry-Renggli et leurs enfants, à
Réchy;
Georges Devanthéry et ses enfants, à Réchy;
Edith Zuber-Devanthéry et ses enfants, à Réchy;
Annie Métrailler-Devanthéry et ses enfants, à Chalais;
Jeannette et Claude Perruchoud-Devanthéry et leurs
enfants, à Sion;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le lundi Ie' octobre 2001, à 16 heures.
Jean-Baptiste repose à la crypte de Vissoie, où la famille
sera présente dimanche 30 septembre 2001, de 18 à
20 heures.

L adieu,
c'est nos deux corps qui se séparen t

sur la rivière du temps qui passe.
L 'adieu,

n'est que vérité devant Dieu
tout le reste est lettre à écrire.

Garou.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1936 Ŵ_K ___________¦%!__
Font part de leur peine: — '—
Son épouse:
Anita Thétaz-Bruchez, au Borgeaud;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Clémence et Roger Duay-Thétaz, et leurs enfants
Aurélie, Angélique et son ami Robin, et Emilie, au
Borgeaud;
Josette et Johnny Manenti-Thétaz, et leurs enfants Jeff et
Kelly, à Montagnier;
Dominique et Séverine Thétaz-Moser, et leurs enfants
Laurent et Vincent, à Ardon;
Brigitte et Florian Défago-Thétaz, et leurs enfants Sarah et
Servanne, à Morgins;
Marie-Noëlle et Alain Bovey-Thétaz, et leurs enfants Benoît,
Sébastien et Coralie, au Borgeaud;
Sylvia Thétaz et son ami David Chervaz, à Vernayaz;
Sa belle-maman:
Marie Bruchez-Gabbud, au Cotterg;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, oncles et tantes;
Ses filleuls et filleule:
Claude, Viviane et René;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le lundi 1"' octobre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le dimanche 30 septembre 2001,
de 19 à 20 heures.
Selon le désir de René, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toute l'équipe de la Fête aux Chansons
de Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

t
Les collaborateurs du bureau d'ingénieurs

Simon Crettaz à Sierre et Grimentz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Baptiste
CRETTAZ

papa de M. Simon Crettaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-190265

t
L'assemblée générale,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves

du Centre scolaire d'Anniviers
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Baptiste
CRETTAZ

père de Simon, président de l'association du Centre scolaire
d'Anniviers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

«

// est parti dans ses montagnes, qu'il chérissait,
Le chevrier du Plan-de-L 'Au s'en est allé,
mais une lumière brillera au firmament
et nous guidera pour toujours.

Nous a quittés subitement en
montagne, le jeudi 27 septem-
bre 2001, à l'âge de 65 ans

Monsieur

René THETAZ
Elle gardera le souvenir d un homme généreux, d une voix
extraordinaire et d'un ami dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La bourgeoisie de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René THÉTAZ
locataire de notre alpage du Plan-de-L'Au.

Nous garderons de René le meilleur des souvenirs
036-490252

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Jean CLAVIEN
dit du Benj

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leur envoi de fleurs
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Bex, Miège et Plan-les-Ouates, septembre 2001.
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Confisqués
¦1 S'il y a une chose qui résistera,
encore et toujours, au terrorisme in-
ternational, c'est bien le ridicule. Tou-
te dégoulinante de bonnes intentions
qu'elle soit, la décision de retirer des

tpes.

fr
¦¦ L'organisation du système de santé est un bon reflet des mais, l' œil fixé sur le goutte-à-goutte , c'est bien l'infirmière qui
valeurs d'une société. Ainsi, à Sion, on pourrait visualiser l'évolu- dirige la manœuvre. Philippe Schmid a suivi pendant des décen-
tion du dernier siècle en suivant les déménagements de l'hôpital nies l'actualité valaisanne. Présent sur tous les fronts, du sport à
de la rue de la Dixence à Gravelone puis à Champsec où les ma- la politique et de la culture à l'économie, il a constitué une œuvre
lades découvrent à la fois un hôtel de luxe et un centre technolo- remarquable qu 'il a déposée à la Médiathèque Valais - Image et
gique. Les convoyeurs engagent le ht à roulettes dans l'ascenseur, Son à Martigny. JHP

Prévisions personnalisées de nua9es de moyenne et de haute altitude. Le temps reste sec jusqu'au soir, ( nuageux alterneront donc et-le temps restera sec. Le
llî'li'Mdn Hillrv • « 

Dar té|énhone mis à part un peu de pluie sur la crête des Alpes Pennines. Des averses vent d'ouest sera soutenu en montagne. Enfin, une
s maximales les plus basses et les H P  éparses pourront tomber cette nuit, avant le retour d'éclaircies dimanche. perturbation semble nous toucher mercredi.
a Sion (depuis1961).s«ira: MéiéoSuisseUyL)Ub/D / /D  Fr.2.13/mir.(MétéoNev«) ¦ i r r
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