
¦ MIK-U-Hlicn-
Quel panache !

depuis 1929

¦ MACÉDOINE

P

uisse l'avenant sourire de Shawne Field
figurer la Suisse du XXIe siècle! La fei
notre ambassadeur à Berlin Thomas

paru hier, jour de la fête nationale helvétiqi
une tenue de circonstance qui a ravi le mond
matique et comblé la presse internationale.

FC SION I I

La compagnie
aérienne sédunoise
vient d'acquérir un
hélicoptère français
Ecureuil. Construit
comme l'Alouette
et le Lama par
l'Aérospatiale, cet
appareil porte à 24 le
nombre des hélicos
d'Air-Glaciers.

PAGE S

¦ SEPTANTE-DEUX
ANS APRÈS
Brigue-Zermatt
à toute vapeur
Un train du début du
siècle dernier a repris
du service sur la ligne
du BVZ. En tête de
convoi: une
locomotive à vapeur
nommée Breithorn.
On n'avait plus vu ça

PAGE 11

Sur le bout
de la langue
L'albanais deviendra
langue officielle en
Macédoine dans
certaines conditions.
Cet important accord
intervenu hier soir
laisse envisager
l'avenir avec un peu
d'optimisme. Les
négociations se
poursuivent pour
régler les derniers
différends. PAGE 16

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch
LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: redactionBnouvelliste.ch

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

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

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 SI

FC SION

Des rumeurs infondées?
____¦ Gilbert Kadji, président du FC Sion, ne croit r.as à la
rumeur qui prétend que Sion sera sanctionné de deux, six
voire douze points en raison de conditions non respectées
suite à l'octroi de la licence. «Ne conviendrait-il pas de
déterminer si le châtiment est justif ié avant de proioncer
la peine?» questionne-t-il.

Selon Gilbert Kadji , le découvert ne s'élève qu'à
111 000 francs. Les dirigeants sédunois veulent ête en-
tendus par la ligue nationale. Ils ont obtenu le repart de
la séance au 21 août. RACE 22

PUBLICITÉ

n ce premier 1er Août du XXIe siècle.
^ r̂î

ing pré- En Suisse et en Valais, bien sûr, on a également souri
rime de au 1er Août, tout en s'adonnant aux habituels exercices
Borer a introspectifs de circonstance - eux aussi. Instants
te, dans solennels qui, pas plus que la canicule, n'ont empêché
e diplo- nos voisins en visite de fraterniser avec les vernaculai-

res parmi les lampions, key PAGES 5, 6, 7 ET 13

^•r *̂̂ HfiI] ERNEN
Haut lieu
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l'idylle dure depuis trois lustres. Le village

hongrois, ernen tourisme

¦ BASKETBALL
Quatre étrangers
à Monthey
Avec l'arrivée de
auatre étrangers, dont
deux Américains, le
BBC Monthey a mis
un terme à sa
campagne de
transferts.
Les entraînements
reprendront lundi.

PAGE 22
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grand succès. Chaque été,
les élèves de Sebok don-
nent à l'église des concerts jeunes musiciens, l'idée - Pourquoi ce nom de une nouvelle approche de
suivis par un public tou- d'un festival a commencé à «festival du futur»? la musique classique. Les
jours plus nombreux, germer dans la tête de Se- - Sebok y tenait beaucoup, jeunes talents doivent pou-
Quand plus de 200 person- bôk. En 1987, le premier Loin des grands centres voir s'y produire avec des
nés se sont déplacées à Er- festival du futur voyait le culturels , le cadre magnifi- musiciens plus renommés,
nen pour écouter tous ces jour... que d'Ernen doit permettre Tous les artistes qui sont

u comité d'

*a\ du futur» de musique classique. >
KS" JHH venus à Ernen et qui ont

aimé notre festival y sont
^^^^» restés fidèles, même si nos

y^HECHi cachets n 'ont rien à voir
avec ceux des grandes vil-
les. Ernen , c'est avant tout
et presque exclusivement
une histoire de passion
puui un paysage, une mu-
sique, un grand artiste
comme Sebok...
- Quand celui-ci est décé-
dé il y a deux ans, avez-
vous imaginé un instant
que le festival allait mourir
avec lui?
- Comment pouvions-
nous décemment arrêter,
quand Sebok avait intitulé
son festival «le festival du
futur»? Le déclic s'est pro-
duit l'an passé après le
concert d'hommage au
fondateur. Tous les artistes
qui avaient pu côtoyer
Gyôrgy Sebok n'avaient
plus aucune hésitation: il
fallait poursuivre son
œuvre et immédiatement
ils ont déjà parlé du pro-
gramme musical du festival
2001.
- Aujourd'hui, votre festi-
val est connu dans le mon-
de entier: les artistes le
mentionnent sur leur
«press book»; plusieurs té-
lés dont Arte ont réalisé de
nombreux reportages sur
LE village musical. Pour-
tant de nombreux Valai-
sans ne savent même pas
qu'un festival d'une telle
qualité existe à Ernen...
- Oui, et même les mélo-
manes ne font pas toujours
le déplacement. Ce phéno-
mène est bizarre. Quand je
vais au Festival Tibor Varga
ou au Festival Academy de
Verbier, je rencontre très
peu de Haut-Valaisans. Par
contre, ils sont nombreux à
se déplacer à Zurich ou à
Bâle. Durant l'été, le Valais
possède des événements
culturels d'une qualité ex-
traordinaire; il doit encore
apprendre à mieux les ven-
dre.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Requiem pour le G8
Par Pierre Schàffer
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de Gênes, le procès du G8 progresse
inexorablement. Pour le nlus grand
mplVipnr rl'nnp inctiTiitinn aiiinnr-¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ .. . . . .  ,_ , n u i .  I H U U l U H V / l li  - l l l  l 'L l l

d'hui vieille d'un demi-siècle, le pro-
cès est celui du maintien de l'ordre
plutôt que de ses résultats, au demeu-
rant limités.

Le Gouvernement de Silvio Ber-
lusconi a fini par accepter la création
d'une «mission d'information» alors
que la Grande-Bretagne s'apprête à
protester officiellement à Rome contre
la répression et que la France a fait
savoir que la diplomatie des G8 lui
semblait révolue.

Les adversaires de la mondialisa-
tion ont gagné une première manche,
au nom de la vieille dialectique de la
promenade des morts: les émeutiers
retournent l'opinion, maîtresse occul-
te des démocraties, grâce à la violence
qu'ils ont eux-mêmes provoquée.

ner, décider discrètement.

¦ VERCORIN
CONCERT-/PÉRO

- Demain, vendredi 3 août, concert d'Ulrich Eyholzer, orqanis- 027/207 1153

j .  m g m au sommet de la Foilleuse: te à la cathédrale, avec des solis-
£\ M 3Q@ÏÏCM3 De 17 h à 20 h, tes de l'Ecole supérieure de musi-
* *  ' W */ *-"*••M le Jazz Rock des Enfants. que Tibor Varga.

A 20 h, Bâtes Motel. Œuvres de Bach, Galuppi,
A 22 h, JTQ James Bôhm et Vivaldi.
Taylor Quartet. Entrée libre. Collecte à la sortie.

¦ CHAMPÉRY A 1 h< Disfunktion.
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a0Ut' HAUTBOIS/GUITARE "DE LA MUSIQUE ANCIENNE

Caio Pagano, piano; Trio de Mo- Demain, vendredi 3 août, Samedi 4 août a 6 h,

na; Jan Dobrzelewski, violon. à 20 h 30 à la Galerie du Châ- a la basJque de Valère,

Chopin, Franck, Brahms. teau, récital de Virginie Olsson, ™rt de Michal Novenko (Pra-
hautbois et de Jean-Paul Greub, 9ue)< professeur d orgue au Con-

¦ HÉRÉMENCE guitare. ITS ^Sun ^! ïŒuvres de Locatelli, Schneidler, international et virtuose de I or-
FESTIVAL INTERNATIONAL M .n _ aue.— wava ei uragnani. * ,DF MUSIOUE TIBOR VARGA Réservations au
Dimanche 5 août, m S|QN 027/327 77 27.
à 17 h à l'église,
concert de Micrologus. FESTIVAL INTERNATIONAL M VERBIER
«Cantigas de Santa Maria». DE MUSIQUE TIBOR VARGA ,,„„ .„ cceTI„AI

Demain, vendredi 3 août, , ÎÎKS
¦ MORGINS à 20 h 30 à l'église des Jésuites, f  ̂ ..'- -t

soirée finale de la Masterclass de AT""ih.u!: Je
,
udl 2 aout'MORGINS JAZZ ROCK M ê Tj bor v -à 1 h a I église,

-Aujourd hui, jeudi 2 aout, Kinll Gerstem, piano.
à 20 h 30 à la salle Rotonde Val Beethoven, Liszt.
Joie, concert de l'octuor du Festi- MATINÉE D'ORGUE - à 19 h à la salle Médran,
val Tibor Varga. Aujourd'hui, jeudi 2 août, UBS Verbier Festival Youth Or-
Mendelssohn, Tchaïkovski. à 11 h à la cathédrale, chestra. Wolfgang Sawallisch, di-

rection. Sayaka Shoji, violon. Jian

Wang, violoncelle. Lang Lang,
piano.
Brahms, Beethoven, Schumann.

Demain, vendredi 3 août,
à 19 h à la salle Médran:
Vadim Repin, violon; Lynn Harrell,
violoncelle; Stephen Kovacevich,
piano; Sayakc Shoj i, violon; Gé-
rard Causse, alto; Steven Isserlis,
violoncelle; IVikhail Pletnev, pia-
no.

• Brahms: Trio pour piano et cordes
N° 1 en si mijeur op. 8; Taneïev:
Quintette poir piano et cordes en
sol mineur oj . 30.

Samedi 4 a<fit, à 11 h sur la pla-
ce du villagi, concert-apéro des
fanfares de Bagnes, Vétroz, Plan
Conthey et Jendaz.

¦ VEYSONNAZ
GUINNESSIRISH FESTIVAL
Vendredi 11 août et samedi 11
août, concerts au pied de la piste
de l'Ours.
Renseignetients au

rr e  d'amour se
poursuit merveil-
leusement deux

ans après la mort de Gyôrgy
Sebok, créateur et âme de ce
festival pas comme les au-
troo Pntro Prnon at lo miicî .

pendant deux semaines dans
ce village de 400 habitants,
perché au milieu de la vallée
de Conches. Dès 11 heures

¦ PRAZ-DE-FORT

¦ VÉROSSAZ

LA BELLE D'ISSERT
Soirée supplémentaire le jeudi 2
août à 21 h en faveur «des Amis
de Thi San» .
Vendredi 3 et samedi 4 août, à
21 h.
Comédie musicale en 2 actes.
Renseignements et réservations
au 027/783 12 27.
En cas de temps incertain, com-
posez le 1600 - rubrique 5.

¦ SIERRE
LA SOIRÉE DU VENDREDI
Demain, vendredi 3 août, specta-
cle Sierre «On the Rock» dans la
cour de la ferme du château Mer-
cier.
Restauration dès 19 h,
spectacle à 20 h.
En cas de mauvais temps, se ren-
seigner au 027/455 85 35.

¦ SION
MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Aujourd'hui, jeudi 2 août

- Au Puits-à-Coqs:
à 19 h, la Contrebasse.
-Au Palais des Glaces:
à 19 h, heure musicale;
à 21 h, Devil Magic Mirror Show
à 23 h, musique.

Demain, vendredi 3 août,
- Au Puits-à-Coqs:
à 19 h, la Contrebasse.
-A la Plage:
à 21 h, Christophe Fellay;
à 23 h, In Entropia.
-Au Palais des Glaces:
à 19 h, heure musicale;
à 22 h, discothèque Malacuria.

Renseignements et réservations
au 027/322 96 22.

MARCEL PAGNOL
Jusqu'au 5 août, tous les vendre-
dis, samedis et dimanches à
20 h 30, représentation de Fanny
et César par le Théâtre du Croû-
tion.
Renseignements et réservations
au 024/473 75 56.



h à l'église d'Ernen:
-ée sonate avec Xenia
kovic (violon) et Henri
fridsson (piano);
vres de Brahms et

cnamore; œuvres ae
Mendelssohn, Dvorak et
Kodaly.

L'église d'Ernen et son chœur baroque servent d'écrin à l'essentiel du festival. emen tourisme

Liszt.
¦ Mardi 7 août à
20 h à l'église: concert
de musique d'orchestre;
solistes Jean Piguet, Aki-
ko Mikami (flûte), Iseut
Chuat; oeuvres de Bach,
Haydn et Bartok.
¦ Jeudi 9 août à 20 h
à l'église: concert de mu-
sique de chambre;
œuvres de Janacek,
Brahms et Dvorak.
¦ Samedi 11 août à
20 h à l'église: concert
de musique de chambre;
œuvres de Haydn, Kurtag
et Brahms.
¦ Dimanche 12 août
à 18 h à l'église: concert
de musique baroque;
œuvres ae tsacn, Laïaara
nt U ^ _ _ _ ____l

¦ Lundi 13 août à
20 h à la salle du châ-
teau Stockalper à Brigue:
concert de musique de

¦ Mercredi 15 août
à 20 h à l'église d'Ernen:
concert de musique de
chambre; oeuvres de
Haydn, de Bartok et de
Brahms.
¦ Vendredi 17 août
à 20 h à l'église: concert
de musique d'orchestre;
solistes Akiko Mikami et
Shigeo Neriki; œuvres de
Telemann, Haydn, Wei-
ner, Beretta (première
mondiale!) et Mozart.

Pour de plus amples ren-
seignements: 027/
971 15 62 ou sur le site
www.musikdorf.ch. Il est
préférable de réserver les
u:i ¦__-.+__-billets.

Et encore... e* il ne reste même plus de miettes pour le second,
,, , alors qu'il s 'agit d'artistes extrêmement brillants.»

I Le public mélomane qui se déplace a Ernen est un _ _ . . . . . . . . , . >' -... j  ,.,,. n . j  rnn, . . , I Ernen veut également inciter un maximum de jeu-public de fidèles. «Près de 50% reviennent chaque . . .  . ,3 . n , .,-.-'r , _ . „ ,, , , nés a découvrir la musique classique. On le voit a tra-
annee. De plus, sur I ensemble des spectateurs, la .  ̂ .. \ . ,, . . .r ' , i . ¦_. vers ses prix, puisque pour un étudiant, I entrée a un
mome prennent un abonnement pour les huit con- zm^ ̂   ̂

* J, frapcs  ̂  ̂ j x e  .
certs, tandis qu un quart assistent a plus d un con- \-opéra de Zurich coûte tout de suite 180 francs, tan-
cert.» Passion, quand tu nous tiens... 

 ̂que  ̂heuœs de musj que dassj que dans un

U Si Ernen est au Haut-Valais ce que Varga est au cadre œmme Ernen justifient largement une telle dé-

valais romand, les responsables des deux festivals ré- Pense- »

fléchissent actuellement à une collaboration future. ¦ A côté des concerts traditionnels, le festival d'Er-
«Quand on sait que Sebok a enregistré son dernier nen propose cette année de découvrir l'histoire de
CD avec Varga, on se doit de renforcer l'amitié entre certaines œuvres musicales. Le dimanche 5 août, à
les deux festivals», précise Francesco Walter. 20 h et le dimanche 12 aout a 16 h, une explication

orale de morceaux de musique sera suivie par une
¦ Parmi les artistes annoncés cette année à Ernen, démonstration pratique. Attention, entrée gratuite...
la présence du jeune Finlandais Henri Sigfridsson dé- ¦ Côté projet, il faut savoir que le théâtre de Valère
montre parfaitement la démarche des organisateurs. a donné «carte blanche» au festival d'Ernen pour
«Henri Sigfridsson a terminé 2e du concours Géza présenter ses artistes sur la scène sédunoise. La pre-
Andra, le plus prestigieux concours de piano d'Euro- mière à ouvrir les feux sera Mariéta Petkova, le 23
pe. Le vainqueur de ce concours reçoit près de ein- octobre prochain. D'autres artistes se succéderont
quante sollicitations de concerts dans toute l'Europe, jusqu'en avril 2002. VF
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Un prix
D

ans deux jours, le ri-
deau se refermera sur
la huitième saison du

Verbier Festival & Academy.
Dieu que ce fut court! Il faut
dire que l'ambiance et la
qualité des prestations de ces
quinze jours passés sur l'alpe
ont atteint un point culmi-
nant. Inutile d'évoquer Kissin
et Arguerich, Barbara Hen-
dricks ou Mischa Maisky,
leurs noms seuls laissent
présager du résultat de la
soirée. Non, tenez, pour vous
conter Verbier, je préfère me
remémorer l'accueil incroya-
ble réservé au «lionceau», le
pianiste Arcadi Volodos, ou le
triomphe remporté par Kent
Nagano et Mikhail Pletnev.
Car c'est là vraiment que l'on
peut sentir le phénomène
exceptionnel de ce festival à
la montagne.

Pour Volodos, par exem-
ple, on a assisté à un récital
parfait, agrémenté d'une
technique implacable, d'une
musicalité merveilleusement
dosée. Seule manquait la
touche d'intimité entre le
public et l'artiste. Volodos,
avec ses allures de musicien
du XIXe, ne donne pas, en ef-
fet , dans l'extraversion. Il se-
rait plutôt d'un style renfer-
mé et peu communicatif. Un
handicap lorsque l'on con-
naît l'attente des spectateurs
de Médran!

Qu'à cela ne tienne, grâ-
ce à son enthousiasme, le
public aura raison de l'isole-

nières notes posées de ce
merveilleux Concerto No 1 de
Tchaïkovski. D'accord, la
pièce est facile à entendre.
Toutefois, que dire de Stra-
vinski et de son Oiseau de
feu. Là, nul n'osera préten-
dre que c'est gagné d'avan-
ce. En optant pour un style
précis, coloré, empreint de
révélations, Kent Nagano est
parvenu à porter le public
aux nues. Chauffé à bloc
pendant la danse infernale,
celui-ci a traduit son en-
thousiasme en une déferlan-
te de cris, de pieds tapés
avec force à terre et de cha-
leureux applaudissements.
Et c'est cela véritablement
Verbier! Une possibilité est
offerte au public d'extériori-
ser ses sentiments, d'entrer
lui aussi en scène et de té-
moigner de sa présence
d'acteur. A ce titre, on pour-
rait sans crainte lui décerner
un prix pour l'excellence de
sa présence. Bravo public!

Ariane Manfrino

Mikhail et Pletnev et Kent Nagano ont déclenché un tonner
re d'applaudissements mamin

au public
ment de l'artiste. Sous l'effet
des applaudissements, des
bravos criés avec ferveur, les
deux protagonistes entreront
en contact. Et quel contact!

Même philosophie pour
le chef d'orchestre Kent Na-
gano et le pianiste Mikhail
Pletnev. Le triomphe rem-
porté par l'UBS Verbier Festi-
val Youth Orchestra, le chef
américain-asiatique et le pia-
niste mythique à l'issue du
concert était réel dès les der-

_.
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Des tarifs honnêtes: chez sunrise vous
ne payez aucune seconde de troè.
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Etectfoménager
Rabais exteptionnels M
de ??? % sur plusieurs M
centaines de lave-linge, (il
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoirs,
fers à repasser, etc. «

S
Formations privées de:
• Educatrices(teurs) - assistantes
- Nouvelle approche de l'éducation
- Enseignement personnalisé (effectif réduit)
- Ecole jeune et dynamique
- Formation en cours d'emploi
- Session: septembre et janvier
• Formation d'éducatrices(teurs) petite enfance
Reconnu sec.ll en Valais selon B.O. V. du 29.06.2001

y/Q\ M ombre association vaudoise et fédération suisse des écoles privées

JNP7! Devin 72-1012 LAUSANNE - Tel/Fax: 021/ 652 37 21
036-475362

Go compact

ECr*
I _¦ _-_ _ __ _ \N JX 13 h 30-18 h 30

KfVv \^> m̂—
plusieurs centaines d'appareils. I
Martigny, Marché PAM,
roule de Fully 027/721 73 90 E/TV I FABRIQUE DE

. M l
P I S C I N E S

CARRÉ BLEU
PROMOTION DE LA MI-ÉTÉ

^̂ ^̂ ''̂ nBSI

Grand choix de bassins
hors sol en stock

036-475834

Nicolli©r ?A^is ?_<̂ ei
CH - 1926 FULLY- Tél. (027) 746 12 16

r

:4 mois.
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Et la conduite devient un plaisir,

Sirion 1,3 litre, 16 soupapes et 102 ch. Le 4WD le
plus puissant et le plus économique de sa catégorie.
1,3 litre, 4\VD, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande
«steershift», ai rbags latéraux pour conducteur et passager avant, ABS, équipe-
ment complet, dès Fr. 22 200.- (net, TVA incluse) .
Disponible également en version 1,3 litre, 16 soupapes et en version 1,0 litre
12 soupapes avec traction avant.

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

Garage du Salantin SA
Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny
tél. 027/723 23 11

Garage Sporting
Rte de la Drague 46, 1950 Sion ^̂ ^̂ TT,tél. 027/323 39 77 DAIHATSU

http://www.fust.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


Sierre met le feu au lac
Chaleur, musique et ambiance de soif du côté de Géronde.

; sur l évolution de la sante

I l  

y avait beaucoup, beau-
coup de monde mardi
soir à Géronde, veille de
la fête nationale. Envie de
délaissement, de sortie,

de détente: tout cela à la fois,
car ce sont près de 8000 à 10 000
personnes qui ont envahi l'am-
phithéâtre Auguste-Piccard pour
faire la fête.

De l'ambiance,
partout
Une folle ambiance régnait
sous les chapiteaux, sur les ri-
ves du lac et autour des colli-
nes voisines. Tout avait été
prévu: orchestre de jazz, gug-
gen Samba Nylon, ensemble
médiéval, les DJ, baptêmes de
plongée, tournois de beach-
volley et feux d'artifice.

Certes, il faudra s'habituer
à cette nouvelle formule: «Je
suis un peu surprise, a déclaré
une Sierroise: Une fête na-
tionale sans discours, sans
hymne national, sans drapeau
suisse et sans Gérondine; quel
sens a-t-on voulu lui donner?»

La température estivale
élevée en a déshydraté plus
d'un! D'où le formidable suc-
cès des cantines. Un succès
qui s'est traduit par plus de 4
tonnes de détritus que les
douze hommes et les cinq vé-
hicules de la voirie ont ramas-
sé au petit matin. Chapeau
messieurs!

Sur le plateau
de Loye,

nnÏÏmS Ï̂'HHK^ntP P"WT* *" **  ̂Phénomène 
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1!$0. ttM population des soins de qualité ies coûts de la santé explosent et qu'il est impératif de rendre les
qui ont contribué à une aug- les cotisations des caisses-mala- hôpitaux plus efficaces si l'on

Après la messe, le cortège mentation de l'espérance de vie. die deviennent très lourdes à veut éviter une médecine à
aux lampions, le levé du dra- Au petit matin: la grande solitude des techniciens de surf ace. nf Mais cette évolution a un prix: supporter.» Le magistrat a relevé deux vitesses. CA

Bonatchiesse sur son 31
Avec un jour d'avance sur le calendrier, le hameau de la vallée de Bagnes

/¦ I /¦ I /¦ I _T /v _i_ _i_ ' I r  ̂ I I Ia célébré la fête nationale. Beaucoup de monde!

Son personnel tourbillonne
de table en table et Thierry
Rausis ne sait plus où

donner de la tête. Entre la cuisi-
ne où il met la dernière main au
repas du soir et la terrasse où il
prend le temps de saluer chaque
convive, en particulier la forte
délégation du Conseil commu-
nal venue sur place, le patron
du Café de la Promenade, à
Bonatchiesse, a du travail plein
les bras. Assurer le service, veil-
ler au bien-être de ses hôtes,
c'est une chose. Garder un œil
attentif au bon déroulement des
préparatifs de la manifestation
patriotique dont il est le princi-
pal organisateur en est une au-
tre. Qu'importe, il est comme
ça, Thierry Rausis. Rien ne lui
échappe. Du dynamisme, il en a
à revendre. Des idées, en matiè-
re d'animation, aussi. «Ce gar-
çon ne peut que fair e du bien à
la vallée», glisse le conseiller
communal Angelin Vaudan.

L'autre soir, à un jet de
pierre du barrage de Mauvoisin,
personne n'a donc eu le loisir
de s'ennuyer. Sitôt le dessert
avalé, propriétaires de chalets,
campeurs et gens venus de la
vallée ont assisté à un feu d' ar-
tifice du plus bel effet et appré-
cié les production s de Franklin

Feu d'artifice tiré sur le lac de Géronde

Patron du Café de la Promenade et organisateur des festivités,
Thierry Rausis a eu du travail plein les bras l'autre soir à
Bonatchiesse. nf

Caggiano (guitare) et Claudio interrogé mardi soir, en pré-
Bettinelli (percussions), deux sence de la conseillère fédérale
artistes en provenance du Ver- Ruth Dreifuss en villégiature
bier Festival Academy. dans la région, Christophe Du-

moulin à l'heure de la tradi-
Population agacée tionnelle allocution. Dévelop-
«Pourquoi le village de Bonat- pant son argumentation , le vi-
chiesse organise-t-il la fête na- ce-président de Bagnes a ainsi
tionale suisse alors que sa po- estimé que «les agriculteurs
pulation est souvent agacée par ont dû, ces derniers temps,
les trop nombreuses décisions consentir d'importants inves-
fédérales qui p énalisent les po- tissements pour que leurs éta-
pulations de montagne?», s'est blés réponden t aux normes fé-

peau, l hymne national joué
par la Marcelline et le feu de
bois, etc., la fête s'est déroulée
dans le pur respect de la tradi-
tion.

L' orateur officiel, le député ¦ ¦VT Wk?
Dominique Epiney, a apprécié w MJl ijp {*̂ (
la solennité du moment: «Mon m^'̂À. fiL_ -
discours s 'est orienté vers trois F^_B_B_M&» Bdirections: le mépris de la 5éÉ W> JÈ^ÊRmondialisation, le tourisme et K> r^B ^MST-ses nouveaux défis , enfin , Grô- B__iJi » M)__________ -'̂  Ê̂ I\ v.~VI _________ -**-ine commune généreuse qui Ww Tm ŜSk Ê̂fournit son eau potable à la ca- -̂ --'t , IdeVLi , &_t^w ____ *̂**̂ ^̂  ̂ ' A^____________ . T*W _TV V̂JMHBBN^̂ Ivita le du district. " »*_5__ < _Pr ¦'¦ * ____ !*»__. si

________ • T #-Ws>J rf «VI ^̂ Hr <̂̂ B—_IPour le bouquet final , la . -.- >
société de développement a ti- ¦~>Atû,̂ f \ ^^I^^H !_- _¦
ré un magnifique feu d' artifice IsK â Mt _E_2__ffaS_i_L- i!_«J__t^__^Hvisible loin à la ronde.

Charly G. Arbellay On a dansé la samba sur le gazon avec le groupe Samba Nylon, nf

LES MAGISTRATS VISITENT LES MALADES
__« _________ __M_ _____ __¦ ___¦ ___ _V

LES MAGISTRATS VISITENT LES MALADES

1er Août de l'espérance
¦ Les patients du Centre valai- WÊKÊEÊÊIBËÈÊÊÊÊÊKÊBP *'Ê̂ÊÊÊ ^̂ IÊÊÊBÊI ^̂ I K̂ÊIÊ ^
san de pneumologie de Monta
na ont eu une heureuse surpris
hier à l'occasion de la fête na
tionale. Thomas Burgener, con
seiller d'Etat, Marie-Theresi
Schwery, présidente du Gram
Conseil, " Charles-André Mon
nier, préfet, les présidents de

ammunes et les députés leur
nt rendu visite et pris le repas
n leur compagnie. Lors de la
artie officielle, Thomas Burge-
er s'est exprimé sur la santé: «Il
mt savoir porter un regard lu-

La manifestation patriotique a
été menée tambour battant, nf

demies de protection des ani-
maux et d'environnement. Or,
ces directives ne tiennent pas
souven t compte des particula-
rités de la race d'Hérens et des
petites exp loitations.» Christo-
phe Dumoulin s'en est pris au
droit de recours accordé aux
associations écologistes, évo-
quant notamment le cas du
WWF qui «vien t de s'opposer
au transfert de patente du
camping de Bonatchiesse pour

une raison juridique liée à
l'aménagement du territoire»
et, surtout, celui de Pro Natura
qui a entrepris une étude de
faisabilité d'un parc national
dans le Haut Val de Bagnes.
Sur ce point précis, l'orateur
s'est montré catégorique: «Au-
cun pas supp lémentaire ne se
fera sans l'acceptation formelle
d'une candidature par le Con-
seil communal et le législatif
bagnard, c'est-à-dire au mini-
mum par le Conseil général et
l'Assemblée bourgeoisiale de
Bagnes, voire par le scrutin po-
pulaire.» Charles Méroz
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Un spectacle original a mis le feu aux poudres à Monthey.

_______
_

¦ Du monde, beaucoup de
monde hier soir autour du
kiosque à musique de la place
Centrale de Martigny à l'occa-
sion de la célébration de la fête
nationale. Ouverte - en cinq
langues, s'il vous plaît - par le
maître de cérémonie José Mar-
ka et agrémentée de produc-
tions dues au talent des musi-
ciens de l'Harmonie municipa-
le et de la fanfare municipale
Edelweiss, la cérémonie offi-
cielle a été marquée par une
allocution de l'ancien ambas-
sadeur Guy Ducrey. «Nous
sommes dans l 'Europe. Parta-
geons donc avec nos voisins les
valeurs de démocratie de proxi-
mité, de liberté et de responsa-
bilité du citoyen», a déclaré
Guy Ducrey.

A la faveur d'une tempéra-
ture exceptionnelle, les activi-
tés vespérales du 1er Août ont
rencontré un remarquable
écho au coude du Rhône. Fer-
mée deux jours durant, la pla-
ce Centrale a connu l'affluence
des grands jours, preuve que
la démarche mérite une ré-
flexion plus approfondie en la
matière. CM

MALACURIA 

ques morceaux, aont i nymne
national. Le gros du spectacle
suivait. La compagnie française
de théâtre La Toupine a pré-
senté un spectacle musical, vi-
suel et quelque peu déjanté.

Une énorme vache méca-
nique est arrivée devant le
théâtre du Crochetan. Elle ru-
minait paisiblement, conduite
par un lapin jouant de la flûte
traversière. Un coq qui jouait
de l'accordéon , un bouc avec
une basse et un nain de jardin
poussant une charrette avec
des percussions l'accompa-
gnaient sur des échasses. Pen-
dant près de trois quarts
d'heure ce groupe hétéroclite a
interprété une grande variété
de morceaux de musique de
tous horizons, empruntés no-
tamment aux Pogues, à Iggy
Pop ou encore à Henri Salva-
dor. Les membres de la com-

de, dont le spectacle n
quait ni d'originalité r
rait, se sont promenés a

vine ae lumières

re de la flûte traversière...

c leurs instruments habiller la vache qui dévoilait
public. Les animaux son armature mécanique et un
finissaient par dés- petit veau caché en elle.

nies sur la place de la Planta,

ti ni
Les hôtes et la population se sont massi

D

iscours, cortèges, feux
d'artifice et lumière
étaient au traditionnel

programme du 1er Août de la
capitale. C'est Marie-Therese
Schwery, présidente du Grand
Conseil valaisan, qui a prononcé
le discours de la fête nationale.
Les sociétés locales se sont réu-

après avoir défilé dans les rues
de la vieille ville. Si les enfants
porteurs de lampions étaient
quasiment absents du cortège,
ceux des sociétés de la ville
étaient nombreux à arpenter les
rues. Cette année encore, la po-
pulation sédunoise a répondu
présente aux festivités et c'est en
nombre que le public a assisté,
dès la tombée de la nuit, aux di-
vers discours et productions sur
la scène, aux feux d'artifice et à

i ; m
es la tombée de la nuit, sur la place de la Planta.

Le pouvoir fascinant du feu exerce toujours sa magie.

l'embrasement du foyer central. 1er Août et elle ne semble p
La formule traditionnelle est en près de s'éteindre.
vogue lors des manifestations du Stéphanie Geimani Un slalom de bicyclette sur herbe. nf

nf

Une fois le spectacle ter- joie. Un bal a mis fin à la célé-
miné, est venu le temps des bration de ce 1er Août,
feux d'artifice puis du feu de Oscar Riesco

NENDAZ

Tracouet pris d'assaut

Deux chanteuses russes étaient présentes sur l'alpage de Tracouet. nf

¦ A 13 heures hier, les premiers thousiastes. Personne n'aurait
hélicos d'Air-Glaciers arrivaient voulu rater l'amerrissage specta-
sur l'alpe de Tracouet. Tout était culaire d'une douzaine de para-
prêt pour accueillir 7000 per- pentistes, lancés des hauts de la
sonnes: au bord du lac s'égre- Dent de Nendaz. Plongeon ga-
naient les cantines, les cochons ranti, parfois un peu mêlé de va-
entiers rôtissaient sur les bro- se, pour les volontaires qui de-
ches, deux podiums attendaient vaient viser le radeau, mouchoir
les musiciens des hauteurs. Les de poche au milieu du lac. Plus
camions arrivaient chargés de tard, alors que le vent s'était le-
moutons pour faire couleur lo- vé, les feux ont illuminé l'alpe.
cale, les vaches suivaient. De- La fête s'est terminée tard dans
puis cinq ans, le 1er Août à Tra- la nuit avec une marche aux
couet est devenu un must où se flambeaux, et quelques haltes
bousculent Nendards, habitants bien arrosées, pour regagner
du Valais central et touristes en- Nendaz. VR

beuglante. Les beuglantes c'est
ces lettres que reçoivent parfois
les élèves de Poudlard et qui
hurlent dès qu'elles sont dans
les mains de leur destinataire.
La honte! C'est la honte pour
celui qui la reçoit parce qu'il se
fait engueuler devant tout le
monde. Le papier a le pouvoir
de reproduire la voix de la per-
sonne qui écrit. Et ça peut être
pire qu'un face à face, en tout
cas au niveau sonore!

L'autre soir, après les spec-
tacles, la fête battait son plein
au Palais des Glaces et je dan-
sais un tango endiablé avec un
charmant monsieur lorsque
tout à coup sa ceinture se met à
brailler à tue-tête: «bzztcrick à
tout le monde... la clé, où est la
clé?» Mon cavalier essayait de
garder son air inspiré d'hidalgo
latin. Moi par contre, j'avais de
la peine à retenir mes larmes
tellement je riais de cette situa-
tion cocasse. La technologie!
C'est bien pratique, mais il faut
quand même reconnaître que le
monde est moins poétique avec
tous ces engins. A la fin de la
soirée, ces beuglantes électri-
fiées étaient toutes abandon-
nées sur les tables, éteintes.
Seuls la musique et les rires ré-
sonnaient dans le Palais des
Glaces. Quelque chose d'indici-
ble flottait dans l'air. Peut-être
le bonheur? Une grande envie
d'y croire en tout cas.

Marylène Rouiller
Plumette racontera ses Aventures au
festival le 5 août à 19 heures. D'ici là,
elle se balade aux Iles, ses yeux atten-
tifs sur tout ce qui se passe en dehors
de la scène.

A \/ (=>r Pl i  i m & t fp

ies coulisses
dans

ni i TCSc f \ \ / m \

école de sorcières et de sorciers
où les enfants n'apprennent pas
les maths et la géo, mais des for-
mules magiques et des recettes
étranges. Son univers est peuplé
de dragons, de monstres et de
gens bizarres. Rassurez-vous, je
n'ai croisé personne aux Iles qui
ressemble au terrible professeui
Roerue ou au séant Haerrid. Par



1er Août en musique
La fête nationale à Morgins a duré deux jours avec une foule d'animations

contribuent au succès de la manifestation paysanne helvétique

La tradition était au rendez-vous à
feux, fanfare et bal populaire.

¦ Derborence a ouvert les feux
de ce 1er Août en prenant un
jour d'avance. Dès 19 h 30, les
gens de la région et les estivants
s'étaient donné rendez-vous de-
vant le Restaurant du Godet
pour la remise des flambeaux
aux enfants. Un petit concert de
la fanfare La Contheysanne a
ensuite précédé l'allocution
d'Yves-Gérard Rebord , ancien
président du Grand Conseil va-
laisan. A la tombée de la nuit , le

Derborence, avec son concert de
nf

cortège de lumières s'est dépla-
cé sur le plat du Godet pour al-
lumer un grand feu et Êuminer
les yeux des enfants avec des
feux d'artifice. Cette année, c'est
l'ensemble de cors des Alpes de
Derborence qui a offert quel-
ques belles explosions hautes en
couleur. Selon la formule consa-
crée, la fête s'est poursuivie au
Godet dans la chaleur estivale
d'un bal populaire.

Stéphanie Germanier

La  
place de 1 Helvetia s est

trouvée être trop petite
pour accueillir le nom-

breux public venu assister à la
veillée du 1er Août à Morgins.
Les spectateurs ont pris place
sur le trottoir d'en face et ont
débordé sur la route pour regar-
der les productions de divers
groupes folkloriques. La fanfare
L'Helvétienne et le Chœur mixte
de Morgins, les Français du
groupe Lou Gapians du Pratz
ainsi que le trio féminin de cors
des Alpes La Triandine ont fait
patienter tout en musique les
convives avant le cortège qui de-
vait les mener à la salle de la
Jeur. Une fois sur place, les
groupes folkloriques et la fanfare
ont remis l'ouvrage sur le mé-
tier. La salle polyvalente a égale-
ment abrité le discours pronon-
cé par le skieur local, Didier Dé-
fago. La veillée s'est terminée
par un feu de joie suivi d'un bal.

La fête continue
Le lendemain matin les festivi-
tés ont recommencé de bonne
heure. La fanfare L'Helvétienne
a donné la diane vers 6 heures
dans les rues de la station.
L'après-midi, dès 15 heures, la
compagnie Tiptonic a initié des

Entre vignes et vergers
Engagés dans le Brunch à la ferme, les Valaisans

S

uccès renouvelé pour la 9e
édition du Brunch à la fer-
me qui, selon l'Association

suisse des paysans, a réuni plus
de 200 000 personnes à travers
quelque 500 fermes de Suisse.
Le but de cette rencontre, rap-
pelons-le, consiste à nouer des
contacts entre les paysans et les
gens de la ville autour d'un soli-
de déjeuner-dîner agrémenté
des produits de l'exploitation. Le
Valais participe lui aussi à
l'aventure. De la plaine à la
montagne, du Haut au Bas-Va-
lais, ils étaient treize à manifes-
ter ce sain esprit d'ouverture.

A Bramois, par exemple,
deux exploitants, Olivier Schup-
bach, arboriculteur, et Christo-
phe Jacquod, vigneron-enca-
veur, recevaient une cinquantai-

PUBLICITÉ

Le folklore, ici avec les Lou Gapians, était omniprésent à la veillée de la fête nationale. nf

enfants au jonglage, à la magie
et aux percussions. Ce stage,
qui s'est déroulé à la salle de la
Jeur, a duré près de deux heu-
res et demie, durant lesquelles
les enfants n'ont pas manqué
de s'amuser. Le soir, le groupe
des Tiptonic a présenté un
spectacle humoristique. In-

Entièrement composé de produits de la ferme et régionaux, le
brunch a réjoui les convives. nf

ne de convives. Convives éclec- coins du pays, qui ont, après
tiques, venus des différents l'agape du matin, visité les vi-

fluencés par Boris Vian, ces
musiciens qui s'en prennent
aussi bien à vos oreilles qu'à
vos yeux, notamment au
moyen d'instruments à percus-
sion très visuels, ont mélangé
avec humour rock, blues, reg-
gae, folk ou encore tango pour
aborder des sujets pour le
moins inattendus.

Le spectacle terminé, les
spectateurs se sont tournés
vers le feu d'artifice qui illumi-
na un ciel qui s'est montré plu-
tôt clément durant ces deux
jours. Comme pour la veillée,
la fête de ce 1er Août s'est ter-
minée par un bal à la salle po-
lyvalente de la Jeur.

Oscar Riesco

gnes, découvert le verger et sur-
tout partagé des moments cha-
leureux. «Nous apprécions parti-
culièrement cette rencontre, ex-
pliquaient José Alvarez et son
épouse. L 'an dernier, nous som-
mes allés à Saint-Léonard.»
Pour ces deux Zurichois, habi-
tués de la station de Nendaz, la
manifestation du 1er Août per-
met de découvrir la réalité du
monde agricole, d'échanger des
idées et de mieux se compren-
dre entre deux mondes diffé-
rents mais combien complé-
mentaires. Un enthousiasme
partagé par la totalité des hôtes
d'Olivier Schupbach et de
Christophe Jacquod qui n 'ont
pas ménagé leurs efforts pour
bien recevoir leurs invités.

Ariane Manfrino

CONTHEY

«Fiesta» nationale
au Mas D'Arbon

Une ambiance surchauffée dans le calme du vignoble contheysan. nf

¦ A part l'odeur des grillades et
des feux d'artifice , la fête na-
tionale organisée au Mas D'Ar-
bon ne ressemblait en rien aux
autres manifestations de la ré-
gion. Bar, concert accoustique,
ambiance disco et terrasse sous
les arbres d'un verger ont per-
mis à la jeunesse contheysanne
d'afficher son patriotisme dans
une ambiance décontractée.
Jusqu 'au bout de la nuit, la fête

a battu son plein avec le magni-
fique concert du groupe Pytom.
Perdu au milieu des vignes, la
«fiesta» organisée, pour la 3e an-
née de suite, par un bar du cen-
tre de Conthey a offert un mo-
ment réellement privilégié aux
personnes qui avaient fui les
manifestations plus officielles.
Un souffle de fraîcheur pour at-
tiser les feux de la nuit du 1er
Août. Stéphanie Germanier

DERBORENCE

Le feu aux étoiles



Une brassée d'artistes WÊM
Soirées découvertes pour les deux concerts du festival de Verbier. \ ) â
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oirées découvertes et En guise d'ouverture, le public partie de ce concert , l'UBS hommage est rendu au com- présence de deux jeunes artis- TH
retrouvailles pour les renouera avec l'incantation Verbier Festival Youth Orches- positeur russe Serguei Taneïev. tes, Sayaka Shoji, violon, et 

^
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deux concerts propo- émotionnelle des variations de tra donnera une pleine mesure Ce musicien contemporain, Steven Isserlis, violoncelle. Re-
sés à 19 heures à la ' Brahms, Sur un thème de de ses grandes capacités musi- grand maître de la polyphonie levons qu'en première partie A
salle Médran, dans le Haydnop. 56a. Puis place à cales. Il faut, effectivement, et humaniste reconnu, verra de cette soirée, un trio compo- M

cadre du festival de Verbier, trois jeunes artistes au talent beaucoup de sensibilité pour son quintette pour piano et sé de Vadim RePin> LVnn Ha" M
jeudi 2 et vendredi 3 août. Ren- plus que prometteur, Sayaka rendre beauté plastique et ly- cordes en sol mineur op. 30 rell, violoncelle, et Stephen ¦
dez-vous est ainsi pris pour ce Shoji, violon, Jian Wang, vio- "sm

f Puissa"l a la Symphonie restkué une brassée d_ ar _ Kovacevich , piano , se donnera M
^soir avec l'UBS Verbier Festival loncelle, et Lang Lang, piano Jo 3 en mi bémol majeur op. tistes ré é  ̂ Vadim dans le trio pour piano et cor- M

Youth Orchestra sous la ba- qui interpréteront le triple  ̂
La Rhénane, de Schuman. Repini 4lon, Géra

4
rd Caussé( des No

^
l en s. majeur j MJ 

___________________ ^ ______ ¦
guette du pianiste et chef d'or- concerto en do majeur op. 56 Dans un second temps, alto, et Mikhail Pletnev, piano. ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦«¦¦ .¦B» ^e Jeune Pianiste Lang Lang, un
chestre Wolfgang Sawallisch. de Beethoven. En seconde soit le vendredi 3 août , un A leurs côtés , on signalera la >_-W-P_rUHiL 'l . t'_tHl lnrn ,liM> talent prometteur. m

SION

Ê i _û %¦ ¦¦ » î ¦ ^**w**+wa*+*\4* Dli *W0*++±4F4F+% _**4> l̂ * î̂ ^« v̂%4iEcureuil au sommet Plumette et l'amant
Air-Glaciers franchit une étape en adoptant un nouvel Naïve et lucide, Plumette sera sur scène dimanche aux Iles,

hélicoptère qui a coûté son paquet de noisettes. Un spectacle bien rodé, entre humour et poésie.

Un e  heure quarante!» A a Plumette de Rebecca
peine sorti de son cock- Bonvin est un lutin perdu
î-tit- T3ï*II «<-_ T3 n rm _"\i i A la  _________________ _H _, r_c on V»iillo una fomma^^ pn, Bruno nagnoua, ie ¦__ uans sa ouue, une iemme

sourire aux lèvres, annonce son blessée, mais qui porte encore
temps de vol. Un record pour en elle la fraîcheur et la naïveté
relier Marseille et Sion, un bon ^^^^^ 1T de l'enfance - Incarnée par Mary-
tiers en moins de ce qu'il aurait uk _ ĵ  MI lène Rouiller , Plumette est aussi i
mis aux commandes d'un Lama m\ t û f0Bktâ| une fausse naïve, vraie féminis- *
ou d'une Alouette, les appareils 5̂  ^

\j^^ '̂ P^^w^B te, qui ne craint pas de dire son
fétiches de la compagnie. Le 2 HB Bto«_ ¦Hafc flH  ̂ fait aux hommes peu scrupu-
août 1965, la première Alouette k ASfc_fl___ ^eux-
civile de Suisse avait atterri en £es Aventures de Plumette
provenance du même aéroport et de son premier amant sera
de Marignane (Marseille). Tren- présenté dimanche au Festival
te-six ans plus tard, Air-Glaciers Malacuria, dans le Palais des
franchit une nouvelle étape en ________________ -__-________-_-____^_._---------^---_-iH_li Glaces. Le texte ^'Amélie Plume
amenant à Sion un Ecureuil B3. premjer „0/ aux commandes de l'Ecureuil B3 pour Bruno Bagnoud, devrait être parfaitement adapté
Cet hélicoptère, convoite depuis assisté de Jo Pouget. o. maire à l'ambiance féerique du lieu,
longtemps par Air-Glaciers, Le spectacle débute comme un
avait déplacé une petite foule bruyant, plus confortable et L'appareil est conçu pour faire conte, celui d'une petite fille
sur le tarmac de l'aéroport. Mé- pjus  ̂pour jes passagerSj cet aussj bien du sauvetage en qui a grandi sans s'en aperce-
canos, assistants de vol, pilotes, hélicoptère est muni d'un treuil montagne que les tâches variées voir et d'un coup récupère sa
les employés de la compagnie pjus puissant (50 mètres de filin alouées à l'hélicoptère en Va- ™ et ce qui va avec, ses désirs,
sédunoise étaient au rendez- au j^ de 35), de fauteuils «an- iajs. Par un tour de passe-passe son corPs et sa liberté d'aimer,
vous lundi pour 1 arrivée de ti-crash» censés amortir les quasj magique, le cockpit , Adapté en monologue
^pî

n
S

B
iîî^^,?w^t chocs' son entretien est sim- pourtant exigu pour un œil de théâtral par le duo Rebeccaœ. _t c est ie coeur oanani plifié ) sa maniabilité accrue. né0Dhvte peut contenir un Bonvin et Marylène Rouillerd'emoûon que ces profession- Sfilllfi sa rnnsnmtTla tinn semble r0?"**?' P <, 7 ,_ __„ ™ „„ AA  ̂A^*™,, na.

nek ont arnieilli leur nouveau • """"""" , brancard, un meûecin et Oeux u*"» "" "ci,ui uc maiiaïuic uc-neis ont accueilli leur nouveau moms perf0rmante qu'annon- passagers en sus du pilote Mais fago, le texte faussement simple
]0U]°U' 

, A1 
cée, avec 200 litres à Theure en fEcur

6
euij serait tout aussi'doué d'Amélie Plume fait mouche

Comme les Alouettes et les travail aérien , la même que j tavaux . j Qu j sans lourdeur. Le spectacle est
Lamas, l'Ecureuil B3 sort des pour des

^
appareils plus anciens. £ rt de mat|riaux lourds l'aboutissement d'une longue

atekers del  aéronautique fran- Pour cette merverfle
^ 

^Gla- * agne. L'Ecureuil B3 est gstanon, ainsi que Clique
caise, «les meilleurs p our ce twe ciers a déboursé 2,5 millions de , ., 6 . . , , Marv ène Rouiller: Tai f ait mon
d'appareils, parfaitement adap- francs, le double d'un Lama. Pe

a,,, ™ 
 ̂J°3« ° '~£ mémoire en littérature sur le

tés à nos conditions de travail», Cet appareil porte à 24 le nom- 
^

s |
es 

services 4U u 
Vd 

«nure 
^^ d>Amélie p i

ume 
Je 

vis 
aux

notait Jo Pouget, pilote chez bre d'hélicoptères de la compa- devraient amplement justiher ^^ dg p lumette depuis deux
Air-Glaciers. A entendre Bruno gnie valaisanne, sans compter son prix. _ ans. Rebecca m'a fait un cadeau
Bagnoud et son équipe, l'Ecu- les onze avions en service. Véronique Ribordy magnifique en me proposant de
reuil est doté de toutes les qua- Avec son Ecureuil, Bruno 

 ̂ l'interpréter sur scène.»
lités: plus rapide, moins Bagnoud a visé la polyvalence. >fiHHHHH'i'l'rHl lK»HHi _  ̂ La mise en scène de Rebec-

ca Bonvin s'inspire avec hu-
I CC LIAI  mÈDCC A M V C D C  m0Ur  ̂^̂  ̂COnteS POUT
LES HAUDERES ANZERE jes enfants, intercale des enre-

IVIarCne artlSanal CtlUte - Monsieur Seguin, amusant pa-
^^ ^ * il rallèle avec l'histoire de cette

¦ Les Haudères ont vécu le de développement a peu à peu fTlOf ieiie J eune femme qui s'exclame
demier week-end au rythme du éliminé les stands de produits lorsque l'amant a tendance à la
tourisme moderne: marché arti- manufacturés pour ne retenir ©|ft laisser tomber: Blanquette, elle,
sanal, mini-combat de reines, que l'artisanat proprement dit. au moins, on a envie de la man-
parapente , escalade, fabrication Résultat de cette exigence de QOI*AnPntP #er/ Marylène Rouiller l'inter-
de fromage , présence de vedet- qualité, Les Haudères ont attiré |,#**i **|*̂ " **>̂  prête avec un mélange d'effron-
tés donneuses d'autographes, cette année une quarantaine g Hier, vers 11 h 30, une élève te"e C0(iuine et de savoureuse
cette fête sur mesure a connu d'exposants venus de tout le Va- de j 'Ecole de parapente d'An- naïveté. La jeune comédienne
un joli succès avec son mélange lais, mais aussi de la Gruyère, zère effectuait un long vol en est tt^s ^ ' a'se c^ans ce Person-
de produits issus d'un folklore de Neuchâtel ou de Vaud. ' 

soj0 Partje au-dessus de la sta- na&e ^
ui lui ressemble, sans

plus ou moins typique et d'une . tion," à une altitude de 2000 poil sur la langue, ta douceur en
touche «modem style». Pour Pierre Follonier , le bi- e femme  ̂

plus. Tout en rondeur le geste
lan est très positif: «Nous avons ' . , .„ presque enfantin contredit par

Pierre Follonier, président un marché qui monte, dont les se poser en amont du Mage
_ * / ' _H/_ _.Vii*_4 - l_J__ -\*-». iin Unit or-ï-rtc i__

de la Société de développement artisans parlen t loin à la ronde. ™ ^a>nt-Komain. i-eu après ie mmmmmmm/mm^^—
des Haudères, explique la dé- Des voyagistes commencent à s'y décollage,, 1élève, agee de 33 ¦/. I J/. l ^'u.M

u„ A.. ,_ JII — ..AT „..„ . ._ _ . __ ¦ ___ _. 1 ans. domiciliée en Valais, a taitmarene au village: «mus avons intéresser pour organiser des mi- ""' """" ~̂ "* *""" "- " "" _ . __ -„_._ .».».«.
commencé il y a quatre ans. nibus depuis d'autres cantons.» "ne chute de 50 mètres au heu ¦ VEYSONNAZ
L'idée était de faire p laisir à un Tout repose sur le concours de dit Les Luis. An-Glaciers a aus- Marché-braderie
public touristique et d'associer la population. f ot déPe*é sur place un gui- 3 de 17 heures àla population locale à la fête.» de et un médecin. La victime a 

^^ marché .braderieComme dans tous les marchés La fête est gratuite, les vil- été héliportée à l'hôpital de j ur |g rue ' Dès 20 heures cop.
artisanaux lancés ces dernières lageois jouent le rôle de spon- Sion où elle est décédée peu ce|t ^ qroupe de Neiîdazannées dans les villages valai- sors par le biais d'une tombola, après son admission. L'enquête Paradoxe folk et rock fran-
sans, le challenge a été d'amé- Grâce à cette organisation, la de police devra déterminer les . devant |a p j 5Cj neliorer la qualité pour attirer de fête ne connaît pas de déficit. raisons de cet accident. 

^̂^̂^̂nombreux artisans. La société VR C/Police cantonale

Plumette, ce lutin qui dit des choses graves sans avoir l'air d'y
tOUCher. 0. maire

un verbe parfois cru, le person- sino de Saxon, avant de partir
nage de Plumette est totalement . en tournée en janvier 2002. VR
touchant et vrai. Le spectacle
sera repris fin septembre au ca-

PUBLICITÉ

umMtldJ
PROVINS 

^
VALAIS

N °  1 P A R  V O C A T I O N

CAVE DE LEYTRON
Rte de Riddes 29 -1912  Leytron

Dégustation de nos meilleurs crus dïleytron et du Valais
- Petite restauration  ̂̂

r _*̂ w_-_3 B,r3S "^̂  ̂ v \
SAMEDI 4 AOÛT 20Q1
/ de lOh à 17h \(<m i ! \ \ \

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ouge d'Espagne

Vin rosé
de France

Côtes-de-
Provence

«Soleil de
Provence»

6x75 cl

•

Melons

[g

doux, de France

Feldschlôssche
Original

500 g C_2i

__|
TRIO 3x100 g | (g ¦ m

375 a If Nesquik
•Boite 1 kg WM&

0 «Sachets de recharge
DUO 2x1 kg £̂Q

# Shampooing Nivea Haircare L _!_£____

H NS

NSstlé
*
. •

De Champagne u^&sf̂  Tempo
•Flûtes, 140 g _JB Garfield

_ ___ _ ¦•  • _¦- ___P\_II_I> __ _̂_H_L^__^ _̂_IQ Shampooing Nivea Haircare » K 
 ̂

H «Sf «sp» -Mhlf Twist,
9 

BSISSS 
 ̂ '* 

•_____r __H * -B ¦ * I________ B_i ni* l r̂gjijK ~̂-v ï̂ ' \ *î s r ,^rf T \ \ \  1 ____/? ^̂
_ DUO 2x250ml ^̂ fl „ ^

^̂ ^  ̂
_| I 

^̂̂  ̂
f fegj i %Uiï_M 1®® 9 WÊj S S m'Ê 24x10

Ariel __P̂ K»a Rl- iakfAct •Demi-crème B 1
•Color liquide -Essentlal liquide DrCaRfaSl P-fl | .Demi-crème sans sucre C^

• Sachets de recharge 1,5 litre Eu ^̂ C 
'Mousse à la vanille ", ¦ A

¦Essentiai classic 750 ml _________________
— 

Bombe 250 ml .^̂ ^̂ ^J *"^1  ̂ I
0 25 lessives 3,04 kg | ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ? 

^
comfort Tomme WWf% Frisco M__H_M branches PVP& Hakle Comfort ——-_
 ̂ .asyTonéDbuo 2x7s0omi1 lltre Jean-Louis Fusée I de porc COU Papier hygiénique I l#

•Mandarint-Green Tea, DUO 2x1 litre Fï P...H I aSSaiSOnilé 3 Couches

• TSc '̂̂ ĝraïu1.;1̂  ___Q___i 100 g ¦_¦_ ¦ Muitipack 12x50 ml Mfl 100g U_l 10rouleaux _¦)_ ¦#

lOx
33 cl

Nestlé
Cereals
•Cini Minis
•Nesquik

75 cl

Flamingo Ice Tea KL Vf.» PolVfOnS
rouge/jaune/vert
de Hollande 500 g

4x1 litre

A Jacobs Jubila
«en grains

___ , «moulu, sous vide
™ Wernli

•Gaufrettes Jura, 250 g
A «Petit-Beurre, 300 g

Toblerone
0 «lait «blanc

•amer

•Lait en
•Lait
Drink
UHT

Fr. 345

*w*.l,nomillliu.ch ] &•••  I V » » »  MM 0 0 »  PmOvwCMMMSTC ¦ ^̂ V̂

Les écœurés de Branson

Bon anniversaire 036 476S42036-476542

"3

• v\i@P
• îeux
• vitoteut 1
• an̂ ^l

intégre^
• tondion

cha*
• tecon.

voca\e

• la meilleure couverture
Lié à la conclusion chez IOUS d'un nouvel abonnement
Swisscom Mobile Swiss di minimum 12 mois.
(Fr. 25.- par mois, + cormiunications, + carte SIM Fr. 40

Rue du Scex 49 C

*l\Quelle tête 
^pour mes 40 balais!

~̂- 1 Délai pour
Ê̂M 'a transmission

-'J 2 jours ouvrables
avant parution

Bon anniversaire! à 15 heures
J.-P. Dany La case Fr. 65.-
036-47668)

prix

riv
Av. de la Gare 45 027 / 723 56 56MARTIGNY

027 / 323 04 00
___

http://www.primovisavis.ch


à 4 h 30 devant TOT), retour
En définitive , quelle pouvait être

à la population

MARTIGNY

RetOUr aUX SOUrCeS Vingt-cinq enfants en camp
A Çpmhmnrhpr " Pour 'a troisième année de |̂ BHnH|M| BS 'VHann| ^B n̂/-\ JCI i luiai  IU ICI , _ 8uite( le Fifty.0ne a offert une

la maison Luder abrite une expo de photos noir-blanc semaine de dépaysement à des ÏFSBsignées Christian de Sousa. ï̂^"rï 1 
I t&

wÊÈwMÊâi
pouvoir partir en vacances. f ^ T* Ê/i IPv"

Ce s  
images représentent ' j M W '/ i *- ;"7'y--3?~:"ï*' Cette année ' le Fifty-°ne club <t rT f̂lWfe^Ht P̂ap'J

l'achèvement d'un long 
^

M de Sion et du district 117 ont or- KT.
voyage commencé il y a <&¦ '> ganisé une semaine riche en ac- ^JUfcftu 'VMOKH I^___* voyage commencé il y a ganisê une semaine nche en ac-

déià trni<; ans. alors aue Texh- _____ __ JÊk f _a tivltés de toutes sortes à la colo-
tence du petit village de Sem-
brancher m'était encore totale-
ment inconnue», avoue Chris-
tian de Sousa dont une sélec-
tion de photographies noir-
blanc sont visibles jusqu'au 19
août à la maison Luder sise en
face du bâtiment communal, à
Sembrancher. Suisse d'origine,
mais exilé en Angleterre depuis
sa jeunesse, Christian de Sousa
est photographe de profession.
«Un beau jour, je me suis décidé
à entreprendre un voyage par le
biais de l'image afin d'essayer de
comprendre ce qu'était la Suisse
à la f in du XXe siècle. Qui
étaient mes compatriotes, les
Suisses? Comment vivaient-ils
les changements apportés par la
prospérité, la technologie, le
tourisme et la construction? Que
devenaient les vieilles traditions
au contact de la culture globale?

la relation actuelle entre l'hom-
me et la montagne?», explique-
t-il. De passage dans la région,
Christian de Sousa a alors for-
tuitement découvert le village
de Sembrancher. 11 confie avoir
«été séduit par l'impression
d'une existence historique ca-
chée, avec ce mélange de vieilles
maisons en p ierre et d'anciens
raccards en bois. Un endroit pas
comme les autres, p lein d'at-
mosphères et pourtant à l'écart 

 ̂sujets des ,  ̂été fr  ̂en fonctj(j n de |eur jntérêt au d'Ovronnaz aura lieu diman-
de la grande route qui mène ail- nj veau 

> 
tuei  ̂visueb> chrlstian de sousa che 5 août de 9 à 17 heures

leurs-» devant l'Hôte l Beau-Séjour.
_ . . „ ,, : . .. j, . ,. Ambiance musicale et restau-Coin unique Sousa estime que «ce travail certains thèmes, présentant di- . ne 13 1,30 * 17 heures
A chaque visite, le photographe peut servir de document illus- vers éléments importants du se déroulera une course de
a constaté que «la montagne, tratif pour montrer ce qu 'était village - la culture, la société, trottinettes ouverte à tous Au
le bétail et l 'humour restent le village à travers les yeux l'architecture, etc. - et en fonc- programme de cette semaine
fondamentalement liés à Tes- d'un étranger à la f in du XXe tion de leur intérêt au niveau ? Ovronnaz - découverte des
prit du village. Chaque fois, j'ai siècle». Pour le photographe, conceptuel et visuel.» vignes et dégustation ce jeudi
pu découvrir une partie diffé- «ce travail est réalisé avec une Charles Méroz 2 

= oQt /départ à 15 h 30 de-
rente du village, rencontrer des esthétique qui cherche le ma- vant |.QJ\ et an j mat j on pour
gens et apprendre un peu plus riage entre le documentaire et jj *«Won o^rtej usqu '», is1 août du |M ^^ 

|fi 
3  ̂

_
sur la vie de ce vêtit coin de la voesie. Les suj ets des images „__..?_ .1 _„ ,__„„„_._, _. J„ .,_ * •___ _ .'„,._

' • " *-» __ >CI MI _UI ci i_  u i i iK i i i_ i i_  uc it a «_v iicu-
terre unique.» Christian de ont été déf inis en fonction de res.

SIERRE

100 pigeons périssent m̂UT®
Concert

Le 31 juillet tôt le matin, un pigeonnier brûle à Grimentz. Incendie criminel? ce soir, à 20 h 30, a neu à
l'ég lise de Grimentz un récita l

¦ ¦ ardi 31 juillet; 2 h45 du 
j ^WK\ 

dUCt6UrS * 
Une ^^^ de musiciens^arb iSonado ef

tend comme un bruit de pluie _>JÉÉ ^^5^^^__i(_^« _Kt n a  pas souhaité s'exprimer. ¦ CHANDOLIN

«Tout d'abord, nous avons déci- geonnier comme le confirme le
commandant du feu Solioz. " SIERRE

PUBLICITé ' •&*-" «Dans le pigeonnier, il n'y avait j \y \$
^^^^^^^^^^^^^^^_ 

'£*-*ev§3^^!̂ &£55S££ *9Bk:' - aucun élément électrique ou à x i_ nnnulation
du pigeonnier

nie Val'Bord, à Bruson. Placés
sous la responsabilité de Marcel
Bornet, épaulé dans sa tâche par
Stfinhanp R PV. . .nnia Rnrnpt Ro-
maine Abbé et Matthieu Siggen,
vingt-cinq enfants de 7 à 15 ans
ont vécu une semaine hors du
commun avec, au programme, Les participants au camp organisé
excursions au Mont-Fort, visites
d'une fromagerie, de la station aux parents le fruit de leurs acti-
d'essai des petits fruits et du vités. Ateliers de théâtre, de bri-
barrage de Mauvoisin. Par ail- colage, de chant et de photogra-
leurs, les enfants ont participé à phie ont ainsi occupé une gran-
divers ateliers afin de présenter de partie de leur soirée. «Ce fut

¦ LA TZOUMAZ
Des man ifs !
Vendredi 3 août, lever du so-
leil à la Pierre-Avoi et fabrica-
tion du fromage (rendez-vous

vers 11 heures. Le même jour
match de football de 17 heu-
res à 18 h 30 sur la place des
jeux. Le 4 août, tournoi de
volleyball dès 8 h 30 au Deu-
rav. Dès 20 heures, soirée dis-
co avec DJ Boss. Renseigne-
ments au 306 1851.

¦ OVRONNAZ
2e Marché artisanal
Le 2e marché artisanal

, gaz capable de déclencher un
incendie.» Du côté de la police,
on ne peut apporter , pour
l'instant, aucune précision sup-

le plémentaire. «Des prélèvements
en ont été faits sur p lace. Il faut
u- maintenant attendre les résul-

tats des analyses», explique
ns Pierre-Martin Moulin. Affaire à
o- suivre... Vincent Fragnière I

vous à 14 heures au sommet
du télésiège de Jorasse).

¦ VERBIER
Des rendez-vous
Jeudi 2 août, balade à VTT
pour adultes de niveau
moyen. Départ de TOT à
9 h 30, direction Les Ruinettes
en cabine, La Croix-de-Cœur
et La Marlenaz. Retour vers
12 heures. Vendredi 3 août de
9 h 30 à 11 h 30, Verbierath-
lon, mini-jeux sans frontière
pour les enfants de 7 à 14 ans
au centre sportif. Promenade
accompagnée «Tour de la
Becca de Sery» (départ à 7
heures devant TOT). Dégusta-
tion à la chèvrerie de Médiè-

Nous informons la population
de Sierre, Noës et Granges
qu'en raison de la fête du 1er
Août 2001 le ramassage des
papiers du mercredi 1 er est re-
porté au mercredi 8 août
2001.

une semaine extraordinair
J 'aimerais bien pouvoir reven
Tannée prochaine», a déclai
l'une des participantes au terni
de sa semaine de vacances. Cf

res, les samedis de 10 heures
à 11 h 30 et de 15 à 17 heu-
res, ainsi que les dimanches
de 10 h 30 à 12 heures.

¦ MARTIGNY

res de 16 à 18 heures. ¦ LES MARECOTTES

¦ ORSIERES accompagnée
Double expo L'OT des Marécottes propose
La place Centrale d'Orsières une balade accompagnée et
sert de cadre à une exposition commentée (La Creusaz, col
consacrée aux peintures de Colette, Salanfe, Van-d'en-
Peter Bacsay et aux créations Haut) ce vendredi 3 août. Dé-
design de Flo. A découvrir jus- part à 18 heures devant l'OT.
qu'au 1er septembre les jeudis
et vendredis de 15 à 18 heu- ¦

Le midi à minuit
Jeudi 2 août, sur la place Cen-
trale, apéritif animé dès 19
heures et les histoires du jeudi
de 20 à 22 heures. A 22 heu-
res, tango de Piazzola par la
bande à Néon. Vendredi 3
août, le Mondial d'Octodure
de 18 h 30 à 20 h 30 et con-
cert de Bonny B (blues con-
temporain) à 21 h 30. Samedi
4 août, concert surprise à
21 h 30.

Promenade

¦ VERCORIN
Concert
Ce soir, à 20 heures à la salle
polyvalente, aura lieu le con-
cert de la Chanson de Verco-
rin.

¦ SIERRE
Visite et dégustation
L'Office du tourisme de Sierre
Salgesch et environs propose
aujourd'hui la visite avec dé-
gustation de la cave Les Sen-
tes à Sierre. Le rendez-vous
est fixé à 17 heures devant la
cave. Renseignements et ins-
criptions auprès de l'office du
tourisme au 455 85 35.

¦ ZINAL
Eveil de sens
Le vendredi 3 août à 14 heu-
res, Sylvie propose d'explorer,
de deviner, d'écouter et... de
toucher. A la redécouverte de
Plats de La Lée et de dame
Nature. Renseignements au-
près de l'Office du tourisme
de Zinal au 475 13 70.

http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch


CHABLAIS

us Flâneries Pour la bonne cause
COntinUGIlt Le Pein ^

re montheysan Augusto Gianesini vend ses toiles au profit de Caritas

¦ Les Flâneries musicales con-
tinuent à Champéry. Aujour-
d'hui de 13 h 30 à 17 h 30, les or-
ganistes Marie-Christine Raboud
et Simon Péguiron invitent adul-
tes et enfants à découvrir les ca-
ractères et spécificités de chaque
orgue à travers une visite de cel-
les de Monthey, Choëx, Trois-
torrents et Val-d'Illiez. Le
transport est organisé en car de-
puis Champéry. A 20 h 30 au
temple, des œuvres de Frédéric
Chopin, de César Frank et de Jo- rie-Christine Raboud, Franz les IM communes valaisannes. p̂S=-i!?J t .: - '¦'
hannes Brahms seront interpré- Paul Lachner, Pierre Du Mage et Restaurateur le jour et peintre 

HSK^" Itées par le pianiste Caio Pagano, Mozart. C/RiO la nuit, c'est son rythme de vie. P I
«J 'ai toujours pein t la nuit. Au ~ _. ..-_*_%?" I^^^^^^^^^^^^_____^^^^^^^^^^^^^_ moins quatre fois par semaine, Nï^-V '~_»£$î^3wQ*r I
je me ressource dans mes ta- 

^_________f~-____. Ibleaux. C'est un besoin vital», |"~ , I
¦ CHAMPÉRY cette occasion , elle convie explique-t-il. Seule contrainte ****̂ fcj

Rue piétonne tous 'es chauffeurs milita ires imposée par ce choix: il peint
<: A - A "t H - 11 h et membres de l'association à uniquement d'après photo. «La Pascal Richard et Steve Locher apportent leur soutien à
i 
a
?,»L D

a
,?« „!„« _. vh!u!!

S' partici per. Chaque compéti- difficulté p rincipale avec le thè- M. Gianesini. mla Grand-Rue vivra a I heure f r " . r . _,. Ao vi,:,,or r6*iA0 Anr,? /<,<_ ion*
d'Harrv Potter Nombreux recevra un prix souvenir me de l hiver réside dans les jeux

spectacles de magie pour les et 12 challenges seront mis en de lu
^

re: La neige est très de de œ pays en reconstruc. lon flambant neuf a été cons-
entants dès 14 h Pour les J eu - complexe a rendre sur une toile. 

^ «L'orphelinat de Tuicani trait, pour accueillir plus dee iian-s uca I H H .  ruui ica De p lus, près de 90% des photO - ._ ., f  . ... j  ,., V ion J * A ¦ in. • - iplus grands , dès 15 h 30, con- grap hies ont été prises en été était représentatif de l absence 180 enfants. «Aujourdhui, la
certs de musique classi que, ¦ MONTHEY J 'ai aj outé la touche hivernale » totale de politique sociale sous Roumanie désire entrer dans
dans le cadre des Flâneries Exposition Jusqu 'au 10 août une partie des le régime de Ceausescu. A sa l'Europe. L 'Union a f ixé comme
musicales. A 20 h 30, nouveau [e iptre A Gianesj ni tableaux est e^ 

ée dans le chute, les Roumains ont été une des conditions principales
spectacle de magie, avec les expose ses œuvres dans le hall du centre commercial Ma- choques d apprendre que des l amélioration des conditions
Davids. , y, . . pi acette j usau 'au nor à Monthey. ^

es humains gravement han- de vie dans les orphelinats. On
10 août Sous le thème Villaae dicapés étaient laissés à l'aban- peut donc dire que la collabo-

¦ CROSETS valaisans en hiver découvrez Enfants roumains don dans des mouroirs.» Lors- ration avec les autorités locales
Gymkhana les 163 communes du canton Le bénéficiaire de cette action que Caritas a pu se rendre en est satisfaisante. L 'essentiel,
L'association romande des La vente des tableaux est au sera Caritas Suisse, plus parti- Roumanie, elle a dû travailler c'est que les enfants soient heu-
troupes motorisées organise profit de Caritas Suisse, pour culièrement la section qui s'oc- dans 1 urgence, pour sauver reux. Ils ont des jouets, ils sont
son traditionnel gymkhana di- une action dans les orpheli- cupe de la Roumanie. Trudi ceux qui pouvaient encore bien nourris et soignes reguhè-
manche 5 août aux Crosets. A nats roumains. Roversi, responsable pour la 1 être. Puis, peu à peu, les rement», se réjouit Mme Ro-

Roumanie, l'Albanie et l'Italie, structures se sont mises en versi. Sur les 1500 francs payés

le chef d'orchestre et violoniste ^^t " se connmt dePm
Jan Dobrzelewesky, et le trio de M » Plus de fre"fe ans-
Mons formé par le pianiste ¦ ¦ 0n etmt vomns à
Jean-François Chamberlan, l'ai- m_ M Sl0n- II V a cincl
tiste Anne Pingen et le vio- ^^ ans, j 'ai demande a
loncelliste Bernard Délire. De- Augusto s'il voulait peindre
main, vendredi 3 août, le con- P°ur me bome cause- » wmy
cert aura lieu à 20 h 30 à l'église Granges, initiateur du projet et
catholique. Jan Dobrzelewesky, galeriste à Montreux, remonte
Simon Péguiron, le flûtiste Marc aux origines de l'aventure.
Grauwels et le trio de Mons in- L'idée a suivi son chemin, et, il
terpréteront des compositions Y a deux ans, M- Gianesini a
de Bach, Kazuo Fukushima, Ma- commencé à peindre une à une
rie-Christine Raboud, Franz les 163 communes valaisannes.

démontre l'urgent besoin d'ai place et, l'an dernier, un pavil pour chaque tableau, l'organi-

sation touchera 400 francs , ce
qui représente un total de
65 000 francs. Les seuls be-
soins en nourriture représen-
tent quelque 25 000 francs par
année, le reste sera consacré
aux soins médicaux.

Olivier Hugon

HAUT-VALAIS

Convoi d'un autre temps
Le BVZ reprend l'exploitation d'un train à vapeur.

D

epuis ce week-end,
le BVZ Zermatt-
Bahn a repris l'ex-
ploitation d'un
train à vapeur sur le

tronçon Brigue-Zermatt. Pour
l'heure, ce convoi d'un autre
temps ne roule que sur deman-
de. Dès cet hiver, il sera intégré
à l'horaire régulier.

Le matériel roulant d'antan
remis en service comprend en
particulier une locomotive bap-
tisée Breithorn construite en
1906. Au début du siècle, elle
permettait de rallier Zermatt
aux côtés de sept autres machi-
nes identiques. Seules deux
d'entre elles n'ont pas été dé-
molies à ce jour.

Pour pouvoir à nouveau
fonctionner, la locomotive Brei-
thorn a dû faire l'objet d'amé-
nagements spécifiques. Il n 'était

en effet plus possible, pour des
raisons de sécurité et de protec-
tion de l'environnement, de la
faire fonctionner au charbon.
Sa chaudière a donc été modi-
fiée pour permettre l'utilisation En quatre heures
d'une huile légère. Le convoi à vapeur met quatre

heures pour parcourir les 44 ki-
Quatre wagons lomètres qui séparent Brigue
Pour recréer ce convoi d'antan, de Zermatt, contre 1 h 30 pour
quatre wagons d'époque ont les convois modernes. S'il ne
également été remis sur les roule actuellement que sur de-
rails. Il s'agit d'un wagon-res- mande, il sera toutefois intégré
taurant de 1906 divisé en trois dans l'horaire régulier du BVZ
classes, d'un wagon-club de dès cet hiver, vraisemblable-
1890 ainsi que d'un wagon pa- ment à raison de deux
noramique de 1931. Un second transports par semaine,
wagon-restaurant et bar datant
de 1910 complète la série. Tous Les trains du BVZ ont relié
ont été rénovés. Brigue à Zermatt pour la pre-

mière fois en 1891. Progressive-
«Nous pensons offrir une ment, huit trains à vapeur ont

attraction touristique certai- été mis en service. En 1929, la
ne», a déclaré Dominik Chan- compagnie les abandonna et
ton, porte-parole du BVZ. Ce opta pour un système de trac-
convoi, modulable sur deman- tion électrique. ATS

PUBLICITÉ

de, pourra également être uti-
lisé pour des mariages ou des
anniversaires, précise-t-il en-
core.
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AIR-ZERMATT

Treize sauvetages
en un jour!

sonne oiessee a un pied a ete

¦ Mardi, les hélicoptères d'Air-
Zermatt sont intervenus à treize
reprises dans le Haut-Valais!
«Cela arrive seulement une à
deux fois par année», explique
Raphaël Erbetta d'Air-Zermatt.

Déjà, tôt le matin, ils ont
ramené dans, la vallée une per-
sonne malade des hauts de
Baltschieder. Vers 8 h 30, un
«Lama» >a recueilli le corps de
l'alpiniste victime d'une chute
mortelle à la Pointe-Dufour (cf.
article ci-contre). Toujours le
matin, sur le domaine skiable
Mittelallalin du côté de Saas-
Fee, deux skieurs se sont téles-
copés; un d'entre eux a dû être
évacué en hélicoptère qui re-
viendra un peu plus part sur le
même domaine cette fois-ci
pour un snowboarder touché
au dos. Auparavant, une per-

ramenée de la cabane Lâmme
ren.

Autre intervention en caba-
ne du côté de la Margherita
pour permettre à un randon-
neur malade de rejoindre Zer-
matt avant de rapatrier, à l'heu-
re de midi, un blessé à plus de
3300 mètres d'altitude. Quel-
ques minutes plus tard, un alpi-
niste faisait une chute de huit
mètres du côté de Roccia Nera.
Air Zermatt le ramenait à l'hô-
pital de Viège, tout comme ces
deux alpinistes victimes d'une
chute du côté des Alphubel.

Enfin , une femme blessée à
un pied à la cabane Lambro-
necca, quatre alpinistes bloqués
au Allalinhorn et un malade à la
cabane Hôrnli ont été ramené
grâce à Air Zermatt, soit à Viège,
soit à Zermatt avant qu'un biker
victime d'une chute sur les
hauteurs de Zermatt ne soit
hospitalisé d'urgence à Sion...
Ouf, quelle journée...

Vincent Fragnière/C

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


jurassiens, se fait un honneur de

Bernardini. Il y a bien sûr la plaine de

Par-delà le Weissenstein
Portrait: Il y a 42 ans, Eric de Bernardini quittait son village du Jura bernois
pour Soleure. Où lui et sa femme sont aujourd'hui parfaitement intégrés

Par
Serge-André Maire

_ a barrière de rôsti n'existe

L

pas, cesi un concept
exploité par les médias.»
Eric de Bernardini sait de
quoi il parle, lui qui a

grandi à Bévilard, dans le Jura
bernois, avant de s'instaUer à
Soleure.

Homme de technique, il s'est
formé à l'Ecole de mécanique
de Saint-Imier, puis à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne. Sa spé-
cialisation dans le courant faible .
- utilisé en téléphonie et en
radio - ne lui offre que peu de
débouchés. Seules trois grandes
entreprises suisses travaillent
alors dans le secteur, toutes
outre-Sarine. La moins éloignée
est Autofon, à Soleure, où il
emménage en 1959, pour un an.
Il y est encore aujourd'hui, avec
son épouse, elle aussi de
Bévilard.
Cercle ouvert

«Mon frère, lui, est allé vivre à
Genève. Bien qu'il soit de nature
p lus sociable, il n'a guère pu,
comme moi, s'intégrer dans sa
ville d'adoption.» Il faut dire
qu'Eric de Bernadini et son
épouse ne sont pas restés les
bras croisés. Les premières ami-
tiés sont nées avec la naissance
de leurs deux enfants, par le
biais d'un club de jeunes mères.

Puis ils sont entrés au Cercle
romand de Soleure en 1970.
Loin d'être un ghetto franco-
phone, cette institution, fondée
il y a cent ans par des horlogers

servir de lien entre Romands et
Alémaniques. Le cercle partici-
pe ainsi activement à la vie
associative soleuroise, en orga-
nisant notamment des repré-
sentations théâtrales en fran-
çais.

L'institution collabore égale-
ment avec la Fondation du châ-
teau de Waldegg, qui se voue,

Expo.02
¦ La participation du canton de
Soleure à l'Exposition nationale
consiste essentiellement en deux
projets:
La journée cantonale. Elle aura lieu
le samedi 15 juillet 2002 sur l'arte-
plage de Bienne, avec pour devise:
«Le chemin et le but».
Usine d'origines. Tel est le nom du
projet d'exposition réalisé conjointe-
ment par Soleure, les autres cantons
de l'Espace Mittelland (Berne,
Fribourg, Neuchâtel et Vaud) et
Argovie. L'exposition, qui invite à
une réflexion sur la notion de patrie,
se tiendra sur l'arteplage de Morat.

Eric de Bernardini et le Cercle romand de Soleure jettent des ponts entre Romands et Alémaniques. Derrière notre ambassadeur, l'Aar, la cathédra-
le Saint-Ours et, à Tarrière-plan, la crête du Weissenstein. PHOTOS MAIRE

elle aussi, à promouvoir les L'illustre histoire de Soleure - Engagement polti que Répondant à l'invitation de
contacts entre les différentes village celte, puis castrum Eric de Bernardini a fait son ex-employeur et de l'exécu-
régions linguistiques de Suisse, romain (Salodurum) et enfin presque toute sa carrière chez tif de la ville de Soleure, qui a
Ce château baroque du XVIIe «ville des ambassadeurs» - ne Autofon-Ascom. Ce n'est qu'en coutume d'accueillir un
siècle, qui domine la ville, abrite laisse pas indifférents ses habi- 1994, suite à une restructura- Romand sur l'un de ses 30
aujourd'hui le Musée des tants, qui en tirent une certaine tion, qu'il crée sa propre entre- sièges, Eric de Bernardini fut
ambassadeurs, qui retrace les fierté. Voire un sentiment de prise, Lasershot, basée à conseiller communal pendant
relations privilégiées qui unis- supériorité à l'égard des deux Langendorf, dans la banlieue douze ans, jusqu'en 1993. «Cette
salent Soleure et la France jus- autres villes du canton - soleuroise. Il se lance dans la fonction nous a permis de nous
qu'à la Révolution. En effet , de Granges, le village devenu cité fabrication d'un sytème d'en- intégrer facilement», explique-t-
1530 à 1792, l'ambassadeur du horlogère, et Olten , le nœud fer- traînement au tir, où les balles il, avant de conclure: «Il faut
roi de France résidait dans cette roviaire -, pourtant plus peu- sont remplacées par un rayon donner pour recevoir».
ville, restée catholique. plées que la capitale. laser. SAM

Balade interplanétaire sur les hauts de Soleure
¦ «Soleure est un canton découpé, mètres). A proximité immédiate, un
qui compte deux enclaves - le jardin botanique présente la flore du
Schwarzbubenland -, situées à la Jura (floraison maximale en juin-
frontière française», explique Eric de juillet). Un sentier d'éducation qéolo-

l'Aar, avec les principales villes -
Soleure, Olten et Granges -, mais il y
a aussi l'arrière-pays, le Jura soleurois.
Au-dessus de la ville de Soleure, Sur le
premier chaînon du Jura, se dresse le
Weissenstein, un but d'excursion très
prisé. On y monte à pied (en 4 heures
depuis Soleure), en voiture ou alors
avec le charmant télésiège qui part, à
mi-côte, du village d'Oberdorf, situé
sur la ligne ferroviaire régionale
Soleure-Moutier. '
Qu'est-ce qui attire les citadins là-
haut? Avant tout, le soleil automnal,
qui brille au-dessus de la mer de
brouillard et fait apparaître, aux plus
beaux jours, le Sentis et le Mont-
Blanc.
Plusieurs balades sont possibles
depuis l'hôtel Weissenstein (1287

gique descend vers Gansbrunnen, vil-
lage situé sur la ligne Soleure-
Moutier.
Nous recommandons le chemin des
planètes, qui reproduit de manière
très suggestive le système solaire à
l'échelle 1:1 milliard. Le soleil, une
sphère jaune d'environ un mètre de
diamètre, se trouve devant l'hôtel.
Mercure, Vénus et la Terre (globe d'en-
viron un centimètre de diamètre) ne
sont qu'à un jet de pierre. Mais pour
rejoindre Pluton, il faut suivre la crête
trois heures durant, en direction du
Grenchenberg.
Ce périple interplanétaire ne nous
omnôrho nac r\n /"î^rrJor lût r.î_a_ r.c cnr_ n i f j _ _ i i c  |;cu u. yen uci i_ _  |.JI_U_ _UI

terre et d'apprécier au passage le
charme discret des paysages juras- 1,427 milliard de kilomètres séparent Saturne du Soleil et... 1,427 kilo
siens. sam mètre ces gentianes printanières de l'hôtel Weissenstein (à l'horizon).

casion idéale
ers des vingt-
vous invitent

La superbe vieille ville de Soleure,
vue depuis le clocher (culminant à
66 mètres) de la cathédrale Saint-
Ours, siège de l'évêché de Bâle.
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Avec le soutien de Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'c

Ç11 ! C C ____ avant ce 9rant' renc'ez"vous fest 'f et fédérateur de (re)découvrir notre pays au tra
J UI b J C six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auqui

TV . if- î f IYIû cet ^é les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Lib
I O UI IJ ITI C L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse

# 

Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «j
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le

Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-c
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponse
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique

jr™ du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
PROVINS pg| \%VLAIS Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de I
^7~, ^~î v o c  A T i o x Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec se:

cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.
Bonne lecture et bonne c

té, L'Express
inc raitnnr.UCT) _ -- HlUI I__ " .

ige étranger»,
Days ou d'une
anton concer-

'un concours,
ntre. Réponse

le la semaine,
nardi suivant,
exactes deux

.ervin. Le nom

sté Romandie
organisations

iance à tous

¦ Population. 243 900 habitants
(en 1999), soit 3,5% de la popula-
tion nationale. La densité est très
élevée (308 hab/km'), malgré la
relative petitesse des centres
urbains.
¦ Territoire. 791 knf, soit 1,9% de
la superficie nationale. Le territoire
cantonal est divisé en dix districts
et subdivisé en 126 communes.
¦ Revenu par habitant.
39531 francs (moyenne nationale:
51164 francs).
¦ Histoire. Le canton de Soleure
entre dans la Confédération en
1481, en compagnie de Fribourg.
¦ Députation fédérale. Sept sièges
au Conseil national (2 PDC, 2 radi-
caux, 2 socialistes et 1 UDC: la
«formule magique» du Conseil
fédéral!) et deux sièges au Conseil
des Etats (1 radical et 1 socialiste).

Sur Soleure
¦ Pourquoi dit-on d'une personne
ivre qu'elle est «sur Soleure»? Le
Vaudois Albert Itten donne la
réponse dans son livre «Santé!
Conservation»: «Dans le temps, on
transportait nos vins par les lacs et
les canaux, puis, par Yverdon, on
allait jusqu'à Soleure. Avec des
vrilles, les convoyeurs perçaient les
fustes, et siphonnaient naturelle-
ment de temps en temps (...). On
arrivait à Soleure très généralement
passablement blets.»
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Chantier explosif
Des ouvriers occupés à des
travaux de forage dans le
quartier des Pâquis, à Genève
sont tombés mardi sur un
sous-sol imbibé d'essence. Un
périmètre de sécurité a été
mis en place par la police ge-
nevoise. Le carburant pourrait
provenir d'anciennes cuves à
essence ayant appartenu à
une ancienne station-service.

Le PS exige
Le Parti socialiste exige que la
Suisse proteste auprès du
Gouvernement italien suite
aux interventions «brutales et
inutilement violentes» de la
police italienne contre des ma- oan «Une autre Suisse est né
nifestants lors du sommet du
G8 à Gênes. Au moins neuf
Suisses ont été maltraités, a
rappelé mardi le PS.

Grenade à oéoins

se mardi (hier) après-midi par
une grenade à main de guerre
sur la place de tir de Schôn-
bùhl (BE). La grenade n'a pas
été lancée exactement à l'en-
droit convenu. Le militaire âgé
de 21 ans a subi une opéra-
tion chirurgicale mercredi à
l'hôpital de l'Ile à Berne dans
le but de lui enlever un éclat à
l'épaule.

Ce  

qui compte est que
chacun puisse avoir
un foyer», a souli-
gné le président de
la Confédération

Moritz Leuenberger lors du 1er
Août. Les sans-papiers de Fri-
bourg et les occupants de
l'église de Bellevaux à Lausan-
ne ont eux plaidé pour la ré-
gularisation de leur situation.

La fête nationale permet
de se rappeler «que nous avons
une patrie, un foyer. Peu en
importe la définition (...) . Ce
qui compte, c'est que chacun et
chacune d'entre nous puisse en
avoir un. Inclus ceux qui ap-
partiennent à une minorité», a
déclaré Moritz Leuenberger.
Tous les gens vivant en Suisse
doivent pouvoir s'y sentir bien.

Manifestations
alternatives
Des manifestations alternatives
ont été organisées en Suisse ro-
mande en faveur des sans-pa-
piers. A Fribourg, sous le slo-

cessaire», le collectif des sans-
papiers de l'église Saint-Paul a
fêté à sa manière le 1er Août.
Le collectif devait organiser en
soirée un lâcher de ballons
pendant le discours officiel du
directeur de la Justice Pierre
Grandjean. Y étaient attachées
les pétitions pour la régularisa-
tion collective des sans-papiers
qui devraient être évacués le 20
août de l'église dans laquelle ils
se sont réfugiés.

¦ OMC
Inquiétudes
Le ministre de l'Economie Pas-
cal Couchepin a reçu pas
moins de 4000 cartes posta-
les, lettres et courriers électro-
niques demandant que les ser-
vices publics de base ne soient
pas soumis aux règles de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). Il a répondu
personnellement à toutes les
cartes, rappelant que tout
Etat, même s'il est membre de
l'OMC, a le droit de légiférer
de manière autonome dans le
domaine des services.

¦ BERLIN
Croix suisse volante
132 ballons rouges et blancs
formant une croix suisse flot-
tent à l'occasion du 1er Août
devant la chancellerie à Berlin
Intitulée «Flying Walls», cette
installation de 21 mètres de
haut fait partie des festivités
organisées par l'ambassadeur
Thomas Borer.

¦ VILLARS-SUR-GLÂNE

Fumer peut provoquer
des incendies
Des cigarettes sont à l'origine
de l'incendie qui a ravagé un
appartement dans la nuit de
lundi à mardi à Villars-sur-Glâ
ne (FR). Elles avaient été fu-
mées dans la soirée et jetées
dans la poubelle de la cuisine
sous l'évier, a indiqué mercre-
di la police cantonale.

¦ J EUNE S UDC
Tisane au chanvre
Les jeunes UDC soutiennent la
production indigène de canna-
bis. A l'occasion du 1er Août,
ils ont envoyé de la tisane de
chanvre à chaque parlemen-
taire, en rappelant leur refus
de toute libéralisation des dro
gues douces. Par leur geste,
les jeunes UDC manifestent
leur volonté de promouvoir de
nouveaux marchés pour l'agri-
culture.

1ER AOûT

pour tous»«un TO
Dans son discours, Moritz Leuenberger défend les minorités

Près de 100 extrémistes de droite présents au Grùtli.

: '
Shawne Fielding, I épouse de Thomas Borer, a fait sensation à Berlin lors des festivités du 1er Août
organisées par l'ambassade de Suisse en Allemagne

Au refuge de Bellevaux à jours de l'occupation de 1 église présidente de Pro Helvetia
Lausanne, un brunch a été par neuf ressortissants koso- Yvette Jaggi, les conseillers na-
préparé à l'occasion des cent vars menacés d'expulsion. La tionaux Pierre-Yves Maillard

keystone

(soc, VD) et Anne-Catherine
Ménétrey (Verts, VD), la dépu-
tée popiste Christiane Jaquet-
Berger sont notamment venus
leur apporter leur soutien.

Mesures policières
au Grùtli
En Suisse alémanique, la police
a pris des mesures de sécurité
exceptionnelles sur la plaine du
Grùtli (UR) pour éviter tout dé-
bordement néonazi. Des gaz
lacrymogènes, des couteaux,
des drapeaux et des boissons
alcoolisées ont été confisqués
lors de contrôles. Personne n'a
été refoulé. Parmi les centaines
de participants à la fête na-
tionale, la police a dénombré
près de 100 extrémistes de
droite qui arboraient des dra-
peaux et des T-shirts avec la
croix suisse. Ces derniers n'ont
cependant pas perturbé le dis-
cours du conseiller national
uranais Franz Steinegger.

L ancien président du Parti
radical a appelé à un patriotis-
me ouvert sur le monde. L'Etat
ne peut pas être abandonné
aux nationalistes, a-t-il déclaré.
Il a plaidé pour la voie pragma-
tique en matière de politique
extérieure et de sécurité.

Son successeur Gerold
Bûhrer a lui fait l'éloge des ac-
cords bilatéraux lors de son
discours à Suhr dans le canton
d'Argovie. Les bilatérales repré-
sentent politiquement et éco-
nomiquement la meilleure so-
lution pour la Suisse, a-t-il
souligné. ATS

BÂLE

Violent 1er Août
Plainte en

Les manifestants suisses dénoncent leur expulsion
et l'usage de la violence par les forces de l'ordre.

JUNGFRAU

Accident mortel

Les  
manifestants suisses

arrêtés puis relâchés
lors du sommet du G8
à Gênes n 'entendent
pas en rester là. Ils pré-

parent actuellement une plainte.
Le Comité anti-répression de
Zurich les soutient dans leur dé-
marche, notamment en les met-
tant en rapport avec des avocats
italiens. Les ressortissants helvé-
tiques entendent dénoncer prin-
cipalement leur expulsion du
territoire italien et l'usage de la
violence par les forces de l'ordre
dont ils ont été victimes, a indi-
qué mardi un membre du Co-
mité anti-répression. Au moins

six d'entre eux ont par ailleurs
été interdits d'entrée dans la Pé-
ninsule.

La plainte des manifestants
suisses doit être déposée danssuisses doit être déposée dans liciers qui ont agi à coups de vement. Les coupables n'ont pu 9 mm. La vie de l'enfant n'es!
les trente jours auprès des auto- poings, de matraques, proférant être arrêtés. pas en danger,
rites italiennes. Outre cette dé- des propos haineux et même Dans une cantine montée A Bâle, les festivités du lei
marche, le comité a fait parvenir des menaces de morts, poursuit pour l'occasion, un homme Août débutent traditionnelle-
une lettre ouverte au Départe- le texte. saoul est devenu fou lorsque les ment la veille de la fête na-
ment fédéral des affaires étran- Auparavant, la consule gé- tenanciers du bar lui ont refusé tionale. ATS
gères (DFAE) adressée à Joseph nérale à Gênes avait déjà exigé
Deiss, appelant la Suisse à inter- des précisions lors de la déten- VIRUS INFORMATIQUE
venir. Il est «douteux et malhon- tion des neuf Suisses. Mais les
nête de parler de droits de véritables motifs de leur arres- ^VlOl^tO !T€\i. 

If f
f^l'homme, d 'humanité et de dé- tation n'ont pas été communi- ^ ™!̂ ' U^ ¦ ^#W%J^

mocratie lorsque de telles attein- qués à la représentante de _ T . . ,  . _ , _-, _ , _ , _ , ,,. _¦
tes à la dignité humaine restent Berne. ATS ¦ Le ™«. informatique «Code ce fédéral de l informatique et

rouge» qui sévit actuellement de la télécommunication. L at-
aux Etats-Unis a également taque a pu être repoussée: un
frappé en Suisse. Au moins dix anti-virus a été installé à temps.
serveurs webs et les homepages¦ 

I ¥1 "> ** _¦ qui y sont liées ont été infectés. Selon M. Frigerio, une bon-
|3P|| i K̂PI |ffr I  ̂ 3C!IIJn__ «Le virus a aussi tenté de s'infil- ne dizaine de serveurs possé-
^^* '̂̂ " *̂  i îï ____ r V_^__r ̂  ̂*i trer dans les systèmes informati- dant le suffixe «.ch», et du mê-

ques de l'administration fédéra- me coup les homepages qu'ils
à signer un protocole d'accord , pêcher qu 'un tiers dépose un re- fe». a indiqué mardi Claudio abritent, ont été victimes de
a annoncé mercredi l'adminis- cours?» Frigerio, porte-parole de l'Offi- l'attaque de «Code rouge». ATS
trateur judiciaire Gilles Baron-
nie. Réclamé par le Tribunal de
commerce de Créteil (région pa-
risienne), il règle le versement
par Swissair des 1,3 milliard de
FF prévus.

«Il n'y aura pas de recours
de la part d'Holco», a assuré Me
Baronnie. «Mais comment em-

impunis», écrit le comité dans
sa missive envoyée mardi soir à
plusieurs médias. Bâle, a indiqué mercredi la poli-

La lettre dénonce le com- ce cantonale. Deux personnes
portement ultra-violent des po- ont été blessées, dont une griè-

Jean-Charles Corbet a
néanmoins pris possession
mercredi , comme prévu, du pô-
le aérien français , sans les fonds
de Swissair. Le financement de
l'exploitation des dix prochains
jours incombera par consé-
quent aux administrateurs.

ATS/AFP

¦ Les célébrations de la fête
nationale ont été perturbées
dans la nuit de mardi à mercredi
par de violents incidents à Bâle.
Quatre personnes ont été bles-
sées, dont une petite fille qui a
reçu une balle dans la jambe.

Trois pétards ont été lancés
depuis le rivage contre un ba-
teau dans le quartier du Petit-

¦ Un alpiniste britannique de
32 ans a été tué par la chute
d'un bloc de rocher mercredi
vers 7 h 45 alors qu 'il escaladait

à boire. Il a alors tiré un engin
pyrotechnique dans la foule,
brûlant un jeune homme au
troisième degré.

Alors que des dizaines de
milliers de spectateurs admi-
raient le feu d'artifice, clou de la
soirée, depuis les rives et les
ponts sur le Rhin, une fillette de
11 ans a soudainement ressenti
une vive douleur dans la jambe.
Transportée à l'hôpital, les mé-
decins y ont trouvé une balle de
9 mm. La vie de l'enfant n'est
pas en danger.

A Bâle, les festivités du 1er
Août débutent traditionnelle-
ment la veille de la fête na-

la Jungfrau. L'accident est surve-
nu à une altitude d'environ 3900
mètres au-dessus du Rottalsat-
tel. AP

AOM-AIR LIBERTÉ

Swissair
¦ Swissair Group paiera seule-
ment le 13 août les 300 millions
de francs suisses promis pour la
restructuration d'AOM-Air li-
berté. Ce délai n'a pas empêché
l'équipe Holco de Jean-Charles
Corbet de prendre possession
du pôle aérien comme prévu
mercredi.

L'actionnaire helvétique et
le pilote d'Air France sont par-
venus mardi soir, avant minuit,

SOMMET DE GÊNES



ARGOVIE

Onze blessés
SWISSCOM

¦̂  m I g ¦ #¦

'anne laenxm
Un défaut technique et une panne de logiciel

ont mis hors circuit le réseau natel.

La  

panne qui s'est pro-
duite vendredi dernier
sur le réseau natel de
Swisscom a été identi-
fiée. Elle est due à la

conjonction de deux graves dys-
fonctionnements: un défaut de
logiciel d'un ordinateur central à
Lausanne, suivie d'un défaut
technique.

En raison d'une erreur de
traitement d'ordres, l'ordinateur
central de Lausanne est tombé
complètement en panne vers
midi suite à un défaut de logi-
ciel. Comme prévu dans un tel
cas, l'ordinateur redondant d'un
autre site a pris le relais pendant
environ une heure, a expliqué
Swisscom mardi. Suite à une au-
tre erreur de logiciel survenue
sur cet ordinateur de secours, il
s'est produit une sorte de réac-
tion en chaîne qui a fortement
réduit la capacité du système.
Elle a entraîné au cours de
l'après-midi une panne quasi
totale de l'activité de signalisa-
tion du réseau natel en Suisse,
poursuit Swisscom.

Des tests réalisés chez le
fournisseur du système ont dé-
montré le comportement défi-
cient de ces ordinateurs. Des
correctifs apportés au logiciel

des stocks disponibles.
___*««a^«flS_____S^

tatives d'appel des clients na-
tel, le réseau n'a pu être remis
en service que par étapes à
partir de 17 heures. Depuis, le

brico+loisirs

Pas terminé...
En raison des nombreuses ten

¦ Pas moins de onze personnes
ont été blessées, dont deux griè-
vement, dans un accident de la
route survenu mardi après-midi
sur l'autoroute A3 près de Môh-
lin (AG). Le minibus dans lequel
elles se trouvaient a percuté la
remorque d'un train routier et
s'est renversé sur le flanc, a
communiqué mercredi la police
cantonale argovienne.

Le minibus circulait en di-
rection de Bâle lorsque, après
avoir dépassé plusieurs véhicu-

_.

Dans la limite

?

CFF

Vingt-deux trains
contrôlés
¦ Les CFF et le constructeur
des trains ICN, le consortium
Bombardier-Alstom, ont décidé
de contrôler l'arbre moteur des
22 pendulaires en service. Le
wagon d'un ICN a déraillé di-
manche à Zurich-Oerlikon après
que son arbre moteur s'est
cassé.

Un bout du moteur a été
retrouvé près de Winterthour
(ZH), donc quelques kilomètres
avant le déraillement, a précisé
Daniel Forrer, chef de projet
chez Bombardier à Zurich pour
les ICN et responsable de l'en-
quête. «Nous recherchons encore
d'autres parties de la transmis-
sion entre Winterthour et Oerli-
kon, pour essayer de reconstituer *
ce qui s'est passé exactement.»

Si les enquêteurs font chou
blanc sur ce tronçon, il conti-

nueront leurs investigations
jusqu'en Suisse romande. Ils
n'excluent en effet pas que la
collision du train, un jour avant,
avec un bœuf à Cossonay (VD)
pourrait avoir endommagé l'ar-
bre moteur. Mais un défaut
technique reste une hypothèse
tout aussi valable, a indiqué le
porte-parole des CFF Christian
Krâuchi. «Nous partons toutefois
de l'idée que cet incident est
unique», souligne M. Forrer.

Le déraillement du deuxiè-
me wagon de l'Intercity ICN
Saint-Gall - Genève-aéroport
dimanche dernier n'a pas fait
de blessés, mais les dégâts s'élè-
vent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Près de 800
mètres de voie et quatre aiguil-
lages ont été endommagés.

ATS

sur la route
les, il a voulu se rabattre sur la
piste de droite. C'est à ce mo-
ment qu'il a heurté l'arrière du
camion. Le minibus a alors dé-
rapé et s'est renversé sur le côté.
Sur ses 12 occupants, seul le
chauffeur n'a pas été blessé. Les
onze autres ont été transportés à
bord de neuf ambulances dans
les hôpitaux d Aarau, Bad-Sâc
kingen, Bâle, Liestal et Rheinfel
den. La Rega est également in
tervenue. Les dégâts sont esti
mes à 45 000 francs. Al
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Villas, propriétés, terrains,

appartements, locaux
commerces, PME, PMI

Eludions toutes propositions

/VC2Î : 027/322 24 04
Intornot: www.mici.fr

A vendre à Sion, centre ville

appartement Tk pièces
65 m2, 3e étage, aménagement
moderne avec 1 balcon, 1 place
de parc dans parking.
Fr. 260000.-.
Tél. (079) 220 21 22. i^O\
www.sovalco.ch ( f-*. \]

036-475114 \ Oy

Trient
30 min de Martigny

MIGNON CHALET
Avec terrain, bordure route, accès aisé.

Fr. 215000.-.
Visites:

tél. (027) 722 95 05.
036-475214

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer
à proximité du centre-ville et à deux

pas de la gare, rue de la Moya 12

appartements
de 2 pièces dès Fr. 720 -

Acompte s/charges compris.
Libre dès le 1" octobre 2001.

036-474003

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement 21_ pièces
4e étage, 56 m2.

cuisine agencée, congélateur,
vitrocéramique, etc.

Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.

Tél. (027) 322 30 06.
036-475437

www. lenouvellis te. ch

SION - CENTRE VILLE
A vendre ou à louer

170 places + terrasse 100 places

* * *
piib 150 places

Total de 1200 m2. Prix à discuter

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-475388 à Publicitas,

case postale 816, 1920 MARTIGNY

Monthey, centre-ville, bien situé
a vendre

magnifique

appartement duplex
5 _ < pièces

+ studio attenant avec possibilité d'in-
dépendance.

FULLY - VENTE
Café-Restaurant

Cercle démocratique
Surface totale 1547 m2 - 6137 m!

sur terrain de 1681 m2
Avec salle de spectacle, scène surélevée;
bar de nuit indépendant env. 50 places;

appartement de fonction 4 pièces;
sous-sol aménagé de 528 m2; etc.

Nombreuses possibilités
de divertissements aménageables.
Pour professionnels dynamiques avec

patente ou association solvable.
A saisir: prix de liquidation.
Ouvert aux offres d'achat.

Discrétion assurée.
Renseignements et visites:

Pro-Habitat 84 S.A.
Branson, 1926 Fully

tél. (027) 746 48 49, fax (027) 746 47 49
Cel. (079) 436 65 49.

036-476408

/^lïiSS y l̂lSI /4IISS SalVa"l̂î l 4̂11̂ - /4É HSI 
A L0UER

/m XWA /ïk XWÀ < m \ W A  APPARTEMENT 3.4 PCES
/JA | %fl ____Ék_ _̂__! /j ^k I /ifll Kî V /-d-B I /_¦! ___É^W Avec magnifique balcon.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. f̂l!!!!i Tn  ̂-,-> ¦> .. c.__ - . -. .. téléphone: (027) 722 21 51

MARTIGNY - A louer * pSté d!fb"i™ C? S^r!  ̂ , <heure de bureau>
à proximité de la gare situation tranquille et ensoleillée à proximité du centre 

natel: (079) 220 78 40 
^̂ ^places de parc spacieux appartement spacieux Vh pièces ' 

dans qaraqe avec entrée individuelle Fr-1235 ~
¦ t ni à rac Er 7Qfl Acompte s/charges compris.

SOUterrain piet-- rr, /su.- Très bjen agencé avec cuisi ne semi
3 pièCCS Fr. 1020.- ouverte sur coin à manger. Grand

Fr 95.-. Agencement moderne balcon. Avec salle de bains/WC et salle
et très bien équipé. de douche/WC séparée.

Libres dès le 1er octobre 2001. Libre dès le 1er septembre 2001. Libre dès le 1er septembre 2001. -

^̂ MsmaM m̂m ^̂ msEssm ŜSm ̂^MHHS&M ^̂ U  ̂I CAFÉ "
RESTAURANT 

- PIZZERIA
E-feniffif jffiffï ^H Blî!fen?wlffiffffi _Bj_ctj?T«f^__TOff Valais central

A louer ou à vendre

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
- Ensemble immobilier en bordure de la

/^U>JB y^lw^ 
route cantonale, comprenant:

/__ ! I _V/_fet^- /j M I _-r/l-_l̂ ?-l * 100 place de café et restauration
/__ ! ^_ f̂tfc  ̂ /

____ 

.̂.B v̂l 
~
r \ ¦ ï • terrasse

/^B | r/^m ^^^H / ^M I T^B ^̂ 0.1 Couple soigneux, non-fumeur,
/ ^ ^̂ \ / ^ ^m*̂̂  ̂ / ^ ^̂\/ ^ m̂̂ ^̂  ̂ cherche à louer (longue durée), • cuisine parfaitement équipée
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. éventuellement à acheter • grande place de parc

SION-A louer SION - A louer à Martigny • appartement de service

rue Saint-Guérin 12 rue des Aubépines 20 attlfUM » r ' ¦_.**.._ • * _ J. n ? A . i-. . r . ., CIC _I_ |_I_; Cet établissement d excellente réputation
appartement appartement Oe 4/2 pièCeS ou appartement de caractère, bénéficie d'une clientèle variée et fidèle.
de 3 DièCeS r̂. 1130.- au dernier étage, 3-4 pièces. n serait idéal pour un couple de profes-

' * Acompte s/charges compris. Jj  ̂ . i±i ,; 
¦- ,. „„ '** x sionnel motivé et désirant par la suite

Fr. 935.- Offre sous chiffre H 036-476608 à pouvoir investir.
Acompte s/charges compris. Cujsine en chêne très bien é j é 

Publicitas SA  case postale 1118,
_ , _ „ ,  .. r 1951 Sion.
Cuisine habitable. Parquet au sol. habitable. Balcon au séjour. o36-4766oa Pour tout renseignement et offre, écrire à

Libre dès le 1er novembre 2001. Libre dès le 1" août 2001. I 1 NOFIDA NOUVELLE FIDUCIAIRE S.A.
036-474255 °36-474"1 1920 Martigny, av. de la Gare 50

KUjyttftjp3BBWWlB EjŒSIiSSpSHHMH Tél. (027) 722 47 57 , fax (027) 722 71 54
____fwiffiffl__UM|« HfpftjMMMW E-mail: nofida.ch@urbanet.ch
WSS8XÈi§LMUu3ÊÉÊËi Ê̂ BSSS!iB________S__3_____Hi____j 036-476471

ie... tu... il... Nouvelliste

027/ 322 34 64 f_W_ =lfl |ijH^ 027/ 322 90 02

OCCASION RARE
Rue de Lausanne 114

Grand 5'A pièces
6e étage.

3rand balcon avec vue sur la ville,
petit jardin d'hiver, réduit dans le

rocher, place de parc couverte.
Fr. 455 000.-.

Rue des Amandiers i Appartement 2 pièces 61 m2 Ma'50»1 de 2 appartements
. . 

* „,/ " 
" 

Très bon état (4 pièces) 3V6C 1000 m2
Appartement .A pièces Grand ba|Con p|ein sud Cave + ga|etas. jg terraj n (verger)

Avec garage. Fr. 150 000.-. bordure de route cantonale.

Fr. 284 000.-. Disponible tout de suite. Fr- 380 000.-.
036-476171

Dcluît - bourban immobilier <S_ gérances S.SL.
RE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

__e étage.

Exposition sud-ouest
avec garage et place de parc.

Fr. 223 000.-.

A vendre à Fully Granges - Sierre
à vendre

étable-écurie
récente

13 UGB, avec terrain de 4500 m2.
Prix à discuter.

Tél. (027) 746 35 43.
036-474344

MONTANA
A vendre ou à louer

au centre de la station
magnifique local commercial

de 139 m2
Rez-de-chaussée avec vitrines.

Libre tout de suite. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre U 036-476577 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-476577

______________________________ uk__i_____________________ a_______ i
Quartier Petit-Chasseur

Beau 6!_ pièces (196 m2)
Situation très calme

5 chambres à coucher, 2 caves, 2 galetas,
1 place dans parking collectif.

Fr. 550 000.-.
Partiellement à rénover.

Prise de possession immédiate.
_______rtTTJ.U..l lJ.iJJ _̂______________ l

villa 4!_ pièces
moderne, spacieuse. Salon,

salle à manger, cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau. Grand garage,

2 places de parc, pelouse, jardin.
Fr. 390000.-.

Renseignements et visites:
tél. (079) 474 40 90.

région Martigny
hôtel-restaurant

26 lits, 1 café-restaurant neuf, 2 salles,
terrasse, chiffre d'affaires

en pleine expansion.
Ecrire sous chiffre W 036-475366 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-475366

http://www.mici.fr
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:nofida.ch@urbanet.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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sur fond d'appel à la vengeance. Israël se

u¦BS------I ny^m î̂i¦ SOUDAN
Morts de chaud
Trente-sept personne
mortes d'insolation d A Naplouse, funérailles justifie.

listes et islamistes à observer
hier et aujourd'hui un deuil gé-
néral. Un porte-parole du Ha-
mas a promis «l'enfer aux Is-
raéliens», s'exprimant à la radio
palestinienne, la Voix de la Pa-
lestine. Hussein al-Cheikh, un
dirigeant du Fatah, le mouve-
ment du président palestinien
Yasser Arafat , a affirmé que les
Israéliens paieront «le prix fort»
pour l'attaque de Naplouse.

Violences
Hier matin, une bombe de fai-
ble puissance a explosé sans
faire de victime près d'un
grand hôtel de Jérusalem-
ouest. Et dans la nuit, une série
d'attaques palestiniennes ont
été signalées par l'armée israé-
lienne. 24 obus de mortier ont

, , été tirés dans la bande de Gazakeystone . , _ .et cinq colons ont ete blesses
en v_ i_ijuiuc_iue, uuiu un gneve-

du nécessaire nous poursui- ment. A Hébron, dans le sud
vrons ce type d'actions», a-t-il de la Cisjordanie, un Palesti-
indiqué, en allusion aux assas- nien a en outre été tué par des
sinats et autres opérations tirs de soldats israéliens. Six
ponctuelles visant des activis- autres Palestiniens, dont un
tes palestiniens accusés de enfant de trois ans, ont été
préparer des attentats. blessés. Washington, Londres,

Paris et un responsable des
Nations Unies ont protesté
contre le raid israélien. De Ber-
ne, le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
également lancé une appel à la
modération. ATS/AFP/Reuters

Menaces d'attentats
Plusieurs mouvements palesti
niens ont annoncé leur inten
tion de se venger. La popula
tion de Cisjordanie a été appe
lée par les formations nationa

nés sont
i dans la

ls étaient près de

TAÏWAN
Lourd bilan

MILLIÈME AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE

16 millions de pèlerins
. ________________ _¦ _____¦ _____¦ _______en vingt-trois ans

ville de Port Soudan, au bord
ue id inei nuuye. ud vdyue ue
chaleur qui s'est abattue sur
cette région a dépassé les 50°
Celsius. Le gouverneur Hatim
al-Wassila a expliqué qu'une

100 000, en colère, dans
les rues de Naplouse. Les
Palestiniens qui ont par-
ticipé hier aux funéraillespénurie a eau et a électricité

avait encore renforcé l'impact de huit des leurs, tués la veille
dans une attaque israélienne,de la canicule
ont promis de venger leurs

¦ CONTRE LA SUISSE morts, tandis qu'Israël justifiait
Schâuble fâché f°t

n raid;Ffsant fi des Prc
f 

s-
tations et des appels au calmeL ex-président de I Union chré- lancés par ja communauté in-

tienne- démocrate allemande temationale, Suisse comprise,
(CDU), Wolf gang Schâuble , ies dirigeants israéliens ont af-
s'est indigné contre les mé- fiché leur détermination à
thodes d'investigation suisses poursuivre la politique de li-
dans l'affaire Leuna. Il a dé- quidation d'activistes palesti-
claré ne nlus vouloir nour nionc r 'att-mno monm-iàro Ho
l'instant voyager en Suisse. M.

1 1 1 - 1 U ) .  1__ U l l t l U  \.l\s I U l_.lU l.ll - l .  _ l _-

mardi a été qualifiée d'opéra-
bchauble tait partie des 29 tion «préventive»,
personnalités de la CDU qui se Un hélicoptère israélien
trouvent dans le collimateur avait lancé deux roquettes à ___---M__B___H_WHiM__HWW
de la justice suisse. Celle-ci les travers les fenêtres d'un bureau - ï ¦ „„„„,.,;„„ ̂ ^a inscrits sur une liste de per- du mouvement radical palesti- T°Ute Une P°Pulat,on "Ré-
sonnes potentiellement sus- nien Hamas à Naplouse, tuant
pectes. Ce dernier avait été deux responsables politiques La presse israélienne a sable israélien a rejeté les criti-
mis à l'écart de son parti en du mouvement et quatre acti- soutenu l'opération, mais en ques internationales, notam-
février 2000 suite à une affai- vistes. Deux enfants avaient s'interrogeant sur son efficaci- ment américaines, affirmant
re de pots-de-vins à hauteur également péri dans l'attaque. té et s'inquiétant des risques qu'Israël «n'a fait qu 'exercer
de plusieurs millions qui a redoublés d'attentat au cœur son droit à l'autodéfense».
également touché d'autres Opération réussie d'Israël. Seule l'opposition de «Ceux qui nous donnent des le-
membres de la CDU. Ces som- Le Gouvernement israélien a gauche, représentée par le çons feraient exactement la
mes avaient été versées sur justifié le raid, affirmant avoir parti Meretz (10 députés sur même chose s'ils . savaient
des comptes en Suisse. Elles frappé des terroristes qui «pré- 120) et les partis arabes (10 dé- qu 'un attentat se prépare de

paraient des attentats». Le pre- putes), ainsi que des mouve- l autre cote du Potomac ou deont aussi servi à un trafic d'ar
mes avec l'Arabie Saoudite. mier ministre Ariel Sharon a

même déclaré que l'attaque
était «Tune des p lus réussies»
de l'armée israélienne.

ment pacifistes ont dénoncé la Seine» a-t-il affirmé , en ré-
l'opération , s'indignant parti- férence à Washington et Paris,
culièrement de la mort des «Israël ne cherche pas /'es-
deux enfants. Un haut respûn- calade, mais dans la mesure

Trois jours après le passage
du typhon Toraj i sur Taïwan,
le bilan officiel s'élevait hier à
77 morts et plus de 100 dispa
rus, alors que le durcissement
de la boue compliquait l'ex-
traction de victimes prises
rlanc Hoc _-_-_ i . l _ -.-C

Un accord
sur le bout de la langue

L'albanais deviendra officiel en Macédoine.

Les négociations de paix en- tre fin à six mois d'insurrection que, sur le terrain, les viola-
tre les différents partis de qui ont laissé craindre le déclen- tions du cessez-le-feu conclu
la coalition mixte au pou- chement d'une guerre civile en entre la guérilla albanaise et les

voir en Macédoine ont franchi Macédoine. forces de sécurité macédonien-
un premier pas hier, au cinquiè- nés sont légion,
me jour des pourparlers d'Oh- Pourcentage limité
rid. Un accord a été trouvé sur L'accord prévoit que l'albanais L'agence officielle MIA
la question clé du statut de la deviendra langue officielle là rapporte qu'un policier a été
langue albanaise. où 20% au moins de la popula- tué dans la nuit de mardi à

L'officialisation de cet ac- tion est albanophone, a indi- mercredi dans l'ouest du pays
cord reste toutefois subordon- que l'expert de la présidence, après l'attaque par des rebelles
née à la conclusion d'un accord Vlado Popovski. Le macédo- albanais d'un poste de contrô-
global. Elle «dépend d'un accord nien restera la langue utilisée le. Cet incident est survenu sur
politique, notamment sur la au niveau du Gouvernement une route près de la ville de

RUSSIE
Epilogue d'une
prise d'otages
La prise en otage de 40 per-
sonnes dans le sud de la Rus-
sie s'est soldée mardi par la
mort d'un terroriste tchétchè-
ne. Tous les otages ont été li-
bérés suite à l'assaut des for-
ces russes, intervenu 13 heu-
res après le détournement du
bus à la frontière avec la
Tchétchénie. Le bus avait été
détourné par un seul terroris-
te. Le preneur d'otages récla-
mait la libération de cinq dé-niait la libération de cinq dé- question de la police», a affirmé central. Au Parlement, l'alba- Tetovo, la plus grande ville al-
tenus tchétchènes , condamnés M. François Léotard , émissaire nais pourra également être uti- banaise de Macédoine. Par la Le pape est apparu en bonne f orme. keystone
à des peines de 12 à 15 ans de l'Union européenne. Les Al- lise officiellement en séance suite, un autre accrochage s'est
de prison pour un précédent banals réclament la mise sur plénière, dans les commissions produit au cours duquel des
détournement de bus dans la pied d'une force de police alba- et pour les documents les plus rebelles ont tenté d'arrêter un * Le pape Jean Paul II a accor- Plus de 30 000 fidèles, dont
même région en mai 1994. naise dans les zones albanaises. importants, a précisé cet ex- véhicule de police et de con- dé hier sa 1000e audience gêné- 22 000 enfants de chœur du

Aucune date .limite n'a été pert. trôler les papiers de ses occu- raie. Depuis 1978, le Saint-Père a monde entier venant surtout
¦ UKRAINE flxée Pour la clôture des négo- pants, ajoute MIA, qui souligne reçu 16 007 700 pèlerins à Toc- d'Allemagne, de France et de

, dations, menées sur les rives du Policier tué que l'incident n'a fait aucune casion de ces rencontres hebdo- Suisse, étaient rassemblés place
La bete et I Idiote jac d'Ohrid, et qui visent à met- L'accord a été obtenu alors victime. ATS/AFP/Reuters madaires. Saint-Pierre sous un soleil de
Une jeune Ukrainienne de plomb, a indiqué le Vatican.
18 ans qui a eu l'inconscience 

^̂  
¦ ¦¦ m mde rentrer dans la fosse d' un wmV\ VI lQl l W __fel ¦K____fe I iW% Wl_f _̂Pwl_A TAU Le pape , de retour de sa ré-

hippopotame femelle au zoo CI £m\JZr\Jg V Civil Cl Vil lUI lVlw IUU sidence d 'été a Castel gandolfo ,
de Kharkov (est) a été griève- * est aPP3™ bronzé et en assez
ment blessée par l' animal qui ¦ La population mondiale de- notamment qu'il y a 85% de culminera à 9 milliards en Pour leur part, les Nations bonrf forme- u a été, accueilli
a voulu protéger son petit. vrait continuer à augmenter chances que la population 2070, avant de refluer à 8,4 Unies s'en tiennent à leur esti- par l'hymne des Journées mon-
L'adolescente , Ekaterina , avait jusqu 'à atteindre 9 milliards de mondiale cesse de croître d'ici milliards à l'horizon 2100. Ces mation de 1998, selon laquelle di3168 de la jeunesse chanté par
plongé mardi dans le bassin personnes en 2070, avant de au prochain siècle. deux chiffres représentent le la population passerait à 9 'es enfants.

^ 
Quatre d entre eux

artificiel réservé au mammifè- commencer à décliner, prédit T . . .  .... , point médian d'une fourchette milliards en cinquante ans. Ce ont fait brûler de l'encens en
re. L'hi ppopotame femelle a une nouvelle étude qui est loin ^ ? ' P"?liee Paya d'estimations. serait la deuxième plus forte son honneur dans un gigantes-
vite réagi pour défendre son de faire l'unanimité. Elle pro- revue Nm

^' 
a ete accuewie Ces probab iiités ont été progression démographique que encensoir, installé sur le

petit âgé de six ans. La bête nostique également que les 60 uVeC scePncisme Par ae nom" déterminées à partir de don- de l'histoire. Entre 1950 et parvis de la basilique Saint-
pesant près de trois tonnes a ans et plus verront leur nom- cerDrédfctions

C
troD

n
déat

g
o_ies nées dém°graPniques histori- 2000, la population mondiale Pierre,

alors pris la jeune fille dans la bre plus que quadrupler d'ici à „. „0 __ ,„„_ * „ra„Aro on < -ues- Les chercheurs ont éga- s'est déjà accrue de 3,5 mil-
gueule au niveau de la taille , 2100. t 

pouvant prendre en lement demandé à des experts liards d'individus. Jean Paul II s est réjoui de
avant de la secouer et de la compte aes «rangements un- extérieurs de prédire des résul- Warren Sanderson, coau- pouvoir consacrer aux jeunes sa
jeter en l' air. Trois personnes Les chercheurs de l'Institut Previsi_ies. tats cléSj comme le nombre teur de la nouvelle étude, pen- 1000e audience générale. Il a

. ¦  ¦> i £__ *________ »_ -__ «.««.I ____ - .__ !,,__, . .. : . . .:. _oi _ _ _ . j  i j -, J» r __._ _t. i f  .__; ___;__ _l _ U/-\X T T T  crmlirma l ' îmnnrtonrû rlii conrlrosont alors venues à la rescous- international pour les systèmes C'est dans les pays en dé- d'enfants moyen par femme. se que l'estimation de l'ONU souligné l'importance du service
se de la victime qui a été hos- appliqués (IIAS) à Laxenburg, veloppement que se produira L'étude prédit également est biaisée car ses calculs se rendu à l'Eglise par les enfants
pitalisée dans un état grave, en Autriche, affirment avoir la plus grande partie de l'ex-
souffrant notamment de plu- mis au point un modèle infor- pansion démographique, selon
sieurs fra ctures du bassin et matique qui prend en compte l'étude. Les chercheurs de
d' une commotion cérébrale. des incertitudes concernant la l'IIAS prédisent que la popula-

^^^^^^^^_^^^^^  ̂
migration, la mortalité et le tion mondiale - actuellement
taux de natalité. Ils estiment 6,1 milliards de personnes -

un vieillissement de la popula- fondent sur une baisse des de chœur. Le pape les a invités à
tion mondiale. La proportion taux de fertilité à seulement rendre ce même service en de-
des 60 ans et plus devrait pas- 2,1 enfants par femme. Il sou- hors des églises, en portant «la
ser de 10% actuellement à ligne que l'on est déjà sous ce flamme de l'évangile» dans les
quelque 22% d'ici à 2050 et niveau dans de nombreux écoles, dans les familles et au
34% dans cent ans. pays. AP sein de la société. ATS/AFP



Coudées libres à TIRA
Aucune limite temporelle pour le désarmement de TIRA.

Un nouveau projet pour le processus de paix en Ulster

Les 
Gouvernements bri-

tannique et irlandais
ont publié hier un pro-
jet destiné à sauver
l'accord de paix de

1998 en Irlande du Nord. Ils
n'ont pas imposé de calendrier
pour un désarmement de l'IRA.
Les partis ont jusqu 'à lundi pour
accepter les propositions.

Les deux gouvernements
s'abstiennent d'imposer un ca-
lendrier à un désarmement de la
principale formation paramili-
taire catholique, comme l'exi-
geaient les protestants.

La question est laissée à une
commission internationale pré-
sidée par le général canadien
John de Chastelain. Cependant,
Londres et Dublin affirment que
le désarmement des milices pa-
ramilitaires est «indispensable».

Diminuer
la présence britannique
Les propositions présentées
dans un document visent à
empêcher un déraillement des
accords de paix historiques si-
gnés en avril 1998 et menacés
par la démission du protestant
modéré David Trimble du pos-
te de premier ministre de la
province britannique le 1er
juillet.

Après trois ans de négocia-
tions avec le Sinn Féin, l'aile
politique de l'IRA, Londres s'est
donc engagée «à mettre en

œuvre un programme progres-
sif et continu de réduction des
ejfectifs et des installations mi-
litaires britanniques en Irlande
du Nord».

Un contentieux
en quatre points
Londres et Dublin ont présenté
des propositions sur les quatre
sujets de contentieux:
- le désarmement des milices;

- la réforme de la police locale
dominée par les protestants;

- le retrait militaire britanni-
que de la province;

- le fonctionnement des insti-
tutions décentralisées.

Dans l'entourage du diri-
geant protestant, on expliquait
hier que M. Trimble attendait
un engagement concret de
l'IRA à entamer son désarme-
ment. Mais le Sinn Féin, la
branche politique de l'IRA, a
laissé entendre qu'un tel geste
catholique était très improba-
ble. «Sans un début du désar-
mement (de TIRA) avant lundi,
nous rejetterons ce document»,
a ajouté Jeffrey Donaldson,
député du Parti unioniste de
M. Trimble.

Londres espère également
susciter une semblable initiati-
ve de la part de l'IRA. A cet ef-
fet, il a donné la plus claire in-
dication à ce jour de ses inten-

tions de retrait militaire de la
province.

En gage de crédibilité, le
Gouvernement britannique of-
fre dans l'immédiat le déman-
tèlement de quatre installa-
tions clés, dont deux situées
sur les places fortes de l'IRA,
Sturgan Mountain et Cam-
lough Mountain, près de la
frontière avec la République
d'Irlande, au sud.

Le compromis des deux
gouvernements annonce éga-
lement une réforme approfon-
die de la police nord-irlandai-
se, à 94% protestante, dont le
détail sera publié dans quel-
ques jours. Il parle encore
d'une réforme du système ju-
diciaire.

Nouvelles élections
Si ces propositions n'aboutis-
sent pas, le Gouvernement bri-
tannique devra, d'ici au 12
août, soit reprendre la gestion
directe de l'Irlande du Nord ,
soit convoquer de nouvelles
élections dans la province.

Les deux hypothèses sont
jugées désastreuses pour le
processus de paix. De nouvel-
les élections risqueraient de
donner la victoire aux partis les
plus radicaux, tant côté catho-
lique que côté protestant. Une
réaction de l'IRA, attendue
dans les prochains jours, déter-
minera l'avenir de cette formu-
le de compromis. ATS/AFP
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Queen Mum
hospitalisés

La reine mère arrive à l'hôpital. .
keystone

¦ La reine mère Elizabeth
d'Angleterre a été admise hier à
l'hôpital pour y être soignée
pour une anémie, ont annoncé
ses services.

La très populaire mère de la
souveraine britannique, qui fête
son ,101e anniversaire ce week-
end, avait dû renoncer à ses en-
gagements publics mardi en rai-
son d'une grande fatigue.

«La reine mère espère être
capable de faire ses apparitions
traditionnelles pour son anni-
versaire devant sa résidence de
Clarence House, samedi», a dé-
claré son secrétaire particulier,
Sir Alistair Aird.

On suppose que la fatigue
de la reine mère est peut-être
due à la vague de chaleur qui
affecte Londres. Ce d'autant
que Clarence House ne dispose
pas de l'air conditionné. AP

ATTAQUE D'UN TRANSPORT DE FONDS A LYON

Un mort et un blessé
¦ Un malfaiteur a été tué et un
convoyeur de fonds blessé lors
de l'attaque d'un fourgon qui
s'est produite hier peu avant
16 heures à Vénissieux (Rhône) .

Deux convoyeurs de fonds
s'apprêtaient à opérer un
transfert à l'agence du Crédit
Agricole, lorsqu'ils ont été atta-
qués par trois hommes qui ont
immédiatement ouvert le feu.
L'un des convoyeurs, touché au

ventre, s'est immédiatement
écroulé; ses collègues dans le
.fourgon ont vivement riposté,
touchant l'un des malfaiteurs.

Les deux autres agresseurs
ont alors cherché à emporter
leur complice mais ont rapide-
ment pris le parti de le laisser
sur place, mortellement blessé,
et de battre en retraite à bord
d'une VW Golf noire. AP

DÉLINQUANCE EN FRANCE

Flambée inquiétante
¦ La délinquance en France a tent à eux seuls p lus de la moitié
connu une forte poussée avec de l'augmentation des vols».
une augmentation de 9,58% de En publiant ce chiffre in-
faits enregistrés au premier se- termédiaire du premier semes-
mestre de 2001 par rapport à la tre 2001, qui fait porter l'essen-
même période de 2000. A quel- tiel de l'augmentation sur les
ques mois de l'élection prési- zones rurales, le gouvernement
dentielle, ce thème devient un s'efforce d'atténuer l'impact des
sujet clé de débats. critiques de l'opposition de

Sur l'ensemble des 2 021 111 dr01te-
faits recensés .au cours des six polémique relancéepremiers mois de 2001, 1 aug- T 7,. . . . ,
mentation de ceux constatés plr acclues Chm,c a lelance la £?"
la police, qui opère dans les vil- lemiclue. f  la 

t
secun 

£ P
ubh"

lesf est de 7,02%, «en nette décé- f *  *m devr£u! c°nstltuer ™
lération en mai et juin» . La thème majeur de la campagne
hausse enregistrée par la gen- P^denùefle. Il a critique se-
darmerie, qui opère hors des verement le gouvernement lors
,_ .„___, . ,,11, .,«.,_.„* i .  GQor de son intervention du 14 juil-zones urbaines, atteint 17,69%. le{_ Le chef de y Em & Ĵ^La progression est due es-
sentiellement à «l'augmentation
du nombre des vols qui repré-
sentent 63% de la hausse consta-
tée», indique la police. Il s'agit
«surtout de faits de petite délin-
quance: vols à la roulotte et vols
simples sans violence représen-

noncé la «déferlante» de l'insé-
curité.

Lionel Jospin a lui tenté de
couper l'herbe sous le pied de
l'opposition de droite en an-
nonçant récemment le dégage-
ment de moyens exceptionnels
pour la police. ATS/AFP/Reuters
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rCLISME
es fort, Morabito

Teur bas-valaisan a enlevé
.preuve juniors d'A Travers Lausan-
!. D'autres Valaisans placés .22

ATHLETISME

«Je me lèverai oour
Sixième du 400 m haies en 1991 à Tokyo, Anita Protti admire le Lucernois et les coureurs kenyans

qu'elle espère voir gagner à Edmonton lors des championnats du monde qui débutent demain.

des championnats

l'époque, les meilleurs de 1991 fois de faire un tour d'honneur

D

ix ans déjà. L.
.991 à To-

Anita
:e la

pfaœ de la
anale _ haies des Ses
cham: ! a monde d' ath-
létisme. Le somme. É
re, avec la médaille d' .argent dé-
crochée -une année auparavant à

d'Europe. Dix ans plus tard, la
détentrice des records de Suisse
du 400 m plat (51 "32) et du 400
m haies (54"25) a quelque peu
pris ses distan ces avec l'athlétis-
me. Elle n 'en suivra pas moins
avec grand intérêt les Ses cham-
pionnats du monde, qui débu-
teront demain à Edmonton, au
Canada. Divorcée, maman

Anita Protti: «Il me semble que l'intérêt du public s'émousse un peu. Au niveau des performances, il
n'y a pas eu beaucoup d'évolution.» a.key

mon sens. Avec les chronos de Delapierre lui demande trois

seraient toujours devant au- 77, elle refu -

-J'ai une grande admiration pour Bucher.» keystone

petite Co- ; e de 3

tings de la Golden League à la

dans i c: mllïeuf!

n'apprécie pas trop le business

ans et demi, la Vaudoise, qui fê-
tera ses 37 ans samedi, habite à
nouveau sa bonne vieiEe vi.
Lausanne après avoir vécu quel-
que temps à Zurich. Sur les
bords du Léman, elle donne dé-

7 des cours de fitness. De
l'athlétisme, elle a aujourd'hui
tourné la page, même si elle ai-
me bien se rappeler les très bons
moments q i ¦¦¦¦¦/us .

Anita Protti, les champion-
nats du monde débutent de-
main vendredi au Canada.
Vous suivez toujours de près
les choses de l'athlétisme?

De près, c'est exagéré. Di-
sons que je me tiens au cou-
rant Je me tiens surtout infor-
mée de ce que font les meilleurs
athlètes suisses. Le vendredi
soir, je regarde un peu les mee-

^ ais je ne suis pas une ac-
cro. Ma priorité va à ma Me.
Là, durant la semaine des
«mondiaux», eue ne sera pas à
la maison. J' en profiterai pour
suivre les compétitions, qui au-
ront lieu en grande partie du-
rant ta nuit Je me lèverai à

sûr pour regarder .
Bucher et Anita Bragger s ;
m et Alain Rohr sur 400 m
haïes.

«II n'y a pas eu beaucoup
d'évolution»

Vous êtes toujours active

Absolument pas. Quand
f ai mis un terme à ma carriè-
re, il y a cinq ans, je me suis
mariée, je suis devenue ma-
man et je suis allée habiter à
Zurich. Des circonstances qui
ont fait que je ne suis pas de-
meurée dans la circuit» à l'un
ou l'autre niveau, comme en-
traîneur par exemple. Du res-

Vendredï 3 août 18 h 45 f;2 h 45,
ans la nuit de vendredi

S-medî 4 août. 15 h 5
nantie messieurs.

Dimanche 5 août 1 5 h 45 ÇB h
45J: lancer eu poMs daines. 1C
P b -;" ~3rteau mes-

i 35ïc 100 m «es-
SKUB
tJMMfi 6 août. 1 -

is T7 h

-essieurs.
Mardi 7 août IS

j -e^r dame';

te, personne ne m'a jamais de-
mandé quoi que ce soit. Mais
je ne cherche pas nécessaire-
ment à m'engager beaucoup
plus, parce que, une fois en-
core , ma priorité se nomme
Coralie. C'est néanmoins très
volontiers que je c
que année un coup de main à
Jacky Delapierre pour Athletis-
sima. C'est tout Aujourd'hui,
je m'éclate en donnant des
cours de fitness. Le contact
avec les autres passe très bien,
je crois avoir trouvé ma voie.
Je suis parfaitement heureuse
comme ça.

Entre l'athlétisme de 1991
et celui de l'an 2001, quelle
différence majeure?

Je me trompe peut-être,.
mais j'ai l'impression tout de
même que l'intérêt du public
s'est un peu émoussé. Un phé-
nomène qui concerne la plu-
part des sports, remarquez.
Les histoires de dopage et les
nombreuses autres activités
que notre société propose se
trouvent sans doute â la base
de ce phénomène. Au n
des performances, fl n'y a pas
eu beaucoup d'évolution, â

. 50© rn «fanes. 19 h 50 (3 h 50J: 800
rai messieurs. 20 h 45 {4 h 45): 400 un
dames. 21 hQ5 (5 h Q5)_ 10 000m
dames.
Mercredi 8 août. 18 Ht 30 {2
saut ei_ / .essiews. 19
(3 h 45Y 400 m Inès dtoes. 21 h 20

".OO m messieurs.
Jeudi 9 août T 8 h 10 (2 h 10}: saut

:erche messieurs . 19 h 15
(3 h 15): 20 km

es mes-
sieurs. : 200 m mes-

Vendredi 10 août 400 m haies
messieurs. 21 I K 100 m

Vous attendez que je vous
réponde Maurice Greene ou
Marion Jones? Désolée, je

qui entoure le sprint actuel! H
y a trop de chichi â mon goût.
Regardez l'attitude de Marion
Jones fl. y a un mois à Lausan-
ne. Elle gagne le 100 m, Jacky

22 11 25 (i h 25): 5000 m

Samedi 11 août 8 h {16 hy 50 km
mai-» messiéuis. 16 heures {24 ta-
res): 100 m Mes dames. ' 5 r.
05): saut en fangueur messiec'-50_0 m dames. I i
(1 h 40): 4x100 m dames.
Dimanche 12 août 8
ration damer.
en haute

-eures):

ssSetas 16 r, -
-

i 108 -

jourd 'hui
Des regrets?JL/C-O i cgicia;

Non, mais c'est vrai que
j 'ai vécu une expérience for-
midable, c' était vraiment une
période fantastique pour moi,

dirai?

qui ai toujours couru pour le
plaisir avant tout J'ai appris à
me ba. . .limé la compé-
tition,, je crois que l'athlétisme
est une belle école de vie. Pas
nécessairement au plus haut
niveau. Même au sc
nal , Quai, ça demeure une belle
école de vie.

«Il y a trop de business
dans le sprint actuel»

Quels sont les athlètes
qui vous font rêver aujour-

Le Quotidien Jurassien

demande
blasée. Moi, aujourd'hui
re , je regrette le tour
oneur que je n 'avais pas
ii Zurich en 1990, quand
is gagné le 400 m haies.

J'étais tellement heureuse,
émue, que je m'étais précipi-
tée dans les bras de mon en-
traîneur, Hansruedi Herren, en
ne pensant à rien d'autre. Un
tour d'honneur au Letzigrund,
ça doit fournir son lot d'émo-
tions. Oui 'iui encore,
je regrette de n 'avoir pas vécu
ce moment-là.

Les athlètes que vous ad-
mirez, alors?

Les coureurs kenyans
avant tout. Ceux du 3000 m
steeple, du 5000 m ou du

i HL Us ont une aisance
naturelle dans leur course, fls
semblent voler. Et puis André
Bucher. Et là, ce n'est pas par-
ce qu'il est Suisse que je dis
cela! Alexandre Lachaffeoc

I I T , I 'l iV Ji / A! '1 1 "i I
I 1 i 1 ' 1 1 V I * I ¦ 1

• Hypothèque

___P._F%J ^p \# _______¦! \m M^#^̂  § Gestion ite fortune
| • Epargne

10, avenue de France, 1951 Sion - Tél.. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17 * t"fll -e

Internet: http://www.banquemigros.ch - E-Mail: b_nquemigros@migros.ch • Crédit privé

«Anita Weyermann?

opéré du tendon d'Achille il n 'y

Ce n'est pas désespéré»
¦ Anita Protti ne cache pas son ça va être dur pour elle. Pour
admiration pour André Bucher. Marcel Scheïbert aussi, mais le
«C'est vraiment un modèle pour temps travaille pour lui. Il a été
tous les autres athlètes suisses.
Dans notre pays , nous ne som-
mes pas des battants nés. Mais
lui est en train de prouver que,
f inalement, nous ne sommes pas
p lus nuls que les autres!» Mé-
daillés de bronze en 1997 à
Athènes et en 1999 à Séville.
Anita Weyermann et Marcel
Scheïbert songent aujourd'hui
avant tout à recouvrer leur po-
tentiel, leur santé, «f 'espè?
cèrement qu'Anita reviendra à
son meiïïeitr niveau», poursuit
Anita Protti. «J 'étais présente
dans les tribunes aux cham-
pionnats de Suisse de Genève, il
y a un mois, et ça m'a fait pitié
quand su 'elle se retour-
nait dam la dernière ligne droi-
te de la finale du 1500 m pour
s'imposer en... 4123" fn.d.Lr.: son
record de Suisse est fixé â
3'58"20 depuis 1998). Son ca%
certes, n'est pas désespéré, mais

PUBLICITÉ

a même pas une année, il man-
que encore clairement de com-
pétition cette saison. Je pense
qu 'il saura se montrer patient ,
on devrait le retrouver à son
meilleur niveau peut-être Tan-
née prochaine déjà, surtout que
l'arrivée d'Alain Rohr sur les
haies basses doit constituer le

:ur des stimulants pour
tus.»

menu à p lus long terme?
Pas vraiment rose, selon la Lau-
sannoise. «En Suisse, nous man-
quons d'entraîneurs compétents
et motivés. Et pourtant, l'avenir
de notre sport passe bel et bien
par là: des gens compétents et
disponibles, qui transmettent
leurenp ie,. leurpmsio

AIAiWC
Le Quotidien Jurassien

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


aie a eu chau
aurait pu mener 2-0.
la finale de Nntertoto.

B 

Lausanne (2)
Bâle (ï)

LIGUE DES CHAMPIONS

¦ FOOTBALL

¦ BASKETBALL

preceaemment. te matcn se que pour égaliser par vareia a tenaires. ceux-ci nrent preuve
déroulera le 23 août à 20 heu- la 62e minute. L'annonce du d'un bel esprit combatif. Radu
res. La raison de ce change- départ de Kuzba, prêté pour Nunweiler n'avait pas hésité à
ment est due à une collision
de dates. En effet, Grasshop-
per jouera face au FC Porto,
probablement, le troisième
tour des qualifications de la li
gue des champions, le mercre
di 22 août au Hardturm.

Autriche - Suisse:
11 000 billets vendus
Onze mille billets ont déjà été
vendus pour le match amical
Autriche - Suisse, qui se dé-,
roulera le 15 août à 20 h 30
au Ernst-Happel-Stadion de
Vienne. La Suisse jouera son
premier match international
avec son nouvel entraîneur
Kôbi Kuhn sur le banc.

¦ FOOTBALL
Vingt-trois kilos
d'explosifs
Vingt-trois kilos d'explosifs
mettront fin vendredi en quel-
ques secondes à l'existence du
mythique stade du Wankdorf
à Berne. Le complexe sportif,
vieux de 47 ans, sera re-
construit plus beau qu'avant.

Ilnp AmprirainP premières mondiales, l'Italienneune américaine Silvia Farina Elia ^
mA 16)| vain.

a Hélios cue sur abandon, puis la Para- m**
Hélios , néopromu en ligue na- ^ayenne Rossana 

de los Rios Marie.Gaïané Mikaelian a passétionale A, a engage l'Amen- (WTA 76), Patty Schnyder (WTA deux tQUfS 
H

caine Kahli Carter-Wilson 34), tête de série no 3, a par
(23 ans , 185 cm) pour une contre échoué dès le premier finaliste y m demier à Roland.saison , a annonce sur ses on- tour face à la Suédoise Asa G j ne souffre aucunedes la radio Rhône FM. Car- Carlsson {VVTfl, 101), après avoir discussi(m. Elle s'est imposéeter-Wilson vient de I Universi- pourtant bénéficie de cinq balles 6.4 6.2 Qms \e set initiai Ma-té de Cincinnati où elle s'est de match. rie-Gaïané a fait preuve ' d'unmontrée particuherement a Si son exploit de mardi avait sang-froid remarquable. Elle al aise dans e secteur des re- été entaché par i'aband0n de converti deux balles de breakDonds Le club valaisan a ega- SMa Farina Elia (No  ̂menée sur quatre Sur son engagement|ement révèle es arrivées de 6 3 2_ Q au moment où elle déci. elle en a sauvé huit sur neuf! ((Ce

KatLlube^Tsierre) °
rre 

SI da de jeter l'éPon&e- Marie-Gai"- succès face à Rossana de los Rios
né Mikaelian a signé un succès est p lus important que le précé-

Lugano applaudi. Mais éliminé
En  

dépit d'un morceau de gue des champions. Les Luga- da frappait le poteau. Dix mi- Buts: 14e Aghahowa 0-1, 54e Gaspoz
bravoure qui enflamma le nais nourrissent certainement nutes plus tard, le Nigérian Ag- 1-1, 66e Rossi 2-1 .
stade du Cornaredo, le un fort sentiment de frustra- hahowa sonnait le glas des es- FC Lugano: Razzetti; Kaba (46e Ro-

FC Lugano, vainqueur 2-1 (mi- tion. Ils ont singulièrement pérances tessinoises en ouvrant thenbùhler), Zagortcich , Biaggi; Gas-
temps 0-1) n'a pas réussi à manqué de réussite lors des la marque grâce à sa force de g0?' .R°ta:,Bastlda - L Magnin (

c775V , ,,- ¦ ¦-, \. v J ; , M r A _-* J - ci Bullo ; J- Magnin , Caico 88e B. Sut-combler le lourd handicap deux confrontations. Au Cor- démarrage. Sl terj Rossj
concédé au match aller. Fort naredo, tout se joua peut-être _._. ' ,. _» ¦ ,,• r • _
de l'avantage de 3-0 acquis en sur une question de quelques D Lugano ; (j) Shakh^Donet 

J 
Vin; Starostiak ,

Ukraine, Shakhtor Donetsk centimètres a la troisième mi- U Shakntor Donets k (i) (85e Levandowski), Tymochuk , Aliuta ,
s'est qualifié pour le troisième nute lorsque, sur un centre de stade du Cornaredo , 3300 specta- Bacharev (65e Ko'nyushenko ); Agha-
tour des éliminatoires de la li- Rossi, le coup de tête de Basti- teurs. Arbitre: Ansuatagui Roca (Esp). howa, Vorobiei.

BÂLE

Marie-Gaïané
Un e  bonne et une mauvai-

se surprise ont été enre-
gistrées dans le camp

suisse au tournoi WTA de Bâle.
Si Marie-Gaïané Mikaelian (WTA
167) s'est qualifiée pour les
quarts de finale en battant deux
joueuses classées parmi les cent

face à Rossana de los Rios, 8e de dent, étant donné qu 'il est tou-

' Chl'ppenfield. keystone

lancer plusieurs débutants qui rait encore obtenir son bon de
firent honorable figure. sortie. Thiaw, sous contrat jus-

Selon le président Bernard qu'en 2003, réussit l'exploit de
Jaton , l'hémorragie devrait être faire oublier Masudi et Kuzba!
stoppée. Seul Lombarde pour

Stade de la Pontaise. 2050 specta-
teurs. Arbitre: Melnychuk (Ukr).
Buts: 7e Thiaw 1-0. 10e Tum 1-1. 45e
Thiaw 2-1. 62e Varela 2-2.

Lausanne: Zetzmann; Teixeira, Go-
bet (66e Portmann), Puce, S. Margai-
raz; Simon (76e X. Margairaz), Malna-
ti (76e Aalai), Lombarde, Yoksuzoglu;
Thiaw, Chaveriat.

Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni (63e
Barberis), Kreuzer, Quennoz, Cravero;
Varela, Cantaluppi (73e Ergic), Hug-
gel, Chipperfield; Tum (34e Gimenez),
H. Yakin.

Notes: le président du «LS» Bernard
Jaton confirme le départ de Marcin
Kuzba. L'attaquant polonais est prêté
pour un an à l'AS Saint-Etienne (D2).
Lausanne-Sports sans Isaias, suspen-
du, Karlen et Lutsenko, blessés. FC
Bâle sans Koumantarakis et M. Yakin,
blessés. Expulsion: 53e Thiaw (2 aver-
tissements). Avertissements: 29e
Thiaw, 32e Chippeerfield, 52e Puce,
58e Lombarde, 69e S. Margairaz.

FOOTBALL
Jardel à Porto
Galatasaray est parvenu à un
accord pour le retour de son
attaquant brésilien Mario Jar-

TENNIS

Mikaelian en quart
jours p lus difficile de confir-
mer», expliquait Marie-Gaïané
qui, si elle entend prendre part
à la deuxième demi-finale de sa
carrière , devra battre un troisiè-
me membre du «top 100». Ven-
dredi , elle affrontera en effet la
gagnante de la partie qui oppo-
sera la Slovaque Daniela Han-
tuchova (WTA 58), tête de série
No 7, à la Biélorusse Tatiana
Poutchek (WTA 75). Sl
Les résultats
Bâle. Tournoi WTA (140 000 dol-
lars). Simple, 1er tour. Mardi:
Asa Carlsson (Su) bat Patty Schnyder
(S/3) 2-6 7-6 (7/3) 7-5. Marie-Gaïané
Mikaelian (S) bat Silvia Farina Elia (lt/
1)6-3 2-0 abandon.
Mercredi: 2e tour: Marie-Gaïané Mi-
kaelian (S) bat Rossana de los Rios
(Par) 6-4 6-2. Greta Arn (AH) bat Ma-
gui Serna (Esp/2) 6-3 6-0. Martina
Mùller (Ail) bat Francesca Schiavone
(lt/4) 6-2 6-1. Bianka Lamade (AH) bat
Mariana Diaz-Oliva (Arg/5) 7-5 6-2.

FOOTBALL

SAN DIEGO
Hifinie nacco¦ ¦¦¦ IMIa» |_' --__r__>v»

¦ Martina Hingis s'est quali-
fiée pour les huitièmes de fina-
le du tournoi de San Diego. Le
No 1 mondial s'est imposé 6-1
6-4 en soixante et une minutes
devant l'Américaine Lilia Os-
terloh (WTA 53). Après un pre-
mier set brillant, Martina Hin-
gis a dû retrousser les man-
ches. Elle a, en effet , concédé à
trois reprises son engagement
dans la seconde manche. Heu-
reusement pour elle, son ad-
versaire ne fut guère brillante
dans les moments clés de la fin
de partie. A 5-4, elle concédait
pour la septième et dernière
fois du match sa mise en jeu.

Avec le recul, Martina Hin-
gis concède qu'elle a commis
une grossière erreur en s'ali-
gnant à Wimbledon. «Je m'étais
à peine entraînée les cinq jours
précédant la rencontre, avoue-
t-elle. Je n 'aurais pas dû
jouer.» Sl

COUPE INTERTOTO

LIGUE
DES CHAMPIONS

Demi-finales,
matches retour:
Lausanne - BÂLE 2-2 (2-1) 0-3
PSG - La Gantoise 7-1 (3-0) 0-0
VfL Wolfsbourg - TROYES 2-2 (2-1) 0-1
Brescia - Chmel Blsany 2-2 (1-1) 2-1
ASTON VILLA - Rennes 1-0 (1-0) 1-2
NEWCASTLE - Munich 1860 3-1 (1-1) 3-2
Ordre des finales (7/21 août):
Bâle - Aston Villa
Paris Saint-Germain - Brescia
Troyes - Newcastle

2e tour
qualificatif, matches retour:

Aller
Lugano - S. DONETSK 2-1 (0-1)0-3
Sh. Tiraspol - ANDERLECHT 1-2 (1-1) 0-4
W. CRACOVIE - Skonto Riga 1 -0 (0-0) 2-1
M. HAIFA - Haka Valkeakoski 4-0 (1-0) 1-0
V. Shkoder - GALATASARAY 1 -4 (1 -1 ) 0-2
I. BRATISLAVA-S. Mozyr 1-0 (1-0) 1-0
HALMSTAD - B. Dublin 2-0 (0-0) 2-1
COPENHAGUE - T. Kutaisi 3-1 (1-0)1-1
E. R. BELGRADE - 0. Nicosie 2-1 (0-0)1-1
S. J. Skopje - S. BUCAREST 1-2 (0-2) 0-3
H. SPLIT - Ferencvaros 0-0 a.p., 5-4 t.b. 0-0
Barry Town (PdG) - FC PORTO 3-1 (2-1) 8-0
Brann Bergen (No) - L. SOFIA 1-1 (1-1) 0-0
G. RANGERS - NK Maribor 3-1 (0-1)3-0



Entreprise générale
cherche, ou formation équivalente:

1 ingénieur en électricité
1 monteur électricien

pour l'industrie
1 serrurier

1 secrétaire bilingue
français-allemand

Faire offres avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-475313 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-475313

Pour un chantier de longue durée
débutant le 13 août 2001,

nous cherchons des

manœuvres
de chantier

Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
® 024 473 70 50

036-475635

Pour un chantier de longue durée
débutant le 13 août 2001,

nous cherchons

maçons
Contactez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
r. 024 473 70 50

036-476184

On cherche urgent
secrétaire médicale

Profil:
- bonne présentation;
- habilité et rapidité de dactylographie
- terminologie médicale.
Entrée immédiate.
Temps partiel éventuellement
(60% minimum).
Ecrire sous chiffre P 036-476488 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Pizzeria-Pub New Bisse
Granois-Svièse

cherche

barmen
horaire du soir,

serveuse
horaire du matin.

Congé lundi et mardi,

cuisinier
dès le 1er septembre 2001.

© (027) 395 23 75, M. Dumoulin.
036-476612

Café-Restaurant Mont-Calme,
Haute-Nendaz

Aldo Berclaz, Lise et Manu Delgado

cherche

cuisinier
avec CFC, créatif et motivé, désirant
se perfectionner grâce à une carte

diversifiée.
Place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 289 51 89.

036-476820

Le Home du Glarier à Sion
engage

1 infirmier(ère) diplômé(e)
niveau I ou II

1 aide-soignante certifiée
1 aide familiale
Conditions salariales et sociales selon les statuts
de l'AVALEMS.

Entrée en fonctions à convenir.

Lea offres sont à adresser à;
La direction du Home du Glarier
Rue de la Tour 3, 1950 Sion 2 Nord
Pour le 15 août 2001.

036-476409

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région une
personnalité dynamique et conscien-
cieuse comme
chef de vente régional (60-80%)
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous disposo-
sons depuis plus de 30 ans d'un réseau
de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chiffre
d'affaires! Une voiture, combi ou un
bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. (032) 633 22 24 102.730219

de laboratoire

Garage
de l'Autoroute
Route du Levant 170
1920 Martigny
cherche

apprenti
réparateur
autos
© (027) 722 63 24
© (079) 632 50 05.

036-475838

Cherche

un apprenti
photoqraphe

Studio Photo
Bonnardot
© (027) 203 44 24.

036-476652

apprenti

Garage-carrosserie
La Dellège à Crans
cherche

mécanicien
(027) 483 27 37.

036-476463

Urgent!
Café à Sion
cherche
jeune serveuse
à plein temps.
Sans expérience
et sans permis
s'abstenir.
Entrée immédiate.
Congé le dimanche.
© (079) 307 29 55.

036-476680
Cherche

commis
de cuisine
Bon salaire

à personne motivée.

© (027)395 2410.

036-476588

On cherche

cuisinier
ou bon commis
de cuisine.
On cherche également

sommelière
entrée début
septembre.
Sans permis s'abstenir.
© (027) 203 28 68.

036-476617

2 jeunes
Portugais
avec permis,
cherchent travail dans

l'agriculture
Pour 1 mois environ.
© (027) 458 36 66.

036-476621

Institut trichologique

Claude Favre
à Martigny
Av. de la Gare 29
cherche

coiffeuse
Entrée immédiate.
© (027) 722 09 50.

036-476629

Personnel
domestique

recherché pour nos centres à but édu-
catif à Anzère pendant la période du
15 août 2001 au 15 octobre 2001.

Profil souhaité: solide expérience
dans le travail pédagogique avec
références sérieuses, de très bonnes
connaissances de l'anglais et flexibili-
té au niveau des horaires de travail
(travail les week-ends et les jours
fériés).

Les candidats sont nourris et logés.

Faire offres, avec documents usuels,
sous chiffre K 022-232107, à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-232107

Café-restaurant-
bar à Martigny
cherche

une barmaid
une serveuse
ou

étudiante
et

aide de cuisine
à 50%
© (027) 722 37 85,
dès 11 h.
© (079) 417 02 84.

036-476645

apprenti boulanger-pâtissier
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par tél. (027) 722 31 71,
le matin de 8 h à 10 h, M. Décaillet, gérant boulangerie

036-476613

RESPECTEZ la nature

cy
mf, ArjC fe>: .

ÀJÊm • _______$P̂ ^l
/_____¦ fej_ _̂ _jâj8( gjjtf

^B r̂ <__ _̂_É_ _̂__________k___.
jgjp-

B̂ ______________ ^r ___^_9

Des prix relax!

B .  

Èœ££2jggg BË2g6BjÊMMk _cs-w^
ï"-̂ ^̂ ^ .̂B 

WmrSvk 

C*ÇîH!3T«

ËP */ ~\l l T i / w  _7_ nL_LS__fl '% Â ' _̂!_i___iflM
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au lieu de 5.90 sans chocolat m "VI"
l%(] [î /•% au Heu de 6.30 avec chocolat ff /•%

2x200gPringles original,paprika Balisto Cereal duo, 11 sortes Sachetàlkg Bahlsen Cacahuètes
ou sourcream & onions
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m /|p au lieu de 6.90 A f A au Heu de 11.50 O /*A au lleu de3-30

6 x 150 g Bio Swiss Natura yaourt 2 x 275 g Café Incarom avec boîte gratuite 230 g Chirat cornichons
fruits ou mocca

fS_H§B_H?-_ ___i-llL. Ê?

(¦ f A au Heu de 7.20 A i-A A A A  au lieu de 13.90

3x 150 gTrio de mozzarella Galbani 12 x33 cl Cardinal Lager Classique 18 rouleaux Hakle Camille
papiertoilette

Offres valables jusqu'au 7 août 2001 (dans la limite des stocks disponibles).
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Engage de suite

serruriers qualifiés
motivés, désirant travailler au sein

d'une équipe dynamique.

Métal Vision
Z.l des Iles Falcon - 3960 Sierre

Tel 027/455 52 11

CENTRE COMMERCIAL

PAM MARTIGNY
Route de Fully

cherche

^
>ïl

,̂as statvonne* 
^
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IX de vos achats
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A 
Où ii a obtenu ia Me pia- quelques regrets. Le coureur du [_es dirigeants sédunois veulent être entendus par la lique nationalece finale du Tour de Velo-Club Excelsior de Martigny n J. " i x -_«. i > - .._ ___ ~l'Abitibi, le sociétaire de la Roue s'est en effet manifesté trop tôt IIS Oflt OOteil U UD repOlt 06 SGanCe 3U 21 30Ut.

d'ot monthevsanne. s'est imno- H P« I P Pptit.fhpnp rp nui Va
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Les résultats

CYCLISME FOOTBALL
A TRAVERS LAUSANNE ¦ j  w (f M _^_* ^m ¦

Morabito confirme La detenSG CIU FC SlOII
JL peine rentré du Canada, parel exprimait malgré tout

se dans la catégorie junior de la empêché de suivre les premiers
course A travers Lausanne. Mo- Sur ia fin. Un autre espoir valai-
rahitn pst arrivé Hans lp hnis HP „> —* „ i„__x A i—  A:.. 
,___«. i__^_ .___ .__ , _v.__ ._v. v_v. .x™,., miers ue i épreuve, ie coureur
en solitaire et au bénéfice d'une de vionnaz Steve Grossenba-
solide avance. Il inflige en effet cher| 8e Membre de l'équipe
plus de 30 secondes à son dau- BBR ) Grossenbacher est très sa-
phin, ce qui est considérable sur tisM de sa performance qui in-
un parcours de moins de 7 kilo- tervient  ̂

,
a SQrt d.unemètres A 1 issue de 1 épreuve, le érk)de de trois semajnes S£msBas-Valaisan analysait sa course ' PottD ,Kconro A D rnm.

avec une belle lucidité. «Man-
quant un peu de rythme, mais
me sentant en forme, je suis tou-
jours resté en retrait, prof itant
du rythme imposé par d'autres
concurrents.» Morabito n'est
passé à l'offensive que sur le
sommet de la Mercerie, après

pétition s'est soldée par un petit
manque sur la fin de la montée,
bien en jambe, il lui a juste
manqué la «giclette» nécessaire
à l'emballage final. Tant Tappa-
i _,.._, n i i *ici que __ u.__ e_ -___ i -.i-e_ diuuiu

encore l'occasion de se distin-
guer en fin de saison.

Mathias Farquet
avoir patiemment attendu son
heure. Cette tactique s'est révé-
lée judicieuse au regard du ré-
sultat obtenu par le coureur de
Troistorrents. Morabito , mem-
bre depuis peu du cadre na-
tional iuninr. espère maintp-

Arnateurs-masters, une manche
en ligne: 1. Roger Devitori,
14'02"06; 2. Michael Carter, à 2"; 3.
Hubert Schwab, à 7"; 4. Florian Stal-

nant avoir 1 occasion de partiel- der, à 9"; 5. Richard Carriero , à 11"; '.
per aux champ ionnats du mon- 6. Jimmy Tapparel , à 14"; 7. Guillau- H
de, prévus à Lisbonne au mois me Novel , à 18"; 8. Steve Grossenba-
d'octobre. Pour ce faire, la rou- cher' à 18"; Puis ; 17- Jean-Marc Bes-
te est encore loneue La sélec- son ' à 42 ; 19' Johann Tschopp' à ^̂ ™" --——r —rrr— ï NSI- \ «Tte est encore longue. La seiec M „. 2g yves Rgy _ . ^g,,. ^ pgb|o
non définitive ne se tera pico, à 1'27"; 86. Lionel Nanchen , à A en croire le président Gilbert Kadji, les supporters valaisans n'auront pas à déchanter dans quelques jours. mamin
qu'après des épreuves comme 2'58".
les championnats de Suisse ju- Juniors, une manche, en ligne: 1. H a vague de rumeurs a dre à cette première question. Dans ces conditions devons- blent beaucoup p lus importan-
niors du 12 août prochain ou le Steve Morabito , 14'39"; 2. Didier Gy- atteint Douala. Un ap- Sion doit-il être sanctionné?» nous encore payer la garantie tes. Nous devrons prouver un
Rùbliland , épreuve de la coupe siger. a 33

j ^
3. Maxime Cheval^a pd à Gilbert Kadji| le Gi]bert Kadji avait personnelle- demandée le 29 mai qui s'ap- endettement inférieur à 500 000

du monde juniors. me Benev e 37" 
V "' 3 '  ̂ président camerounais ment défendu le club devant payait sur un manque dix fois francs au 31 décembre 2001

Morabito succède au pal- professionnels. Contre-la-mon- ™"" du FC Sion, le confir- l'autorité de recours pour l'at- supérieur?» Le FC Sion a solhci- ainsi qu 'au 30 juin 2002, sans
mares junior dA travers Lau- tre en côte de 6 85 km en ,je|lx me L'industriel africain avoue tribution des licences le 29 mai té et obtenu un report au mardi activation des installations exis-
sanne à un autre Valaisan, Jim- manches. Classement final: 1. Ca- sa surprise lorsque le catalogue à Berne. Sion avait obtenu une 21 août de la séance fixée au tantes.» Le président sédunois
my Tapparel, qui courait , cette del Evans (Aus, Saeco) 26'32"02 . 2. des sanctions menaçant son licence A assortie de conditions, vendredi 10 devant la commis- cherche toujours un partenaire
année au sein de la catégorie José Luis Rubiera (Esp) à 6"; 3. Lau- club est évoqué. Il ne croit pas «La décision était basée sur les sion de discipline de la LN. Me financier. «Tout est en «stand
amateur. Celui-ci s'est à nou- rent DufaiK (S) a » 

JfJJ
ag." au retrait de points. Douze, six chiffres d'une étude réalisée par Riand, l'avocat du club, et M. by » actuellement. Je veux des

veau montré à son avantage en ^„ g ^^ zampieri 
(S) 

à 1 '10" 7 ou ^eux Pomts de moins, le to- la f irme Ernst et Young qui pré- Ripa, son président-délégué, se- bonnes solutions et non pas un
obtenant le 6e rang d'une cour- Daniel Atienza (S) à T25". 8. Lance taJ ne l'intéresse pas. «Tout le voyait un déficit de 1,2 million ront absents le 10. «Nous vou- groupe qui arrive et me deman-
de dominée par Roger Devittori, Armstrong (EU) à 1 '31 ". 9. Alexandre monde nous condamne déjà , au 30 juin. Tout le débat portait Ions nous défendre afin que la de de partir immédiatement.»
qui devance le sympathique Moos (S) à 1'47". 10. Aurélien Clerc explique-t-il. Ne conviendrait-il sur ces prévisions réalisées en commission définisse d'abord si Plusieurs Valaisans ont été ap-
Américain Michael Carter. Tap- (S) à 1 '53". pas de déterminer si le châti- mars. Nous avons maintenant nous sommes fautifs ou non», proches pour occuper le poste

ment est justif ié avant de pro- les chiffres réels et définitifs. No- poursuit Gilbert Kadji. «Les de directeur sportif. Aucun ac-
LUTFE noncer la peine? Personne ne tre découvert au 30 juin se mon- deux autres échéances f ixées par cord n 'a été trouvé.

—^— semble se préoccuper de répon- te à 111 000 francs environ, l'autorité de recours me sem- Stéphane Fournier

Mélissa Varone couronnée
¦ Le magnifique plateau de Ur- sœur cadette de la reine de la PAJ IYC I DALL
nerboden sur la route du Klau- journée.iiciuuucii aui ia IUUIC uu JNJLCIU - juun_.ee.

de lutte suisse féminine. Face à Frédéric Pierroz, ll/IOI^ ¦ W \̂A" IT f̂ ITLfl _̂ttft _̂_rtT 
t f̂^Llf 

1̂
un très nombreux public et au 3° au lac des Joncs ¦ *¦ Vi ¦ « *̂ J 

¦ ¦ ^^B M *̂ " ¦ l^1 ¦ *• ****** Vl^
terme d'un splendide parcours La traditionnelle fête alpestre
avec quatre victoires, une passe du lac des Joncs a été rempor- | e BBC Monthey a terminé cupait les postes de pivot ou et la Suède (Lulea) . Serge Vittoz ments lundi. Le programme de
nulle, et une perdue, Mélissa Va- tée par Olivier Schmied de Ker- son recrutement. Wayne d'ailier. Il disputait son avant- arrive du Bol, mais une blessu- préparation prévoit une ren-
rone remporte une nouvelle zers. Frédéric Pierroz réussit ______ ¦ Yearwood, Albert Wilson, dernière saison avec le statut re le rend indisponible jusqu'à contre face à Colgate Universi-
couronne. une très belle journée en ter- Mike Qibala et Serge Vittoz de junior. Au bénéfice d'un mi-octobre environ. «Le con- y  je 19 août à Monthey, un

Malgré une activité proies- minant 3e avec un total de compiètent l'effectif à disposi- double passeport, américain et û
^

ent comprend dix joueurs d'entraînement à
sionnelle intense, 1 athlète de 57,25 points A noter 1 arrivée tion d> Etienne Mudry le n0UVel irlandais, et formé aux Etats- dont trois (Yann Mrazek Nico- Qvronnaz du 24 au 26 aoûtSavièse Edelweiss demeure au de ieunes Valaisans qui s af- _ .  iU ,. rT . .,., „., , ,„ „. „„ las Porchet et Vittoz) doivent . , . „ ,
premier plan. EUe termine 3e de frontent désormais en seniors: entraîneur montheysan. Year- Unis Mike Gibala (2 m 04, 29 encore achever kur conmles. avec un match contre Genève
la fête remportée par Evelyne 9e Mariéthoz Pascal, Charrat- wood '2 m 03' 37 **& est un **& Jouait au Portugal a Aveiro cence)>> explique Etienne Mu. Basket le 24 et un second face
Frankhauser d'Eggiwil et Fully, 55,50, lie Vieux Patrick, Canadien qui a déjà évolué à Esguira l'an dernier. Le par- dry. „Les transferts sont termi- à un adversaire à déterminer le
Daniela Linggi d'Oberarth. Chez Illarsaz, 55, 12 Parvex François, Genève et Vevey notamment, cours sportif de ce pivot avait nés sauf  si un joueur nous 25. La reprise du championnat
les juniors , la victoire est rêve- Illarsaz, 14e Christinat Damien, Wilson (2 m 04, 21 ans) arrive passé par l'Italie (Avellino), tombe du ciel.» Les Monthey- est fixée au 15 septembre con-
nue à Margrit Frankhauser, Illarsaz. Anne-Marie Sauthier de Toledo University où il oc- l'Allemagne (Bonn et Hanovre) sans reprendront les entraîne- tre Reuss Rebels à Lucerne. SF

PMUR_r ITIUIX _ncvui

Demain 1 Jokari
à Châteaubriant „ _ . ! !
prix 2 Claybrook 

Synergie 3 War-Owl
(handicap divisé, ~~Z I„, . H 4 Demon-DancerReunion 1, 
course 3, 5 Dariyakhan-E1
2000 m, "TTT ;
1 . h ?ni Miraculous

7 Tout-De-Go

W TrW '- __F!" ,'-IÉ_H  ̂ Kaizen

flyP iî aJiB 9 sy|f|ore
î 10 Lord-Rooney

j  11 Algarve-Sunset

\ M.{/Û \V( 12 Martin-D'Auge

¦iQI 1 ' ' 13 No-Joking 
Cliquez aussi sur 14 Worms
www.longuesoreilles.ch 
_. , , ,,. ,_. , .. 15 Macrin
Seule la liste officielle 
du PMU fait foi 16 Newman

Y. Nicolay 0p6p4pD. Bonilla

58,5 T. Gillet T. Clout 12/1 0p1p4p

58,5 O. Doleuze C. Head 8/1 0p0p3p

57,5 O. Peslier J. Hammond 6/1 3p1p991p

56 L. Huart C. Diard 7/1 0p3p3p

56 T. Jarnet D. ProD'homme 12/ 1 5p0p1p

55,5 D. Boeuf D. Sepulchre 16/ 1 7p1p2p

55 D. Santiago P. Nicot 20/1 6p0p4p

55 G. Toupel H. Pantall 14/1 0p6p1p

54,5 Y. Barberot F. Bellenger 12/ 1 4p6p3p

54 A. Clément H. Pantall 25/ 1 0p7p0p

54 J.-L. Brazil C. Diard 30/ 1 9p0p5p

53,5 T.Thulliez H. Pantall 7/1 3p5p3p

52,5 A. Malenfant H. Van de Poêle 14/1 7p5p0p

52 S. Guimard X. Le Stang 15/ 1 1p2p4p

51,5 S. Pasquier R. Collet 15/ 1 8p1p0p

UV _> U U\_l__ _VIT UUM U _>UM \7__.Vi_v \^y U _ __7 ._____] _Ly _i_/ u __/ __7 L___

N otrf* ion4 - Déjà deux belles vie- 4*
J Demain à Avenches 9. Câlin 2350

toires à son palmarès. 10* Grand Prix d'été 10. Côté-Cœur 2350
10 - Un très sérieux can- 13* (trot attelé, Réunion 4, 11. Gitan-de-Coquerie 2350
didat. !j course 5, 2350 m, 14 h 15) 12. Caïd-de-Bonnefflle 2350
13 - Sauf incident, il sera 1. Elton-de _aIomon 2350 13' Deus , _ ,  „ , ^350
à l'arrivée. 14 2. Déniche-Le 2350 14. Dajorel-du-Boscla 2350
6 - Une place, sans que *e^ses 3. Object-Way 2350 15. Calou 2350
ce soit un miracle. Coup de poker 4- Dandy-des-Etangs 2350 16. Dimitri-Joli 2350
3 - Très à son avantage 15 5. EnricoBiéville 2350 Le 7 Epi-de-Mars est non partant,
cette année. A 2/4 J J^Lner 235*2 Notre opinion: 9-3-11 -10 -8 -5
2 - Lauréat récemment, il 4 - 10

ne sera pas à négliger. Au tl
^
r.cf **¦ •' • _«. ^ «r. ' • .» s» «- . «S> -,a 3 pour 14 fr 

 ̂
£§? •€? £= S. m\ » r̂ . ÇS; >lU .. ,_ i

14 - Il a tout pour bien 4 - 1 0 - X  M, &£; j!M$àÊP 1̂W 
# V ï fW!y

LES REMPLAÇANTS: 
1jj

15 - Très régulier depuis 13 '«f^fn 0^\ J\ùt 'iS\zz^M

.„ i iÉââlà Wà.

http://www.longuesoreilles.ch
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Le plaisir du gourmet
en harmonie avec

une cuisine soignée
et délicate exaltant

les saveurs du terroir.

Rue Porte-Neuve 9 - SION -Tél. fax (027) 321 22

• Nos grillades et salades
• Grand choix d'assiettes du jour

A notre «tzambron» folklorique

• Toutes les spécialités valaisannes
• Carnotzets pour groupes et sociétés

Le Relais ~
^£

M ^ k̂ Vex/Sïon
\ SrW^^-A Tél. (027) 203 71 60

iii>C UpÎTltXZ A 5 mi" de la sortie
l/C«? /\Ç-I1/1Z2 autoroute Sion-Est

mtre de dégustation de vins
t de spécialités valaisannes

Vente à l'emporter
Grillades au feu de bois

Terrasse ombragée - Vue panoramique
Ouvert 7 jours/7

^Restaurant JOGS 3f e

"-¦¦¦r'- neux et petaraaani, on n nesita pas
te-Marthe n'est à croire que "«C'est le mois d'août
Ml parte» nous quj donne bon goût*... avec ses
e «sursis» après tenant et aboutissants. De bonent estivale. Le goût par|ons.en! La Colline auxi norizon, on oiseaux à Chamoson, le ChaletB" «P

n°̂
vu Royal à Veysonnaz, Le Relais des

Te. n„ ?ZS t Reines à Vex< Les "es<  ̂Channe et> Ce qui signifie: , „ r* .r \ c. ,
Dieu n'offre pas Le Golf a Slon vous en donnent< Par
)rme de grêle, f 

emP|e' . un aPen*u avec 
i

a
optimisme léqi- Brouette vigneronne, les saveurs du
be d'étoiles du terroir' les grillades au feu de bois,
lit réellement à les filets de Perche fra is, les spécia-
eur du jour de lités valaisannes, etc. A l'évidence,
à tous le pain le cocor ico helvétique n'a rien à
te à "sacrifier " envier à son homologue tricolore
«S'il pleut à la en matière d'art culinaire, voire
comme s'il »" . gastronomique, et de crus. Les
"idéal" natio- tables des terrasses de nos établis-

„oût, en l'occur- sements publics regorgent, en
feux d'artifice, effet, de mets délicieux et de saison

i- jour ae ia bamt-uominique, «Ne te
t plains pas si le soleil oiaue...» A

Le tfLfiy * eH T-çTK f̂isses
également sur l'internet:

www.lenouvelliste.ch
soit plus de 50 points de rencontre

à découvrir !

_ _ _  MM. _ .

I Loi Oolline aw^ Oiseaux
I Léon Aubert - Chamoson - Tél. (027) 306 40 77

Restauration chaude à toute heure.
Brouette vigneronne, spécialités sur ardoise,

-wM raclette , crêpes, pizzas.
ggl Dès les vendanges: brisolée au feu de bois.

Terrasse couverte et chauffée
ouverte de Pâques à la Toussaint

Le Bistrot: ouvert tous les jours de l'année
Stade de Paintball, accordéon, pêche à la truite
Permis de pêche offert le jour de l'anniversaire

3 fe
¦H

V F V t n K I M i T

Tendroit idéal Une vue imprenable |
pour vos réceptions, sur les A,Pes

mariages, et 'a vallée du Rhône %
séminaires, etc. sur le parcours du bisse de Vex |

FILETS DE PERCHE FRAIS
ouvert tous les jours de 9 h à 24 h
Terrasse ensoleillée dans un cadre de verdure magnifique

Oasis de calme et de détente

^SL 
Tél. (027) 345 38 38 (Igp 1951 Sion

 ̂
Le Bistro du Golf

m0i.iii.lm RmnMnrai CAFÉ-RESTAURANT
¦4W|UMM|I Route de Vissigen 150
¦fiSliSUSlSI SION - Tél. (027) 203 79 03

JJ QUINZAINE CHINOISE fit
du lundi 6 août au
dimanche 19 août

En cuisine, un chef chinois vous mijote
ses plats typiques midi et soir.

Assiette du jour, menus et mets à la carte

>is d'août

http://www.veysonn.i/.i


ATHLÉTISME

Record
de Suisse

faites La U

AVF: communiqué officiel N° 3
Consultez notre site internet à l'adres- 2. Suspension Deux matches officiels Deux matches officiels 5. Tournoi autorisé
se: www.avf-wfv.ch Cinq matches officiels Batista Joao Paulo, Bramois; Zumobe- Ferreira Nuno, Saxon; Zufferey Da- FC La Combe: )e vendredi 17 août
1. Classements de bonne tenue Weissen Samuel, Raron jun. B. rnaus Heinz- Raron- mien' sion; Da silva Carlos Luis- sion- 2001 pour les seniors.

(prix fair-play) - Klassierung , , ilto ri„ ¦.„,.-„« a„,nf ,,-. Suspensions à purger en coupe Trois matches officiels G Direrti,,es imnortantes
der Fair-Play Preise - Saison 3> 

n̂ens1oni à nuroe^ dès le valaisanne' en C0UPe de Suisse Bruch« Benoît, Bagnes; Pellissier Ro- 6
; 

Directives importante.

2000-2001 j"¦ lp, î ? -P 9,nn? ->nni et en championnat: main, Bagnes; Amedoski Afrim, Châ- a) Horaire des matches
r__ >_, v__ im« ¦=„,,„ "f DUT °e la ?a'fon *UU1"ZUUZ Ausschlûsse im Wallisercup, teauneuf; Sadiku Beg, Martigny-Sports Nous rappelons à tous les clubs qu'il
? r T T _ ,c ,nn \ 

(championnat et coupes) Schweizercup und in der Meis- 3. est interdit de fixer un match après 17
\ ct°Mu

y ,Ç°' / « ann' ï Liste der SPieler' die zu Be" terschaft: Quatre matches officiels heures le dimanche.

ï Rr=!,nk
US

8Q nnil " % r Vni V ' ginn der Meisterschaft Actifs Goncalves Ricardo, Conthey; Moreil- W Modification du calendrier
i. Bramois. ira points (i-r. -uu.-j 2001-2002 Ausschlue.se abzu- Un match off iciel Ion Daniel, Varen II n'est pas possible de retarder un
Troisième ligue gelten haben (Meisterschaft Ricioz Jean-Daniel, US Ayent-Arbaz; Juniors C match fixé au calenurier ou un matcn
1. Fully 2: 38 points (Fr. 500.-) und Cup) Antonin Maxence, Châteauneuf; Roux Un match officiel de C0UPe valaisanne, mais celui-ci
2. Turtmann: 49 points (Fr. 300.-) Suspensions à purger unique- Guillaume, Nendaz; Délèze Jean-Bap- Barbosa Fabio, Massongex Chablais. Peut être avancé selon le Point 4 des
3. US ASV: 58 points (Fr. 200.-) ment en coupe valaisanne: tiste, Riddes; Rodrigues Paulo Jorge, Deux matches officiels directives.
Quatrième ligue Ausschlûsse nur im Wallisercup: Saxon 2; Rossi Antonio, Sierre 2; Félix Zejne|| Amir Leuk-Susten. Wichtige Vorschriften
1. Bagnes 2:19 points (Fr. 500.-) Actifs 

Hugo Alexandre, Sion 4; Gomlhas Tous |K dubs de ,,AVF sont en a) spielzeiten
2. Riddes 2: 20 points (Fr. 300.-) ¦ 

Un match officie| Marco, Sion 4; Bridy Frédéric, Troistor- sessjon de |a ||ste de5 joueurs t sëmtliche Vereine werden daran erin-
3. Visp 2: 23 points (Fr. 200.-) Carron simon, Bagnes; De Donato ï"?_5,i

nj^°n
J"̂ !"'X [

SÇ 3; Patn" des suspensions à purger dès le début nert, dass es untersagt ist, Spiele am
Cinquième ligue Claudio, Chippis; Decurtins Marco, nl .̂ iAZ^nSf de la saison 2001-2002. Sonntag nach 17.00 Uhr anzusetzen.
1. Erde 2: 6 points (Fr. 500.-) Chippis; Scaramuzzo Michèle, Chippis; ?rû rih__t« L™ R L Pnrtm.nn Toutes réclamations éventuelles doi- b) Anderung des Spielplanes
2. Evolène: 10 points (Fr. 250.-) Vilardi Diego, Chippis; Rey Michel, e£„ „.?' ,. R™ pLH'lain S Vent ê!re jormulées Par écrit au secré" ls isî nich! m°9|ic>.e!n ? sP.iel%-

Chalais 2: 10 points (Fr. 250.-) Grimisuat; Karaguelle Metin, Mon- 
^̂ L  ̂

Î2Z
^ OansÏÏon- 

tariat de ' AVF' der festge egtes _Sp.el oder ein Walh-

M<.iii«..r<. Innine H'artifc they; Pouget David, Sierre; Veyrand t„?. « ' n«TJr  ̂I .tim_.rt Sëmtliche Vereine sind im Besitze der ser Cupspiel zuruckzuverlegen; hinge-
™ '*"" ,,„ &! mJl5?* Julien, Vionnaz. tana, Simoes Vitor, Sion 4, Stillhart u te der s , , die zu B inn der gen kann es in Anlehnung an Punkt 4
KâTimlTùtTi

8, q 
SeniorT 

Ivan Saas-Fee. Meisterschaft 2001-2002 Ausschlûsse der Verfa hrensvorschriften vorverlegt
et cinquième ligues) Seniors Trois matches officiels abzuaelten haben werden.
Bestrangierte Aktiv-Mannschaft Un match officiel Gasanln Sead, Bramois 3; Rajah Ka- Event

9
ue||e Rek|amationen mùssen 7. Permanence(2., 3., 4. und 5. Liga) Bridy Marius, Leytron. rim, Chermignon; Truffer Claudio, Lai- crhriftlirh einnereirht wprripn

FC Erde 2:6 points (Fr. 500.-) Suspensions à . purger unique- den; Tamborini Patrice US Port-Va- 4. ïoueu su pendus pour les 2, ^CoKÏ Tamedi ?ZSeniors ment en championnat: ais; Boujon Claude, St-Gingolph; Diaz 3 4 et 5 & 2001 
Ecœur Collombey samed 4

^ 
août

1. Raron: 0 point (Fr. 400.-) Ausschlûsse nur in der Meis- Joël, Massongex. 
 ̂
l 

de 
» a10 neur 

es et 
dimanche b

_ _ • -_ _ _  • -, ,r ™ \ *_„_.u_.*». nn_t__ i matrhoc r,ffi_-iaic Actits août 2001 de 8 a 10 heures au nume-=.ss _s« raa «?s^*»i& ssj s^&ii as niï^f!*ïïï ....
seniors meiu en cnampionnai; «,», »-«,-, -¦««--, -. _«.Sw,KiV _,,«.«. 3, 4 et 5 août 2001 2001 de 8 à 10 heures et dimanche 51. Raron 0 point (Fr. 400.-) AusschJ"- nur in der Meis- 

JJ^ -̂rflld.b Actifs 
™

M*ï w t â Î Tll

3 ÏSÊSffl 2ff lO0.i fat JeSCchip v̂trdi Diego, larron Simon,. Bagnes; De Donato ro de téléphone (079) 301 34 20.

S a d e M roint ff 100 -) n?™,t,h ««i,ie. Chippis; Figueiredo César, Conthey 3; Claudio Chippis; Decurtins Marco, Die Permanenz fur den 4. und 5. Au-Stalden. point (Fr. 100. ) Un match off .ciel Spano Christel, Sion 3; Gollut Jacques Chippis; Scaramuzzo M.chele, Chippis; gus, 2001 wird durch Herrn Ephrem
Deuxième ligue féminine Tavernier Stéphane, Bramois; Imesch vérossaz; Salamin Frédéric, Anniviers. Vilardi Diego, Chippis; Rey Michel. Ecœur| collombey, Tel. (079)
1. Naters: 0 point (Fr. 500.-) David, Brig; Çomby Steve, Chamoson; sîx matches officiels Grimisuat; Karaguelle Metin Mon- 301 34 20 gesichert. Samstag von
2. Nendaz: 1 point (Fr. 250.-) Decurtins Marco, Chippis; Epiney »'* ™ n " hey; Veyrand Julien, Vionnaz, Ricioz 08 00 bis ^ 0QQ uhr Sonnta vo

s
n 800

Visp 2:1 point (Fr. 250.-) Christian, Chippis; Morganella Loren- warzo nenaio, uiippis. Jean-Daniel, US Ayent-Arbaz; Antonin bis 10 00 Uhr
inninrc A z°. Chippis; Vianin Christophe, Cher- Seniors Maxence, Châteauneuf; Roux Guillau- .,• -,'. ¦• _ '
iT»7nmhP- s nnint, _ u ĥ llnns mignon; Boulnoix Christian, Conthey; Quatre matches officiels me Nenda Dé,èze Jean-Baptiste, \

e sP?,rt-T,oto soutient lar9ement le

d:e ra-mement oCfoa Snïïers Crettenand Fabien, Fully; Taccoz Grand Hans-Peter, Agarn Riddes; Schmidhalter Roger, Brig; Rey foo bal valaisan.
d entraînement offerts par snickers/ 

MarCi Fu||y; Roppa Yanick, Crans- Juniors A Pierre-Alain, Crans-Montana; Perren Et les footballeurs valaisans jouent au

, [ Montana; Avanthay David, Monthey; Deux matches officiels Jeffrey# Crans-Montana; Stillhart Ivan, Sport-Toto.
Juniors B Bonato Christophe, Monthey; Vidoni Carron Michael, Fully. Saas-Fee; Raiah Karim, Chermignon; Sport-Toto unterstiitzt grosszùgig den
1. Leytron les 2 Rives 0 point (1 equi- F|orj arij us port-Valais; Cretton Jean- Trois matches officiels Truffer Claudio, Lalden; Boujon Clau- Walliser-Fussball,
pement complet pour 18 joueurs of- Marie, Sion 5; Launaz Sébastien, Vion- Imstepf Frédéric, St-Léonard. de, St-Gingolph; Diaz Joël, Masson- darum spielen die Walliser-Fussballer
fert par Snickers/ASF) naz; Spahijaj Ylber, Leuk-Susten; Fersi- Juniors B gex; Pétrella Filippo, Chippis; Vilardi Sport-Toto.
Juniors C ni Luca, Miège; Kalbermatten Domi- Un match officiel Diego, Chippis; Spano Christel, Sion 3; AVF - Comité central
1. Troistorrents: 0 point (18 sacs de nik, Saas-Fee; Supersaxo Ingemar, Kaser Julien, Sierre 2 région; Alig Phi- Gollut Jacques, Vérossaz; Marzo Re- Le président: Christian Jacquod
sport offerts par Snickers/ASF) Saas-Fee. lipp, Varen; Weissen Samuel, Raron. nato, Chippis. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Acheté
voitures, bus
et camionnettes

© (079) 449 07 44
036-476241

Céline Neuenschwander. idd

¦ Céline Neuenschwander, tout
juste 21 ans, nouvellement li-
cenciée à Vétroz, a établi un
nouveau record de Suisse du
lancer du marteau des femmes.
Lors d'une compétition à Ober-
nai en Alsace, elle a réussi un jet
à 55 m 36. Elle améliore de 42
centimètres l'ancien record na-
tional détenu jusqu'à ce jour par
Leurence Locatelli de La Chaux-
de-Fonds.

Bien évidemment, cette
performance lui vaut d'amélio-
rer le record valaisan détenu
jusqu'ici uniquement par des
Vétrozaines, puisque Cathy Pe-
rissutti et Nicole Gaillard avaient

I J'achète

neuve Fr. 29077
rabais de 25%,
cédée

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

FOOTBALL

à /VMI IVM

cK*nc

Subaru Impreza 2.0
break turbo 44

excellent état, 1997, gris métallisé,
expertisée du jour, 31000 km,
climatisation, crochet remorquage
amovible, jantes + pneus hiver,
porte-skis. Fr. 24000.-.
(022) 786 99 51.

018-760672

VACANCES U\ST MINUTE
Italie - Adriatique - Cervia (RA)
HÛTEL BUENOS AIRES***

Face à la mer, près de la pinède, paiMng.
Chantres avec WC privés, TV - Sat, coffre-fort, téléphone et balcon.

Menus à choix (viande/poisson), petit déjeuner-buffet
Du 28.07. au 4.08,1 semaine en pension complète:

CHF 470.-enfant de gratta - 50%
Ou 4.08. au 25.08,1 semaine en pension complète:

CHF 600-, réductions enfants.
Offres spéciales pour fin août et septembre.

Réduction plage / Entrée gratuite tous tes jouis au parc aquatique.
Mœpfonh6M:tèLC039/0544973174,fiix0039/0544970822
Bumaud'itimationsetderésemtiimtél. 0039/086596179,

taxOOmSSS 96376
lntEmetwvw.a_staielsolBhotBls.com

Fr. 21800 -
8 (027)306 10 91

036-476602

http://www.avf-wfv.ch
http://www.honda.ch
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hôtel-restaurant
Avenue de Grand-Champsec 21

1950 Sion-Est
Tél. 027/203 81 91 - Fax 027/203 13 20

LA TABLE: une nouvelle formule de restauration
pour plaire à tous les appétits et un menu du jou

pour que les petits se régalent aussi

• Plats régionaux du moment
• Assiette du jour à Fr. 16- avec buffet de salades
• Magnifique terrasse avec vue sur Valère et Tourbillon
• Place de jeux pour enfants aménagée

¦*.. !__/

Nos gourmandises estivales
(midi et soir, du lundi au samedi)

• tartares viandes et poissons • salades niçoises, etc.
• salades de crevettes à l'huile • à midi, grand choix

de noisettes et ses crudités d'assiettes jour
• cuisine et saveurs • carte de glaces (18 arômes)
de Provence • buffet de salades

Restaurant climatisé

ffiB

HÔTEL-RÊSTAURAOT DU -MUVERAN"
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 305 16 16 - E-mail; ricca@vtx.ch
Famille Serge Ricca-Bornet

Avant de passer à la terrasse ou après votre repas, votre apéritif...
faites un 18 trous au minigolf du Muveran!

Venez tester notre carte d'été
et déguster nos mets de brasserie.

votre rubrique aux couleurs estivales ^̂ êéÊÊM R ¦3'

dont la dernière parution est fixée au 9 août
Vous désirez y voir figurer votre terrasse? Notez le I WfS»

délai, une semaine avant la parution.
W PUBLICITAS SION m

V Tél. (027) 329 51 51 SUj
__ C3________________

Un cadeau qui dure
long... temps

W A

ronnemeni, «aeTiant toute concur-
rence» . Raphaël Bolli î HOÉ

ISQZSSl le Nouvelliste I 
vous présente j _____

__

*Wk 1964 Conthey
 ̂ Tél. (027) 346 38 28

Fax (027) 346 40 67

Fermé dimanche et lundi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

^»
QU 

"Sfy RESTAURANT
1 |/C\ UM PIZZERIA
wj k j Iolî ifflÊz:

LMJVT W UW LJL-I PUB

«CHEZ PA
Montée du château

Glaces à l'italienneWS^
Grand choix de coupésrmaîson
Ouvert tous les jours
Réservation souhaitée pour groupes
Tél. (027) 455 62 94

Restaurant

lâ/ /̂fcypig^

1898 Saint-Gingolph
Venez déguster nos menus et carte d'été,
spécialités de poissons, sur une terrasse

au calme absolu avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes vaudoises.

Pour réservation
Tél. (024) 481 21 76

5fife psu^Ruelle du Midi 19  ̂ "'IfL/ t ir.  \P&-'- '¦

Tél. (027) 322 22 82 ^^_3̂ fÉ|lË̂

mailto:ricca@vtx.ch


hornuss

Enfin , dès la fin des années 70, il es

- _" ' -' b-l I U l  Ul  k l  iy H » l l l l _ J
1 *.(. Ll /1  V/ _ _ l_

dater de 1655. Trub affrontait

J.-M. E.

Un musée à la gloire du
Par Ersigen. Tant qu 'à faire, après ton fort joueur, même s'il inspire un res-
Jean-Marc Elmer arrgt % Lauperswil pour assister à pect certain. Si tu as de la chance,
Ersiaerr une autre localité cette rencontre de hornuss, tu peux peut-être un fromager du coin vien-
ami welche que tu n'as encore montrer un peu de campagne dra-t-il te faire déguster un de ses
probablement jamais tra- a ta compagne. Ersigen est un villa- produits, ou un musicien de la S;, y *
versée. Encore faut-il avoir ge agricole typique du Moyen-Pays région t'en chanter une. Et puis,
entendu parler de ce villa- bernois. De belles fermes, soignées, après ton repas, tu monteras à l'éta-
ge, quelque part près de et plusieurs auberges. En plein sur la ge pour admirer quelques-unes des
Berthoud, sur la route grand-rue, tu tomberas sur une reliques retraçant l'histoire du hor- \ j .
entre Berne et Olten. Car, superbe bâtisse de 2oo ans d'âge, U nuss.
comme moi avant, a s.agit du Baren  ̂ne peux pas le Comme moj Car c-est au ggren à

,- manquer, il est planté là comme un Ersigen que j' avais rendez-voushornuss, tu ne passeras la n ¦ " „, ,** _ .  ... „
que par hasard Et pour- Ts- avec WaltCT F"edh' 53 ans'. pone: ~~
tant Ersiaen vaut le choses t y attendent: une parole de la redêration suisse de
détour Pour au moins excellente cuisine bourgeoise servie hornuss et, accessoirement , conser- M___M ____É!
deux raisons. dans un cadre chaleureux par des valeur de ce que l'on appellera un f̂lf
Avec ton cabriolet Ferrari, cher ami patrons sympathiques. Et qui parlent petit musée. Dont la visite commen-
roraand, tu peux, depuis Langnau, très bien français... Si tu es gentil, tu ce dans la cage d'escalier qui
remonter vers Berthoud et pousser pourras peut-être caresser Rocky, un conduit à la grande salle. Tableaux et
encore quelques kilomètres, jusqu 'à bull mastiff d'une année et demie, autres drapeaux t'accompagnent en

^m :̂ 1 effet jusqu 'au haut des marches. Si
p toi et ta femme vous attendez à être Le Bëren' à Ersi9en' 9arde l ûsement l'histoire du hornuss.

î t _û_ ŜJE'- assommés par quantité d' objets plement taillés dans la masse. Et teur, une sorte de rail , ressemblant
^| divers et une montagne d'informa- puis, le fouet et le propulseur furent un peu à un manche de charrue. «Le

^Ê tions , vous faites fausse route . Cette fabriqués séparément. On collait ou désavantage de ce bock, explique
H exposition est sobre et simple. «En clouait dès lors le <traf> au bâton. Walter Friedli, réside dans le fait
ftfe ¦—___!¦ Èfeà fait, raconte Walter Friedli, si le Plus tard , ce propulseur fut pressé.» qu 'il ne permet pas de guider le
¦ Musée du hornuss se trouve à On utilise des bûches de hêtre qui fouet. On cassait beaucoup, à une ultime modification: uni
I Ersigen, c'est simplement dû au fait sont pressées en forme de cylindre l'époque.» Puis vint une petite révo- entaille des deux côtés. «En 1991, i
F que le club local, avec celui de sous 90 tonnes. «Dans les années 60, lution. «C'est probablement le plus Utzenstorf , lors de la 29e Fête fédé

^^ 
£li Sumiswald, est un des plus anciens poursuit Walter Friedli, on s'est inté- bel objet de ce musée», annonce fié- raie, un hornuss a atteint 400 m. I

^sj&j du pays.» La chronique nous révèle ressé tant au métal qu'aux matériaux rement le conservateur. Au mur on fallait faire quelque chose, parce qui
. en effet que c'est en 1852 que synthétiques pour faire les fouets , découvre un bock recouvert d'une les hornuss ne restaient plus dans le:

jj Ersigen et Sumiswald se sont affron- Actuellement, le fouet est en fibre de sorte d'aile. «Elle a été soudée des- limites du terrain de jeu ! Cett.
tés pour la première fois. Mi-août, carbone et il rejoindra les autres, ici, sus. C'est le premier bock qui per- entaille augmente la résistance i

j  ! fl une grande fête commémorera le lorsqu 'on aura trouvé mieux...» met de lancer tant à gauche qu'a l'air et ralentit le projectile.» Tant le:
i fl 150e anniversaire de la société. Le bock droite.» Maintenant , tu le sais, ami progrès du matériel que l'évolutioi

-y^Ê Le fouet ^e te 1'̂  dit plus haut, cher ami, ces romand, le bock forme une sorte de de la technique des joueurs on
Au sommet de l'escalier, Walter fouets forment un éventail sur diffé- «u» ou «v». nécessité cette mesure. Te voilà don.
Friedli raconte divers instruments de rents bocks. Les rampes de lance- Le hornuss au  ̂

de l'évolution du hornuss
hornuss, accrochés au mur. «On voit ment du nouss, en quelque sorte. Bien sûr ce petit musée montre aussi Sache encore, ami welche, que ci

fl bien l'évolution du fouet.» Plusieurs «Depuis une quinzaine d'années, l'évolution de l'objet de tous les petit musée possède aussi une gale
forment une sorte poursuit notre interlocuteur, le bock désirs du j oueur de hon

;ns est en métal chromé. Auparavant, nouss, ou hornuss. Le projectile, en sport. Ainsi que les chaises nomina
ont comme on le constate ici, il était en d'autres termes. «Comme on le voit, tives des membres d'honneur de 1
ils bois. Vers 1920, on utilisait ce bock souligne Walter Friedli, jusqu 'en Fédération...
m- en fer.» Tu dois imaginer, cher lee- 1920 on utilisait un homuss en hêtre,

• X > 1 I r» , i r.  n

W~ fl bocks. «H y a 150 ans, lorsc
. . .  , . . commencé à j ouer du horte curieux découvrira que le hornuss a aussi connu une J

évolution technique. utilisaient ce bâton et son <t

HESr l Un sport q
Je vous avais nrnmis. à toi et à ta . . . .

i veui évoluer!._______ . w ^_^ ^m. _. ^s v ^-r __¦. «*¦. ̂ -  ̂A

Le hornuss et la lutte suis-
se symbolisent à merveilleiemme, ener ami romano, oe par- . . .  . , .... , / ... se symbolisent a merveille1er de quelques sports parents du ...

homuss. Et de faire un peu d'his- la tradltl°n SU,SSe- ,Je Sa,S'
toire, aussi. Si toi et ta femme ami welche' tu Parlerais
vous êtes arrêtés à Lauperswil, Plutot d'immobilisme... Ne
l'autre dimanche, ce n'est pas un t'en déplaise, le homuss g |g^g£
hasard. C'est en effet dans cette est un sport qui évolue et
commune que fut mentionné pour qui aimerait se rapprocher
la première fois le hornuss dans ' du public. Et si on profitait
l'Emmental. C'était en 1625. du centenaire de la I Ci

«aQuant à la première rencontre Fédération, l'an prochain,
officielle de hornuss, elle semble pour faire du neuf?...
dater de 1655. Trub affrontait 

^Langnau. A ses débuts, le hornuss
n'était pas l'ami de l'Eglise ber- Au plus tard, maintenant que toi et ¦ ¦,¦¦,.,¦;11 ClcUl paa 1 tum UC 1 ____-gl_i;.C UCI - _u JJ1U_> uuu, _ i.aiiu\_. i ia -__ vjuv_. iv/i K.I

noise qui l'accusait de profaner le ta femme avez visité le «musée»
repos dominical. En 1902, le hor- du hornuss, à Ersigen, savez-vous
nuss prend une dimension natio- Que le hornuss et ses objets ont 

^^
nale avec la création de la évolué? Walter Friedli te le confir- ¦ 

^F
Fédération suisse (EHV). me bien volontiers. «Avec le vieux 

^^
Même s'il évolue, le homuss reste fouet d>il v a 15° ms- J'arriverais V
un jeu ancien. Et il a des cousins. Peut"être à 15(M60 mètres' 

\_. ~ . , Aujourd'hui , le matériel moderne ^ m—__^_^^^^ J
I Jnnp IpÇ I TT*1SOTl î̂ ï -VPf* '1

est beaucoup plus performant. Le Walter Friedli est le porte-parole de la Fédération suisse de hornuss. Il est aussi le conserva -
«mazza». Un jeu qui semble pos- 

f &  ̂
sa tec  ̂fl  ̂

teur du Musée du hornuss, à Ersigen.
séder le même ancêtre commun , , ..,,.. n .. ,' ¦' -. , " V _ . _ _ _ . . . . ___ , • ,,, _ . „ , devenu plus athlétique. On ne voit au centre, supposé amortir le choc chain, elle deviendra centenaire. Ions par exemple réduire lefiiff1 î  CTO IT I lonf il n UTI  ̂o_ .nr*fp—" .. 6 plus trop ces paysans ventrus qui du homuss. Elles sont beaucoup Walter Friedli, son porte-parole, nombre des joueurs. Une rencontre
nsiuque. atteindre un objectif en jouent à la petite semaine, moins dangereuses que notre plus explique comment les temps passerait ainsi de 4 à 2 heures. 9
un nombre minimal de coups. On Maintenant les bonnes équipes sui- ancien modèle ici , dont les modernes pourraient changer le contre 9, ça augmenterait l'attracti-
mentionnera aussi le «Hiirnen» ou vent ^g préparation hivernale.» planches transversales peuvent hornuss. «D est certain que notre vite. Dans le champ, ce serait bien
la «pazzina», toujours dans les Qn fait par exemple des camps dévier le hornuss.» Et de nous sport, si nous entendons attirer les plus spectaculaire, les joueurs de
Grisons. Région très jalouse de d'entraînement en Espagne ! montrer une cicatrice au-dessus de jeunes (ils sont actuellement près champ devant courir davantage
ses traditions, le Val d'Aoste pos- Ci-dessus, on avait parlé de l'évo- l'œil droit. Et pourtant, ces vieilles de 2000 à le pratiquer), doit deve- pour intercepter. D y aurait égale-
sède ses formes de homuss. Elles lution du fouet, du bock et du hor- planches ont été utilisées jusque nir plus attractif. On le voit déjà en ment plus de numéros. Nous pen-
ont pour nom «tsan», «fiolet», nuss. La palette a aussi considéra- dans les années 70. LNA (l'introduction d'un cham- sons également à créer le minihor-
«rebatta». Mais en fait, cher ami ' blement évolué. Des bouts de . , pionnat de Suisse avec différentes nuss. Au lieu d'un terrain de 350 m
romand, lorsque tu jouais à la planches tenus ensembles par Centenaire dynamique ligues date de 1992), il y a beau- sur 40, le homuss sur petit terrain
balle brûlée à l'école, que prati- d'autres, simplement cloués per- Si le matériel a évolué, me diras-tu, coup de jeunes joueurs. Notre demanderait à peine la moitié d'es-
quais-tu ? Enfin , n 'oublions pas le pendiculairement, on a passé à des ami romand, c'est parce que le objectif est donc d' attirer les pace. On a fait des essais et des
cricket ou le baseball T -M E palettes couvertes des logos de temps a passé et que la modernité jeunes en proposant un jeu attrac- démonstrations. Pourquoi ne pas
Source: publications de la Fédération sponsors. «Les palettes modernes, s'est installée. Comme chaque tif.» jouer sur un terrain de foot?...» Un
suisse de hornuss (EHV). Infos: explique le spécialiste, sont en sport qui se respecte, le homuss Comment faire pour changer match de homuss à la Pontaise ?
www.ehv.ch. aggloméré et munies d'un renfort possède sa Fédération. L'an pro- 150 ans de tradition ? «Nous vou- J.-M. E.

i

(Photos: Manuel Friederich)

seul bois réglementaire. Puis vint le
celluloïd et, dès les années 40, la
gomme dure et d'autres matériaux

en matière synthétique.» Et il a sub

Beat lunaier
le «hornusseur»

De l'autre côté de cette page,
cher ami welche, je te parlais de
sports parents du homuss. Le
hockey sur glace en est aussi un,
quelque part. Ce n'est pas Beat
Kindler, l'inamovible gardien
du LHC, qui va nous contredire,
lui qui a joué au homuss durant
12 ans. «Pendant que je faisais
mes classes juniors à Lyss et
pendant mes deux saisons en
LNB (89-91) j' ai joué au hor-
nuss. Mais dès que je suis parti
à Lausanne (91), je n'ai bien sûr
plus eu le temps de pratiquer. Et
je ne l' ai plus non plus de suivre
les compétitions. C'est domma-
ge, car le homuss a été impor-
tant dans ma jeunesse. Mon
frère , par contre, joue encore en
4e ligue avec Lyss.»
Je sais, ami lecteur, m vas
demander ce qu'un gardien de
hockey peut retirer du homuss.
«C'est la camaraderie qui me
plaisait, lance sans hésiter Beat
Kindler, j' ai du reste gardé des
contacts avec les anciens de
l'équipe de Lyss. Le homuss
m'apportait également un bel
équilibre par rapport au hockey
sur glace.» Le homuss, je te l'ai
dit, cher ami romand, est un
parent du hockey. Il y a les lan-
ceurs, que l'on pourrait compa-
rer aux attaquants, sur les pati-
noires. Il y a l'équipe qui se
trouve dans le champ de jeu et
qui intercepte les envois,
comme le gardien de hockey
essaie d' arrêter les pucks.
«C'est vrai que je n'étais pas un
très bon lanceur. Par contre
j' avais l'œil pour intercepter le
homuss dans le champ», confir-
me Kindler

http://www.ehv.ch


Entre jeu, folklore et sport d élite
Par
jeanj i/larc Elmer 

Peut-être t'est-il arrivé,
cher ami welche, de passer
par hasard - voire volon-
tairement - dans cette
contrée reculée qu'est
l'Emmental. Ou de traver-
ser le Moyen-Pays aléma-
nique, entre le canton de
Fribourg et l'Argovie.
Peut-être... Peut-être as-tu
alors aperçu, dans un
champ, des hommes. Qui
appuyé sur une palette de
boulanger, qui gesticulant
avec, qui la lançant carré-
ment en l'air. Sans le
savoir, peut-être, tu fus le
témoin privilégié d'une
rencontre de hornuss. De
quoi ?
Tu as l'esprit d'équipe, aimes le jeu au
grand air. Accessoirement la bière et
les saucisses à rôtir. Tu as une bonne
santé, une bonne vue et une bonne
coordination dans tes mouvements. Tu
comprends le dialecte alémanique.
Enfin quelques expressions fondamen-
tales du genre «links, rachts, lueg, jo,
jo...». Tu es, sans le savoir, un joueur
de homuss né. Car le homuss, dont
nous aurons l' occasion de te conter les

L'équipe adverse tente d'intercepter le nouss avant qu'il ne
touche le sol.

dessous dans cette page et la suivante,
répond à tous ces critères sportifs et
sociaux. Mais d'abord, cher/ère lec-
teur/trice, tu me permettras de
répondre à une question que tu te
poses depuis que tu lis ces quelques
lignes: «D'où lui vient cette familiari-
té ?» Dans le monde du homuss, on se
dit tu. Voilà.
Comme je te le disais donc, tu te pro-
menais, ce dimanche-là, le long de
l'Emme, entre Ramsei et Langnau. Il
faisait beau, tu avais sorti le cabriolet -
et la mami... - pour une petite escapa-
de dominicale. Au pays de tes
ancêtres, peut-être ! Bien sûr, le terme
de homuss avait une fois traversé ton
esprit. Au détour d'un zapping, peut-
être. Mais, dans ta Romandie, tu
n'avais jamais eu l'occasion de voir.
Simplement parce que chez toi, on ne
pratique pas le homuss. Même s'il
existe une équipe d'irréductibles à
Commugny-Coppet. Alors, sur le bord
de la route, à Lauperswil, tu as arrêté
ton cabriolet. Et, avec Madame, vous
avez fait quelques pas. Et vous êtes
rapprochés de ce champ où des
hommes gigotaient et criaient en lan-
çant des palettes de boulanger au ciel.
Comme pour attraper la manne céles-
te...

Ton esprit vif et la collaboration fruc-
tueuse de ta douce ont tôt fait de saisir
les principes fondamentaux du hor-
nuss. D'abord, tu as constaté qu 'une
sorte de rectangle était délimité dans le
champ par des lignes blanches et des
petits panneaux avec des chiffres. De
1-20. «Vois-tu ma chère, expliquais-tu
à ton épouse, je pense qu 'une dizaine
de mètres séparent chacune de ces
marques.» Bien vu ! Un calcul simple
te permettait de constater que ce rec-
tangle devait mesurer 200 mètres.
«As-tu également compté une vingtai-
ne d'hommes dans cette surface, ma
chère ?» demandais-tu à ta femme.
«Tout à fait.» Une équipe de homuss
se compose effectivement d'une ving-
taine de joueurs.
«Quel est ce bruit ?» Une sorte de cla-
quement sec, juste après une excitation
générale sur la surface de jeu, venait
de traverser l'air ensoleillé. «Je ne sais
pas, ma chère, mais il me semble que
ces messieurs ramassent un objet
qu'ils ont intercepté avec leurs
palettes.» Bravo, tu viens de com-
prendre le premier principe fondamen-
tal du homuss.
Les 18-20 joueurs, qui se trouvent
dans le champ délimité, tentent, à l'ai-
de de leurs palettes, d'intercepter un
objet volant. Et je te le révèle ici, ce
projectile s'appelle homuss ou nouss.
«Ma chère, poursuis-tu, si ces indivi-
dus interceptent un objet volant, il doit
s'envoler de quelque part...» Vos
regards scannent le champ. «Tu vois,
chéri, la-bas, ce groupe d'hommes...»
Ton épouse et toi-même venez de sai-
sir l'autre composante fondamentale
du homuss: deux équipes s'affrontent ,
l'une interceptant un projectile que
l'autre envoie. En observant cette
scène, tu constates qu'une certaine dis-
tance sépare l'aire de jeu délimitée de
ceux qui lancent les projectiles. «H
doit y avoir une centaine de mètres»,
glisses-tu à ta femme, qui te propose
d'aller voir de plus près. Un terrain de
homuss fait approximativement 300
mètres de long. Une jolie promenade
pour en faire le tour...

Creuser la terre
Ton épouse et toi êtes maintenant der-
rière une sorte, de paroi de toile qui
vous sépare d'une curieuse installation
et d'un spectacle non moins étonnant.
En regardant dans le champ qui
s'ouvre devant vous, tu as cette
remarque: «Ma chère, ce rectangle que

le lanceur d'une équipe envoie le nouss à près de 300 kmlh. (Photos: Alex Vollmer)

nous avons vu n'est pas rectangle.»
Bien observé. Le champ de jeu , appe-
lé «Ries» en allemand, mesure huit
mètres au plus près des lanceurs et 14
mètres à son extrémité.
Mais on s'active devant vous. Ce qui

attire votre attention. «Pourquoi cet
homme creuse-t-il la terre ?» demande
ta douce moitié. Quelques instants
plus tard, la réponse tombe. Le lanceur
a creusé deux trous dans lesquels il va
placer ses pieds, n assure ainsi sa sta-
bilité au moment de frapper. Ce qu'il
vient de faire. Puis on rebouche les
trous et un autre joueur creuse ses

marques. Mais comment a-t-il fait atteindre une vitesse proche de
pour lancer ce nouss ? «C'est une 300 km/h et monter à plus de
drôle de canne à pêche, mon chéri...» 50 mètres !
Effectivement, le lanceur tient dans ses Vous poursuivez votre observation,
mains une objet allongé qui y res- «Si je résume, mon chéri, un monsieur
semble. Il s'agit du fouet , au bout (le chef d'équipe) pose le nouss sur
duquel on a fixé un cylindre de bois l'extrémité de ce rail en <u> (le bock) à
pressé, le «traf», dont le poids varie l'aide d'un peu de mastic. Le lanceur
entre 250 et 350 grammes. Et vous sui- fait glisser son fouet sur le rail chromé
vez le rapide mouvement de rotation dans un mouvement circulaire éner-
du lanceur. Un claquement, le champ gique pour envoyer le projectile le plus
s'agite de hauts cris, les palettes (d'un loin possible.» Bravo. «Ma chérie,
poids d'environ 4 kg) volent. «T\i l'as nous avons mérité une bière et une
vu partir ?», demandes-tu à ta femme, saucisse à rôtir à la buvette.»
«Non !» Au départ, le nouss peut

Quelques considérations
«Puisque, chers amis, ta femme et
toi êtes en train de siroter une bière
et manger une saucisse sous un
parasol de la buvette du terrain de
Lauperswil , où la curiosité pour le
homuss vous a poussés à faire
halte , permettez-moi de vous don-
ner quelques précisions sur ce
sport devenu discipline nationale.
Si , plus haut , nous t 'avons fait
découvrir ce jeu , élevé au rang de
sport national, de manière un peu
empirique, nous allons maintenant
peaufiner quelques fondamentaux.
- Bonne idée. Ma femme et moi
avons certes compris que deux
équipes s'affrontent , à tour de rôle
pendant un après-midi , pour lancer
ou intercepter la rondelle. Nous
aimerions cependant comprendre
la comptabilité de cette compéti-
tion, si tu le veux bien, ô grand
journaliste spécialisé...
- N'exagérons point, mes chers!
En fait , et pour répondre à cette
pertinente question, la comptabili-
té du homuss n 'est pas très simple.
Mais tout de même moins compli-
quée que celle du cricket, un sport
parent. Dont on reparlera. Pour
résumer, le but d'une équipe est
double. D'abord, il s'agit d'empê-

cher à tout prix le nouss de tomber
dans le champ de jeu , le «Ries».
En effet , si une équipe ne parvient
pas à intercepter un nouss et qu'il
tombe dans le «Ries», cette équipe
se voit pénalisée d'un numéro.
C'est pour ainsi dire la défaite
assurée, le numéro étant rédhibi-
toire . D'autre part , si le travail
défensif est bon et qu 'aucun
numéro n 'est attribué, il s'agit
pour une équipe d'additionner le
maximum de distance possible,
chaque portion de 10 m correspon-
dant à un point gagné.
- Mon chéri, demande au mon-
sieur de nous expliquer pourquoi
nous avons passé tout l'après-midi
dans l'Emmental .
- Un match de homuss dure long-
temps, parce qu'une équipe comp-
te une vingtaine de joueurs qui
lancent chacun deux fois. Et
comme chaque lanceur, je vous le
rappelle , creuse ses petites
marques avant de lancer et les
rebouche après, cela prend vite du
temps.
- Cela dit , cher plumitif , je souhai-
terais en apprendre un peu plus sur
les aspects technique et, disons,
balistique de la chose...

- C'est bien un homme... Soit. La
trajectoire et la distance du hor-
nuss sont la résultante du poids, de
la forme du homuss et de la tech-
nique de frappe employée. Elles
sont également influencées par le
vent , la météo, etc. L'effet de rota-
tion du homuss peut aussi affecter
sa trajectoire de manière sen-
sible.»
«Chéri, je vais faire un petit tour,
le spectacle m'intéresse davantage
que ces considérations bassement
techniques.
- Certes. Je disais...

Tu parlais d'influences
diverses...
- Ah, oui ! Devenu sport à part
entière, le homuss a intéressé
l'Institut de biomécanique de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich qui a voulu mesurer tout ça,
si je puis dire.
- Et alors ?
- Ces mesures ont montré que le
homuss pouvait couvrir une dis-
tance de 330 mètres environ et se
déplacer à une hauteur de vol de
50-70 mètres, avec une vitesse
d'envoi pouvant aller jusqu 'à
85 m/s, soit aussi vite que votre
cabriolet Ferrari.

- Je monte à 306 compteur!
- Ce qui correspond à 85 m/s.
Quant à la vitesse du «Trâf» - le
propulseur placé au bout du fouet
-, calculée en fonction d'un temps
de transmission de force de 1/1000
de seconde, elle est d' environ
60 m/s et représente une poussée
approximative de 600 kp.
-Ah !
- Vous le dites.
- Pour terminer, et avant que ta
femme ne revienne, je pourrais te
parler un peu du projectile, le
nouss.
-Volontiers!
- Cette espèce de puck, après avoir
été de bois et d' autres matières,
tels la gomme dure ou le bakélite,
est désormais en matière synthé-
tique. Tout comme le fouet qui ,
lui, est en fibre de carbone. Il pèse
78 grammes pour des dimensions
de 62 x 32 mm, avec une grande
entaille des deux côtés. Et c'est lui
qui fait danser les adeptes du hor-
nuss...»

J.-M. E

Un bon fouet
et une bonne

technique
propulsent
le hornuss

à plus de
300 mètres.

(Photo:
Olivier

Gresset)
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¦ BOURG (027) 455 01 18
Scary Movie 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.

¦ CASINO (027) 455 14 60
A la rencontre de Forrester
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Gus Van Sant, avec Sean Connery et Rob Brown.
Drame psychologique. Un film magnifique qui met en scène une amitié
d'une rare qualité et qui débute sur l'Internet.
Un jeune homme est amené à choisir entre ses deux rêves: deviendra-t-il
basketteur ou écrivain?

WÊÊMÊmMMmmmmmÊMMMm SI ON _____¦_¦_¦_____________________________¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le baiser mortel du dragon
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
C'est l'histoire d'un flic piégé et traqué qui cherche à prouver son inno-
cence.
Un film d'action avec des scènes de combat à vous couper le souffle, pro-
duit par Luc Besson.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Evolution
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.

\ Dotée d'effets spéciaux fabuleux, cette comédie évoque l'invasion d'ex-
traterrestres I
Par le réalisateur de S.O.S. Fantômes.

¦ LUX (027) 32215 45
Scary Movie 2
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Paris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour notre plus grand plaisir.
Une parodie hilarante qui s'attaque aux films d'horreur.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Sweet November
Ce soir jeudi à 20 hCe soir jeudi à 20 h 10 ans

Version originale sous-titrée français.
De Pat O'Connor, avec Keanu Reeves, Charlize Theron.
Elle n'a que trente jours pour le changer à jamais.
Un film imprégné de tendresse et d'amour.

___________¦_______-_____¦_¦_¦ MARTIGNY _________________________¦__¦___¦_¦
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LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

"I I I I I I I I I I
Horizontalement: 1. Le bon endroit pour se jeter à l'eau. 2.
Décharné - Note. 3. Métal gris. 4. Indice de lieu - Rien de
mieux pour faire la paire. 5. Prénom masculin. 6. Travailleur spé-
cialement formé - Oiseau bigarré. 7. Bruit de coup - Aromatisé.
8. Gouffre naturel - Deux pour tous. 9. Règle - Au commence-
ment d'une interminable série - Côté bise. 10. Certains savent le
faire de rage ou de terreur - Valeur fluctuante. 11. Parcours à la
vie à la mort.
Verticalement: 1. Un gars malheureusement déséquilibré. 2.
Coup au filet - On met parfois longtemps à les arracher. 3. Figu-
re géométrique - Passé désopilant. 4. Lieux de passage et de
promenade - Incompétents. 5. C'est à l'an neuf qu'on le revoit -
Précis. 6. Pour lui, le temps suit toujours un cours - Note. 7.
C'est parfois une grosse bévue. 8. Pronom personnel - Poison
végétal - Travailleur des champs. 9. On ne lui demande que de
tourner bien rond - Dans l'intervalle.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Dissident. 2. Escale. Or. 3. Loi. Ecône. 4. Aléa
Ru. 5. Beurre. Ut. 6. Routine. 7. Et. Mi. Sen. 8. Mélange. 9. Elite. Lai
10. Lé. II. 11. Toise. Eve.
Verticalement: 1. Délabrement. 2. Isolé. Tel. 3. Scieur. Lili. 4. SA
Aromates. 5. Iles. Ruine. 6. Décret. 7. Ou. Iselle. 8. Non. Une. 9. Tren
tenaire.

Ul lA li

URGENCES
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140
Membres TCS: 140.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Brigue-Glis,
923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

Wiboifz. Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Une révolution en matière d'ani-
mation.
Un festival d'impertinence et de
satire qui déchaînera les applau-
dissements des grands comme
des petits.

Scary Movie 2
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.

¦ CORSO (027) 722 26 22
La chambre du fils (La stanza del figlio)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Nanni Moretti, avec Laura Morante.
Palme d'or Cannes 2001.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.

¦ Tirage
du 1er août
y 7

* 6 7 10 D

¦ CASINO (027) 72217 74
Shrek
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Premièrel Version française. Son numérique. Dolby digital.
Pastiches énormesl Humourl Gags en cascadel
Nos héros rescapés reviennent. Cette fois, ils s'attaquent aux films d'hor-
reur pour notre plus grand plaisir.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 en devient encore plus drôle!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Evolution
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
Un immense éclat de rire!
Des effets spéciaux fabuleux pour David Duchovny (X-File$ qui doit sau-
ver la planète contre d'horribles extraterrestres, dans le dernier superfilm
d'Ivan Reitman (le génial réalisateur de S.O.S. Fantôme .̂

http://www.fiami.ch
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véritable destin des Des. Un avant-

________ T^Hv

Le Domaine des Iles a tout pour séduire.

I

l conjugue le ciel et l' eau , la
montagne et la verdure, l'ombre
et la lumière... Site exceptionnel

aux portes de Sion, le Domaine des
Des, propriété de la bourgeoisie,
jouit d' une aura méritée. Parc
d'agrément, lieu de promenade,
aire propice à la baignade, il consti-
tue une pièce maîtresse sur l'échi-
quier du tourisme valaisan.

Le camping cinq étoiles qui s'y
est harmonieusement intégré
n'accueille-t-il pas jusqu 'à 2000
vacanciers par jour? Et n 'affiche-
t-il pas 110 000 nuitées par an? A
la belle saison, il n'est pas rare de
voir des milliers de personnes
s'installer le long des rives bordant
les deux lacs ou pique-niquer à
l'abri des frondaisons. Non, ces
gens-là ne s'entassent pas les uns
sur les autres: le rectangle que for-
ment les Des s'étale sur 1800 mè-
tres de long et 300 de large, offrant
une surface de détente de 55 hectares.

C'est en 1970 que se dessine le

projet, accompagné d'une maquet-
te, est présenté lors de l'assemblée
bourgeoisiale. Il laisse entrevoir
l'implantation d' un camping,
l' ouverture d' un restaurant et
l'aménagement d'un parc compre-
nant quelques équipements spor-
tifs. A cela s'ajoute la perspective
d' un premier lac. Séduits par le
sérieux de l'étude effectuée , les

Iles... en pleine
itagne!
bourgeoisie sédunoise, atout majeur du tourisme valaisan.

Les 110 000 nuitées enregistrées témoignent du succès rencontré

epns ae troène qui s enroncent
Gravière nécessaire dans quelque taillis oublié. Ce sont
Parallèlement, l'exploitation de la aussi les seuls à comprendre le chant
gravière se poursuit sur une surface des oiseaux, à deviner qu'un arbre

££3 de 7 hectares. Aux mains de la centenaire dépérit, ou à savoir qu 'un
bourgeoisie depuis 1977, lés instal- frisson sur la surface de l'un ou

^L ^^J lations permettent de dégager 
des 

l'autre des lacs peut être annoncia-
B_tt>j j  bénéfices assurant justement le teur d'humeurs chagrines du temps.

P^^T-̂ ^FÏ J5fc v^a_i' _i développement des Des.
\ En 1991, à l'occasion du 700e Portes... ouvertes

.—J~TB|Ëf anniversaire de la Confédération , En ouvrant le Domaine des Des à
jHMB/ j . ; . J une structure d' escalade apparaît, un large public sans que celui-ci ait

JÉL^i -B Elle fait très vite le bonheur des à payer un droit d'entrée, la bour-
\jM alpinistes en herbe. Le domaine geoisie de Sion a misé sur un tou-
Un campina 5 étoiles mamin r™se sur l'éclectisme: on y pratique risme démocratique et une image

désormais aussi bien la natation bien comprise. Elle eut pu choisir
que la planche à voile, la pêche que

bourgeois applaudissent au plan la marche, le vélo que le beach vol-
présenté qui prétend mettre en évi-
dence le potentiel d'une vaste zone.

Deux ans durant , quatre chô-
meurs s'emploient à débroussailler
les lieux. D'amples travaux de ter-
rassement peuvent alors commen-
cer hors de la zone de la gravière.
Ce n'est qu'en 1978 que débute la
construction d'un camping dans la
partie ouest du domaine (7 ha). Le
développement du site se poursuit
avec l'ouverture successive d'un
restaurant, d'un centre de tennis et
de squash ainsi que d'un minigolf, personnes suffisent à l'entretien du
La préservation de l' environne- domaine. Ces gens-là se disent

ment reste pour la bourgeoisie une
préoccupation majeure; il en
découle la mise en place d'une sta-
tion d'épuration.

f._ oiriàfo n_________0__»«_ ¦¦__

ley ou le fun-golf, le tir à l'arc que
la plongée.

Un couvert de deux cents
places est bientôt aménagé. D fait
tout de suite le bonheur de nom-
breuses sociétés. De son côté, le
camping innove; une salle de
séjour s'intègre au site. L'image
d'un hôtel qui pourrait voir le jour
s'ancre dans les esprits. Une réali-
sation qui n'a rien d' utopique et
concerne un futur proche.

On a peine à croire que cinq

leine j

mamin

pleinement heureux de contribuer à
la beauté du lieu. Ce sont peut-être
les seuls à pouvoir guigner, tôt le
matin , la course folle de lièvres

d'autres voies. Mais le Vieux-Pays
est ainsi fait de Valaisans qui
aiment à faire partager les beautés
de leurs paysages. «On vient aux
Iles, on y revient!», aime à répéter
un fidèle du coin. En vingt-cinq
ans, le bonhomme a parcouru tous
les sentiers du site, épousé toutes
les rives, n n'attend que la dispari-
tion de la gravière... verrue notoire
dans le décor. Qu'il se rassure, la
bourgeoisie de Sion est acquise à
cette idée. A moyenne échéance,
un grand lac fera oublier l'intrus.
Le Domaine des Des n'en sera que
plus beau.

Michel Pichon

anta. Lhan
inion entre '
jne, le train

m
Le Domaine de la
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Correction du Rhône: une affaire à creuser

Réponse à un ayatollah vert

A notre Betty Gaillard
¦ Ma gentille vendeuse si dé-
vouée des années soixante nous
a quittés bruquement. Ce 13
juillet dans sa 83 année.

Betty, mais de son vrai nom
Angèle Gaillard a été marquée
lors de son long passage sur
cette terre par tant d'événe-
ments liés à la Seconde Guerre
mondiale où elle a travaillé au
Restaurant du Rhône à Sion.

Notre chère Betty rencontra
souvent notre grand général
Guisan lors de ses visites chez
de vrais amis de ce beau Valais.
Elle a même reçu beaucoup de
cadeaux superbes en récompen-
se de sa grande gentillesse des
mains de notre grand chef d'ar-
mée.

J'ai reconnu beaucoup de
personnes, parentes et amies de
notre gentille et dévouée Betty
ce 16 juillet, lors de la messe de
sépulture dans l'église du villa-
ge, si sympa de Riddes, l'assis-
tance de deux prêtres et de ce
beau chœur mixte, toucha nos
cœurs meurtris

Je remercie de la part de
tous les parents et amis pour le
grand dévouement qui s adresse ment que la résolution foison- appliquer cette convention, récente rencontre de Claris CIPRA indique que la Résolu-
à la gentille famille de Nadia ne d'inexactitudes. Les deux Que l'on ferme les tunnels du sont passées sous silence... tion a visé juste en irritant les
épouse d'Armet Roduit à Fully. premières leur incombent Gothard! On verra bien qui des Sur les compétences du plus hautes sphères de la né-
Je veux te remercier encore, ma pourtant. D'abord , les groupes Uranais ou des Zurichois pieu- Tribunal international, Michel hideuse verte. Ce que les dé-
chère Angèle, pour tout le travail d.c. n'ont pas signé seuls la ré- reront. Revaz ne dit rien. Il n 'en de- fenseurs de la Convention ont
de vendeuse dans mon kiosque solution. Le groupe radical, les Michel Revaz dit que la CI- meure pas moins que la dési- voulu éviter est agencé: un dé-
à fruits, en bordure de la N9, libéraux et l'UDC l'ont fait en- PRA n'a qu'un statut d'obser- gnation du juge-pivot du tribu- bat démocratique à propos
vers la route d'Ecône (Riddes) . semble avec les d.c. Ensuite, la vateur au sein de la Conven- nal international peut revenir à d'un sujet qui couvre 62% du

Tu étais l'hôtesse du Petit
Brésil, avec ta gentille fille Mari-
na, pleine de dévouements. Le
«Petit Brésil» avait souvent la vi-
site du personnel de la fabrique
de biscuits de Riddes animée
par notre si gentille Jeannette
Meizoz-Schwitzgebel. Ton amie
Yvette Bourgeois-Lation était
une experte pour l'entretien de
la propriété et je la remercie
beaucoup.

Je termine ces quelques li-
gnes en présentant à ta chère fa-
mille et amis, toute ma sympa-
thie, pour votre grand deuil.

Pour nos amis du kiosque
Armand Granges

Fully

¦ "Nous avons reçu récem-
ment un tout ménage concer-
nant la «correction» du Rhône.

La plaine du Rhône a été
formée par l'apport continu de
matière de la montagne (tout
naturellement vers le point le
plus bas de la plaine) par un
Rhône ondulant sans cesse
pendant des millions d'années,
et apportant sans cesse de la
matière provenant des monta-
gnes. Il ne suffira donc pas de
construire des digues toujours
plus hautes pour faire couler le
Rhône toujours plus au-dessus
de la surface de la plaine: le
fond du canal se remplira tou-
jours de matière, jusqu'à ce

¦ Les milieux écologistes
m'honorent. Après, Mme San-
gra, secrétaire du WWF-Valais,
au tour de la CIPRA, synthèse
du WWF, de Greenpeace, de
Pronatura , et de tous les autres
verts pomme - qui s'opposent
à tout, y compris aux parava-
lanches d'Evolène et à la sur-
élévation des barrages, bref à
l'homme - de dire tout le mal
qu'elle pense de la résolution
déposée au Grand Conseil con-
tre la ratification des protocoles
de la Convention alpine par les
Chambres fédérales.

Habile à désinformer, la
CIPRA par Michel Revaz, affir-

résolution n'a pas été stoppée, tion alpine. Il ne dit pas que
mais reportée pour revoir sa Philippe Roch et Willy Geiger,
distribution et permettre au fifre et sous-fifre de l'Office fé-
Conseil d'Etat d'y apporter sa
touche. En septembre, elle sera
soumise au Grand Conseil
comme annoncé par le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier au plénum. A l'inverse de
la gauche, de nombreux parle-
mentaires ont le souci d'une
saine collaboration avec le
Conseil d'Etat. Quant aux re-
marques de Michel Revaz, elles
valent le détour.

«La convention alpine a
pour objectif de mieux défen-
dre les Alpins contre les appé-
tits centralisateurs des centres

que le Rhône finisse finalement
par déborder!

D faudra donc bien un jour
se décider à creuser sans cesse
le lit du Rhône pour évacuer la
matière apportée sans cesse
par la montagne, jusqu'à faire
couler le Rhône plusieurs di-
zaines de mètres au-dessous
du niveau de la plaine, avec ou
sans les digues existantes! La
seule machine qui me vienne à
l'idée pour une telle tâche est
l'immense roue à pelles de plu-
sieurs dizaines de mètres de
diamètre et de plusieurs mètres
de large utilisée aux USA pour
creuser le charbon, machine
qui a déjà excavé des kilomè-

urbains». Il oublie que la majo-
rité des problèmes écologiques
que rencontrent les Alpes est
due aux régions qui l'entou-
rent: le trafic , les lignes électri-
ques pour alimenter le Plateau
et la pollution atmosphérique
ont leurs origines hors des Al-
pes. Au km2, la Suisse envoie
2,3 fois plus de gaz à effet de
serre que les USA et l'essentiel
des émissions vient du Plateau
- partie congrue de la Suisse -
qui contribue, proportionnelle-
ment presque dix fois plus à la
pollution de ses voisins que les
USA! Pour protéger les Alpes,
c'est au Plateau, qu 'il faudrait

déral de l'environnement
(OFEP) , viennent du WWF et
de Pronatura. Il ne dit pas non
plus que l'ancien directeur de
la CIPRA dirige un influent
institut de la Confédération. En
fait la CIPRA et ses ultra écolos
ont noyauté les services de la
Confédération. Questionner
l'OFEP au sujet de la Conven-
tion, c'est être renvoyé à la CI-
PRA. S'il faut une preuve que
l'administration fédérale s'en
remet à la CIPRA, en voilà une.
Michel Revaz s'en cache, mais
la CIPRA est le moteur de la

très cubes de matière, si je me
rappelle bien la photo de la
mine de charbon à ciel ouvert
que vous avez certainement
aussi vue une fois.

Hélas, le tout ménage ne
parle pas de creuser des kilo-
mètres cubes de matière dans
le lit du Rhône, il me semble
donc parti dans la mauvaise di-
rection, comme s'il était sous la
direction des écolos!

Abonne entendeur...
Jean-François Morf

Conthey ser, re-creuser, et massivement!
PS. On avait voté 2 milliards de
crédits pour rail 2000. Il me On a déjà bien trop pé-
semble me souvenir qu'au mo- touillé (à cause des écolos!) et
ment de commencer les tra- ça a finalement re-débordé!

Convention. Le pouvoir politi-
que doit rester en mains des
élus et pas de la bureaucratie et
d'ONG fantomatiques sans lé-
gitimité démocratique.

Michel Revaz dit que l'en-
semble des pays alpins ont si-
gné la plupart des protocoles
mais ne dit pas qu'aucun pays
ne les a ratifiés! Un oubli, sans
doute... L'écolo dit encore que
le groupement suisse pour les
régions de montagne soutient
la Convention alors que la ré-
solution parle des protocoles...
Pour le surplus, les réserves fai-
tes par les cantons des Grisons,
du Tessin et du Valais lors de la

La Haye. C'est d'autant plus in-
acceptable qu'aucune voie de
recours ne sera possible!

Quant aux exemples cités
dans la résolution, deux de
ceux-ci sont certes des propo-
sitions de la CIPRA. Mais com-
me vu au point 2, ses désirs
sont des réalités. En sus, Mi-
chel Revaz admet la limitation
des résidences secondaires,
soutient l'urbanisation (!) sans
ouvrir le dictionnaire et sans
voir que l'accroissement des
zones bâties concerne le Pla-
teau. Il escamote la restriction
des sports de plein air, la fin
des vols touristiques, le retour
des grands prédateurs, la mise

vaux, les 2 millions de billets de
mille avaient disparus en «étu-
des d'impact» pour enrichir les
écolos,- comme si personne
n'avait jamais vu un train! D ne
faudrait pas que les
900 000 000 francs prévus ail-
lent enrichir les écolos en «étu-
des d'impact», on en a besoin,
et vite, pour re-creuser le lit
existant du Rhône, pour éviter
ses débordements futurs! Pas
besoin d'études, il faut re-creu-

en péril de 1 autoroute dans le
Haut-Valais et la priorité don-
née aux exigences écologiques
sur les enjeux économiques,
etc. Pour que la ratification des
protocoles de la Convention
soit envisageable, la Berne fé-
dérale doit donner, notam-
ment, la garantie qu'il n'y aura
pas de législations supplémen-
taires, ni durcissement de l'in-
terprétation des textes légaux
actuels, ni interprétation diffé-
rente de lois pour les régions
dans et hors le périmètre de la
Convention, ni soumission à
des décisions d'organes inter-
nationaux. La réaction de la

territoire suisse et la totalité du
Valais et pour lequel ses ini-
tiants ont refusé, en guise
d'aveu, le protocole socio-éco-
nomique! Rendez-vous en sep-
tembre au Grand Conseil où le
Gouvernement et le Parlement
feront face à leur responsabili-
té. Monsieur Revaz, l'écologie a
ceci de commun avec l'écono-
mie: elle n'a de sens que si elle
est au service de l'homme. Ap-
pliquée à la sauce écolo ou
pour elle-même, elle est nuisi-
ble. C'est à la Berne fédérale
qu'il incombera de donner des
garanties, pas à un organisme
tel que le vôtre. Gabriel Luisier

député

A notre professeur
Mme Schroeter
¦ Mme Nicole Schroeter était
notre titulaire et notre profes-
seur de mathématiques: nous lui
rendons hommage.

Au fil des mois, nous avons
appris à la connaître. Elle nous
enseignait les secrets des maths,
mais elle avait l'esprit ouvert sur
d'autres matières comme le
théâtre et les voyages. Elle par-
lait des défis de la vie, disant:
«Pas de réussite sans travail! Il
ne faut jamais baisser les bras!»

Elle nous encourageait à
travailler par des remarques po-
sitives, par un regard, par un
sourire. Elle se tenait toujours à
notre disposition pour nous ex-
pliquer une difficulté. Nous ai-
mions suivre ses cours parce
qu'elle était passionnée par son
métier. Elle se considérait com-
me une puriste des maths,
cherchant jusqu 'au bout la so-
lution d'un problème.

Elle aimait les couleurs pé-
tantes, le rouge en particulier.
Un jour , elle est arrivée avec
une jupe rouge, une veste rou-
ge, des chaussures, les ongles,
les lèvres rouges, le sac et mê-

me le parapluie rouges. Rouge,
c'est la couleur de la vie, du dy-
namisme, la couleur du cœur et
Mme Schroeter avait un grand
cœur. Elle savait écouter et ne
portait jamais de jugement sur
les autres. Elle se faisait respec-
ter par sa seule présence, sans
avoir besoin de punir. Elle di-
sait: «Si vous avez quelque chose
à dire, dites-le en face, franche-
ment!» Fière de sa classe, elle
voulait que nous soyons les
meilleurs. Dès les premiers
jours de l'année scolaire, elle
évoquait la remise des diplô-
mes: «Quand je vous appellerai
pour vous remettre le dip lôme,
je serai fière de vous!» Elle sui-
vait très attentivement nos ré-
sultats scolaires et la feuille in-
dividuelle de discipline qu'elle
appelait notre «pedrigree».

Femme de caractère, elle
ne se laissait pas marcher des-
sus. Compréhensive, elle ten-
dait la main. Elle aimait aussi
faire la fête. Elle aimait la vie.

Chère madame Schroeter,
vous nous avez beaucoup ap-
porté. Merci! Vos élèves

CRUISE-KIDMAN
Divorce officiel
la semaine prochaine
Le divorce de Tom Cruise et
Nicole Kidman sera officielle-
ment prononcé la semaine
prochaine. Le juge Lee Edmon
a signé l'ordre accordant au
couple le divorce qui n'a pas
encore été prononcé. Les clau
ses seront examinées plus
tard.

teur a la hauteur du personna
ge?

¦ MAISON DE RÊVE

1

Jennifer Aniston
et Brad Pitt ont trouvé
Brad Pitt et Jennifer Aniston
ont trouvé la maison de leur
rêve. Le couple a déboursé
plus de 23 millions de francs.

Saint Eusèbe de Verceil
(+371). Evêque, né en Sardai-
gne, mort à Verceil. Nommé
évêque de Verceil dans le Pié-
mont, c'est à lui que l'on doit
l'usage de la vie en commu-
nauté, usage repris par saint
Augustin et qui se répandit çà
et là par la suite. Grand dé-
fenseur d'Athanase, il combat-
tait l'arianisme et, comme lui,
fut débouté de son siège pour
avoir confessé fermement la
foi de l'Eglise en la divinité du
Christ.

La grappe
Colline à Rome, palais à Washington

Cours de l'or

Langue bavarde

Va d'œillet en œillet

Des scènes, encore des scènes
JOHNNY DEEP
Dans le rôle
d'un poète anglais
Johnny Deep jouera le rôle du
poète romantique anglais Lord
Byron. Trouvant peut-être la
vie du poète trop sulfureuse,
l'acteur britannique Jude Law
a décliné l'offre. Lord Byron
avait un ours comme animal
de compagnie et avait eu une
liaison avec sa demi-sœur. Le
producteur, Billy Clark a dé-
claré: «Seul Johny Deep était
assez talentueux pour inter-
préter un homme si com-
plexe». Trouvera-il un réalisa-

AMOUR
Britney Spears
abandonne ses fans
Trop impatiente de retrouver
son ami, Britney Spears a lais-
sé tomber ses fans. La nym-
phette et son compagnon,
Justin Timberlake, devaient se
rendre à une soirée organisée
en leur honneur à Las Vegas.
Le chanteur du groupe N'Sync
a prétexté un mal de gorge
pour se défiler... Britney ne
pouvait le laisser seul. Heureu
sèment, les autres membres
du groupe ont animé la soirée

Fait écho

Cela serait préférable

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'or-
dre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous de jouer!
Solution du jeu précédent:

LACTAIRE - RÉCITAL - CLARTÉ - ÉCLAT - TALC

¦m

CAL-LA



Du G8 naît le doute...

iviaiu» ue

ÉRUPTION DE L'ETNA

R

ome a fait un pre-
mier pas hier vers la
recherche des res-
ponsabilités dans les
violences survenues

en marge du sommet du G8 de
Gênes avec la création d'une
mission d'information parle-
mentaire. Le ministre de l'Inté-
rieur a quant à lui échappé à
une motion de censure lancée
par la gauche.

La commission des affaires
constitutionnelles de la Cham-
bre des députés a donné son feu
vert, à l'unanimité, à la mise en
place d'une «mission d'informa-
tion» chargée de recueillir don-
nées, documents et témoignages
sur les violences. Le Sénat de-
vrait en faire de même.

La mission conjointe de 18
députés et 18 sénateurs pourrait
ainsi se mettre au travail dès
lundi, a-t-on appris de source
parlementaire. Les affronte-
ments entre manifestants et for-
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nifestations anti-mondialisation
lors du sommet des sept pays les Erreurs graves
plus riches et la Russie ont fait Le chef de l'Etat, Carlo Azeglio
un mort et des centaines de Ciampi, est lui-même descen-
blessés parmi les manifestants. du dans l'arène, lundi, exigeant

que toute la lumière soit faite
Pression internationale . sur les événements de Gênes.
Silvio Berlusconi et sa coalition En outre, des informations

SOUPÇONNÉS DE COLLABORATION

Palestiniens tués
¦ La répression contre les Pa- palestinien Hamas avait menacé
lestiniens soupçonnés de «colla- de mort les éventuels collabora-
boration» avec Israël s'accentue, teurs avec Israël (voir page 16).
Deux hommes ont été tués hier Les premières exécutions
soir en Cisjordanie par des capitales ont eu lieu le 13 janvier
hommes masqués, a-t-on indi- passé lorsque deux Palestiniens
que de sources palestiniennes. avaient été exécutés à Naplouse

Trois Palestiniens reconnus et à Gaza. Les dirigeants palesti-
coupables de collaboration ont niens, soumis à des critiques in-
pour leur part été condamnés à ternationales, avaient ensuite
mort mardi par le Cour palesti- justifié les exécutions de «colla-
nienne de sûreté de l'Etat à Na- borateurs».
plouse. Ces condamnations à II s'agissait des premières
mort par fusillade ne peuvent mises à mort de Palestiniens
avoir lieu tant que le président pour collaboration avec Israël
Yasser Arafat ne les aura pas ap- depuis la formation de l'Autorité
prouvées.

Lors des funérailles hier à
Naplouse de huit Palestiniens
tués la veille lors d'une attaque
d'hélicoptère israélienne, un ac-
tiviste du mouvement radical

LES ÉTATS-UNIS VEULENT
POUVOIR ABATTRE DES MISSILES
________ JI ¦#v<

¦ Les Etats-Unis doivent à ter-
me être en mesure d'abattre des
satellites depuis l'espace ou le
sol, a déclaré hier le responsable
de l'armée de l'air américaine.
Ils pourront ainsi protéger leurs
intérêts militaires et commer-
ciaux spatiaux de plus en plus
importants.

«A terme, nous devrons dis-
poser de la capacité d'intercepter
des éléments sur orbite», a dé-
claré le général Michael Ryan à
des journalistes à Washington.
Aucune option ne doit, selon

Situation critique
¦ L'aire touristique de Sapien-
za, située à 1900 mètres d'altitu-
de sur l'Etna en éruption, a con-
nu hier un répit dû à une moin-
dre alimentation en magma de
la coulée de lave. Cette dernière
déborde du dernier rempart de
remblai érigé non loin et mena-

Les plaintes fusent et Rome s'engage
à rechercher les responsabilités. "

de droite, largement majoritai-
re dans les deux chambres du
Parlement, s'est catégorique-
ment opposé à toute commis-
sion d'enquête parlementaire
réclamée dès le lendemain du
G8 par le centre-gauche.

Devant l'avalanche de té-
moignages faisant état de pas-
sages à tabac, de photos ou vi-
déos sur la brutalité des inter-
ventions policières et devant
l'accumulation de protesta-
tions internationales, le gou-
vernement a finalement accep-
té une solution intermédiaire, à
savoir la création d'une mis-
sion d'information.

Une telle mission ne pos-
sède cependant pas les pou-
voirs, notamment en matière
d'investigations judiciaires,
d'une commission d'enquête.
Les communistes de «Refonda-
tion» se sont opposés à une tel-
le mission, jugeant qu'elle
n'avait pas de pouvoirs effec-
tifs.

palestinienne en 1994. D'autres
Palestiniens ont ensuite été con-
damnés à la peine captitale pour
collaboration, mais les sentences
n'ont pas été exécutées.

ATS/AFP

l'espace
lui, être négligée, qu'il s'agisse
de lasers installés dans l'espace,
d'armes antisatellite ou de
bombardiers sur orbite.

Le général Ryan a ainsi in-
diqué que l'armée de l'air de-
vrait dans dix ans être en mesu-
re de présenter un prototype de
laser spatial et que le Comman-
dement américain de l'espace
était chargé de développer un
programme visant à doter les
Etats-Unis d'une défense anti-
satellite. ATS/AFP

ce cependant encore la zone.
Le volcanologue français

Patrick Allard, membre du cen-
tre italien Poséidon qui surveille
l'Etna, a précisé mercredi que le
cône éruptif principal du volcan
avait grandi de 200 mètres en
quinze jours. ATS/AFP

sur une enquête interne du Mi-
nistère de l'intérieur confiée à
trois «super-inspecteurs» ont
commencé à filtrer dans les
médias. Elles évoquent des «er-
reurs graves», des «ommis-
sions» voire des «violences gra-
tuites» et des «abus graves».
Trois rapports, l'un sur la des-
cente de police à l'école Diaz
dans la nuit du 21 au 22 juillet,
sur des présumées exactions
contre les manifestants inter-
pellés et sur les affrontements
de rue, ont été présentés au
chef de la police italienne,
Gianni De Gennaro, et au mi- diqué m membre du Comité
nistre de l'Intérieur, Claudio anti-répression à l'ats. Au
Scajola. moins six d'entre eux ont par

L'école Diaz avait été mise ailleurs été interdits d'entrée
à la disposition du Forum so- dans la Péninsule,
cial (GFS), la coordination cha- Engn> ie sénat a repoussé
peautant environ un millier mercredi une motion de dé-
d'organisations anti-mondial!- fiance contre le ministre de
satlon- l'Intérieur présentée par le

De son côté, le parquet de
Gênes poursuit ses enquêtes,
auditionnant fonctionnaires de
police et témoins. Le procureur
a exige de recevoir de la part \e plein soutien du gouveme-
des organes de presse italiens ment à M. Scajola et reven-
et internationaux «les docu- diqué «la ligne de fermeté en-
ments audio, vidéo et photo- vers ies (manifestants) vio-
graphiques» sur la descente de ients». ATS/AFP/Reuters
police à l'école Diaz.

Lire l'édito page 2
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A vous
qui nous avez témoigné votre sympathie lors du retour à
Dieu de notre chère

Sœur

Emmanuelle (Annie) JORIS
nous exprimons notre reconnaissance.
C'est dans la paix et l'action de grâce que nous l'avons
confiée à l'amour de notre Père.
C'est en Lui que demeure notre communion dans la foi et
l'espérance.

Les sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice
Ses frère et sœurs, beaux-frères , belle-sœur.

Août 2001.

t
Profondément touchée par tous les nombreux témoignages
de sympathie et d affection
famille de

Plainte de Suisses
En Suisse, huit des neuf mani-
festants suisses arrêtés puis re-
lâchés lors du sommet du G8 à
Gênes préparent actuellement
une plainte. Le Comité anti-ré-
pression de Zurich les soutient
dans leur démarche, notam-
ment en les mettant en rapport
avec des avocats italiens. Les
ressortissants helvétiques en-
tendent dénoncer principale-
ment leur expulsion du terri-
toire italien et l'usage de la vio-
lence par les forces de l'ordre
dont ils ont été victimes, a in-

centre-gauche. Le vice-prési-
dent du Conseil des ministres,
Gianfranco Fini (Alliance na-
tionale, postfasciste) , a exprimé

reçus lors de son grand deuil, la

MONDE

René
CRETTAZ-

FOURNIER
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur
présence, leurs messages,
leurs dons, leur soutien et
leurs gestes d'amitié.

Un merci particulier:
aux curés de Saint-Martin et à l'abbé Conus;
au docteur Bayard et au personnel des soins palliatifs de
l'hôpital de Gravelone;
aux médecins Sermet, Bernard et Tschopp;
à la doctoresse Stalder;
aux infirmières du service social de Vex;
à M""-- Mayoraz, infirmière;
aux pompes funèbres Voeffray par son représentant
Camille Quarroz;
à la Chorale de Saint-Martin;
à la direction et au personel de Losinger Sion SA;
à la fiduciaire A. Dumoulin à Conthey;
au consortage de l'alpage de Loveignoz;

- à la classe 1956 de Conthey;
- à tous ses amis et voisins.

Saint-Martin, août 2001.

t
Je ne suis pas loin,
j 'ai juste passé dans la pièce d'à côté.

Nous avons la douleur de ^_m^^^_faire part du décès de

Monsieur vs

Gabriel kJ B̂|
EVÉQUOZ 1| H

dit Gaby

survenu subitement au Brésil . >
le 13 juillet 2001, à l'âge de _L 1 I
62 ans.

Font part:
Son épouse:
Rosa Evéquoz, et son beau-fils Joao , au Brésil;
Sa fille et son beau-fils:
Nancy et Christian Multone-Evéquoz, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Matthieu, Philippe et Laurie Multone;
Madame Maya Wenger-Evéquoz, à Bex;
Les familles Evéquoz, Coudray et Multone;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Gaby a été inhumé dans l'intimité au Brésil.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 3 août 2001, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Nancy et Christian Multone,

avenue de l'Europe 91, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Jean-Claude ROMANENS
vous remercie de la part que vous avez prise à son grand
deuil, par votre présence, vos dons ou votre message, et vous
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci pour le personnel soignant de Malévoz, plus
spécialement à Jeannette et à l'équipe du Rocheys.

Sion, Pully, août 2001.

t
Pour une prière partagée, un appel, un message, un sourire,
un don, une fleur, surtout par votre présence en ces jours de
deuil, la famille de

Monsieur

Albert MOULIN
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux chanoines Abbet, Simon-Vermot, Père Hug;
- à la direction et au personnel du home La Providence à

Montagnier;
- au chœur mixte La Sainte-Cécile;
- à la classe 1920;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

Fernand Terrettaz.

Vollèges, août 2001.

__ _̂______ **JL

En souvenir de :#A
Monsieur ^

Jean-Paul A
VARONE L

Déjà un an que tu nous as 
 ̂quittés. Tu nous manques.

Plus le temps passe, plus c'est difficile. Tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Yvonne, Olivier, Samuel, maman et famille.

Nous aurons une pensée pour Jean-Paul lors de la messe
célébrée à l'église de Saint-Germain, Savièse, le vendredi
3 août 2001, à 19 h 30.



t
Mon Dieu, donnez-nous la sérénité
d'accepter ce que nous ne pouvons changer.

Ses frères et sœurs:
Gérard et Adrienne Rey-Torrent, et leurs enfants;
Norbert Rey, et ses enfants;
François et Germaine Rey-Bonvin, et leurs enfants;
Rachel Rey;
Bernard et Esther Rey-Wasmer, et leur fils;
René et Gisèle Rey-Barras, et leurs enfants;
Augustine Kett, et ses enfants;
Agnès Rey
Les enfants de feu Géraldine Bonvin;
La famille de feu Géronce Bagnoud;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne BAGNOUD-
REY

tertiaire de saint François

survenu à l'hôpital de Sierre, i 1.  ̂le mardi 31 juillet 2001, à l'âge 
_^^de 77 ans. 

^
Ê

La messe d' ensevelissement ma
sera célébrée à l'église de Hà
Chermignon, le vendredi
3 août 2001, à 16 h 30.

La défunte repose à l'église de r M
Chermignon-d' en-Haut , où .M "~ i:'̂ Ê
aura lieu une veillée de 

^
A\. j M

prière , aujourd'hui jeudi ^^^Ê M§
2 août 2001, à 19 heures. I <^—^^H

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne me cherchez pas dans le lointain
Car je suis aujourd 'hui l'ombre même de votre âme,
L 'éclat de rire qui résonne dans votre jardin secret,
Votre petite voix intérieure qui vous murmure:
«Votre force est dans le calme et la confiance. »

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre chère

Françoise
BOCHATAY- è

RITHNER
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs i tj
fleurs. y^

Elle adresse un merci particulier:
- à son médecin traitant, le docteur F. Kurtscher;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé;
- aux infirmières et aides familiales du CMS de Saint-

Maurice;
- à son physiothérapeute le docteur Jaquenoud;
- à son curé M.-A. Rey à Massongex;
- à Léonie Barman, au chœur Freedom et à l'organiste

E. Voeffray;
- aux pompes funèbres A. Rithner à Monthey;
- à tous ses amis qui ont ensoleillé sa vie.

Massongex, août 2001.

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle. x o 2K

En souvenir de

Monsieur

1996 - 5 août - 2001

Vous tous qui l'avez connu et H
aimé, ayez une pensée ou ____L__4_U___L2IS
une prière en ce jour anniver-
saire.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église paroissiale
de Vollèges, le samedi 4 août 2001, à 19 h 30.

t
Je suis la résurrection
Qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra;
et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.

Jn 11, 25 et 26.

Entouré de l'affection des 
^

—.
siens , s'est endormi, à ^Ê
l'hôpital de Gravelone à Sion , ^fl
suite à une grande maladie M 

m^^^^supportée avec courage , le 
^

JÊ 
^mardi 31 juillet 2001, muni V WL

des sacrements de l'Eglise

Monsieur

SEPPEY "-J*
1912

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Marie-Louise Seppey-Sierro, à La Crettaz, Euseigne;
Ses enfants:
Simone et Viktor Leumann-Seppey, à Niedergesteln;
Clovis et Marie-Paule Seppey-Gex-Fabry, à Val-d'Illiez;
Ses petits-enfants:
Robert Leumann et son amie Manuela, Daniel Leumann;
Annick Seppey, Dorothée Seppey, Régine Seppey
Son frère , son beau-frère et ses belles-sœurs:
Famille de feu Louis Seppey
Antoine Vuignier, à Mâche, et famille;
Joseph et Marie Seppey-Moix, à Sion, et famille;
Famille de feu Arthur Seppey;
Famille de feu Emmanuel Seppey
Famille de feu Hippolyte Dayer;
Julienne Mayor-Sierro, à Vex, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, sa filleule ,
ses cousins, ses cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le vendredi 3 août 2001, à 10 heures.
Une prière en l'honneur du défunt aura lieu à la chapelle
d'Euseigne, aujourd'hui jeudi 2 août 2001, à 19 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de l'église
d'Hérémence, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
2 août 2001, de 19 à 20 heures.
Un car partira d'Euseigne à 9 h 15.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le garage Saurer S A. Visp et Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SEPPEY
père et beau-père de leurs collaborateurs Simone et Viktor
Leumann.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477015

Ses enfants:
Frank et Dominique;
Leurs conjoints:
Theresia et Bernhard;
et ses petits-enfants:
Sidney, Sophie, Virginie et Laurence;
font part du décès de

Madame

Doris MÉTRAILLER-
FREYMOND

leur maman, belle-maman et grand-maman qui s'est éteinte
le mardi 31 juillet 2001, à Rive-Neuve, Villeneuve.

Les obsèques seront célébrées à la chapelle de Paudex, le
vendredi 3 août 2001, à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais d'honorer ' sa
mémoire en faisant un don à la Fondation Rive-Neuve, qui
s'est si bien occupée d'elle jusqu'à la fin , sur son CCP
10-26966-9 à Villeneuve.

Ce présent avis tient lieu de faire-part.

t
Avec toi la vie était belle!

Bernard
NIEDERHAUSER

1948

La mort l'a délivré de ses souffrances le mercredi 1er août
2001.
Sont dans la peine:
Son épouse:
Jeanne-Odile Niederhauser-Dubuis, à Glis;
Ses enfants:
Vincent Niederhauser et Sibylle In-Albon, à Romanel-sur-
Lausanne;
Sonja et Bjôrn Ivar Knudsen-Niederhauser, en Norvège;
Sa petite-fille:
Jeanne Irina Knudsen;
Sa belle-mère:
Louiselle Dubuis-Luyet, à Savièse;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères leurs enfants et
petit-enfant:
Germaine et Emile Berthousoz-Niederhauser, à Sion;
Georges et Agathe Niederhauser-Jollien, à Vétroz;
Odile et Joël Buchard-Niederhauser, à Sion;
Jean-René et Marguerite Niederhauser-Reynard, à Savièse;
Jean-Louis et Ange-Marie Dubuis-Dubuis, à Savièse;
Marie-Thérèse et Hermann Reynard-Dubuis, à Savièse;
Marianne von der Aa-Dubuis, à Villeneuve;
Son filleul:
Sébastien Buchard, à Sierre;
Son parrain:
Gaby Dumoulin, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Glis, le
vendredi 3 août 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle Sankt Josef à Glis, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.
Domicile de la famille: Neuweg 16, 3902 Glis.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1948 garçons et filles de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
NIEDERHAUSER

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent devant l'église de Glis, à 9 h 30.

Aucune montagne 
^^^^^

~
n'est assez haute 

^
M |̂pour empêcher ^Ê ^L

le soleil de se lever. M A
mr̂ HÊ

Gaëlle W '7
JVtAY -̂-

'
^

2000 - 1" août - 2001

G aëlle, nous vivons nos joies, nos peines, nos rires
A vec toi, soutenus par ton sourire.
E t tu es, chère fille et sœur,
L a douce présence, à jamais dans nos cœurs,
L 'étoile qui éclaire notre chemin.
E t la clarté qui illumine nos matins.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 3 août 2001, à 19 h 30.



jujyuiiis jrjDiYrvii _

T A la douce mémoire de
L'Amicale de pêche Constance

Valais-Ossola RUPPEN
a le regret de faire part du Massongex
décès de

Monsieur
T"\ * "¦~ÏT~,"I-_T"fcT"l_ .T

membre et ami de la société.

L'ensevelissement a eu lieu
le mercredi 1er août 2001.

t
Déjà deux ans!

Stéphane SAVIOZ

Marius BRUTTIN

1981 - 2001

Vingt ans que tu m'as quitté,
tu es toujours dans mon
cœur.

Ton petit-fils Gérald.

t
La classe 1954 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
1999 - Août - 2001 ,_ .  . 

Tu n'es pas bien loin
Juste de l'autre côté du papa de Patrice, président et
chemin. ami.

Une messe aura heu à Pour les obsèqueS) prière de

^
0UX',u Samedl 4 a°Ut consulter l'avis de la famille.2001, à 10 heures. 

t +
^ . , La classe 1923 de MièeeEn souvenir de b

Nestor SARRASIN *J\ rTet de f aire p art du
deces de

Monsieur
Roger CLAVIEN

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-476935

t
La classe 1962 de Riddes
a le regret de faire part du

2000-Août - 2001 décès de
Une messe d'anniversaire A _T^^<,!«..«

'TU > _ . v i- A Monsieursera célébrée a 1 église de
Bovernier, le samedi 4 août André DORSAZ
2001, à 18 heures. papa de notre contemporain
¦̂ "̂ ^™^ "̂̂ ^^^^^™ et ami Philippe.

• Pour les obsèques, prière de
„ . , consulter l'avis de la famille.
En souvenir de

Elodie

ne pas t 'avoir vue grandir et

t
En souvenir de

1996 - 1" août - 2001

Nous avons dans nos cœurs
tout ce trop-plein d'amour
que nous aurions voulu te
donner, tous les regrets de

t'épanouir, toute la tristesse
de vivre sans toi, mais il y a
aussi la fierté d'avoir été les
parents d'une petite fille
merveilleusement douce et
discrète qui a laissé dans nos
vies ce précieux cadeau qui
nous aide à continuer,
l'amour.

Papa, maman, Vanessa,
Sabrina et famille.

Germain
SAUTHIER

2000 - 6 août

où les
tant est

Il est des moments
_ . îctar_ r>_-ic ennt _ra_r__ _>o

réelle ta présence.
Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, pour Germain et ses
enfants Irène et Daniel, le
vendredi 3 août 2001,
19 heures.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès, aux Floralies à
Saxon, de

Madame

ArmanHp
MICHELLOD

KKUl^ntiA
survenu le mercredi 1er août
2001, dans sa 95e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
André et Julia Michellod-Moos, à Saxon;
Jeannette Michellod-Tornay, à Saxon;
Antoinette Michellod-Thomas, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Michel et Juliette Michellod-Boson, à Saxon;
Monique et Jean-Pierre Lambiel-Michellod, et leur fille
Aurore, à Saxon;
Eric et Véronique Michellod-Lonfat, et leurs enfants
Raphaël et Didier, à Charrat;
Lena et Jean-François Carron-Michellod, et leurs enfants
Yvan, Lara et Christophe, à Saxon;
Sylvia et Steve Dupont-Michellod, et leurs enfants Cynthia
et Joël, à Orsières;
Patrick Michellod, à Saxon;
Stéphane Tornay, et ses enfants Loïc, Sylvain et Eloise, à
Saxon;
Jean-Bernard et Chantai Tornay-Dubuis, à Martigny;
Dominique et Pascal Rochat-Tornay, et leurs enfants Céline
et Camille, à Prilly;
Ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants:
Damien et Fabienne Michellod-Formaz, et leur fils Joey, à
Charrat;
Manon et John Monnet-Michellod, et leurs enfants Chloé et
Ryan, à Charrat;
Ses sœurs, beUes-sœurs et beaux-frères:
Odette Felley-Bruchez, et famille;
Ludivine et Jules Volluz-Bruchez, et famille;
Odette Bruchez-Delaloye, et famille;
La famille de feu Marius Bruchez-Sauthier;
La famille de feu Oscar Roth-Bruchez;
La famille de feu Antoine Pédroni-Bruchez;
La famille de feu André Reuse-Bruchez;
La famille de feu Alphonse Bruchez-Bertholet;
La famille de feu Robert Felley-Bruchez;
La famille de feu Raymond Bruchez-Veuthey
La famille de feu Edouard Michellod-Crettenand;
La famille de feu Albert Roth-Michellod;
La famille de feu Lina Perrier-Tornay
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 3 août 2001, à 15 heures.
Armande repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 2 août 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de
Edith ROH-
FUMEAUX

_______ &-r

2000 - 2 août - 2001

Même si la fleur s'est fanée,
Autour d'elle, elle a semé
Un jardin d'amour et d'amitié
Qui refleurira toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et famille,

Manou et Antoinette.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 4 août
2001, à 19 heures.

t
La fanfare L'Abeille

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DORSAZ

ancien musicien et ami de la
fanfare .
La société participera en
corps à la cérémonie.
Les musiciens ont rendez-
vous au local habituel, à
15 heures.

t
La classe 1962 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DORSAZ

papa de notre contemporain
Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t

GASPARI

Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tellement aimés

Nous a quittés subitement, à
son domicile, le mercredi
1" août 2001, à l'âge de 68 ans

Monsieur

T * *

Font part de leur peine:
Ses enfants, belles-filles et petits-enfants:
Sandro et Joselyne Gaspari-Cretton, leurs enfants Michael ,
Mélody et Flavien, à Fully;
Paolo et Nicole Gaspari-Marquis, leurs enfants Audrey et
Nadège, à Martigny;
Daniel et Aurore Gaspari-Berberat, leurs enfants Lucie et
Noé, à Martigny;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Dino et Anna, Angelo;
Pierrina, Cesarino et Rina, Franco et Iliana, Pietro et Marie,
Luciano et Oriana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 3 août 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Daniel Gaspari, Les Parquets 55,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Joseph et Joseph
Louis

PRAPLAN

1981 - Août - 2001 1986 - Juillet - 2001

L'essentiel est invisible pour les yeux.
A. de Saint-Exupéry.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Flanthey
le samedi 4 août 2001, à 18 h 30.

Souvenir
1999 - 3 août - 2001

Christiane
SOZZI-VUIGNIERSOZZI-VUIGNIER

Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie,
p leurez avec ceux qui p leurent.
Ainsi la douleur est adoucie et beaucoup la partagent.
La joie est multip liée et beaucoup s'en réjouissent.

Une messe d'anniversaire aura lieu à Vercorin, le
vendredi 3 août 2001, à 18 h 30.



t
Entouré de l'affection des i 
siens, s'est endormi à son ¦- v -rCg^.
domicile, dans sa 77e année, JÊÊ &A
le mardi 31 ju illet 2001 «g 

^
Monsieur

_>3S -____Marius i I
BRUTTIN <

Font part de leur peine:

Son épouse:
Maria Bruttin-Mathieu , à Grône;
Ses enfants:
Patrice et Ghislaine Bruttin-Aubert, à Itravers;
Gabriel Bruttin, à Grône;
Marylène et Yvan Bruttin-Bruttin, à Grône;
Jocelyne et Bernard Bruttin-Bruttin, à Erdesson;
Jérôme Bruttin, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marina et Roberto Chiolini-Bruttin et leurs enfants, à
Mollens;
Samuel et Frank Bruttin, à Grône;
Arnaud et Mélanie Bruttin, à Erdesson;
Jonathan Bruttin, à Itravers;
Ses sœurs:
Germaine et Aline;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Joseph Sulpice Bruttin-Burcher, à Grône
et Genève;
La famille de feu Othmar Mathieu-Grichting-Perruchoud ,
à Réchy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le vendredi 3 août 2001, à 16 h 30.
Marius repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 2 août, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BRUTTIN
beau-père de M. Yvan Bruttin, agent de la police municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
A notre cher fils et frère r ->-

FOURNIER H|
Etienne, nous t'aimons et ^Ttout l'amour que tu nous as ^^ \ _ 

^ * 
*

laissé, nous le partageons
ensemble comme un trésor.

Tes parents, tes frères | 
et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 3 août 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de • 

^^^T.

Catherine ' N̂|
REYNARD

2000 - 3 août - 2001 [̂  , 
^

connue, aient une pensée By J

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain , Savièse, le vendredi 3 août 2001, à 19 h 30.

t
ô Marie conçue sans péché
priez pour nous qui avons recours à vous.

S'est endormi paisiblement , à HP^ ~^^
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le mardi 31 juillet 2001,
entouré des siens

Monsieur

DORSAZ *
E .**

1936 '

Font part de leur profonde douleur:
Sa très chère épouse:
Carmen Dorsaz-Rozat, à Riddes;
Sa maman:
Lucie Dorsaz, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe Dorsaz, et ses enfants Antoine, Mélanie et Paul, à
Riddes et Saint-Pierre-de-Clages, et son amie Régine
Reynard et Julien, à Riddes;
Pierre et Céline Dorsaz-Darbellay, et leurs enfants Victorine
et Baptiste, à Riddes;
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur et ses beaux-frères:
La famille de feu Josiane et Bernard Claret-Dorsaz, à Saxon
et au Jura;
Gilberte et Jules Rémondeulaz-Dorsaz, à Riddes;
Maurice et Marguerite Dorsaz-Duc, à Riddes;
Marie-Luce et Raymond Duc-Dorsaz, à Saxon;
Les familles Rozat, Gaillard, Ançay, Reuse;
Ses tantes, neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Laurent
à Riddes, le vendredi 3 août 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Riddes, où les visites sont
libres et où la famille sera présente, aujourd'hui jeudi 2 août
2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Maison Maag Agio

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André DORSAZ
qui a collaboré durant de nombreuses années dans nos
essais en Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DORSAZ
papa de son conseiller et ami Pierre Dorsaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Jeunesse radicale de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DORSAZ
papa de Pierre, membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Oh, maman, veille sur nous, sois notre étoile du matin
Qui nous guide et nous soutient. Au revoir!

S'est endormie paisiblement au home Les Collombeyres à
Saillon, le dimanche 29 juillet 2001, à l'âge de 89 ans, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Aline DUAY-
CRETTENAND

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Luc et Noëlle Duay-Hirsch, à Clarens, leurs enfants et
petits-enfants;
Martial Duay, à Monthey, ses enfants et petits-enfants;
Arthur et Pierrina Duay-Gamba, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Josiane et Fernand Michellod-Duay à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Freddy Duay, à Saillon, ses enfants et petits-enfants, son
amie Marie-Noëlle et sa fille Carine;
La famille de feu Léonce Crettenand;
La famille de feu André et Marthe Noir-Crettenand;
La famille de feu André et Germaine Duay-Crettenand;
La famille de feu Aimé Duay;
La famille de feu Pauline Hubert-Duay
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu, dans l'intimité, à l'église de
Saillon.
La messe de septième aura lieu à l'église de Saillon, le
mercredi 8 août 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
le conseil de surveillance,

la direction et les collaborateurs
de la Banque Raiffeisen Riddes-Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DORSAZ
gérant de la Banque Raiffeisen de Riddes de 1967 à 1982 et
époux de Carmen, estimée et dévouée collaboratrice durant
de longues années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et le personnel de la commune de Riddes
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DORSAZ
ancien vice-président de la commune.

Le souvenir d'un collègue et d'un ami que l'on a beaucoup
apprécié ne s'efface jamais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Vos réponses sont a retourner jusqu a mardi prochain, le 7 aout, au Nouvelliste, Editions Ketty & Alexandre et
Promotion, rue de l'industrie 13, 1950 Sion. Le Nouvelliste.

¦ La semaine passée
A une lieue de Monthey,
Troistorrents (photo de
droite) est le premier des
trois villages du val d'Il-
liez, chacun juché sur
une terrasse du versant
exposé au soleil. Le nant
de la Tine, dont les eaux
coulent dans le vallon de
Morgins, est le torrent
qui autrefois actionnait la
scierie et le moulin.
L'église Sainte-Marie-
Madeleine, érigée en
1702, campée sur un
promontoire, abrite de
somptueux autels baro-
ques. A Troistorrents,
l'habitat se disperse sur
les pentes, contrairement
à l'usage prédominant en
Valais.

La photo mystère

Le nom du village que
nous cherchons vient du
terme latin «capella».
L'isolement de la vallée
dans lequel il est établi,
dicté l'hiver par les ava-
lanches, y a préservé les
us et coutumes comme
nulle part ailleurs.
Bonne chance!
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Les gagnants du concours N° 4 un abonnement de six mois au Nouvelliste.
. .. . .. .  „ .  . „. . ¦ 3e prix: M™ Françoise Udriot, à Choëx, ga-¦ 1« prix: M- Mane-Laure Dubosson, a Trois- gne |es Quvrages Le$ plu$ begux vjljages va,a/ _

torrents, gagne un lot de livres comprenant: Les sans et Les anjmaux en Vaj aj s
plus beaux villages valaisans, Les randonnées va- m 4. prjx: M. Vincent Donnet, à Morgins, ga-
laisannes, Les animaux en Valais, Les pyramides gne également les ouvrages Les plus beaux villa-
d'Euseigne et des cartes «nostalgie valaisanne». ges valaisans et Les animaux en Valais.
¦ 2e prix: M. Anselme Pannatier, à Nax, gagne Bravo à tous!
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