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Hymne à la vie
Ce soir à Grimentz, le
film Alpes, l'Harmonie
sauvage rend
hommage à la nature
alpine. Un hymne à la
beauté de la
montagne. PAGE 5

¦ CHAMPÉRY
Rue magique
Entre sorcières et
magiciens, la rue
piétonne de Champéry
est envoûtée par Harry
Potter. PAGE 6

Burns et Chaam
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m course dès les
premiers mètres.
Tutoyant le record
du parcours, il laisse
ses poursuivants à
près d'une minute.
Surprise à la sixième
place, où l'on re-
trouve Tarcis Ançay,
alors qu'un autre
Valaisan, Jérôme
Maytain, se mettait
en évidence en rem-
portant la catégorie
junior. Chez les
dames, l'Anglaise
Angela Mudge,
championne du
monde de la monta-
gne, a outrageuse-
ment surclassé ses
adversaires. Galop
d'essai avant Sierre-

I Zinal. PAGE 18

L'ETE CULTUREL

Un festival, deux festivals
¦¦ Près de 1800 personnes ont assisté ce
week-end au Morgins Jazz Rock Festival, bravant
un temps exécrable. Sir Bob Geldof (photo) a of-
fert samedi un show exceptionnel d'une heure et
quart au sommet de la Foilleuse. Ce malgré
quelques sueurs froides, puisque le chanteur
s'était fait voler son passeport à Palma de Major-
que...

De son côté, le Festival du Bois-Noir ren-
contre un succès populaire grandissant. Les
amoureux de musique ont été nombreux à bra-
ver la pluie pour applaudir les jeunes talents du
Chablais. Du hardeore au reggae, en passant par _
le blues et les percussions africaines, presque |
personne n'a été oublié. PAGES 2 ET 3 1

compétition.
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¦ FESTIVAL
DE LOCARNO
Voyage en Inde
La cité tessinoise s'est
laissé charmer
dimanche par une
saga musicale
indienne, avant
d'accueillir demain
Patrick Bruel.

PAGE 11

¦ MACÉDOINE
Accord important
Slaves et albanais de
Macédoine sont
parvenus hier soir à
un accord sur les
forces de police. C'est
une étape importante
franchie pour la suite
des négociations et
qui laisse envisager un
règlement proche de
la question
macédonienne.

PAGE 13

¦ TENNIS
Mikaelian stoppée
Après avoir signé une
série d'exploits, la
jeune Suissesse a
trouvé à qui parler au
tournoi WTA de Bâle.
En finale, elle a été
battue par la Tchèque
Adriana Gersi
6-4 6-1. PAGE 21

GENÈVE

Folie sur la rade

PAGE 11

______ ¦ La Lake Parade 2001,
avec sa vingtaine de «love
mobile» et plus de 150 DJ's,
a transformé samedi après-
midi les quais de Genève en
une gigantesque rave party.
Cette cinquième édition a
connu une affluence record.
Entre 450 000 et 500 000 per-
sonnes ont participé à l'évé-
nement. Il n'y a pas eu d'in-
cidents majeurs, même s'il
faut déplorer quelques actes
isolés de vandalisme.
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Lereu a
Le Festival du Bois-Noir rencontre

nf Par amour de la musique, le public a bravé les éléments.

Des cantons
heureux

L'embellie n'est hélas pas généra-

Par Bernard-Olivier Schneider

___________ Enfin! D'une manière quasi gé-
nérale, les finances cantonales ont
connu une belle embellie l'an dernier,
selon une étude publiée récemment
par le groupe spécial pour les ques-
tions financières des cantons.

D'après ledit groupe, qui se base
sur le modèle de comptes de la Con-
férence des directeurs cantonaux des
finances, le redressement, tout sim-
plement qualifié de spectaculaire, se-
rait dû au cumul de trois facteurs: le
remboursement des prêts consentis,
durant la dernière crise, à l'assurance
chômage, une forte progression des
recettes fiscales, ainsi qu'une hausse
modérée des charges de personnel.

Quoi qu 'il en soit, au lieu d'un dé-
ficit budgeté à 1,2 milliard de francs,
les 26 cantons ont dégagé un excédent
de recettes de 2,2 milliards. Au total,
l'amélioration se chiffre donc à
3,4 milliards.

le. Sept cantons ont cartonné dans le
rouge, certains d'un rien, comme Fri-
bourg, Neuchâtel, Soleure, les Grisons
ou Uri. Genève a plongé dans un puits
de quelque 2,7 milliards, suite à la tra-
versée du désert de sa Banque canto-
nale. Et Vaud continue de s'enfoncer
comme un sous-marin dépourvu de
tout système de flottaison.

Quant au Valais, il présente certes
un petit bénéfice de 2,2 millions dans
son compte de fonctionnement. Reste
que les affaires vont moins bien
s'agissant du compte des investisse-
ments nets, le canton exhibant l'an
dernier un déficit de 33,6 millions.

Pour cette année, la situation est
malheureusement moins rose. Les ex-
perts annoncent des rentrées fiscales
moins élevées, tandis nn 'nn a desserré
les vannes du côté des dépenses.

Or c'est justement maintenant
qu'il faudrait engranger des réserves
pour iaire race a ia procnaine reces-
sion. D'autant que si la réforme de
l'imposition de la famille passe la
rampe, ce qui devrait être le cas, les
cantons essuieront une perte fiscale
de 400 millions sur leur part à l'impôt
fédéral direct.

Conclusion: Madame Discipline
budgétaire demeure plus que jamais
un monument à chérir. ¦m monument à chérir. ¦

I Mr Bull, 16 ans et du talent à revendre.

m SION

A U «,»/*«//« ¦ SIERRE à la cathédrale de Sion,
M I aUGnUa BRAçç RAm concert d'Ulrich Eyholzer, organis

 ̂ 7 Vu 7 A-r , te titulaire de la cathédrale de
Aujourd hu., lundi 6 août siori/ avec ,e concours de rEœ|e
a 17 h 15 sur la place de I Hôtel supérieure de Musique de Sion¦ de Ville, concert Brass Band par Tibor Varqa

¦ THAMPFRY 1° "̂"fi Entrée libre.
'

¦ LHAMKtKY Bertrand Moren, direction.

FLANERIES MUSICALES HEURES MUSICALES
Demain, mardi 7 aout, DE L-ACADÉMIE DE MUSIQUE
a 18 h au Restaurant Le Gueullhi, 38e FESTIVAL INTERNATIONAL Aujourd'hui, lundi 6 août,
Dr Stuart Marrs, percussions; DE MUSIQUE TIBOR VARGA - à 17 h à là salle des Archets du
Camille Van Doore, contrebasse. - Demain, mardi 7 août, Conservatoire de Sion, cours pu-

à 20 h 30 à l'aula de blic du professeur Ulf Hoelscher
¦ CRANS-MONTANA ''an?e" colltge' . , ^™\Mane-Luise Hinnchs, - à 19 h aux Iles, concert du
VIOLON récital de piano. quatuor de l'Ecole supérieure Ti-
Mercredi 8 août, Padre Antonio Soler: 5 sonates; bor Varga. En collaboration avec
à 20 h 30 au temple protestant, Chopin: Scherzo N' 2 en si bémol |e Malacuria Théâtre Festival,
concert du violoniste Michaël mineur, op. 31 ; Chopin: Scherzo
Agrube. /V 4 en mi majeur, op. 54; Demain, mardi 7 août,

Debussy: Préludes Livre II. à 18 heures aux Iles, concert de
¦ I innEÇ ~ ^ercrec" 8 aout' violon, piano et chant. En colla-¦ LlUDtb à 17 heures au Pénitencier, boration avec le Malacuria Théâ-
FORNEX ROCK FESTIVAL Marie-Luise Hinrichs, performance tre Festival.
Vendredi 10 août, dans le cadre de l'exposition .¦- . • .. ¦ : ¦-
ouverture des portes à 18 heures. Encore: la force de la ¦ VERCORIN
Avec, notamment, Louise Vertigo, '̂ C""L"'- FIFRES ET TAMBOURS
Zion's Power et Flor del Fango. Demain, mardi 7 août,
Renseignements au MATINÉE D'ORGUE à 20 h 15 derrière
027/783 38 79. Jeudi 9 août, à 11 heures, l'Hôtel des Mayens,

concert de jeunes fifres à 19 h, heure musicale;
et tambours. à 21 h, Devil Magic Mirror Show,
Entrée libre. à 23 h, musique.

¦ VEYSONNAZ Demain, mardi 7 août,

GUINNESS IRISH FESTIVAL 7 f " u^"3
"̂

Vendredi 10 août, a ^9 h 
La 

Contrebasse.
de, 21 heure, au nied de la nkte " Au Pala lS deS Gla CeS:

027/207 10 53. (renseignements et réservations des couleurs.
au 027/322 96 22. Rendez-vous fixé à l'entrée du

¦ ZERMATT wÉonccAT Musée cantonal des Beaux-Arts,
I VEROSSAZ au sommet des escaliers (place de

PLEIN AIR la Mainrie.
Mercredi 8 août MARCEL PAGNOL la Majorie).

^ à 20 „ 30 su, „ p,ac= __ m poste, Supp^ntaires |e
;

e„d,edi 
,0 e, 

£;£— «fl-J au

concert de la société de musique le samedi 11 aout a 20 h 30,
Matterhorn. Fanny et César par le Théâtre du sauT le lunai;'

Croûtion.
Renseignements et réservations VISITE COMMENTÉE
au 024/473 75 56. Tous les mardis et jeudis jusqu'au

H ci0l\| ^̂ ^̂  
16 août, le matin de 9 h 30 à
11 h 30, visite commentée de la

LALURIA I HtAlKt , Ville.
TIVAL H piONNAY Rendez-vous devant Sion Touris-
iurd'hui, lundi 6 août, me, à la place de la Planta,
i Puits-à-Coqs: EN TEXTES ET EN IMAGES Renseignements et inscription si
h, A suivre... Dimanche 12 août, possible la veille jusqu'à 18 heu-

i Palais des Glaces: à 19 h 30 sous la tente, res au 027/327 77 27.

Le retour du gypaète dans les Al
pes.
Par B. Posse.
Renseignements au
079/450 17 07.

POUR LES ENFANTSrvun LCJ c/wry-iiw/j
Mercredi 8 août et jeudi 9 août,
de 14 h à 16 h 15,
parcours-découverte suivi d'un
atelier sur le thème de la magie

a ' wet
? grandissant.

U n  

programme vari
ouvert à tous, c'e
la recette de l'Asst
ciation de soutie
aux artistes régie

naux (ASAR) pour enflammi
la forêt d'Epinassey. Un fe
que même la pluie n 'est pi
parvenue à éteindre. Les groi
pes ont attisé les flammes: «D
jeunes du Chablais, pour
p lupart, et tous des amourei
de la musique, comme nous
martèle Raphy Délétroz, l'u
des quatre membres du com
té de l'ASAR, aux côtés de Mh
AA\nn+ *-i UrtMm/vimnni ni- VI nIVIII^ULLI , uini^iuvauiii  CL JXICI-
ner. «Cette année, une quaran-
taine de CD nous ont été en-
voyés. On en a sélectionné 20,
en éliminant les gens déjà soin
contrat.» Leur but: permettre
au public de rencontrer les ta-
lents locaux qui s'expriment à
travers toutes les musiques,
Du hardeore au reggae, en
passant par le blues et les per-
cussions africaines, presque
personne n'a été oublié.

«Que la musique vous pro-
tège», a lancé M. Délétroz en
ouverture des concerts. C'est
véritablement le point com-
mun qui unissait le public pré-
sent: l'amour de la musique, la
passion. Afin de l'assouvir,
jeunes ou moins jeunes, ils
étaient tout de même un bon
millier sur les deux soirs à bra-
ver les éléments. «Les gens sa-
vent qu 'ils peuvent voir la scè-
ne tout en étant à l'abri. Iû
sauce est en train de prendre
gentiment.»

Et que dire de la septan-
taine de bénévoles qui s'affai-
raient au bar, en cuisine ou à
la technique ? «C'est grandiose
ce que l'on peut faire avec trois
fois rien. Par le bouche à oreil-
le, on a trouvé bien assez de
monde pour nous aider»,
s'étonne M. Délétroz. Cet élan
pousse l'ASAR à poursuivre
dans cette direction, sans ou-
blier l'autre manifestation
qu'elle organise, le Week-Art,
une exposition où sculptures,
tableaux et rock se rencon-
trent. Celle-ci aura lieu fin
septembre, à la Redoute à
Evionnaz, un ancien bâtiment
militaire mis à disposition par
la commune. Olivier Hugon
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lorgins par tous ies temj
Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, le festivalier reste fidèle au Morgins Jazz Rock

Morgins Jazz Rock avait été as- aue|aues années de diversifier

Samedi, Bob Geldof a fait résonner son rock teinté de folk irlandais durant une heure et quart. Après de
rappels, le public en redemandait encore... sacha bi

bénévole, excepté les tech-

M

ême s'il n'a pas lution de la météo. Mais dans fort, mais des gens dansaient niciens qui sont de grands pro -
neigé sur les tous les cas, le festival devait torse nu et les concerts ont duré fessionnels et qui reçoivent
hauts de Mor- avoir lieu au sommet de la Foil- jusqu 'à 2 heures du matin», chaque année les éloges des
gins ce week- leuse. C'est sa raison d'être, son s'étonne M. Cottet. Samedi, musiciens», insiste M. Cottet.
end, cette maxi- âme.» Et la présence des quel- l'ennemi était plutôt le froid. Le Jazz Rock reste donc un

me d'ordinaire prêtée au zèle que 1100 personnes pour la Combattu par divers stratagè- hobby de quelques passionnés
des fonctionnaires postaux sem- deuxième soirée sur l'alpe justi- mes: danser au son du rock ou et n'est pas voué à subir de
ble la seule explication plausible fie à elle seule ce choix. Il faut de la salsa, s'agglutiner près des grandes transformations à
pour justifier l'affluence de sa- dire que, si le temps a été exé- feux répartis sur la colline ou court terme. «Si ce n'est que
medi soir. «On était toute la crable vendredi, les deux se alors se réfugier à l'intérieur du l'an prochain, on va probable-
journée sur le qui-vive», expli- sont révélés plus cléments sa- restaurant. Dans la soirée, le ment donner en sous-traitance
que Gilles Cottet, cofondateur medi soir. Quelque 650 person- public s'est peu à peu massé certaines tâches fastidieuses,
du Morgins Jazz Rock (MJR) . nes ont bravé la pluie le pre- devant la scène, afin de ne rien notamment la communication
«On était en contact permanent mier soir. «L'ambiance était sur- manquer du clou de la soirée, ou le marketing.»
avec Cointrin pour suivre l'évo- , réaliste. Il p leuvait parfois très Sir Bob Geldof. Olivier Hugon

Sueurs froides
Et pourtant ils ont failli le
manquer. «Il s'est fait vo-
ler son passeport à Palma
de Majorque et les doua-
niers ne voulaient pas le
laisser passer. Son groupe
était déjà en Suisse et on
nous a appelé pour nous
dire que Bob était à Par-
me. Ce quiproquo nous a
donné de grosses sueurs
froides. On avait tout or-
ganisé pour aller le cher-
cher à Parme, puis à Bâ-
le, en voiture, puis en jet
privé.» M. Cottet a le
sourire, car finalement
tout est rentré dans l'or-
dre et Geldolf a fait son
show. Et quel show! Une
heure et quart , deux rap-
pels plus tard , le public
en redemande encore.
L'homme est charismati-
que, fait monter un vieux
joueur de cuillères sur
scène. Son rock teinté de
folk irlandais a conquis
toutes les générations.
Les gens dansaient et
chantaient. Ils ne se sont
arrêtés que tard dans la
nuit, après avoir encore
guinché sur les rythmes
celtiques des Français
d'Anjel I K. Qui eux aussi
ont donné quelques che-
veux blancs aux organi-
sateurs: «Ce matin ils
étaient encore à Mâcon,
alors qu 'ils devaient déjà
être à Morgins». Le petit
festival a bien grandi et il
semble aujourd'hui avoir
trouvé son rythme de
croisière et sa taille idéa-
le. «Tout le monde ici est

Instants magiques avec le groupe suisse Liz Libido. sacha bittel

Diversifier l'offre kovski qu'un public nombreux a
' „.. , su apprécier. «En collaboration

M Si les deux soirées de ven- avec ms homol du Tjbor
dredi et samedi étaient reser- „ nQUS amns sélectjonné
vées aux plus grands et au rock, rfej interprétations qui pou.
le festival avait déjà débuté vaj entplaj re a tous> de qualm
mercredi soir dans la station maj s sans être trop pointuesj >
morginoise. La partie jazz du Les oraanisateurs tentent depuis

surée alors par le Cyril Bugnon j 'offre musicale. Et les enfants
Quartet. Un concert exclusif ne sont pas oubliés, puisque,
avec le trompettiste franco-ge- comme chaque année, ils ont eu
nevois Erik Truffaz envoûtait la droit à leur propre fête au som-
salle de l'Hôtel Victoria et les met de la montagne. Vendredi,
quelque 200 spectateurs pré- le soleil brillait sur la Foilleuse
sents. Le lendemain, et désor- pour les recevoir. Plusieurs ani-
mais traditionnellement, cette mations étaient au programme,
même salle accueillait l'octuor avec notamment le chanteur ge-
du Festival Tibor Varga, pour nevois Gossip qui a donné un
deux pièces, un octuor de Men- concert où il sollicitait l'aide de
delssohn et un sextuor de Tchai- l'assistance.

Toute la chaleur et l'émotion de Samambaia. sacha bittel
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Voitures de collection 1/16 a 1/20 (environ - . champ * 1pr mnk nratuit Plarp HP narr à riknn-
40). © (027) 203 60 77. VTT Scott, fourches avant-arrière, année 2000, fZ'%% KSsG^T46 rr^7— ! - valeur neuf Fr. 2000.- cédé à Fr. 900.-. sition. © (024) 466 34 46. \ f~)/
î ra_B_____ _ © (079)214 04 61. My •02//

On cherche 
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HHHH ĤaaHB Immo location ' -1—
Hôtel à Martigny cherche serveur(se) rem- ImmO Vente VS Central jeune fille cherche région Briey, petit cha-
P'fÇf!"*(?,' ,„ P°ur un mols environ. - . _ _nn ôm . .,. .. c on M. _ let, deux ou trois chambres, loyer modéré, libre© .027) 722 1444 Grone, appartement 47a pièces en attique, J ' .:+ _. , :, ^. ,«-._ ». ne-, -,_. -,*

f̂ — - r cheminée balcons, galetas, cave, place de parc! de suite ou a convenir. © (078) 657 26 24. Avendre
A ï̂ terrain agricole pour jardin envi- Prix à discuter. © (078) 674 77 07. Sion, vieille ville, centre ville, cherche 2 ou f -,mnmn CM
'̂ -.-. ĉ n? c,700 m ' regl0n Vetr0Z- n» hol ot «„m_,._thi_,..o annariomcn ( ?„ 3V_ pièces pour fin année 2001 ou à convenir. Camping Car
@ (027) 346 °3 67- «rJ^d. f̂â
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A acheter lots de très vieux meubles: héritage, vue magnifique avec eh plus un beau carnotzet 5 p|aces avec capucinesuccession, deces, partage, etc. typique pour recevoir vos amis. Tout ça à ..ma _^__jMjL_t_ __i]j___iij____-_-_--i-_iu_iuj_i«iiiii iii mu—imi 7Rnnn l_m© (079) 204 21 67. ^rcorin pour Fr. 210 000- © (079) 210 42 23. 
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" Seccable.
Cherche de suite femme de ménage et Entre Bluche et Montana, dans petit _ . . ... ' .. . Fr. 16000 -,
baby-sitter. © (027) 473 27 48. immeuble, appartement 3 pièces, 70 m> + 20 T

ar a"1°"' de !a «'e. qu. accueillerait cha- % (079) 414 g7 74
rr.2 HP hairîTr, r,=r=r,c c, Srn nnn tons de Th mois. Savièse. © (027) 395 50 31. „,, .-,„,„

Entreprise arboricole du VS central ™ -,°,e„0 °_ lc°S; 9?rage, Fr. 250 000.-. » ; 036-476719
embauche plusieurs cueilleurs de fruits, de © (027) 481 56 28 le soir. 
septembre au 15 octobre. © (079) 220 51 05. Appartement situé à Leytron, (3 minutes _______t____m___W__________m_t___i UNIQUE
Etudiant pour donner cours de maths le Bains de Saillon 10 minutes Bains Ovronnaz, Artisanat _ ,. „. -_.,
soir, à éfève 3e année collège, région 12 minutes Sion et Martigny), comprenant hall, 
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soir 
3 J con, cave, parc. Prix Fr. 206 000.-. Objectif domicile. © (079) 689 83 34. 1985 dernier modèle
 ̂

_ _ 
__ 

_ Gestion © (027) 322 32 37. gris métallisé, radio, i'nté-
On cherche, sommelier, cuisinier ou cuisi- De hoirie Valais central maison Descriotif- rieur simili cuir, équipe-
mère, entrée à convenir, sans permis s 'abstenir. ??_.MO'ne val?ls centrai, maison. Descriptif. ,_*_. ¦.:„__. il. ,nière, entrée à convenir, sans permis s'abstenir, ?« hoi

2
rie Valais £entral' maison. Descriptif: W_M ment été hiver imoèo© (027) 203 28 68. 142 m! emprise au sol; rez: 4 pièces; 1er: A donner cab^ expertisée—! ' : 57- pièces; entresol: 2 caves voûtées emmena- ^é îmi c ïicngées + services, 1 bureau + 2 caves. Place de parc A donner petite chatte tigrée, 2 Vi mois. 20.6.2001, Fr. 3450.-

¦¦̂^ ¦̂ ¦¦¦¦ B et 
petit jardin. 

Prix 

raisonnable à discuter. © (079) 279 87 10. f (027) 455 78 27, heures
.,. Demandes d'emploi , e <02^> 306 51

54> réP°ndeur- , „_._._  ̂ ' «^«21
Etudiant, 17 ans cherche job d'été, libre jus- f^9 '̂ SlffTS Se* boràurê DranTe'. AmîtiéS RenCOntreS 036-477403qu'a fin aout. © (027) 746 42 17. Fr. 180 000.-. © (027) 722 58 58, (heures MmilieS, IWIllUnUt» W,,,HV3

r_ ,___ -«_*..-_.:_,_» _...__, _,„_,A,:„„_-_, ,u__„u__ bureau). Jeune homme 38 ans grand, sportif, chercheDame portugaise avec expénence cherche _ ' ^__ compagnie féminine (duFant août) pour passeremploi auprès personnes agees ou repassage. Cœur de Monthey, 5V, pièces, de standing agréabïes moments (restaurants, balades et + si ArhÔtû© (024) 472 14 52. dans immeuble résidentiel en construction, entente), Valais, discrétion assurée. Pascal, case MCnCtC
quartier calme, deux pas écoles et seulement DOstale 101 1216 CointrinJeune homme dynamique cherche travail 15 min. Vevey/Montreux! M. Fibicher 1 ! '. 

dans cuisine, agriculture ou autre. Libre de © (079) 239 71 30. Appelez... écoutez... choisissez! 350 contacts voitures, DUS
suite. © (078) 881 99 14. Savièse maonifioue attiaue 4 pièces iis,̂ e-î?'r:_:_P?isS,nnels' ,-sans., intermédiaires; et camionnettes

r "„, L g/^W, , r,,7,q pièces, r, 027 566 20 20, www.ligneducce ur.ch
Jeune femme contact aisé avec la clientèle, Fr. 385 000.-. © (079) 214 01 71. __ i ! __ 
sens des responsabilités, cherche poste de Sierre, route du Rawyl, appartement même accidentes.
travail indépendant horaire de jour. Grande 27. pièces, rez-de-chaussée, 3 min. centre-ville, _?,FJ!,t!_'u__!... r__

expérience dans l'hôtellerie et la représenta- cave, galetas. Fr. 145 000.-. *; (079) 355 22 29. 
__ avant aevenare.

tion. Contact : © (027) 346 05 18, du lundi au sierre, villa 77, pièces, terrain, vigne, vue. P̂ T^J^̂ ^W^W Tél (079) 449 37 37 ou
vendredi, dès 18h30. Fr. 720 000.-. Gimcorest , © (079) 637 91 55. 

_̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H (021) %5 37 37 M]

Jeune femme cherche place comme aide cui- Vétroz, terrain pour .villa , superbe emplace- 036-459511
sine, les villages entre Sion et Martigny et Sion ment, entièrement aménagé, Fr. 135 000.-.
et Martigny. c (079) 362 26 82. © (079)214 01 71. 

^!̂̂
Jeune fille, 18 ans, cherche job pour le ven- Vercorin, à vendre terrain 784 m zone _éÊ_W^^ K________ H
J,.J; „i, il „™J I, ;„,„„_ . _«„,, i. „;, »» construction plein sud, renseignements BAT __________HSS__^^ % % _______________ ll____ l
dredi sor , le samed la journée eUou le soir et Arnoldo Corvasce, © (027) 455 82 82. _ \ \  WT 1 1  J'achèteéventuellement le dimanche. <o (078) 621 28 41. ¦ A m m W S Z r  ^J \*m 
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Vohirnioc Immo location offre VS central __m f \X  Iuiesj?Ponafsh+
VCIIILUICS _, . . ._ . , , .. _____TwBIWIWfHmW?PW!fliPsw 'ff wi^^___ autres marques,

. ,. ,. - . , -, ,. Chippis, appartement 37J pièces, cave, _____ _̂__ ^__"A1S&___^_$______ W__ ^__ \  nnnpP pt km _.„,,_.
A + A achète tous vehicu es, kl omètres et r<Sdui« balcon Fr 80n - rharnps rnmnrisps B __¦ année et nm sans
état sans importance. © (078) 603 15 60. 1̂ 1-0̂ 2001 ^7)203  ̂ Tes rlœnis fort

Menuiserie Café-Bar à Sion
cherche

serveuse
expérimentée
motivée et
dynamique.
Libre tout de suite.
© (078) 603 82 84
(027) 281 13 01

036-476906

Professeur
diplômée

du Conservatoire
de Milan et Suisse

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

nous cherchons

1 chef rJ'pnninp^̂  1 chef d'équipe
Renseignements

îS diverses
Partner Job

Vo.sanc
7 Rue de la Verrerie 1

planchers 1870 Monthey
et parquets ® 024 473 70 50
ponçage et imprégnation. 036-475990
Travau soigné. Prix modéré. ¦

Devis gratuit
© (027) 395 22 61, .
© (079) 713 23 51. p0ur un chantier de longue durée

03M74208 débutant le 13 août 2001,
nous cherchons

Stressé, mal de dos? .
Pour votre bien être 1 ITiaCnlIIISte

maSSageS Appelez sans tarder
relaxants
OU Sportifs Partner Job
par jeune masseuse Rue de la Verrerie 1
diplômée. 1870 Monthey
© (079) 380 77 48 © 024 473 70 50

stresse, mai ae aosr .
Pour votre bien être 1 ITiaCnlIIISte
maSSageS Appelez sans tarder
relaxants
OU Sportifs Partner Job
par jeune masseuse Rue de la Verrerie 1
diplômée. 1870 Monthey
© (079) 380 77 48 © 024 473 70 50
Nadine C. Sierre 036-475633

036-474212 I 

km et accidentésA + A Achat de voitures, bus, camion- chippis, studio duplex. Fr. 380-, charges
nettes, kilométrage sans importance, comprises. © (027) 322 83 74.
© (078) 603 30 20. v

_ _ _ MM Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m Jfm\ _m__r_0-__ _f__F___ i._VV _lM_VM_4?-ft_#_ l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f f M  ÊmwMWÊm mmTÊPm̂mm f_ M_ l* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mÊ^mW m W m W rmr mw ^^MmÊË4JmW0' 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p — — — — — — — — — -. — — -i — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -i
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I Nos rubriques: A vendre - 
On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ g^Ê̂̂ J^̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^̂ ^ U^̂ ^̂ ^̂ ^
fc^Ê Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I

If I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent -ratuite>
_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine

' du «Nouvelliste» du (des): .

LllaljUC lUllUIf II 6 IL 16 lll Gl VCllQrcUl 
J ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

? Annonce payante commerciale |
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale i

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i w
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: <§p

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' — 

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 i i

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l ~~ ¦

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦ ®* NPA' Localité: 
|

' Tél.: Date: Signature ,
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste L _ "_ _ _ .-'-'___ - _ ~- ------------ -~- ---—--- — - -. J

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

nous cherchons des

ferrailleurs
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© 024 473 70 50

036-476218

r -
_______ !

n
LEASING 3,9%: A PARTIR DE FR. 1 84.-/MOIS*
L'été sera beau! Il sera Punto pour vous qui profiterez du
leasing à 3,9%*. ABS. 4 airbags, 4<,<-"' au erashtest
EURONCAP. direction assistée Dualdrive11'', phares Follow-
me-home™, Fire Prévention System : l'équipement de série de
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes, sera pour vous bien plus qu'un flirt d'été.

*Durée 36 mois , 10 000 km/an , assurance casco intégrale obligatoire ,
versement initial 15% du prix catalogue , exemple de loyer mensuel , T.V.A.
comprise: Fiat Punto 60 S, 1.2/60 ch, 3 portes, dès Fr. 184.-.
Le leasing à 3,9% est valable du 1er juillet au 31 août 2001.

http://www.ligneducceur.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Patience et minutie
Des travaux d'enluminure et d'aquagraphie

font l'objet d'une expo et d'un

week-end d'août est consacré à la fabrication de fromage à

ne a la vie...
Ce soir, à Grimentz. un film éblouissa à la nature alpine

Sarah Lefort présente une page enluminée ayant nécessité pas moins de... 217 heures de travail!

tre ouvert à la nature,
aimer le contact avec
les produits naturels,
¦ faire preuve de pa-
_ ¦¦ tience et de minutie ,

être amoureux de la couleur
sont les qualités requises pour
apprécier ce genre d'activités»,
explique la Française Sarah Le-
fort qui présente jusqu'au
26 août , sur les hauts du village
de Liddes, une exposition de
travaux d'enluminure, de calli-
graphie et d'aquagraphie. «Les
enluminures sont des p ièces uni-
ques, réalisées à la main, à l'ai-
de d'un pinceau, sur papier ou
parchemin (peau de mouton, de
veau, etc.). J 'utilise des pig-

M Ipes, l harmonie sauvage,
i\ ce film de Dominique

f ^ u  Hennequin présenté lun-
di soir à Grimentz à 18 heures
et à 21 heures, est à ne man-
quer sous aucun prétexte.

Sept kilomètres de pellicu-
le, sept ans de randonnées - ca-
méra au poing - et de persévé-
rance ont été nécessaire à Do-
mini que Hennequin pour réali-
ser une pure merveille.

L 'harmonie sauvage repose
sur l'œuvre intégrale de Richard
Strauss intitulée Une sympho-
nie alpestre qui dirige et rythme
le scénario du film.

Elle y emmène les specta-
teurs sur les sentiers de monta-
gne, où se découvrent au gré
des images le Cervin, une mar-
motte qui tend l'oreille ou un
papillon qui butine...

Une vue sur le Bachsee dans
l'Oberland bernois filmé par Do-
minque Hennequin. \M

ments, de la gouache, de la pou- d 'hui, je donne des cours aux
dre et des feuilles d'or. Les aqua- adultes à l'occasion d'activités
graphies nécessitent l'usage de
caches ou pochoirs découpés
manuellement, mis en couleur
au moyen de brosses. Mais le
p lus simple est encore d'effectuer
le dép lacement, car des démons-
trations sont effectuées sur p la-
ce», souligne Sarah Lefort.

La jeune Française, dont la
sœur, Àrmelle Max, est secrétai-
re de l'Office du tourisme de
Liddes, a usé durant trois ans
les bancs de l'Ecole française
d'enluminure d'Angers, la seule
école active dans l'Hexagone en
matière de formation dans ce
domaine spécifique. «Aujour-

s.

de détente et de loisirs et travail-
le à l'année dans le cadre scolai-
re. Je présente également des ex-
positions afin de faire connaître
cette technique née au Moyen
Age, bien avant l'apparition de
l 'imprimerie», note Sarah Lefort
pour qui l'enluminure et
l'aquagraphie sont «source
d'évasion et de découverte re-
nouvelée tant la méthode est ri-
che en gestes et en symboles». Exposition ouverte j usqu'au 26 août, du

lundi, au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30,
H _x_ i j__ le samedi et le dimanche de 14 h 30 àUn diener 18 h 30. Renseignements sur les ate-
nans IP «.illapp HP l'pYnn<î.t.r.n liers auPrès d'Arme'le Max au (027)uans ie siuage ae i exposraon, 783 30 28 ou auprès de r0T ai)
l'Office du tourisme de Liddes 783 38 79.

atelier à Liddes.

organise dès aujourd hui et
jusqu'au 26 août une série
d' ateliers d' enluminure, de cal-
ligraphie et d'aquagraphie, pla-
cés sous la conduite de Sarah
Lefort.

Ces stages ont pour cadre
l'école de Chandonne et sont
destinés aux enfants et adoles-
cents de 3 à 15 ans le matin,
ainsi qu'aux adultes tous les
jours de 18 à 20 heures.

Charles Méroz

nt rend hommage
Au rythme Haute-Savoie ainsi que les trop techniques, Dommique
des saisons massifs de l'Oisans, du Mont- Hennequin a misé sur la musi-
_ . . TI  . ' . .• ¦XT Blanc, des Aiguilles-Rouges et que pour faire toute la lumièreDominique Hennequin et Nan- du Haut-Giffie , les Alpes valai- sur la beauté farouche descy j arrossay on ou e es ve sannes, bernoises et la Bernina, montagnes avec un grand pa-sants pierreux, cotoye: 1a faune j Dolomites  ̂ le rallèie entre la vie humaine etsauvage et filme au rythme des .c , „ , „ ,. . . _ . . ,, ,
saisons pour brosser un ta- massif du Grand-Paradis et en- la nature: «La vie d un homme
bleau inoubliable des Alpes. fin la région Val-Veny. est comme une montagne a

r gravir», rappelle-t-il en învi-
Pour capter ces images, ils " mise sur la musique tant chacun à trouver sa voie

ont parcouru les Préalpes de Délaissant les commentaires spécifique... VF/C

Le stand des Fulliérains Jean-Biaise et Xavier Dorsaz proposait de
déguster des liqueurs de plantes aromatiques issues de la
production biologique. ni

„ ^ , merçants qui assurent la restau-
d exposants en provenance des .,.;; „,„. .r . , 7 _- ¦ ration en plein air.»
quatre coins de la Suisse ro-
mande se sont ainsi donné ren- r , ¦
dez-vous dans les rues du villa- SuCCeS P°Pulaire

ge à l'invitation de la société de ¦ Le marché de Liddes a connu
développement, organisatrice un remarquable écho populaire,
de la manifestation. La diversité des animations pro-

posées n'y a pas été étrangère.
Armelle Max, secrétaire à l'offi-
ce du tourisme: «A Liddes, cela Ce dernier week-end, le public a
fait trois ans que le premier ainsi eu la possibilité d'assister

au marché. Les stands sont l'ancienne à la laiterie et à un
dressés de part et d'autre de lâcher de ballons, d'effectuer
l'axe du Grand-Saint-Bernard de des balades à dos d'âne, de fai-
manière à encourager les gens re l'acquisition de miches de
de passage à observer une halte pain cuites au four banal ou en-
sur la route de leurs vacances. core de participer à un concours
Le marché de Liddes comporte doté de magnifiques prix (une
deux zones distinctes, l'une oc- nuit en cabane, des randonnées
cupée par les artisans sur les accompagnées, des pièces de
hauts et l'autre par les brocan- fromage, etc.). CM

PUBLICITÉ

Problème de cellulite?
mmmm.La culotte de cheval? Faites la fuir auLa culotte de cheval? Faites la fuir au

galop, grâce à la mobilisation des graisses
de réserve.
Une méthode qui allie plaisir et 

^
' .. . . . . _

efficacité. Mai grissez sans effort , pour
que la cellulite et la culotte de cheval ne
soient plus qu'un mauvais souvenir. INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

TRAITEMENTS ANTI-ŒILULITE
DRAINAGE LYMPHATIQUE



ars EinsiecEnn ein
Des pèlerins valaisans participent au plus grand rassemblement mariai de Suisse

u -- J L  uuuijum lii^i i_. il  un t. I.UV

tête de la délégation: «Ne
sommes quarante au dépc
mais d'autres f idèles nous
joindront sur le parcours,
fonction de leurs possibilités.
Einsiedeln, nous devrions ne
retrouver au nombre de soixai

JI_JI m-ici c  ̂et

¦ CHAMPÉRY

Samedi, commerçants, of-

w—  ̂ ^̂ _1

S

ous l'emblème de la
«Vierge Pèlerine en
Suisse», plusieurs Va-
laisans sont en mar-
che depuis samedi

vers Einsiedeln, dans le cadre
d'une «marche d'action de grâce
nationale» partie de douze
sanctuaires mariais de Suisse. A
une moyenne de 20 à 30 kilo-
mètres de marche par jour, Os
rejoindront la célèbre basilique
schwytzoise le vendredi 10 août,
avant de participer le lendemain
à une messe solennelle présidée
par Mgr Grab.

Chaque jour du voyage sera
marqué de prières, de réflexions
sur le thème des sept sacre-
ments et des sept dons de l'Es-
prit-Saint, ainsi que d'une mes-
se en soirée. Le déplacement se
fait en grande partie à pied,
mais des transports sont prévus
pour les personnes ayant des
iHiffifiiItoc h cniirro Van corn Kl c. A ^^ ^^l__r ^u_u.i_n__.uin_J o u. ouivi .  i w_ovs_--U.il* uu. '9t "• *ms
parcours. Les statues de Notre- m ^>l tÈr-
Dame du Scex et de Notre- ¦*'¦> .. Sri"
Dame de Valère accompagnent Ŵ rum
les pèlerins valaisans, une tren- j-Jf* 1̂ Mé**w$_
taine d'autres statues sillonnant • Ŝa_3_j \ 1 '^'̂la Suisse vers le même lieu de •̂v
prières. ^r»%"

Samedi matin, les pèlerins |ÎÇ^
venus de tout le Valais, au nom-
bre d'une quarantaine, ont par- Après une messe d'ouverture, les pèlerins valaisans de la marche d'action de grâce vers Einsiedeln ont quitté samedi en procession la
ticipé à 1 eucharistie célébrée à basilique de Valère.

CHA

La rue piétonne de Champéry envo

L a  
p lupart des magasins et . P̂uïlbistrots sont décorés, tout à-Wm¦' Cle monde joue le jeu. C'est <_&-m ^¦¦z+J mmm_ __¦ ES*du pain bénit pour nous», se

réjouit Christophe Nydegger,
nouveau directeur de Cham-
péry Tourisme. Balais, chau-
dron, toiles d'araignée ou po-
tions magiques ont envahi la
station l'espace d'une journée.

fice du tourisme et un groupe
de jeunes actifs de Champéry
ont uni leurs efforts pour sa-
tisfaire tout le monde, mais
plus particulièrement les fa-
milles. Le héros contemporain
favori des enfants, Harry Pot-
ter, dont les aventures sont
englouties par les jeunes lec-
teurs, était à l'honneur. Cet
apprenti magicien, souvent
maladroit, était représenté par
un de ses collègues. Tout
l'après-midi, il a subjugué les
sorciers en herbe par ses tours
de passe-passe, dont il garde
jalousement les secrets. Il en a
toutefois partagé quelques-uns
avec les enfants, dans un ate-
lier de magie où les débutants
ont pu s'essayer aux nœuds
qui disparaissent et autres jeux
de cartes.

Solidarité_>unuci_ ut:
Il y avait du monde dans la
Grand-Rue.

«Avec ces conditions mé- les P3*™  ̂ ou les grands-pa- les Champérolains, ce sont les
téorologiques instables, les gens rents ont e,u tout .loisi

J
r d,e déZ enfants, eux"mêmes' .°.ui - de"

ont renoncé à partir en monta- guster quelques vins de la ré- puis plusieurs semaines ont
gne ce matin. Ils sont donc ve- ®°n> Pendai« que leurs reje- confectionné les décorations
nus dès le début des anima- tons s'essayaient a l> art difficile des tavernes et des échoppes.
tions», explique M. Nydegger. de la prestidigitation ou qu'ils L'une des organisatrices, Dany
Et ils ont apprécié s'étaient réfugiés dans «Le nid Borgeat, avait eu l'idée de

du hibou» pour regarder des mettre sur pied des ateliers
Les enfants ont pu se gri- dessins animés. bricolages. «Avec le succès de la

HW *m 8̂

W% 8̂
Toutes les générations sont ensorcelées par Harry Potter.

mer ou confectionner leur ¦ Pour compléter l'élan de
propre chapeau de sorcière. Et solidarité qui semble animer

LAIS

lagiciens !
:ée par Harry Potter.

ffiTNKJIK
Exposition
Julie Corbeil
Jusqu'au lundi 13 août, expo-
sition permanente des œuvres
de l'artiste québécoise Julie
Corbeil, au centre sportif. Ar-
tiste de renommée internatio-
nale, elle travaille sur des
fleurs séchées, créant des ob-
jets décoratifs ou utilitaires.
Entrée gratuite.

M ĤB _̂_______________________ B̂BHBBBk «¦_______—1-_ _̂_V— ~» _¦__«__- ¦¦ MWTIIg

nf

rue artisanale et celui de la rue ment à Champéry ont donc
piétonne, on pense mettre sur été intégrées au programme de
p ied une troisième manifesta- la rue piétonne, afin de per-
tion de ce type l'an prochain, mettre à chacun de trouver
dans l'artère p rincipale du vil- son bonheur. L'on pouvait
lage», poursuit M. Nydegger. ainsi aisément sauter de la
La volonté de Champéry Tou- magie des enchanteurs à celle
risme est d'offrir une palette de Pierre et le Loup de Proko-
d'activités la plus large possi- fiev, la salle de concert étant
ble. Les Flâneries Musicales située à deux pas de la Grand-
qui se déroulent en ce mo- Rue. OH

la basilique de Valère, avant de
se mettre en marche en direc-
tion de Venthône. Le pèlerinage
c'pct nmircimri hîor on rliroftinn

ae apiez, puis ae anenzwiier,.
Brunig, de Sachseln, du Ranft
d'Einsiedeln.

Responsable de cette ma
che d'action de grâce pour
Valais, M. Pierre Pralong est à

pour l'office f inal. Toutes per-
sonnes désirant rejoindre notre
groupe peuvent d'ailleurs encore
le faire. Pour des raisons d'in-
tendance, il est toutefois util
qu'ils m'appellen t pour annon-
cer leur particip ation au (079)
582 65 74. On peut également se
joindre à nous pour la phase fi-
nale de ce p èlerinage, prévue
vendredi 10 août à 16 heures de-
vant la basilique, et suivie le
lendemain à 9 h 15 de diverses
cérémonies, avec chemin de
croix et prière mariale, p ique-
nique, adoration, et messe f ina-
le, présidée par Mgr Grab et ani-
mée par le Chœur de Lourdes.»

Norbert Wicky

MORGINS
Exposition
A la cure de Morgins, exposi-
tion intitulée Cloches et Caril-
lons, mémoire vivante du pa-
trimoine sonore. Ouvert tous
les jours de 9 heures à
18 heures. Entrée libre.

¦ MONTHEY
Gais Marcheurs
Demain mardi, les Gais Mar-
cheurs se donnent rendez-
vous à la gare AOMC à
8 h 30. Le groupe se rendra en
direction des Caves, en pas-
sant par le Ferrage. Pour le re-
pas, chacun est invité à pren-
dre sa grillade qu'il fera griller
sur place.

¦ MORGINS

Randonnée
en montagne
Demain mardi, découvrez la
montagne d'encore plus près.
Durant 4 à 5 heures, Cyril Nér
vous accompagnera dans les
plus beaux coins de la région.
Inscriptions au magasin Ri-
quet-Sports jusqu'à aujour-
d'hui 17 heures. Prévoir un pi-
que-nique, des vêtements
chauds et de bonnes chaussu-
res.



SIERRE

De reau dans I obi
A Crans-Montana, un concours de photographies est ouvert à tous

L'eau vive d'un torrent de montagne

D

ans le cadre d'un p
week-end consacré 1'
à l'eau les 24 et c
25 août, la commis- o
sion Agenda 21 de n

Crans-Montana et Crans-Mon- e
tana Tourisme organise un con- n
cours de photographies ouvert à n
tous. L'objectif des photogra- p

phes amateurs sera de saisir
l'eau dans tous ses états, qu'elle
coule dans un ruisseau, un bisse
ou au robinet, qu'elle se fasse
neige sur les sommets, boisson
en carafe ou en pluie d'autom-
ne. «Par le biais de ce concours,
nous voulons inciter les gens à
porter un regard attentif sut

nf

l'univers qui les entoure», expli-
que Maria-Pia Tschopp, prési-
dente de la commission Agenda
21 de Crans-Montana.

La poésie de l'eau
Appareil photo en main, les
participants ' ont jusqu'au
31 octobre pour immortaliser

l'eau à Crans-Montana dans
tous les contextes possibles.
Les tirages, au format 10x15,
accompagnés des négatifs, se-
ront récoltés par Crans-Monta-
na Tourisme et soumis cet au-
tomne à la décision du public.
«En effet , ce seront les prome-
neurs qui déambuleront cet hi-
ver dans la station qui pour-
ront désigner le cliché gagnant,
car toutes les p hotos reçues se-
ront exposées dans les vitrines
des commerces de Crans.»

Pour ce qui est du week-
end des 24 et 25 août , il abor-
dera plutôt le côté scientifique
de l'eau. Différents spécialis-
tes, dont le géographe Emma-
nuel Reynard auteur d'une
thèse sur la gestion de l'eau à
Crans-Montana, s'exprimeront
lors d'une conférence-débat
ouverte au public qui aura lieu
le vendredi 24 août au centre
scolaire de Crans-Montana,
tandis que le 25 fera place à la
découverte des biotopes aqua-
tiques de la station lors de
deux balades accompagnées,
avec visite d'une station de
«potabilisation», d'une usine à
neige et du bisse et de ses lé-
gendes. VF/C La majestueuse Pissevache. françois mamin

NONAGÉNAIRE

Homme d'exception
¦ Rencontrer Georges Guntern,
c'est avoir en face un homme
exceptionnel, qui s'est forgé au
fil des ans, à l'époque où entre-
prendre voulait encore dire
quelque chose.

Refusant un poste de direc-
teur à la brasserie Cardinal à
Fribourg, il s'installe à Brigue,
où il épouse celle qui est tou-
jours sa compagne, Lina, née
Walker. Il obtient la représenta-
tion de la bière Cardinal pour le
Haut-Valais, commercialisant en
outre des eaux minérales dans
huit commerces; important de
l'essence pour Migros; commer-
cialisant aussi le charbon, le
bois, le mazout. Mais son activi-
té principale réside au niveau de
l'exploitation des forêts. Il occu-
pe plus de 120 bûcherons, ins-
talle plusieurs téléphériques
pour l'exploitation forestière et
aménage des scieries. Il exploite
en outre deux grands espaces
forestiers dans le val d'Anniviers
et dans la région de la Lienne.
Possédant de nombreux ca-
mions, il livre le bois pour la fa-
brication du papier à Lucerne, le
retour s'effectuant aussi à plein
de bière dès Fribourg.

A la retraite... à 50 ans
Grand sportif, il fut président
du Ski-Club Brigue et se livra
aussi à son autre passion: l'au-

Une vie bien remplie pour I en-
trepreneur Georges Guntern. \n

tomobile. Participant à de
nombreuses courses, il eut une
trentaine de voitures dans sa
vie, dont des Bugatti et autres
Maserati. Il cessa son activité
professionnelle à 50 ans, com-
me il l'avait décidé; s'installant
d'abord à Ischia près de Rome,
avant de construire son chalet
à Crans, «Le Plutos», qui mérite
bien son nom, et où il passe
une heureuse retraite.

Maurice Gessler

SIERRE

Visite des quartiers
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M Demain, dès 9 heures, l'Offi- é
ce du tourisme de Sierre, Sal- d
gesch et environs propose de ci
partir ̂ à la découverte des quar- N
tiers sierrois. «Deux mondes y
sont enchevêtrés: citadin et vil- p
lageois, bourgeois et populaire, v
de p laine et de montagne», pré- IV
cise Danielle Massy Waser de g
l'office du tourisme. a

La balade se dirigera tout q
d'abord vers l'est... La rue du e
Bourg dont l'entrée et la sortie a
sont marquées par le château si
des Vidômnes et l'église Sainte- d
Catherine. Vous passerez égale- N
ment devant la château de la g
Cour et l'ancienne Auberge du b
Soleil-d'Or. Quelques pas en ar- |rrière et vous serez face à un 4!

PUBLI
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étrange contraste: le bâtiment
de la nouvelle bibliothèque et la
chapelle de Notre-Dame des
Marais.

Vous reprendrez haleine
pour vous élancer à la décou-
verte des jardins du château
Mercier. A votre droite, le villa-
ge de Muraz. Vous amorcerez
alors une descente jusqu 'au
quartier de Zervettaz pour aper-
cevoir la maison du remuage
anniviard telle qu 'au siècle pas-
sé! Pour terminer, vous pourrez
Homiptûr +-t*r\io i-ruc an roTroon a

grand bien après trois heures de
balade... C
Inscriptions auprès de l'OT au (027)
455 85 35 avant ce soir 17 heures.
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¦ ZINAL
Sentier didactique
Le mardi 7 août, de 9 h 30 à
16 h 30, aura lieu une décou-
verte accompagnée du sentier
didactique Zau Zoura au-des-
sus d'Ayer. Renseignements et
inscriptions à l'OT au (027)
475 13 70

lever de soleil à l'Illhorn suivi
d'un petit déjeuner anniviard
à la cabane lllhorn.

¦ FANG
Visite guidée
Demain, dès 10 heures, visite
guidée de l'exposition et du
village de Fang. Renseigne-
ments et inscriptions à l'OT de
Chandolin au (027) 475 18 38.

¦ GRIMENTZ
Concert
Concert de Soprano et guitare
le mercredi 8 août à 20 h 30 à
l'église. Musique latino-améri-
caine.

¦ VERCORIN
Théâtre
Le mercredi 8 août, l'atelier-
théâtre des 3/4 présente Fran
çois, le rire de Dieu à 20 h 30
au centre scolaire. ¦ CHANDOLIN

Vos magasins d'optique dans le canton
du Valais
Monthey
Centre commercial Manor Tél. 024 472 44 00
Siene
Centre commercial Manor Tél. 027 452 25 50
Sion
Galeries sédunoises Tél. 027 322 57 40

Concert
Le jeudi 9 août à l'église aura
lieu à 20 h 30 un concert
chant et guitare par M. Calde
ron et C. Sury.

¦ CHANDOLIN
Lever du soleil
Le mercredi 8 août, dès 4 heu
res, l'OT permet d'admirer un

¦ VEYRAS
Musée Olsommer
Le mercredi 8 août, l'Office du
tourisme de Sierre, Salgesch et
environs propose une visite
guidée du musée Olsommer.
Rendez-vous à 20 heures de-
vant le musée à Veyras.

¦ ZINAL
Jeux aquatiques
Tous les mercredis, de 10 à
12 heures, rendez-vous des
enfants entre 5 et 10 ans à la
piscine des Erables pour des
jeux aquatiques en compagnie
de Zinnep.

¦ MIÈGE
Dégustation
Le jeudi 9 août, à la cave du
vieux village se déroulera une
visite et une dégustation de
vin organisés par l'Office du
tourisme de Sierre, Salgesch et
environs.
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>.£/ cœur cfe /d n«t fes artisans de la Confrérie du four banal préparent Dans les ruelles du village, le groupe folklorique Sion d'Autrefois entre
la «fournée» de croissants qui seront servis au public en fin de soirée, n. dans la danse. nf

Des  
granges et des souvent à la foire de Sion avec diums de danse ou galerie de fanfare, marché artisanal,

mazots transformés sur leur visage les traces d'exposition. folklore valaisan ou du Val
en buvette ou gale- qu'avaient laissées sur leur visa- Des sociétés qui délèguent d'Aoste, cors des Alpes, ensem-
rie artisanale, des ge le travail dans les mines de chacune une dizaine de mem- ' ble de cuivres, et groupes de
caves devenues charbon. bres pour gérer ces estaminets, chanteurs ont animé ces deux

bars ou restaurants, du folklore . _ et qui se partagent ensuite à jours de fête,
d'ici ou d'ailleurs qui prend pos- Tous solidaires parts égales le bénéfice de la Et si la soirée de vendredi
session de la rue, le village de Aujourd'hui, ce mot de patois fête. Même la Confrérie du four a été quelque peu perturbée
Nax faisait la fête durant ce der- démontre surtout la solidarité banal remet son four en servi- par un violent orage et une
nier week-end, à l'enseigne de villageoise des Naxards. Cha- ce, pour servir au cœur de la chute de grêle, la fête s'est
«la Fêta de Masseras». que propriétaire d'un mazot, nuit les croissants chauds à la poursuivie dans une chaude

Au fait qui sont ces «Masse- d'un garage, d'une grange ou foule qui envahit le village en ambiance samedi soir, après
râs»? En traduction libre, ce sont d'une cave du cœur du village fête. une messe en plein air agré-
les «mâchurés». Un sobriquet le met gratuitement à disposi- mentée des productions du
que l'on attribuait paraît-il à ces tion des sociétés locales, qui y Spectacle permanent chœur des jeunes de Saint-
gens de Nax, qui descendaient installent cantines, bars, po- Animations musicales, aubades Martin. NW

ÉCHECS MASTER DE SAXON
__

¦¦ ¦ ¦ i l"

MARTIGNY

ET LIDDES
¦ ¦ _ ___ _re tue

PUBLICITÉ Derrière, de gauche à droite, Paolo Diminico, directeur du tournoi,
Tatiana Roschina et Yelena Sedina, grands maîtres russe et
ukrainienne, Miso Cebalo, GM croate, Sergio Cavadini, joueur suite à la violence du choc contre ce véhicule, le motocycliste a été
suisse, Vladimir Tukmakov, GM ukrainien, et Alexander Chernaiev, éjecté et tué sur le coup. police cantonale
maître international russe. Devant, les organisateurs, Benoît
Perruchoud, avec le cigare, et son f rère Pierre. nf Q Hier, à 17 h 10, un motocy- nier a été transféré par ambu-

cliste valaisan de 24 ans qui cir- lance à l'hôpital de Martigny.¦ C'est déjà une satisfaction: 20 heures à la salle Garibaldi. cuiait sur \_ route du Grand- Suite à ces deux accidents,
les cinq grands maîtres inscrits Une pause sera observée mer- Saint-Bernard d'Orsières en di- une déviation a été mise en pla-
au 2e Echecs Masters du Casino credi afin de permettre la mise rection de Liddes est entré en ce par Orsières pour la circula-
de Saxon ont honoré l'invitation sur pied d'un tournoi blitz (par- collision, au lieu dit La Creuse, tion descendante. Le trafic a été
lancée par le Cercle de l'échi- tie rapide de cinq minutes par avec un véhicule immatriculé en complètement rétabli vers
quier de Martigny et la SD loca- joueur) ouvert à tous à partir de France qui roulait en sens inver- 20 heures,
le. Autant dire que le spectacle 15 heures à la salle Florescat et se< Suite au choc, le motocyclis- La police cantonale lance
est au rendez-vous cette semai- auquel participeront l'ensemble te _ été éjecté et tué sur le coup. un appel aux témoins. Les per-
ne à la salle Garibaldi du casino des favoris du tournoi. «Le règle- un deuxième accident s'est sonnes qui auraient assisté à
où une trentaine de concurrents ment de l'épreuve stipule qu 'ils produit quelques minutes plus l'un ou l'autre de ces accidents
sont en lice en vue de s'appro- ont l'obligation de-le faire. Cha- tai_ au même endroit, impli- sont priées de se manifester au
prier l'un des vingt prix mis en cun aura donc le privilège de se auant également un conducteur (027) 606 56 56 ou au Doste de
jeu, d'un montant total de 4400 frotter à quelques-uns des meil- de deux-roues. Blessé, ce der- police le plus proche. CM
francs , dont 1200 pour le vain- leurs joueurs et joueuses - je
queur. Deux rondes ont déjà eu rappelle que Yelena Sedina et i 1 PUBLICIT é 
lieu. Celle de samedi, la premiè- Cristina Foisor sont qualifiées _*, RÉDACTION I 1re, n'a pas provoqué de révolu- pour la p hase f inale des cham- DE MARTIGNY Bilan professionnel
tion de palais, les favoris ayant p ionnats du monde - de la p la- _j ENTREMONT Projet de vie - Expertise
tous passé le cap sans encom- nète», se réjouit Pierre Perru- Avenue ^ |a Gare 8 Orientation
bre. A noter la victoire des Valai- ehoud, du Cercle de l'échiquier (027) 722 02 09 Encadrement
sans Gilles Terreaux (Sion), Gé- de Martigny. Le tournoi repren- E-mai?

2 6? 54 Centre de psychologie
raid Darbellay (Martigny), Be- dra jeudi pour se terminer sa- redaction.martigny @nouvelliste.ch AJPC
noît Perruchoud (Martigny) et medi aux environs de 17 heures. _ r, . ... _ .. Rue du Rhône 19
Pascal Vianin (Sierre). Proclamation des résultats et ¦ maries Meroz uvi 

Tel (027) 323^9 23Le tournoi se poursuit au- remise des prix à 18 heures. ¦ Joakim Faiss JF ajpc.vs @psy-maxx.ch
jourd'hui et demain de 15 à CM I J I 

¦ MASE de Catherine Sury, Soprano, et
Sortie mycologique Manuei Calderon, guitariste,
La Société de développement jemain 

J
mar

J 
a 20

r
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de Mase oroanise demain ' e?lise 
 ̂
village. Entrée libre,

collecte à la sortie

¦ LES COLLONS
Récital de piano

gné d'un mycologue. J 
la chaPel1* N°tre-Dame-des-

Neiges aux Collons, un récital
¦ EVOLÈNE ^e P'ano> avec comme invitée

Mme Thual-Chauvel, est orga-
Concert à l'église nisé demain mardi 7 août.
L'Office du tourisme d'Evolène Renseignements à l'office du
convie le public à un concert tourisme.

_______

¦ OVRONNAZ tions jusqu'à la veille à midi.
Randonnée A 20 h 30 à la chapelle, con-

cert de hautbois et guitare
avec Virginie Olsson et Jeanaccompagnée

Mardi 7 aout, randonnée ac-
compagnée Ovronnaz-Derbo-
rpnee. Dénart à 8 heure; de-

Paul Groeb.

vant l'OT. Inscriptions jusqu'à
ce soir 18 heures. Mercredi
8 août, balade botanique sui-
vie d'une raclette en plein air,
Départ à 9 heures devant l'OT.
Inscriptions jusqu'à la veille à
midi. Visite de l'abbaye de
_>diii_ -ividuiii.e. [\t_ iiue__ -vu ___ > a
9 h 30 devant l'OT. Inscrip-

CHAMPEX
Heure musicale
Mardi 7 août à 20 h 30, à
l'enseigne de la 27' Heure mu-
sicale de Champex, le Schwei-
zer Blaser Quintett interpréte-
ra des œuvres de Mozart,
Juon, Tanzmann et Beethoven
à la chapelle des Arolles.

LIM/Alllll
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VALAIS
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CAVE DE SIERRE
Rue de la Monderèche 5 - 3960 Sierre

Dégustation de nos meilleurs crus ae f̂eire et ati Valais
-*¦' Petite restauration - >__

VENDREDI 10 AOÛT dTfeij* 200I
SAMEDI 11 AOÛT deMon à \2001
DIJVUtN£l){ 12 AOÛT d. ik à ish 2001
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du festival professionnelles du Valais romand

¦ Un déluge! Un vrai, beau et
grand déluge! Voilà à quoi on a
assisté vendredi soir. C'était
comme si le ciel avait des tas de
choses à nous dire. Des choses
retenues depuis si longtemps
que, le jour où elles sortent, ça
fait beaucoup de bruit. J'imagi-
ne que vous savez ce que c'est.

On contient ses petits tra-
cas, ses embarras, on rumine,
cogite, fulmine et tout à coup,
bim bam boum, c'est l'explo-
sion. Dans ces moments-là, les
gens sont toujours surpris. Mais
enfin, faut pas charrier, les si-
gnes avant-coureurs sont clairs,
non? Bref, je ne voulais de toute
façon pas vous faire une méta-
phore (un peu facile) entre la
colère et 1 orage.

J'avais vraiment l'intention
de vous parler d'un temps de
cochon. Mais plus j 'y pense,
plus je me dis que les pieds dans
la boue, la cantine inondée et
les coupures d'électricité, finale-
ment ça n'a rien d'extraordinai-
re. On aime ou on n'aime pas,
tout dépend de l'humeur. Ça
y"est, voilà que je remets ça. Au-
tant vous le dire tout de suite,
j 'étais fâchée, pendant l'orage.
Sur la scène flottante, il y avait
un magnifique concert d'un bat-
teur un peu fou qui joue des ba-
guettes comme un magicien. On
voyait le lac suivre les vibrations

PUB

¦ L'organisation de l'année
de la musique, les éclairs s'har- scolaire 2001-2002 est fixée
monisaient parfaitement avec comme suit:
les projections vidéo. C'était fée- Année scolaire: du 27 août
rique, j'étais complètement en- 2001 au 28 juin 2002.
voûtée- Congés d'automne: du

Et au moment délicieux où î  
octobre 2001 

au 
soir au

je commençais à me fondre 22 octobre 2001 au matin,
dans le son, à plonger avec bon- Vacances de Noël: du
heur dans les drôles d'images, 21 décembre 2001 au soir au
une goutte, toute petite pour-
tant, vient se fracasser sur mon
nez. Je me disais que ce n'était
pas grave et que rien ne pouvait
me sortir de mon délire hypno-
tique. C'était sans compter sur
les frangines de l'autre là, la
goutte. J'ai passé la fin du con-
cert dans une drôle de position,
toute contorsionnée pour éviter
ce supplice chinois.

Pourquoi j'ai pas changé de
place? Est-ce que je vous en po-
se des questions moi? A chacun,
à chacune sa façon de résoudre
les problèmes. Certains fuient,
d'autres affrontent vaillamment,
moi je me révolte. C'est vrai ça,
sur cent chaises, il a fallu que je
tombe sur la seule qui se situait
exactement sous un trou. Vous
trouvez ça juste vous?

Marylène Rouiller
Plumette a décidé de prolonger ses va-
cances aux Iles. Elle continue à se bala-
der un peu partout pour vous livrer ses
clins d'oeil sur ce qui se passe hors de
la scène.

7 janvier 2002 au matin.
Congés de carnaval: du

8 février 2002 au soir au 18 fé-
vrier 2002 au matin.

Vacances de Pâques: du
22 mars 2002 au soir au 8 avril
2002 au matin.

La fréquentation des cours
est obligatoire pour tous les
apprentis, même pendant le
temps d'essai, dès l'ouverture
de l'année scolaire.

L'admission aux cours de
première année est subordon-
née à la présentation du con-
trat d'apprentissage homolo-
gué par le Service cantonal de
la formation professionnelle
ou, à défaut, d'une attestation
du patron. L'élève qui n'en
possède pas recevra de la di-
rection de l'école une formule
de demande d'admission; il la
rapportera lors des prochains
cours hebdomadaires dûment
signée par le patron et le re-
présentant légal.

En vertu de la législation,
les contrats doivent être sou-
mis au Service de la formation
professionnelle avant le début
de l'apprentissage. Afin de
pouvoir planifier au mieux
l'ouverture des classes et de
garantir une bonne qualité de
l'enseignement dès les pre-
mières semaines de l'année
scolaire, il est rappelé que le
dernier délai d'admission des
apprentis dans les écoles pro-
fessionnelles est fixé au
31 août 2001.

Pour les apprentis, la reprise des cours se profile à l'horizon. m

Tous les nouveaux ap-
prentis se présenteront aux
cours, à la date indiquée par la
publication officielle , munis
du matériel usuel et du dernier
certificat scolaire obtenu.

Les apprentis de deuxiè-
me, troisième et quatrième an-
nées déposeront à l'ouverture
des cours leur livret de notes
signé par les parents et le pa-
tron.

Les apprentis qui effec-
tuent une formation soumise à
la loi fédérale sur la formation
professionnelle et qui sont en
possession d'un contrat ap-
prouvé par le service soussigné
peuvent bénéficier du rem-
boursement des frais d'itiné-
raires pour la fré quentation de
l'enseignement professionnel
obligatoire, conformément aux
dispositions de l'article 36 de
la loi cantonale d'exécution du
14.11.1984 de la loi fédérale sur
la formation professionnelle.
Ils doivent se procurer une
carte spéciale pour l'inscrip-
tion de leurs frais d'itinéraires.
Cette carte est délivrée par les
CFF et La Poste et permet

l'inscription des titres de
transport afin d'en obtenir le
remboursement; elle devra
être remise à la direction de
l'école à la fin de chaque an-
née scolaire (dans le courant
du mois de mai) . Le rembour-
sement sera effectué en au-
tomne et se basera sur l'arran-
gement le plus avantageux
proposé par les transports pu-
blics. Pour bénéficier de ces
prestations, il est nécessaire
d'utiliser ces moyens de
transport.

Par frais supplémentaires
de déplacement, on entend les
frais occasionnés par le trajet
séparant le lieu de travail du
lieu d'enseignement profes-
sionnel. Le déplacement entre
le domicile civil et le lieu habi-
tuel de travail n 'est pas payé.

Si pour des raisons d'ho-
raire, les apprentis sont tenus
de découcher, une indemnité
appropriée par nuit peut leur
être allouée pour autant qu'il y
ait eu dépenses effectives.
Pour les demandes de partici-
pation aux frais de découcher,
il est nécessaire de joindre à la

requête les pièces justificati-
ves. Les apprentis qui ne dé-
posent pas de demande de
remboursement ne seront pas
indemnisés d'office.

En vertu des dispositions
prévues dans les règlements
des cours d'introduction, l'en-
treprise dans laquelle se dé-
roule l'apprentissage supporte
les frais supplémentaires occa-
sionnés à l'apprenti par la fré-
quentation de ces cours. Les
frais de déplacement pour sui-
vre les cours facultatifs et de
préparation aux écoles d'ingé-
nieurs sont à la charge des élè-
ves qui participent à ces cours.

Tous les apprentis de pre-
mière année sont avisés qu'ils
ont la possibilité de bénéficier
d'un examen médical anam-
nestique et clinique gratuit
dans le sens des examens de-
mandés par les assurances pri-
vées ou publiques. Celui-ci
aura lieu, si possible, au début
de l'année scolaire. Les méde-
cins-conseils de chaque école
professionnelle sont habilités à
procéder à cet examen.

Important
Les apprenti(e)s de première
année au bénéfice d'une auto-
risation ou d'un contrat rece-
vront au début de l'année sco-
laire leur carte d'apprenti(e) .
Selon les indications de leur ti-
tulaire de classe, ils/elles four-
niront deux photos avec au dos
de chacune leur nom, prénom,
date de naissance (jours , mois,
année) et profession.

Le, programme détaillé de
l'ouverture des cours de cha-
que profession est publié dans
le Bulletin officiel du canton
du Valais (édition du 3 août) .

Service de la formation
professionnelle

U Nouvelliste
027 329 75 11

Nos rédactions

Centrale Martigny Sierre
027 329 78 40 027 722 02 09 027 455 91 55
Fax: 329 75 78 Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 78 70 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79 Fax: 924 21 07
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Trekking à irdvers
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i en Hongrie nous — _ - ^__ _ - _ _ mmm
venions de Svajc, en \M I _ \mt m^M _nM _H
Roumanie d'Elvetia, ici, * J_W_^^^J ^™yi^—
en Bulgarie, tiré des CdfeL IL. ____^^

m^^ uaiacieres cynuiques , t^^ ̂ —^ll^^r  ̂6a__ ^notre patrie donne à peu près ^^"UWL /
ceci: Schwejzarskj, à chacun de *¦ , "̂
trouver la bonne intonation... J "* ' \

^Le bulgare, incompréhensible à
nos oreilles, s'additionne d'une \̂ \difficulté supplémentaire; son ? I
fameux alphabet cyrillique. Du ^^_ ^%coup, les noms de villages, de \_.__^___ l
villes, de commerces devien- V
nent indéchiffrables. Mon copi- A
lote jongle vaillamment avec
deux cartes sur les genoux; l'une
en écriture latine, l'autre dans
les caractères du pays pour ten-
ter de se frayer un chemin à tra-
vers la Bulgarie que nous sou-
haitons traverser du nord-ouest
au sud-est. Comment assimiler
d'un coup d'oeil Russe à Pyce,

r
TANB
L ^

\T V^r

L e s  l B_.T_p

Vrakanski IA >\
Balkans , ^W"
d o m i n é s
par de majestueuses parois de
granit abruptes, sont devenus la
Mecque de l'escalade, avec des
centaines de voies équipées.
Quoi qu'il en soit, que le voya-
geur choisisse l'appel de la ver-
ticalité, la bicyclette ou la rando,
il goûtera un plaisir sur mesure.

Notre option réside dans la
découverte de la partie ouest du
massif à vélo. Sous un soleil
OpnprpilY VinlaT.OC nar loc Trente
J5V.liV.iV.W_tV, __.U_.UJ V_ -J J_-MJ_ 1V.J VV.iLL-1,

y j p  au cœur d'une nature délicieu-
sement vallonnée, nous pro-

* ¦¦.- ' :*tfP§^J _*_fi gressons vaillamment. Au tra-
, ¦_ _ , _ . „ • 1 vers de superbes gorges, nousLe marche de Koprmka. regagnons notre camp de base

au bord d'une petite rivière
Stara Zagora à Ctapa 3atopa ou Europe touristique. Pauvres, pour une soirée des plus poé.
Haskovo à Xackobo (pour ne vivant de l'agriculture et de uques: ballet des lucioles, chant
citer que de noms dont les ' élevage, les Bulgares, chaleu- des grenouilles et des cigales,
caractères sont aussi latins)? If ;ux ,et acÇuemants, verraient tilleuls en fleurs, eau à nouveau
r ,pn_iralit« d un bon ceu la venue d un tou- potable, tout y est...vénérantes nsme doux leur permettant de Dès le lendemain, chaussuresPetit pays d une superficie partager l'amour de leur pays. de rando aux.piedS) nous atta-nple de la Suisse (111000 km2) En effet, selon notre expérience, quons le versar̂ t Est et la traver.la Bulgarie compte 8 400 000 tout Bulgare habite la plus belle sée des hauts plateaux Auhabitants. Au nord, le Danube région du pays! Nous pénétrons milieu des troupeaux et' desfait office de frontière avec la ce territoire divisé en six pro- égiantiers en fleurs, l'instant estKnumanip sur nlns np SflO Vm mnrat Mue Çr>fll_i . no.- r-ollo A,. °̂  . . ..... ç J xi T * TtT Z .— ,7 ^ ""̂ j« . v"i 

 ̂

uu 
magique et la meteo exception-

 ̂
cl^aUicj. u* uuimcic m ̂  iviuniana, en airecuon au parc nelle Seule ombre au tableau ,situe au cœur des BaUcans qui, national de Vraska. notre fameuse carte édestrepour le malheur des habitants, achetée la veiUe au  ̂d> unse trouve être une zone particu- Parc national des Balkans 

 ̂ du comba{; nelierement sensible. Comme 1 Est H s'agit de l'un des douze nous est d'aucun secours.est borde par la mer Noire d ne parcs nationaux existant en Plongeant le regard plus à fond,reste plus que le Sud (Grèce et Bulgarie. Situé dans le nord-est cette édition (1985) s'avère P81**̂Turquie) pour lui offrir un accès du pays, il est réputé comme fief complètement dépassée. ^^^^^^ "3B̂ "̂* ¦<• *—
aise- de la spéléologie, avec de nom- D'ailleurs à cette date le parc La réserve naturelle des Vrakanski Balkans.

Les habitants nous ont confié breux gouffres et grottes dont la n'existait pas encore en l"état , . . . . , 1J , que les tensions balkaniques, pius connue, Ledenilca, très pri- actuel fmt choisir le Parc national des r— ;
alliées à une mauvaise politique sée, a donné son nom à une très D 

' . . .. Balkans qui ne compte pas LfîS €
touristique, les navraient et les bonne bière locale. Nos hôtes naturel des Trojanski moins de neuf réserves en son s- .
isolaient quelque peu d'une nous la feront déguster en Balkans sein. affublé 'dequantité et du haut de ses 10 Si les Pms hautes montagnes Si la chaîne des Balkans se '
Sire Deutsche Mark degrés, elle nous a offert une du pays se trouvent au sud de dirige vers le sud, plusieurs pro- furent une

o* n:«.. A ^u^m- bonne nuit de sommeil. Sofija , Dame ligne droite nous longements glissent vers l'est et m ont pas 1
ex Uieu aoiiar s'éteignent progressivement sais si aiseï
¦ Lors de notre changement de ¦¦ m MMBa________________ n ________________________________ »>- -2^ ¦•-.- ¦-_... . clans une ondulation tonnant Tantôt bur.

de grands alpages. C'est dans douillet , je

r 

cette partie située au centre de mis à parei
gfc^p  ̂ jgj la Bulgarie que nous organisons tionnée et ;

""""l̂ ^^^^ ^ 'S.0 une traversée sur les traces de quante che
¦\m ^fc\~~ l' ours brun , du loup, du lynx et Ma plus gr;
! ' fttE ____________ 4 ' l___H^^^ta__ 

/ l l l  nU/I
Vrt n î n  1-v * _ 1 . .. _-v _ .*..du chamois bulgare. I 

Nombre de refuges (simples ie une douce soiréeet désuets), dissémines dans les fnoubÎJable.hauteurs, offrent gîte et pitance
au randonneur. Gigantesques Sur la route du Sud
prairies alpines et forêts inter- Bien approvisionnés en thym
minables, sa beauté réelle ne sur les hauteurs, nous emprun-
saura guère nous émouvoir, tons la route du Sud qui serpen-
C'est au travers de ces vertes te entre les cultures de lavande,
étendues que nous traversons de tournesols, de blé, au travers
d'Apriltsi à Kalofer. de collines arides et de villages

Le photographe rentrera bre- endormis sous le soleil. Puis,
douille de sa chasse à l'ours et c'est au tour des cultures de
pourtant nous rencontrons sa noix, de tabac et d'oliviers de
trace par trois fois. C'est sur les nous indiquer la route du Sud.
rives du lac Koprinka que nous Les ânes deviennent plus nom-
goûtons un repos bien mérité, breux, la chaleur plus épaisse et
Bergère et son troupeau , l'eau plus rare. La frontière s'ap-
pêcheurs de friture, cigognes proche et c'est au milieu de

^™ capricieuses, grenouilles et camions au chargement excep-
lucioles nous tiendront compa- tionnel et instable (sans attache

de sécurité) que nous croisons
ce cantonier effectuant le mar-
quage de' la route muni d'un
simple pinceau. Courage mon
ami, tu as déjà fait 30 km, il n'en
reste que 60!

Nous aurons passé un séjour
émouvant, poétique et plus que
plaisant ô Bulgarie méconnue,
m auras su nous rendre le moral
perdu et nous donner l'envie de
revenir. Frédérique Cordonier

Photos Yvan Schaffner

Avec le soutien de

Bivouac au cœur de la forêt.
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| BERNE
Manifestation
Plus de 3500 Macédoniens al-
banophones ont manifesté sa-
medi devant l'ambassade
américaine à Berne. Ils ont ap-
pelé les Etats-Unis et d'autres
pays démocratiques à soutenir
leur revendication d'égalité
des droits pour la minorité al-
banophone en Macédoine.

¦ GOTHARD
Cisalpino bloqué
Un train Cisalpino est resté
bloqué à l'extrémité sud du
tunnel du Gothard en direc-
tion d'Airolo vendredi soir en
tre 21 heures et 22 h 20. Se-
lon le porte-parole des CFF
Christian Kraùchi, la panne
était due à une défectuosité
du véhicule. Les 350 voya-
geurs ont pu monter dans un
train régional qui les a ame-
nés à Chiasso.

¦ ASSURANCES
Franchises
à 1000 francs
Le patron de l'assureur mala-
die Assura Jean-Paul Diserens
propose d'introduire des fran-
chises pour tout le monde à
1000 francs. Il estime que le
système de santé actuel a été
socialisé à outrance et a dé-
responsabilisé les gens. Dans
une interview accordée à di-
manche.ch, M. Diserens affir-
me qu'il faut introduire des
hautes franchises et aider
ceux qui n'ont pas les moyens
de payer leurs primes.

¦ DIPLOMATIE
Nouvel ambassadeur
américain
Mercer Reynolds, ami et bail-
leur de fonds de Georges W.
Bush, est le nouvel ambassa-
deur des Etats-Unis en Suisse.
Le Sénat a entériné mercredi
le choix de l'administration
américaine, a indiqué le porte-
parole de l'assemblée, Thomas
Dashle. Mercer Reynolds va
remplacer Richard Fredericks,
en poste depuis 1999. Il est
prévu que le nouvel ambassa-
deur entre officiellement en
fonction le 20 août.

IOBO

iage
DJ Bobo cède une nouvelle
fois aux sirènes du mariage.
Le chanteur argovien, 33 ans,
va épouser jeudi prochain sa
compagne Nancy, 30 ans. La
cérémonie aura lieu en Suisse
en présence de leurs proches,
a indiqué samedi le manager
de l'artiste. Selon certaines
sources non confirmées, le
mariage devrait avoir lieu
dans un château de la région
de Lucerne.

VITICULTURE
Bras de fer
Le viticulteur genevois qui
s'était rendu à Berne en trac-
teur pour dénoncer les problè-
mes de sa branche a engagé
un bras de fer avec l'adminis-
tration. Celle-ci lui a renvoyé
vendredi son vin qu'il avait
déposé pour payer sa TVA.
Mais Willy Cretegny refuse le
retour des bouteilles. Le prési-
dent des viticulteurs bio de
Suisse avait fait mercredi et
jeudi passés l'aller et le retour
entre Satigny (GE) et Berne. Il
réclamait un quota fédéral de
production et une limitation
des importations de vins
étrangers.

Karaae sur e
La Lake Parade a attiré samedi à Genève près de 500 000 personnes

di Patrick Bruel.

La canicule, nuis les orages

La  

Lake Parade 2001,
avec sa vingtaine de
«love mobile» et plus
de 150 DJ's, a trans-
formé samedi après-

midi les quais de Genève en
une gigantesque rave party.
Cette cinquième édition a con-
nu une affluence record. Entre
450 000 et 500 000 personnes
ont participé à l'événement,
ont indiqué hier après-midi les
organisateurs lors d'une confé-
rence de presse.

Il s'agit de la plus grosse
édition de la Lake Parade en
cinq ans d'existence, a indiqué
Denis Tauss, directeur des Fê-
tes de Genève. Il n'y a pas eu
d'incidents majeurs, a-t-il sou-
ligné, même s'il faut déplorer
quelques actes isolés de vanda-
lisme, notamment dans des
entrées d'immeubles au sein
du périmètre de la fête.

Le convoi des love mobile
s'est ébranlé comme prévu à
15 h 30, partant du parc Moh-
Repos. Les camions aux cou-
leurs publicitaires ont parcouru
le quai Wilson et le quai du
Mont-Blanc au rythme de la
musique techno, fortement ra-
lentis par une foule compacte
agglutinée des deux côtés de la
chaussée pour les voir passer.

Malgré le bruit assourdis-
sant, l'ambiance était plutôt

FESTIVAL DE LOCARNO

Voyage en Inde
Un film-fleuve pour oublier la pluie.

L. 
e 54e Festival du film de Pendant ce temps, les diffé- ges en lice pour le Léopard d'or
Locarno remue la foule, rentes sections se disputent les attribué dimanche prochain, Le
Malgré la canicule et les faveurs du public. Entre 8 h 30 lait de la tendresse humaine de

orages, maints notables ont
aussi fait le voyage. La cité tessi-
noise s'est laissé charmer di-
manche par une saga musicale
indienne, avant d'accueillir mar-

ont éprouvé plus d'un festivalier
ces derniers jours. L'air rendu
irrespirable par la chaleur a cau-
sé quelques malaises. Ensuite, la
pluie a déçu plusieurs milliers
de spectateurs friands de ciné-
ma sous les étoiles. A cause d'el-
le, cinq des six séances prévues
sur la Piazza Grande ont été an-
nulées. Leur transfert dans une
salle dont la jauge atteint la
moitié de celle de la Piazza
Grande a provoqué des grince-
ments de dents et quelques re-
mous aux caisses.

La rade de Genève a connu une extravagance bon enfant, lors de la cinquième édition de la Lake
Parade.

bon enfant sur et autour des
chars. On a vu peu de tenues
très osées, si ce n'est quelques
rares seins nus. L'originalité
des ravers était surtout mar-
quée par des cheveux teints de
couleurs vives ou par des per-
ruques multicolores. Côté mo-

et minuit, les films se chassent
l'un l'autre dans huit salles. Du-
rant ses trois premiers jours, soit
jusqu 'à dimanche soir, la mani-
festation a montré 100 courts ou
longs métrages des 290 que
compte l'affiche.

Jury: une présidente
Ce week-end aussi, le jury s'est
donné une présidente: la criti-
que de cinéma américaine Ja-
net Maslin. Le groupe compte
huit femmes et un homme. Le
neuvième membre, impliqué
dans la production d'un film
de la compétition, s'est désisté
à la dernière minute, suscitant
un certain embarras.

La compétition réunit 19
films, dont deux productions
suisses. Parmi les longs métra-

de, il faut relever que la Lake
Parade est une occasion pres-
que unique dans la cité de Cal-
vin de voir des jeunes hommes
porter les nouvelle jupes mas-
culines, qui ne sont sinon guè-
re prisées. Au niveau de la mu-
sique, les spécialistes pouvaient

Dominique Cabrera pour la
France. L'acteur et chanteur
Patrick Bruel y campe l'un des
rôles principaux et viendra à
Locarno mardi.

Saga indienne
En attendant, le festival a dé-
voilé dimanche une de ses cu-
riosités, une saga indienne de
3 h 42. Fleuron de l'industrie
Bollywoodienne (contraction
de Bombay et Hollywood),
cette comédie musicale raconte
la lutte pour l'indépendance en
Inde, en 1893. Entre chansons
et scènes dansées, des villa-
geois sont mis au défi de battre
des officiers britanniques dans
un sport dont ils ignorent tout,
le cricket. Un jeune fermier es-
time cependant que le pari doit
être tenu... ATS

ia

keystone

reconnaître plusieurs genres
bien distincts, de la jungle à la
trance, en passant par la goa et
la garage. Des distinctions qui
ont dû échapper à la foule des
curieux et des spectateurs
«passifs» massés le long du
parcours.

LAUSANNE

Drame passionnel
¦ Après la découverte de deux dans l'appartement, accompa-
cadavres vendredi dans un im-
meuble à Lausanne, la piste du
drame passionnel est étayée par
les premiers éléments de l'en-
quête. Un homme âgé de 49 ans
a sans doute abattu sa femme
de 22 ans alors qu'elle dormait
avant de retourner l'arme contre
lui. La police a été alertée par
l'ex-épouse du meurtrier. In-
quiète de ne plus avoir de nou-
velles de lui depuis quelques
jours, cette dernière s'est rendue

GENÈVE

Une heure et demie
de retard
En raison de l'affluence record,
le cortège est arrivé en retard
d'environ une heure et demie
sur l'horaire prévu, car les ca-
mions n'arrivaient pas à avan-
cer à cause de la foule massée
sur le parcours. Le soir, jusqu'à
3 heures du matin, entre
100 000 et 120 000 personnes
ont poursuivi la fête à la Lake
Sensation, a précisé expliqué
Christian Kupferschmid, res-
ponsable de la Lake Parade.
Quand à ceux que la foule trop
dense ou que les rythmes trop
bruyants dérangent, ils avaient
pour la première fois la possi-
bilité de suivre une partie de la
Lake Parade en direct sur la
première chaîne de la Télévi-
sion suisse romande.

Pendant 1 après-midi et la
soirée, il y a eu 220 interven-
tions médicales légères pour
des causes diverses, parmi les-
quelles 35 ont nécessité l'éva-
cuation de la personne atteinte
en ambulance, a révélé Daniel
Lanier, responsable de la sécu-
rité. Heureusement, il n'y a eu
aucun blessé grave, a-t-il souli-
gné. La police a procédé à
45 interpellations à la suite de
bagarres ou de déprédations
sur des véhicules. ATS

gnée de ses deux filles et une
connaissance, où elle a décou-
vert les deux corps, a indiqué la
police lausannoise.

Le drame a dû se dérouler à
huis clos aux alentours du ler
août, selon l'enquête du juge
d'instruction de Lausanne. Le
couple se disputait fré quem-
ment ces derniers temps et le
mari était connu comme dé-
pressif. Le juge a ordonné l'au-
topsie des corps. ATS

TRAFIC ROUTIER

Intempéries et goût de bouchon
¦ Le chassé-croisé des départs
et des retours de vacances a per-
turbé samedi le trafic sur l'axe
du Gothard. Une file de 10 kilo-
mètres s'est étirée toute la jour-
née entre Quinto et Airolo (TI).
Avec un trafic très dense entre
Milan et Chiasso en fin de jour-
née, l'attente à l'entrée sud du
Gothard ne s'est résorbée qu 'en
soirée. Les automobilistes ont
parfois dû patienter pendant
plus de deux heures.

A l'entrée nord du tunnel,
dans le sens des départs, la co-
lonne s'est limitée à 4 kilomètres
en matinée. Ceux qui partaient

pour l'Italie ont ensuite dû pa-
tienter sur 6 à 8 kilomètres entre
Mendrisio et la douane de
Chiasso-Brogeda. Le bouchon
s'est résorbé en fin d'après-midi.

Les vacanciers rentrant du
sud ont encore dû ronger leur
frein dimanche. Une file de voi-
tures de 4 kilomètres s'est for-
mée dans l'après-midi entre
Quinto et Airolo.

Violents orages
au Tessin
De violents orages ont éclaté
samedi soir au Tessin. Des ca-
ves et des routes ont été inon-

dées, des arbres déracinés. Une
panne de projecteur a inter-
rompu le match de football en-
tre Lugano et Lausanne. Des
embarcations se sont déta-
chées au port d'Ascona.

Les dégâts sont unique-
ment matériels, a précisé la po-
lice. La pluie a aussi perturbé le
Festival de Locarno. Cinq des
six films prévus sur la Piazza
Grande ont dû être projetés en
salle. Ailleurs en Suisse, le
temps est resté variable mais
clément, avec des températures
entre 20 et 27 degrés. ATS

Ados agressifs
¦ Vendredi après-midi, plu-
sieurs adolescents écroués à la
Clairière, dans le canton de Ge-
nève, sur mandat du Tribunal
de la jeunesse, ont manifesté un
comportement agressif envers le
personnel. La police a pu réta-
blir le calme dans l'établisse-
ment.

Pour une raison encore in-
déterminée, les jeunes ont com-
mencé à détruire le mobilier de
leur cellule et à jeter divers ob-
jets par la fenêtre après y avoir
mis le feu, communique samedi
l'office pénitentiaire. Les tentati-
ves entreprises par le personnel
éducatif visant à raisonner les
mineurs incarcérés sont restées

vaines. La direction de l'établis-
sement a donc fait appel à la
police ainsi qu'au Service d'in-
cendie et de secours (SIS). Pré-
sente sur les lieux, la brigade des
mineurs a également tenté sans
succès de ramener à la raison les
meneurs de ces violences. Fina-
lement, afin de rétablir l'ordre
dans l'établissement, certaines
portes de cellules ont dû être
forcées.

La police a ensuite transféré
certains détenus à la prison de
Champ-Dollon, selon les ins-
tructions données par le Tribu-
nal de la jeunesse. Ces mesures
ont permis de rétablir le calme à
la Clairière. AI-

PANNE DE SWISSCOM

Alcatel savait
¦ Alcatel avait identifié le bug à
l'origine de la panne du réseau
mobile de Swisscom survenu il y
a dix jours sans en avertir l'opé-
rateur. Celui-ci n'a pas encore
décidé s'il portera plainte contre
son fournisseur. «Nous n'avons
pas été informés immédiate-
ment», a indiqué hier Christian
Neuhaus, porte-parole de
Swisscom, confirmant une in-
formation du Matin. Il n'a pas

pu préciser exactement quand
ce bug avait été décelé. Il s'agit
maintenant d'une affaire inter-
ne, entre les avocats des deux
entreprises, a ajouté le porte-
parole. A la question de savoir
si l'affaire pourrait être résolue
à l'amiable ou si Swisscom
pourrait changer de fournis-
seur, il a répondu que l'entre-
prise «étudiait tous les scéna-
rios». ATS



arand en arrière
La visite de Kim Jong-Il projette la Russie au temps du stalinisme triomphant.
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La visil

La  

visite du dirigeant
nord-coréen Kim Jong-
Il, entourée de secrets
et de mesures de sécu-
rité sans précédent

dans la nouvelle Russie, prises
au mépris de la population, a
replongé le pays cinquante ans
en arrière, du temps de l'Union
soviétique de Staline. «Cette visi-
te nous a permis de voir d'où
sortait notre pays et à quoi il
ressemblait il y a encore quel-
ques années», estimait un jour-
naliste de la chaîne NTV en
conclusion de son reportage à
l'issue de la rencontre entre M.
Kim et Vladimir Poutine.

Vie antérieure
Une thèse reprise par le quoti- "i^^^^^^^Bi^^B <«K__*- • ?m*vmmW f â Komsomolets. Et le journal
dien Izvestia qui voit dans la Pour f aire plaisir à Kim, la Russie a «ressuscité» Lénine... On a mê- de s'interroger sur la nécessité
Corée du Nord , «dernier mo- me rétabli la garde d'honneur pour permettre au «cher leader» de de rétablir un axe Pyongyang-
nument vivant du stalinisme, déposer une gerbe devant le mausolée de Vladimir Ilitch. keystone Pékin-Moscou.
un miroir dans lequel la Russie
se revoit dans une vie antérieu- trouvé dans une position em- Kim Il-Sung, alors qu 'elle était La gare évacuée
re». Et tandis qu'Izvestia évo- barrassante», a estimé M. Gor- elle-même petite fille et «pion- La gare moscovite de Iaroslavl,
quait en la personne de Kim batchev quelques heures avant nière» communiste. où le train de M. Kim était at-
Jong-Il le spectre du commu- que le président russe offre un tendu vendredi soir, a été bri-
nisme, Mikhaïl Gorbatchev, grand dîner au Kremlin en 9000 kilomètres quée, vidée de sa population
qui fut le dernier dirigeant de l'honneur de M. Km, l'un des Tout au long des quelque 9000 indésirable de SDF dès le petit
l'URSS, a fustigé les mesures dirigeants les plus isolés de la km parcourus pour rejoindre la matin, puis fermée durant qua-
excessives prises pour accueil- planète. Dès son arrivée en capitale russe, M. Kim, 59 ans, tre heures à l'approche de
lir le leader nord-coréen. Des Russie, dans son train blindé n'est sorti qu'à trois reprises de l'heure fatidique,
mesures qui, selon lui, «n 'ont (il refuse de prendre l'avion son train. Il a refusé tout con- Des dizaines de trains ont
été prises qu 'au temps de Stali- dont il a une peur panique), tact avec la presse autre que été annulés ou retardés de pru-
ne». M. Kim a été accueilli en Ex- nord-coréenne. Au cours de sieurs heures. Et même si ces

trême-Orient par une femme l'un de ses arrêts, le «cher lea- perturbations avaient été an-
Poutine embarrassé qui lui a remis des œillets rou- der» a assisté à un concert où, noncées depuis plusieurs jours,
«Je pense que même le prési- ges comme elle l'avait fait des à sa demande, se sont produits les passagers lésés n'ont pas
dent Vladimir Poutine s'est années plus tôt avec son père des chœurs militaires et folklo- caché leur colère. Nombre

lait en la personne ae M Datcnev quelques neures avant mère» communiste. ou ie train de M. Kim était at- d'entre eux ont parlé «de retour chute de l'URSS en 1991, la
ng-Il le spectre du commu- que le président russe offre un tendu vendredi soir, a été bri- au communisme» ou accusé place Rouge a été interdite ausme Mikhaïl Gorbatchev, grand dîner au Kremlin en 9000 kl ometres quée, vidée de sa population l'Etat russe «de n'avoir aucun public durant plusieurs heu-
™« ^ I6™16' fingeant de l honneur ?e M; K™'i™ df ^ut 
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esures qui, selon lui, «n 'ont (il refuse de prendre l'avion son train. Il a refusé tout con- Des dizaines de trains ont Samedi, poux permettre à mausolée, supprimée en 1993,
i p rises qu 'au temps de Stali- dont il a une peur panique), tact avec la presse autre que été annulés ou retardés de plu- M. Kim, un «invité du passé» tout autour de la place, sur les
'». M. Kim a été accueilli en Ex- nord-coréenne. Au cours de sieurs heures. Et même si ces selon Kommersant, de déposer toits des bâtiments qui l'en-

trême-Orient par une femme l'un de ses arrêts, le «cher lea- perturbations avaient été an- une gerbe devant le mausolée tourent , des tireurs d'élite veil-
)Utine embarrassé qui lui a remis des œillets rou- der» a assisté à un concert où, noncées depuis plusieurs jours, de Lénine puis de le visiter, ce laient à la sécurité du leader
? pense que même le prési- ges comme elle l'avait fait des à sa demande, se sont produits les passagers lésés n'ont pas qu'aucun chef d'Etat en visite nord-coréen.
mt Vladimir Poutine s'est années plus tôt avec son père des chœurs militaires et folklo- caché leur colère. Nombre officielle n'avait fait depuis la Igor Gedilaghine / AFP
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nques russes qui ont même
chanté sa gloire dans le plus
pur style propagandiste soviéti-
que: «Les vagues de la mer
chantent les louanges de ses
mérites. Hourra hourra notre
cher Kim Jong-Il».

Ce que Kim veut...
Mais c'est la partie officielle de
sa visite, samedi et dimanche à
Moscou, qui a le plus marqué
les esprits. Le dernier dirigeant
stalinien de la planète a obtenu
des autorités russes les condi-
tions de sécurité et de protoco-
le qu'il impose en Corée du
Nord. «Le diable est-il si terri-
f iant qu 'on le prie ainsi?» de-
mandait le quotidien Moskovs-
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nations respectant la souverai-
neté de la Corée du Nord».

réen Kim (-ette déclaration réitère les ga-
'k-end ranties formulées la semaine
5 un mo- dernière par le «cher dirigeant»
issiles nord-coréen qui souhaite ainsi
3 Mos- rassure r Washington. Les Etats-
Je || a Unis ont l'intention de mettre
traité an- en P'ace un bouclier antimissiles

pour se protéger des tirs de
mecj j  missiles d'«Etats-voyous», com-
Kj m me la Corée du Nord.outinj ec
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¦ APRÈS LE G8

¦ ROME

Police spéciale?
Après les heurts survenus lors
du sommet du G8 à Gênes,
l'Allemagne et l'Italie ont évo-
qué ce week-end l'hypothèse
d'une police européenne anti-
émeute. Le sujet a été abordé
par les ministres de l'Intérieur
des deux pays. Le ministre al-
lemand a plaidé ouvertement
pour la création d'une police
européenne anti-émeute apte
à intervenir à l'occasion des
grands rassemblements. M.
Schily a rappelé la possibilité
récemment débattue à Bruxel-
les de créer «un fichier euro-
péen des personnes dangereu
ses, capables de troubler l'or-
dre public».

Bombe historique
Quelque 2500 personnes ont
été évacuées hier dans le cen
tre de Rome pendant que des
démineurs neutralisaient une
bombe d'une demi-tonne, lar-
guée par les Alliés pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
L'engin a été extrait du sol
près de la gare de Trastevere
et démonté plus loin. L'opéra-
tion a duré cinq heures et de-
mie.

R

ipostant à une fusil-
lade qui a fait hier
dix blessés parmi les
siens à Tel Aviv, l'ar-
mée israélienne a

abattu un «terroriste» palesti-
nien. Ces violences surviennent
au lendemain d'un raid israé-
lien manqué contre un haut
responsable du Fatah en Cis-
jordanie. Hier matin, un Pales-
tinien a visé à l'arme automati-
que un groupe de mjlitaires
postés devant le Ministère is-
raélien de la défense. Il a été
grièvement blessé par balle
dans sa fuite en voiture et est
décédé en soirée à l'hôpital.

C'est la première fusillade
visant des soldats sur le sol is-
raélien depuis le début, fin
septembre, du soulèvement
palestinien contre l'occupation
israélienne de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza.

Un raid par hélicoptère is-
raélien a ensuite été fatal à un
activiste du Hamas. La victime,
âgée d'une vingtaine d'années,
a été abattue alors qu 'elle cir-
culait à Tulkarem, dans le nord

a àBain de san Tel Aviv
Un tireur palestinien mitraille en pleine rue à midi

ques des Etats-Unis,

Les Israéliens ont abattu le tireur palestinien.

de la Cisjordanie. Auparavant,
des hélicoptères de combat is-
raéliens avaient tiré au moins
trois roquettes contre le quar-
tier général des forces de sécu-
rité palestiniennes dans le sud
de Gaza, selon l'armée israé-

lienne, parlant de riposte à des
tirs au mortier. Personne n'a
été blessé dans ce raid, interve-
nu à l'aube.

En soirée, un Palestinien a
été tué par des tirs de soldats
israéliens près de Tulkarem

dans le nord de la Cis-
jordanie, a indiqué la
radio militaire israé-
lienne.

L'armée israélien-
ne a signalé une qua-
rantaine d'attaques à la
grenade samedi et du-
rant la nuit de samedi
à dimanche contre des
positions militaires
dans le secteur de Ra-
fah.

Israël a tenté sa-
medi de liquider un
activiste palestinien,
faisant fi du tollé inter-
national et des criti-

son principal allié, sus-
cités par l'attaque
meurtrière de Naplou-
se qui avait fait mardi 8
tués, dont 6 activistes

keystone

du mouvement islamiste Ha-
mas et 2 enfants.

Deux roquettes ont été ti-
rées sur un convoi de voitures
à bord duquel se trouvait Mar-
wan Barghouthi, le chef du Fa-
tah, le mouvement du prési-

dent palestinien Yasser Arafat ,
pour la Cisjordanie.

Selon des sources sécuri-
taires israéliennes, cette atta-
que visait son adjoint et garde
du corps, Majed Saïd Mounir
Diria, qui a été brûlé au second
degré. Après l'attaque, M.
Barghouthi avait cependant es-
timé que ces tirs étaient dirigés
également contre lui.

Le premier ministre israé-
lien Ariel
dimanche

Sharon a maintenu
une ligne dure. Il a
lors d'un entretien
la chaîne de télévi-

¦INDÉPENDANTISTES
Soucis communs
Les nationalistes corses ont
partagé hier avec leurs homo-
logues basques et bretons leur
préoccupation concernant le
sort des militants détenus
dans les prisons françaises. Ils
se sont rencontrés sur l'île à
l'occasion des «20es Journées
internationales de Corte». Les
Corses ne sont pas les seuls à
militer pour la libération de
leurs prisonniers ou leur re-
groupement dans une même
prison. C'est également le cas
des Basques, qui comptent
quelque 600 militants incarcé-
rés. Roland Menardo, porte
parole du mouvement de la
gauche indépendantiste bre-
tonne, insiste également sur la
similitude des situations.

TOUR DU MONDE EN BALLON EN SOLITAIRE

La cinquième devrait
sourire à Fossett

Steve Fossett est confiant: cette cinquième tentative devrait être la
bonne. keystone

¦ L'aventurier américain Steve
Fossett a finalement pris son en-
vol hier à l'aube, à Northam en
Australie, pour tenter un tour du
monde en ballon en solitaire
après plusieurs semaines de re-
ports successifs.

Le ballon géant gonflé à
l'hélium, baptisé Solo Spirit,
s'est lentement élevé dans les
airs, les rayons de soleil levant
caressant sa voûte. C'est la

sixième fois que le millionnaire
de 37 ans, originaire de Chica-
go, tente de faire le tour du glo-
be en ballon, et la cinquième
fois qu 'il le tente en solitaire.

Steve Fossett , apparem-
ment calme, s'est dit confiant ,
et a prévu de survoler la côte
orientale de l'Australie aujour-
d'hui, si tout se passait bien,
pour ensuite traverser l'Océan
Pacifique. AP

¦ PHILIPPINES
Otages libérés
L'armée philippine a délivré
hier 13 otages philippins, en
majorité des enfants, après
une fusillade avec les rebelles
musulmans. Mais 21 autres
captifs, dont un couple de
missionnaires américains, sont
toujours aux mains d'Abu
Sayyaf sur l'île de Basilan,
dans le sud du pays. Ces com-
bats ont éclaté après que les
intégristes de l'organisation
Abu Sayyaf ont décapité 10
autres Philippins.

réaffirmé,

S

L

Accord-clé en Macédoine
erbes et albanophones de cadre aujourd'hui. L'enjeu de ce reflète la composition des niveau national. Skopje consi- la minorité albanophone, prin
Macédoine sont parvenus la police est très lourd. Il porte populations locales - ce qui
hier soir à vm accord sur sur le contrôle et la sécurité des dans certaines régions, leur fê-

la délicate question de la poli-
ce, a déclaré à Ohrid Javier So-
lana, haut représentant de
l'Union européenne. Les par-
ties doivent finaliser l'accord-

régions majoritairement peu- rait prendre le contrôle des for
plées d'albanophones où la ces.de l'ordre. Les slaves envi
guérilla est désormais solide- sagent seulement une repré
ment implantée. Les albano- sentativité fondée sur la com

position de la population au viseies doivent finaliser l'accord- phones souhaitent que la poli- position de la population au

République des copains
Magistrats italiens inquiets

après les votes parlementaires pro-Berlusconi.
penser que l'on a voulu tirer nier est concerné par des pro-
d'affaire le président du Con- cédures d'entraide entre les
seil. justices suisse et italienne dans

Un responsable de la coali- des affaires de corruption et de
tion d'opposition de l'Olivier fraude fiscale,
(centre-gauche) a déclaré que la <(Le nouveau projet mpe
majorité de droite légiférerait laccord d >entraide. l'échange
«au prof it des intérêts persan- rVinf ormatiom et ïa voie de
nels du président du Conseil». dwit entre Vhalie et la Suisse

Le rapporteur du projet , sewnt lus compliqués que
Gaetano Pecorella , président de préuu>>> ont dé loré des dépu.
la Commission justice, n 'est au- tés de gauche Le texte doit
tre que l'avocat de Silvio Ber- encore être transmis _ ia
lusconi.. Le président du groupe chambre des députés, où M.
de 1 Olivier, Luciano Violante, BeriUSConi dispose aussi d'unes est indigne: «U Je ne crois majorité confortabie.
pas qu il y ait un pays au mon-
de où le président du Conseil bé- Italie à contre-courant

es magistrats italiens sont
montés au créneau ce
week-end après deux déci-

sions prises vendredi en matière
judiciaire par le Parlement. Elles
pourraient en effet aider le pré-
sident du Conseil Silvio Berlus-
coni à régler ses problèmes avec
la justice.

La Chambre des députés,
dominée par le parti «Forza Ita-
lia» de Silvio Berlusconi, a voté
vendredi en première lecture
une réforme du droit des socié-
tés. Elle prévoit notamment une
réduction de la gravité du délit
de «faux bilan».

Ce projet , qui doit encore
être soumis au Sénat, stipule
notamment que le délit de «faux
bilan» ne sera passible de pour-
suites que sur plainte des per-
sonnes lésées. Il raccourcit les
délais de prescription et dimi-

néficie directement d'une loi de
sa majorité.»

Accord
avec la Suisse sapé
Le Parlement a pris, toujours
vendredi , une deuxième déci-
sion favorable à Silvio Berlus-
coni. Le Sénat a ratifié sous
une forme édulcorée un accord
signé en 1998 entre l'Italie et la
Suisse visant à accélérer l'en-

Interrogé sur la question de
l'accord, le procureur anti-ma-
fia Vittorio Borraccetti a de-
mandé «que l'on n 'introduise
pas des formalismes qui ralen-
tissent la recherche des preuves
dépendant de la collaboration
d'une autorité étrangère».

nue les peines encourues.
Or, M. Berlusconi fait juste-

ment l'objet de procédures pé-
nales portant sur ce chef d'accu-
sation. Selon le quotidien de
gauche La Repubblica, cette
modification législative permet-
trait au magnat de la presse

DansDans le cas contraire,
l'Italie irait de manière specta-
culaire à contre-courant au
plan européen, où il est ques-
tion de simplifier et d'accélé-
rer les procédures, selon M.
Borraccetti. «Il me semblerait
incroyable qu 'en ratifiant le
traité avec la Suisse, notre pays
introduise des mécanismes fai-
sant obstacle à cet objectif) , a-
t-il insisté.

L'accord, ratifié en 1999
par les Chambres fédérales,
doit donner naissance à Berne
à un «office central Italie».

ATS

traide judiciaire entre les deux
uciii au magnai ue ia presse pays,
d'obtenir une prescription dans Modifiant le texte qui avait
trois procès où il est accusé de été signé par l'ancien conseiller
faux bilan. fédéral Arnold Koller côté suis-

Cité par ansa, le procureur se, le Sénat a décidé que si la
adjoint de la Direction na- procédure d'enquête révèle le
tionale anti-mafia, Vittorio Bor- moindre écart par rapport aux
raccetti , parle d'un «déclasse- normes italiennes, les éléments
ment très criticable» du délit de fournis par Berne ne peuvent
falsification de bilan. Plus di- plus être utilisés,
rect , le procureur milanais Ge- La minorité de gauche a vu
rardo D'Ambrosio a lui relevé là aussi un coup de pouce judi-
que la procédure adoptée laisse ciaire à M. Berlusconi. Ce der-

accordé à
sion américaine FOX, qu'«/5-
raël n'accepterait pas d'obser-
vateurs internationaux».

Les Palestiniens ont de
leur côté relancé en fin de se-
maine leur campagne pour
l'envoi d'observateurs, accu-
sant les Etats-Unis de l'entra-
ver. Ils ont aussi averti Israël
qu'Os pourraient multiplier les
représailles en réponse à la
politique de meurtres ciblés.

ATS/AFP/Reuters

dère que les doléances albanai-
ses perpétueraient «la division
ethnique» et ne permettraient
pas de protéger efficacement
les citoyens macédoniens.

cipale revendication de la gué-
rilla de l'UCK et des partis al-
banais. En échange, il assure-
rait le maintien d'un Etat uni-
taire et pacifié de Macédoine,
dans ses frontières actuelles.

ATS/AFP/Reuters
L'accord en négociation
à donner plus de droits à

Triste fortune
¦ Trente-sept agriculteurs bri-
tanniques sont devenus million-
naires grâce aux indemnités
perçues en dédommagement
pour l' abattage de leur bétail
pendant l'épizootie de fièvre
aphteuse. Les bêtes abattues va-
laient parfois jusqu 'à 45 000 li-
vres (110 000 francs) . Selon le
journal Sunday Times de di-
manche, ces agriculteurs ont

reçu au moins un million de li-
vres chacun. L'un d'entre eux a
bénéficié d'un chèque de 4,2
millions de livres (10,250 mil-
lions de francs) dans le cadre
du programme d'abattages
massifs décidés pour freiner
l'épizootie qui a frappé la Gran-
de-Bretagne et une partie de
l'Europe au printemps dernier.

ATS/Reuters

¦ PAYS BASQUE
Embuscade
Deux policiers ont été blessés
hier, dont un grièvement,
dans une embuscade à Portu-
galete, dans la banlieue de
Bilbao au Pays basque espa-
gnol. Des individus masqués
ont attaqué leur véhicule ba-

. nalisé avec des pierres et des
bombes incendiaires remplies
d'acide. Les deux policiers ont
été hospitalisés pour des brû-
lures après cette attaque. Un
troisième policier qui se trou-
vait sur les lieux n'a pas été
blessé même si ses vêtements
ont pris feu. L'attaque est in-
tervenue en plein week-end
de violence indépendantiste
au Pays basque. Peu après
l'embuscade, une banque a
été incendiée. Quatre autres
succursales de banque et des
distributeurs de billets avaient
été la cible de bombes incen-
diaires dans la soirée.
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«Les Thurgoviens
ont les doigts longs...»

Serge Mussilier vit dans le canton depuis trois ans. Ses habitants auraient, selon lui, une réputation de voleurs
Mais celle-ci vient de loin.

Par Valérie Marchand découvert des gens chaleureux lTiirnr_ \/io Pt nncitifc „ animant nn imnai. à __ __ ..  l UrUOVieet positifs. « Souvent, on imagi-_^^ n prétend 
que les 

ne 
que 

seul 
le travail compte

O 

Thurgoviens ont les pour les gens d'ici, explique-t-il.
doigts longs, ironise le Moi, je n'ai pas eu cette impres-
Gruyérien Serge sion. »
Mussilier. Ici, il est Par contre, les gens travaillent

conseillé de tout cacher ou de apparemment d'une manière
tout attacher. Sinon, hop, c'est beaucoup plus méticuleuse que
, . » _r • „ - les Romands.loin... Mais cette renommée est
très ancienne. Jusqu'à présen t, La réflexion avant l'action
on ne m'a rien dérobé, sourit-il. » « Avant de se mettre au tra-

Cette légende remonte au vail, ils étudient quelle est la
XVe siècle, où les baillis étaient meilleure solution pour l'accom- ~
chargés de prélever les impôts. pUr, explique Serge Mussilier.
Ils avaient à l'époque la réputa- Contrairement aux Romands
tion de profiter de leur fonction qui parfois se lancent dans une
pour s'enrichir au maximum. activité et réalisent à mi-chemin

Si Serge Mussilier n'a jamais qu'ils auraient mieux fait d'ana-
eu l'impression d'être arnaqué fyser correctement les p lans afin
dans la région, il y a vécu un de pouvoir terminer sans
début assez difficile. Son arrivée embûches ce qu'ils ont commen-
était synonyme d'une nouvelle °é. »
vie. Après avoir vécu un doulou- Les Thurgoviens sont mieux
reux divorce, il a choisi de tout organisés soit , mais cela
quitter et de s'établir à implique aussi qu'ils ont la tête
Bischofszell. Une ville dans carrée selon le Gruyérien : «  7fe
laquelle il ne connaissait per- suivent un petit chemin étroit
sonne. Serrurier et forgeron , il a tout fracé. sans aucune sortie ni
été engagé dans une entreprise à droite, ni à gauche. Moi, j'ai
Hp la nlanp . Avant vpnn annara - plutôt la sensation de me trouver .
vant plusieurs années dans le sur une autoroute large, et avec
canton de Soleure, ce Romand Plein de sorties. C'est-à-dire que
n'a pas eu de difficultés linguis- I e prends la vie comme elle vient,
tiques. que je suis ouvert et flexible. »

Cependant, il a ressenti le Ces quelques différences de
poids de la solitude. Il est sorti mentalité n'empêchent pas le
régulièrement et s'est fait petit à Gruyérien de se sentir à l'aise
petit un cercle d'amis. Il a ainsi avec les 8ens- n estime même

avoir beaucoup de chance de
P f *>}  pouvoir les côtoyer et apprécie
tXpO. UZ l'ambiance de la région.
¦ Le projet intitulé « Aua Une région où l'artisanat est
...«. .i.p:.i ... i„ ..__ . encore très Drésent. Dans sont-MIt -llld » ->t.ld lt.dll_. t_ udi it... beu . , r r,
cantons de la Suisse orientale dont FJetie.F. de, forgeron , Serge
la Thurgovie. Mussilier réalise des portails,
_ r u _. ^ _j _j ' ii des escaliers en colimaçon, des¦ Son but est de démontrer queUe décorations de fenêtr

v
e d

,
uneest I importance de eau dans cette manière ̂  manuelle.partie de la Suisse. Et de faire réflé- Son habileté> „ la met é de.

rhir pnabmpnt oç nonc ci ir p p- . * n.. . ...ment a pront iorsqu u cuisine.
Les habitudes culinaires

recettes.
« Peut-être, s'exclame-t-il en

riant , que je vais ouvrir un jour
mon propre restaurant. » Un
projet qui pourrait se concréti-
ser facilement car son amie, une
Zurichoise établie dans la
région depuis cinq ans, possède
déjà une patente.

Serge Mussilier imagine déjà
ce lieu avec une discothèque, un
salon de jeux avec des jeux de
fléchettes. Ici, c'est une coutu-
me importante. Le Gruyérien
qui apprécie beaucoup cette
coutume et participe à divers
concours est par ailleurs fier de
préciser qu'il a été classé récem-
ment 3e de la Suisse orientale.

\

Concours d'été 2001
IM en aepiaise aux gnncneux, txpo.u/ ouvrira ses portes aans quelques mois. Loadbion laeaie
avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-
six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent
cet été les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons» .
Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
né.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom
du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance à tous

r\~.m.m.~.~*. *..___ :__,..__ _J ^ Iucssci i lypiijuc uc ICI i nui yuvie.

la crème au jus de pomme
¦ La Thurgovie utilise les pommes sucre, l citron, utiliser le jus et un peu
« à toutes les sauces ». Et si dans cer- de zeste, 2 dl de crème battue.
-dlllb (Jdy_> IK Kt..LIIU|J t__ >l lUUJUUIb bUI

la table, dans ce canton, c'est la purée
de pommes qui est toujours à portée
de main. Même si le plat principal et
la purée « ne font pas forcément bon
ménage ». Question de goût...
Beaucoup de recettes sont réalisées à
base de jus de pomme, dont le dessert
ci-dessus.
Prévoir : 5 dl de jus de pomme,
2 cuillères à soupe de maïzena,
4 jaunes d'œuf, 2 cuillères à soupe de

Dieu meidiiyei it. ju_> ue quinine, ld

maïzena, le jaune d'œuf, le sucre, le
jus de citron et le zeste dans une cas-
serole, à feu doux. Ne pas cuire les
ingrédients ! Remuer jusqu'à ce que
le mélange se transforme en crème.
Laisser refroidir le tout. Puis y ajouter
la crème fouettée délicatement sans
mixer.
Il est possible de décorer le dessert
avec des amandes et de la cannelle. Les Thurgoviens qui

(vm) un repas sans un pi

m Entrée dans la Confédération
en 1803.
¦ Revenu par habitant : 39392
franc
¦ Superficie : 991 km 1.
¦ Centres principaux :: Frauenfeld
Kreuzlingen, Arbon.
¦ Religion dominante : protestan-
tisme.
¦ Branches : agriculture,
machines, informatique, microélec-
tronique, mécanique de précision,
plastiques, produits de fabrication,
électronique, optique, banques et
assurances.
¦ La Thurgovie devient petit à
petit reconnue pour l'organisation
de séminaires. Le canton dispose
d'anciens cloîtres et châteaux dont
les immenses salles sont utilisées
comme centres de formation et de
rencontre.
¦ Produits connus : machines à
coudre Bernina, produits Zeller réa-
lisés à base de plantes médicinales,
conserves de fruits et légumes
Héro, fabrication du papier d'émeri,
thé Lipton, huile Sais.

« Ici, le jus  de pomme se boit
comme de l'eau minéf ale ou
comme de la bière, signale Serge
Mussilier. Et il ne faut pas négli-
ger le fait que la Thurgovie est
surnommée « Mostindien »,
c'est-à-dire l'Inde du cidre ».

rivent dans « l'Inde du cidre » prennent rarement
. ou une boisson à base de pommes.

Avec le soutien de

Suisse
Tourisme |
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a fin du sprint canadien
onovan Bailey et Bruny Surin ont dispu-
i leur dernière grande course internatio-
ale, cette nuit, à Edmonton 19-20... —, __ --- , . — -, — . . _ . .  — — 
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Le Mexicain a remporté avec brio Thyon-Dixen- |JP |
ce devant Burns et Chaam El Maati (photo). Le Nouvellis
| Bonne surprise de la part des Valaisans 18 Lundi 6 aoûi

FOOTBALL

Les cadeaux du samedi
B 

Young Boys (1)
sion (i)

Stade du Neufeld, 10 700 specta-
teurs. Arbitrage de M. Jean-Luc
Schmid, assisté de MM. Garcia et
O nectar Auorticcomontc *)/1o f./1_ >_

uu_>ycni \ . ->c i iyanuy, i i-wa , uc..

doux; Berisha. Entraîneur: Marco
Schallibaum.
Sion: Borer; Tcheutchoua (81e
Pouevs). Hottiaer, Grichtina; Bridv,

Généreux dans ses efforts et avec son adversaire, Sion s'incline contre Young Boys (2-3)
Il s'agit de son premier revers de la saison sur terrain adverse.

ion a joué le Père
Noël anticipé. Deux
erreurs d'Hottiger et
de Djurisic ont préci-
pité la défaite valai-

sanne contre Young Boys. Des
ballons mal négociés que les
euphoriques Bernois ont ex-
ploité froidement grâce à l'in-
tenable Berisha. Le généreux
visiteur concède son premier
revers de la saison en déplace-
ment. Un coup d'arrêt en for-
me d'interrogation. Sion à
montré durant la première mi-
temps un potentiel supérieur à
son contradicteur avant de
s'effacer dès la reprise devant
les impressionnantes déferlan-
tes jaunes et noires. Le partiel
retour valaisan en fin de match
avive les regrets d'une triste
histoire qui se répète. Le
champêtre Neufeld a renvoyé
le même écho que le défunt
Wankdorf. Sion digère mal le
gazon bernois. Il s'était incliné
3-0 et 3-1 lors de la saison
1998-1999 suivi d'un 3-0 en
novembre 2000 en coupe de
Suisse. L'ours bernois a la peau
dure dans sa fosse.

Le poids des anciens
La baisse de régime d'Hottiger
et l'élimination prématurée de
Piffaretti ont souligné leur im-
portance vitale pour le onze
valaisan. Quand les papys ne
font plus de la résistance, Sion
s'enrhume. La sortie du capi-
taine touché au talon par Mi-

Auteur de deux buts, Berisha a été le bourreau du FC Sion au Neufeld. keystone

PUBLICITÉ

¦ David Vernaz (joueur du FC
Sion): «Des erreurs peuvent arriver.
La deuxième nous a déstabilisés. Ils
ont exploité nos ballons perdus sur
lesquels nous nous retrouvions mal
placés défensivement. Nous avons al-
terné les bons moments avec de très
mauvaises périodes. Je suis sûr que
nous pouvions réussir un résultat po-
sitif.»

¦ Marco Schallibaum (entraî-
neur des Young Boys): «Nous
avons mal commencé le match avant
de retrouver en deuxième mi-temps
notre rythme et notre agressivité. Du
football de haut niveau, et seule la
concrétisation a fait défaut. Nous
avons souffert en fin de rencontre,
mais notre victoire est méritée sur les
nonante minutes.» SF

9. St-Gall 6 1 2  3 10-16 5
10. Bâle 5 1 1 3  7-15 4
11. Lucerne 6 0 2 4 4-16 2
12. Lausanne 3 0 1 2  3-7  1

se révélera
le pour le gardien sédunois.

. précipité les événe- Laurent Roussey. Vingt min'u-
n début de seconde pé- tes de raz-de-marée force dix.
7 y avait avis de tempe- Seul le décisif Borer tint le cap
résume l'entraîneur dans ces moments difficiles.

de Borer (de face), le

Djurisic n 'assura pas la même
transition en ligne médiane. Ni
la même solidité. Le visiteur
avait perdu son organisation et
son ordre collectif après une
mi-temps bien maîtrisée. Il les
retrouva trop tard.

Costantino à la relance
Si Moreira a retrouvé le chemin
des filets , un mois exactement
après son but contre Bâle, sa
complémentarité avec Ojong
reste à prouver. Le Camerou-
nais a apporté une touche de
vitesse malheureusement pri-
vée de toute lucidité. Très loin
de l'efficacité de Berisha, l'in-
lassable dévoreur d'espaces
bernois venu de Thoune. Cos-
tantino l'exprima à son entrée.
Une demi-heure et un but
pour oublier six mois de galère
à la Lucchese en série C ita-

de Berisha
keystone

lienne. «C'est sympa pour une
première », confia le nouveau
Sédunois dont la réussite con-
crétisait le travail fourni de-
vant le but durant la semaine.
«Ces trente minutes me font le
p lus grand bien. Je me retrou-
ve, je prends mes marques. J 'ai
hâte de jouer et de gagner à
Sion.» De la patience sera en-
core nécessaire. «Le p lus im-
portant est de travailler p hysi -
quement afin que je retrouve
toute ma condition. Je ne peux
pas prétendre à une p lace de ti-
tulaire en évoluant à soixante
ou septante pour cent de mes
capacités. Un joueur à cent
pour cent mérite de commen-
cer.» La venue de Lucerne sa-
medi sera un premier tournant
pour les Sédunois. Piffaretti
devrait répondre présent après
sa sortie bernoise.

Stéphane Fournier

Le premier
de Costantino
6e 1-0 Berisha. Hottiger tarde
à dégager avant d'être contré
par Berisha. L'attaquant ber-
nois récupère le ballon à sa
chute. Il enchaîne contrôle et
petite frappe et trompe Borer.
14e 1-1 Moreira. Vernaz décale
Bridy à droite qui sert Ojong
dans la profondeur. Le centre
du Camerounais est repris par
Marazzi. Collaviti détourne
dans les pieds de Moreira qui
se jette pour égaliser.
47e 2-1 Sermeter (penalty) .
Djurisic manque son contrôle
à l'entrée de la surface et perd
le ballon sur Berisha. Tcheut-
choua arrête irrégulièrement
l'attaquant bernois. Sermeter
transforme le penalty.
51e 3-1 Berisha. Descloux
s'échappe à gauche dans une
défense désorganisée. Seul à
huit mètres, Berisha inscrit
son deuxième but d'une ma-
gnifique reprise de la tête.
82e 3-2 Costantino. Poueys et
Costantino signent leur entrée.
Le Français met en retrait sur
Costantino à dix-sept mètres.
Le tir croisé du Sédunois ter-
mine sa course dans le coin
droit des buts bernois. SF

¦ Laurent Roussey (entraîneur
du FC Sion): «Je suis déçu du résul-
tat et du quart d'heure qui nous a
tués. La rigueur et l'agressivité nous
ont manqué. A la mi-temps nous
étions persuadés de pouvoir faire un
résultat ici. Malheureusement nos
passes ne trouvaient pas les espaces
ou nos attaquants. Mon équipe man-
que de confiance à certains moments.
Mon travail sera de la bi donner.»
¦ Marc Hottiger (joueur du FC
Sion): «Que se serait-il passé si nous
n'avions pas donné les deux premiers
buts? Dommage, car les possibilités
d'obtenir quelque chose existaient.
Quand Young Boys mène au score, il
est très fort sur les contres avec des
joueurs qui plongent et qui affrontent
le défenseur. A nous de bien négocier
nos deux matches consécutifs à domi-
cile.»



Offres d'emploi

fULLY spacieux duplex 15 aides.A LOUER de 3 pièces
dans le centre commercial Migros .„ _£_ « -»._;_-!! _«.,

Diverses surfaces ^SSi mecaniCiei
Commerciales Fr. 1000.- acompte s/charges compris. . _.. -

Dans le cadre des travaux du perce-
ment du tunnel du Lôtschberg à
Rarogne, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenirDUC-SARRASIN & CIE S.A. immédiate ou a convenir

A louer à SIERRE _ , . . ¦¦/¦
dans quartier à proximité de la Placette 10 IT1GCBIIICI611S MGDUC-SARRASIN & CIE S.A

sises au rez-de-chaussée avec vitrine
Fr. 120.- m7annuel

Place de parc à disposition.
Libre tout de suite.

036-474002

Terrains
pour villas
à Sierre

vigne 1500 m2
Très bien située.
Densité 0.35
Fr. 160 - le m'à discuter.
Possibilité 1 ou 2 villas.
Faire offre sous chiffre
E 036-476276 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-476276

Par étage: séjour, 2 chambres, cuisine,
bain, etc. Tout confort.
Balcon panoramique.

Au départ des remontées mécaniques.
2xFr .  245 0Q0.-

036-474612

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Mon adresse
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ŜS IMBV camionnette
D Par avion. ; SION - A louer ç/[tÇZ=Z^  ̂M ï . ^.

^lllte: 
Q veuillez conserver ces exemplaires durant \ 

Petit-Chasseur 80 
^ U~~WiÊt0 $̂MwÊÊ Ter^oT^"

06'
mes vacances, je passerai les retirer à la appartement de 2% piè CÊS A_r̂ ^̂ ^^l IB» © (079) 449 07 44-- poste de ma région. ! T T̂-EHS—• *-\ JB fl

Fr. 720.- Acompte s/charges | J WÊÊÊËËÈÊÈÊÈ —} °36-477118

adresse de vacances ou nouvelle adresse .,'.. t con?pris -
! Cuisine très bien agencée. ,...,
! Pelouse privative. Immobilières vente
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Prénom: .., I Libre dès le 1" août 2001. . . . ¦ A vendre a i ~̂ ^̂ ^H 1036-474312 k̂TàTàfàTc'r^^^^^^^Ê,, . Samt-Leonard _r»  ̂ ^Mimilmi, i l i i 'l m*metC: Egl HIP^PMRPi magnifi que OlIZere KilIjjZjZilj_____ Mrl . .la BIJIi 'lil I I  I I m . .. VA-AI- .SIO».WA--__ mm

c/o hôtel, etc

Adresse: 

NPA/Localité:

Etranger NPA/Pays: ; Martigny a louer A louer
i 3Vi pièces à Avens-Conthey
; moderne avec 2 balcons,

" ' parking extérieur joli _ nièces
l et souterrain. jun _ |llM.w

.... u rnmnr ic ! Libre au 01.09.2001. dans maison.
- - *"• - y compris , Quartier tranquille. Libre tout de suite.

: 
®T79)306

l
54 2Î' ?u
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Zurich, c'est du solide!
Les joueurs de Bregy confirment leur valeur en s'imposant 3-2 à Aarau.

A

l étonnement gêne-
rai, le FC Zurich
continue la course
en tête du cham-
pionnat de LNA.

Vainqueurs 3-2 d'Aarau au
Briigglifeld, les Zurichois ont
remporté la seule victoire à l'ex-
térieur de la 6e journée.

Saint-Gall , en revanche,
continue de s'enfoncer. Seize
buts encaissés en six matches,
les chiffres démontrent claire-
ment que les Brodeurs n 'ont
plus de défense. Seule celle du
FC Lucerne est aussi vulnérable.
Reléguée au neuvième rang, la
formation de Marcel Koller a su-
bi un échec mortifiant au Hard-
turm (1-6) face à Grasshopper.
Elle compte déjà neuf points de
retard sur le FC Zurich.

Les hommes de Bregy ont
confirmé leurs hautes ambitions
au Briigglifeld. A trois minutes
du coup de sifflet final , ils me-
naient 3-0, mais dans les arrêts
de jeu ils faillirent concéder
l'égalisation. Auteur d'un doublé
tardif (87 et 89e minute), le Ni-
gérian Okpala ratait d'un rien le
troisième but à la 94e minute!
Auparavant , le duo Chassot-Ka-
velaschwili avait une nouvelle
fois donné le tournis à ses oppo-
sants.

Chassot attend
les Xamaxiens
Samedi au Letzigrund, Frédéric
Chassot suscitera un sentiment
de nostalgie auprès des fidèles
de NE Xamax. Ses retrouvailles
avec l'équipe de ses débuts,
celle des temps heureux des

Le Zurichois Kavelaschvili (à gauche) se montre plus prompt que le
gardien argovien, Benito. Son coup de tête fera mouche. keystone

années huitante, ne manque-
ront pas de piment. Avec des
moyens beaucoup plus modes-
tes qu'à la belle époque de Gil-
bert Gress, Alain Geiger par-
vient à hisser les Xamaxiens
dans le peloton de tête. Simo,
Barea et les autres ont causé
une nouvelle surprise ce week-
end en battant l'un des plus
sérieux prétendants au titre, le
FC Bâle (2-1). Le retour du Sé-

négalais Diop au centre de la
défense a permis d'annihiler la
menace Gimenez. Un but
d'Arifovic à la 36e minute suffit
pour la conquête des trois
points.

Réduits à dix après l'expul-
sion de Murât Yakin à la 55e
minute, les Bâlois ont bien mal
préparé leur match de mardi
contre Aston Villa en finale de
l'Intertoto.

L'exploit de Nunez
Même sans le concours de
Chapuisat, qui souffre toujours
de sa cheville, Grasshopper est
performant en attaque. Trois
buts de l'Uruguayen Nunez ' en
l'espace de huit minutes (66e,
71e et 74e) ont suffi pour ter-
rasser le FC Saint-Gall décapité
en défense avec les départs de
Stiel et Zwyssig et la blessure
d'Imhof. La participation de
Chapuisat au match de Porto
mercredi, en ligue des cham-
pions, est compromise. ,

La rentrée de Kubi
Kubi Tûrkyilmaz n'a pas raté
son coup. À l'Allmend, il a sau-
vé le FC Lucerne de la défaite
en égalisant à la 92e minute
(1-1). Le meilleur buteur de
l'équipe nationale a ainsi joué
un tour pendable aux Servet-
tiens qui vivaient tranquille-
ment sur l'avance obtenue à la
17e minute par un penalty de
Frei. Le retour de Kubi mais
aussi celui d'un autre ancien,
Thomas Wyss, a ramené un
peu de confiance et de stabilité
à un FC Lucerne qui restait sur
quatre défaites consécutives.
Promu entraîneur après le li-
mogeage de Komornicki, Ponte
s'est réjoui de la combativité
affichée par ses joueurs.

Seule une pluie diluvienne
a sauvé Lausanne-Sports de la
défaite au Cornaredo. Le FC
Lugano menait 3-0 lorsque
-l'arbitre interrompait définiti-
vement la partie à la 61e minu-
te. Les deux équipes se retrou-
veront ce mercredi. SI

PREMIÈRE LIGUE

Pressés, les artificiers
Sion 2 prend de vitesse Stade Lausanne, dynamite sa défense, enfile deux buts

puis quatre avant de caler. L'entrée est néanmoins réussie (4-2).

L

'un est néo-promu
dans la catégorie de
jeu. L'autre était fina-
liste la saison passée,
tout juste stoppé par

Vaduz. L'un, Sion 2, est entré
dans la saison le pied au plan-
cher. L'autre, Stade Lausanne,
s'est fait bousculer et propre-
ment ridiculiser lors d'un pre-
mier quart d'heure qui n 'eut
rien de vaudois. Mais qui mit le
feu aux poudres. Au bout de la
mèche, dans le rôle de l'artifi-
cier, Sion 2 offrit un récital
(d)étonnant. Jugez plutôt!

Christen, très actif sur son
côté, déborde, centre pour De
Campos dont la reprise directe
trompe Zbinden. Puis J. Luyet
conclut une superbe action de
football. On joue depuis sept
minutes et Stade Lausanne crie
déjà grâce. D'autant que J.
Luyet - quelle vivacité - inscrit
le troisième. Enfin , presque.
L'attaquant , qui avait dribblé le
gardien, veut trop en faire. De-
vant le but vide, sa reprise de
volée - un plat du pied aurait
suffi - file par-dessus.

«Des joueurs de qualité»
Sion 2, qui avait pris de la hau-
teur, ne parvint pas à mainte-
nir un tel rythme durant no-
nante minutes. On s'y atten-
dait. Mais, avant de redescen-

Christen (à gauche) et Sion 2 ne se sont pas laissé surprendre par Bûcher et Stade Lausanne à l'occa-
sion de ce premier match du championnat. gibus

dre brusquement sur terre et
de perdre de sa superbe, au
point de commettre beaucoup
d'imprécisions, il eut le bon-
heur d'inscrire encore deux
buts. Qui furent ceux de la sé-
curité. D'autant que Stade Lau-
sanne, secoué, finit tout de
même par revenir dans le
match. «Cette rencontre me f it
penser à notre premier tour la

saison passée, lâcha Jean-Clau-
de Richard, mi-admiratif, mi-
sceptique. Tout rigole, on som-
bre un peu dans la facilité et
on f init par perdre la maîtrise
du jeu. Pourtant, on a égaré
des ballons faciles alors qu 'on
n'était même pas sous pression.
C'est typiquement un p éché de
jeunesse. On ne tient p lus sa
p lace et on se disperse.» L'en-

traîneur sédunois ne fait pour-
tant pas la fine bouche. Lui
aussi s'en est mis plein les pu-
pilles. «Il y a des joueurs de
qualité dans cette équipe. Of-
fensivement, le poten tiel est
impressionnant. Et encore, tous
les attaquants susceptibles de
nous rejoindre, à l 'instar de
M 'Futi, n'étaient pas là. La dé-
fense, par contre, est p lus jeu-

ne. Par moments, on a été trop
fébriles.»

Toujours est-il que Sion 2,
fort de son acquis rapidement
mis de côté, a déjà annoncé la
couleur. Individuellement, ces
jeunes possèdent une belle
maîtrise technique. Collective-
ment, l'équipe a su imposer
son rythme en début de
match. «Idéalement, on devrait
pouvoir s'immiscer rapidement
parmi les huit premiers afin
d 'évoluer p lus sereinement. Si-
non, l'objectif consiste à les
voir progresser individuelle-
ment. J 'apprécie ces succès. Ils
nous permettront d'être un peu
p lus exigeant encore en évitant
d'enfoncer les joueurs.»

Christophe Spahr

B

Sion 2 , (3)

Stade Lausanne (0)

Stade du Bois-de-la-Borgne, 150 spec-
tateurs. Arbitre: M. Stéphane Studer.
Buts: 4e De Campos 1-0; 7e J. Luyet
2-0; 35e De Campos 3-0; 47e Perdi-
chizzi 4-0; 55e Guei 4-1; 76e Arduini
4-2.
Sion 2: Leoni; Rinaldi, Prats, Loch-
matter, Doglia; Perdichizzi, Morganel-
la, Kikunda (80e Fallet); Christen, De
Campos (55e A. Luyet), J. Luyet (70e
Marguet).
Stade Lausanne: Zbinden; Bûcher,
Arduini, Chappuis, Gigon; Guei, Beris-
ha (86e Varela), Bettens, Laemmler,
Romeo (35e Gonzales).
Notes: Sion< 2 sans Mathieu (blessé),
Zeiter et Bourdin (absent).

1e LIGUE
SAMEDI
Grand-Lancy - Servette II 1-4
S. Nyonnais - Meyrin 2-2
Serrières - Chênois 0-0

DIMANCHE
Baulmes - Vevey 2-3
Ch.-de-Fonds - Echallens 2-1
Lausanne II - Naters 2-5
Sion II - S. Laus.-Ouchy 4-2

Classement
1. Naters 1 1 0  0 5-2 3
2. Servette II 1 1 0  0 4-1 3

3. Sion II 1 1 0  0 4-2 3
4. Vevey 1 1 0  0 3-2 3
5. Ch.-de-Fonds 1 1 0  0 2-1 3
6. Colombier 1 1 0  0 1-0 3
7. Meyrin 1 0  1 0  2-2 1

S. Nyonnais 1 0  1 0  2-2 1
9. Chênois 1 0  1 0  0-0 1

Serrières 1 0  1 0  0-0 1
11. Baulmes 1 0  0 1 2-3 0
12. Echallens 1 0  0 1 1-2 0
13. Bex 1 0  0 1 0-1 0
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Le Mexicain, qui a longtemps tutoyé le record du parcours de Thyon-Dixence,
s'impose avec près d'une minute d'avance. Jérôme Maytain remporte la course juniors

alors qu'Angela Mudge domine chez les dames.
i a course de Thyon-

L 

Dixence, qui en était à
sa vingtième édition,
en étant organisée une
semaine avant Sierre-

Zinal, peut s'enorgueillir de pro-
poser un plateau relevé (voir en-
cadré). Qu 'ils s'appellent Ricar-
do Meija , Billy Burns, Chaam el
Maati ou Saul Padua, ils y ont
tous participé, dans le but de se
préparer à la course anniviarde.
Ce n'est pas pour autant qu'ils
ont fait de la figuration. Au con-
traire.

Yoyo avec le record
Le Mexicain est parti très vite
aussitôt le départ donné, ce qui
explique sa course poursuite
avec le record. «J 'ai tout de sui-
te voulu imposer mon rythme
vour vouvoir f aire la course en
tête. J 'ai choisi cette tactique,
car je savais que Burns était un
bon f inisseur», confie-t-il à
l'arrivée. Au fil des pointages,
le Mexicain affolait les chro-
nos; après quatre kilomètres, il
possédait déjà six secondes
d'avance sur le temps de pas-
sage du record du parcours. A
8 kilomètres, il passait dix-huit
secondes plus vite que le Co-
lombien Correa en 1990, alors
qu 'au douzième kilomètre son
bonus avait fondu à quatre se-
condes.

Derrière le Mexicain, in-
touchable dimanche avec un
temps de 1 h 09'44", la bagar-
re faisait rage. Longtemps
deuxième, le Marocain Chaam
el Maati ne pouvait contenir le
finish puissant de l'Anglais Bil-
ly Burns, qui l'a suivi tout au
long du parcours à quelques
secondes. «Je ne connaissais
pas le parcours, alors je ne sa-
vais pas trop si je pouvais atta-
quer. La descente n'est pas mon
point fort et comme je relève de
blessure, je n'ai pas voulu
prendre de risque.» Ils devaient
tous deux concéder près d'une
minute à Mejia. L'Anglais ex-
pliquait ainsi sa course. «Ri-
cardo (Mejia) et Chaam (el
Maati) sont partis trop vite
pour moi. Je ne me suis pas af-
folé, car je sais que je f inis tou-
jours fort.»

Surprise valaisanne
Tarcis Ançay, l'Anniviard, a
créé la surprise du jour en réa-
lisant le sixième temps, s'éton-
nant lui-même de cet excellent
résultat. «Je me disais encore ce
matin que si je terminais la
course en 1 h 16 ou 1 h 17, je
serais heureux. J 'ai couru à
mon rythme, laissant partir des
coureurs que je savais moins
fort que moi.» A voir dimanche
prochain lors de Sierre-Zinal,
s'il pourra rééditer cet exploit .

Autre sujet de satisfaction ,
la victoire dans la catégorie ju-

narrant* i

Ricardo Mejia n'a pas eu le temps d

nior du Valaisan Jérôme May-
tain, qui avec un temps de
1 h 24'25", occupe le vingt-
septième rang au scratch.

Chez les dames, l'Anglaise
championne du monde de la
montagne, a survolé les débats
en distançant sa dauphine, la
Suissesse Ruth Gavin, de plus
de six minutes. «J 'ai fait ma
course sans me soucier des
deux Russes», expliquait-elle.

Bon nombre de ces cou-
reurs se retrouveront la semai-
ne prochaine sur les pentes
anniviardes. Le vainqueur
pourrait bien se trouver parmi
les premiers de ce Thyon-
T^î vnn /*»/r» iDixence.

Laurent Savary

orofiter du décor arandiose du lac des Dix.

Le Nendard Jérôme Maytain s'est illustré dans sa catégorie
au temps scratch.

Thyon-Dixence
Hommes élites: 1. Mejia Ricardo,
Mexique, 1 h 09'44"8; 2. Burns Willy,
Grande-Bretagne, 1 h 10'37"9; 3.
Chaam El Maati, Marco, 1 h 10'56"9;
4. Padua Saul, Colombie, 1 h 12'28"9;
5. Brown John, Grande-Bretagne, 1 h
12'50"1; 6. Ançay Tarcis, Ayer, 1 h
13'00"1; 7. Mitiku Megersa, Ethiopie,
1 h 14'34"3; 8. Costa César, Marti-
gny, 1 h 14'43"2; 9. Fikadu Bekele,
Ethiopie, 1 h 15'42"0; 10. Volery
Georges, Mùnchenbuchsee, 1 h
17'45"0; 11. Miiller Erwin, Sursee, 1 h
17'57"5; 12. Devine Gary, Grande-
Bretagne, 1 h 18'28"6; 13. Vairos
Diego, Italie, 1 h 18'48"9; 14. Kadlec
Petr, Tchéquie, 1 h 19'45"2; 15. Eh-
mele Stefan, France, 1 h 21'36"9; 16.
Faveaux Thierry, Belgique, 1 h
21'57"3; 17. Sheard Paul, Grande-
Rrotanno 1 h 1Tt\A"Q,. 18 Çh_>_,rrlBretagne, i n zz u4 a; i s. _>neara
Philip, Grande-Bretagne, 1 h 22'24"0;
19. Konychev Igor, France, 1 h
22'31"8; 20. Bottomley Stephen,
Grande-Bretagne, 1 h 22'37"1; puis
les Valaisans: 23. Schwery Christian,
Naters, 1 h 24'30"6; 25. Jean Antoi-
ne, Ayent, 1 h 25'51 "4; 27. Hermann
Franziskus, Albinen, 1 h 26'09"6; 29.
Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-d'llliez,
1 h 27'35"8; 30. Rey Emmanuel,
Chermignon, 1 h 28'10"5; 33. Waser
Jérôme, Sierre, 1 h 28'38"4; 37. Bo-
vier Marc, Hérémence, 1 h 30'23"3;
41. Loye Eric, Haute-Nendaz, 1 h
32'23"5; 43. Deletroz Sébastien,
Ayent, 1 h 33'42"8; 57. Scherrer Kurt,
Oberwald, 1 h 37'09"1; 64. Almeida
Luis, Saint-Maurice, 1 h 38'35"8; 68.
Carrupt Stéphane, Suisse, 1 h
39'30"5; 72. Barras Gérald, Montana-

aibus Crans- 1 n 39'52"4; 81- Broccard
Alain, Sierre, 1 h 42'58"9; 82. Bétri-

R

sey Mathias, Montana-Vermala, 1 h
43'31"3; 84. Beney Jean-Luc, Sion, 1
h 43'50"7; 88. Guntern Alexandre,
Haute-Nendaz, 1 h 44'28"7; 94. Lin-
genberg Jôrg, Sion, 1 h 45'39"0; 96.
Pelet Etienne, Bramois, 1 h 4615"9;
97. Amos Gregory, Sierre, 1 h
46'49"6; 104. Baud David, Sion, 1 h
49'10"3; 105. Ménétrey Olivier,
Aproz, 1 h 49'27"1; 119. Matter
Franck, Muraz-sur-Sierre, 1 h 52'15"3;
120. Rey Pierre-Alain, Sierre, 1 h
52'16"0; 121. Bétrisey Stéphane,
Ayent, 1 h 52'19"8; 125. Bovay Phi-
lippe, Sierre, 1 h 53'26"5; 134. Rey-
nard Emmanuel, Savièse, 1 h 59'01"0;
139. Dayer Philippe, Basse-Nendaz, 2
h 00'56"1; 141. Favre Jean-Charles,
Sierre, 2 h 0410"3; 142. Van Boxem
Stéphane, Sion, 2 h 04'32"6; 149. Lu-
thi François, Sion, 2 h 0111 "4.

•.i*fr"uv •- Dames élites: 1. Mudge Angela,
orie comme Grande-Bretagne, 1 h 22'39"2; 2. Ga-

vin Ruth, Chesalles-Moudon, 1 hgibus 29'01"1; 3. Soukhouva Véra, France,
1 h 30'33"4; 4. Smimova Ludmila,
France, 1 h 35'37"4; 5. Grûter Moni-

pro. ka, Sursee, 1 h 37 18 9; 6. Bomio Mi-
¦ chela, Minusio, 1 h 4111"0; 7. Scha-
' fer Claudine, Schwarzee, 1 h 44'27"5;
par- 8. Seignol Dominique, Savièse, 1 h
» En 51 '50"7; 9. Dubach Jane, La Souste, 1
our. h 52'08"3; 10. Robertson Jane, Gran-

de-Bretagne, 1 h 52'31"3; puis les
!S Valaisannes: 12. Bellon Nadège, Col-
llié lombey, 1 h 5810"2; 13. Bory Delphi-
jqe. ne, Sion, 1 h 5818"2; 14. Tornay So-

phie, Saxon, 1 h 59'52"4; 15. Dayer
Mélanie, Hérémence, 2 h 00'55"1; 16.

'e~ Seydoux Fabienne, Martigny, 2 h
? 05'59"8; 19. Hort Murielle, Venthône,
sus. 2 h 22'34"0.
' Juniors: 1. Maytain Jérôme, Basse-

Nendaz, 1 h 24'25"8; 2. Gamba Ales-
Cft

sio, Italie, 21 h 25'24"8; 3. Zuber Jé-
rémie, Sierre, 1 h 31'05"3; 4. Butiko-
fer Philipp, Kernenried, 1 h 3512"6;
5. Schott Pascal, Bettange-sur-Mess, 1
h 37'31"0; 6. Gosteli Asaël, La Brévi-
ne, 1 h 44'57"2; 7. Bugnon David,
Vionnaz, 1 h 4810"5; 8. Brauen Reto,
Pieterlen, 1 h 54'51"4.
Dames 1: 1. Imgraben Barbara, Brit-
zingen, 1 h 32'02"9; 2. Netchaeva
Svetlana, France, 1 h 34'46"3; 3. Châ-
telain Marie-Claude, Les Reussilles, 1
h 4011 "5; 4. Garelli Annamaria, Ita-
lie, 1 h 41'27"1; 5. Monneron Anne-
Marie, Arconciel, 1 h 4514"3; 6. Bel-
lon Nicole, Troistorrents, 1 h 47'29"4;
7. Frei Roxane, Val-d'llliez, 1 h
51'48"0; 8. Spenceley Hilaiy, Grande-
Bretagne, 1 h 55'49"5; 9. Georges
Irène, Les Haudères, 2 h 0012"5; puis
les Valaisannes: 14. Pomili Lise, Saviè-
se, 2 h 06'27"7; 18. Vetter Odette,
Uvrier, 2h12'20"1.
Vétérans 1: 1. Danou Ion, Russie, 1
h 13'22"5; 2. Mathieu Armin, Miège,
1 h 20'59"1; 3. Gfeller Paul, Sumis-
wald, 1 h 22'51 "4; 4. Carruzzo Jean-
Pierre, Basse-Nendaz, 1 h 24'32"2; 5.
Délèze Michel, Ardon, 1 h 24'49"0; 6.
Ward Adam, Grande-Bretagne, 1 h
26'50"2; 7. Imstepf Peter, Glis, 1 h
27'00"7; 8. Spenceley Andrew, Gran-
de-Bretagne, 1 h 27'29"1; 9. Fray Co-
lin, Grande-Bretagne, 1 h 28'53"2;
10. Mauroux Patrice, Autigny, 1 h
28'57"1; puis les Valaisans: 11. Jor-
dan Remo, Glis, 1 h 29'48"4; 14. Du-
bosson Jean-Michel, Collombey, 1 h
33'25"6; 15. Savioz Jean-Marc, Vou-
vry, 1 h 34'32"8; 18. Vouillamoz
Jean-Mary, Riddes, 1 h 37'52"3; 20.
Etzensperger Marcel, Brigue, 1 h
38'27"7; 24. Moos Firmin, Chippis, 1
h 41 '06"4; 29. Constantin Mario, Zer-
matt, 1 h 4410"3; 30. Moulin Ami,
Saint-Martin, 1 h 44'38"9; 32. D'An-
drès Jean-Manuel, Martigny, 1 h
44'46"8; 33. Studer Kilian, Viège, 1 h
44'48"3; 38. Bétrisey Jean-Pascal,
Ayent, 1 h 47'57"7; 41. Rouiller Nico-
las, Collombey, 1 h 49'30"6; 46. Roux
Raphaël, Evionnaz, 1 h 51'20"0; 52.
Fardel Florian, Ayent, 1 h 55'43"0;
54. Pannatier Pascal, Savièse, 1 h
5619"1; 62. Rohrer Denis, Granges, 1
h 57'44"9; 65. Pompili Pierre, Savièse,
1 h 58'53"8; 67. Roh Jean-Louis,
Aven, 1 h 5913"8; 74. Andenmatten
Christian, Sion, 2 h 06'03"3; 85. Cla-
vien Daniel, Miège, 2 h 11'45"3; 89.
Pillet Pascal, Vétroz, 2 h 1519"2.
Vétérans 2: 1. Mader Walter, Cour-
gevaux, 1 h 28'32"6; 2. Moser Al-
brecht, Pieterlen, 1 h 30'47"0; 3.
Ackermann Louis, Vessy, 1 h 32'02"2;
4. Blair-Fish John, Grande-Bretagne, 1
h 32'54"5; 5. Stritt Karl, Tafers, 1 h
33'08"3; 6. Hulme Tony, Grande-Bre-
tagne, 1 h 34'25"9; 7. Bagnoud Jean-
Victor, Chermignon, 1 h 40'21"8; 8.
Zentriegen Theodor, Steg, 1 h
41'01 "2; 9. Staehli Christian, Marti-
gny, 1 h 46'22"0; 10. Eigenmann Gui-
do, Homburg, 1 h 48'080"0; puis les
Valaisans: 16. Vouillamoz Raymond,
Savièse, 1 h 53'05"3; 18. Squaratti
Walter, Glis, 1 h 53'53"6; 24. Figuira
Joaquim, Ayent, 1 h 57'48"9; 25. Mo-
rard Freddy, Ayent, 2 h 000'3"1; 26.
Planchamp-Ambord Olivier, Collom-
bey, 2 h 00'24"4; 37. Beyeler Eric,
Champex, 2 h 04'35"8; 38. Schroeter
Christian, Monthey, 2 h 04'38"4; 39.
Gillioz Paul, Muraz-Collombey, 2 h
0519"9; 46. Follonier Pierrot, Con-
they, 2 h 13'05"8; 54. Rey Daniel,
Monthey, 2h19'29"3.Thyon-Dixence, vingtième du nom, reste surtout une course

populaire. gibus
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ineLe cnant au
canaaienau son

La nuit dernière, c'était la der des der pour Donovan Bailey et Bruny Surin

Su r  
qu on va les regret-

ter. A l'heure où vous
lirez ces lignes, à
l'heure où le record
du monde du 100 m

aura peut-être été mis à mal par
Maurice Greene ou Tim Mont-
gomery (la finale s'est courue
durant la nuit), Donovan Bailey
et Bruny Surin auront livré leur
ultime combat , apportant ainsi
le point final à la glorieuse épo-
que du sprint canadien. Une
époque dorée, où Bailey, le gars
sympa de l'Ontario, est devenu
champion du monde (1995),
puis champion olympique
(1996) en s'appropriant le record
du monde (9"84). Deux fois sa-
cré vice-champion du monde,
Surin, le colosse de Montréal,
lui, n'aura manqué aucune fina-
le mondiale du 100 m dans les
années nonante, se classant hui-
tième en 1991 à Tokyo, cinquiè-
me en 1993 à Stuttgart, deuxiè-
me en 1995 à Gôteborg, septiè-
me en 1997 à Athènes et encore
deuxième en 1999 Séville, en
9"84. Un exploit sans pareil.
Surtout, les deux compères au-
:ont été à la base des triomphes
Ai relais 4 x 100 m canadien,
qui s'était approprié les titres
mondiaux en 1995 et 1997 et
s'était même payé le luxe, en
1996 à Adanta, de battre le relais
américain sur ses terres. Oui,
une époque dorée, inoubliable,
et qui a eu le don de donner,
bien des boutons aux meilleurs
sprinters US. Survenue, c'est
vrai , peu de temps après le triste
épisode écrit par Ben Johnson à
la fin des années huitante.

Attaqué,
Bailey contre-attaque
Mais voilà. Bailey va aujour-
d'hui sur ses 34 ans, que Surin
a fêtés le mois dernier. Et Glen-
roy Gilbert, le fidèle coéquipier
du 4 x 100 m, est leur contem-
porain. Edmonton marque bel
et bien le chant du cygne du
sprint canadien. Ce matin, Bai-
ley est un retraité de l'athlétis-
me, Surin ne courra plus que
quelques courses «pour le fun».
Un ultime chapitre que Bailey
avait rêvé un peu plus savou-
reux. Lui, victime d'une ruptu-
re complète d'un tendon

Ben Johnson, le pestiféré
¦ Treize ans après les Jeux de
Séoul, le traumatisme est encore
perceptible. Le nom de Ben John-
son reste presque tabou au Cana-
da.

Depuis mercredi, nous feuilletons
les différents quotidiens na-
tionaux: rien, pas une ligne, pas
même un entrefilet sur celui qui
avait défrayé la chronique du
sprint mondial à la fin des années
huitante. Le banni des Jeux de
Séoul demeure un pestiféré dans
le pays à la feuille d'érable.
«Johnson a-t-il eu une influence
négative sur l 'évolution de l'athlé-
tisme canadien? Difficile à dire»,
estime Simon Drouin. «Toujours
est-il que Bailey et Surin ont long-
temps souffert du rapprochement
que certains journalistes n'hési-
taient pas à faire.»

A tort ou à raison. ALA/ROC

Champion du monde en 1995 et champion olympique en 1996, Donovan Bailey aura participé, cette
nuit, à Edmonton, à la dernière course de sa riche carrière. keystone

d'Achille en automne 1998 «Croyez-moi, si ces cham-
pionnats n 'avaient pas eu lieu
au Canada, j 'aurais également
renoncé à me présenter au dé-
part du 100 m», a répété le ci-
toyen d'Oakville. «Mon genou
ne tiendrait pas le choc si je de-
vais encore me taper le relais.»
Pris à partie dans plusieurs
quotidiens du pays, Bailey,
sans perdre son éternel sourire

n'est jamais parvenu à revenir
à son meilleur niveau depuis.
Souffrant en plus du genou
gauche cette saison, il a décidé
de ne courir que le 100 m, ici
en Alberta, et de renoncer au
4 x 100 m. Ce qui a suscité
bien des commentaires dés-
obligeants envers l'ancien re-
cordman du monde.

ni son humour, en a profité
pour contre-attaquer en souli-
gnant la misère dans laquelle
se trouve actuellement l'athlé-
tisme canadien. «Je crois que,
dans ce pays, si vous terminez
un jour cinquième des Jeux
olympiques ou si vous y parti-
cipez dix fois, vous êtes un hé-
ros. Mais si, comme moi, vous
devenez champion olymp ique

Ben
Johnson
devant
Cari
Lewis.
C'était
en 1988,
à Séoul.
Depuis,
le sprinter
canadien
a connu
bien des
déboires.

keystone

du 100 m en battant le record
du monde, on a vite fait de
vous oublier. Le lendemain,
vous n'êtes p lus rien.»

«Ce ne sont pas
des Canadiens pure laine»
Il est vrai que l'athlétisme de-
meure un sport marginal, ici au
Canada. Rien à voir avec le
hockey, le basket, le baseball, le
football ou même le soccer. Ce
que nous confirme notre con-
frère québécois Simon Drouin,
journaliste à La Presse de Mon-
tréal: «Vous savez, l'athlétisme,
ça ne représente rien ici. Bailey
et Surin sont des exceptions
heureuses, un simple hasard.
Comme l'on dit chez nous, ce
ne sont pas des Canadiens pure
laine: Bailey a vécu son enfan-
ce en Jamaïque, comme Ben
Johnson d'ailleurs, Surin vient
de Haïti et Glenroy Gilbert de

Trinidad et Tobago. Malgré
leur succès, l 'intérêt populaire
n 'a jamais été immense. Tenez,
nous ne sommes que deux
journalistes de la presse écrite
québécoise à nous être dép lacés
ici en Alberta pour couvrir ces
championnats.»

Samedi, aussi bien Bailey
que Surin ont brillamment
passé le cap des quarts de fi-
nale du 100 m: 10" 11 pour
tous les deux. Leurs meilleurs
chronos de la saison. Hier soir,
peu avant minuit , heure suis-
se, et alors que nous mettions
sous presse, ils se sont présen-
tés au départ des demi-finales,
sans grand espoir de qualifica-
tion pour la finale qui devait
se dérouler plus tard dans la
nuit. Ce matin , la page est dé-
finitivement tournée.

D'Edmonton
Alexandre Lachat/ROC

Le Quotidien jurassien



Déjà

à l'issue de la première journée:

2. Khalid Tighazouine (Mar) 1'45"63. Kathleen Friedrich (Ail) 411"35. 6. White (EU) 11"36. 2e série (+ 0,1 m/

champion olympi
hampion olympique
à Sydney l'an der-
nier, Gezahegne
Abera a également

^^__É remporté, samedi, le
premier titre décerné aux
championnats du monde d'Ed-
monton, celui du marathon. Le
jeune Ethiopien (23 ans) s'est
imposé au terme d'un sprint
qui l'a opposé au Kenyan Si-
mon Biwott tandis que l'Italien
Stefano Baldini, champion
d'Europe, a récolté la médaille
de bronze.

Compte tenu de la chaleur
et d'un circuit urbain exigeant,
comportant notamment une
difficile montée à la mi-par-
cours, Abera a signé un bon
temps de 2 h 12'42, donnant
ainsi à l'Afrique son deuxième
titre mondial du marathon
après le succès du Kenyan
Douglas Wakihuri à Rome en
1987. L'Ethiopien s'était révélé
en s'imposant à Fukuoka en L 'Ethiopien Gezahegne Abera (à droite) règle le sprint qui l'oppos
1999, puis en se classant avantage au terme des 42, 195 km de la course.
deuxième à Boston avant de
devenir champion olympique. jà provoqué la dernière sélec- lement à se hisser sur le po-

tion peu de kilomètres avant dium. Pour sa première appari-
Abandon de Khannouchl l'arrivée en faisant exploser le tion sous le maillot américain,
C'était pourtant Biwott (31 ans) groupe de tête fort de six hom- le détenteur de la meilleure
qui était entré le premier dans mes. Champion d'Europe en performance mondiale du ma-
ie stade mais, à 200 m de la li- 1998 et champion du monde rathon, Khalid Khannouchi,
gne, il ne pouvait résister au du semi-marathon en 1996, aura enregistré une déconve-
retour d'Abera, lequel avait dé- Baldini (30 ans) parvenait éga- nue: l'athlète d'origine maro-

SAMEDI
Championnats du monde à Ed-
monton Résultats des épreuves
de samedi. Finales. Messieurs.
Poids: 1. John Godina (EU) 21 m 87.
2. Adam Nelson (EU) 21 m 24. 3. Arsi
Harju (Fin) 20 m 93. 4. Manuel Marti-
nez (Esp) 20 m 91. 5. Dragan Peric
(You) 20 m 91. 6. Juri Belonog (Ukr)
20 m 83. 7. Conny Karlsson (Fin)
20 m 78. 8. Bradley Snyder (Can)
20 m 63. •
20 km marche: 1. Roman Rasskat-
sov (Rus) 1 h 20'31". 2. Ilia Markov
(Rus) 1 h 20'33". 3. Viktor Buraiev
(Rss) 1 h 20'36". 4. Nathan Desakes
(Aus) 1 h 20'55". 5. David Marquez
(Esp) 1 h 21 '09". 6. Joël Sanchez
(Mex) 1 h 22'05". 7. Satoshi Yanagi-
sawa (Jap) 1 h 2211". 8. Jefferson
Perez (Equ) 1 h 22'20".
Marathon: 1. Gezahegne Abera
(Eth) 2 h 12'42". 2. Simon Biwott
(Ken) 2 h 12'43". 3. Stefano Baldini
(It) 2 h 1318". 4. Tesfaye Tola (Eth)
2h13'58". 5. Shigeru Aburaya (Jap)
2 h 14'07". 6. Abdelkader El Mouaziz
(Mar) 2 h 15'41". 7. Tesfaye Jifar
(Eth) 2 h 16'52". 8. Yoshiteru Moris-
hita (Jap) 2 h 17'05". 9. Takayuki Nis-
hida (Jap) 2 h 17'24". 10. Simretu
Alemayehu (Eth) 2 h 17'35". 11. Gia-

como Leone (It) 2 h 17'54". 12. At-
sushi Fujita (Jap) 2 h 18'23". 103 par-
tants, 73 classés. Coupe du monde
de marathon: 1. Ethipoie 6 h
43'32". 2. Japon 6 h 48'36". 3. Italie
6 h 51 '56". 4. France 7 h 05'57". 5.
Espagne 7 h 08'57". 6. Mexique 7 h
15'09". Douze nations classées.
Dames. Heptathlon. Classement

1. Natalia Sassanovitch (Bié) 3973
(100 m haies 13"29/hauteur 1 m 76/
poids 15 m 90/200 m 23"87). 2. Elena
Prochorova (Rss) 3835 (13"77/1 m
88/13 m 15/23"73). 3. Natalia Rocht-
chupkina (Rus) 3808 (14"12/1 m
79/14 m 74/23"41). 4. Shelia Burrell
(EU) 3741. 5. Karin Ertl (AH) 3722. 6.
Austra Skujyte (Lit) 3665. 7. Irina Be-
lova (Rus) 2691. 8. Le Shundra Na-
than (EU) 3590. Abandon: Eunice Bar-
ber (Fr) 2238 (12"78/1 m 88/-). A re-
noncé: Denise Lewis (GB) malade.
Séries Messieurs. 100 m. Deuxiè-
me tour (les trois premiers et le
meilleur temps qualifiés). Sans
mesure de vent (appareil défec-
tueux). Première série: 1. Tim
Montgomery (EU) 9"92. 2. Kim Collins
(St- Kitts&Nevis) 10"00. 3. Uchenna
Emedolu (Nig) 10"06. 4. Troy Douglas
(Ho) 10"09. Deuxième série: 1.

Maurice Greene (EU) 9"88. 2. Ato V45"56. 4. Nicolas Wachira (Ken) 413"61. 4. Sarah Schwald (EU)
Boldon (Tri) 10"06. 3. Donovan Bailey V45"96. 5. Marvin Watts (Jam) 413"69. 5. Aleisa Turova (Bié)
(Can) 10"11. Troisième série: 1. T46"43. 413"72. 6. Nuria Fernandez (Esp)
Mark-Lewis Francis (GB) 9"97. 2. Triple-saut. Qualifications (17 m 413"90. 7. Sabine Fischer (S)
Obadele Thompson (Bar) 10"03. 3. 10 ou les douze meilleurs). Grou- 414"34.
Bruny Surin (Can) 10"11. Quatrième pe A: 1. Davis Walter (EU) 17 m 22. Javelot. Qualifications (61 m 00
série: 1. Dwain Chambers (GB) 9"97. Groupe B: 1. Jonathan Edwards (GB) ou les douze meilleures). Groupe
2. Nobuharu Asahara (Jap) 10"06. 3. 17 m 46. A: 1. Nickola Tomeckowa (Tch) 65 m
Abdul Aziz Zakari (Gha) 10"11. Cin- Dames. 1500 m. Séries (les six 71. Groupe: 1. Osleidys Menendez
quième série: 1. Bernard Williams premières et les six meilleurs (Cub) 64 m 39.
(EU) 9"95. 2. Christian Malcolm (GB) temps qualifiés pour les demi-fi- niM«MrUc10"09. 3. Matthew Shirvington (Aus) nales). Première série: 1. Siireyya DIMANCHE
10"14. Ayhan (Tur) 4'07"97. 2. Caria Sacra- Séries et qualifications Mes-
800 m (les deux premiers et les mento (Por) 4'08"79. 3. Mardrea Hy- sieurs. Hauteur. Qualifications (2
six meilleurs temps qualifiés man (Jam) 4'08"84. 4. Suzy Favor-Ha- m 29 ou les douze meilleurs),
pour ies demi-finales). Première milton (EU) 4'08"89. 5. Julia Kosenko- Groupe A: 1. Charles Austin (EU) 2
série: 1. Nils Schumann (Ail) va (Rus) 4'09"17. 6. Natalia Rodri- m 27. 2. Staffan Strand (Su) 2 m 27.
V45"69. 2. Hezekiel Sepeng (AfS) guez (Esp) 4'09"86. 7. Veerle 3. Mark Boswell (Can) 2 m 27. Grou-
V45"93. 3. Arthémon Hatungimana .Dejaeghere (Be) 413"07. 8. Nouria pe B: 1. Javier Sotomayor (Cuba) 2 m
(Bur) 1'45"97. Deuxième série: 1. Merah- Benida (Alg) 415"06. 27. 2. Stefan Holm (Su) 2 m 27.
Wilfred Bungei (Ken) 1'44"73. 2. Pa- Deuxième série: 1. Gabriela Szabo Dames. 100 m. Séries (les trois
wel Czapiewski (Pol) T45"57. 3. (Rou) 410"77. 2. Lidia Chojecka (Pol) premières + les huit meilleurs
Bram Som (Ho) V45"60. Troisième 410"82. 3. Leah Pells (Can) 411 "17. temps qualifiées pour le 2e
série: 1. André Bûcher (S) 1'45"49. 4. Natalia Gorelova (Rus) 411 "34. 5. tour). 1re série (-0,9 m/s): 1. Kelli

3. Mbulaeni Mulaudzi (AfS) 1'46"05. Daniela Yordanova (Bul) 412"29. 7. s): 1. Chandra Sturrup (Bah) 11 "26.
Quatrième série: 1. Williams Yiam- Lix-Xin Lan (Chn) 412"92. 8. Abe- 3e série (-0,5 m/s): 1. Zhanna Pin-
poy (Ken) T48"02. 2. David Krumen- bech Negussie (Eth) 413"02. 9. Helen tusevitch (Ukr) 11 "14. 4e série (-1,3
nacker (EU) 1'48"15. Cinquième se- Pattinson (GB) 413"06. Troisième m/s): 1. Myriam léonie Mani (Cam)
rie: 1. Jean-Patrick Nduwimana (Bur) série: 1. Violeta Szekely (Rou) 11 "37. 5e série (-0,6 m/s): 1. Eka-
1'45"13. 2. Glody Dube (Bot) 413"19. 2. Haylay Tullett (GB) terini Thanou (Gr) 11 "12. 6e série (-
1'45"39. 3. Adem Hecimi (Alg) 4'13"60. 3. Olga Neliubova (Rus) 0,2 m/s): 1. Marion Jones (EU)

10"93. 7e série (+0,6 m/s): 1. Kim
Gevaert (Be) 11 "35. 2. Chryste Gaines
(EU) 11 "36. 8e série (-0,2 m/s): 1.
Mercy Nku (Nig) 11"27.
400 m. Séries (les trois premiè-
res + les six meilleurs temps
qualifiées pour les demi-finales).
1re série: 1. Nadjina Kaltouma
(Tchad) 51 "24. 2e série: 1. Michelle
Collins (EU) 51 "26. 3e série: 1. Oley-
sa Zykina (Rus) 51 "56. 2. Falilat
Ogunkoya (Nig) 51 "79. 4e série: 1.
Ana Guevara (Mex) 50"99. 5e série:
1. Grit Breuer (Ail) 50"71. 6e série:
1. Allison Beckford (Jam) 51"50.
400 m haies. Séries (les trois
premières + les quatre meilleurs
temps qualifiées pour les demi-
finales). 1re série: 1. Nezha Bi-
douane (Mar) 54"55. 2. Debbie-Ann
Parris (Jam) 54"81. 2e série: 1. Julia
Nosova (Rus) 54"43. 2. Tonja Buford-
Bailey (EU) 54"89. 3e série: 1. San-
dra Glover (EU) 55"38. 2. Daimi Per-
nia (Cuba) 55"40. 4e série: 1. Deon
Hemmings (Jam) 55"39.
Poids. Qualifications (18 m 40 ou
les douze meilleures). Groupe A:
1. Janina Koroltchik (Bié) 19 m 87.
Puis: 4. Astrid Kumbernuss (Ail) 18 m
54. Groupe B: 1. Nadine Kleinert-
Schmitt (Ail) 19 m 35.
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iopien remporte également le titre mondial du marathon.

¦UB Z  ̂
" 1 Levée de

¦ suspension
pour legorova

effet été contraint à l'abandon
au vingt-cinquième kilomètre.
Qualifié pour cette épreuve, le
Suisse Viktor Rôthlin avait re-
noncé à sa sélection pour
mieux préparer les champion-
nats d'Europe 2002 à Munich.

¦ -La Fédération internationale
(IAAF) a levé la suspension
frappant la Russe Olga legoro-
va (29 ans), contrôlée positive à
l'EPO, pour des raisons légales
et de règlement, a annoncé Ar-
ne Ljungqvist, président de la
commission médicale de
l'IAAF. Elle sera engagée sur
5000 m aux mondiaux d'Ed-
monton. Olga legorova avait
été contrôlée positive après sa
victoire sur 3000 m lors de la
réunion de Paris, le 6 juillet
dernier. SI

SB Trois forfaits
i M -,

¦ Le relais dames du 4x 100 m
j^| des Bahamas, champion olym-

pique et du monde, la cham-son pionne olympique de l'hepta-
thlon Denise Lewis, ainsi que le
champion du monde du lancer
du marteau, l'Allemand
Karsten Kobs, ont déclaré for-
fait pour les mondiaux d'Ed-
monton. Le Bahamas a retiré
son équipe en raison des bles-
sures d'Utica Edeecombe et de
Savatheda Fynes. SI

MONDIAUX D'EDMONTON

rime a ? rdne

http://www.longuesoreilles.ch


Après une série d'exploits, la Vaudoise Marie-Gaïané Mikaelian
échoue en finale du tournoi WTA de Bâle.

Elle a été battue par la Tchèque Gersi 6-4 6-1.

Nantes - Lens 1-2
Auxerre - Paris St-Germain 1 -1
Guingamp - Bastia 1-0
Lyon - Sedan 2-0
Metz - Troyes 2-1
Monaco - Montpellier 0-0
Sochaux - Rennes 4-3
Lille - Lorient 3-1

Classement
I.Lens 2 2 0 0 4-1 6
2. Sochaux 2 2 0 0 5-3 6
3. Auxerre 2 1 1 0  6-1 4
4. Bordeaux 2 1 1 0  2-0 4
5. Lille 2 1 1 0  4-2 4
6.Troyes 2 1 0  1 4-2 3
7.Metz 2 1 0  1 2-2 3

Lyon 2 1 0  1 2-2 3
9. Lorient 2 1 0  1 2-3 3

10. Guingamp 2 1 0  1 1-3 3
11.Marseille 2 0 2 0 1-1 2

Montpellier 2 0 2 0 1-1 2
13.PSG 2 0 2 0 2-2 2
14. Monaco 2 0 1 1  0-1 1
15,Bastia 2 0 1 1  1-2 1
16,Sedan 2 0 1 1  1-3 1
17.Nantes 2 0 0 2 1-4 0
18. Rennes 2 0 0 2 3-9 0

ane-Gaiane Mi-
kaelian (WTA
167) a échoué
dans la première
finale qu'elle

disputait sur le circuit WTA. A
Bâle, la Vaudoise de 17. ans a été
dominée 6-4 6-1 par la Tchèque
Adriana Gersi (WTA 102), qui
remporte le premier titre de sa
carrière. Marie-Gaïané n'avait
perdu aucun set pour atteindre
cette finale , éliminant successi-
vement SOvia Farina Elia (WTA
16), Rossana de los Rios (WTA
76) et Daniela Hantuchova
(WTA 58), avant de se débarras-
ser en demi-finale de l'Israëlien-
ne Anna Smashnova (WTA 122).

Marie-Gaïané Mikaelian,
sacrée championne d'Europe
des moins de 18 ans dimanche
passé à Klosters, figurera aux
alentours de la 110e place mon-
diale suite à ses exploits rhé-
nans. La citoyenne de Yens-
sur-Morges connaîtra un coup
d'arrêt volontaire dans sa pro-
gression, puisqu'elle s'accordera
un peu de repos avant de tenter
sa chance dans les qualifications
de l'US Open, à la fin août. «J 'ai
beaucoup trop pensé à l'enjeu
dans cette rencontre», avouait
Marie-Gaïané, qui n'a pas su
imposer sa force de frappe su-
périeure. Extrêment nerveuse,
la Vaudoise a commis neuf
doubles fautes au cours de cette
finale, dont trois dans son der-
nier jeu de service. Adriana
Gersi (25 ans), tombeuse de
Cristina Torrens Valero (WTA
38) la veille après avoir été me-
née 5-1 dans la dernière man-
che, a pour sa part utilisé à
merveille ses qualités de contre,
notamment en revers croisé.

Largement dominée en fi-
nale, Marie-Gaïané, qui empo-
chera un chèque de 20 000
francs pour cette place de fina-
liste, devrait se consoler rapide-
ment de cet échec très relatif.
La jeune femme, qui avait déjà

Adriana Gersi (à gauche) et Marie-Gaïané Mikaelian ont bien mérité les fleurs et les applaudissements
qu'elles ont reçus, à Bâle. keystone

atteint les demi-finales à Tash-
kent en juin dernier, devrait fi-
gurer rapidement dans le cercle
fermé des cent premières mon-
diales. SI

FOOTBALL - FRANCE

Bebeto au
Vasco de Gama
J L'attaquant brésilien Bebeto
(37 ans) a signé un contrat avec
le club du Vasco de Gama, dont
il avait déjà porté les couleurs
de 1989 à 1992, pour y terminer
sa carrière. Sans club depuis
plus d'un an, l'ancien joueur
du Deportivo La Corogne de-
vait être présenté au public sa-
medi en présence de son futur
coéquipier, Romario.

Bebeto a participé aux
trois dernières coupe du mon-
de avec l'équipe du Brésil. SI

TENNIS

La fin d'un beau rêve

COUPE DU MONDE VTT A LEYSIN

Christoph Sauser deuxième
¦ Médaillé de bronze aux Jeux
olympiques de Sydney, Chris-
toph Sauser a profité de la man-
che de coupe du monde dispu-
tée à Leysin pour monter sur le
podium pour la deuxième fois
de la saison.

Troisième à Grouse Moun-
tain (Can), Sauser a pris le 2e
rang de l'épreuve de cross-
country, avec 48 secondes de re-
tard sur le Français Miguel Mar-
tinez, champion olympique en
titre.

Les deux hommes se sont
livrés un duel intense dans les
trois derniers tours, avant que le
Français ne fasse la différence.

Thomas Frischknecht a
pour sa part joué de malchance.

Christoph Sauser a signé une
belle deuxième place à Leysin.

keystone

Le Zurichois se trouvait dans le
groupe de tête, avant de crever
et de reculer au 42e rang. Après
une superbe course-poursuite, il
revenait vers la tête de course,
puis chutait lourdement dans le
dernier tour, ce qui ne l'a pas
empêché de prendre le 6e rang.

Chez les dames, Barbara
Blatter, leader de la coupe du
monde, a connu des problèmes
de matériel qui l'ont reléguée au
8e rang, à plus de 6' de la ga-
gnante, la Française Laurence
Leboucher (Fr) .

Petra Henzi a terminé 10e,
Maroussia Rusca lie et Sonja
Traxel 13e. SI

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE TIR A ZAGREB

Olivier Cottagnoud en bronze
¦ Les Suisses ont conquis
quatre nouvelles médailles à
300 m, lors des championnats
d'Europe de Zagreb. Gaby
Bûhlmann et Oriana Scheuss
ont pris respectivement les 2e
et 3e rangs dans le match aux
trois positions à l'arme sporti-
ve. Le trio Olivier Cottganoud,
Marcel Burge et Daniel Burger

a, pour sa part, conquis deux
médailles de bronze, en posi-
tion couchée et à l'arme stan-
dard.

Zagreb (Cro). Championnats
d'Europe. Messieurs. 300 m.
Match en position couchée. Indi-

viduel: 1. Pascal Bessy (Fr) 599
(100/100/100/100/100/99). 2. Carsten
Brand (Dan) 599 (100/100/100/99), 3.
Anders Brandt (Su) 599 (100/100/99).
4. Olivier Cottagnoud (S) 599 (100/
99). Par équipes: 1. Suède 1794 (RM,
ancien 1791). 2. France 1789/299. 3.
Suisse 1789/296. 12 équipes classées.
300m. Arme standard (3x20). Indivi-
duel: 1. Lubos Opelka (Tch) 584. 2.
Hakan Erdem (Tur) 579. 3. Thore Lar-
sen (No) 578. Puis les Suisses: 8.

Daniel Burger 574. 11. Marcel Biirge
et Olivier Cottagnoud 571. 37 classés.
Par équipes: 1. République tchèque
1723. 2. Norvège 1721. 3. Suisse
1716.10 équipes classées.
Dames. 300 m. Arme sportive
3 x 20. Individuel: 1. Helana Juppa-
la (Fin) 577, RE/96. 2. Gaby Bûhlmann
(S) 577, RE égalé/94. 3. Oriana
Scheuss (S) 575. 14 classées. Par équi-
pes: 1. Suisse 1718. 2, Croatie 1683.
2 équipes classées. SI

Bâle. Tournoi WTA (140 000 dol-
lars). Simple, demi-finales: Marie-
Gaïané Mikaelian (S) bat Anna
Smashnova (Isr) 6-2 6-2. Adriana Ger-
si (Tch) bat Cristina Torrens Valero
(Esp, 6) 4-6 7-6 (7/0) 7-5. Finale:
Adriana Gersi (Tch) bat Marie-Gaïané
Mikaelian (S) 6-4 6-1.
Double, demi-finales: Maria José
Martinez/Ana Isabel Médina Garrigues
(Esp, 2) battent Daniela Hantuchova/
Magui Sema (Slq/Esp, 3) 7-6 (7/3) 6-1.
Joannette Kruger/Màrta Marrero
(AfS/Esp) battent Petra Mandula/
Shelley Stephens (Hon/N-Z) par forfait.
Finale: Maria José Martinez/Ana Isa-
bel Médina Garrigues (Esp, 2) battent
Joannette Kruger/Marta Marrero
(AfS/Esp) 7-6 (7/5) 6-2.

TOURNOI WTA DE SAN DIEGO

Hingis stoppée
¦ La Saint-Galloise Martina
Hingis a été la deuxième victime
du retour en forme de l'Améri-
caine Monica Seles (WIA 10),
tombeuse la veille de sa compa-
triote Jennifer Capriati (WTA 2).
La numéro un mondial s'est in-
clinée en deux manches, 6-3
6-4, et 68 minutes de jeu en de-
mi-finale du tournoi WTA de
San Diego. Grâce à son habituel
jeu de fond de court, fait de
longs échanges frappés des deux
mains, Monica Seles n'a jamais
permis à Martina Hingis, victo-
rieuse en Californie en 1997 et
1999, d'entrer dans la partie.
L'Américaine, longtemps bles-
sée, ne disputait que son troisiè-
me tournoi depuis mars. Monica
Seles a remporté son troisième

succès, seulement, en seize con-
frontations face à Martina Hin-
gis. «Elle a toujours attaqué. Il
n'y avait pas moyen de ralentir
le rythme, elle imposait une ca-
dence très rapide. Il arrive que
vous manquiez de jus sur le
court, comme c'était le cas pour
moi aujourd 'hui. En général,
j 'arrive tout de même à m'en
sortir. Mais pas contre une f ille
comme Monica», a expliqué la
Suissesse. L'Américaine, an-
cienne numéro un mondial, ne
s'était plus imposée face à l'ac-
tuelle numéro un depuis 1998.
La Saint-Galloise, de son côté,
n'a plus remporté de titre de-
puis février, lorsqu'elle s'était
imposée à Dubai, sa troisième
victoire de l'année. SI

BEACHVOLLEY

Les Laciga
bredouilles
¦ Médaillés d argent a Mar-
seille en 1999, Martin et Paul
Laciga ne sont pas parvenus à
rééditer pareille performance
lors des championnats du
monde à Klagenfiirt. En quart
de finale, la paire suisse s'est
en effet inclinée 24-22 et 22-20
face aux Norvégiens Kjempe-
rud et Hoidalen. C'est la
deuxième fois que les Fribour-
geois quittent une grande com-
pétition à ce stade, puisqu'ils
avaient déjà été éliminés en
quart lors du tournoi olympi-
que de Sydney. Les titres sont
revenus aux Argentins Baracetti
et Conde chez les messieurs et
aux Brésiliennnes Behar et
Shelda chez les dames. SI

¦ CYCLISME
Une victoire
pour Phonak
L'Allemand Bert Grabsch, du
groupe suisse Phonak, a rem-
porté samedi la 2e étape du
Tour de Wallonie, longue de
174,4 km, entre Mouscron et
Clabecq. Autre coureur de
l'équipe helvétique, le Biélo-
russe Alexander Usov a pris le
2e rang de la 3e étape, dispu-
tée dimanche sur 174,4 km
entre Charleroi et Couvin. Le
Belge Glenn D'Hollander, vain
queur de cette 3e étape, occu
pe la tête du classement gêné
rai.

¦ FOOTBALL
Deux millions de livres
au vainqueur
La fédération anglaise (FA) a
décidé d'accorder, pour la pre
mière fois, des primes aux
participants de la coupe d'An-
gleterre. Le vainqueur de la
prochaine édition empochera
2 millions de livres. A chaque
tour, toutes les équipes qual-
fiées recevront de l'argent. Le
montant des primes s'échelon
nera de 7500 à 1 million de li-
vres pour les équipes qui ac-
céderont aux phases finales.

¦ MOTOCYCLISME
Première victoire
de Valentino Rossi
L'Italien Valentino Rossi, lea-
der du championnat du mon-
de 500 cm3, a remporté sa
première course d'endurance,
les huit heures de Suzuka. As-
socié au champion de superbi-
ke, l'Américain Colin Edwards,
l'Italien s'est imposé lors de la
sixième manche du champion-
nat du monde de la spécialité.

I TRIATHLON
Rentrée réussie
de Brigitte McMahon
Brigitte McMahon a parfaite-
ment réussi sa rentrée lors du
circuit pro Credit Suisse de Zu-
rich. Onze semaines seule-
ment après la naissance de sa
fille Jennifer, la championne
olympique de Sydney a pris la
2e place. Ce n'est que lors du
dernier parcours de 2 km de
course à pied qu'elle a dû s'in-
cliner devant la championne
du monde juniors, Nicola Spi-
rig. Reto Hug l'a emporté chez
les messieurs.

¦ TRIATHLON
Deuxième succès
de Peter Kropko
Le Hongrois Peter Kropko
(37 ans), septième de l'Iron-
man de Hawaï l'an dernier, a
enlevé l'Ironman Switzerland
(3,8 km de natation, 180 km
de vélo et 42,195 km de cour
se à pied) disputé à Zurich,
dans le temps de 8 h 29'49".
Il a devancé le favori Chris-
toph Mauch (Sempach) de
3'26. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à l'Alle-
mande Silvia Vaupel (29 ans),
en9h55'44".

¦ TENNIS
Une premiere
pour Andrei Pavel
Andrei Pavel (ATP 43) a créé
une grosse surprise en rem-
portant le premier tournoi
Masters Séries ATP de sa car-
rière. A Montréal, le Roumain
est venu à bout en finale de
l'Australien Patrick Rafter
(ATP 9), récent finaliste à
Wimbledon et double vain-
queur de l'US Open (1997 et
98). Pavel s'est imposé 7-6
(7/3) 2-6 6-3. SI
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57641939 4.35 Seinfeld 34470216 Cadix 65242934 23.15 Master Rallye fin. 69842877 0.25 Emotions 22.35 La main de Staline 73557273
4.55 Spin City 63423397 5.35 Nadia 78849322 23.25 Papy Superstar 59346484 23.40 Notre siècle 47236070 0.40 Ni-
et les hippopotames 38315281 20391438 co Icon 98912397
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7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.15 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefanie Lilalu im Schepperland 10.45 Die sanne 10.00 Heute 10.03 Lelchtath-
11.10 Sabrina 11.35 Das Leben und Perlenprinzessin. Màrchenfilm 12.00 letik-WM 13.00 Mittagsmagazin
ich 12.00 Ein Zwilling kommt selten Heute mittag 12.15 Buffet 13.05 14.00 Heute in Deutschland 14.15
allein 12.20 Die wilden 70er 12.45 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau Expédition 15.00 Heute/Sport 15.10
Was macht eigentlich? 13.00 Tages- 14.03 Wunschbox 15.00 Tages- Streit um Drei 16.00 Heute 16.15
schau 13.15 Trend Boulevard 13.40 schau 15.15 Abenteuer Wildnis Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Kleiner Mann - ganz gross 15.15 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
Gegen den Wind 16.05 Schule am 17.15 Leichtathletik-WM 18.54 St. te 17.49 Tagesmillion 17.55 Derrick
See 16.55 Sailormoon 17.15 Archi- Ange|a 19i49 Das Wetter 19.56 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
bald, der Detektiv 17.30 Gutenacht- Bôrse im Ersten 2o.OO Tagesschau 20.15 Das Schloss meines Vaters.
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 20.15 Ein Platz an der Sonne 21.00 Helmatfllm 21.45 Heute-Journal.
Fur aile Falle Stefanie 18.45 Was Report 21 45 ,n a||er Freundschafti Wetter 22.15 Heissbliitig - Kaltblù-
macht eigentlich? 19.00 Schweiz ak- Arztserie 22 30 Tagesthemen 23i00 tig, Erot ikkomodie 0.00 Heute nacht
tuell 1S.3U lagesscnau 13.55 Leichtathletik-WM 3.00 Tagesschau 0.15 Die verschwundene Grenze.
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Wiederholungen 
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Wiederholungen

Morde 23.10 Typisch Familiel 0.55
Tagesschau

MHMM

M comme musique
89799341

M6 boutique 75837877
M comme musique

95822693
Kidété 92098964
MétéO 451723326
Ma sorcière bien-
aimée 87238964
Dr Quinn, femme
médecin 58432544
Petites soirées entre
amis 10034344
Téléfilm de Gary Leva,
avec Jon Cryer.
Demain à la Une
Cure de jouvence

84780877
Les grandes
familles 53821419
Film de Denys de la
Patellière, avec Jean

Debout les zouzous
78919631

Fraggle Rock 62052411
Net plus Ultra 79448728
Galilée 53216099
La bataille du goût

64409713
10.25 Yeu, une île et moi

30394693
10.50 Carnet de plongée

10241099
11.25 Daktari 53143419
12.20 Cellulo 36693070
12.50 Biographies 54357780
13.45 Le journal de la santé

55169790
14.05 Constructions géantes

15.00 Les nomades du grand
Khan 12362970

15.55 Les gardiennes de la
mémoire 37472083

Gabin. 17.00 Alf 33565544
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois
La légende d'Olwyn

43936964

100% Questions

pour deux 43407273 15.45 Le Renard
62763490 16.40 Le mot gagnant
73974070 16.45 Derrick 64580167
17.50 Des jours et des vies 94228902
18.15 Top models 46096341 18.40
Supercopter 85501186 19.30 Voilà!

54993032 8.20 Shtetl 86522099 11.15 817273 12.30 Tennis. Tournoi fémi-
nin de San Diego. Finale 965525
14.00 Athlétisme 3094983 16.30 Ed-
monton Extra 557254 17.00 Athlétis-
me. En direct 23831186 20.45 Euro-
sportnews Flash 7121631 21.00 Ath-
létisme: championnats du monde, 4e

16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 18.00 Les classiques de Canal 9.
«Les invités de la 9» avec François
Silvant (1995) 20.00 Les classiques
de Canal 9. «Plaisir de lire» avec Jo-
sé Giovanni (1995) 21.00 Les Estiva-
les: Canal 9 en balade, émission pré-
sentée depuis Nendaz 22.30 Les
classiques de Canal 9. portrait de Gi-
ger (mai 1986) 23.00 Les Estivales:
Canal 9 en balade, émission présen-
tée depuis Nendaz. Programme dé-
taillé toutes les trois minutes sur no-
tre cablotexte et même durant les

Le Ramayana 71391341 11.40 Histoi-
res d'avions 35465780 12.35 L'amour
naturel 88881457 13.50 Ya Bastal
56561457 14.55 Perspectives améri-
caines 55351631 15.50 Les Hortillon-
nages 50647254 16.50 Faux et usage95684780 20.00 La vie de famille

99689983 20.20 Friends 74910896
20.45 La maison Russie. Film de

de faux 40154457 17.45 Hôpital Bor- jour 12853341 0.15 Athlétisme:
da 34042490 18.50 Malaga 92644490 championnats du monde, en direct,
20.05 Rythmes caraïbes 74915341 4e jour. Suite du programme

émissions, en pages 105, 106
de notre télétexte

et 107

8.40 Hôr mal, wer da hammertl 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco 6.00 Euronews 6.25 II colore dei 7.00 Go cart Mattina 10.00 Ellen
9.25 Felicity 10.10 Der Bulle von le vecchie novità 8.55 La bottega Santi 6.45 Raiuno mattina 7.00, 10.25 Sorgente di vita 11.00 TG2
Tôlz: Bauernhochzeit. Krimi 11.45 del signor Pietro 9.15 La scacciapen- 8.00, 9.00 TG 1 7.30, 9.30 Tg1 - mattina. Meteo 11.20 II virginiano
Kinderprogramm 14.55 Felicity sieri di Peo 9.45 Euronews 11.15 Flash 10.55 Tartaruga ti amero 12.35 Costume e société 13.00 TG2
15.40 Beverly Hills, 90120 16.25 Aroma de café 12.00 Crescere, che 11.30 Tg1. Che tempo fa 12.35 La giorno 13.30 TG2-Medicina 33
Emergency Room 17.10 Der Prinz fatical 12.30 Telegiornale/Meteo signore in gia||0 13 30 Telegiornale 13.45 Sereno variabile 14.10 Un ca-
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da î' ,i°,Vnn f̂,1 I- T in  

3 140° Economia 14.05 Quark Atlan- so per due 15.15 Jake & Jason dete-
hâmmertl 18.30 Chaos City. Corne- ai catê 14.00 Matlock. Teleti m 

 ̂ immagini da| pianeta 1500 ctives 16.00 The practice 17.00 Due
dy 19.00 Ellen 19.23 Money Maker «̂  « « il rnrrinln ^ilm

^iaoo odissea 16S0 T9 Parlamento 17.00 poliziotti a Palm Beach 17.45 Law
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 ™giornale 18.05 Jag: awocati in TG ] ¦ ,

Ch« temPO fa 17 15 La signo- and Order 18.30 TG i Flash 18.40
Ein Cop und ein ahlber. Komôdie divisg Telefilm 18 55 Titoli attualità ra °el West 18.00 Varietà 19.05 Rai sport sportsera 19.00 II nostro
21.45 Gingerbread Man. Psy- igoo Locarno 2001 19.30 Oggi Rex 20.00 Telegiornale 20.35 Super amico Charly 20.00 Zorro 20.30 TG
chothriller 23.35 Nikita. Série 0.20 Sport 19.35 || Régionale 20.00 varietà 20.50 Ferie d'agosto 22.45 2 - Sera 20.50 ER. Medici in prima
Prey - Gefâhrliche Speziesl 1.05 Das Telegiornale/Meteo 20.40 I misteri Tg1 22.55 Rigoletto 1.10 Stampa linea 23.10 Mr. Chapel 23.50 TG 2
Milliarden-Dollar-Gehirn. Krimi 2.50 di Midsomer. Telefilm 22.20 II filo di oggi notte 0.20 Parlamento
Blinde Verzweiflung - Eine Frau Arianna 23.20 Telegiornale 23.40
wehrt sich 4.10 Flieh oder stirb. Law & Order. Film 0.25 Renegade.
Gangsterfilm 5.20 Ellen Telefilm 1.05 Textvision

B_ï__M-_-____i_U_d____l ¦Aaul HilJufl ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Redes 7.30 Teledario matinal 7.00 24 Horas 7.30 Diario de Maria ,u"e ** les indicatifs des canaux show

9.00 Calle del aire 9.30 Tierra de to- 9.00 Um Café do Majestic 9.15 No- SïïK^X*Wros 10.00 Cine. Novios de la muerte ticias 10.15 Noticias 10.30 Praça da code ShowView accolé à l'émission que
MM | 11.30 Un pais en la mochila 12.30 Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornal vous souhaitez enregistrer pour pro-
¦iliJi Al filo de lo imposible 13.00 Tele- da Tarde 15.00 Volta a Potugal em 9™imer votre vidéo. Pour plus d'infor-

,n«T „̂.i,„ MA n D diario intemacional 13.30 Los pue- Bicicleta 17.00 Junior 17.30 Entre ^LTlllT l̂ïSt '3'20.45 Terreur dans a vallée. De Roy b|o5 „„„ Saber ,4,^0- N6s 18.00 Reporter RTP 18.30 As "̂  ™s a 7*V" " '.
2 ma lofd la for «S raz6n de Verano 15-00 Telediari°1 L*0eS d° TonecaS 19-00 CultUra  ̂  ̂Kïï Œ22.15 La loi « 'a toret. De WiNiam 

1555 La revancha 1800 Te|ediario pular Açoreana 19.15 O Tal canal
Keighley, avec George Brent. 23.45 

internaciona| 18-30 Barrio sesamo 20.15 Bastidores 21.00 TeleJomal Codes ShowView

Si a?e R ha 'd uovd Tl5 ,9-00 Las ,res Mellizas 1"0 Enre" 22-00 Sinais "-30 Ro,açoes °-00 TSR 1 016 Arte 010
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a^K 
date 20.00 Gente 21.00 Telediario Regioes 0.30 Jornal 2 1.00 Remate TSR 2 052 TV 5 133

MS^ÏMDe&îta 
2. El tiempo 21.50 Grand Prix 1 15 1.15 O Tal canal 2.15 Bastidores TF1 093 Canal + 158Pierre Brasseur. z.»u ue i enter a la Espana en comunidad 1.45 Polide- 3.00 24 Horas France 2 094 RTL 9 057victoire. De Hank Milestone, avec pô o 2.00 Telediario intemacional France 3 095 TMC 050

Anny Duperey. 2.30 Cosas del amor M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

LA PREMIÈRE siècle 10.05 Vocalises 12.34 Nota 13.00 Débrayages 16.00 Le Festl-
8.35 Bleue comme une orange Bene 13.30 A vue d'esprit 14.04 val avec Sébastien 18.00 Oxygène
930 Assassinats politiques 10.04 Musique d'abord 15.30 Concert: 20.00 Best of avec Patrick 22,00
De fil en aiquille 11 06 Y'a plus Xavier Phillips, violoncelle. Emma- Musique boulevard 24.00 Les nuits
d'saison! 12.07 Salut
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arts 13.30 Tombourtou 14.04 Les Conœrts Promenade de Londres. 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
rouages du plaisir 15.04 Ma paro- 0rchestre de |'Ubteri |, wilson, Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
lel 16.04 Les gars de la marine Mozart A pârt| chostakovitch naux 8.30 Magazine du matin
17.09 Train bleu 18.00 Forums 22.30 A tous les temps, les prome- 9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
19.05 Trafic 20.04 Entre chienne nades de l'été vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
et loup 21.04 Le jeu de l'oie 22.04 . Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
Ligne de coeur 22.30 Journal RHONE FM de rien 16.00 La tournée 17.00 In-

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- fos 18.00 Le 18-19. Le Journal du
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les soir. Jeu cinéma. Agenda, petites
8.30 A tous les temps, les prome- pieds dans le plat avec Joëlle annonces 19.00 Le meilleur de la
nades de l'été 9.06 Musiques d'un 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve musique



FESTIVAL

Ils descendent dans l'arène
Pour sa 10e édition, Rock Oz'Arènes réunit une belle brochette d'artistes à Avenches.

Iggy Pop, The Prodigy, Matmatah et Jacky Lagger seront au rendez-vous, du 16 au 18 août
près 1 opéra,
les musiques
actuelles. A
Avenches, on
a le goût du

contraste. Surtout, on ne
craint pas d'utiliser le ca-
dre enchanteur des arènes
pour des manifestations
diverses et variées, avec la
qualité en point commun.

Rock Oz'Arènes a 10
ans cette année. Les orga-
nisateurs du «p lus petit
des grands festivals » ont
évidemment cherché à
marquer le cap. Et à offrir
au public des arènes
quelques gladiateurs de
choix. Pari tenu.

Affiche éclectique
Rock, pop, reggae, trip-
hop, électro-punk, chan-
son... L'édition 2001 s'an-
nonce métissée. Il va fai-
re chaud les 16, 17 et
18 août en terre vaudoi-
se. Petite sélection sub-
jective des forces en pré-
sence (programme com-
plet, voir encadré) .

Légende vivante,
éternel rescapé, Iggy
Pop, arrive avec son tout
nouvel album sous le
bras {Beat em up, Vir-
gin) . A 50 ans passés, le
bonhomme a gardé son
côté sauvage et une
énergie scénique intacte.

Après trois ans d ab- UÊM AJ|
sence dans notre pays,
Prodigy a choisi Rock p°or son spectacle Le P'tit bonheur, Jacky Lagger sera entouré d'un chœur
Oz'Arènes pour son uni- d'enf ants et d'un groupe de personnes âgées. idd

que concert 2001 en
Suisse. L'occasion est belle de
retrouver Liam Howlett, ses
compères, et leur son unique
mêlant rythmes hip-hop et
manie mouse music.

Eagle-Eye Cherry a un
drôle de prénom (œil d'aigle)
et une sœur chanteuse (Neneh
Cherry) . L'auteur de Save to-
night a aussi, surtout, le talent

de distiller une pop-rock sé-
duisante.

Née Mélanie Jayne Chis-
holm, devenue Mel C, alias
«Sporty Spice», Mélanie C a
presque connu autant d'iden-
tités que Prince. L'Anglaise ta-
touée est en passe de prouver
qu'il y a une vie après les Spice
Girls.

Les Francophones
Depuis La Ouache, Matmatah
a gagné en maturité. Les Bres-
tois le prouveront via des ex-
traits de Rebelote, leur récent
album. La musique simple et
pleine d'humour du trio à
quatre (sic) Tryo fera voyager
le public entre Jamaïque (reg-
gae oblige) et chanson françai-

se. Un genre que cultive
avec art Pascal Parlsot,
pince-sans-rire révélé
voici quelques mois avec
Rumba, album haute-
ment recommandable.

Gens de chez nous
Rock Oz'Arènes accorde
traditionnellement une
large place aux groupes
suisses. Ainsi, Lovebugs,
Zorg, Sinner DC et Ho-
ney for Petzi partici-
pent-ils aux réjouissan-
ces, tout comme Mich
Gerber, roi incontesté de
la contrebasse.

«C'est très modeste et
très simple» dit Jacky
Lagger du P 'tit bonheur,
le spectacle qu'il va pré-
senter en compagnie
d'enfants d'Avenches et
de pensionnaires d'un
home pour personnes
âgées d'Estavayer-le-Lac.
«On est vivants en même
temps et on se rencontre
si peu...» Notre musicien
heureux, ravi de ce que
«jeunes et vieux s'émer-
veillent aux mêmes cho-
ses», jette un pont entre
les générations.

S'il a déjà travaillé
souvent avec et pour des
enfants, jamais encore
l'ami Jacky n'avait mené
pareil projet avec des aî-

 ̂
nés. «Ils nous ont aidés à
nous lever, il faut qu 'on
les aide à se coucher...¦ur Un monsieur m'a dit: J'ai

ldd 93 ans, et ça fait vingt
ans qu'on ne m'avait

rien demandé. Je trouve que
cette phrase résume bien l'es-
p rit de cette aventure.» Une
aventure un peu magique,
Rock Oz'Arènes ne pouvait rê-
ver plus joli cadeau pour son
anniversaire. Manuela Giroud
Le spectacle de Jacky Lagger sera en-
core donné à Evionnaz, le dimanche
19 août (Labyrinthe), et à Fribourg le
lundi 20. à 15 heures.

Iggy Pop, Pascal Parisot et
Eagle-Eye Cherry, trois gla-
diateurs prêts à descendre
dans les arènes d 'Avenches.
Trois styles différents qui té-
moignent de l'éclectisme du
plus petit des grands festi-
vals, virgin, sony, j.chessum/universal

CONCERT

Une voix pour une cause
Patrick Fîori, qui a rangé au vestiaire son costume de «Notre-Dame de Paris»,

chantera à Conthey dans le cadre des championnats du monde de tennis en fauteuil roulant.

F

rissonnez, tendres demoi-
selles et mamans inquiètes.
Il a promis, il sera là, il ar-

rive. Patrick Fiori, barbe soignée
et organe puissant, se produit le
16 août prochain à Conthey. Le
concert du Phoebus de Notre-
Dame de Paris s'inscrit dans le
cadre des championnats du
monde de tennis en fauteuil
roulant , qui se tiennent du 12
au 19 août à Tourbillon. Après
Yannick Noah, il y a quelques
semaines, au tour de Patrick
Fiori d'apporter sa contribution
à la manifestation. Saga Corsica
succède à Saga Africa.

Merci
«Notre-Dame»
S'il squatte aujourd'hui écrans
de télévision et pages des ma-
gazines, Patrick Fiori aura ramé Patrick Fiori espère «toucher tout

une dizaine d années avant de
se retrouver en haut de l'affi-
che. La passion du chant et de
la musique l'habitent depuis
tout petit. De 45-tours en con-
cours, le chanteur végète un
peu. L'Eurovision de la chan-
son lui donne sa première
chance. Mais les deux albums
qui succèdent à cette compéti-
tion (voir encadré) n 'obtien-
nent pas grand écho.

Le bonhomme n'est pas
du gerne à se décourager. «Au
fond , je n 'ai jamais douté de
moi.» Il rebondit en signant un
contrat avec Sony et, plus
spectaculaire, en tenant le rôle
de Phoebus dans Notre-Dame
de Paris, la comédie musicale
de Luc Plamondon et Richard
Cocciante, aux côtés de sa co-
pine Hélène Ségara. «En un

an, j'ai app ris autant qu 'en dix
ans», commente-t-il. La ma-
chine est lancée.

«Je ne suis pas
le gendre idéal»
Aujourd'hui, Patrick Fiori con-
naît le vedettariat et ses aléas. Il
ne se retrouve guère dans
l'image lisse que l'on donne de
lui: «Le gentil garçon, bien éle-
vé, incapable dé faire du mal à
une mouche... De gentil à con,
il n'y a qu'un pas qui est vite
franchi... Mais j 'ai surtout du
caractère, mon caractère, qui
n 'est pas aussi idy llique qu 'on
l'imagine.» Parole de Corse.

MG
Conthey, salle polyvalente, jeudi
16 août. Billets chez Ticket Corner ou
directement sur place, aux caisses.
Spectacle à 20 h 30; ouverture des por-
tes à 19 h 30.

http://www.avenches.ch
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Horizontalement: 1. Une affaire qu'il vaut mieux régler à
l'amiable. 2. Remise en liberté - Article contracté. 3. Recettes
d'apothicaire. 4. Note de base - On lui met une bague, mais ce
n'est pas au doigt. 5. Au top santé. 6. On vante sa blancheur
éclatante. 7. Mis à mort - Coup de pied. 8. Dégoûté - Pour bou-
ger, on le met à la voile. 9. Le porteur de la rumeur publique -
Plus il est stupide, plus il coûte cher. 10. Multitudes en vol -
Prénom féminin. 11. La nouveauté peut facilement la faire.
Verticalement: 1. On les charge de missions parfois délicates.
2. Cellule à insuline - Déchiffré - Les fesses à l'air. 3. Vaniteux
- Une victime de son frère - Préposition. 4. Une poignée suffit
parfois à la dépense - On les dénombre au recensement. 5. S'ils
pensent, ce n'est qu'à soi - Possessif. 6. Pique-feu. 7. Brosse
d'orfèvre - Etat africain. 8. Symbole chimique - Coups de corne
- Robe de plage. 9. Temps qui sont parfois indéterminés -
Ecuelle de terre cuite.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Ecervelée. 2. Came. Pu. 3. Ripaille. 4. Ole. Seu
le. 5. Ultra. Net. 6. Lorette. 7. Eue. lo. Mi ou si. 8. Sosie. 9. Et. Seat
10. Nul. Douve. 11. Teuton. Es.
Verticalement: 1. Ecroulement. 2. Caillou. Tué. 3. Empêtrés. Lu. 4
Réa. Re. Or. 5. Isatis. Do. 6. Elle. Toison. 7. Lune. Ecu. 8. Epelé. Ave. 9
Eu. Eteintes
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URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m mDÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels.

027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
vry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

¦ PLAZA (024 471 22 61

AUTOSECOURS

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens
Lens, 481 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950
Sion, jour 203 39 17, natel (079) 604 48 54. Au
to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 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-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (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, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais:
(024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949.

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 dé-
pannage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sier-
re: hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Al-Anon et Alateen: aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,
7/7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.

Version originale sous-titrée français-allemand
De Nanni Moretti, avec Laura Morante.
Palme d'or Cannes 2001.

____________________________________________________ MONTHEY ¦

¦ MONTHÉOLO

Evolution
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Un immense éclat de rire!
Des effets spéciaux fabuleux pour David Duchovny (X-Files) 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 .̂
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Première ! Version française. Son nu-
mérique. Dolby digital.
Pastiches énormes! Humour! Gags en
cascade!
Nos héros rescapés reviennent. Cette
fois, ils s'attaquent aux films
d'horreur pour notre plus grand plai-
sir.
C'est presque incroyable, mais le nu-
méro 2 en devient encore plus drôle!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

MEDECINS DE GARDE
AOAA RCft 144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

Centrale cantonale des appels.

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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(027) 455 01 18
Scary Movie 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais

¦ CASINO

le numéro 2 est encore plus drôle.

(027) 455 14 60
A la rencontre de Forrester
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Gus Van Sant, avec Sean

r Connery et Rob Brown.
Drame psychologique. Un film magni-
fique 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?

SION

(027) 322 32 42¦ ARLEQUIN
Le baiser mortel du dragon
Ce soir lundi 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 innocence.
Un film d'action avec des scènes de combat à vous couper le souffle,
nrnrJuit n_ar I itr Doccnn

¦ CAPITULE
Evolution
Ce soir lundi à 20 h 15
Version frança/se.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Dotée d'effets spéciaux fabuleux, cette comédie évoque l'invasion
d'extraterrestres!
Par le réalisateur de S.O.S. Fantômes.

¦ LUX
Scary Movie 2
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Faris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour notre plus grand plaisir.
Une parodie hilarante qui s'attaque au film d'horreur.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sweet November
Ce soir lundi 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

(027) 32215 45

¦ CASINO

¦ CORSO

Scary Movie 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.

La chambre du fils (La stanza del figlio)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

(027) 72217 74

(027) 722 26 22

(027) 322 32 42

(024) 471 22 60
Scary Movie 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

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


A Frida Venetz
¦ Mme Frida Venetz née Spe- Elle se plaisait dans la so
cker, à Wolzenhausen, est partie ciété Mutterverein. Chaque pre
en France, a travaillé au Ritz et mier jeudi du mois, elle appor
dans les grandes familles aristo- tait sa bonne humeur et son en
cratiques de France.

Elle rentre en Suisse où elle
fait la connaissance de M. Ve-
netz qui étudia la chimie à Fri-
bourg. Après avoir passé son
doctorat, il est nommé chimiste
cantonal et épouse notre chère
amie Frida.

De cette union naîtront
trois enfants: deux garçons et
une fille gravement handicapée.
Elle s'en occupe avec un dé-
vouement sans faille, jour et
nuit , jusqu 'à sa mort.

Le club des aînés l'accueil-
lait avec joie.

Dotée d'une volonté à toute
épreuve, elle faisait chaque jour
500 m de natation soit à la pisci-
ne en plein air, soit à la piscine
couverte, et par n'importe quel
temps. Elle a gagné de nom-
breuses coupes.

C'est à 93 ans qu'elle nous
quitte et laisse sa famille et ses
amis dans la peine. Anne-Marie

A Ariane Nicollerat
¦ Tu chantais si bien, tu jouais
ces mélodies avec passion et tu
aimais chanter. Débordante de
vitalité, tu donnais un tel plaisir
à nous retrouver dans les fêtes
de famille au au chalet Gai Pin-
son, ce nom qui fallait si bien.

On se rappellera ces pa-
quets de fêtes, confectionnés
avec Marc ton mari, ton frère,
ta sœur, ces paquets remplis de
gags et qui mettaient une su-

perbe ambiance à ces journées
de partage.

Tu nous quittes seulement
de corps, mais ton souvenir ne
disparaîtra jamais. Merci Ariane
pour tout ce que tu nous a don-
né. Aide de là-haut ton mari,
tes parents, ton frère , ta sœur et
toute la famille. Adieu gai pin-
son. Roger Bonvin

et famille

A Bernard fhurre
¦ Après une vie de travail en
tant que machiniste et ayant
œuvré sur différents chantiers,
alors qu'il aspirait à une retraite
bien méritée, voilà que la mala-
die et les souffrances furent le
destin réservé à Bernard.

A 75 ans, il nous a quittés,
entouré par les siens et par le
personnel du home des Collom-
beyres, où il s'était établi en rai-
son de sa santé déficiente.

Celui que tous les Saillo-
nains désignaient par «oncle
Bernard» était un passionné de
football. Durant de nombreuses
années, il fut le coach de la pre-
mière équipe du FC Saillon. Très
apprécié par les joueurs pour
son inlassable dévouement et
ses connaissances, 0 a vécu des
moments inoubliables autour
des stades de tout le canton.

Un joueur , même adversai-
re, avait-il besoin de quoi que ce
soit? L'oncle Bernard avait tou-
jours ce qu'il fallait et s'empres-
sait pour soigner et encourager.

D'un abord facile, il ne

voyait en son interlocuteur que
le côté positif et, lorsqu'il cli-
gnait de l'œil, c'était pour mar-
quer son opposition ou bien, le
plus souvent, son approbation
sans réserve à la cause.

Porte-drapeau de la classe
1925 de la région, il en était fier
et se mettait sur son trente et un
à chaque sortie.

Nous prions toute sa famille
de croire à nos sincères condo-
léances. J.-Jacques Ribordy
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Solution du jeu précédent

Lettre ouverte au TPI Le salaire des cadres
nuances

Slogans
antisuisses sont bien des cadres!

salaires ne sont pas comparables

tions inférieures a celles de la

¦ (Extraits)
Madame
le procureur général,

Je me réjouis rJe voir le dé-
veloppement toujours plus im-
portant du Tribunal pénal in-
ternational, futur garant d'une
justice égalitaire au niveau
mondial.

La position du TPI me pré-
occupe. Je crains qu'il soit ma-
nipulé par les grandes puissan-
ces économiques. Il serait , de ce
fait , un instrument à la solde
des plus forts. Pourriez-vous ré-
pondre à certaines de mes pré-
occupations?

-» '¦
¦¦ • des droits de 1 homme dans ce¦ Il y a quelque temps, une , T . ., A . ,

a- m -i- t £ii pays? Les intérêts économiquesaffiche a ete apposée. Elle an- v / ; -, ? • iA i <-__ __• primeront-ils touiours sur lesnonçait en grandes lettres: «En ^. . , '
c A .. ° , , vies humaines?Suisse, il y a quatre langues
nationales. Cet été, il n'y en au- Qui condamnera les Etats-
ra qu 'une.» Laquelle? pouvait- Unis pour le plus grand génoci-
on se demander. de planétaire connu à ce jour

, . sur le peuple amérindien (op-
La réponse était suggérée essions toujours actuelles de

par la présence d une bouteille ce peuple; s à tabac
de Coca-Cola. En effet , une dans les :éserves. lors d.opéra.autre affiche est apparue. Elle tions chirurgicales où d> accou.
disait en anglais: «Cet ete, per- chementS) stérilisations forcées
dez votre neutralité.» des femmes autochtones)?

Une troisième affiche est QUJ condamnera les Etats-
venue ensuite. Elle disait: «Cet unis pour trois essais nucléaires
été, laissez la ponctualité aux près d'une réserve naturelle en
autres», la formule aux autres A]asica) {pas pius tard qu 'en
étant en rouge pour être 19991 dénoncés lors de la com-
mieux en évidence. Sur les di- ^sion des Droits de l'Homme .,, Tenant compte de tous ces
tes affiches apparaissaient une (ces essais ont eu lieu près de déments, il est donc difficile
jeune fille et un jeune homme. villages et villes des natifs de la d eta

^

hr 
des, moyennes na"

Autrement dit , cette publicité région); pour le déplacement tionales.pour la sphère dingean-
s'adresse aux jeunes. forcé de membres de la tribu te- En -vams;-la rémunération

Ces slogans introduisent Navajo à Big Mountain , Arizo- X'ÏÏSs rn^SiS^subrepticement l'idée aue le na? Pour l'utilisation des forces  ̂
dan

^n^Jl Jourchette desuorepticement naee que e 
dénnrter ces npr 80 00° à 130 00° %^cs avec> na"pluralisme linguistique, que la armées pour déporter ces per- montant ., suné

neutralité et que la ponctualité sonnes? Pour les discrimina- tureUement, des montants supe-neuiraj iie ei que ia poncruame 
enrj a iP<, Pt érnnn- neurs' men a vour donc avec cessont des valeurs discutables , *on.raciales , sociales et econo 

^^  ̂m
QQQ francsvoire bonnes pour les vieux, ™ques. Ton peut lire dans la presse spé-en tous les cas pas durables Qui condamnera les Etats- cialisée. Quant aux indemnitéspuisqu on peut les mettre en- Unis pour leur arrogance vis-à- de départ que l'on trouve danstre parenthèses au moins pen- vis des autres pays du monde les grades entreprises, elles

dant l ete- a" sujet de l'écologie? Pour concernent essentiellement les
D'aucuns diront qu'il faut l'imposition d'un embargo in- Cadres supérieurs. Il ne s'agit

prendre cette publicité au ]ust? sur 'es PeuP'es cubain et pas de croire que tous les postes
deuxième, voue troisième de- ira^

en en maintenant ces per- a responsabilités offrent de tels
grés. Jusqu 'à quand, sous cou-
vert de ces deuxième ou troi-
sième degrés, insinuera-t-on
des propagandes opposées aux
valeurs de notre pays?

Arthur-Louis Hofer
Lausanne

Qui pourra défendre le
peuple palestinien contre ses
oppresseurs? Ceux-ci ne cher-
chent en rien la paix. Pour eux,
l'humiliation et l'asservissement
des Palestiniens constituent une
priorité.

Qui condamnera le Gou-
vernement macédonien, dont
les actions rappellent avec effroi
les prises de position du gou-
vernement Milosevic? L'unique
revendication des albanopho-
nes est de bénéficier des mêmes
droits que les Slaves.

Qui condamnera la Chine
qui opprime, exécute et torture
de nombreux innocents, no-
tamment le peuple tibétain? La
Communauté internationale
fermera-t-elle encore long-
temps les yeux sur les violations

sonnes dans la misère?
Je suis convaincu que vous

continuerez votre excellent tra-
vail, tout en gardant votre indé-
pendance et votre impartialité.

Joël Delacrétaz
citoyen du monde concerné

¦ A en croire les revues spécia-
lisées et les journaux économi-
ques, le lecteur pourrait s'imagi-
ner que tous les cadres perçoi-
vent des salaires annuels de
quelque 300 000 francs , ainsi
que des indemnités de départ
mirobolantes.

Ces données méritent tou-
tefois des nuances, la notion de
cadre étant très élastique. Nous
parlons de cadres inférieurs, in-
termédiaires, ' supérieurs. Quel
est le lien entre un contremaître
du bâtiment et un sous-direc-
teur de Nestlé, entre un manda-
taire commercial et un chef du
marketing chez Novartis? Tous

La rémunération dépend de
plusieurs paramètres, dont le
secteur économique (industrie,
chimie, tourisme, agriculture,
tertiaire, etc.), la grandeur de
l'entreprise, le type de produits
fabriqués, le canton, le marché
du travail, l'expérience et la spé-
cialisation du cadre, etc.

Dans le Triangle d'or, les

à ceux des Jurassiens ou des Va-
laisans! La force économique
des cantons joue un rôle.

La branche du tourisme et
de l'hôtellerie offre des condi-

chimie, de la banque, de l'assu
rance

cadeaux. La grande majorité des
cadres ne perçoivent aucune in-
demnité en cas de cessation
d'activité, ce qui me semble lo-
gique. La structure de nos entre-
prises (PME) n'autorise pas ce
genre de générosité!

La rémunération, au sens
large du terme, doit être liée à
une prestation! Nous pouvons
être choqués lorsque nous ap-
prenons que des directeurs,
souvent priés de quitter leur
poste pour des prestations non
satisfaisantes, se voient offrir ou
s'octroient l'équivalent d'un sa-
laire annuel ou plus comme pri-
me de départ. Les exemples de
ces derniers temps, très médiati-
sés - UBS, Swissair, Kuoni, etc. -
ne reflètent pas la réalité quoti-
dienne.

L image du cadre a été
quelque peu salie par ces scan-
dales et, heureusement que l'in-
tégrité, l'éthique existent auprès
de la grande majorité de nos di-
rigeants. Le personnel représen-
te la force d'une entreprise. Grâ-
ce à sa main-d'œuvre, elle pour-
ra s'imposer sur le marché. Il
s'avère important qu'à la tête,
nous trouvions des personnes
de confiance, soucieuses du ca-
pital humain, et qui sont des
exemples pour leurs collabora-
teurs. Bernard Briguet

directeur romand de l'Association
suisse des cadres (ASC)

T

¦ ROBBIE WILLIAM
¦ ANNA KOURNIKOVA T,„t „«„?;_

Est-elle mariée?
Le mystère demeure autour
d'Anna Kournikova. Lors d'un
tournoi en Californie, la belle
joueuse de tennis portait une
alliance à son doigt, alors que
ses agents viennent de dé-
mentir la rumeur d'un mariage
avec le hockeyeur russe Sergei
Fedorov. Les journaux du
monde entier ont fait des gor-
ges chaudes de cette nouvel- ¦
le...

Tant gentil
L'acteur de cinéma Robbie
William est un fils très atten-
tionné. Il veut toujours garder
un œil sur sa maman afin de
la protéger. A cet effet, il lui a
acheté une maison valant
650 000 dollars à quelques
pas de sa propre maison de
Notting Hill, le cartier huppé
de Londres.

¦ BJÔRK
Vous avez dit bizarre
Le nouveau compagnon de la
chanteuse islandaise Bjôrk est
aussi bizarre qu'elle. C'est que

Matthew Barney n'est pas un
artiste triste: parmi ses
œuvres figurent cinq minifilms
dans lesquels il s'expose nu
comme un ver et le sexe en-
duit de vaseline. On peut le
voir tour à tour escalader un
mur ou s'allonger dans une
chambre froide aves des ob-
jets déposés sur les fesses.

de s'y marier. Mariage ou pas
leur fils Gène, âgé de trois
mois et récemment opéré, les
attend impatiemment en An-
gleterre chez les parents de ia
chanteuse...

NICOLE APPLETON

Mariage en vue
L'ex-chanteuse des Ail Saints
Nicole Appleton et son com-
pagnon Liam Gallagher ont
quitté le japon pour se rendre
en Thaïlande. D'après les ru-
meurs, ils auraient l'intention

Aux fumeurs
de haschich
devenus
assassins¦

¦ Au Proche Orient, entre le
Xle et le XlIIe siècle, existait
une secte chiite extrémiste, les
Ismaéliens, qui fut à l'origine
de l'assassinat de nombreux
chefs musulmans orthodoxes.

L'une de ses branches por-
tait le nom de Hashâchîne, ce
qui veut dire «fumeurs de has-
chich». Le nom de cette secte
est à l'origine du mot français
«assassins» en raison de sa ré-
putation meurtrière.

Ainsi, le mot le plus dur
rappelle simplement de vieilles
habitudes, illégales chez nous.

Chers fumeurs de has-
chich, devenus assassins, vous
êtes désormais «au parfum» de
votre appellation française et
prêts pour la légalisation... des
vieilles habitudes de la secte
Haschâchîne.

Wolfgang Guerraty
Morgins

¦ GERI HALLIWELL
Sur la mauvaise pente
Le nouveau single de Géri Hal-
liwell pourrait bien être le pre-
mier échec de sa carrière. Il ne
sera probablement pas classé
dans les cinq meilleures ven-
tes de disques en Angleterre.

¦ Transfiguration
du Seigneur
En présence de trois de ses
apôtres, par son visage res-
plendissant comme le soleil,
ses vêtements éblouissants,
Jésus apparaît dans sa dou-
ble nature d'homme et de
Fils de Dieu participant plei-
nement à la gloire de son
Père.
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QUERELLES JURIDIQUES EN IRAN

Les intégristes

¦ Le chef de l'appareil judiciai-
re iranien a refusé hier de négo-
cier avec le parlement pour
trouver une solution à la' crise
gouvernementale qui secoue le
pays. Conséquence de ces dé-
mêlés, l'investiture du président
iranien Mohammad Khatami a
été reportée.

La clé de l'obscurantisme
Le chef de l'appareil judiciaire
iranien, l'ayatollah Mahmoud
Haschemi Sharoudi, a rejeté
une proposition du Parlement
visant à mettre en place une
commission paritaire. Le Parle-
ment est dominé par les réfor-
mateurs emmenés par le prési-
dent. L'appareil judiciaire de la
République islamique est aux
mains des conservateurs du
clergé chiite au pouvoir.

Selon la radio nationale, le
religieux a écrit au président du
Parlement (Majlis) Mehdi Ka-
roubi, un proche allié du chef
de l'Etat, pour lui signifier que
toute négociation sur la dési-
gnation d'experts juridiques au
sein du Conseil des gardiens
était hors de question.

M. Karoubi a proposé de
former un Comité tripartite
pour régler le problème de la
désignation de candidats à
cette instance clé du régime. Le
Conseil des gardiens est chargé
de vérifier la constitutionnalité
des lois par rapport à la charia
(loi coranique) et de contrôler
des élections.

Ses membres doivent être
présents lors de l'investiture du
chef de l'Etat.

Blocage aux Majlis
La crise a éclaté samedi après
le rejet de la majorité réforma-
trice du Parlement des candi-

dats issus de l'appareil judiciai-
re aux postes de juristes au sein
du Conseil. Les députés esti-
maient que ces derniers, tous
des civils et professeurs des fa-
cultés de droit à Téhéran,
étaient des figures de proue du
courant conservateur.

Khatami en stand by
Suite à ces non-élections, le
Guide de la République islami-
que, l'ayatollah Ali Khamenei, a
ordonné le report de l'investi-
ture du président Khatami en
attendant de dissiper cette
«ambiguïté légale». Le prési-
dent Khatami devait se présen-
ter hier devant la Chambre
pour prêter serment pour un
second mandat de quatre ans.
Il a été réélu le 8 juin avec 77%
des voix.

Le Parlement
court-circuité
Les réformateurs sont en guer-
re ouverte contre cette instance
législative. Ils lui reprochent
d'éliminer leurs alliés politi-
ques aux différentes élections
et de bloquer la plupart des
lois progressistes votées au
Majlis, notamment celles libé-
ralisant le code de la presse.

Un homme
«dangereux»
M. Khatami, un religieux mo-
déré, s'est engagé lors de son
élection d'user de son nouveau
mandat de quatre ans pour fai-
re de l'Iran un pays plus libre
et plus ouvert. Il risque cepen-
dant d'être de nouveau contre-
carré par l'hostilité de la hié-
rarchie conservatrice du clergé
chiite au pouvoir.

ATS/AFP/Reuters
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La classe 1959 d'Ardon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Edith BÉRARD

maman de Christiane, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Maurice
VOUILLAMOZ

jM^^i

6 août 1981
6 août 2001

Que tous ceux qui t'ont
connu et estimé aient une
pensée pour toi en ce jour.
Nous ne t 'oublierons jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir de

Madame
Marthe

PFAMMATTER

2000 - Août - 2001

Voilà déjà une année que tu
nous as quitté?, mais tu es
toujours présente dans notre
vie et notre cœur.
De là-haut, veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
mardi 7 août 2001, à 18 h 15.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

t
C'est avec joie, teintée de tristesse que toute la famille Dani
fait part de la délivrance qu'occasionne la mort après une
très longue souffrance de

Monsieur

Marco
DANI

1927

survenue à l'hôpital de Sierre, m _m¥^-le dimanche 5 août 2001, ^Mmuni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Dani-Giachetto, à Sierre;
Ses enfants:
Bruno Dani, à Sierre;
Paul et Estelle Dani-Papon, à Sierre;
François et Martine Dani-Brunner, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Samuel, Bastian, Sandrine et Lauriane;
Sa sœur:
Rosa Waser-Dani, à Sierre, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Sa nièce:
Brunetta Martin, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 7 août 2001, à 10 h 30.
Marco repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 6 août 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes vous pouvez verser
vos dons à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP
19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Benoît et Madeleine Ludwig-de Wolff,
Valentine et Alexandra;
Madame Barbara de Wolff;
Monsieur et Madame François et Isabelle de Wolff-Glatz ,
Romain, Pierre et Louis;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Roselyne Grob-de
Wolff , Sophie et Constance;
Monsieur et Madame Edoardo et Alberte Baylaender-de
Wolff , Geoffroy, Mathias et Fabiano;
Madame Alix de Wolff , Hubert et Kevin, et leur père Roland
Papilloud;
Monsieur Robert Schnyder von Wartensee, et sa famille;
Madame Thérèse Schnyder von Wartensee-zur Gilgen, et
ses enfants;
Monsieur Michel Zimmermann, et sa famille;
Madame Hubert de Wolff , et sa famille;
Monsieur Jean de Rivaz, et sa famille;
Madame Nicole Pélissier-Le Guen, et sa famille;
Sœur Dominika Zaleska;
Les familles de Wolff , Schnyder von Wartensee, de
Castella, Zelger, de Boccard, de Diesbach, de Werra et Le
Guen, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte de WOLFF
née SCHNYDER von WARTENSEE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante, cousine, parente et alliée, enlevée
à leur tendre affection , le 4 août 2001, dans sa 821' année.

La messe de funérailles sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 7 août 2001, à 10 h 30.
La veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 6 août 200F,
dès 18 heures, Les Menhirs 13, chemin des Collines, à Sion.

R. I. P.
Sion, le 4 août 2001.

La société Sion d'Autrefois
a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte de WOLFF
membre d'honneur de la société et maman de Barbara,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Edith

i

t
Les étoiles scintillaient
Au ciel près des bienheureux,
Sur les gouttes de rosée,
Et dans mes yeux émerveillés.
Ma maman est une étoile
Tout là-haut dans les deux.

G. Pont.

S'est endormie dans la Paix
du Seigneur au C.V.P. à
Montana , le samedi 4 août
2001

Madame

BÉRARD
1936

part de leur peineFont
Sa fille et son beau-fils:
Christiane et Jean-Claude Brandalise, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Katia et David Brandalie, à Ardon;
Son frère et sa belle-sœur:
André et Jacqueline Bérard-Torrent, à Ardon;
Ses neveux et nièce:
Claude-Alain Bérard, à Zurich;
Emmanuel et Fabienne Bérard-Granges, à Sion;
Ses tantes:
Marie-Isabelle Délitroz, à Martigny;
Renée Délitroz, à Sion;
Ses cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies

d'Ardon, leLa cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
mardi 7 août 2001, à 17 heuresnu - iu i  i ctuui. __ .uui , a 11 ne m es.

Edith repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 6 août 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

+
K. Brandalise et Fils SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith BERARD
maman de Christiane et belle-maman de Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Lathion Voyages et Transports SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Valentine VIONNET
mère de M™ Monique Piaget , fidèle collaboratrice et collègue
de l'entreprise.

L'ensevelissement aura lieu au temple de Morges, demain
mardi 7 août 2001, à 14 heures. 036̂ .77478

t
Profondément émue par tant
de témoignages de sympathie
et d'amitié, la famille de

Madame

Marie
TORRENT

vous expnme sa profonde
reconnaissance et vous dit de
tout cœur merci!
Arbaz, août 2001.



Léon
FORNAGE

Tu pars en nous laissant un écrin d'amour et d'amitié
Tout ce qu 'au f il  des ans tu as si bien su cultiver,
Chez toi, chez nous, chez tous, il aura la meilleure p lace
Et dans nos cœurs, il sera une précieuse dédicace.

A. R.

Le dimanche 5 août 2001, est décédé au foyer Les Trois
Sapins à Troistorrents, entouré de l'amour et de l'affection
des siens, à l'âge de 76 ans

_____________________________________________________________

Monsieur

retraité Giovanola
Frères S_A.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Nelly Fornage-Waldvogel, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Dorly et Philippe Bellon-Fornage, et leurs enfants Sébastien
et Jonathan, à Troistorrents;
Marilou et Alexandre Dubosson-Fornage, et leurs enfants
Alexandra et Frédérique, à Troistorrents;
Michèle et Milon Crépin-Fornage, et leurs enfants David,
Valentine et Adélie, à Troistorrents;
Pierre-Marie et Isabelle Fornage-Lang, et leurs enfants
Marie et Lara, à Val-d'Uliez;
Son frère, sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur, ses
neveux ei meces:
Benoît Fornage, à Troistorrents;
Marie-Thérèse Bucher-Fornage, et famille, à Muraz;
Madeleine et Jérémie Granger-Fornage, et famille, à Trois-
torrents;
Fernande Fornage-Lambelet, et famille, à Martigny;
Famille de feu Maurice et Marie-Rose Udressy-Fornage;
La famille de feu Clément et Denise Fornage-Martenet;
Brigitte Imboden, et famille, à Saint-Nicolas;
Les familles Fornage, Defago, Waldvogel et Imboden;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;

! ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 8 août 2001, à 15 h 30.
Léon repose à la crypte de Troistorrents, où sa famille sera
présente le mardi 7 août 2001, de 19 à 20 heures.
Pensez a une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: route du Pas 12, 1872 Troistorrents. JL

Seigneur, rajoute un couvert à Ta table, 1
Reçois-le bien chez Toi,
Car c'est notre époux, notre papa et grand-papa chéris. Le Rotary-Club Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. _ \e regret de faire part du décès de

t
La société Télé Champéry-Crosets

Portes-du-Soleil SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon FORNAGE
père de Pierre-Marie Fornage, administrateur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Giovanola Frères SA à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FORNAGE
leur estimé ancien collaborateur , collègue de travail et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

VJCCIIC

DONNET

Léon FORNAGE

Je me suis juste arrêtée aux Trois Sapins
Sur la grand route qui mène à demain
Dans mon village, à l'ombre du clocher
Je vais enfin pouvoir me reposer.

A. R.

Le dimanche 5 août 2001, est
décédéé paisiblement au
foyer Les Trois Sapins à
Troistorrents

t

Mademoiselle

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Ida Donnet, à Troistorrents;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 7 août 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Ida Donnet, foyer Les Trois Sapins,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Union instrumentale de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre d'honneur

Léon FORNAGE
papa de son membre et ami Pierre-Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare Echo du Mont à Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosalie DARIOLY
maman de Philippe, grand-maman de Mathias et Raïssa,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1955 d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie DARIOLY

belle-mère de sa contempo-
raine et amie Marie-Claire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie DARIOLY

mère de Manu son contem
porain et ami.

t
Elle est partie en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour elle la souffrance
Af in de ne pas inquiéter.

A l'aube du samedi 4 août 2001, entourée de l'amour et de
l'affection des siens, s'est endormie dans sa 83e année, au
foyer Ma Vallée à Nendaz

Madame

Rosalie
DARIOLY
BORNET

1918
l* \ t \ • / 'X

Font part de leur peine: \ h !„ _ < / f ! t

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Rose-Marie Fournier-Monnet , et leurs
enfants et petits-enfants, à Founex;
Jacques et Jacqueline Darioly-Devènes, et leurs enfants, à
Aproz;
Marinette Buschor-Darioly, à Aproz;
Emmanuel et Marie-Claire Darioly-In Albon, et leurs
enfants, à Aproz;
Philippe et Marie-Noëlle Darioly-Charbonnet, leurs enfants
et leur petit-enfant , à Aproz, Sion et Neuchâtel;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , à Aproz et
Vétroz;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz,
aujourd'hui lundi 6 août 2001, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosalie DARIOLY
maman de Philippe, son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société des pêcheurs amateurs

du district de Conthey
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosalie DARIOLY
maman de Philippe, son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les membres du conseil de gestion

de la paroisse de Nendaz
s'associent à la peine de leur secrétaire Philippe qui vient de
perdre sa maman

Madame

Rosalie DARIOLY
Dans la foi et l'espérance nous la confions à la tendresse de
Dieu qu'elle a tant aimé.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78



¦¦ I Des affiches publicitaires
ont dû récemment être retirées en
France sous la pression des lob-
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aux sorcières

bies féministes. Ces derniers re-
prochaient aux affiches en ques-
tion de contenir des messages
suggérés dégradants pour la fem-
me. Les publicitaires doivent donc
désormais faire attention à toutes
les idées que sont susceptibles de
véhiculer leurs publicités.

Ça devient vraiment très
compliqué tout ça. Le publicitaire
a en tout cas intérêt à être très
cultivé et surtout à avoir l'esprit le
plus vicieux possible.

Non, la publicité ne mérite
pas un tel traitement. Elle n'est
que le reflet de la société et des
goûts des consommateurs. Ces
derniers sont encore les mieux
placés pour faire savoir leur dés-
approbation et gageons que les
publicitaires capteraient vite le
message. Quant au lecteur de l'af-
fiche, recherche, humour et recul,
il sait apprécier. La quête d'un au-
tre message suggéré n'a donc pas
sa raison d'être chez lui.

La découverte du pot aux ro-
ses, il la laisse aux initiées et aux
initiés. Alors que chaque fois que
ces dames teministes tombent sur
des messages suggérés dégra-
dants pour la femme, qu'elles fas-
sent un effort.

nuitj LUUL, LIH- J juin, ucui

être aussi capables de saisir le
message principal. Sinon un peu
d'autodérision de temps en .
temps, ça n'a jamais tué person-
ne.

Laurent Favre

\
¦ Liée aux prairies maigres et sèches ainsi qu 'aux forêts claires jusqu 'à brun-orange taché de brun foncé vole dès la mi-juin jusqu 'à la fin sep-
2000 mètres d'altitude, la mélitée orangée appartient aux papillons les tembre au-dessus des pentes ensoleillées où foisonnent le plantain lan-
plus connus. Devenu rare sur le Plateau en raison des pratiques agricoles céolé, la linaire, la centaurée scabieuse et autres plantes hôtes sur lesquel-
modernes qui ont bouleversé son habitat, ce magnifique lépidoptère les se développe sa chenille. G. Laurent

I
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La faible perturbation touchant le nord des Alpes en cours de journée Ces prochains jours, le Valais demeurera abrité des

Lever 06.20 épargne le Valais central et les Alpes valaisannes. La journée débute par un zones de mauvais temps touchant marginalement le
coucher 20.52 temps assez ensoleillé surtout le canton. En cours de journée, la nébulosité nord des Alpes. Le soleil sera donc souvent au

rsonnalisées augmente sur les Alpes bernoises et dans le Chablais et des averses isolées s'y rendez-vous, malgré des passages nuageux, parfois
produisent l'après-midi. Dans les autres régions, le soleil se partage le ciel denses sur les Alpes bernoises, où quelques gouttes
avec des passages nuageux et des cumulus, mais le temps reste sec. ne sont pas exclues.
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