
¦ MARTIGNY

¦ CRANS-MONTANA

Véhicules en feu
Alors qu'une
camionnette prenait
feu hier matin sur l'A9
c'est une automobile
qui a flambé dans
l'après-midi, sur la
route des Mayens-de-
Riddes. PAGE 9

En demi-teinte
Après un début de
saison un peu
chaotique, la saison
d'été s'est installée de
belle manière sur le
Haut-Plateau.

PAGE 13

¦ PROCHE-ORIENT
Appel palestinien
L'Autorité
palestinienne
demande aux Etats-
Unis d'intervenir: ne

¦ CLONAGE
Scientifiques
en folie
Les travaux de

déclenché un torrent
de réactions: du
Vatican qui parle de
nazisme aux raéliens
qui voient là la
première étape vers
l'immortalité...

PAGE 17

EPO, vous
avez dit EPO?
L'apparition du
fameux produit
dopant, au début des
années nonante,
coïncide étrangement
avec une série de
records qui stagnaient
depuis plusieurs
années.

PAGES 19 ET 20

C

oup de tonnerre , dans le ciel viticole suisse: la vinicoles suisses (ANCV). De son côté, l'Interprofession
coopérative Provins a annoncé qu'elle quittera valaisanne de la vigne et du vin parvient à un accord
au 31 décembre «et en tout cas pour une an- sur les rendements et les prix indicatifs de la récolte

née», l'Association nationale des coopératives viti- avant la vendange. ^^'1̂  ̂ &. '&# PAGE 6

FÊTE MÉDIÉVALE HIPPISME

Niouc festoie et fait ripaille Rencontre avec
¦ ____ ttf£__CI/"lAl*k+

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: redaction@nouvelliste.ch

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

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

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

___¦ Jusqu au 12 août, la
compagnie médiévale d'Ost
d'Avalon a envahi la place
du Pont-de-Niouc pour vous
faire revivre le passé. Un
temps où se mêlaient magie
et honneur, une époque faite
de chevaliers, d'écuyers et de
dames de compagnie.

¦¦ Cette semaine Verbier ac-
cueille la quatrième édition du
grand concours hippique national
nouvelle formule. Mike Homung,
président du comité d'organisation,
revient sur le plateau alléchant
comme sur les infrastructures né-
cessaires à l'organisation d'une telle
manifestation, mamin PAGE 23

PUBLI CITÉ

Hil le sur mesure... à votre mesure A jSFJjïrg
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Provins quitte la scène
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a se lovane
¦ aillissante, elle est

*̂  nus, s'agrippe à la
crinière abondante des che-
vaux d'écumes, nous entraî-
ne en ses univers oniriques
de peinture. «Etait-ce fem-

De houles

aiiian<
frémissantes en déferlantes gerbes aquatiqu

r. hofer

L'intérieur se met en
estompe de doutes, les af-
fres s'amenuisent, les dé-
sespérances se métamor-
phosent en espoir; les ap-
préhensions de la gestation,
les douleurs de l'accouche-

Marie, il n'y a plus à se bat-
tre: la violence expressive
devient relance, les rebel-
lions se font positives, en
luttes sereines contre ses
propres habiletés, contre les
facilités séductrices aux-
quelles elle peut induire.

L'exorcisme opère con-
tre le trop plein venu
d'alentours; bien plus
qu'une dénonciation de la
brutalité d'un monde bar-
bare, la peinture se nourrit
d'une complaisance à ses
propres tourments.

L'observation scrupu-
leuse n'était que prétexte
pour aller de l'autre côté du
miroir, côté rêve qui élude
le réel. Miroir qui dédouble
le propre vécu de Marie qui
voit double et doit choisir
dans les dédales de ses di-
chotomies. Elle est holo-
gramme, nourrie des holo-
grammes d'autrui, devient
pnsme aes couleurs ae sa
planète, dès femmes et des
hommes qui l' environnent.

D'enduire en beau est
venu le temps, d'habiter les
vides stériles, de peindre le
silence. Avec quel pinceau,
quelles teintes, le rouge, le
bleu, le noir? Quelle symé-
trie, La verticalité ou l'hori-
zontalité?

Ne sait trop rien au dé-
part ce que va exprimer son
pinceau; alors, elle se laisse
aspirer vers le haut, telle la
plume ou l'aile qui permet
l'envol vers le charnel et le
spirituel, happée par la lu-
mière qui transcende

hommes qui l' environnent.

D'enduire en beau est
venu le temps, d'habiter les
vides stériles, de peindre le
silence. Avec quel pinceau,
quelles teintes, le rouge, le
bleu, le noir? Quelle symé-
ttie, La verticalité ou l'hori-
zontalité?

Ne sait trop rien au dé-
part ce que va exprimer son
pinceau; alors, elle se laisse
aspirer vers le haut, telle la
plume ou l'aile qui permet
l'envol vers le charnel et le
spirituel, happée par la lu-
mière qui transcende
d'azurs cosmiques en vo-
lupté jubilatoire. Naît
l'œuvre

[Huit

iw,

Jean-René Dubulluit

Demain, jeudi 9 août,
- Au Puits-à-Coqs:
à 19 h, Eccoi
-Au Palais des Glaces:
à 21 h, Devil Magic Mirror Show,
à 23 h, musique.

Renseignements et réservations
au 027/322 96 22.

Les médecins

porteront à nouveau au chevet de la

sous pression
Par Bernard-Oliver Schneider

____ ¦ A la rentrée, lors de la session
d'automne, les Chambres fédérales se

loi sur l'assurance maladie. Au menu
de ce qui constituera la deuxième ré-
vision partielle de la LAMal, deux piè-
ces de résistance qui promettent de se
révéler épineuses à croquer: le nou-
veau régime de financement des hô-
pitaux d abord, 1 assouplissement de
l'obligation de contracter ensuite - et
surtout...

Le premier objet, très technique,
.1 . ¦ . _ _ 1 1 _ .  _ 1 (*_ _ _  j .  I aoir moauier pius nnemeni qu au-

jourd 'hui les flux financiers entre le
triangle formé par les caisses, les éta-
blissements hospitaliers et les pou-

mus, de lichen, de mousses
jouissives dans lesquelles
elle aime à s'étendre; de la-
quelle elle s'enrobe, s'in-

' cruste de parures tissées de
fétus et de brindilles, écor-n cheuses parfois. Enivrée de
parfums avant même que

l" de matière.
ie
"e En aspiration d'ivresse,
le à se mouvoir charnelle, à
lt l'envi d'épousailles avec les A 'éœute du chat
lt semences, les essences, la
is nature rugueuse, brute. En De racines à l'édosion ça parce qu'el
i- recherche éperdue de pig- :upe cu|otte c
ie ments de peinture - voire ¦ De cette enfance au cœur \£ grtjve g||e
te surtout - de chlorophyl- des Dranses, elle a goûté les écorchés «l'hc
te liennes vérités, génératrice charmes ondoyants de l'eau . Dremip
la de vie, de sa vraie vie à elle, qu'elle perpétue en de nom- comptabilité dcelle que, tenace et déter- breuses promenades rêveu- finalement en
re minée, elle se forge au quo- ses en bord de torrents, de on dût finir pa
!" tldl6n' rivières, en rivages de lacs. Première mptl
!n Ainsi donc, de cette Elle garde le goût des esca- résilienœ avér

voirs publics. D'énormes sommes
sont bien sûr en jeu. Mais elles pas-
sent loin au-dessus de la tête de l'as-
suré, du moins dans son quotidien

du pouvoir de choisir les médecins
avec lesquels elles travailleront. Par ri-
cochet, cela signifie que l'assuré ne
pourra plus se rendre dans n'importe
quel cabinet, du moins s'il souhaite
que ses frais soient remboursés par la
caisse.

/-I _ J_J_ _  .__ J_J 

médecins, la statistique démontrant
que plus ils prolifèrent, plus les coûts
prennent l'ascenseur.

Les «blouses blanches» se retrou-
vent ainsi sous pression. Et Os sont di-
visés. D'un côté, la Fédération des
médecins (FMH) redoute un trop fort
transfert de pouvoir aux caisses. D'au-
tres praticiens en revanche font valoir
que les caisses seront forcées de pré-
senter une offre de médecins at-
trayante pour rester compétitives et
qu'un brin de concurrence ne tuerait
personne tout en limitant la hausse
des prix.

La bataille s'annonce rude, à la
hauteur de l'enjeu. Car elle préfigure
une ère nouvelle: et pour les assurés

m.m. u.uaoiun u. o. u«1m.iu. Uuu1 

ataviniiP mii pfit nn pades en torêts, des arpents
contre l'augmentation du nombre de *? Ve . ataviclue qui eut pu H S-V . *¦
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prenant l'ascenseur. d un sang rouge, en ebulli- ches des granges ou I on
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vent ainsi sous pression. Et Os sont di- ^̂ 1̂ est faœnnés T 7. "Ti
visés. D'un côté, la Fédération des fTTJ^lTZ^TT 

enfumée du fromage qu elle
mprWim .FMH. rprlnn.p un rrnn thr. aimension ae sa n- faisait fondre au feu de bois ,médecins (i-MH] redoute un trop tort chesse intérieure.transfert de pouvoir aux caisses. D'au- Elle se souvient de son petit
tres praticiens en revanche font valoir Pulsions côté garçon manclué' Préfé"
que les caisses seront forcées de pré- Tramée f ^ i ion. d'aspi- rant j,ouer 3UX indiePS P'UtÔt
senter une offre de médecins at- mtions iBSÛDCÛms> d{p . qu a la poupée , souvenance
trayante pour rester compétitives et proches • sensorielles, solitude qu elle cultivai
qu'un brin de concurrence ne tuerait d'amours de sensualité dé déjà. ^e l'adolescence , petit
personne tout en limitant la hausse sexualité, assumées, vécues. mouton noir , elle crispe un
des prix. 

^ Ains^ fu^ives, fébriles, fra- peu en mémoire de la géo-
La bataOle s'annonce rude, à la giies, naissent les pulsions, métrie qu 'elle détestait, de

hauteur de l'enjeu. Car eOe préfigure ies émotions, les vibrations, cette nonne qui la fit sortir
une ère nouveUe: et pour les assurés . cajoleuses, caressantes, du rang et entrer en classe
et pour les médecins. ¦ nues, sauvages, qui enfan- par une porte dérobée , tout

I tent la création.

¦ ZERMATT
CONCERT ESTIVAL
Demain, jeudi 9 août,
à 20 h 30 à l'église,
concert de musique classique:
Festival Strings Lucerne.
Mozart, Haydn, Ritter von
Neukomm.

seigner au 027/455 85 35

¦ SION

à

MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Aujourd'hui, mercredi 8 août
- Au Puits-à-Coqs:
à 21 h, Aima Mahler.
-Au Palais des Glaces: '
à 21 h, Devil Magic Mirror Show,
à 23 h, musique.

¦ CRANS-MONTANA
FOLKLORE
Vendredi 10 août et samedi
11 août, fête folklorique
de la mi-été.
Renseignements au
027/481 27 02.

FESTIVAL INTERNATIONAL
r>F l 'npniiF ùMCIPM

Samedi 11 août, à 16 h,
à la basilique de Valère,
concert de Sander Van Marion
(Pays-Bas), professeur d'orgue et
organiste de concert.

¦ VÉROSSAZ
MARCEL PAGNOL
Vendredi 10 et samedi 11 août,
à 20 h 30, représentation de Fan
ny et César pat le Théâtre du
Croûtion.
Renseignements et réservations
au 024/473 75 56.

IN

027/207 10 53.
¦ LIDDE S DE MUSIQUE TIBOR VARGA

10 53

. i/ m - à 11 h à la rue de Conthey,
fi I clQGnClcl m LOÈCHE-LES-BAINS concert des participants aux

«_# master classes de musiaue de

^2!^̂ ÏÏÏÏS  ̂ chambre de l'ESM et de
I f f?T

f 
" Î̂T saxophone d'Iwan Roth.

Vendredi 10 août, a 20 h 30, _ . f? h 
. |g sa||e des ^^

¦ CHAMPÉRY Qua
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"" 
^

¦r . . . , , .  n , de Laura Sarti, chant.
FLÂNERIES MUSICALES Tunna' Mendelssohn, Dvorak. _ . 2Q h aux 

^Demain, jeudi 9 août, Mf_._ri.vK musique de chambre (chant,
à 20 h 30 à la salle paroissiale, ¦ 'MUKlilNb pian0) sax0phone)_
Nathalie Amstutz (17 ans), har- CONCERT
piste; Thierry Roggen (12 ans), Aujourd'hui, mercredi 8 août, MATINÉE D'ORGUE
contrebassiste et compositeur; à 20 h 30 à la salle polyvalente la Demain j euc)j g août
Anne-Catherine Berrut (13 ans), Jeur, concert du groupe valaisan . .. heures à la cathédrale
1 •'. n I nn Ï.-4-A. M» Jlnx C ¦"¦ n <-<- / i 1 n n s- \ I fil- I. A I 11~ i _- l_l —_ I 1 C/MTmtinn fl I I » I mvioloniste; Nadine Suess (17 ans), Les Music-Hall. F-ormation cuivre concert d'Ulrich Evholzer
violoniste; Mathias Hugentobler Brass-Ensemble de vingt jeunes orqaniste titulaire de la '
(17 ans), violoncelliste. musiciens de Vétroz. cathédrale de Sion.
Debussy, Eccles, Roggen, Avec le concours de musiciens de
Paganini- ¦ *IUN l'Ecole supérieure de musique de

38e FESTIVAL INTERNA TIONAL Sion Tibor Varga.
Entrée libre, collecte à la sortie

FORNEX ROCK FESTIVAL Aujourd'hui, mercredi 8 août
Vendredi 10 août, à 17 h au pénitencier,

i _ «o i nprfr.rn.anrp HPouverture aes portes a ie neures. ' . .
Avec, entre autres, Louise Mane-Luise Hinnchs.
Vertigo, Zion's Power et Flor
del Fango. HEURES MUSICALES
Renseignements au DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
027/783 38 79. Vendredi 10 août:

Bach, Scarlat

¦ VERCO

Mozart

CONCERT
Vendredi 10 août, à 20 heures,
sur la place du village,
concert de Célina.
Renseignements au
027/455 58 55.

¦ VEYSONNAZ
GUINNESS IRISH FESTIVAL
Vendredi 10 août et samedi
11 août au pied la piste de l'Ours
r\i iw _¦_ _ "+_ i*•_-_ rr\r r\r\ir¥e\e ¦__ 1 Q nm irnres portes a i » neures.

r, Mary Custy Band,Avec An L
Drop the I
Llan de Ci
Coolfin, C
Renseigne

x, Chasse-Galerie,
el, Donal Lunny and
ntest Winner
îents au

SOIRÉE MUSICALE
Demain, jeudi 9 août

urant Les Caboulis
usicale avec le
Connor Band.
ements au

au Resta
soirée m
Aileen O

¦ SIERRE
LA SOIRÉE DU VENDREDI
Vendredi 10 août, soirée jazz
avec les Old New Orléans Mon-
keys dans la cour de la ferme du
château Mercier.
Restauration dès 19 heures, spec
tacle à 20 heures.
Entrée gratuite.
En cas de temps incertain, se ren



n vagues de lumière
danse telle une sylphide éthérée.

I ____ +nn_ 'nûc_ *.l m^nîniiû

¦ «La terre est horizontale,
_*• rt n. rt-% r-, 11 /-\ j *s + **rti trin In nifxà i _ * ./"^

cette 1
rU r.r.

En broussailles facétieuses, idd

L.C lUUMICJUI IlItl^ll̂ UC.

uiaiiicnc a tuuyc, /c uicu czi
vertical, spirituel. La femme
est complète, l'homme est
complet. Or, il faut qu'il y ait
rencontre pour créer, pro-
___ ¦ __  r- _ l_  _ : • _ _ _

luniieit- cumule leneis ue yid-
titude, allégeance envers un,
soleil qui l'inonde. Et c'est de

u. *-iuiuii icmicinc i ICI i L une
teinte rouge qui, d'amalgames
et confusions chimiques s'épa-
nouit en couleur bleue. Subtile
alchimie dont ont pourrait
croire que Marie Gailland a
décelé le secret qu'elle nous
transmet en œuvres. L'équa-
tion n'est pas algébrique, elle
se distille à fleur d'un regard
qui prend ses sources au cceur
d'une âme sensible qui semble

1 être guidée par un ange.
.. . . . .  ' JRD

Unité, silence... Lumière intérieure. idd

Je vous écris d'Arnad-le-Vieux, un charmant
village de la Vallée d'Aoste qui se trouve sur
l'itinéraire de la Via Francigena (cette autoroute
du Moyen Age pour tous ceux qui voulaient
rallier Rome en pèlerinage). Le chemin est plus
ou moins bien balisé jusqu'à Aoste et ensuite,
c'est l 'aventure.

J'ai marché, beaucoup marché en suivant mes
guides (Willy Fellay et Palmira Orsières). On dit û -f-
que la marche, pour un pèlerin, est aussi une ' I l  (-><-L/J

démarche qui fait entrer la foi par les pieds... .
C'est vrai qu'on devient beaucoup plus réceptif /}_ . 

^ 
_. () ,. , _, .

à certaines choses. J'ai par exemple été *&> n̂ CV)C^<UA /̂>
particulièrement séduit par l 'église romane de , , % J- JP~
Saint-Martin d'Arnad (X - XIe siècle) que j 'ai l/YWKg/y» i TQSV\ VS>
photographiée pour vous. Juste à côté, il y a un f
gîte superbe et accueillant (La Kia) aménagé 4- 1 A
dans un très ancien bâtiment. {\OtA Î^ OQ_ \Jc\ \J {<*__

l/incwt P&iiea^Mni poote. /.eo1a/̂ 1"̂_

Etonnantes
métamorphoses
¦ La découverte des vases de
Peter Bremers s'apparente à
une plongée sous-marine dans
un banc de poissons colorés.
Que le point de vue diffère lé-
gèrement et ce sont les cou-
leurs qui se modifient , la
structure qui change. Comme
en plongée, ce que l'œil voit à
l'extérieur du vase ne cones-
pond plus à l'intérieur. L'im-
mersion est totale et l'artiste
fait découvrir à sa manière des
paysages exotiques, ses souve-
nirs et ses rêves.

Tel un kaléidoscope, les
œuvres de Peter Bremers don-
nent à voir un jet de nouvelles
images, un mélange de cou-
leurs, jeu d'ombre et de lumiè-
re. La technique toute particu-
lière mise au point pour tra-
vailler le verre conduit «à de
nombreuses déceptions», a ex-
pliqué l'artiste. Le taux de dé-
chet et d'accidents réduisant à
néant le travail d'une équipe
de sept personnes entourant
Peter Bremers est élevé. Seule
une pièce sur quatte, qui né-
cessite quelque vingt-quatre
heures de travail, est réussie.
Heureusement «il y a des mo-
ments de félicité qui permet-
tent de continuer». mais dans laquelle on peut
Découverte du Graal se Plon&er progressivement
Pour obtenir ces pièces uni- au m des Péages, saisi peu
ques, Peter Bremers et son a Peu P* les Jaillissements
souffleur de verre attitré, Neil de cascades colorf es aux

Wilkin, utilisent la technique structures quasi hypnoti-
dite du Graal, réinttoduite en <lues- Joakim Faiss

Angleterre il y a une quinzai- Peter Bremers, Metamorphosis, et
ne d'années. Après un long Ariane Tonin°< peintures. Galerie u

. r .. , ° Forêt, Hameau de Verbier, jusqu auprocessus qui voit les COU- 19 août Renseignements au (027)
ches de verre clair et coloré 771 87 oo.

Les Metamorphosis de Peter Bremers, plongent le spectateur
dans un univers coloré et mouvant au gré des jeux de lumière, nf

se superposer, Peter Bremers
taille des formes dans les
couches extérieures de l'em-
bryon de verre, mettant à
jour les couleurs sous-jacen-
tes. Puis le verre est soufflé ,
Bremers jouant le rôle de
chef d'orchestre avec le maî-
Ue souffleur dans le rôle du
soliste. Le résultat unique est
à découvrir à Verbier où une
vidéo explique très claire-
ment le travail de l'équipe de
Peter Bremers.

Peintures
d'Ariane Tonino
Au côté de Bremers, la Gale-
rie La Forêt accueille une au-
ne artiste hollandaise, Ariane
Tonino. Cette dernière «utili-
se également la méthode des
couches», relève Silvia Wei-
bel, responsable de la galerie.
«Des couches de peinture,
souvent p lus de dix, qui don-
nent un certain relief à ses
œuvres.» Des œuvres non fi-
guratives dans lesquelles on
distingue toutefois volontiers
un champ de glaïeuls ou de
tulipes. «Une peinture p lutôt
ardue», selon Silvia Weibel,
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1 professeur de français
à plein temps

cherche
pour l'enseignement secondaire inférieur

(degrés 7/8/9)
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Suisse ou permis valable.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae

avec photo à:
Ecole Moser - Case postale 322 - 1225 Chêne-Bourg

Tél. (022) 348 44 45 - E-mail: admi-ge@ecole-moser.ch
018-761482

PISCINES ET ACCESSOIRES S.A.
Afin de compléter notre service après-vente pour la Suisse
romande, nous recherchons un

monteur de service
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Profils souhaités:
- diplôme d'électricien
- connaissances en informatique
- sens de l'organisation et des responsabilités
- âge maximum 35 ans.

Nous offrons:
- activité variée et indépendante
- formation permanente
- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Ce nouveau défi vous intéresse?

Alors n'hésitez pas à faire parvenir vos offres de service à

Piscines et Accessoires S.A.
Avenue du Léman 29, 1920 Martigny.

036-477474

l
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A la suite d'une réorganisation interne, nous vous
proposons un poste de

COMPTABLE (F/H)
Ce poste conviendrait à une personne disposant des
exigences suivantes:
- diplôme de comptable
- maîtrise des outils informatiques
- ayant de l'entregent
- flexibilité des horaires de travail (continus de jour)
- expérience de quelques années.

Travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Prestations sociales avantageuses.

Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou
C peuvent faire parvenir leur dossier complet à
l'adresse sous-mentionnée.

Case postale 172, 1907 Saxon.

Entreprise certifiée ISO 9001
036-477438 |

Hôtel de montagne en Valais
cherche - _.,__ .__,, ,

• ¦ ¦  . • Cabinet médical
aiCle de CUISine à Slon cherche

et assistante
étudiant(e) médicale
© (027) 475 11 06. à m'-temPs Pour "" rem-

036-476956 placement de
1 6 mois dès octobre 2001.

r . „u»„. Faire offre sous chiffreCherchons C 03M77630 à Publicitas

un sommelier SA.
^

postale im.

ou une sommelière 036-477630

un jeune cuisinier
mirllifîp Afin de compléter son
\\Udl 11 VC équipe, la Restaurant

Tout de suite ou à convenir. le Mirart à Veyras
Possibilité de logement. cherche

jeune et sympathique

Envoyer CV complet et copies de cer- SOIÏIHieiiere
tificats ou téléphoner à l'Auberge dynamique et motivée.
de Sugnens, 1043 Sugnens. ****« ou Permis

Tél. (021) 881 45 75. "e contact au
Fax (021) 881 45 35. © (027)455 60 60.

022-234562 03M77751

Wir suchen

Autoverkâufer
zweisprachig Franzôsisch/Deutsch

-18-25 Jahre
- auch ohne spezifische Ausbildung
- Sinn fur Selbstëndigkeit

Schrifltiche Offerten an:
Garage du Nord S.A.

Herr Kaiser
Rte de Sion 20

3960 Sierre
036-477448

Caisse-maladie

Vos missions

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
à Crans-Montana

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

pour ses services gérance
et administration.

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre E 036-477524

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

i i

REPUBLIQUE ET W CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

LA POLICE GENEVOISE
ENGAGE

DES GARDES (hommes et femmes) pour
LA POLICE DE LA SECURITE INTERNATIONALE

* aire de nationalité suisse;
* avoir entre 20 ans st 35 ans;
'.posséder un CFC (3 ans) ou une

formation d'un niveau équivalent;
* avoir effectué l'école de recrues

dans une troupe armée (hommes);
* jouir d'une excellente santé et i
d'un bon niveau d'Instruction _ ^Êles connaissances linguistiques ^H JBj
(anglais) seront un avantage; ^H

* bénéficier d'une bonne Ê̂
moralité et d'une très bonne _ ^Ê
condition physique; _U _ W*Ji
' taille minimale _ ^Ê M ÎË\

165 cm pour les hommes —M
160 cm pour les femmes;

* être titulaire du permis de conduire
cat. B, dès l'entrée à l'école.

Conditions cadres
* L'engagement ss fera sur la base de la
législation genevoise actuellement sn vlgusur.
oous reserve as t aciror aes suDvonuons reoeraies.

* Horaire Irréguliers

UN SERVICE AU COEUR DES EVENEMENTS ET UN LIEN PRIVILEGIE

ENTRE LE MONDE DE L'AVIATION, LE MONDE DIPLOMATIQUE ET

LA GENEVE INTERNATIONALE
Délai d'Inscription : 10 août 2001

PourJous^ejiseijjnementej J^
i

Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire parvenir, sans engagement,
la documentation et les formulaires d'inscription. le Conseillé d'Etat

chargé du
NOM :: PRENOM : i Département de

! Justice st Polies st des
ADRESSE : —— ' transports :ADRESSE

NPA, LIEU

._ . ( , 
I

NPA, LIEU : -TEL : 1 Gérard RAMSEYER
i

A retourner au : CENTRE FORMATION POLICE "Recrutement PSI"
Rue de la Fontenette. 18 - 1227 CAROUGE/GE'"" """ "--"""- gflp tf

A., case posta-

* protéger le personnel des
représentations diplomatiquss
st Iss bâtiments;

^k protégsr Iss instal-
H lations aéropor-
H tuairss, Iss avions au
Hf sol et le territoire de
V l'aéroport;

* contrôler les migrations;

* assurer Iss services
lève spéciaux de sécurité;

* contrôler les personnes
et les véhicules aux abords
des zones de sécurité.

I. (027) 346 14 72
ou (079) 251 14 94

Entreprise de taxis à Montreux
cherche des

chauffeurs de nuit
Bonne présentation, en possession du
permis de conduire professionnel.
Renseignements au (021) 963 63 66.

22-130-66304

HOT€Lû**» fl
LA popjeiiiiftD'oaoDime^

MARTIGNY

Afin de renforcer notre brigade
nous engageons tout de suite

serveur(euse)
avec expérience pour notre
brasserie et notre restaurant

«La Toscana»

Faire offre à:
Hôtel «La Porte d'Octodure»

Route du Grand-Saint-Bernard
IS<_ I ivianigny-L.roix

ou par e-mail
contact@porte-octodure.ch

036-477476

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
'Q 024 473 70 50

036-476218

expérimentée

à Fully

Café-Bar à Sion
cherche

serveuse

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

036-476906

•mpl »Uëv^
oS a —̂ — lummer

avec grande expérience

a

 ̂
' II en gastronomie cherche

' \ \ place de
a II chef de cuisine

guKMl Ql \ \ pour la saison d'hiver
ll |» ©fllf" \ 2001-2002 ou à l'année
w" Si»0 \ ou dans famille privée.

a.f%fQll • \ Valais ou Vaud.
nOU* \ Faire offre sous chiffre
" ' L 036-477112 à Publicitas

,.,07 S.A., case postale 1118,
«i. VOUS P0^eï 1951 Sion. 

Dêsovrna^
p via interne"

annonces Jeune homme
i_ cherche

. .___ + C_ <=_ .G«» nia»

\MM\/MV'PU d'apprentissage
™ technicien dentiste

^____—-—" Région Sion et environs.
_____ ¦— 

X--— © (027) 395 21 38
__ ____-̂ 7^héfche * «(079)354 09 47, midi

. ¦ TTl.1. d\n* " ..= net ot enir
^VdVma^Ss.Vê ! 036-477580

û^
de c^Von sa

_$&_&£
lous

Café
du Commerce

cherche

W PUBUCITAS seryeur(se)
y Entrée tout de suite.

Débutant(e) accepté(e).
<t> (078) 687 62 02.

036-477599

URGENT
Cherche

secrétaire ou
assistante médicale

sachant travailler PC,
logiciel Medisphère.

Offre Dr. M. Gross
& (079) 607 62 14.

036-477640

URGENT!
Café-bar des Platanes
cherche pour août,
septembre et octobre

serveur(euse)
expérimenté(e)
motivé(e), dynamique.
Entrée tout de suite.
® (079) 417 39 22
(027) 722 83 09.

036-477625

M U I h L

un(e) premîer(ère)
caissier(ère)

MONT CERVIN
U N D  R E S I D E N C E

#
-7 C D l._ A X T

Ul
L'expérience n'est jamais inutile
mais parfois inutilisée!
Saisissez l'occasion de mettre vos connais-
sances et votre savoir-faire au service de
l'Hôtel Seiler Mont Cervin et Résidence*****,
membre des «Leading Hotels of the World»,
et d'acquérir ainsi une expérience supplémen-
taire dans le domaine de l'hôtellerie.
Vous avez une excellente formation linguis-
tique et professionnelle, vous êtes conscien-
cieux(se) et motivé(e)? Alors nous avons
besoin de vous tout de suite ou pour date à
convenir, afin de repourvoir les postes sui-
vants:

pour compléter notre équipe de réception
(place à l'année)
français-allemand-anglais oral et écrit, expé-
rience de la réception et aisance avec les
chiffres.
Vous occuperez un poste à responsabilités
assurant la liaison entre la réception et la
comptabilité centrale, vous assumerez des
tâches intéressantes et variées de manière
indépendante.

un(e) secrétaire
réceptionniste
(place à l'année)
français-allemand-anglais oral et écrit,
connaissances informatiques et expérience
professionnelle.

Vous souhaitez enrichir votre expérience pro-
fessionnelle? Alors faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet accompagné
d'une photo à:

Seiler Hotels Zermatt AG
Mme Cathrine Imhof
3920 Zermatt
Tél. (027) 966 87 54
Fax (027) 966 87 57
e-mail: personalbuero@seiler-zermatt.ch
site web www.zermatt.ch/montcervin

115-733321

.̂
SEILER HOTELS

ZERMATT

mailto:admi-ge@ecole-moser.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
mailto:personalbuero@seiler-zermatt.ch
http://www.zermatt.ch/montcervin


Kipame a NIOUC
Jusqu'au 12 août la compagnie médiévale d'Ost d'Avalon envahit le village anniviard

V

ous êtes nostalgique
du temps où magie
et honneur se mê-
laient à la vie quoti-
dienne? Arrêtez-vous

au pont de Niouc et venez à la
rencontre des chevaliers, des
dames de compagnie et des
écuyers de la compagnie de
l'Ost d'Avalon. Siégeant au pont
de Niouc, les membres de l'Ost
d'Avalon, créée en 1995 et éta-
blie à Martigny, attendent les vi-
siteurs pour leur communiquer
leur goût de l'histoire et des va-
leurs ancestrales des premiers
chevaliers de l'époque moyenâ-
geuse. «Participant à de nom-
breux défilés parmi d'autres
groupements médiévaux, il nous
arrive de poser notre campe-
ment dans un lieu pour p lu-
sieurs jours, voire une semaine.
C'est pour nous une réelle joie
de retrouver la vie au camp»,
avoue Messire Fredy.

Dix jours durant
Cette année, leur réunion a été
possible grâce à l'invitation de
Didi Wenger, propriétaire de
Maxi-Fun établi au pont sus-
pendu de Niouc. Au milieu de
ce cadre reculé, le campement
médiéval s'est très bien intégré,
et le visiteur se sent immédia-
tement imprégné par l'ancien
temps des chevaliers grâce aux
membres de l'Ost. Tout visiteur
est le bienvenu, et est accueilli
chaleureusement par Messire
Paul, Héros d'Armes, qui leur
fait un bref exposé de leurs ac-
tivités, une présentation des
épées et cottes de maille mises
en valeur à l'entrée, et des pen-
dules, tarots utilisés comme
soutien spirituel.. Il les envoie
ensuite vers Messire Robert,
Maréchal, qui s'affaire non loin
de là à la confection d'une
nouvelle pièce de costume.

Celui-ci leur parle avec

ie maître et l'élève

Ripaille et bonne humeur du côté de Niouc. m

Les représentants de la compagnie d'Ost à Niouc. nf L'accueil abrite une exposition d'armes et de cottes de mailles
faites main. nf

PUBLICITÉ

passion des épées qu il forge
lui-même, travail pour lequel il
compte tout abandonner de sa
vie actuelle. «C'est en train de
se mettre en p lace gentiment,
dit-il. Bientôt j 'aurai ma pro-
pre forge et je pourrai m'adon-
ner à plein temps à cette activi-
té, comme le font déjà quelques
amis français qui partagent la
même passion que moi.»

Visite guidée
dans le campement
Puis on est invité à visiter le
campement, et chacun présen-
te sa tente et ses couleurs, pos-
tées fièrement sur l'écu à l'en-
trée de celle-ci. On retrouve
leurs épées, leurs costumes
confectionnés par leur soin,
leur couche de paille recouver-
te de fourrures. Et l'on parle
histoire, car l'histoire est ce qui
les réunit avant tout, et c'est el-
le qu'ils tentent de ressusciter
par leurs recherches incessan-
tes des coutumes, du langage,
des armes et leur utilisation
dans le combat. «C'esf surtout
dans un esprit de partage que
la compagnie d 'Ost fonctionne.
Nous sommes avant tout au
service de l'histoire, et la ser-
vons tout en la faisant partager
à tous ceux que nous croisons»,
s'enflamme Messire Jacques.

Messire Paul, Héros d'Ar-
mes, Messire Jacques, Grand
écuyer, Messire Frédy, Séné-
chal, Messire Robert, Maré-
chal, Messire Catherine, Che-
valier, ainsi que leurs dames et
écuyers pourraient bien, le
temps d'un siège à Niouc, re-
donner un souffle au temps de
Merlin, d'Excalibur, Avalon et
tous ces lieux riches en magie
qui sont restés vivants en
nous, comme la nostalgie
d'une époque meilleure et
plus saine.

Jacquie Carol Schneider

Féru H'hktniro tiennes et d'armures. On est ar- nrofpsseurs ont autant annrérié ¦
_ .. • , • • _ .  j - rivé dans la cour de l'école, en que les élèves leur maîtrise du¦ Hormis les invitations aux di- - ,,. 

*
¦ » ¦ /

* lu -i _ _ .. _ . _ •_ _
verses manifestations en Suisse C05ft

f
e d eWf et ' °" s est detal1 et sont rest

,
es attentlfs ,et

et en France voisine, les cheva- mis dans un cerde- sans bou^' respectueux tout le 
temps 

qu 
a

liers de l'Ost ont eu le privilège L/uana Ies ewaiams som arrives, aure leur présence aans ies
d'approcher l'enseignement dans lls étaient si impressionnés qu'ils lieux. L'expérience fut une réus-
des classes de Thonon. Messire sont testés un moment très loin site, et sera renouvelée dans
Fredy, Sénéchal, raconte: «On de nous- faisant un autre cercle. d'autres classe en Suisse et en
était les trois, Messire Jacques, Et> petit à petit, ils se sont ap- France, lis espèrent bien pour-
Messire Robert, et moi-même, et proches, pour arriver tout près et suivre leur quête des valeurs de
avions la lourde tâche de donner avancer le bras gentiment et l'ancien temps, et les communi-
e/es cours sur l'histoire, le lanqa- nous toucher. Une expérience quer à la jeune génération, corn-
ue, les armes... Chaque classe formidable, qui s 'est poursuivie me aux visiteurs qu'ils croiseront
avait son exposition d'armes an- ensuite dans les classes.» Les ici et ailleurs. JCS



Le Valais du vin uni
L'Interprofession valaisanne de la vigne et du vin parvient A vos séCateurs

à un accord sur les rendements et les prix indicatifs B «suesconditionsmêtéoro-
de la récolte avant la vendange

I

e suis extrêmement satis- HKà9Kfi_0B______EÎÏ-_____ !!S__l__bàfait de l'accord intervenu
au sein de l 'Interprofes- m X m W r i

J
sion valaisanne de la vi-
gne et du vin (IW). Grâ-

ce à la bonne humeur régnant
au sein du comité suite à ces dé-
terminations, on pourra même
annoncer prochainemen t la
nomination d'un directeur.»
Cette déclaration positive éma-
ne du président de l'IW, Chris-
tian Broccard , qui, depuis son
élection , ne ménageait ni son
temps ni sa détermination pour
parvenir à trouver le chemin
d'un consensus.

On le savait, les négocia-
tions concernant la fixation des
prix indicatifs avant vendange
se révélaient difficiles , tant au
niveau des limitations quantita-
tives de production que des prix
indicatifs de la vendange 2001.

Or, aujourd'hui , l'ensemble
des partenaires de la vitivinicul-
ture valaisanne s'est positionné
avec force. «Il s'agit, poursuit
Christian Broccard avec un sou-
rire sur les lèvres, de la première
décision importante que nous
avons p rise depuis notre créa-
tion en décembre dernier.» Déci-
sion qui se traduit par une limi-
tation obligatoire des fendants à
1,2 kilo et des rouges classés en
première catégorie à 1 kg.

Parallèlement à cette res-
triction , les prix recommandés
de la récolte 2001 s'articulent à
3 francs pour le fendant, 3 fr. 80
pour le rhin, 3 fr. 30 pour le pi-

«Ces prix, considérés comme
élevés par le négoce mais pas fa-
ramineux par les viticulteurs,
n'ont qu 'une valeur indicative,
confirme le président. Nous es-
pérons, tout de même, que les ef-
fets bénéfiques de la limitation
permettront de payer ces mon-

"T*S

seur de son encaveur et cadrera
mieux la conduite viticole.»

Enfin , s'exprimant sur les
travaux relatifs à l'introduction
d'une appellation d'origine
contrôlée supérieure pour les
crus haut de gamme, le prési-
dent est formel: «Elle sera en

Le
de Gondo en panne

Après quelques croisières en Méditerranée,
le grand bateau «European Vision» de l'armateur grec
Georges Poulides se retrouve en cale sèche à Gênes.

C

'était entre le 23 et le
30 juillet dernier. Le nou-
veau fleuron des croisiè- _•_ m-Ém

res Festival, de l'armateur grec
citoyen de Montana Georges ¦S||l|
Poulides, emmenait les habi-
tants de Gondo sur la Méditer-
ranée, de Marseille à Malte. No-
ue J W U 1 M C U  t l V t l H  pUUUC U-l 1C~

portage quotidien de ce séjour
en mer.

Au lendemain des batailles
rangées du G8 à Gênes, la croi-
sière de Gondo s'était déroulée
sans problèmes.

Cependant depuis diman-
che passé, European Vision res-
te bloqué au port de Gênes. Se-
lon le directeur de Festival
Croisières Suisse Paul Egli, un
de ses fameux moteurs Azipod ,
capable d'éliminer vibrations et
tangage et permettant au ba-
teau de tourner sur 360 degrés,
est victime d'une avarie.

Les quelque 1400 passagers
de la croisière de dimanche en
direction des îles grecques et de
la Turquie ont été débarqués.
Selon M. Egli, ils ont été rame-
nés à la maison en autocars. Ils
ont également été remboursés
et Festival Croisières leur a pro-
posé une réduction de 50% sur
une prochaine croisière.

Maintenant , la compagnie
qui exploite le paquebot de
250 mètres de longueur et

Coup dur pour le nouveau paquebot de luxe European Vision, qui
se retrouve en cale sèche à Gênes après son premier mois de croi-
sières en Méditerranée

d'une capacité de quelque 2500
personnes , espère reprendre ses
croisières en Méditerranée et en
mer Egée dès la semaine pro-
chaine. Sinon, il faudra encore
attendre une semaine.

Paul Egli ne cache pas que

cette avarie est un coup dur,
après un premier mois de mise
en mer sans problèmes techni-
ques. C'est également un coup
dur pour les chantiers navals
français de Saint-Nazaire, qui
l'ont construit. Pascal Claivaz

PROVINS CRÉE LA SURPRISE

La coopérative valaisanne
quitte la scène nationale

ves viu-vinicoies suisses

placées SUr le cep. iiunaie ue_ i_uu]j t:id_ive;> vui-vi- san v_.____ o-uj. --c vciic__,j .
nicoles suisses. Il a notamment Vincent Pellegrini

Musiques du monde

¦ Coup de tonnerre dans le ciel
viti-vinicole suisse: la coopérati-
ve Provins a annoncé qu'elle
quittera au 31 décembre «ef en
tout cas pour une année» l'Asso-
ciation nationale des coopérati-

(ANCV). Le geste est fort car
l'ANCV est, selon la loi, le ré-
pondant de la viti-viniculture
face au Conseil fédéral. Eric
Lehmann, le nouveau directeur
de Provins, justifie ainsi cette
décision: «Il y a énormément
d'associations faîtières et elles
nécessitent une représentation
d'un poste et demi. ¦ Nous
n'avons pas la capacité en per-
sonnel pour le faire et nous
avons fixé d'autres priorités
dans la réorganisation de l'en-
treprise. Je tiens à préciser au
passage que nous avons démis-
sionné de l'ANCV à titre provi-
soire. Il nous faut faire des éco-
nomies pour financer certaines
mesures et nous rapprocher de
notre sociétariat. Nous avons
engagé un directeur technique et
œnologue qui sera l 'interlocu-
teur des sociétaires. Nous venons
aussi d'engager un responsable
développement. Il s'occupera de
ce que l'on peut apporter aux
sociétaires. Il nous manque en-
core un responsable des exporta-
tions. Nous devons sérier les
problèmes les uns après les au-
tres et la représentation dans
certaines associations faîtières
n 'est pas prioritaire.»

Christian Broccard, le pré-
sident de l'Interprofession de la
vigne et du vin en Valais, s'est
dit très surpris de la démission
de Provins de l'Association na-
tinrciln i-_*-_n fnnr .nrn+u rûr' ¦_»- .¦_¦_ _ ¦*.-_ _

déclaré: «Je pense que cette déci-
sion est tout à fait regrettable. Le
Valais n'a déjà pas une voix trop
forte dans les organisations na-
tionales et l'on ne peut pas se
permettre de l'affaiblir. Provins
est un acteur essentiel de la viti-
culture valaisanne et c'est à mon
avis le rôle de ses directeurs de
représenter et de défendre la co-
opérative dans les organismes
faîtiers. Mais d'un autre côté, ce
n'est peut-être pas une mauvaise
chose que Provins ait mis le bâ-
ton dans la fourmilière. Je peux
comprendre qu'une maison
comme Provins ait envie défaire
le poin t et de se resituer, mais
pour autant qu 'elle sache où elle
va.»

Reste un problème: la mai-
son Provins va-t-elle pouvoir
rester dans l'Interprofession
suisse du vin où elle représen-
tait l'Association nationale des
coopératives suisses qu'elle
vient de quitter? Du côté de
Provins, l'on déclare que la
chose peut être négociée. A sui-
vre... Notons au passage que le
président de l'Interprofession
suisse, le Valaisan Jean-Pierre
Guidoux, a été remplacé par le
Vaudois Thierry Walz. Quant à
Jean-Marc Amez-Droz, l'ancien
directeur de Provins, il repré-
sente toujours cette coopérative
à l'Office de promotion des vins
suisses où il restera jusqu 'à la
fin d'Expo.02. Jean-Marc Amez-
Droz a en effet la responsabûité
de la partie viticole de l'artepla-
ge de Morat (l'exécution de ce
mandat a été confiée au Valai-

Le 4e World Music Festiv'Alpe de Château-d'Œx,
qui ouvre ses portes demain, propose un menu éclectique

ue _ cie eu ouïsse luuutuuc. J_ .II

C

réé pour la première fois
en 1996, le World Music
Festiv'Alpe de Château-

d'Glx devient l'un des rendez-
vous musicaux incontournables

se basant sur les musiques du
monde, les organisateurs dési-
rent proposer aux spectateurs
un tour de la terre en rythmes,
en couleurs et en saveurs dans
un écrin de verte nature. Pour la
quatrième édition de ce festival,
qui se déroule du 9 au 12 août ,
les organisateurs innovent en
mettant sur pied, demain, jeudi
9 août, une soirée inaugurale
sous forme de concours musical
réservé aux nouveaux talents.
Douze formations, provenant de
tous les horizons, ont été sélec-
tionnées pour ce concours. Les
quatre premiers groupes se pro-
duiront demain, dans la Halle
aux Epices, et les autres, en al-
ternance avec la grande scène,
vendredi et samedi dans ce mê-
me lieu. Les gagnants de chaque
soir - désignés par le public et
un jury - pourront se produire
le lendemain, en ouverture de
concert, sur la grande scène.

Princess Erika et Faudel
en tête d'affiche
Les trois autres soirées du festi-
val sont chacune placées sous
un thème. Vendredi 10 août , ce
sera Femmes de scènes avec le
trio Ekova, emmené par la
chanteuse californienne Dier-
dre Dubois, avec la Camerou-
naise Sally Nyolo , qui rhabille-
ra subtilement les sonorités

Faudel, surnommé le petit prince du rai, se produira samedi soir à
Château-d'Œx. pli. bordas/universal

traditionnelles du continent, et
avec Princess Erika, la reine de
l'afro-soul, qui distillera un
métissage d'influences et de
couleurs musicales diverses
comme le reggae, la soûl, le
funk et le jazz.

Samedi 11 août, place aux
Mouvements fusionnels qui
mettront le feu aux poudres
du rythme. Le mélange déto-
nant de Mau Mau ouvrira la
soirée, suivi du reggae jamaï-
cain vif et créatif du jeune pro-
dige Patrice. Le petit prince du
raï Faudel prendra ensuite le
relais avec un concert prônant
tolérance et sourire, tout en
apportant le soleil de l'Afrique
du Nord. Et une fin de soirée
festive attend les spectateurs
avec le Cubain Alfredo de la Fé
qui manie un violon endiablé ,
entouré d'une quinzaine de
musicien?

Dimanche 12 août enfin,
les organisateurs vous con-
vient à un Voyage en famille
avec le musicien heureux Jac-
ky Lagger, le groupe suisse
d'ethno-folk Sonalp et la fan-
fare tzigane Savale venue de
Roumanie.

A noter que durant toute
la durée du festival, de nom-
breuses animations, sous la
forme d'ateliers spécialement
world, sont proposées aux
spectateurs. Ces derniers
pourront encore profiter d'un
camping gratuit sis dans un
cadre idyllique, d'une garderie
pour les enfants dès 2 ans et
de stands de nourriture prove-
nant, comme il se doit , du
monde entier. Olivier Rausis
Renseignements pratiques, informa-
tions diverses et programme détaillé
sur le site internet www.festivalpe.ch

http://www.festivalpe.ch
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Immobilières
location

Véhicules . 
A vendre . .- ^^ ^^Honda CR-V 2.01 T>\TVel _„..r,t\neï A
LS 4x4
modèle 1997, 50 000 km,
options, véhicule en par-
fait état, non accidenté,
garantie 1 année,
Fr. 18 500.-.
© (079) 220 41 28.

036-477678

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

avenue de France 25

appartement
Vh pièces

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.

Entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre de suite
ou à convenir.

036-473516

à Slon, situation privilé-
giée, ch. du Calvaire 4

appartement
de 414 pièces
au 3e étage. Loyer
Fr. 1270.- . charges.
Libre dès le ler
novembre 2001.

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

dans quartier tranquille,
rue des Amandiers 13

appartement
3 pièces

Dès Fr. 850- acompte
s/charges compris. Avec

cuisine séparée et balcon.
libres dès le 1" oct. 2001.

03M74076

PUBLICITE
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VW Golf VR6 , Syncro, noir met.

Cuir + toit ouvrant

VW Polo CL, 60 CV, gris met.

VW Polo, 60 CV, toit ouvrant, blanche
VW Polo Variant, 100 01, clim., bleu met

VW Passât Lim, V6 synchro, noir met.

VW New Beetle 2.0,115 CV, vert met.

VW Bora Var. 2.0, aut., vert met.

VW Golf Var. 1.6, gris met.

VW Lupo 1.4, 75 CV, bleu met.,

VW Lupo-ABT 1.6, noire
VW Passât Variant 1.8, verte, aut.

VW Passât Variant 1.8, noire
VW Sharan GL 2.8, verte

Audi A4 Quattro, 2.4, grise
Audi A6 multitronic 2.8, grise

Audi A4 Quattro, 180 CV, TDI, grise

Audi A4 Avant turbo quattro, gris met.

Audi A6 2.8 aut., bleu met.

/AVÎV

A. ANTILLE^^S I E R R E S A

/ gp\ Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
\X/ www.garageolympic.ch

Audi 53 210 CV + ace, bleue

102 000 km Ford Puma 16V 1.6, noire
23 800 km Ford Mondeo Style 2.0, bleue

43 300 km Ford Mondeo Style 2.0, violet
35 600 km Opel Vectra C. Van 2.0, grise

13 800 km Fiat Brava 1.8, blanche
14 500 km Alfa Romeo 164 3.0, rouge
21470 km Mitsubishi Space Star 1.8, rouge
14 100 km Range Rover 4.6, aut., noire

6 900 km Subaru Forester Turbo 2.0, grise

16 000 km Mercedes S 500 coupé
22 100 km + options, noir met.

20 500 km Mercedes C 43 AMG break
80 400 km + options, noir met.

15 000 km Ford Escort break, gris met.

18 700 km Suzuki 1.3 4WD, rouge
11000 km Jeep Grand Cherokee,

18 450 km aut., 4.0, bleu met.

20 200 km Caddy Fourgon, 75 CV, blanc

location de véhicules de tourisme + utilitaires

-_____¦___________________________

CASION
3

1999 48 500 km
1997 35 500 km
1997 48 700 km
1996 43 000 km
2000 13 600 km
1998 18 000 km
1994 101 900 km
1999 37 000 km
1998 75 500 km
2000 29 600 km

1995 35 000 km

1998 48 700 km
1997 68 600 km
1994 41 140 km

1992 94 700 km
1996 19 500 km

WPUBUCITAS
ULIU23 bl bl

www.lenouvelliste.ch §C'• • • TU • • • H 0 00  ÊwOUwCUÊSTC

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

Darel (Martienv) et Pierre Roh

toute une équipe d'autres mor-
c^us de montagne partageant sa
passion.

Pour débutants
et grimpeurs confirmés
Ces différentes falaises présen-
tnnp nnrip l_-_ munn rvfrrQMt min

Les croquis de Dominique Lugon permettent d'identifier rapidement les différentes voies de chaque
secteur. (Ici secteur barrage de Tzeuzier.) i__

i_.es ainerentes raïaises presen- . d'accàs iec cotations detées dans le guide offrent une WÊ ____3_h^*"
,,e

^>î_!-___ h i h ' 'grande variété d'escalade sur ™ ¦¦¦ -_ _ *£ -75ai_C?Ss-.- H 
^^ styK'escdade 'k ïon"des reliefs allant du simple bloc Da/j /e/ fl/a/?c équipant pune des voies du 5!x des Eaux-Froides gueiîr de la voie et des rappels.aux parois de 300 mètres de au.dessus du ,ac de Tzeuzier une „super direct„ de degré 6c+. Iddhaut. La qualité des roches, Montagne passioncalcaire, granit ou gneiss, ac- le degré de difficulté allant du trouveront leur bonheur dans Le virus de l'escalade, Danielcentuent encore cette diversité. 3 sup au gc plus Atasi les d'autres parois d'Evolène, ou Blanc le doit à son frère Eric,

Certains sites sont conseil- moins entraînés se feront plai- encore dans les plus verticales guide de montagne. Sa façon
lés aux débutants et aux grim- sir sur quelques sites d'Arbaz, du Rawyl. de travailler, d'abord l'étude
peurs moyens, d'autres offrent de Bramois, du Rawyl ou Pour chacune des voies d'une photo, puis du terrain.
parfois des passages extrêmes, d'Arolla, tandis que les «pros» proposées, qui sont équipées «Une fois au fond du rocher,

Gros succès populaire
L'ensemble valaisan Coraccord a représenté la Suisse

lors de la 38e Européade du folklore à Zamora.

^* omposé de Pierre Damay £Kj

L 
(Martigny), Pierre-André
Joris (Orsières), Jean-Pier-

re Genêt (Monthev), Alain Tao-

(Champlan), l'ensemble Corac-
cord a participé du 24 au 29 juil-
let 2001 à la 38e Européade du
Folklore organisée à Zamora,
ville de 60 000 habitants située

Pierre Damay explique que l'en

que ce nouveau guide d'esca-
lade, fort utile à tous ceux qui
désirent «vaincre» une paroi,
devrait permettre d'atteindre.

on peut analyser la qualité de
la roche, s'il y a des prises. Puis
après l 'installation d'une corde
f ixe, il faut nettoyer la face, re-
p érer et marquer les endroits
où il est nécessaire de f ixer une
plaquette d'assurage», explique
l'auteur de l'ouvrage.

«En résumé il faut sentir le
rocher, trouver des voies le p lus
homogènes possible, afin que Dame| B|anc' Le Repaire, 1966 Ayent,
T • j  i • au (027) 398 31 81.les grimpeurs de chaque niveau
puissent sefaire p laisir sur tou- mmmmmmvmmmmmmwmm̂ n̂te sa longueur.» Un objectif >BvIvIvWHnMH7H i rH^i|iM

Mercredi 8 août 2001

MALACURIA

Avec Plumette
dans les coulisses du festival

¦ Pardonnez-moi la petite infi- à créer. Dites, vous comprenez?
délité d'hier, j'étais «on the road Excusez-moi, je voulais juste
again». J'ai pris la route sous vous dire que, peut-être, on dé-
mon bras et nous sommes par- vrait toutes et tous essayer de...
des dans le vent. Avec un gros peut-être... Est-ce que vous
camion! Certains diront que comprenez? Ahlala! Je dois re-
c'est une camionnette, mais connaître que ça fait mal de sor-pour moi qui suis une adepte de 

 ̂de sa bu]le Qn s> est œnstruitla 2CV, c était comme de con- sm ^ ̂  
Qn 

a lgntéduire un semi-remorque. Il ne , \ , . , . .
manquait plus qu'une Cibi pour des fleurs ' P?*f 

des e
^
nfants'

que je m'imagine traversant on a ses habitudes, un honzon
d'immenses espaces déserti- bien dehmite' enfin  ̂Petlte
ques, teUe une aventurière des we bien ran8ée <lu01- Meme S1
temps modernes qui aurait pour c'est ™ Peu étouffant , on est en
mission de transporter des mar- sécurité au moins. Si un jour on
chandises très précieuses pour décide d'aller voir ailleurs, d'al-
la survie de l'humanité. Des ca- ler regarder les autres, ce jour-
chets anti-mondialisation par là, mes amis, on devra bien
exemple, des pilules de joie, des constater que notre réalité est
pastilles contre l'intolérance, des toute relative et il faudra bien
doses de respect, des injections accepter que là-bas c'est pas
d'amour, et même des appareils comme chez nous, mais que
à réduire la bêtise des dirigeants c-est aussi bien) même si le fro.
du monde. Oui je sais, je rêve, n>a le même ût ettout cela n existe pas. Mais j ai ,on ttouve de R aubesoin de rêver de croire que £ du coin Ça yous ^c est possible. Je veux espérer ? „ „ _. , v ,
que tout n'est pas que médian- aussi 

9f 
effet ' M

à V°US' o * iï~
ceté gratuite, compétition et fric. monsl) Ma^

ène Rouiller
Je veux croire que ce n'est pas Plumette a décidé de prolonger ses va-
dans ce monde-là que je vis, cances aux Iles. Elle continue à se bala-,., . ^ „_ ¦ __ • _. ' i der un peu partout pour vous livrer sesqu il existe une alternanve à la c|ins d£,|  ̂

ce qui se passe hors de
violence et que tout reste encore la scène.

Nos rédactions

Le Nouvelliste Martigny Sierre
027 722 02 09 027 455 91 55

027 329 75 11 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

http://www.lenouvelliste.ch


MURAZ

République bananière

Rosy et Marcel Borgeaud sont au régime banane. ni

¦ «Je l'ai p lanté comme une
mauvaise herbe», rigole Marcel
Borgeaud et six ans plus tard
voilà le résultat: un splendide
bananier. On peut remarquer
que le bananier n'est pas un ar-
bre mais une herbe géante et
admirer ses pseudo-troncs ré-
sultant d'imbrications foliaires
maintenues rigides à l'aide de
longues fibres et du gonflement
des tissus. Sur le bananier de la
famille Borgeaud, on aperçoit
également quelques régimes,
soit la grappe complète pouvant
contenir plusieurs «mains», soit
le groupe de fruits issu des
fleurs femelles. Les régimes
d'une bananeraie comportent
normalement de 10 à 14 mains.
Ces dernières sont détachées
vertes du tronc du régime, la-
vées et puis mises dans les fa-
meux cartons pour être livrée
aux détaillants dans les vingt
jours. Des mains peuvent con-
tenir plus de 20 bananes. Chez

la famille Borgeaud , on n 'en est
malheureusement pas encore
là. Si l'on aperçoit bel et bien
ces «doigts», nom d'origine ara-
be qui a donné le mot banane,
rien n 'est encore à se mettre
sous la dent. Eh oui, les fruits
peinent à arriver à maturité.
Marcel Borgeaud promet de
tout essayer «en laissant au
fruit deux ans pour arriver à
maturité», pour relever ce qui
est considéré par les spécialistes
être un véritable défi. En atten-
dant Marcel et Rosy Borgeaud
ont une décoration tropicale
qui fait des envieux au-delà
même de nos frontières.
«Quand on montre les photos,
ils ne croient pas que c'est chez
nous», rigole encore Rosy Bor-
geaud. Et puis leurs jeunes
pousses sont aussi désormais
très demandées dans la nouvel-
le république bananière de Mu-
raz! LF

MARTIGNY

Loisirs par abonnement ^mïonnette flambée
Champex propose des tarifs spéciaux

pour découvrir les sites touristiques de la région.

Le lac de Champex, un must incontournable pour les hôtes de la station

L

'initiative est à mettre à
l'actif de Télé-Champex et
de l'un de ses administra-

teurs, Jacques Troillet. Depuis le
début de la saison estivale, les
hôtes de la station bénéficient
de tarifs préférentiels leur per-
mettant de découvrir les sites
touristiques de la région. «Les
partenaires ont répondu avec
enthousiasme à notre appel. La
démarche a pour objectif de fai-
re connaître aux visiteurs les
possibilités offertes à Champex
et dans les environs immédiats»,
explique Jacques Troillet. La
formule a le mérite de la simpli-
cité. A titre d'exemple, le touris-

te qui choisit de visiter le fort de
Champex le Jardin alpin ou les
gorges du Durnand se verra
proposer d'aller à la découverte
des autres particularités locales
tout en bénéficiant d'un rabais
sur les prix d'entrée. «Un mois
après le lancement de cette opé-
ration séduction, l'écho est des
plus satisfaisants. Les hôtes ont
une perception très favorable. Ils
sont étonnés de connaître l'éten-
due de l'offre touristique de
Champex-Lac», sourit Jacques
Troillet qui va encore plus loin
dans son analyse: «La synergie
ainsi obtenue entre les acteurs
touristiques est p lus que réjouis

7. Idd

santé. La démarche a le mérite
de faire apparaître un esprit de
solidarité indispensable au bon
fonctionnemen t d'une station de
montagne.» Un bilan de l'opé-
ration sera dressé à la fin du
mois de septembre. «Nous déci-
derons alors si elle sera recon-
duite ou non. Si l'expérience
s'avère globalement positive,
nous n 'écartons pas l 'éventualité
d'élargir le cercle des sites touris-
tiques à découvrir», conclut Jac-
ques Troillet. CM

¦ Hier matin, vers 8 h 25, une
camionnette vaudoise qui circu-
lait sur l'autoroute A9 de Marti-
gny en direction de Sion a pris
feu, probablement suite à un
problème technique, 200 mètres
environ avant la sortie de Saxon.
Le conducteur a vu de la fumée
sortir de son capot et a immobi-
lisé le véhicule sur la bande
d'arrêt d'urgence. Le sinistre,
qui a nécessité l'intervention des
pompiers de Martigny, d'une
dépanneuse et de la police can-
tonale, a presque entièrement
ravagé la camionnette. Personne
n'a été blessé et l'autoroute n'a
pas dû être fermée. ¦Entre Martigny et Saxon, un si-

nistre a quasiment ravagé une
Camhnette. Georges Delaloye, csi martigny

CHABLAIS

Une virtuose en devenir
A 14 ans, la Montheysanne Anne-Catherine Berrut vit pour le violon.

Elle se produit demain soir à Champéry, dans le cadre des Flâneries musicales

t-elle?

D

ans le programme des
Flâneries musicales de
Champéry, certaines da-

tes attirent l'œil davantage que
d'autres. 1987, c'est l'année de
naissance d'Anne-Catherine
Berrut, jeune violoniste mon-
theysanne qui se produira de-
main soir, jeudi 9 août, à 20 h 30
à la salle paroissiale sur le «Po-
dium des étoiles de demain».
Nous l'avons rencontrée.

Pourquoi avoir choisi le
violon plutôt qu'un autre ins-
trument?

Quand j 'avais 8 ans, mes
parents m'ont emmenée écou-
ter Pierre et le loup de Proko-
fiev. Je crois que la robe de la
violoniste m'avait beaucoup
plu. J'ai alors demandé à mes
parents de m'inscrire à des
cours. Cependant, comme je
venais d'abandonner le piano
après deux mois seulement, ils
ont hésité. Finalement, devant
mon insistance, ils ont cédé et
j 'ai débuté chez Mme Pignat à
Saint-Maurice.

Et l'on vous retrouve cinq
ans plus tard auprès de grands
noms de la musique classique?

Oui, Mme Pignat m'a pré- quelles sont les structures qui
sentée à Jan Dobrzeleweski, existent à ce jour. Pour ma part,
chef d'orchestre et violoniste je viens de terminer le cycle
neuchâtelois, notamment direc- d'orientation et je vais entrer au
teur de l'Orchestre de Saint- collège de Saint-Maurice en
Maurice depuis 1991. Il est de-
venu mon professeur. Comme il

Anne-Catherine Berrut une virtuose en devenir

connaît beaucoup de monde
dans le milieu, j' ai rencontré
des gens importants. Grâce à
lui, j' ai pu aller jouer pour la
première fois en soliste au Cos-
ta-Rica l'an dernier, et aussi ici
à Champéry.

En Suisse, est-il facile de
concilier musique et études?

Je ne sais pas vraiment

septembre. Jusqu 'ici, j' ai pu
concilier ma passion avec la

scolarité obligatoire grâce à la
compréhension du directeur du
cycle, M. Duchoud. L'an der-
nier, il m'a fait cadeau de sept
heures par semaine pour pou-
voir m'entraîner. De plus, il m'a
accordé un congé exceptionnel
pour partir à l'étranger. Officiel-
lement, les sportifs sont mieux
encadrés.

Comment se passe la vie
d'une jeune adolescente musi-
cienne?

A vrai dire, je passe l'essen- <lu"ûs sont derrière moi.
tiel de mon temos libre à iouer Pr°P°s recueillis par Olivier Hugon
du violon. Cela représente entre
trente-cinq et quarante heures

par semaine, en dehors des
cours de quatre à cinq heures
hebdomadaires et du solfège.
De plus, avant les concerts, le
programme est encore plus
chargé. Pour les Flâneries, on
répète tous les jours depuis une
semaine à raison de six heures
par jour. C'est assez éprouvant ,
mais j'ai envie de progresser , de
devenir professionnelle. Alors il
faut faire quelques sacrifices.
Cette année, nous sommes par-
tis quatre jours à Paris en va-
cances. A part ça, j' ai eu le
temps de bronzer sur le balcon
de notre maison.

Et la famille, qu'en pense

Eh bien, j' ai de la chance,
ma mère a toujours pratiqué le
chant et mon père a commencé
le violoncelle pratiquement en
même temps que moi; quant à
ma sœur, à 16 ans, elle est pia-
niste à un niveau quasi profes-
sionnel. Je suis donc bien en-
tourée et bien conseillée. Com-
me je suis d'un naturel angois-
sé, ce sont souvent eux qui me
réconfortent et qui essaient de
m'équilibrer. Parfois, ils doivent
me dire de m'arrêter, de me re-
poser. C'est essentiel de savoir

¦ FINHAUT
Sentier
de Salante
Sous l'égide de l'Espace Mont-
Blanc, l'OT de Finhaut propose
une randonnée guidée sur le
sentier de Salanfe ce mercredi
8 août sous la conduite de
Jean-Luc Lugon, accompagna-
teur en montagne. Renseigne-
ments sur l'horaire au 027/
768 12 78 ou 079/244 41 62.

¦ SAILLON
Sentier
des vitraux
Ce mercredi 8 août, parcours
commenté du sentier à Farinet
avec apéritif et concert à l'in-
térieur de la Colline Ardente.
Départ à 9 h 30 devant la sta-
tue «place à Farinet». Durée:
deux heures. Seuls les handi-
capés montent en voiture jus-
qu'à la place du Destin.

OVRONNAZ

MARTIGNY

Découvrir les bisses
L'OT d'Ovronnaz organise jeu-
di 9 août une visite du bisse
de Saxon par Siviez, Prarion et
Isérables. Départ à 8 heures
devant l'OT. Inscriptions jus-
qu'à la veille à midi. Le même
jour, de 14 à 17 heures, ani-
mation pour les enfants dès 6
ans avec création d'un village
pionnier en bois. De 15 à 17
heures, atelier de peinture et
de dessin pour enfants dès 6
ans et adolescents.

Visitez les cristaux!
Une visite commentée de l'ex
position de cristaux du Valais
et des instruments de mesure
de la collection de Jean-Rouil-
ler aura lieu jeudi 9 août à 18
heures à la Fondation B. + S.
Tissières (avenue de la Gare
6), à Martigny. Entrée libre.

MAYENS-DE-RIDDES

Véhicule
en flammes
¦ Une automobile a été com-
plètement détruite par les
flammes hier vers 15 h 35 sur la
route des Mayens-de-Riddes,
environ deux kilomètres au-
dessus de Riddes. Alors qu'il
circulait en direction de la plai-
ne, un automobiliste vaudois a
constaté que des flammes
s'échappaient sous le tableau
de bord de son Citroën Eva-
sion. Le conducteur a réussi à
se garer sur une petite place en
bordure de la chaussée. Devant
la violence des flammes, la
route a dû être fermée jusqu 'à
16 h 40. Le sinistre a nécessité
l'intervention de six pompiers
de Leytron, neuf de Riddes et
de deux agents de la police
cantonale. Personne n'a été
blessé. JF

http://www.lenouvelliste.ch
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 7.8 au samedi 11.8.Ol
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PLANTE LES VINS DE LA SEMAINE LE MEILLEUR DU LAIT
Basilic bio Coop Oecoplan , ogo \ "Aubonne Blanc AOC cgg \ Tous les desserts Frutessa *4Q \ Salametti Ticinella
en pot de 14 cm 0, la plante «*y 75 cl } M 3«y duo , 2x125 g XM \*J les 3, 210 g M5

AU D C C T A U D A M T  onnD Minarine Lâtta 039 \ Viande séchée des GrisonsAU KtMAUKANI LUUP 
<JBB 400 g ^ ™J  à la coupe , les 100 g JBîTH

S

(| Minarine Lâtta 160 )

JSaUâi f %%L / A *Raclette en tranches assort. RM) PRODUITS DE BOULANGERIE
r * i£v? /S_J-"_î_^_ W m /S"- ^fc _^_C ^Ja /

1 f i j  \ \ Toutes les tommes Jean-Louis .Cil \  ̂
C°op Naturapian .

BI ĤHIH B̂ 11 ("si ne) ) lÏÏ/

70 g, M. 3.10

Pizza Prosciutto Coop
Saucisses Bell c \ duo , 2x340 g JWt
duo , 2x200 g  ̂ V'J

m j ^—  ̂ Toutes les crèmes glacées et le
v : ' Lard à cuire Coop Naturapian «75 \ sorbet citron Coop en bac de 21
^  ̂ ^  ̂ 300/450 g env., les 100 g f̂S" j iy p.ex. vanille JJiï 5.50

MW «K au neu ue MU /

^^
/ \ BOUCHERIE/CHARCUTERIE

K-^Ém j i Pilons de poulet suisse , 1
I I décongelés et marines

I 1, 2 kg env., le kg LW 9.25
__H Wîn Dlnnn

; les pâtes à gâteau et pâte
itées Coop, en lot de 2

100 cl Jdiiiuuii diiiBiBDBii , 045 \ p.ex. pâte à gâteau abaissée Coi
en tranches , les 100 g t̂f fc^y duo , 2x270 g, MI 3.10
Jambon modèle Coop Naturapian ,

n/TAr en tranches 095 \
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Risotto aux cèpes et L ni \ \ïf l M «JMHMM HP ramnaanp rmpç i m x Pizza Margherlta Coop
au parmesan f|«n ^HI_M B™n ' ' *îî  ̂

duo2x30 ° E *
«OU HgH Jambon roulé Bell (épaule ) 

^^ 
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nbres Chirat ogg\ Nesquik 0 rtx Sticks salés Roland AMI N
oids égoutté £50 fc^y 3x1  kg 2MT 18.60 \\mg_) duo ' 2xl0 ° g  ̂TV
hons Chirat ogg\ -— Bretzels salés Roland 060 "!iids égoutté î M ^y Toutes les cornettes Gala et i.Ax duo , 2 x 100 g IM Wy
laise à la française Oflfl/ \ Coop Naturapian , 500 g "VlU ) *Tous les Corn Chios Zweifel «loîiWm à partir de 2 paquets , chaque paquet «/ ' ' "^ 9
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le 265 B ^tl215 TL.7 p.ex. cornettes Gala moyennes ] M 1.25— duo, 2 x l25 g/2 x 150 g 5̂ T ^

lise light Thomy Oflfl/ X Toutes les confitures Coop POUR NOS AMIS LES CHATS
280 g tU /Oj en pot de 450 g ou en recharge _ M\ Toutes les barquettes cha-cha-cha om

15 *¦««/ (sauf Coop Naturapian) iilU J multipack , en lot de 4x200 g jWtT 0. y
- _ i_ i. n • _ .L . x - .. i >.. •__ rie mniiKl / °  ̂ ^

e 265 g £7tf 2.15
naise light Thomy Afin/ \ Toutes les confitures Coop POUR NOS AMIS LES CHATS Toutes les lessives Omo q \
Je 280 g £UU/0 en pot de 450 g ou en recharge CIV Toutes les barquettes cha-cha-cha 0ûn\ î itin 

3 °38 kg 7LJ
2.15 *̂ i/ (sauf Coop Naturapian) ¦UU J multipack , en lot de 4x200 g AM i *)   ̂
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à partir de 2 pièces achetées , l'unité *™J|KJ/
tartare Thomy AAQ/ X p.ex. abricots 2^1.90 BOISSONS VIDÉOCASSETTESj e 180 S »" 'UJ _.; _
60 demomsi/ Jus de pomme Coop OA_l/ \ Piles Duracell Plus

-—-  ̂ «MI. » «MI .» _fllU/n\ A K  mi .crin inc _»_>n \
Mille UU IIUll lllllt. I__V #11/ ..III- IJUU-L..U U3U

layo Thomy 9fl0/n\ SNACKS SUCRES ET SALES mult ipac k, 4 x 100 cl $M 4.65 *rr»tei/ le paquet de 8, Xm ™J
de 170 g LU /U Branches Arni classic , „., „ Rapporter les pils usagées dans
2,30  ̂ tWt' JK P) Ô

e
x33 Cï

ne"bOUrg 
JMT £) ^***!

les sauces à salade 7fl x ""ultipack , 30 x 22 ,75 g Xtï l*J Videokassetten TDK , VHS
en flacon de 7 dl "/U ) Têtes de choco Arni MJ0 \ Coca-Cola classic ou l.ght ejg) E-240 HS ™sneh Dressing M$ 2.65 *¦*!/ le cabas de 480 g JfeflT 

 ̂
multipack , 8 x 50 cl MD «f̂  240 minutes , le lot de 3 casettes , trio ¦£*>

lignons de Paris Madeleines Mildred au citron *gg\ SHAMPOOINGS ET DnilD unTDC DÉDÉBS Coop 280) duo , 2x350 g  ̂OTJ PRODUITS DOUCHE POUR VOTRE DEBE
< 227 g poids égoutté *8tf $0 Made |ej nes Mj|dre(j nature Shampooings Organics 7BO N Serviettes humides

1?0
, duo , 2x230 g W 3JJ duo,2x200 ml MT 7Î°) Johnson s Baby

o  ̂̂  g^
—y Madeleines Mildred au chocolat QIQ \ Fa Douche n «, *T . , L ,„

l'sCornflakes ««n ««, 2 X 2.0, W «̂  trio .3x250 ml a  ̂ !. £&!to£__l.«',_ 9R951
«* *  ̂ Gaufrettes Milano classic w »*> '•«» "̂  S Kn' '" '"  ̂ 2

^
0\ Cnppiai ¦u.n x trio , 3x165  g JrSlT *»¦ yg
mP turf 7.40 TOUT BEAU , TOUT PROPRE! Toutes les couches-culottes<j /b § **u  ̂ Gaufrettes Milano à l'orange QQS \ _ .. .. .. Fixies Ultra Dry ou Extra Class _ 1C95)
,.« cm.Pke duo , 2 x 165 g  ̂

OTj Perwoll liquide Q90 de Mini à Junior -HWRT «Vgssmacks , —^ duo , 2x1 litre UM »¦"/ ^^
Knspies Gaufrettes Miletto / .QKX „ „.

JCO Smacks MX multipack , 8x50 g JWtf *Ky Perwoll Supra 7gg \
< 375 g MIT Çv> —^ 1,1 kg m 'Jy 

Plaques de chocolat Cailler au lait, .
g's Frosties cgg\ aux noisettes ou crémant ecn x Essuie-tout Oecoplan egg x * En vente dans les grandes supermarches Coop
< 500 g Sr9tf «*y multi pack , 5x100 g M5" Dî̂  les 8 rouleaux 
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¦km [̂  | CHAMOSONBouger ensemble chut _ on répète

¦ Cet n 'aura pas rimé avec WmmmmmmmMMWMmwmmmm
A Sion, le groupe Bechterew de thérapie orqanise farniente p°ur tous! Du mrs

¦ , , .' r- w n ¦• ¦ • • •  . 1  i i -  pas pour quatre leunes et talen-
des séances de gymnastique afin d influencer positivement la maladie. tueux musiciens venus à cha-

moson dans le cadre d'un cours

La  

spondylarthrite anky- I T <̂mwmwm'mẑ mB&-- " ¥T?^/: des méthodes des plus effica- d'interprétation destiné à prépa-
rante ou maladie de ces contre cette mdadie chro- J.

er des examens et des concours ? .,-ig
Bechterew est un rhu- i nique et toujours incurable. " " B
matisme inflammatoire 1 Enfin, tous les derniers mardis Semaine intensive f|f
chronique. La colonne _É_fe V__ du mois, c'est la piscine de la „ . , A ïa

vertébrale peut s'ossifier de plus Clinique romande de réadapta- Uî «mrs s es tenu du 29
en plus et le patient tend à se ^J tion qui accueiUe les patients J"f* ™ 4 a^ a 
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courber et à se raidir sous la for- Jg mmmV,mt Pour des séances de gymnasti- valente de
n .y™?0"' a ete A â Y ILT^

me d'un dos rond. Grâce à une ,̂ ' fl que aquatique. mené par Erika Kilcher, ptanis- A
thérapie correcte et appliquée à &_¥** n ?* ™m ¦ * (UmVe

f *<^ r*Ji i J - ;-? -m h.* ^^^ ¦ rip 17 à 70 anc Detmold), ainsi que par 1 altistetemps, la maladie peut être en- ^d  uéJ ' mt/m -¦ e l / a / u ans •» > M p
ravée I PS nafients mii viennent ;*$&_% ™ME ÈmWÊk Le srouDe de thérarj ie de Sion Jacques Mayencourt , originairerayée. Les patients qui viennent i M fc. . Lf ^°upe 
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àion de Chamoson et fondateur de _-_-^____________ -____________________ Hl

de recevoir leur diagnostic sont ¦ ,________4_ > ___. _ ni»™ n est Pas une organisation ,, . . . . .  . „,_ - . , , ,-_.
•¦* ; T - nn„r il ,tn& i,,.no„A,i,rfi, l association Musique et vin Altiste de renommée, e Chamo-souvent inquiets et enclins a se pour les aines. La spondylarth- ,
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_, o^i^,i„<.o„. Q oo jx'i- r.„. Umversite de Mannheim.Ce sard Jacques Mayen court a am-poser beaucoup de questions. B ta e a^osarte 
se 

d«J^t demier u mé m coLs d'interprétation, mAvec les différents groupes de |g J 
souvent des l age de 7-25 an , 

eu VidéJe l ettre su ied ceflrerapie de Suisse romande, fls 
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nombreux sont l»J™s «hj - COurs l'année dernière. Il s'agit étudiant à Mannheim et latrouvent souvent une oreille at- , •¦_¦ __L *~ m%l tes a participer a ces bienlai- „„ *• _ . A < „„ „¦..„ ,w„„J..„ „.•„_-,•„,.. ^/„.-„ r .• J.

. • J +^.,_ ,nu,u,_„*n ™ j„„i-„„, t université ae iviannneimj . ue 5ara Jacques mayencourt a am-poser beaucoup de questions. B ta e a^os^e se d«J^t demier u mé h cLs d'interprétation, mAvec les différents groupes de |g J 
souvent des l age de 7-25 an , 

eu VidéJe l ettre su ied ceflrerapie de Suisse romande, fls 
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nombreux sont l»J™s «hj - COurs l'année dernière. Il s'agit étudiant à Mannheim et latrouvent souvent une oreille at- _¦ L *• tes a participer a ces bientai- f  .. ,, . . . . -¦ ?  . . , ~, . r
tentive et une source de motiva- -i %""" santés^ séances. Etant donné "/«'̂ ™ — —  Pj aw* Claire Ispenamen, de
tion pour lutter contre cette ma- * que chacun vit différemment de cours d interprétation, ap- Genève Ce cours a ete organiseion pour lutter contre cette ma m m 

Ç sa maladie, tous les partici- P^e aussi workshop, auquel en collaboration avec le Festi-
pants ont quelque chose à ap- TifJ^V VT JZ °/   ̂" 
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$T'¦ __ «__ .____ .M___ .« r.r.r+ Qr c, m„l_ c. „„m™ _, l altiste Fabio Catatua, de Ro- rieure de musique, sans oublierLe mouvement. £_H . porter au groupe. Et comme __ , . . „. „ , , \, ',, . . mOmW !,¦ Q - , ?.,„ „„ , „ mQm me, to pianiste Giorgia Barbe- la commune de Chamoson quic est amusant aime a le repeter un des mem- . , r _. __ , _ . »¦ .._.. ._ • ~ _,• , ,fc. i,ra. ^„ c;nn «_».„ A^„„m,f„ ris, également de Rome, laltiste nous a mis a disposition la sal-

Sous la conduite d'un physio- bres de Sl°n: «Notre ̂ rapeute £ 
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Gamano de Qhivvis et le volvvalente » ChS
thérapeute, les patients Bech- nous f ait bien tramiller' Si les W polyvalente.» ChS

terew sédunois se retrouvent fetoul j  heures hebdomadaires de thé-
une fois par semaine pour une W J mpw exigent beaucouP des CELINE ET JOSEPH FETES A SALINS
thérapie de groupe , afin de lut- lk W 
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colonne vertébrale. Le rassem- \ est ce"ain' la maladie n al- _____§
blement représente l'alternati- ^^^^^^^^^ tere en nen la j oyeuse humeur
ve la plus motivante et permet Des exercices qui f ont mal mais une thérapie qui ne f ait que du groupe sédunois.
de s'assurer des exercices ap- bien. idd Stéphanie Germanier
propriés à Bechterew. Tous les Adresse de contact: Société suisse de la
mardis de 19 à 20 heures, ces l'école de la Bruyère à Sion. bancs ou des tapis, étirements gPenst
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gymnastes se retrouvent à Exercices avec des ballons, des des muscles, constituent l'une 272 78 66.

I M 0màv.MmmMmm _______________ __¦__¦* m9m\. M mMkM mmmm. mVm\.mMmmmmm ._sTpartum d oignons
La foire-braderie sera dédiée au «légume qui fait pleurer».

U n  
quart de siècle déjà

qu'un comité sédunois
organise chaque année la

Braderie et Foire aux oignons
dans la capitale. Pour célébrer
ce 25e anniversaire, l'équipe du
président Daniel Dekumbis a . . .

Septembre, l'animation sera per- cnrinl ainsi nnp nar Franrnk i j  - • ' c* î
manpntp pntrp n.p H PS Rpm SvlVsr ne socia1' auls,1 ^
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seppey, presiaent, a eu le plaisir présent d une retraite bien men-parts, rue de la Forte-lNeuve, « H B  ̂  ̂
de fêter les 90 ans de Joseph - ' H i f -nruelle du Midi et côté nord de la P

^ j Troillet et de son épouse Céline. ¦ 
SG/Cplace du Midi. Plusieurs nou- Tous deux sont nés en 1911 à

veautés à cette affiche du 25e, Miseriez et à Salins-Village. 
soit une journée pour enfants, » _ , _ _ ..̂ r. ..--•-•.%_¦Anvpç niiplfiiip^ f_Tmpps (ip I r\ pI } t\\ 1111l\ldes fanfares sillonnant les rues Le comité d'organisation de la Foire-Braderie aux oignons. «Promis, la foire du 25e sera xiimih Alusuisse Joseph a ra DE SIONchaque soir, une cantine et un particulièrement animée en septembre prochain. »» m cheté une 

_
derie 'à Ĉouitaz Rue de rindusuie ,3pod.um central de fête avec en . ¦ -K- avec l'appui de l'un de ses f
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9,̂ °7qprime un grand défile de vélos gion de Saxon qui a ete choisie de tous horizons, qui peuvent rues de la foire. Le même jour, beaux-frères L'entreprise s'est c ianciens. comme hôte d'honneur de la s'annoncer au comité de la opération «vide-grenier» ou- grandement développée pour reda _tion.si _n@no_ velliste.ch
25e foire. L'oignon partagera Braderie, case postale 192 à verte à tous, chaque habitant devenir la scierie Troillet-Pitte- - Mnrhprt wirkv NWSaxon, hôte d honneur ainsi ses senteurs avec celles de Sion, (076) 379 78 56. pouvant mettre à l'étalage les loud implantée à Sion. Joseph a <©° 27) 329 75 75

De nombreux stands vont oc- l'abricot du verger saxonin. Des objets dont il ne se sert plus, ainsi passé cinquante-sept ans
cuper la rue. Des artisans, des artisans de la région, des grou- Opération «vide-grenier» pour une modique contribu- de sa vie au sein de son entre- ¦ Christine Schmidt ChS
commerçants, des brocanteurs, pes locaux, du folklore, com- A signaler encore un grand ras- tion de 10 francs. Une 25e prise. C'est en 1933 qu'il épouse
et bien entendu des marchands pléteront cette présence. Il res- semblement de vélos anciens, édition qui sort véritablement Céline. Deux filles, Micheline et ¦ Véronique Ribord y VR
d'oignons offriront moult pro- te d'ailleurs quelques places venus de toute la Suisse, qui du lot, et qui mérite d'être Mady, et un garçon, Christian, © (027) 329 75 64
duits à leur étalage. C'est la ré- pour accueillir d'autres artisans défileront le samedi dans les inscrite à l'agenda. NW ont grandi auprès de Joseph et 
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me, dès 17 heures, des canti- lieu samedi. Rendez-vous à
nes, le clown Vijoli , les fifres 7 heures à la captation avant
et tambours d'Ayent et un la Grand-Zour puis transport
concert de l'orchestre New en commun jusqu'au col du

occasion, l'Ecole supérieure de
musique de Sion Tibor Varga
et Ulrich Eyholzer, organiste,
interpréteront des œuvres de
Bach, Pachelbel et Eberlin. En-

¦ NAX
Au théâtre
Le spectacle François, le rire
de Dieu sera interprété jeudi à
20 h 30 à la salle de musique
de Nax.

Country Rain. De plus, samedi
on fêtera la cabane des Au-
dannes.

trée libre
de Nax. dannes.

¦ ANZÈRE
1 S,0N On s'éclate en altitude 

¦ SAVIÈSE

Matinée d'orgue Vendredi et samedl rAmica,e En marche
La dernière matinée d'orgue de la place du village d'Anzère vers les alpages
aura lieu jeudi à 11 heures à a prévu d'animer le cœur de La troisième marche populaire
la cathédrale de Sion. A cette la station avec, au program- des alpages saviésans aura

Une année importante pour le couple Troillet.

Sanetsch. Départ de la marche
à 8 heures. Vers 12 h 30, hal-
te à l'alpage de l'Infloria pour
un apéritif et, dès 14 heures,
restauration et animations au
couvert communal de la
Grand-Zour. Inscriptions et
renseignements auprès de la
commune de Savièse au (027)
39610 22.
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Début de saison en demi-teinte, mais optimisme pour la suite

près un début de
saison quelque peu
difficile, un prin-
temps inexistant et
un juillet vraiment

mouillé, la saison d'été s'est ins-
tallée de belle manière sur le
Haut-Plateau avec l'arrivée des
hôtes français, belges, anglais,
arabes, mais aussi et surtout
suisses, tant romands qu'aléma-
niques. Bref tour d'horizon avec
Bruno Hugler, responsable mar-
keting de Crans-Montana Tou-
risme. «Nous manquons de sta-
tistiques précises, mais on peut
dire que la station est remplie à
70% approximativement, que ce
soit en hôtellerie 'où en parahô-
tellerie.»

Remplir juillet
Préoccupation majeure pour
les saisons d'été: attirer les tou-
ristes qui semblent fuir juillet ,
après un mois de juin relative-
ment bien occupé avec de
nombreuses animations. «Nous
devons absolument trouver nous avons tellement à offrir , à biais?», s'interroge Bruno Hu-
quelque chose pour juillet. Car faire découvrir, mais par quel gler. «Par la publicité, nous

Saxo et ambiance tout en douceur à Crans-Montana l'été

ite Crans-Montana

n'atteignons qu 'un faible pour
centage de clientèle potentielle

Nous devons donc compter sur
les médias et, surtout, sur le
bouche à oreille. Tout en
maintenant le standing propre
à la station.

Nous ne sommes certes pas
bon marché, mais nous appor-
tons une telle qualité de vie,
une telle personnalisation en
quelque sorte, quasi impossible
à trouver dans les énormes cen-
tres touristiques en vogue»,
continue-t-il.

Savoir et pouvoir
se vendre
Laissant de côté le jeu de golf
qui «cartonne» durant toute la
saison, de même que les bouti-
ques de luxe, restaurants et au-
tres boîtes fort bien fréquentés,
on constate que Crans-Monta-
na a énormément à offrir.
«Mais encore faut-il , comme le
relève l'homme clé du marke-
ting, savoir et, surtout, pouvoir
vendre toute cette offre. »

Maurice Gessler

RÉGENT ZINAL

L'événement Vadim Repin Gérard Lenorman sur scène
¦ Gros succès pour les Semai-
nes musicales qui grâce aux
sponsors, la banque ING et Car-
tier, ont renoué cet été avec la
tradition des tout grands con-
certs: Vadim Repin, considéré
par Yehudi Menuhin comme «le
meilleur, le p lus parfait des vio-
lonistes» a joué à guichets fer-
més. Près de 600 personnes ont
assisté au récital de ce jeune
Russe de 30 ans, tout de noir
vêtu. Sur un stradivarius Ruby
de 1708, il s'est livré, avec une
aisance et une facilité assez dé-
concertantes, presque décon-
tractées, à un exercice de vir-
tuosité de haute voltige. Au
programme, un Divertimento
pour violon et p iano e Stra-
vinski, puis la Sonate en mi bé-
mol majeur pour violon et pia-
no opus 18. Ces deux œuvres à
la frontière entre romantisme et
musique contemporaine, pas
toujours faciles d'accès, mais
aux répertoires extrêmement ri-
ches, ont permis à Vadim Repin
d'exprimer tout son talent; une
technique impeccable donc,
mais aussi beaucoup d'intuition
et de sensibilité poétique.

A Crans-Montana , on a
senti combien Vadim Repin re-
cherchait une empathie avec le

Gros succès pour les Semaines musicales. h.rvé deprez

public. Malgré sa notoriété
mondiale bien assise aujour-
d'hui, il reste proche de la salle,
et c'est ce besoin de conniven-
ce, ou de séduction, qui donne
de l'âme à sa musique. Côté
coulisses, Vadim Repin est d'ail-
leurs plutôt du genre cool et
simple que diva.

On retiendra aussi de ce
concert l'excellence de Boris
Beresowski, le jeune pianiste
qui accompagnait Vadim Repin,

qui a de prestigieux prix inter-
nationaux à son actif.

Un mot enfin sur Muriel
Rubin, qui s'est produite en ou-
verture de ce récital. Cette jeu-
ne Sierroise de 22 ans a devant
elle, à n'en pas douter, une car-
rière prometteuse. Diplômée du
Conservatoire de musique de
Sion, premier prix du concours
de piano di Cesenatico en Italie,
Muriel Rubin poursuit actuelle-
ment ses études à Vienne. C

¦ Alors que Jean-Claude Pont
déplace des milliers de coureurs
de Sierre à Zinal, il fallait trouver
un événement d'importance
pour occuper la tente dressée
dans le cadre de la course, le
vendredi 10 août. Ce sera le
chanteur français Gérard Lenor-
man. «Le samedi soir, les cou-
reurs, accompagnateurs et orga-
nisateurs sont occupés. Par con-
séquent, l'animation devait être
avancée au vendredi. Les Glen of
Guinness n'avaient attiré que
600 personnes il y a deux ans, et
cela n'a pas suffi pour couvrir
nos frais. 2500 p laces sont dis-
ponibles, raison pour laquelle
nous avons fait appel à Jean-
Jacques Melly de Vissoie, un ha-
bitué du show biz», explique
Gabriel Vianin, président de la
Société de développement de
Zinal et responsable de l'ani-
mation de la course.

Animateur percutant
Gentil organisateur (GO) au
Club Med, à Zinal entre autres,
Gérard Lenorman n'est pas
passé inaperçu lors de son pas-
sage au fond du val d'Anniviers
à la fin des années soixante.
Certains hôteliers se souvien-
nent de lui; déjà très charmeur
sur scène comme à la rue. Le-
norman appartient à cette gé-

s___

Dans le cadre de Sierre-Zinal, Gérard Lenorman sera dans la station
anniviarde vendredi soir. idd

nération de chanteurs atta-
chants et populaires qui drai-
nent les foules sous des accla-
mations. La ballade des gens
heureux, Voici les clefs, ou tant
de refrains entraînants sont
encore sur toutes les lèvres.
Surnommé le Petit Prince de la
chanson, son répertoire est
tendre et réaliste, fragile et pu-
dique, mais par-dessus tout
authentique. A 55 ans, il re-
trouve des forces, après quel-
ques années de silences et
d'hésitations, repart à la con-
quête de nouveaux publics,
pour vivre l'intensité de mo-
ments forts dont il ne peut se

passer. Un nouvel album en
octobre dernier intitulé La rai-
son de l'autre, ajouté au succès
de l'Olympia en mars de cette
année, augurent d'une soirée
unique. Fidèle à son registre
enchanteur, qui a fait vibrer
tant de salles à travers des mé-
lodies porteuses, Gérard Le-
norman, battant comme tous
les coureurs de Sierre-Zinal,
remportera sans conteste le
challenge qu'il mérite.

Claire Vianin
Le concert aura lieu le 10 août 2001 à
20 h 30 sous la tente de Sierre-Zinal.
Réservation et achat des billets dans
tous les offices du tourisme de la ré-
gion et sur place.

¦ CRANS-MONTANA
Promenade botanique
Aujourd'hui, dès 13 heures,
aura lieu une promenade bo
tanique accompagnée. Ren-
dez-vous au départ des cabi-
nes de Crans - Cry d'Er. Ins-
criptions auprès de TOT au
485 08 00.

¦ CHANDOLIN
Découvrir la faune
Le jeudi 9 août, dès 5 heures
du matin, balade accompa-
gnée au Mirador avec un
chasseur pour découvrir la
faune de nos montagnes. Ren
seignements et inscriptions à
l'OT au 475 18 38.

¦ CRANS-MONTANA
Tour des villages
Le 9 août, dès 9 h 40 à la ga-
re de Montana se déroulera
une excursion en bus pour un
tour des villages accompagné
Inscriptions à l'OT au
485 08 00.

¦ ZINAL
Cuisinier en herbe
Le jeudi 9 août, dès 9 h 30,
les enfants dès 7 ans pourront
devenir de vrais cuisiniers en
herbe en compagnie des plus
grands chefs de la station.
Rendez-vous à l'office du tou-
risme.

SIERRE

PÉTANQUE

Sierrois
vainqueurs
¦ Joli succès pour le 28e Tour-
noi international alpin de pé-
tanque, qui s'est déroulé au
Crêt-du-Midi. La victoire a été
remportée par la triplette sier-
roise formée de Giovanni Ian-
nace, Ersilio Zecchino et Alfio
Giuffrida qui s'est imposée de-
vant les Léonardins Grégoire
Schwery, Frédéric Bétrisey et
Fabrice Gillioz. Le trio Edouard
Voide, Roland Perruchoud et
José Vuistiner a pris le troisiè-
me rang devant Pellissier, Vbllet
et Badeli de Genève. Organisé
en annexe, le concours de pré-
cision a été remporté par Joël
Félix devant Carlos, au terme
d'un duel de haute lutte. C

VEYRAS

90 ans d'une voyageuse
¦ Marquée très jeune par le dé-
cès de ses parents, c'est auprès
de sa tante et tutrice Mère Annie
Coudray qu'elle trouvera la cha-
leur d'une seconde maman.
«Nous l'appelions maman-tan-
te», dit-elle avec émotion. Après
une scolarité en pensionnat
dans les cantons de Fribourg et
à Lugano, elle suivit une forma-
tion de nurse durant trois ans
dans le canton de Fribourg. Son
métier lui permit d'aller travail-
ler en France et en Italie.

Bientôt... en voyage
Son expérience professionnelle
à l'étranger lui donna peut-être
le goût du dépaysement, il est Anna Favre a été et reste une
certain que lorsqu'on lui de- grande voyageuse. idd

mande ce qu'elle apprécie
dans la vie, Anna réplique im-
médiatement: «J 'adore les
voyages1.» L'Egypte, le Dane-
mark, la Hollande et surtout
l'Italie où elle a de la parenté
sont les premières destinations
qui lui viennent à l'esprit. «Je
compte bien encore faire un
beau voyage mais je n'ai pas
encore prévu la destination» ,
rajoute-t-elle aussitôt. Veuve
depuis 1990, elle est toujours
très active, elle passe beau-
coup de son temps à réconfor-
ter les malades qui se trouvent
à l'hôpital. Mais cette jeune
nonagénaire est aussi férue de
peinture, de lecture et de théâ-
tre
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Education trop rigide
Des experts se sont penchés sur la politique de formation helvétique.plus nombreux

¦ La communauté suisse éta- té et 60% d'entre eux sont des
blie à l'étranger poursuit son ex- femmes (265 997). Mais seule-
pansion. 591 660 citoyennes et ment 17,57% des citoyennes et
citoyens suisses ont été recensés citoyens suisses à l'étranger
à la fin juin 2001 auprès des re- (hors Liechtenstein) sont
présentations helvétiques, soit inscrits auprès des représenta-
une progression d'un peu moins tions diplomatiques et consu-
de 2% par rapport à 2000. \̂ es r^ d'exercer le droit de

_. .. vote et d'élection.Augmentation
de 30°/° 68 564 Suisses
en dix ans en Allemagne
En dix ans, l'effectif des déten- Dans les autres de 1>Unionteurs dun passeport a croix éenne m le DFAE ablanche résidants a 1 étranger a £ 6g Suisses en Me_
amsi augmente de 30%. Et de- .„ _

co .. ,. or_ .1C
puis 1950, ce nombre a plus maf e> f 2f ™ Ita^g416
Sue doublé. Cette progression <f Grande-Bretagne , 20 082 en
s'explique principalement par ^P3  ̂et 12 6U en Autnche'
l'accès facilité à la naturalisa- Ces PaVs ont tous connu ™
tion du partenaire étranger croissance des effectifs helveti-
d'un couple binational et de 1ues-
leurs enfants. . . , „__ _„ . „ .Au total 352 739 Suisses veau de formation exception- une faible proportion de diplô- apprendre.» Les experts du

nel», rappellent les analystes mes universitaires et un man- Crédit Suisse voient ainsi d'un
du Crédit Suisse dans une bro- que de soutien pour les élèves bon œil le fait que les écoles
chure rendue publique hier à surdoués. primaires se voient déléguer
Zurich. Comparé à celui d'au- A l'avenir, la politique de la davantage de compétences de-
ttes pays, le niveau de forma- formation devra donc évoluer cisionnelles et d'autonomie. Ils
tion s'avère bon en Suisse. et passer de l'acquisition de estiment également que les

S'il fallait tracer le portrait-
robot d'un Suisse adulte vivant
hors des frontières, il aurait les
contours d'une femme établie
en France, possédant la double
nationalité et n'exerçant pas
son droit de vote.

(60%) ont choisi de vivre dans
l'un des quinze pays de l'UE.

Recul
en Afrique du Sud
Hors du continent, c'est tou-
jours les Etats-Unis qui comp-
tent, avec 68 821 personnes, la
principale communauté de
ressortissants suisses, suivis du
Canada (35 177) , de l'Australie
(19 536), de l'Argentine
(14 752), du Brésil (12 827) et

connaissances par degrés - tel-
le qu'elle existe aujourd'hui - à
un système modulaire et flexi-
ble. Celui-ci devra faciliter le
passage entre différentes filiè-
res de formation mais égale-
ment absorber rapidement de
nouveaux contenus. «Le rac-
courcissement de la durée de
vie du savoir exige de l'indivi-
du qu 'il possède davantage de
compétences méthodologiques,
autrement dit qu 'il apprenne à

enfants devraient être préparés
à l'école à l'aide d'activités lu-
diques dès qu'ils entrent au
jardin d'enfants . Par ailleurs,
les enfants devraient pouvoir
entrer librement à l'école pri-
maire dès qu'ils sont capables
de le faire.

Par ailleurs, le soutien des
enfants surdoués ne doit pas
être abandonné à l'initiative

Pénurie de spécialistes
Pourtant, le système de forma-
tion helvétique a des faiblesses.
La première d'entre elles est la
pénurie de spécialistes. De
plus, la durée de formation est

La France
en tête
En effet , la communauté suisse
la plus importante, soit 154 730
personnes, réside dans l'Hexa-
gone, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des affaires

longue en comparaison inter-
r_ot_ r_ r_ o1o at lo /-lofontra 1 ioa1nr\r_d'Israël (9893). Seule l'Afrique

étrangères (DFAE). Selon sa du Sud a connu un léger recul
statistique, 70% des adultes de du nombre d'Helvètes recen-
la «cinquième Suisse» (414 654) ses, qui ont passé de 8857 l'an
possèdent la double citoyenne- dernier à 8769 en 2001. ATS

poussée au système s oppose a
la mobilité pour de nombreu-
ses personnes en formation.
Enfin , le système suisse compte

privée. Il doit également in- sites soit rendu inutilement
comber à l'instruction publi- difficile. AP

A SWISS DOW DOLLAR EURO
# 1 MARKET JONES USLM "">« ty sic- ft /y fy

bUUKbb 6893.3 10458.74 1.6994 1.4882

BLUE 6.8 7.8 6.8 7.8 6.8 7.8 7.8 6.8 7.8
CHIPS 

ri.n.pi HniHinn n fin S7 SPI 4765.61 4761.26 SwiSSCa PARIS (Euro)
ABB Ltd n 19.55 19.6 c Xest p

9 
420 4.5 D*X 5746 04 5752 51 Internet: www.Swissca.ch AGF 63 63 05

Adecco n 89.25 88.25 Crossair n
? 

410 430 SMI 6898.50 6893.30 «5wissca Valca 282.95 t̂el 
20 94 

20.6
Bâloise n 160 161.5 Disetronic Hld n 1260 1259 DJ Industrial 10401.31 10458.74 «Swissca Portf. Fd Income 117.58 Lafara. 100 001BB Biotech p 11475 1145 Distefora Hld p 110 108 S & P 500 1200.48 1204.40 «Swissca Portf. Fd Yield 138.85 LVMI. 585 58 95
r\iïfr n P ins mK7? EE Simplon p 110.5 111 d Hong Kong 12148.81 12007.19 «Swissca Portf. Fd Balanced 163.09 Suez-Lyon.Eaux 37.47 38.15
c ariant n 4? 3. 42 9 Elma n 250 250 d Toronto 7744.21 7772.20 «Swissca Portf. Fd Growth 201.22 Téléverbier SA 21 21
CS Group n 290 5 293 Feldschl.-Hrli n 492 492 Sydney-Gesamt 3347.90 3348.10 «Swissca Portf. Fd Equity 248.12 Total Fina 160.4 160.8
EMS-Chemie p 7330 7340 Fischer G. n 395 396 Nikkei 12243.90 12319.46 «Swissca Portf. Fd Mixed 102.37 vivendl 67-4 66-45

Forbo n 625 625 Galenica n 1472 1451 M|B30 36988.00 37069.00 «Swissca MM Fund CHF 1375.44 ,'_...̂ ^„_ ,____«
Givaudan n 497.5 495.5 Geberit n 383 398 Finançâmes 5526.40 5536.80 «Swissca MM Fund USD 1614.45 LONDRES (£STG)
Hilti bp 1240 1237 "_f'° P. "/:;" J.9. CAC 40 5066.25 5051.62 «Swissca MM Fund GBP 1913.89 BP Pk 576 591

Xfer HId. p 6000 59? K ba
°
Ho

P
|d,ng n "Il "il ^«ca 

MM 
Fund EUR 172629 ^Télécom 

48, 
476

Kudelski p 122.25 118.5 Kuoni n 435 440.5 «Swissca MM Fund JPY 108073 Cable & Wir. 352 25 35

Lonza Group n 1040 1045 Leica Geosys. n 469.5 464 _____P*H__________FnTrWl______ *Swissca MM Fund CAD 1534.07 Djageo Pic 728 732

Nestlé n 374.5 374.5 Lindt Sprungli n 9800 9750 M'HT I PUi «Swissca MM Fund AUD 1435.63 £' 
«» "

Novartis n 60.7 60.45 Logitech n 54.8 54.5 ^»«É____1É_»É____É____________ «Swissca Bd SFr. 94.7 j S3urv 3.525 399 75Pharma Vision p 218 219 4M Tech, n 13.8 14 _¦___ .___.,__.. :.._-... ,i» «Swissca Bd International 100.45 Rexam ' 324 327Rentenanrtalt n 1082 1076 Michelin p 575 572 UeVISeS JUSqU a «Swissca Bd Invest CHF 1053.71 Rio Tinto N 1189 1179
S^hThn i?î « Micronas n 20.5 20 Fr. 50 OOO.- Achat Vente «Swissca Bd Invest USD 1053.76 Royal Bk Se. 1640 1685
Roche o 148 75 146 5 Mikron n 258 260 «Swissca Bd Invest GBP 1261.24 Vodafone 153.25 149.75
SAirGroup n 132 5 133 Movenpick p 690 683 USA 1.6994 1.7384 «Swissca Bd Invest EUR 1243.75
rhnd°er

Pbp 2352 2360 OZ Holding p 168 167 Angleterre 2 4009 2_4609 jpy 11583s AMSTERDAM (Euro)
Serono P -B" 1618 1638 Pargesa Holding 3850 3900 A 'emagne 76 09 77.931 ttD 1147.96 S^m 19 88 19»

iSlŒT 17
2
9
4. lîî CnG o

H
u
°
pen

n " ' Se ^689 "fit 'Swissca Bd Invest AUD 1162.54 ZSl J.!.. US
.î P?n

P 
345 . Î46 RieterV 422 420 HolTande 67.532 69.165 «Swissca Bd Invest Int'l 104.83 BolsWessanen 11.4 11.2

SurSnce n 293 286 Saurern 48 95 48 3 Italie 0.077 0.079 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF 99.67 Elsevier 13.8 13.65
Swafch Group p ,_% iffo hindlern 2355 2

4
3
8
66 Autriche 10.815 11.077 ^wissca 

Bd 
Inv. 

MX USD 107 16 
Fortis Amev 29.9 29.93

Swatch Group n 373 370.5 Selecta Group n 514 515d Portugal 0.742 0 76 «Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102 2 ING Groep 37.4 37.93
Swiss Ré n 3631 3655 SIG n 150 152 Espagne 0.894 0.916 «Swissca Asia 86.95 Philips 31-9 31 91
Swisscom n 481.5 481.5 s ka 0 428 433 Canada 1- 1125 1- 1395 «Swissca Europe 225.45 Royal Dutch 63.57 63.4
Syngenta n 90 90 sulzer Medica n 84 86 Ja P°n A-?!? X™*. «Swissca North America 205.9 Unllever 66'85 67'5

!-.B55.A.n .. 77 5 77 9 Svnthes-Stratec 1090 1080 Eur o 1-4882 13242 «Swissca Austria EUR 77.6
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

318 S 3?9 Tradition p 118 118
w? lll Unigestion p 109.5 111 Billets565 564 Von Roll p 9.05 9.6

WMH n 1700 1700 d USA
^

._„ Allemagne
155 159 France

H

S? r594 Belgique
91 91-25 HolTande

VIA V A ri ltalieIV IV ri 
_____ Autriche

2 4 2400 " ll'l r-UIHil.l'Ji'IIT.ffiTHi Portugal
740 737 kMtM̂é____L__J__l________________l Espagne
B
H 

900 d valais central Prix par 100 1 j
C
a
a
p
n
0
a
n
da

1460 1456 3001 à 4500 1 51.95 Grèce

«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR
«Swissca Germany EUR
«Swissca Gold CHF
«Swissca Great Britain GBP
«Swissca Green Invest CHF
«Swissca Italy EUR
«Swissca Japan CHF
«Swissca Netherlands EUR
«Swissca Tiger CHF
«Swissca Switzerland
«Swissca Small&lvlid Caps
«Swissca Ifca
«Swissca Lux Fd Communi.

97.02
38.65
144.7
482.5
195.8
123.2
113.6
86.3

59.55
63.9

276.5
227.3
258.5

279.43
552.15
541.22
605.43
438.14
274.8

889.64
73.57

Allianz Leben 611 d
85.2

10.04
45.55

51

Aventis 85.9
Babcock Borsig 101.67

2.35
75.6
22.3

3.625
66.65
0.074

1.76
2.51
78.5
23.6

3.845
70.15
0.082
11.25
0.805
0.95
1.17

1.435
0.48

BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.0N
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

49.5 51
45.2 45.15
40.7 40
25.5 26.25

54 54.4
30.8 31

77.65 78.75
45.4 45.3

61 61.2
53.95 53
47.9 48.8
25.7 26

204.55 204.5
46.1 45.9

Agie Charmille n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n 10.65

0.695
0.86
1.07

1.335
0.4

Bobst p
Bon Appétit n
? Ul lUpdl II ICI- p
Rn«arH HnlH n
Bûcher Holding p «Swissca Lux Fd Energy

«Swissca Lux Fd Finance
«Swissca Lux Fd Health
«Swissca Lux Fd Leisure
?Swissca Lux Fd Technology
«Swissca MM Fd Floor CH
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR

318.05
204.8
39.45
161.2

108.52
382.53
342.58
120.78
801.68

1095.18
237.25

UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

keystone

58.9
63.1

15.48
52.2

Casio Computer 720
Daiwa Sec. 1124
Fujitsu Ltd 1230
Hitachi 1105
Honda 5510
Kamigumi 643
Marui 1763
Mitsub. Tokyo 983000
NEC 1761
Olympus 1920
Sankyo 2515
Sanyo 710
Sharp 1522
Sony 6300
TDK 6140
Thoshiba 629

Abbot 51.71
Aetna Inc. 26.35
Alcoa 37.03
Am Int'l Grp 81.5
Amexco 39.78
AMR Corp. 34.45
Anheuser-Bush 42.96
AOL Time W. 46
Apple Computer 19.13
Applera Cèlera 29.7
AT & T Corp. 20.4
Avon Products 44.74
BankAmerica 62.78
Bank of N.Y. 45.02
Bank One Corp 38.25
Baxter 47.75
Black & Decker 42.23
Boeing 58.4
Bristol-Myers 58.03
Burlington North. 26.64
Caterpillar 52.95
Chevron Corp 90.39
Cisco 19.54
Citigroup 50.4
Coca-Cola 44.61
Colgate 52.88
Compaq Comp. 15.6
Corning 16.82
CSX 40
DaimlerChrysler 47.37
Dow Chemical 35.85
Dow Jones Co. 57.49
Du Pont 42.86
Eastman Kodak 43.32
EMC Corp 20.09
Exxon Mobil 40.85
FedEx Corp 41
Fluor (New) 38.5
Ford 24.65
Genentech 42.88
General Dyna. 81.81
General Electric 41.39
General Mills 42.94
General Motors 63.15
Gillette 27.49
Goldman Sachs 83.95
Goodyear 28.04
Halliburton 35.3
Heinz H.J. 42.6

que, que ce soit par l'ouvertu-
re de classes spéciales ou par
le financement d'écoles pri -
vées. «Ce développemen t serait
le pendant des écoles spéciales
publiques pour écoliers en dif-
f iculté.» Enfin , l'enseignement
devrait de plus en plus être
dispensé par des moyens mo-
dernes de communication.
Des formes d'apprentissage
interactives favorisent en effet
l'autonomie en matière d'ac-
quisition des connaissances et
constituent les bases d'un ap-
prentissage tout au long de la
vie, selon le Crédit Suisse.

Le développement des
hautes écoles spécialisées est
également une étape impor-
tante vers l'amélioration du
système de formation. Le Cré-
dit Suisse regrette toutefois la
tendance centralisatrice qui
entoure leur développement ,
alors qu'il y aurait une «marge
considérable» de décentralisa-
tion.

Pour que le système de-
vienne plus souple, il faut que
le passage de la maturité pro-
fessionnelle à la maturité et
celui des hautes écoles spécia-
lisées aux universités soit pos-
sible. Selon le Crédit Suisse, il
ne faut pas par exemple que
l'accès des porteurs de maturi-
té professionnelle aux univer-
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La perche se fait rare
Le Léman contient moins de perches. La pêche risque de disparaître.

Les 
traditionnels filets

de perche servis sur les
terrasses lémaniques
ne sont plus tous «du
lac» depuis longtemps.

La pêche locale ne couvre que
15% de la consommation. Le
reste est importé. Alors que l'on
péchait 1200 tonnes de perches
dans le Léman en 1975, les ren-
dements se situent désormais
autour de 350 tonnes par an.

L'explication est à chercher
du côté de l'eau, et plus précisé-
ment de sa teneur en phospho-
re. Celle-ci s'élevait à moins de
20 microgrammes par litre
(/ugP / l) dans les années soixan-
te. Du fait des activités humai-
nes, elle a rapidement augmen-
té. A la fin des années septante,
le Léman contenait 80 à 90
(UgP/1 de phosphore. Le phos-
phore agit comme un engrais
pour les algues de pleine eau. A
travers la chaîne alimentaire, les
poissons profitent du surplus
de nourriture. Mais l'eau est
trouble en surface, le fond du
lac est asphyxié par les végétaux
en décomposition.

Ces conditions ont été
presque fatales à certaines es-
pèces nobles comme la fera ou
l'omble, alors que pullulaient
les «poissons blancs». La perche
a prospéré , mais avec de gran-
des fluctuations dues à la sur-
pêche.

La mise en service de sta-
tions d'épuration et la limita-

Si les consommateurs ne changent pas de goût, la pêche locale
pourrait bien disparaître. keystone

tion des fumures dans l'agricul- dens. Les collègues français,
ture ont permis de faire baisser deux fois moins nombreux,
le taux de phosphore dans le pèchent déjà six fois plus de
Léman. Il se monte actuelle- feras que les Suisses. Les feras
ment à 40 /igP/1. du Léman se trouvent jusque

sur les marchés lyonnais et pa-
Mangez de la fera! risieris.
«On va clairement vers un lac Pour promouvoir les espè-
Mangez de la fera!
«On va clairement vers un lac
à feras et à salmonidés» {om-
bles et truites), constate Joël
Vuadens, président du Syndi-
cat intercantonal des pêcheurs
du Léman. Cette évolution im-
plique que restaurateurs et
consommateurs changent
leurs habitudes et découvrent
les saveurs de ces espèces. «Les
clients m'achètent les perches.
Les autres espèces, je dois les
leur vendre», plaisante M. Vua-

ces locales en Suisse, autorités
et professionnels ont créé il y a
six ans le Partenariat Etat-pê-
cheurs (PEP). Ses activités sont
financées par une surtaxe sur
le permis de pêche profession-
nel. Le PEP tient des stands
dans les comptoirs, édite des
fiches culinaires disponibles
chez les pêcheurs et les pois-
sonniers, explique Serge Gui-
doux, pêcheur à Ouchy et

nouveau président du PEP. Ce
dernier aimerait élargir encore
ces actions. En ces temps de
méfiance envers la viande, une
place est à prendre pour le
poisson indigène. ATS

Mandats sur l'internet
veulent

Les mandats des parlemen-
taires fédéraux et canto-
naux peuvent désormais

être consultés sur un site inter-
net. Par cette initiative, l'Action
pour une libre formation de
l'opinion compte éviter une loi
contraignante sur la publication
des intérêts des élus. La liste des
intérêts des parlementaires fédé-
raux peut être consultée à
l'adresse www.lobby-markt.ch, a
annoncé hier l'Action pour une
libre formation de l'opinion. Le
site est relié au portail de
Trumpf Buur, organisme de
droite anciennement lié à
L'Atout. Les données concer-
nant les membres des législatifs
cantonaux suivront au cours des
prochains mois.

En fait , le site officiel du
Parlement fédéral publie déjà le

Peter Aliesch a fauté
Il a en revanche qualifié d'inconvenantes

les attaques contre son épouse.

P

eter Aliesch, soupçonné
de corruption passive,
s'est publiquement excusé

hier à Coire. Il a admis avoir fait
des fautes. S'il en accepte certai-
nes conséquences, il a en revan-
che qualifié A' «inconvenantes»
les attaques portées contre son
épouse.

«Je suis conscient d'avoir
fauté en entretenant des rela-
tions d'amitié avec M. Papada-
kis et, avant tout, en acceptant
ses invitations à passer des va-
cances», a déclaré le chef du
Département grison de justice

et police lors d'une conférence
de presse. Le conseiller d'Etat
radical concède également au-
jourd'hui avoir sous-estimé
l'intérêt des médias pour cette
affaire. Rétrospectivement , Pe-
ter Aliesch admet avoir fait
preuve d'une certaine naïveté
dans le choix de ces connais-
sances. Il est important que les
soupçons à son encontre soient
éclaircis aussi vite que possible
et que son immunité de con-
seiller d'Etat soit levée, a-t-il
souligné. Ce n 'est que dans le
cadre d'une enquête pénale

correcte qu'il pourra se défen-
dre de manière appropriée con-
tre les accusations. Et seule une
telle enquête prouvera concrè-
tement qu'il n 'a pas favorisé
Papadakis, a ajouté Peter
Aliesch. Le conseiller d'Etat a
expliqué qu 'il ne réduisait pas
cette affaire à une campagne de
presse et que, en tant que poli-
ticien ayant commis une erreur ,
il en acceptait certaines consé-
quences désagréables ainsi que
des accusations ne correspon-
dant pas toujours à la réalité.
«Je trouve en revanche inconve-

i

nantes les affirmations injusti-
fiées et blessantes publiées con- g
cernant ma femme.»

Lundi, la direction élargie
du Parti radical grison avait dé-
cidé d'exiger la démission im-
médiate de Peter Aliesch s'il
était mis en accusation par la
justice grisonne pour corrup-
tion passive. Pour l'instant, le
parti maintient sa confiance en
son conseiller d'Etat , avait ex-
pliqué le président cantonal
Hans Joos. Il n'en condamne
pas moins vivement le fait qu'il
ait accepté des cadeaux. AP I

Des milieux de droite
éviter une loi contraignante pour les députés
registre des mandats annoncés
par les députés. Mais la nouvelle
adresse propose aux élus de dé-
clarer en plus eux-mêmes, sur
une base volontaire, leurs liens
avec des associations, des fon-
dations ou d'autres organismes
privés ou publics, d'après le
communiqué de l'Action pour
une libre formation de l'opinion.

A l'aide d'un mot de passe,
ils peuvent introduire dans le si-
te les données qui les concer-
nent et les adapter. «Une bonne
moitié des parlementaires a joué
le jeu jusqu 'à présent», a déclaré
à l'ats l'initiateur du projet , le
conseiller national et responsa-
ble de Trumpf Buur Peter Wei-
gelt (rad., SG) . D'après lui , cette
initiative n'a pas pour but de
torpiller la nouvelle loi sur le
Parlement, qui sera débattue

lors de la session d'automne au
National. Le radical a néan-
moins ajouté que les députés
doivent agir sur la base de leur
responsabilité individuelle et
non pas être forcés par une loi à
déclarer leurs intérêts. Dans le
cadre de l'affaire des mandats
du président du National Peter
Hess, la commission des insti-
tutions politiques de la Cham-
bre du peuple a décidé de ser-
rer la vis. Son projet de loi pré-
voit l'obligation d'annoncer
toute participation à un organe
de direction et de surveillance
d'une société et toute fonction
permanente de direction ou de
conseil exercée pour le compte
d'un groupe d'intérêt.

Sanctions en vue
Les parlementaires devraient

ainsi signaler tous leurs man-
dats lorsqu'ils entrent en fonc-
tion et au début de chaque an-
née civile. Les fonctions se-
raient inscrites dans un registre
public. En cas d'infraction à la
loi, des sanctions sont prévues:
blâme ou exclusion pendant
six mois au plus des commis-
sions parlementaires.

Actuellement, la loi se sa-
tisfait d'une formule générale
limitant l'obligation d'annon-
cer les participations aux fon-
dations, sociétés, établisse-
ments et groupes d'intérêts
«importants». Les directives
parlent d'un capital de plus de
cinq millions de francs. En cas
de manquement à l'obligation
de déclarer, aucune sanction
n'est prévue. ATS

LUCERNE

Schumacher veut
changer de domicile

à NottWl'l (LU). gérard berthoud

¦ Michael Schumacher, le
champion du monde de formule
1, envisage de quitter Vufflens-
le-Château (VD) pour s'installer
dans la commune lucernoise de
Nottwil.

Depuis six mois, une task-
force de quatre personnes se
mobilise pour offrir des condi-
tions alléchantes à Michael
Schumacher et sa famille, révèle
le magazine allemand Der Sp ie-
gel dans sa dernière édition.
«Nous pouvons maintenant pro-
poser trois propriétés aux Schu-
macher», a indiqué hier à l'ats
le syndic de Nottwil, Robert Ar-
nold.

Michael Schumacher serait
imposé selon ses dépenses,
comme les autres riches étran-
gers qui vivent en Suisse sans y
avoir d'activité lucrative. Con-
trairement aux rumeurs, aucun
arrangement n 'aurait encore été
conclu avec M. Schumacher.

Interpellation
parlementaire
Les socialistes lucernois crient
déjà au favoritisme. «Ce traite-
ment de faveur de la part de
nos autorités pour un million-
naire étranger est scandaleux.
C'est une gifle pour les autres
contribuables», a déclaré le
chef du groupe parlementaire
socialiste Odilo Abgottspon.
Les socialistes envisagent une
interpellation lors de la pro-
chaine session du Grand Con-
seil à la mi-septembre.

Le champion pourrait s'installer

La commune de Nottwil
fait miroiter d'autres avantages
à Michael Schumacher, com-
me une autorisation spéciale
pour atterrir sur l'aérodrome
d'Emmen. Le syndic ne veut
pas entendre parler de privilè-
ges: «Nous suivons les procédu-
res habituelles», dit-il, tout en
concédant qu 'elles sont plus
accélérées que de coutume.

Selon son avocat genevois
Bertrand Gros, Michael Schu-
macher désire se rapprocher
de la Suisse alémanique pour
la langue et la culture, mais
n'a pas encore fixé son choix
sur une commune ou un can
ton en particulier. AT

TARIF DES DENTISTES

Monsieur Prix
mènera l'enquête
¦ La Société suisse d'odonto-
stomatologie (SSO) ne veut pas
dévoiler les tarifs des dentistes
comme le lui a demandé le sur-
veillant des prix. Celui-ci mène-
ra donc seul l'enquête et compte
publier les résultats encore cette
année.

«Nous avons averti le sur-
veillant des prix que nous refu-
sions de réaliser le sondage qu 'il
nous avait demandé», a déclaré
à l'ats le secrétaire de la SSO
Alexander Weber, confirmant
une information des radios RSR
et DRS. Selon lui, la valeur du
point tarifaire que le surveillant
des prix souhaite publier n'est
qu'un facteur parmi d'autres
dans le coût du traitement. Le
patient peut en outre demander
un deuxième devis avant de se
faire soigner. «Nous ne sommes

pas contre la transparence des
coûts», a précisé M. Weber.

Monsieur Prix voulait réali-
ser, par le biais de la SSO, un
sondage auprès des 3500 den-
tistes de Suisse pour savoir ce
qu 'ils encaissent de leurs pa-
tients. «Nous ferons donc ce son-
dage nous-mêmes», a déclaré à
l'ats son vice-directeur Rafaël
Corazza.

Tous les dentistes seront
avertis ces prochaines semai-
nes. Ils sont soumis au devoir
de renseignement. «Nous ne
comprenons pas pourquoi la
SSO pose problème », ajoute M.
Corazza. Le système actuel
d'information des coûts est trop
compliqué pour le patient, alors
qu'une liste assurera au con-
traire un maximum de transpa-
rence. ATS

¦ TESSIN
Canyoning mortel
Un homme de 42 ans et de sa
fille de 16 ans sont morts
dans un accident de canyo-
ning hier après-midi dans le
val d'Osogna, au Tessin. Les
corps ont été retrouvés vers

succombé à une crise cardia-
que en montant au Piz Glûs-
chaint. Hier après-midi, un
couple d'alpinistes a glissé sur
un terrain neigeux au-dessus
de Pigniu. La femme s'est
tuée, tandis que son compa-
gnon a été blessé.

19 h 15.

GRISONS
Trois morts
et un blessé
Trois personnes ont trouvé la
mort dans les montagnes gri-
sonnes entre lundi et mardi.
Un quatrième alpiniste a été
blessé. Lundi après-midi, un
jeune Anglais de 19 ans a fait
une chute d'une centaine de
mètres dans le val Minor.
Hier, un Suisse de 54 ans a

HÉPATITE C
Nouveau médicament
L'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments (OICM)
a accordé à l'entreprise phar-
maceutique Roche l'autorisa-
tion de mise sur le marché de
Pegasys, un médicament pour
le traitement de l'hépatite C. Il
s'agit de la toute première ho-
mologation de ce médicament
dans le monde, a annoncé
hier Roche.

http://www.lobby-markt.ch


Appel à Washington
Les Palestiniens réclament l'intervention

des Etats-Unis parrains du processus de paix.

U

ier l'Autorité pales-
tinienne a exhorté
AA7îicVnr.crtY.T. à întor-

venir pour tenter de
¦ M faire cesser les vio-

lences au Proche-Orient. Cet
appel a été lancé alors qu'une
nouvelle victime était recensée
en Cisjordanie.

Dans un message envoyé au
président Bush, les Palestiniens
demandent aux Etats-Unis, en
tant que parrain du processus
de paix, de réagir afin d'éviter
que la situation ne dégénère da-
vantage. Une missive du même
genre a été transmise au secré-
taire d'Etat Colin Powell.

Terrorisme d'Etat
«Nous pensons que Washing-
ton doit garantir l'app lication
du rapport Mitchell et faire
pression sur Israël pour que
cessent les crimes israéliens
contre des Palestiniens», a dé-
claré un porte-parole de l'OLP.

Dans leurs lettres, les Pa-
lestiniens réitèrent leur de-
mande d'envoi d'observateurs
dans la région. ,

En écho, le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe, l'Egyp-
tien Amr Moussa, a accusé Is-
raël de pratiquer le «terrorisme
d'Etat». Il a appelé la commu-
nauté internationale à tout fai-

: PUBLICITÉ

Israël multiplie les contrôles routiers par crainte d'attaques terroris-
tes, keystone

re pour que cessent les «assas-
sinats de Palestiniens».

Soixante militants tués
Les autorités palestiniennes ac-
cusent Israël d'avoir assassiné
une soixantaine de militants
depuis le début de la nouvelle
Intifada palestinienne, en sep-
tembre dernier.

Sur le terrain, la situation

est restée extrêmement tendue
hier. Un automobiliste arabe
israélien a été tué par balles
près de la colonie juive de Tzo-
fim, en Cisjordanie.

s Ville bouclée
_ Selon les médias israéliens l'at-

taque serait le fait de tireurs
palestiniens. Ils ont rapporté
que l'armée avait bouclé la ville

i palestinienne voisine de Kalki-

lya pour retrouver les auteurs
de l'agression. Dans la bande
de Gaza, Tsahal a ouvert le feu
sur des lanceurs de pierres pa-
lestiniens près de Rafah, bles-
sant quatre d'entre eux, ont in-
diqué des sources médicales.
Au moins deux engins explosifs
ont été lancés contre des sol-
dats israéliens en Cisjordanie,
sans faire de blessés.

A Hébron, quelque 500 en-
fants ont manifesté. Ils protes-
taient contre la mort de jeunes
Palestiniens tués par l'armée
israélienne. Le cortège a défilé
dans les rues de la ville jus-
qu'au bureau du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) .

Homme d'affaires tué
Par ailleurs à Amman, en Jor-
danie, le corps d'un homme
d'affaires israélien, abattu lundi
soir, a été retrouvé près de sa
villa. Le ministre de l'Informa-
tion jordanien, Saleh al-Kallab,
penche pour la thèse d'un rè-
glement de comptes.

Mais à Beyrouth, la chaîne
de télévision du Hezbollah, al-
Manar, a interrompu ses émis-
sions pour lire un communi-
qué des «Nobles de Jordanie»
revendiquant le meurtre. L'or-
ganisation affirme que l'hom-
me était en fait un agent du
Mossad (les services secrets is-
raéliens) . ATS/AFP/Reuters
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RÉFORME AGRAIRE AU ZIMBABWE

Sauvagerie
¦ Un ' fermier blanc est mort
hier dans un hôpital d'Harare à
la suite d'une agression subie
vendredi par des partisans de la
réforme agraire. Hier également,
20 fermiers blancs ont été arrê-
tés.

Le fermier décédé, âgé de
76 ans, avait été attaché puis
frapp é à coups de hache sur la
tête, a-t-on appris de source
médicale. Selon le Syndicat des
fermiers commerciaux (CFU),
qui regroupe essentiellement de
grands exploitants agricoles
blancs, sa ferme était occupée
par d'anciens combattants de la
guerre de libération nationale.

Septième victime
L'homme agressé est le septiè-
me fermier blanc tué au Zim-
babwe depuis le début, il y a
dix-huit mois, des occupations
de fermes appartenant à des
descendants des colons britan-
niques

Par ailleurs, vingt fermiers,
accusés d'avoir agressé cinq
personnes qui occupaient une
ferme dans le cadre de la réfor-
me agraire «accélérée», vont
comparaître devant un tribunal
ce mercredi, a précisé un por-
te-parole.

Souvent violentes, les oc-
cupations de fermes sont en-
couragées par le Gouverne-
ment zimbabwéen. La réforme
du président Robert Mugabe
prévoit de redistribuer à des fa-
milles noires la quasi totalité
des terres appartenant à des
fermiers blancs, soit 8,3 mil-
lions hectares. Un responsable
du Syndicat des fermiers com-
merciaux (CFU) a affirmé que
six épouses de fermiers venues
rendre visite à leurs maris déte-
nus au commissariat de Chi-
noyi ont été battues. Elles
étaient trop effrayées pour
identifier leurs agresseurs.

INDONÉSIE
Mauvais fils
¦ La police indonésienne a
accusé le fils de l'ancien prési-
dent indonésien Suharto d'être
impliqué dans des attentats à
la bombe et dans le meurtre du
juge qui l'avait condamné il y a
huit mois à dix-huit mois de
prison pour corruption. Un vé-
ritable arsenal a été découvert
à son domicile. Tommy Suhar- ¦*
to est en fuite depuis novem- ^^ - ' '-- t-v '
bre 2000. ATS Tommy Suharto. keystone
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¦ RECORD
203 mariages
Un Egyptien de 78 ans a indi-
qué hier vouloir figurer dans
le livre Guinness des records
pour s'être marié à 203 repri-
ses. Père de trois enfants uni-
quement, il affirme continuer
à chercher l'élue de son cceur
après que sa dernière épouse
l'a quitté. Moustafa Semeda,
agent de troupes folkloriques
du Caire, a déclaré à des jour-
nalistes avoir contracté sa pre-
mière union en 1947 et avoir
depuis légalement épousé 203
femmes, danseuses et chan-
teuses pour la plupart, dont il
a ensuite divorcé.

¦ CLINTON

Droits d'auteur
L'ancien président américain
Bill Clinton bat un record en
vendant ses mémoires pour
plus de 10 millions de dollars
à la maison d'édition améri-
caine Alfred A. Knopf, a rap-
porté le Washington Post sut
son site internet. Il s'agit de la
plus importante avance pour
un livre ne relevant pas de la
fiction dans l'histoire de l'édi-
tion américaine. La maison
d'édition a confirmé avoir con-
clu un accord avec M. Clinton
pour une publication en 2003,
mais a refusé de confirmer le
montant de la transaction.

¦ DRA ME DE LA MINE
14 morts en Roumanie
Une explosion de. méthane au
fond de la mine de charbon de
Vulcan, dans l'ouest de la
Roumanie, a causé la mort
d'au moins 14 mineurs hier
matin. C'est le pire accident
de ce genre dans le pays de-
puis plus de dix ans. Deux mi-
neurs ont également été bles-
sés. Les autorités ont précisé
que les mineurs étaient des
hommes mariés âgés de 20 à
43 ans, qui laissent derrière
eux 18 orphelins.

¦ MANILLE
Accord signé
Le Gouvernement des Philippi-
nes et les séparatistes du
Front Moro de libération isla-
mique (FMU) ont signé hier en
Malaisie un cessez-le-feu, ou-
vrant la voie au règlement
d'un conflit qui en une trentai-
ne d'années a fait environ
120 000 morts dans le sud de
l'archipel. Seuls les séparatis-
tes musulmans d'Abou Sayyaf
restent donc encore en lutte
avec le gouvernement, qui re-
fuse de discuter avec eux, les
considérant comme des crimi-
nels de droit commun.

I COLOMBIE

Otages?
Un groupe de 58 coopérants
internationaux se trouvent
«retenus» à San Pablo, un vil-
lage au nord de la Colombie,
selon la télévision espagnole. ¦
lls sont originaires d'Espagne,
Belgique, France, Suède, ________
Etats-Unis, Irlande, Italie, Ca-
nada, Brésil et Allemagne. Se-
lon l'agence basque Vasco
Press, l'un des Espagnols du
groupe a indiqué qu'ils étaient
«retenus par des militaires».
La Caravane internationale
pour la Vie distribue des médi-
caments et de la nourriture à
la population paysanne du sud
de la région du Bolivar, au
nord-est de la Colombie. Ces
populations subiraient un blo-
cus de la part des groupes pa-
ramilitaires.

président macédonien Boris
Trajkovski , hier, qu'elle se char-
gerait elle-même du désarme-
ment des insurgés albanopho-
nes après la conclusion d'un ac-
cord de paix et l'instauration
d'un cessez-le-feu. Quelque
3500 militaires seraient déployés
par l'Alliance atlantique pour
superviser l'intégralité du désar-
mement des rebelles.

Ces garanties données à
Skopje semblent destinées à
permettre la conclusion d'un
accord entre représentants des
communautés slavo-macédo-

bcientiTiques en ¦one
Le clonage humain déchaîne les passions. Une grave menace

Les unionistes rejettent les propositions de Londres et Dublin

L

'ombre du clonage
humain plane sur la
science depuis le clo-
nage de Dolly la bre-
bis en 1997 en Ecosse.

Le projet du médecin italien
Severino Antinori, qui prétend
résoudre les problèmes de sté-
rilité par le clonage, présenté
hier à l'Académie des sciences
de Washington, relance un dé-
bat enflammé sur l'avenir de
l'humanité où s'entrechoquent
science, éthique, lois et argent.

Menacé de radiation de
l'Ordre des médecins en Italie,
le Dr Antinori, médecin ro-
main spécialiste de la procréa- ____t_fl
tion artificielle et déjà connu Le très célèbre Dr Antinori.
pour avoir fait enfanter des
femmes ménopausées, défen-
dra son programme de recher-
ches devant l'assemblée com-
posée des scientifiques du
monde entier, dont au moins
trois comptent se lancer inces-
samment dans le clonage hu-
main.

Le professeur compte en-
treprendre le clonage d'em-
bryons en novembre et affirme
que 1300 couples américains
et 200 italiens sont candidats.
«Il ne s 'agit pas défaire une co-
p ie d'être humain. C'est une
thérapie contre la stérilité mas-
culine qui nécessitera beau-
coup de manipulations (...) Il
nous faudra encore un peu de
temps», déclare-t-il, estimant
le prix d'une fertilisation à
quelque 6000 francs.

«Je peux garantir à 99%
que je ne donnerai pas nais-
sance au moindre monstre.» Le
Dr Antinori assure par ailleurs
que l'enfant issu d'un clonage
pourra surmonter la révélation
de ses origines «avec le temps»,
soulignant que «le bébé clone

Pataquès irlandais

H

ier l'impasse se confir-
mait en Irlande du Nord.
Le leader des unionistes

protestants David Trimble a an-
noncé qu'il ne pouvait accepter,
en l'état, les propositions de
paix de Londres et Dublin, faute
de désarmement effectif de
l'IRA.

Le geste de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) qui a pro-
posé une «méthode» pour neu-

aura l'ADN de son père, mais
aussi un peu de sa mère, 10 ou
20%».

L'ADN est le support des
gènes et le clonage permet
théoriquement de reproduire
un être à l'identique.

L'annonce du projet a
suscité des réactions passion-
nées. Pour le généticien fran-
çais Axel Kahn, «technique-
ment, aujourd'hui , Severino
Antinori est incapable de faire
naître un bébé clone, parce que
tous les essais pour fabriquer
un embryon de p rimate clone
par la méthode qui a donné
naissance à Dolly ont échoué
jusqu'à présent».

«Les renseignements biolo-
giques que j 'ai m'incitent à
croire que personne aujour- après une inspection de son
d'hui n'est capable de le faire , laboratoire, à ne pas effectuer
j e  pense que des gens ont es- de recherches sur le clonage
sayé», ajoute le professeur, humain sans l'accord de la
également membre du Comité FDA (Food and Drug Adminis-
consultatif national (français) tration, l'agence américaine du
d'éthique (CCNE) . «Cela dit, il médicament), qui interdit le
n'y a pas d'impossibilité théori- clonage humain. Elle est direc-
que. Un jour, je suis certain trice scientifique de l'organisa-

traliser son arsenal n'est pas
«suffisant». Il rend donc les pro-
positions de paix anglo-irlandai-
se «inacceptables», a déclaré M.
Trimble à l'issue d'une réunion
de deux heures des parlementai-
res de son parti.

Elles seraient acceptables
«si elles permettaient de faire
bouger les républicains et les na-
tionalistes», a-t-il estimé devant
la presse. «Nous avons vu un

keystone

qu 'on y arrivera.» Pour lui, le
médecin italien, motivé par
«l'appât du gain, a des soucis
moraux et éthiques extrême-
ment faibles ou du moins fra-
giles».

Mais certains chercheurs
présents à Washington, com-
me Panayiotis Zavos et Brigitte
Boisselier, évêque dans la sec-
te de Raël, entendent bien clo-
ner l'humain. Panayiotis Za-
vos, qui dirige une clinique de
la fertilité à Lexington, dans le
Kentucky, ainsi qu'une organi-
sation baptisée The Andrology
Institute, a l'intention de s'y
mettre dès la fin de l'aimée.

Quant à la Française Bri-
gitte Boisselier, 44 ans, elle
s'est engagée par écrit en juin,

pas des républicains mais qui
est bien entendu en deçà de no-
tre demande», a ajouté M. Trim-
ble. Et d'enfoncer le clou: «Le
désarmement effectif doit com-
mencer.»

Si aucune solution n'est
trouvée avant samedi minuit,
Londres devra soit suspendre
les institutions, soit convoquer
de nouvelles élections dans la
province. ATS/AFP/Reuters

tion raélienne Clonaid qui
propose du clonage sur son si-
te internet à partir de 200 000
dollars (340 000 francs) et as-
sure que «le clonage humain
est la première étape vers la
possibilité pour tous de devenir
éternels».

Le premier bébé devait
être issu du clonage de cellules
du fils d'un avocat américain,
mort à 10 mois en septembre
1999. Mais Mark Hunt a an-
noncé ce week-end qu 'il re-
nonçait, après avoir investi
près de 500 000 dollars
(850 000 francs) dans la cons-
truction d'un laboratoire en
Virginie-Occidentale.

Randolph Schmid /AP

L'OTAN s'engage
L'Alliance atlantique promet de désarmer l'UCK.

'Alliance adantique jette
son poids dans la balance.
L'OTAN a en effet assuré le

nienne et albanaise. Les négo-
ciations semblaient en effet me-
ner tout droit à l'échec lundi
soir après la demande inatten-
due et de dernière minute par la
partie slave de désarmement
préalable des rebelles avant la
ratification de tout accord de
paix par le Parlement. Une exi-
gence qui remettait tout en
cause.

L'ambassadeur de l'OTAN
en Macédoine, Hansjôrg Eiff , et
l'émissaire spécial Peter Feith
ont rencontré M. Trajkovski
pendant deux heures. Ils lui ont
transmis des garanties verbales
du secrétaire général de l'Allian-
ce, George Robertson, selon les-
quelles ce sont les soldats de

l'OTAN eux-mêmes qui ramas-
seront les armes des rebelles, in-
diquait-on de source macédo-
nienne.

L'issue positive des négo-
ciations n 'est donc toujours pas
acquise et pour le médiateur de
l'Union européenne, la situation
dans le pays demeure explosive.
Dans une interview publiée par
le quotidien français Le Parisien,
François Léotard souligne
qu'«un embrasement reste tout
à fait possible: tous les ingré-
dients d'un conflit ethnique,
d'une véritable guerre civile telle
que nous l'avons connue en
Croatie, en Bosnie ou au Kosovo
sont réunis. Le p ire ne peut être
exclu.» AP

CHANTRE ENGAGÉ DE L'ÂME BRÉSILIENNE

Mort de Jorge Amado
¦ Jorge Amado, considéré com-
me l'un des plus grands écri-
vains contemporains, est mort
lundi à Salvador de Bahia d'une
insuffisance cardiaque et pul-
monaire à l'âge de 88 ans.

L'auteur de Gabriéla, girofle
et cannelle et de Dona Flor et
ses deux maris, atteint de diabè-
te et victime de deux crises car-
diaques en 1993 et 1997, vivait
confiné chez lui depuis plu-
sieurs mois. Le mari de la ro-
mancière Zelia Gattai, père de
deux enfants, avait été hospita-
lisé à plusieurs reprises durant
les derniers mois pour des in-
fections pulmonaires, qui
l'avaient brièvement plongé
dans le coma en juin. Né en
1912 dans une fazenda (plan-
tation) de cacao du Sergipe, au
sud de la province brésilienne
de Bahia (nord-est) , où les tra-
vailleurs de la terre se battaient
pour leurs droits, Jorge Amado,
dont 32 oeuvres ont été tradui-
tes en 48 langues, n'a cessé de
chanter cette terre métissée.

Une terre inspiratrice
Le tentaculaire et exotique Etat
de Bahia constitue son cadre
favori, le fossé entre riches et
pauvres un thème constant,
vécu dans son enfance, durant
laquelle son père, un petit fer-
mier, a été blessé par trois fois
par les puissants «colonels»,
surnom des grands propriétai-
res terriens.

Comme Twain et Dickens
Jorge Amado, membre de

Jorge Amado, un géant de la
littérarture: 32 de ses œuvres
ont été traduites en 48 langues.

keystone

l'Académie brésilienne depuis
1961, pressenti mais jamais sa-
cré par le Nobel, attribuait son
succès à une qualité qu'il ap-
préciait chez deux de ses au-
teurs favoris, Mark Twain et
Charles Dickens. Comme les
leurs, se plaisait-il à expliquer,
mes livres sont «pleins de
l'odeur, du goût et du sang de
mon pays».

«Je ne suis pas James Joy-
ce», ajoutait-il. «Je suis un an-
ti-érudit. J 'utilise un langage
populaire. Et, dans mes
œuvres, le peup le l'emporte
toujours. J 'en suis très f ier.»
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Jeune couple avec
expérience en
gastronomie cherche

petite auberge
ou restaurant
à louer dans le canton
du Valais ou Vaud,
début 2002.
Ecrire sous chiffre
W 036-477111 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

dans quartier calme, proche du centre ville

£. 1/

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Petit-Chasseur 80

appartement
de 3% pièces

Fr. 920 - acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée. Balcon au

séjour. Libre dès le 1er août 2001.
036-474201

•
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MILKA tablettes
de chocola^gag
3 sortes \T.Ti__
4 x îoo g__j_fira

MILKA Llla Pause
3 sortes ____e___\\
3 x 34 g ____j«jf.

ZEWA Soft
papier
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studio d'env. 35 m2
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Votre mari
saigne soudai

nement
du nez?

Que faites-
vous DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION
Rue du Manège 26

•xapu/,/ }d
aoriod a/ 3J}U9

Fr. 550.- acompte s/charges compris
Cuisine très bien agencée. Salle deSUIOLU ne '¦¦ 3:,u~ acompte s/cnarges compris.
Cuisine très bien agencée. Salle de

SdinuilXI Xip bains avec baignoire. Armoire murale
luepuad à l'entrée.
Z9U nn Libre dès le 1er octobre 2001.

" 036-477693
Sdpe  xndp ______________«Hï^TTTÏ_TTP7^_________________ l
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Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.
© (027) 323 74 55.

036-477449

A louer dès le 1" septembre 2001
à Vétroz, rue des Pêcheurs 21

appartements 3 pièces
1" étage. Fr. 850 - ce.

Cuisine agencée, situation calme.
Place de parc Fr. 40-

ou garage-box Fr. 70.-.
Contacter M1™ Baravelli

© (027) 205 64 69.
036-476887

appartement de 4% pièces
Fr. 1190.-. Entièrement rénové, spacieuse
cuisine non agencée. Grand séjour avec

salle à manger séparée. Libre dès le
15 août 2001. Place de parc extérieure

à disposition
036-473948

Près d'Ardon

grand

2 pièces
Lave-vaisselle, calme, bal-

con, place de parc privée.

Fr. 580 - ce.

Tél. (024) 445 23 47.
196-084334

Haute-Nendaz à louer

appartement meublé
4 chambres, 5 lits, 2 balcons, 2 WC,
cheminée, Fr. 1250.-/mois incl.

Tél. (01) 923 40 39 Paliwoda
010-727240

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Dans un quartier calme, proche

du centre-ville, nous vous proposons
pour un loyer modéré

appartement de Th p.
Fr. 550 -

+ Fr. 60.- acompte s/charges.
Libre dès le 1" octobre 2001.

036-477688

3978 Flanthey

Appartement
de 4,5 pièces
au 1er étage
Environ 121 m2

Libre le 1e' octobre 2001

Loyer mensuel : Fr. 1 '000.—
Charges : Fr. 100.—
Garage : Fr. 100.—

Renseignements complémentaires
Jean-Pierre Trevisan
021 344 38 70 '

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. d'Ouchy 4, 1001 Lausanne
Téléphone 021 344 38 08
www.poste.ch/immobilier
7 ______________________ ___________________m__________m

Ĥ7^™
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SAILLON
à proximité des bains,

situation tranquille et ensoleillée

villa en triplex
Fr. 1640.- acompte s/charges compris.

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne et très bien équipé.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-476821

A louer Sion centre ville
tout ou partie de

bureau
entièrement équipé

3 pièces 72 m2
(avec place de parc couverte)

Prix à discuter.
Renseignements et visites:

© (079) 502 26 89.
036-477469

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.ducsarrasin.ch
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COURSE A PIED
Record pulvérisé
Alexis Gex-Fabry a remporté la
35e édition du trophée des Com-

2001

aiement
es athlèteses

«Mondiaux» à Edmonton. Pincée puis graciée, la Russe Yegorova n'est qu'un bouc émissaire

L'évolution des records de 1990 à 2001

L

'EPO1? Non! D 'ailleurs,
il n'y a eu personne de
pris aux Jeux, je ne
crois pas que ce soit ré-
pandu dans l'athlétis-

me...» C'est le bon Lamine
Diack, le président de la Fédé-
ration internationale d'athlétis-
me (IAAF), qui lançait cette dé-
claration pour le moins édifian-
te en novembre 2000, au lende-
main des JO de Sydney. Désolé,
Monsieur le président, mais,
avec tout le respect que l'on
vous doit, soit vous êtes un
grand naïf, soit vous ne voulez
pas voir la réalité en face! Car
l'EPO - c'était un secret de Poli-
chinelle, c'est aujourd'hui une
certitude - a fait et continue
certainement à faire les beaux
jours de bien des coureurs de
demi-fond. Oui, des Virenque,
des Dufaux, des Ziille, des Pan-
tani, sans doute y en a-t-il un
bon paquet également sur les
pistes!

La première
dans l'histoire
La preuve en a été apportée le
mois dernier, lorsque la Russe
Olga Yegorova s'est fait pincer
au contrôle antidopage effec-
tué sur sa personne à l'issue du
meeting Golden League de Pa-
ris. C'était le 6 juillet. Yegorova,
29 ans, athlète sans grand pal-
marès, avait éclaté l'hiver der-
nier en devenant championne
du monde en salle du 3000 m à
Lisbonne, après avoir laissé sur
place Gabriela Szabo dans la
dernière ligne droite. Cet été,
Yegorova a poursuivi sur sa
lancée, battant encore Szabo
quatre fois en quatre courses et
abaissant son record personnel
du 3000 m de près de dix se-
condes (de 8'33"02 à 8'23"75).
Une progression fulgurante qui
avait son explication: Yegorova
s'était tout simplement dopée à
l'EPO, comme devait le prou-
ver le test urinaire effectué au
laboratoire français de Châte-
nay-Malabry. Une double pre-
mière dans l'histoire de l'athlé-
tisme: non seulement c'était la
première fois qu'un athlète se
faisait pincer à l'EPO, mais
c'était aussi la première fois
qu'un meeting de la Golden
League avait pris le soin de dé-
tecter ce produit!

Gabriela Szabo: «Si elle court,
alors moi je ne courrai pas!» ap

Olga Yegorova s'était fait pincer le mois dernier. Mais un vice de forme lui permettra d'être au départ
du 5000 mètres.

Une initiative qui a eu le
don d'agacer l'IAAF. Et c'est là
que survient le véritable scan-
dale. Prétextant un vice de for-
me (le test urinaire n'avait pas
été doublé d'un test sanguin),
la Fédération internationale a
décidé dimanche de ne pas
suspendre Yegorova, qui sera
donc autorisée à se présenter
au départ des séries du 5000 m,
demain soir. Une décision qui
n'a pas manqué d'irriter Ga-
briela Szabo: «Si elle court,
alors moi je ne courrai pas1.», a
lancé, furieuse, la championne
olympique du 5000 m. «Ça fait
six ans que je la côtoie, je sais
que sa progression est anorma-
le, que cette femme est dopée.»
Une réaction sans doute nor-
male, tant il est évident que
Yegorova, qui clame pourtant
son innocence, a triché.

Des records douteux
Toujours est-il que la Russe -
qui devrait être suspendue
deux ans, on est bien d'accord
- fait un peu figure aujourd'hui
de bouc émissaire dans un
monde du demi-fond où les
doses d'EPO ont dû circuler al-
lègrement ces dernières an-
nées. A ce sujet, la liste des re-
cords du monde battus dans
les années nonante est tout
simplement édifiante. Que l'on
soit bien clair: nous n 'accusons

personne et sans doute existe- atomisés, non pas par un seul
t-il encore, en ce bas monde, athlète mais par plusieurs, no-
des athlètes d'exception et pro- tamment dans les 5000 m et
près. Mais les faits sont bel et 10 000 m masculins (voir enca-
bien là: après avoir chrono- dré). Et ceci jusqu 'en 1999, an-
métriquement stagné dans les née où, suite au fameux Tour
années huitante, le demi-fond de France 1998, la peur de se
mondial s'est emballé en 1993, faire pincer a fait réfléchir pas
époque où l'EPO est apparue mal de sportifs d'endurance.
dans le circuit

Les records, nombreux,
très nombreux, n'ont plus été
battus, ils ont été pulvérisés,

ap

Plus aucun record en l'an 2000,
aucun cette année, exception
faite de celui du 3000 m steeple
dames, qui vient d'être intro-
duit dans le programme fémi-
nin. De quoi vraiment laisser
perplexe l'observateur.

De l'EPO sur les pistes?
Pour nous, comme pour la ma-
jorité des connaisseurs de
l'athlétisme, cela relève de
l'évidence, en sachant perti-
nemment qu'aujourd'hui l'éry-
thropoïétine est sans doute dé-
jà dépassée par un cocktail en-
core plus explosif. L'IAAF, elle,
semble plus sceptique et hésite
à se mouiller. Qu'elle réponde
alors à cette simple et bonne
question: par quel miracle ce
produit serait-il à la fois mon-
naie courante dans les pelotons
des coureurs cyclistes profes-
sionnels et complètement
ignoré par les coureurs de de-
mi-fond? L'information, ça cir-
cule!

D'Edmonton
Alexandre Lachat/ROC

Le Quotidien Jurassien

(h) = hommes - (d) = dames

¦

ait
ux jours

ATHLÉTISME

Les records du monde battus
en demi-fond dans les années nonante

Distance 1990 2001 Gain
en secondes

800 m (h) 1 '41 "73 T41"1l 0"62
1500 m (h) 3'29"46 3'26"00 3"46
Mile (h) 3'46"32 3'43"13 3"19
3000 m (h) 7'29"45 7'20"67 8"78
5000 m (h) 12'58"39 12'39"36 19"03
10 000 m.(h) 27'08"23 26'22"75 45"48
Marathon (h) 2 h 06'50" 2 h 05'42" 1'08"
800 m (d) T53"28 1'53"28 0
1500 m (d) 3'52"47 3'50"46 2"01
Mile (d) 4'15"61 4'12"56 3"05
3000 m (d) 8'22"62 8'06"11 16"51
5000 m (d) 14'37"33 14'28"09 9"24
10 000 m (d) 30'13"74 29'31"78 42"96
Marathon (d) 2 h 21'06" 2 h 20'43" 0'23"

(h) = hommes - (d) = dames

Année Distance Athlète Temps

1991
1992 1500 m (h) Morceli 3'28"86

3000 m (h) Kiptanui 7'28"96
3000 m steeple (h) Kiptanui 8'02"08

1993 Mile (h) Morceli 3'44"39
10 000 m (h) Chelimo 27'07"91
10 000 m (h) Ondieki 26'58"38
1500 m (d) Yunxia 3'50"46
3000 m (d) Junxia 8'12"19
3000 m (d) Junxia 8'06"11
10 000 m (d) Junxia 29'31"78

1994 3000 m (h) ' Morceli 7'25"11
5000 m (h) Gebreselassie 12'56"96
10 000 m (h) Sigei 26'52"23

1995 1500 m (h) Morceli 3'27"37
2000 m (h) Morceli 4'47"88
2 miles (h) Gebreselassie 8'07"46
5000 m (h) Kiptanui 12'55"30
5000 m (h) Gebreselassie 12'44"39
10 000 m (h) Gebreselassie 26'43"53
3000 m steeple (h) Kiptanui 7'59" 18
1000 m (d) Mutola 2'29"34
5000 m (d) Ribeiro 14'36"45

1996 3000 m (h) Komen 7'20"67
10 000 m (h) Hissou 26'38"08
1000 m (d) Masterkova 2'28"98
Mile (d) Masterkova 4'12"56

1997 800 m (h) Kipketer 1 '41 "73
800 m (h) Kipketer 1'41"25
800 m (h) Kipketer 1'41"11
5000 m (h) Gebreselassie 12'41"86
5000 m (h)' Komen 12'39"74
10 000 m (h) Gebreselassie 26'31 "32
10 000 m (h) Tergat 26'27"85
3000 m steeple (h) Boit Kipketer 7'59"08
3000 m steeple (h) Barmasai 7'55"72
5000 m (d) Yanmai 14'31"27
5000 m (d) Buo 14'28"09

1998 1500 m (h) El Guerrouj 3'26"00
5000 m (h) Gebreselassie 12'39"36
10 000 m (h) Gebreselassie 26'22"75
Semi-marathon (h) Tergat 59'17"
Marathon (h) Da Costa 2 h 06'05"
Marathon (d) Loroupe 2 h 20'47"

1999 1000 m (h) Ngeny 2'11 "96
Mile (h) El Guerrouj 3'43"13
2000 m (h) El Guerrouj 4'44"79
Marathon (h) Khannouchi 2 h 05'42"
Marathon (d) Loroupe 2 h 20'43"

2000
2001 3000 m steeple (d) Bak 9'25"31



2150 L. Martin L. Martin 45/ 1 0a7a6a

2150 L. Guinoiseau R. Perroteau 4/1 3a3a6a

2150 M. Lenoir M. Lenoir 10/ 1 9a00Ra

2150 P. Vercruysse J. Peupion 12/1 Da3a0a

2150 U. Nordin U. Nordin 9/1 2a3a1a

2150 A. Le Courtois A. Le Courtois 13/1 2a2a4a

2150 J. Bazire L. Marie 15/ 1 7a6a4a

2150 J. Verbeeck R. D'Haène 11/1 4a9aDa

2150 D. Locqueneux P. Allaire 72/ 1 4m1aDa

2150 G. Lannoo A. Lannoo 22/1 2a2a2a

2150 M. Lemarchand M. Lemarchand 36/1 4aDa9ci

2150 B. Masseguin F. Criado 13/1 5a5a3a

2150 J. Bossuet J. Bossuet 19/1 4a1m4a

2150 B. Piton A. Laurent 38/1 Dm5a7a

2150 A. Laurent A. Laurent 36/ 1 4a0a8a

2150 J. Debost P. Allaire 75/1 8a6a0m
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400 m haies. Séries (les trois

La première défaite sur 100 m depuis quatre ans pour Marion Jones.
a quatrième journée des W' ĵlfij'-. f ^^W/Ê Ĵ__WB ŜSS_9̂ Ù Ŝ _̂W^̂ i 10"85 à l'Américaine et 10"91 à

quée par une première sensa- 5*
J *L-Jt _ __^flï_ _â '¦**!_* 'ÏX ~ f_8 Les autres faits

tion: Marion Jones a en effet été
battue dans la finale du 100 m
par Zhanna Pintusevitch! Pour le
reste, la logique a été respectée
avec les succès de Moncur sur
400 m, d'Edwards au triple saut,
ainsi que, chez les dames, de
Dragila à la perche et de Me-
mendez au lancer du javelot.

A 29 ans, Zhanna Pintuse-
vitch a ainsi signé le premier vé-
ritable exploit de ces «mon-
diaux» en prenant le meilleur
;;xrxxx. rrrxxxx ~m m csm
mtlige sa première aeîaite de- __r"̂  -.. -ne
puis bientôt quatre ans. Même MI^lnrenn'ollp était nnnccôp rltinc1- 1 U U U  .11. .uni I . \l .1.1.) _ ... . l l l l l . i

ses derniers retranchements, L 'Ukrainienne Pintusevitch peut jubiler. Elle vient de mettre f i n  à la
comme le 6 juillet dernier à Lau- belle série de Marion Jones (à droite). keystone
sanne par la Jamaïcaine Chan-
Hr0 ctiimin Kiattu p H' i,np nptit Pintusevitch avait déjà frappé un

nienne saisissait parfaitement sacentième, la triple médaillée C0UP de semonce: 10"94 contre
d'or de Sydney semblait tou- 10"95 avec un fort vent contrai-
iours en mesure de l'emDorter. re. Marion Jones subissait à

enance race a une «urue Ma-
rion» soudain en proie au doute
pour l'emporter sans coup férir
en signant du même coup une

forte d'une confiance forgée au cette occasion son premier re-
travers de plus de cinquante vers sur 100 m depuis sa défaite
succès acquis consécutivement. face à la Jamaïcaine Merlene Ot-

Pourtant, en demi-finales, tey, le 6 septembre 1997 à To-
meilleure performance mondia-
le de l'année, en 10"82, contre

Championnats du monde (record d'Europe, précédent Feofano-ment sans doute, a aborde cette 25 ans venait subitement de re- Championnats du monde (record d'Europe, précédent Feofano- 11 "05. 2. Chandra Sturrup (Bah)
année postolympique avec un trouver sa dimension humaine. c:nal-_e va 4 m 70, 2000). 3. Monika Pyrek 11 "17. 3. Kelli White (EU) 11 "19. 4.

Mnaies (Pol) 4 m 55. 4. Tatiana Griogorieva Mercy Nku (Nig) 11 "27. Eliminée: 5.
Messieurs. 400 m: 1. Avard Moncur (Aus) 4 m 55. 5. Shu-Ying Gao (Chn) Mary Onyali (Nig) 11 "29.

m̂mmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmm 'Bah' 44"64, 2' lr,go Schultz (Al" 4 m 50- 6' Thorey Edda Elisdottir (Isl) 400 m. 2e tour (les deux meilleu-
44"87. 3. Grégory Haughton (Jam) 4 m 45. 7. Yvonne Buschbaum (Ail) 4 res de chaque série plus les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î̂ ^̂̂̂^̂̂̂^ M 44"98. 4. Antonio Pettigrew (EU) m 45. 8. Pavla Hamackova (Tch) 4 m deux meilleurs temps en finale).
Christian Belz est très fier ne sais pas vraiment pourquoi, g* * ĵ^Kisnf (S ÎLlot: 1. Osleidys Menendez (Cub, TjŜ SSV t̂ï¦ Magnifique d'aisance et d'intelli- L avenir? «Je peux me montrer satis- 45"23. 7. Alleyne Francique (Grn) 69 m 53. 2. vMirela Tzelili (Grè) 65 m reille Nguimgo (Cam) 50"71. 2e sé-
gence lundi lors des séries, Christian fait de ma première saison sur 400 46"23. 78. 3. Sonia Bisset (Cub) 64 m 69. 4. rie: 1. Amy Mbacke Thiam (Sen)
Belz a obtenu le droit de se présen- m haies, je vais continuer dans cette Triple-saut: 1. Jonathan Edwards Nikola Tomeckova (Tch) 63 m 11. 5. 50"21. 2. Nadjina Kaltouma (Tch)
ter au dénart de la finale du 3000 m voie. Mais, dans l'immédiat et dès (GB) 17 m 92. 2. Christian Olsson (Su) Steffi Nerius (Ail) 62 m 08 6. Mikela 50"38. 3. Falilat Ogunkoya (Nig)
H, ¦„ „ „;, i m k™„„r i/i u,, mnn rptmtr au navt ip vak nmnarpr 17 m 47. 3. Igor Spassovchodski Rus Ingberg (Fin) 61 m 94. 7. Xiomara Ri- 50"50. 3e série: 1. Ana Guevarasteeple, ce soir a 20 heures (4 heu- ^̂ "

Pf'

^
P^J? 17 m 

44. 
4. 

Yoel Garcia (Cub) 17 m 
vero (Cub) 61 m 

60. 
8. Aggeliki Tsio- 

(Cu
b) 50"58. 2. Lorraine Fenton (Jam)

res du matin en Suisse). C est la pre- le championnat de Suisse de decath- 40 5 Wa|ter Davis (EU) T 7 m 20 6 |akoudi (Grè) 61 m 01. 50"61.
mière fois qu'un Suisse réussit pareil Ion auquel je suis inscrit et qui aura Brian Wellman (Ber) 16 m 81. 7. Ono- nomi finales 400 m haies- Demi-finales (les
exploit dans cette discipline, lieu dans deux semaines et demie à chie Achike (GB) 16 m 79. 8. Rostislav "e"I,"T,"aie5'.if_ . quatre premières de chaque sé-
«Croyez-moi, je suis vraiment très Hochdorf.» Rohr, c'est vrai, possède Dimitrov (Bul) 16 m 72. séries et quaimcations rje en finales), ire série: 1. Daimi
fier de m'être qualifié, même si je plusieurs cordes à son arc: n'a-t-il Décathlon. Classement à l'issue Messieurs. 3000 m steeple. Sé- Pernia (Cub) 53"81 (MPA). 2. Nezha
.,:. r,,lo r, „_ &tr0 AfGriia r,r,„r J„; n_ c rlôià tnt^licô 77RH rv.ir.tc Hanc la de la première journée: 1. Dean ries (les 6 meilleurs de chaque Bidouane (Mar) 53"85. 3. Debbie-Annsais que ça va être difficile pour moi pas déjà totalise 7288 points dans la 

fa 463g (1'0Q m 1 Q„n , {m _ sérje et |es 3 temps ,es p|û a. parr|s  ̂
^„8g 4 Sandrg G|ovef

mercredi soir. La seconde partie de discipline il y a trois ans? gueur 7 m 59 / poids 15 m 41 / hau- pides en finales). 1re série: 1. (EU) 55"04. 2e série: 1. Julia Nosova
course devrait notamment être terri- teur 2 m 15/400 m 46"21). 2. Tomas Reuben Kosgei (Ken) 8'21"96. 2. Bra- (Rus) 54"03. 2. Tonja Buford-Bailey
ble, quand les Kenyans dicteront le Gretzky dément Dvorak (Tch) 4637 (10"62 / 8 m 07 / him Boulami (Mar) 8'21"98. 3. Luis (EU) 54"15. 3. Deon Hemmings (Jam)
train», se réjouit l'athlète de la ST ¦ Héros national, Wayne Gretzky 16 m 57 / 2 m 00 / 47"74). 3. Erki Miguel Martin (Esp) 8'25"09. 4. Eliseo 54"47. 4. lonela Tirlea (Rou) 54"92.
Berne, qui fêtera ses 27 ans le mois est revenu lundi dans la ville où il fit NooJ < E,st) 453^ (1,°"f,?'7 

T 
6
D
3 '14 ™f\n MJ?26?* ] -i 

A
D

N EZZine Ma?ea"; Qualifications (67 m 00
-

¦ u' i„ i„r u„,„v ;„„,r JOC niiorr ,n„ ms m 90 / 2 m 03 / 46"23 . 4. Roman Mar 8 26 86. 6. Joël Bourgeois ou es 12 mei eures). Groupe A:
Procham - 'f? beaux jours des Oilers. «On ma SMe (Tch) 43?? (10

„
91 n m 67 , {Can) 8.26"92. 7. Tim Broe 

U
(EU) , 0|ga Kusenkova (Rus'} 70 m  ̂2

_ .  ., ... dit que beaucoup de journalistes 15 m 43 / 2  m 00 / 48"18). 5. Lev Lo- 8'27"26. 8. Gaël Pencreach (Fr) Manuela Montebrun (Fr) 67 m 92. 3.
Rohr pense au décathlon étrangers critiquaient le manque de bodin (Rus) 4333 (10"74 / 7 m 15 / 8'28"54. 2e série: 1. Antonio Jime- Kirsten Mùnchow (Ail) 65 m 69.
¦ Pauvre Alain Rohr! Handicapé charme de la ville, son manque 16 m 16 / 2 m 03/48"78). 6. Attila nez (Esp) 8'25"37. 2. Raymond Yator Groupe B: 1. Bronwyn Eagles (Aus)
par un lumbago, le sympathique ath- d'ambiance. Je trouve cela injuste. Zsivoczky (Hon) 4287 (10"97 / 6 m 99 (Ken) 8'25"45. 3. Bernard Barmasai 68 m 35. 2. Kamila Skolimovska (Pol)
lète de la ST Berne a échoué hier Les gens sont tous très gentils et les ' } 4..m 65 / 2 m 118 / 48"86) 7. Zsolt (Ken)¦ 8'25"65 4 Khamis Abdullah 67 m 43.

_ • , , , . , ... / . . u . r, . Kurtosi Hon 4254. 8. Sébastian Kna- Saife dm Qua 8 25 83. 5. Ra f Ass- _ ,  . .... ..matin lors des séries du 400 m restaurants sont excellents.» C est be (A||) \2A{ mus m 8Î29"52. 6. Tahri Bouabdal- Séries et qualifications
haies. Quatrième de sa course en certain. N'empêche que les entre- Dames. 100 m. Finale (-0,3 m/s): lah (Fr) 8'29"71. 7. Christian Belz (S) Messieurs. 200 m. Séries (les
50"50, le champion de Suisse, mal- pots, la raffinerie de pétrole et le 1. zhanna Pintusevitch (Ukr) 10"82. 8'31"57. quatre premiers et les quatre
gré une fin de course en boulet de parc de tracteurs que nous aperce- 2. Marion Jones (EU) 10"85. 3. Ekate- Dames. 100 m. Demi-finales (les temps les plus rapides qualifiés).
canon, a manqué la troisième place vons depuis huit jours de la chambre rini Thanou (Grè) 10"91. 4. Chandra quatre meilleures de chaque sé- 1re série (+0,3 m/s): 1. Shingo
qualificative de 9 centièmes. Et il lui de notre hôtel, entre la 109e Avenue Stu™P (Bah) " "02. 5 'Chryste Gai- rie en finale). 1 re série (-2.3 m/ Suetsugu (Jap) 20"53 Puis: 4 Claudi-
M . -,, ^., __ _ i ._ •_¦ C4I * . . .- . nes EU 11 06. 6. Debbie Ferquson s): 1. Zhanna Pintusevitch Ukr nei Quirino da Silva Bre 20 78. 2ea manque 33 centièmes pour être et la 166e Street, son un tantinet (Bah) iri3 ? Ke||j white

9
(EU) 10"94. 2. Marion Jones (EU) 10"95. série (+1 m/s): 1. Christophe Cheval

repêche au temps. Rohr ne cherchait moins charmants que le Parthenon iri 5 8 Mercy Nku (Nig) n "17. 3. Debbie Ferguson (Bah) 11 "10. 4. (Fr) 20"62. Puis: 4. Dwain Chambers
aucune excuse: «Une course à ou- d'Athènes ou les terrasses bordant le perche: 1. Stacy Dragila (EU) 4 m 75. Chryste Gaines (EU) 11 "12. 2e série (GB) 20"80. 3e série (-1,6 m/s): 1.
blier. Je suis parti trop lentement, je Guadalquivir à Séville. ALA/ROC 2. Svetlana Feofanova (Rus) 4 m 75 (+0,3 m/s): 1. Ekaterini Thanou (Grè) Konstadinos Kederis (Grè) 20"46. 2.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. MOTTKi ®[P0Mû©K] [Ll̂ - ffS^t
H -.____, ,-_, -.«c „ _,_, -, n :_- «H ¦._ . .-._ _ "̂  

M /;„„„»„ i- _¦.._ £-_.„ I Notre jeu ,,. _ _ . « lll_P. Bekaert 3 - Il représente la plus forte
«chaleun) de l'entraînement.
4 - Il a beaucoup progressé sur
sa rentrée.
7 - Sa forme est sûre et il de-
vrait terminer dans le quinte.
13 - Il est dans une condition
optimale.
9 - Il va de mieux en mieux et ne
devrait pas être loin du vain-

Hier à Deauville,
Prix de Balleroy
Tiercé: 5-10-14
Quar.é+:5-10 - 14-17
Quir_té+: 5 -10 -.14-17 ¦

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 267.
Dans un ordre différent:

X. Fontaine 7a0a5a 3*
4'

13-

11
6

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4

3 - 4

53,40 fr
queur.
1-11  revient à son meilleur ni-
veau.
11 - D'une régularité à toute
épreuve.
6 - Préfère Vincennes mais
n'est pas si mauvais à En-
ghien.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Excellente fin de course le 8
juillet à Enghien.
14 - Dans une forme constante
depuis des mois.

Quarté+ dans l'ordre: 6489,60 fr.

Au tiercé
pour 15 fr

3 - 4 - X

Le gros lot

Sur 400 m, c'est le coureur des
Bahamas, Avard Moncur , qui
s'est chargé d'assurer la lourde
succession de l'Américain Mi-
chael Johnson.

Recordman du monde et
champion olympique, Jona-
than Edwards a démontré, à 35
ans, qu'il fallait encore comp-
ter avec lui. En réussissant un
seul triple saut à plus de 17
mètres, il s'est assuré de son
deuxième titre mondial.

Championne olympique,
détentrice du titre et recordwo-
man du monde, Stacy Dragila a
maintenu sa suprématie au
saut à la perche. Mais l'Améri-
caine a été sérieusement me-
nacée par la Russe Svetiana
Feofanova (21 ans). Ce n 'est
qu'au nombre des essais que
Stacy Dragila l'a emporté.

Détentrice du record du
monde du javelot depuis cinq
semaines (71 m 54), la jeune
Cubaine Osleydis Menendez
(22 ans) a pour sa part logique-
ment gagné ce concours. Sl

Marion Devonish (GB) 20"58. 4e sé-
rie (+0,1 m/s): 1. Shawn Crawford
(EU) 20"60. 5e série (-0,6 m/s): 1.
Christian Malcolm (GB) 20"37. 2. Ra-
mon Clay (EU) 20"43. 6e série (+1,1
m/s): 1. Kevin Little (EU) 20"36. 7e
série (+0,5 m/s): 1. Christopher Wil-
liams (Jam) 20"25. 2. Kim Collins
.C_ir»t_MQ\,ic S, lf',++r\ -.C'AI

premiers et les six temps les
plus rapides qualifiés). 1re série:
1. Fabrizio Mori (lt) 49"29. 2. lan
Weakley (Jam) 49"40. 3. Boris Gorban
(Rus) 49"60. 2e série: 1. Félix San-
chez (Dom) 48"64. 2. Mustapha Sdad
(Mar) 48"96. 3. Pavel Januszevski
(Pol) 49"33. 4. Eduarda Ivan Rodri-
guez (Esp) 49"51. 5. Calvin Davis (EU)
49"93. 6. Blair Young (Aus) 50"17.
3e série: 1. Dai Tamesue (Jap)
49"45. 2. Eronilde Nunes de Araujo
(Bré) 50"16. 3. James Carter (EU)
50"41. 4. Alain Rohr (S) 50"50, élimi-
né. 4e série: 1. Neil Gardner (Jam)
49"29. 2. Angelo Taylor (EU) 49"39.
3. Ruslan Machtchenko (Rus) 49"50.
4. Anthony Borsumato (GB) 49"65.
5e série: 1. Christopher Rawlinson
(GB) 49"38. 2. Marek Plawgo (Pol)
49"75. 3. Mario Watts (Jam) 49"86.
4. Alwyn Myburgh (AfS) 49"96. 6e
série: 1. Hadi Soua'an Al-Somaily
(ArS) 49"42. 2. Jiri Muzik (Tch)
49"65. 3. Periklis lakovakis (Grè)
49"86. 4. Yvon Rakotoarimiandry
(Mad) 50"08. Eliminé: 5. Llwellyn Her-
bert (AfS) 50"28.
Perche. Qualification (5 m 75 ou
les 12 meilleurs). Groupe A: 1. Ti-
mothy Mack (EU) 5 m 70. 2. Christian
Taminga (Ho) 5 m 70. 3. Viktor Chis-
tiakov (Aus) 5 m 70. Groupe B: 1.
Dmitri Markov (Aus) 5 m 70. 2. Nick
Hysong (EU) 5 m 70. 3. Danny Ecker
(AH) 5 m 70. Sl

Dans un ordre différent: 881,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 12,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 114.610-
Dans un ordre différent: 2292,20 fr.
Bonus 4: 188-
Bonus 3: 8,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 61-

http://www.longuesoreilles.ch
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Les idées de Kuhn
La Suisse et Kobi Kuhn vivront leur baptême du feu dans une semaine à Vienne.
Le nouveau sélectionneur a dévoilé sa première sélection hier. Sans surprise.

K

Obi Kuhn est prêt.
Le nouvel entrai- n>g^imiiiiÉneur de l'équipe de Gardiens: Marco Pascolo (FC Zurich )
Suisse sait où il veut 9,5.66, 53 sélections , Jôrg Stiel (Bo-
aller et comment y russia Mbnchengladbach ) 3.3.68, 2.

parvenir. Le Zurichois subira Arr '*™« 7B7m"° BTu (G ™5h ?P-
L premier test mercredi pro- |  ̂H t KiVft.°î WSig'lï
chain face à 1 Autriche à Vien- zarellî (Bari ) 14.8.72, 9, 0, Patrick
ne. Mùller (Olympique Lyonnais)

Deux semaines et demie
JWfffTW ¦ avant Ie match de la dernière
_____Miâ_lii___l chance contre la Yougoslavie à

m unrircv CIIQ ri Arc B^e dans 'e cacke ^es Qualifi-¦ HULrvtY MJK tlLALfc catjons  ̂
[& coupe du mon.

Transferts en LNA de 2002. «J'ai retenu un cadre
Fribourg-Gottéron annonce élargi pour le déplacement au-
l'arrivée du gardien Mario Os- trichien afin de voir tout le
wald en provenance du EV monde et de poser les bases de
Dielsdorf-Niederhasli et du dé- ma collaboration avec les
tenseur Reto Klay de Langnau. joueurs», commentait un tech-
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drei Bashkirov. Repêché en défenseur de Grasshopper Kôbi Kuhn subira son premjer test mercredi prochain à Vienne.
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LIGUE DES CHAMPIONS de cette finale de la coupe In-
3e tour des qualifications. tertoto contre Aston Villa sera
Match aller .celui de tous les dangers.
H,ER S0IR L'absence de l'avant-cen-Shakhtor Donetsk - B. Dortmund 0-2 tre Koumantarakis a constituéL. Moscou - Tirol Innsbruck 3-1 „„ , , , ••„_ ' 4„ ,,„„un lourd handicap pour une
CE SOIR équipe trahie de surcroît par
22.00 FC Porto - Grasshopper une bourde de son gardien Zu-
17.30 Wisla Cracovie - Barcelone berbûhler à la 59e minute.
18.30 FC Copenhaaue - Lazio Rome l ' nniminm rh, .m» nar M_>r.. , _3— . . .  __ v.uvci.uic uu 3\_u_ c ucu mci-
19.00 Inter Bratis ava - R. Trondheim .__ *.-.. .._ ..x-^-uif _ .J__„

Christian Gimenez, au centre, entre les Anglais Gareth Barry et
Alpay Ozalan, marquera le but égalisateur pour les Bâlois. keystone

19.30 Haka (Fin) - Liverpool
19.30 Halmstad - Anderlecht
19.45 Galatasaray - Levski Sofia
20.00 Slavia Prague - P. Athènes
20.00 St. Bucarest - Dynamo Kiev
20.15 Hajduk Split - Real Majorque
20.15 E. R. Belgrade - B. Leverkusen
20.30 A. Amsterdam - C. Glasgow
20.45 Glasgow R. - Fen. Istanbul
21.00 Parme - Lille

pour les Bntanniques qui
avaient été le plus souvent do-
minés. La non-titularisation de
Varela, le remplacement discu-
table de Hakan Yakin à la 72e
minute, ne parle pas précisé-
ment en faveur d'un entraîneur
de plus en plus exposé aux cri-

tiques. Christian Gross sait Gimenez égalise
qu'il joue gros samedi avec la
venue des Young Boys dans le Au terme des quarante-cinq
cadre du championnat. premières minutes, les Bâlois

FOOTBALL

1/. iz, / D, Li , 1, rvan uuenun vr<_ ai-
rich) 2.5.70, 37, 0, Murât Yakin (FC
Bâle) 15.9.74, 21, 2, Marc Zellweger
(FC Saint-Gall) 17.10.73, 8,0.
Demis et attaquants: Stéphane
Chapuisat (Grasshopper) 28.6.69, 83,
20, Fabio Celestini (Troyes) 31.10.75,
9, 0, Alexandre Comisetti (FC Servet-
te) 21.7.73, 26, 4, Sébastien Fournier
(FC Servette) 27.6.71, 33, 3, Alexan-
der Frei (FC Servette) 15.7.79, 5, 4,
Johann Lonfat (FC Servette) 11.9.73,
11, 1, David Sesa (Naples) 10.7.73,
29, 1, Ciriaco Sforza (Bayern Munich)
2.3.70, 75, 7, Léonard Thurre (FC Ser-
vette) 9.9.77, 3, 0, Johann Vogel (PSV
Eindhoven) 8.3.77, 44, 1, Raphaël
Wicky (Atletico Madrid) 26.4.77, 34,
0, Hakan Yakin (FC Bâle) 22.2.77, 10,
3.
De piquet: Fabrice Borer (FC Sion)
24.12.71, 0, Massimo Lombardo (Lau-
sanne-Sports) 9.1.73, 11, 1, Biaise
N'Kufo (Mayence 05) 25.5.75, 3, 0,
Ramon Vega (Watfo rd) 14.6.71, 23, 1,
Marco Zwyssig (FC Tirol) 24.10.71,
10,1.

La sélection suisse
des «moins de 21 ans»
Gardiens: Thierry Bally (21, Lucerne,
5 sélections), Nicolas Beney (20, Sion,

keystone

les jeunes. «J 'ai besoin de véri-
tables joueurs de couloir sur les
côtés, presque des ailiers. Dans
mon football je ne p lacerai pas
un Lombardo à gauche.» Don-
ner une ligne de conduite au
groupe sera son premier but.

levait trop son ballon. Oppor-
tuniste, Gimenez égalisait à la
75e minute en exploitant la si-
tuation créée par un premier
tir de Varela. A la 84e minute
enfin, Barberis avait une chan-
ce sur une remise de la tête de
Gimenez. Sl

nourissaient quelques regrets.
Ils avaient bénéficié des occa-
sions les plus nettes mais ils re-
gagnaient les vestiaires sans
avoir pris en défaut le gardien
adverse. Dès la troisième mi-
nute, après un tir de Hakan Ya-
kin sur un service de son frère
Murât, les protégés de Gross
avaient dicté le ton. A la 12e
minute, c'est Tchouga qui avait
servi un «caviar» à Gimenez.
Mais le Marocain Hadji avait
failli surprendre Zuberbùhler à
la 16e minute. Très en vue, Ha-
kan Yakin semait le trouble
dans la défense d'Aston Villa à
deux reprises juste avant la
pause.

Au terme du premier quart
d'heure de la seconde période ,
une bévue du gardien Zuber-
bùhler permettait au routinier
Paul Merson (32 ans) d'ouvrir
le score en faveur des visiteurs.
Trois minutes plus tard, en ex-
cellente position, Tchouga en-

(0)
(0)

HFC Bâle (0)
Àston Villa "(d)

Stade Saint-Jacques, 25 879 specta-
teurs. Arbitre: Eric Romain (Be). Buts:
59e Merson 0-1, 75e Gimenez 1-1.
FC Bâle: Zuberbùhler; Quennoz,
Kreuzer, M. Yakin, Aziawonou; Canta-
luppi (58e Varela), Ergic, Chipperfield,
H. Yakin (73e Barberis); Gimenez,
Tchouga.
Aston Villa: Enckelman; Delaney,
Ozalan, Barry, Wright; Boateng, Kach-
lou, Hendrie, Merson (65e vassell);
Dublin (80e Stone), Hadji.
Notes: FC Bâle sans Koumantarakis,
Ceccaroni et Cravero blessés. Aston
Villa sans Schmeichel blessé. Avertis-
sements: 76e Wright, 77e Vassell.



HIPPISME

Grand-messe de l'équitation
Entretien avec le président du comité d'organisation du concours hippique national de Verbier

C

ette semaine Verbier
accueille la quatriè-
me édition du grand
concours hippique
national, nouvelle

formule. Quelques heures après
le coup d'envoi des festivités,
promenons-nous dans les cou-
lisses de la compétition en com-
pagnie de Mike Hornung, prési-
dent du comité d'organisation.

Combien de participants
compte l'édition 2001?

Cent vingt concurrents et
520 chevaux prendront part à la
compétition. Nous aurons éga-
lement le plaisir de compter
dans nos rangs plusieurs cava-
liers de renommée internatio-
nale, notamment le Français
Thierry Pomel, vice-champion
du monde par équipe, le Belge
Ludo Philippaerts , vice-cham-
pion d'Europe, et bien sûr nos
médaillés d'argent aux Jeux
olympiques de Sydney Lesley
McNaught et Willy Melliger.

D'après vous qu'est-ce qui
motive des cavaliers profes-
sionnels comme par exemple
Lesley McNaught à participer à
cette compétition?

Je crois que le grand intérêt
que ces derniers nous portent
s'explique par le fait que nous
leur proposons un concours de
bon niveau pourvu d'un sol de
qualité sur lequel ils peuvent
évoluer en toute confiance avec
leurs meilleurs chevaux. De
plus, les dotations sont relative-
ment importantes. La station de
Verbier permet également aux
cavaliers de concilier sport et
détente; d'ailleurs, la majorité
d'entre eux viennent ici accom-

Le président du comité d'organisation, Mike Hornung. mamin

pagnes de leur petite famille.
Quels sont les principaux

problèmes que vous avez ren-
contrés dans l'organisation
d'une compétition de cette en-
vergure?

Le principal est l'accroisse-
ment important du nombre de
chevaux prenant part à la com-
pétition. En un an, nous som-
mes passés de 350 à 460 boxes.
Il nous a donc fallu revoir com-

plètement les modalités d'ac-
cueil de nos chers compagnons
à quatre pattes. Nous avons
ainsi construit neuf écuries sur
les places de parc occupées jus-
qu 'alors par les camions des ca-
valiers qui sont à présent par-
qués dans la station même.

Puisque nous parlons d'or-
ganisation, je voudrais remer-
cier du fond du cœur Serge
Amos chargé par les autorités

de la commune de Verbier de
s'occuper des préparatifs du
concours. Car celui-ci a fait un
excellent travail apprécié à sa
juste valeur par chacun d'entre-
nous.

Parlez-nous un peu de l'in-
frastructure mise en place pour
le soin des chevaux...

Chaque animal possède
son propre box et sa propre ré-
serve d'eau. Nous mettons éga-
lement à disposition des cava-
liers du foin, de la paille et des
copeaux que ces derniers peu-
vent acheter quand bon leur
semble. De plus, en cas de be-
soin, nous pouvons compter
sur les deux supermen du con-
cours; il s'agit bien sûr du vété-
rinaire et du maréchal-ferrant.

Quel est votre budget?
Nous disposons de 450 000

francs pour organiser cette ma-
nifestation. Cet argent provient
de trois sources.Tout d'abord
des concurrents qui paient une
taxe d'inscription. Puis des par-
rains. Et finalement, des loca-
tions des boxes et des tentes du
village des exposants.

Pourquoi avez-vous sou-
haité que le site de Verbier soit
l'hôte de cette compétition?

Je possède une maison fa-
miliale à Verbier. Il y a quelques
années, lors d'un séjour dans la
région, j' ai rencontré Cédric
Bruchez et il m'a fait part de sa
volonté d'y organiser un con-
cours hippique. Nous sommes
devenus amis et j' ai décidé de
l'aider à réaliser son rêve. Deux
ans plus tard, la compétiton
avait acquis une telle renom-
mée qu 'il devenait impossible

pour Cédric de s'occuper seul
de la logistique d'une manifes-
tation de cette envergure. C'est
à ce moment-là que Sylvain
Thêodoloz, , propriétaire des
écuries de l'Isle, nous a rejoints
pour nous donner un sérieux
coup de main. Notre compéti-
tion souffle cette semaine sa
sixième bougie et nous sommes
tous les trois très fiers qu'elle
compte parmi les manches
qualificatives du championnat
suisse.

Et l'avenir?
Notre bébé a acquis au fil

des ans une grande popularité
hors de nos frontières. Pour
preuve, de plus en plus de ca-
valiers étrangers viennent à
Verbier participer au concours.
A long terme, nous voudrions
donner au concours un cachet
international en faisant atten-
tion toutefois à ne pas avoir les
yeux plus gros que le ventre.

Sandra Escher

rer, Noville, Fabiola des Pins CH„ 0/
00, 62.56.
Ml, barème A au chrono: 1. Per-
rin, Collex, Cindy H CH, 0/00, 60.98.
2. Pasquier, Fenin, Carisma II CH, 0/
00, 62.98. 3. Hermann, Hochdorf,
Sayette de la Roche CH, 0/00, 63.33.
4. Pradervand, Vandœuvres, Montréal
III, 0/00, 64.08. 5. Allia, Apples, Glyci-
ne du Roset CH, 0/00, 64.48.
Ml, barème A au chrono: 1. Ma-
thieu, Mùntschemier, Ricardo VD Hef-
finck, 0/00, 61.93. 2. Hofer, Tschugg,
Wayana II CH, 0/00, 63.28. 3. Ruflin,
Mùntschemier, Larcon, 0/00, 63.76. 4.
Schneider, Vilars, Gringo VIII CH, 0/
00, 64.18. 5. Badoux, Apples, Odilon
Van't Pierzonehof, 0/00, 64.85.
Libre, barème A + 1 barrage au
chrono: 1. Romain Jucker, Cologny,
Chivas Recal Fifi, barrage, 0/00,
22.03, parcours initial 0/00, 41.50. 2.
Hélène Kessler, Saint-Aubin, Ibiza Lou-
veaux, 0/00, 22.22, 0/00, 44.66. 3.
Stéphanie Despont, St. Josefen, Saliko,
0/00, 23.03, 0/00, 43.51. 4. Marie Du-
buis, Coppet, Hermès, 0/00, 23.53, 0/
00, 38.80. 5. Marion Crispini, Violane
de Loze, 0/00, 24.93, 0/00, 40.82.
Ml, barème A + 1 barrage au
chrono: 1. Christophe Barbeau, Los-
sy, Loriot XI CH, barrage, 0/00, 28.47,
parcours initial, 0/00, 43.79. 2. Reto
Ruffin, Mùntschemier, Livingstone, 0/
00, 29.94, 0/00, 46.39. 3. Sabine Pré-
vost, Mùntschemier, A Touch of Ro-
mance, 0/00, 30.69, 0/00, 41.98. 4.
Tanya Allia, Apples, Glycine du Roset
CH, 0/00, 31.31, 0/00, 42.78. 5. Mary
Sandoz, Cugy, Sensitive VH Kastanje-
hof, 0/00, 33.47, 0/00, 45.79.
M1 barème A + 1 barrage au
chrono: 1. Francis Racine, Kaiser-
augst, Winni, barrage 0/00, 28.50,
parcours initial 0/00, 43.00. 2. Roland
Brun, Kodersdorf, G/en III, 0/00,
30.42, 0/00, 42.96. 3. Stéphane Fin-
ger, La Chaux-de-Fonds, Mike Tyson,
0/00, 30.92, 0/00, 43.68. 4. Aline
Charmillot, Tramelan, Cassandra VII
CH, 0/00, 31.52, 0/00, 43.31. 5. Mar-
tial Perrin, Collex, Cindy H CH, 0/00,
33.90. 0/00. 45.20.

COURSE A PIED

Une étoile filante à Panossière
Alexis Gex-Fabry a établi un le record du parcours entre Fionnay et Panossière

lors du 35e Trophée des Combins.

A

lexis Gex-Fabry, avec une
aisance extraordinaire, a
survolé le 35e Trophée

des Combins et pulvérisé le re-
cord du parcours.

Ils étaient nombreux, plus
de quatre cents, à ce rendez-
vous où l'effort et la joie, couple
indissociable, connaissent l'idyl-
le merveilleuse de la victoire.
Car grimper là-haut au rythme
qui est le sien, c'est une bien
belle victoire pour chacun.

Il était 8 h 30 lorsque Alexis
se lançait à l'assaut d'une per-
formance surhumaine. 49'23"
plus tard , les 7 km 300 et les
1200 m de dénivellation étaient
avalés. «Je me sentais bien, j'ai
couru tout le long et même avec
p laisir.» Du plaisir, de la joie, il
en avait plein les yeux. Ce
champion venait de battre le
record du Français Icart de
l'30".

Dans le firmament de Pa-
nossière - autre sujet de satis-
faction - la victoire dans la ca-
tégorie enfants. Lui, c'est Cyrille
Fellay, 14 ans, qui a traversé la
course en 1 h 04.

la-Ville, 1 h 35'04"; 4. Troillet Manon,
Versegères, 1 h 37'24"; 5. Deslarzes
Aline, Versegères, 1 h 39'07".
Garçons: 1. Fellay Cyrille, Versegè-
res, 1 h 04'57"; 2. Troillet Lionel, Ver-
segères, 1 h 06'29"; 3. Junod Joël,
Bex, 1 h 10'37"; 4. Maillard Sébas-
tien, Orsières, 1 h 11'31"; 5. Bruchez
Romain, Fully, 1 h 14'36".
Dames 1: 1. Mabillard Catherine,
Troistorrents, 1 h 03'26"; 2. Florey
Isabelle, Loc-Sierre, 1 h 03'29"; 3.
Breitmaier Irène, Thalwil, 1 h 14"17";
4. Vouillamoz Céline, Isérables, 1 h
16'14"; 5. Carron Bender Anne, Fully
1 h 16*30" .
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
1 h 14'22"; 2. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 14'58"; 3. Villard Spaeth
Josiane, Goumoens-la-Ville, 1 h
26 06 '; 4. Wurtz Régine, Passy (Fran-
ce), 1 h 30'53"; 5. Besson Christine,
Châtelaine, 1 h 31'24".
Juniors hommes: 1. Lovey Bertrand,
Bruson, 1 h 00'33"; 2. Voutaz Jonas,
Sembrancher, 1 h 00'52"; 3. Hediger
Damien, Bex, 1 h 03'16"; 4. May Gré-
gory, Sarreyer, 1 h 05'39"; 5. Lauren-
çon Etienne, Collonges, 1 h 07'19".
Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-le-Grand, 49'23" (record du par-
cours); 2. Délier Peter, Zurich, 53*31";
3. Schmid Fredi Berne, 54'36"; 4.
Vaudan Emmanuel, Val-d'llliez,
55'18"; 5. Masserey Jean-Daniel, Hau-
te-Nendaz, 57'11"; 6. Moulin Xavier,
Vollèges, 58'01"; 7. Premat Martial,
Saint-Jean (France), 58'12"; 8. Glau-
ser François, Montmollin, 58'14"; 9.
Filliez Marély, Le Châble, 58'29"; 10.
Sherpa Dachhiri, Chêne-Bourg, 1 h

:-_____BH_re ,*ï55____»'flia_ _̂______M_iK .̂<*&
Vétérans 1: 1; Amodruz René, Ta-
ninges (France), 55'01 "; 2. Bifrare Alexis Gex-Fabry a pulvérisé le temps de référence détenu par le Français Icart. guiiiermir

Jean-Pierre, Le Bry, 55'52"; 3. Rossier
Philippe, Bruson, 57'38"; 4. Gabioud
Michel, Martigny, 58'19"; 5. Gabioud
Michel (2), Martigny, 58'24".
Vétérans 2: 1. Seigneur Jean-Fran-
çois, Demi-Quartier (France), 1 h
02'06"; 2. Pellaud Sylvain, Le Levron,
1 h 02'15"; 3. Crettenand André, Isé-
rables, 1 h 07'33"; 4. Ballay André,
Lavey-Village, 1 h 08'32"; 5. Dumas
René, Romont, 1 h 10'53".
Vétérans 3: 1. Schweizer Werner,
Gland, 1 h 09*14"; 2. Hoffman Daniel,
Chamonix (France), 1 h 18*00"; 3.
Donzallaz Roger, Morrens, 1 h
20*49"; 4. Bruchez Gabriel, Lourtier, 1
h 21 '50"; 5. Personeni Angelo, Méta-
lief (France), 1 h 23*33".
Ecolières 1 (1994 et plus, un
tour): 1. Troillet Tiffany, Lourtier,
9*19"; 2. Pilotto Eléa, Genève, 9*21";
3. Bruchez Léane, Lourtier, 19*03".
Ecoliers 1 (1994 et plus, un tour):
1. Bruchez Fabien, Fully, 7*34"; 2,
Vaudan Fabien, Le Châble, 8*20"; 3.
Maret Andy, Lourtier, 10'11".
Ecolières 2 (1990-1993, un tour):
1. Darbellay Laurie, Liddes, 5*42"; 2,
Darbellay Lindsay, Liddes, 6*51"; 3.
Bruchez Mélanie, Fully, 7*50".
Ecoliers 2 (1990-1993, un tour): 1.
Maillard Ludovic, Orsières, 5*57"; 2.
Maillard Samuel, Orsières, 6*07"; 3,
Perrier Loïc, Barbengen, 6*18".
Ecolières 3 (1986-1989, deux
tours): 1. Perrier Gaëlle, Barbengen,
13*25" ; 2. Chariatte Aurélie, Val-d'll-
liez, 13*57".
Ecoliers 3 (1986-1989, deux
tours): 1. Maillard Sébastien, Orsiè-
res, 11*22"; 2. Bruchez Romain, Fully,
11*56" ; 3. Perrier Mickaël, Barbengen,
12*33".

Filles: 1. May Julie, Sarreyer, 1 h
23*11"; 2. Fellay Céline, Versegères,
1 h 28'09"; 3. Philipp Nathalie, Aire-

LII, barème A au chrono: 1. Sté-
phane Finger, La Chaux-de-Fonds,
Opium Van Steenkerke, 0/00, 57.80.
2. Daniel Bùrki, Oberdiessbach, Vol-
turno, 0/00, 59.30. 3. Gaëlle Dreyfuss,
Saint-Biaise, Quotidien CH, 0/00,
60.28. 4. Monique Hofer, Tschugg,
Mandoline de la Ferme CH, 0/00,
61.32. 5. Jean-Michel Costamagna,
Verbier, Val des Parts, 0/00, 62.04.
LU, barème A au chrono: 1. Mi-
chel Pollien, Malapalud, Isis de la Bri-
de, 0/00, 59.00. 2. Jean-Michel Costa-
magna, Verbier, Amour de la Brosse,
0/00, 60.15. 3. Nadine Hermann,
Hochdorf, Simba V, 0/00, 60.67. 4.
Stéphane Finger, La Chaux-de-Fonds,
Giulia III, 0/00, 61.41. 5. Sylvie Mitte-



Echallens
Samedi 9.2
Birsfelden - Meyrin Grd-Sac.
Chaux-de-Fonds - Arlesheim
Cossonay - Martigny

Dimanche 10.2
Pully - STB Berne
Viganello - Morges
Villars - Union NE

Samedi 16.2
Meyrin Grd-Sac. - Viganello
Morges - Cossonay
Arlesheim - Pully
Martigny - Chaux-de-Fonds
Echallens - Villars
STB Berne - Birsfelden
Union NE - ZH Blue Wings

Samedi 23.2
Chaux-de-Fonds - Echallens

UMBM
Premier tour
Samedi 15.9
Echallens - Martigny
Viganello - Chaux-de-Fonds
Birsfelden - Pully
Villars - Cossonay
Union NE - STB Berne
Morges - Meyrin Grd-Sac.

Dimanche 16.9

Vendredi 21.9
Chaux-de-Fonds - Birsfelden

ZH Blue Wings - Arlesheim

Samedi 22.9
Meyrin Grd-Sac. - Union NE
STB Berne - Echallens
Cossonay - ZH Blue Wings
Arlesheim - Morges
Martigny - Villars

Dimanche 23.9
Pully - Viganello

Vendredi 28.9
Morges - Martigny

Samedi 29.9
Echallens - Pully
Arlesheim - Meyrin Grd-Sac.
Villars - STB Berne
Union NE - Cossonay
Birsfelden - Viganello

Dimanche 30.9
ZH Blue Wings - Ch.-de-Fonds

Mercredi 3.10
Cossonay - Meyrin Grd-Sac.

Samedi 6.10
Viganello - Echallens
Chaux-de-Fonds - STB Berne
Birsfelden - Morges
Pully - Union NE

Dimanche 7.10
ZH Blue Wings - Villars
Martigny - Arlesheim

Samedi 13.10
Meyrin Grd-Sac. - Birsfelden
Echallens - ZH Blue Wings
STB Berne - Pully
Morges - Viganello
Union NE - Villars

Dimanche 14.10
Arlesheim - Chaux-de-Fonds
Martigny - Cossonay

Samedi 20.10
Viganello - Meyrin Grd-Sac.
Cossonay - Morges
Pully - Arlesheim
Chaux-de-Fonds - Martigny
Villars - Echallens
Birsfelden - STB Berne

Dimanche 21.10
ZH Blue Wings - Union NE

Samedi 27.10
Echallens - Chaux-de-Fonds
Meyrin Grd-Sac. - Villars
STB Berne - Viganello
Arlesheim - Cossonay
Martigny - Pully
Morges - ZH Blue Wings

Dimanche 28.10
Union NE - Birsfelden

Samedi 3.11
Echallens - Union NE
Viganello - Martigny
Chaux-de-Fonds - Cossonay
Pully - Meyrin Grd-Sac.
Villars - Morges

TRIBUNE LIBRE

Ne condamnez pas
les supporters
¦ Je suis une supportrice du FC
Sion et je me suis rendue à Ber-
ne avec mes deux enfants et
mon mari pour assister au
match Young Boys - Sion same-
di dernier.

Lorsque l'arbitre a sifflé la
fin de la rencontre - laquelle
s'était pourtant bien déroulée -
nous nous sommes dirigés vers
le portail de la sortie pour rega-
gner notre voiture. Il faut que je
vous dise que je suis handicapée
et que je me déplace par consé-
quent en chaise roulante. Com-
me il y avait des escaliers pour
sortir du Neufeld, mon fils aîné
s'est mis devant et mon mari
derrière ma chaise roulante afin
de pouvoir me descendre en
toute sécurité. C'est à ce mo-
ment précis qu'une bande de
dégénérés, avec les visages ca-
chés par des écharpes et autres
cagoules, est arrivée en furie. Ils
sont montés les escaliers en
scandant: «East Side Hooligans»
et sans se préoccuper des gens
qui descendaient.

Nous avons tout de suite
tenté de faire demi-tour, mais il
était trop tard. Nous étions
donc en première ligne d'atta-
que. Je peux vous dire que j 'ai
cru que notre dernière heure
avait sonné... Mon mari a réussi
de justesse à repousser un cin-
glé qui voulait s'en prendre à
moi. Pendant ce temps, quel-
qu'un s'est agrippé aux poi-
gnées de ma chaise roulante et
m'a tirée en arrière. Je remercie
cette personne de m'avoir peut-
être sauvé la vie.

Mon fils est descendu sur la
pelouse en courant pour de-
mander de l'aide aux Sécuritas
en leur expliquant que nous
étions attaqués par des hooli-
gans... Eh bien figurez-vous
qu 'ils n 'en avaient rien à foutre!
Mon fils s'est entendu dire: «Ce
n'est pas notre problème, c'est la
police qui s 'en occupe.» Bon
Dieu, elle était où la police? (...)

C'est seulement après que
la police est entrée en jeu. Ils
ont repoussé les hooligans et

; valaisans !
s'en sont ensuite pris à nous.
Nous avons été insultés, ba-
foués, repoussés. Bien entendu,
ceux qui pouvaient marcher ont
enjambé la barrière pour se ré-
fugier sur la pelouse d'où ils se
sont fait rejeter par les Sécuri-
tas. Et moi? Pas un seul policier
n'est venu pour me protéger ou
au moins me mettre à l'abri des
bombes lacrymogènes que nous
jetaient les Bernois depuis la
route.

Ces «supporters» bernois
n'ont pas hésité à frapper des
femmes et même une personne
handicapée... Aujourd'hui je se-
rais peut-être morte si ce
«noyau dur» de Valaisans (com-
me on aime à le nommer)
n'était pas venu à mon secours
et celui de mon mari lequel
était tombé suite à la bouscula-
de et donc une proie facile. Eh
bien oui, ce sont eux qui sont
venus nous aider, pas la poli-
ce... Celle-ci n 'a rien fait pour
nous! Nous avons dû nous réfu-
gier pendant près d une heure
derrière la cabane à saucisses
afin de ne pas se faire blesser
par les balles en caoutchouc
que les policiers tiraient.

J'ai discuté avec un Sécuri-
tas lequel, avec le peu de fran-
çais qu'il savait, m'a dit: «J 'ai
tout vu Madame, je sais que ce
sont les Bernois qui vous ont at-
taqués et non le contraire... mais
je ne peux rien dire, car le chef
ne veut pas que je le raconte...»
C'est grave! C'est finalement un
fan d'YB, un vrai, lui , qui est in-
tervenu pour nous auprès de la
police pour nous faire escorter
jusqu 'à la sortie du stade.

Je me demande pourquoi
l'ASF autorise un manque de
sécurité pareil à la sortie d'un
match... Cette organisation
n'arrête pas de faire des histoi-
res au FC Sion à cause, juste-
ment de la sécurité, mais à Ber-
ne tout le monde s'en fout!
Faut-il attendre qu 'il y ait des
morts pour réagir?

Michèle Schmidt
Assens

BASKETBALL

Martianv à

Deuxième tour

: iviamgny

¦k Chaux-de-Fonds - Echallens
^J 

- v  
Villars - Meyrin Grd-Sac.

^̂  ̂

j j r U  
Viganello STB Berne

8*h&' 1 Cossonay - Arlesheim
Pully - Martigny
Birsfelden - Union NE

Dimanche 24.2
ZH Blue Wings - Morges

Samedi 2.3
Union NE - Echallens
Martigny - Viganello
Cossonay - Chaux-de-Fonds

Radivodje «Gilles» Zivkovic, le nouvel entraîneur du BBC Martigny ^tm Grd-Sac. - Pully
m,„..nL Morges - Villarsmasculin. mamin Ar|esheim _ Birsfelden

STB Berne - ZH Blue Wings
Dimanche 4.11 Dimanche 9.12
Birsfelden - Arlesheim Martigny - Birsfelden 5

^

me
°' 9-3

ZH Blue Wings - STB Berne ,p,ul|y." Vllla':in „Samedi 15.12 tS^̂ Zj
Vendredi 9.11 Meyrin Grd-Sac. - STB Berne Viganello - Arlesheim

DADADEMTE rissages aux environs de 14 heures, à
» ÊWW§\lr ElM I C proximité de la chapelle de l'Aprily
__. . . _ . (sur place: animations diverses, canti-Championnats de Suisse nes p

H
our vous restaurer| etc }a Crans-Montana Evénement à ne pas manquer grâce à

Les 10,11 et 12 août, Crans-Montana un spectacle haut en couleur assuré
accueillera du côté d'Aminona les par la multitude des concurrents et la
championnats de Suisse interclubs de présence de pilotes faisant partie de
parapente avec la participation de l'élite mondiale,
quelque deux cents pilotes. Renseignements: Club de vol libre,
Les décollages sont prévus aux alen- www.vollibrecransmontana.com, tél.
tours de 11 heures au sommet des re- (079) 681 95 00 (Francis Loetscher)
montées mécaniques d'Aminona (Pe- ou école de parapente Paralook, tél.
tit-Mont-Bonvin) et les premiers atter- (079) 606 46 28 (Hohnny Alvarez).

Villars - Arlesheim Echallens - Morges
Pully - Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds - Union NE
Union NE - Morges
Cossonay - Viganello Dimanche 10.3

ZH B. Wings - Meyrin Grd-Sac
Dimanche 16.12
ZH Blue Wings - Martigny Vendredi 15.3
Birsfelden - Echallens Meyrin Grd-Sac. - Martigny

Villars - Pully

Samedi 10.11
Meyrin Grd-Sac. - ZH B. Wings
STB Berne - Martigny
Cossonay - Birsfelden
Arlesheim - Viganello
Morges - Echallens
Union NE - Chaux-de-Fonds Samedi 16.3

Samedi 5.1.2002 Morges - Pully
.. . _.,. .. Cossonay - Echallens
Martigny - Echallens Ar|esheim . STB Berne
Chaux-de-Fonds - Viganello Union NE . viganello
Pully - Birsfelden vi||ars . chaux-de-Fonds
Cossonay - Villars
STB Berne - union NE Dimanche 17.3
Meyrin Grd-Sac. - Morges _,, , „, .... n. ...
Arlesheim - ZH Blue Wings ZH Blue Wln9s " Birsfelden

Samedi 12.1 M
i
e'credi 

,
20*3

n. , ,. r . J r j  Echallens - Ar esheimBirsfelden - Chaux-de-Fonds Bir
_
fe|den . v|||

Viganello - Pully STB Berne - Morges
Martigny - Union NE

Mardi 15.1
Echallens - STB Berne Samedi 23.3
ZH Blue Wings - Cossonay Ch.-de-Fonds - Meyrin Grd_.n mue vvmy. - u.__uiidy Ch.-de-Fonds - Meyrin Grd-Sac.
Morges - Arlesheim Viganello - ZH Blue Wings
Villars - Martigny

Samedi 6.4
Samedi 19.1 Meyrin Grtj_ Sac . _ Echallens
Martigny - Morges Cossonay - STB Berne
Pully - Echallens Villars - Viganello
Meyrin Grd-Sac. - Arlesheim Union NE - Arlesheim
STB Berne - Villars Birsfelden - Martigny
Cossonay - Union NE
Viganello Birsfelden Dimanche 7.4
Chaux-de-Fonds - ZH B. Wings ZH B|ue wings _ Pu||y

Samedi 2.2 Samedi 13.4
Meyrin Grd-Sac. - Cossonay STB Berne - Meyrin Grd-Sac.
Echallens - Viganello Arlesheim - Villars
STB Berne - Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds - Pully
Morges - Birsfelden Morges - Union NE
Union NE - Pully Viganello - Cossonay
Villars - ZH Blue Wings Martigny - ZH Blue Wings
Arlesheim - Martigny Echallens - Birsfelden

Jeudi 15.11
Martigny - Meyrin Grd-Sac

Vendredi 16.11
Pully - Morges

Samedi 17.11
Echallens - Cossonay
STB Berne - Arlesheim
Viganello - Union NE
Chaux-de-Fonds - Villars

Dimanche 18.11
Birsfelden - ZH Blue Wings

Samedi 1.12
Meyrin Grd-Sac. - Ch.-de-Fonds
Cossonay - Pully
Arlesheim - Echallens
Villars - Birsfelden
Morges - STB Berne
Union NE - Martigny

Dimanche 2.12
ZH Blue Wings - Viganello

Samedi 8.12
Echallens - Meyrin Grd-Sac.
STB Berne - Cossonay
Viganello - Villars
Arlesheim - Union NE
Pully - ZH Blue Wings

Vendredi 28.9
Lancy - Nyon

Samedi 29.9
Villars - Carouge
Sierre - Fémina Berne

Samedi 6.10
Carouge - Sierre
Villars - Nyon
Fémina Berne - Lancy

Vendredi 12.10
Lancy - Carouge

Matches aller
GROUPE 1
Mercredi 12.9
Sierre - Lancy

Samedi 15.9
Villars - Fémina Berne
Carouge - Nyon

Vendredi 21.9
Lancv - Villars

Samedi 22.9
Fémina Berne - Carouge
Nyon - Sierre

Matches retour
Vendredi 19.10
Sierre - Lancy

Samedi 20.10
Villars - Fémina Berne
Carouge - Nyon

Samedi 27.10
Lancy - Villars
Fémina Berne - Carouge
Nyon - Sierre

Samedi 13.10
Nyon - Fémina Berne
Sierre - Villars

Vendredi 2.11
Lancy - Nyon

Samedi 3.11
Villars - Carouge
Sierre - Fémina Berne

Samedi 10.11
Carouge - Sierre
Villars - Nyon
Fémina Berne - Lancy

Samedi 17.11
Lancy - Carouge
Nyon - Fémina Berne
Sierre - Villars

Saison 2001-2002

http://www.vollibrecransmontana.com


Un musée en plein air
Le feu, le vent et l'eau ont façonné l'une des plus belles terres au monde: la Cappadoce.

Kaymakli.

De retour de Turquie
Flore Dussey

P

arfois trapues, parfois
élancées, presque
phalliques, les che-
minées de fées don-
nent à la Cappadoce

un air de paysage lunaire. A per-
te de vue, un hérissement d'ai-
guilles coiffées de gros cailloux,
des pierres lisses et moutonnées,
des dunes de sable solidifié, des
montagnes aux sommets blancs
puis encore des roches champi-
gnons. Mère Nature a mis du
temps à accoucher de ce chef-
d'œuvre. Il y a 10 millions d'an-
nées, les monts Erciyes, Hasan-
dagi et Gôllùdag se mettent en
éruption et crachent des quanti-
tés colossales de laves. Les cou-
lées contenant du gaz et des dé-
bris volcaniques explosent,
prennent de la vitesse et se ré-
pandent sur des centaines de ki-
lomètres. En se refroidissant, les
couches épaisses de matériaux
se solidifient tantôt en tuf, tantôt
en cape dure. Les millénaires se
succèdent et insensiblement
l'eau et le vent taillent ce gigan- v
tesque musée en plein air. Dans
les nombreuses vallées à la géo-
logie tourmentée, de petits ruis-
seaux ont tracé leur lit au fond
de ces labyrinthes naturels. Puis,
des îlots de verdure sont venus
s'agripper aux pans des versants
arides.

Les éqlises ruDestresLes églises rupestres villes souterraines. Seules une
A ce miracle de la création poignée d'entre elles sont ou-
vient s'ajouter le génie de l'être
humain. A coups de ciseaux et
de pioches, les hommes ont
fait des cheminées de fées leur
demeure et leur lieu de culte.
Après les Hittites, les Perses, les
Romains, les Byzantins con-
quièrent cette terre de Cappa-
doce alors que les premiers
chrétiens sont déjà implantés
en Anatolie. Ceux qui décou-
vrent Gômere s'installent dans
les cônes de pierres et mènent
une vie monacale. L'austérité
du paysage et les grottes façon-
nées par les peuplades précé-
dentes encouragent la vie d'er-
mite. Au Vie siècle, saint Basile
et saint Grégoire érigent les ba-
ses de l'orthodoxie grecque. Et
durant plus de six cents ans, les
moines recouvrent les parois
de leurs églises d'icônes et de
peintures décrivant la vie du
Christ.

Une population
troglodyte
La Cappadoce, ce n 'est pas

Des pyramides d'Euseigne sur 11 000 km2

Le village de Gômere perdu entre les longues vallées, les cheminées de fées et les dunes de sable solidifiées

uniquement une beauté visible.
Dans le triangle d'or compris
entre Avanos, Kayseri et Nigde,
on ne compte pas moins de 37

vertes au public et mieux vaut
ne pas être claustrophobe pour
les visiter. Mohamed, 55 ans,
accompagne régulièrement les
touristes craintifs à travers les
méandres peu hospitaliers de

Depuis 1964, quatre de ses
huit étages sont accessibles.
Plus bas, les galeries se sont ef-
fondrées. «Récemment, j'ai
particip é à une descente en
spéléo logie dans la cheminée
d'aération. J 'ai pu observer une
infime partie des 5e, 6e et 7e
étages. C'était un grand mo-
ment dans ma vie», raconte le
guide encore ému. Il connaît
Kaymakli comme sa poche et
adore raconter l'histoire des
Hittites qui ont excavé ces de-
meures d'habitation. Puis, il
explique que la Cappadoce a
toujours été la terre de nom-
breuses convoitises. Le meil-
leur moyen de se défendre
était de se cacher sous terre.
Pour cela, les hommes ont
d'abord creusé de profondes

Les cheminées de fées se situent surtout à l'intérieur du triangle
Ùrgùp, Nevsehir et Avanos. dussey

dussey La Cappadoce, c'est aussi le pays des populations troglodytes

9S. dussey

cheminées qu'ils ont ensuite
reliées par un dédale de pièces
et de corridors . A l'intérieur,
des étables, une église que
jouxte un cimetière, des
chambres à coucher pour cha-
que famille, une cuisine com-
mune par étage, des celliers et
entrepôts.

Chaque niveau était indé-
pendant des autres grâce à un
système de fermeture herméti-
que. Lors d'attaques, les hom-
mes bloquaient l'accès en fai-
sant pivoter une énorme meu-
le de pierre. Les milliers de
troglodytes pouvaient ainsi vi-
vre sans sortir de terre durant
des mois.

Entre tourisme doux
et tourisme de masse
Il y a trente ans, la Cappadoce
quasi désertique passait pour
un lieu sauvage. Le tourisme a
redonné vie à ce territoire et
aujourd'hui, Gômere compte la
plus forte proportion de pen-
sions de la région. A l'entrée du
village, des boutiques de sou-
venirs installées dans des che-
minées de fées et les hôtels
construits en béton font offen-
se au paysage. Kemal Dônmez
exploite depuis quelques an-

nées l'une des quatre-vingts
pensions de Gômere. Il se refu-
se pourtant de parler de touris-
me de masse. «La région est
tellement vaste que les vacan-
ciers peuven t partir une jour-
née en trekking sans rencontrer
âme qui vive alors que toutes
les pensions afficheront com-
p let» lance-t-il. En 1999, les
autorités locales ont interdit le
racolage à la sortie des bus. A
chacun de trouver ses clients
avant leur arrivée en Cappa-
doce. Le Backpacker's d'Has-
san ne désemplit pas.

Le cadre est accueillant.
Les chambres se situent à l'in-
térieur d'une cheminée de fée.
Ses hôtes semi-troglodytes ont
généralement obtenu son
adresse d'autres pensions si-
tuées sur les principaux axes
touristiques compris entre Is-
tanbul , Ephèse, Pamukkale ou
encore Egirdir. Cela fait deux
ans qu 'Hassan fait ce métier.
«Avec l 'inflation galopante, de
nombreux propriétaires de
pension ont dû fermer. Cer-
tains qui croient que gérer un
tel établissement est de l'argent
facile ne tiennent que quelques
mois, d'autres développen t un
vaste réseau de contacts à
l'étranger. Moi, j' essaie de four-
nir des prestations de qualité
pour maintenir une clientèle
constante. Mais la concurrence
est rude», conclut l'hôtelier.

Une terre à protéger
En 1985, l'Unesco a inscrit la
Cappadoce au Patrimoine
mondial de l'humanité. Cepen-
dant, la région commence à
être dépassée par son succès. Il
y a dix ans, ils étaient déjà
50 000 par année à visiter les
lieux et depuis, la vague touris-
tique n'a fait que s'accroître.
Les sites s'abîment par le piéti-
nement des visiteurs.

Au facteur naturel d'usure
des peintures rupestres des
églises à ciel ouvert viennent
s'ajouter les graffitis des vanda-
les. Dans la campagne, le bitu-
me a remplacé les sentiers de
terre battue. Les cheminées de
fées s'effritent. Pourtant, ce
bout d'Anatolie est encore sau-
vage. Echouées au bout de
routes qui ne mènent nul part,
les vallées perdues de Soganli
et d'Erdemli ressemblent à des
réserves naturelles.

La Cappadoce est si belle
que l'on ne peut s'empêcher de
vouloir juste une fois de plus
fouler de ses pieds cette terre
gâtée par les dieux. D

dussey
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Divers
_ , , , —- __ sud, Fr. 335 000.- à discuter. © (024) 471 46 62. gé. Fr. 75.-. © (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64. .. . „Solaire complet. 2 panneaux, sets montage, Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, _ : Indépendant effectue avec soin tous tra-
batteries, régulateur convertisseur 1000 W. Peu BMW, WV, etc, au meilleur prix. Pont-de-la-Morge-Sion, appartement Saxon, Canal 7, appartement 3 pièces et hall vaux de rénovation et transformation. Prix
utilisé. Liquidé Fr. 2800-© (079) 607 60 40. © (079) 606 16 24. 4Vi pièces de 115 m1, dans petit immeuble,' + jardin d'hiver, dans maison indépendante, intéressant. © (079) 213 72 54.

: -. r-, r r n ?—..-- calme, balcon, loggia, garage, place de parc Fr. 700- charges comprises. © (078) 646 27 13, -r, Armoire Ikea blanche, 5 portes, Fr. 1100 - Achat-vente occasions toutes marques, extérieure et petit jardin. Fr. 300 000.- à  discu- © (027) 744 35 21 France appartements et villas, toutes gran-
cédée Fr. 400.-. © (078) 808 46 37. maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre ter. © (027) 346 32 24 deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
Cuve inox 1200L © (079) 606 52 46 occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) -— -̂ — — — Sion vieil e ville, studio meublé avec terras- ITALIE. © (021) 960 36 36, www.logementcity.ch.iuve inox, I-JUUI. u yu/3; DUO J* IQ. 

og Q4 Région de Conthey, directement du proprié- se. © (027) 322 36 63. 
Fauteuil d'anqle 3 + 2 places et un fauteuil ¦ taire, parcelle à construire 600 m'. —. rr, -__ : _-. -. Peintre cherche travaux rénovation, etc.
1 place couleur bleue état neuf moins d'une Audi coupé Quattro, 1989, bleu, toit ouvrant, © (079) 219 26 34. Sion, centre ville, dans immeuble récent. Devis gratuit. © (079) 294 99 05. 
année, prix à discuter. © (079) 220 23 69. 

c
limatisation expertisée. Fr. 4400.-. 

Sa|van, sttldio meub|é, dans immeuble bain! av"' bazire cufsine équipée ĉafme
8 PERDU à Prarreyer, mercredi 1er août fête

Citerne 50 000 L, déqazée Fr. 3500.-. Ratrac ____X ! l'Arpille, situation dominante, place parc exté- Fr. 842.- charges comprises. © (079) 409 18 64. Pai"'î?*l*.: Lu"ettes Cartier Récompense.
Fr. 1900.-. Rétro pneus, grappin Fr. 2500.-. BMW 318, 93, 75 000 km, noire, 4 portes, vitres rieure. Fr. 39 000.-. © (027) 722 58 58. (12 h à 13 h 30, le soir 18 h 30). © (079) 205 13 50. 
Transpalette Fr. 120.-. Broyeur à marteaux, teintées complètes, expertisée. Fr. 10 500.- à cî _,„—„„..—_r-—„,,„„ .—_,__ _,-»_._._? T- _.—J -ix , :—û—ZT,—rr r
niftroc Fr QRnn - Broveur nrasse à Daniers dkruter (f) (0791 744 56 73 Sierre, route du Rawyl, appartement Sion-Nord, dès 1er septembre, 2V. pièces, grandpièces Fr. 9BUU . Broyeur, presse a papiers, giscuter. o _ . i .)  mi ib is. T _ è rez-de-chaussée , 3 m n. centre-v e, balcon, vue. © (027) 322 75 53 ________________________________________________________¦
S'rî ï̂ïJ.Jfc ^°°c;-1?^

ann
f„U"̂ °' BMW M3. 1994. 96 000 km. bleu nuit, climati- cave

Pgaletas. Fr. 145 000.-. © (079) 355 22 29. T ' " XX _ .._... .._ ., A donnerJJ- IU i u, i i*t \J\J\J MII, M. i w uvur. JOBJ* i.wvnjri v ¦ # -H + 1 c 31 Oïl. urana-fOnl, a PrOXlmlie ECO le ^¦¦¦¦¦•_____—.--p——_-__-_,—¦.________¦-______________________________¦

P8̂ -3.̂ *^0
-̂9 -̂,' 4 ,̂ 6

 ̂ W
l
C ^ ^X 5 0 0 -^m 9) ^2 M m  Sion près poste du Nord, local 115 m> avec vitri- d'Ingénieurs, studio meublé, Fr. 595.- Contre démontage: agencement de cuisi-Fr. 200.-. Moteur Lombardmi 2 cylindres die- 1ULU S' "¦ 3U 3UU- • {v W i l i 3* "*• ne et podium, convient aussi pour salle de socié- charges comprises. © (079) 220 43 89 dès 11 h. ne en partie chêne dont cuisinière combi élec-

s_e1' ^r̂ 00 "iJ5riqcUet
1oU

 ̂

va
i?ur neuve camionnette Mazda E2000, avec frein, té ou exposition. © (027) 207 37 14. 

an_.artemMnt trique /bois, inox. © (079) 662 83 58.
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UfS' eXPertiSée' ^̂  b°n Sion-Ouest magnifique 5 pièces, très enso- \"X %̂X^&&%iï& A donner petite chatte tigrée, 2V, mois.

hydraulique, Fr. 1200.-. Lève-moteur 2 tonnes état, © (079) 230 63 79. leillé dans petit immeuble moderne avec gara- libre dès le 1er juillet 2001. © (027) 322 90 02. © (079) 279 87 10.
Fr. 790.-. Broyeur à couteaux Fr. 980.-. Cylo Citroën ZX 1.4, blanche, 5 portes, année 1995, ge indépendant. Fr. 360 000.-. © (079) 659 08 17. 

sion route de vi,,ioen «tudios meublés flri^_,t.i_,. ,h=_.....« _ im_ nt i». _ n<_ nh10 m3, Fibrociment, Fr. 800.-. Grue/6T/M, Hfab, 160 000 km, 90% autoroute, vitres + toit Superbe opportunité, cause décès, Saint- R!°$0 - c c h a r g e s ; e1: terrai!' élertrid™ Libres $0791 308 65 44pièces, Fr. 1300.-. Divers panneaux, fer, ouvrant électrique, verrouillage à distance, CD, Gingolph, Suisse, appartement Tl, pièces de suite ou à convenir ® (027) 322 90 02 ' ' 
citernes. © (079) 628 69 72, © (078) 819 16 93. jantes alu, parfait état. Cédée Fr. 2000.-. aux combles 3e étage + cave, avec mezzanine, ! '. Chaton, gris tigré, femelle, contre bons soins
p3r̂ . H.» -=.!»>. tahio A mJn_„ mndo © (079)213 80 90. meublé, dans immeuble résidentiel avec par- Saint-Maurice, superbe 2V, pièces, 65 m1, © (027) 203 48 32.
4 _ hluÂ fiVOTTÎ 3?? .3 82 

man9er ronae' CnrA „„_,_*__„ _-_, -.__ „.___,„_, .,_, 1Qafi „n nnn kin9 souterrain , dossier à disposition. Prix à dis- attique, loyer Fr. 750.- charges comprises. ——— —4 chaises. <o 1,02/; ili bi uz. Ford Mondeo Ghia Wagon V6, 1996, 130 000 cutSr m (0791 239 13 61 entre 19 20 h © (024) 485 36 54 Jeune chatte de deux ans stérilisée + cha-
Photoronipu .P Minolta avec meuble Prix à km- expertisée 05.01, toutes options, tous ser- ' v ' ! ! ton de trois mois vacciné cause maladie,
riUm^Sm7« ?TnM sq vices. état exceptionnel, Fr. 12500.-. Fr. 59 000.-en bloc, studio meublé (marbre Vétroz, magnifique appartement 2'A pièces, contre bon soins. © (027) 323 61 80.ui..u.ti. . u w,?. ^u ti aj . 

 ̂(Q24) 4g4 26 2g blanc), cuisine séparée , carnotzet , terrasse haut standing, neuf, 60 m', 3e étage, situation — —s—
Pompe d'arrosage, moteur benzine, 12 jeux. .  ̂_ _ _ ___ __——_— avec bassin, au Martelet, Saint-Gingoph, 70 m calme, place de parc, cave, Fr. 850-charges com- 3 cnatons 4 mois noir-blanc, propres et attec-
Fr. 600.-. © (027) 306 42 78. Golf Swisslme, 1995, 5 portes, 136 000 km, de |a qare Pour traiter R. 20 000.-. prises. © (079) 711 19 65. tueux. © (027) 207 38 77. 

: . —————— crochet remorque, toit ouvrant, excellent état. <* in-jq . ens 34 qq : : : Remorque Humbar, dimension 2.65 m/1.60 m, cédé Fr. 9900.-. © (027) 395 46 37, Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 180 - + 
1350 kg, neuve, expertisée. Fr. 3200.-. © (079) 220 79 94. Portes-du-Soleil, Torgon, à vendre ravissant charges. 1er mois gratuit. Place de parc à dispo- . .,
© (027) 306 42 78. . .— studio meublé, ensoleillé, avec terrasse, casier à sition. © (024) 466 34 46. AtTIltieS, RCIICOntreS
4 établis menuisiers orofessionnels Honda Accord, 2.1i LS, 15.2.95, 100 000 km, skis, cave, possibilité place de parc dans parking. , ",muo3' "cuw, mca

t ytl It nZf «(n?7l'34^90 1? su Perbe état' toutes °Ptions- Fr- 850°-' Liquidation Fr. 48 00Ô.-. © (027) 395 18 44. Cœur de motard cherche compagne 25-l-r. 2bU-a l-r. /au.-. <o (u /̂ . J4b au nz. © (079) 231 59 60. — _______¦_________________¦________________¦________¦ 35 ans pour quelques jours de vacances et
—̂

—__ Pour amoureux 
de la 

nature, Val des Dix, ImtTIO OCatlOt. demande pourquoi pas plus. Un petit mot à case postale
^̂ ^̂^ _^̂^̂^̂^̂^ _^̂  ̂ Nissan Prairie 4X4, + crochet d'attelage, mayen à transformer, dans clairière, accès 4 x 4. iimiiv ivwuvii «-iii uiii . .Q i§64 conthey

- .1 . 120 000 km, Fr. 5000-, expertisée du Jour. Fr. 75 000.-. Visite © (027) 746 62 14. Martigny, studio récent 2 pièces ou petit : 
Ul\ Cnercne © (078) 774 95 84. r,—TI-T z r—z _—:—:———r-p-r local commercial, près du centre. Homme 45 ans, divorcé, désire rencontre

X X X X Z .  .- , ., ., -i —-— Venthône, terrain à construire 2400 m1 diyi- © (079) 221 06 66 et plus si entente. © (079) 337 77 56.Société internationale dans le domaine des Opel Corsa 1.3i, 5 portes, 1989, toit ouvrant, sible, équipé, vue imprenable. ^ ; — : : . 
finances cherche des agents(tes) libres, de main, expertisée. Fr. 2700-©(078) 842 58 40. © (076) 577 92 12. Appartement 2V. ou 3V. pièces, dans villa, Votre prince charmant existe, hors agence:
Formation assurée, possibilité de gains intéres- —r—: : : rr—.—: rr-̂  rhalpt ou au rp7. trè. ralmp. maximum 15 © (021)683 80 71 (permanence sans surtaxe),
sants. ® (079) 679 22 65 ou © (079) 560 94 05. Opel Corsa 1.4, 1995, 87 000 km, CD, pneus Région Nendaz, vieux raccard très pon etat, m|nutes de sion maximum Fr 900 - charges www.oiseaurare.ch 
...^ ¦  ̂ .. _>- î:—i: s— . hiver montés sur jantes. Fr. 6700.-. à démonter sur place, © (079) 214 21 17. comorises 01 10 2001 « (0791 746 88 06 Hôtel à Martigny cherche serveur(se) rem- m i07g) 6u1 07 4g ' —r -̂r̂ ;— 7̂7—rr -,— comprises, ui. IU.ZUU 1. <p ^u/aj mo sa ub. 
plaçant(e) pour un mois environ. ^ tU 

*' 
 ̂ ^̂

, Fr. 160 00O-: 3'A pièces tout confort cherche à |ouer à ,,anné appartement 2Vl „. _. _,;, .@ (027) 722 1444- Z
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A acheter lots de très vieux meubles: héritage, F  ̂500 1 © ('027) 771 33 83. nffr^—exceptionnelle avec seulement — 20 n couleurs Philips état neuf, grand écran
succession décès, partage, etc. !—'_ »ffre 1exceptionnelle avec seulement cherehe à louer appartement 3V» pièces 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à@ (079) 204 21 67- S.fr

U
etsanr©W2^^̂ aireV^ntheyd'un ^t-l^̂ t. % ™^  ™ ™<™' **« modéré- 

^0^
- P''«' 10 vidas JVC Fr. 120.-.

Trattoria Les Crêtes, Grimisuat. Cherchons de P"" intéressant, © (079) 230 63 79. m'. Cédé Fr. 215 000.- y  c. garage, GECO Aigle, ® (027) 346 00 94. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03. 
suite un(e) apprenti(e) de cuisine, un(e) suzuki Vitara, 1.6L, 91, bleue, 125 000 km, © (024) 468 15 10 (www.geco.ch). Chablais Valais central 3-4 pièces, maison ou ^̂^̂^̂^̂^ _^̂^̂^̂^̂ _apprenti(e) de service. © (027) 398 48 00. expertisée du jour, nombreuses pièces neuves, chalet, vue, terrasse, cheminée bienvenue.
Boulangerie, tea-room Pfyffer à Sion carrosserie rayée. © (079) 306 20 80. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _ 
Même en altitude. © (024) 466 22 03.

cherche une serveuse avec expérience pour SuIuki vitara, 1997, 2.0, V6, automatique, cli- ImmO location Offre I Cherche commune Martigny, appartement
¦ !5mS-,̂ a,r-,s î̂l?'-[)f' week-ends par matisation , bleu, toutes options, équipement (préférence ancien dans maison), environ 3 ___T'R7SWfl_ï__ffT«Ty'T!Hmois. © (027) 323 30 20. hiver, 68 000 km, expertisée, Fr. 13 500-à  dis- Sierre, quartier Atlantic, chambre pension pièces , entrée au plus tôt , à convenir. BV^^^^kULSSiLâisfifl

Cherchons, femme de ménage pour cuter. © (027) 455 25 59, © (078) 759 41 61. pour étudiant .e). 10 mois Fr. 5500.- © (079) 200 04 47. 
3 heures par semaine. © (079) 291 63 54. Toyota Corolla 1.8 Linea Terra 4x4, 1998, 

( } 
Cherche à louer, dès que possible , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Salon de coiffure des environs de Sion ABS, climatisation , 4 jantes alu , gris métallisé , Ayent-Botyre, appartement 3 pièces, 3'/. pièces dans région Sion, rénové ou neuf WÊÊMru7̂  m an nf. DR mlcherche coiffeuse, temps partiel. 53 000 km, Fr. 18 000.-. © (027) 768 15 68, 2 étages , © (027) 481 42 25. avec grand balcon. © (079) 627 01 36. ^̂ du 31.07 au 06.08 
.01^

© (079) 259 57 27. © (079) 381 03 52. Châteauneuf-Conthey, Valais, petite pen- Couple soigneux, cherche appartement ¦¦
Famille à Sion cherche jeune fille au pair de Toyota Land Cruiser 2.4i, 6 places, crochet, sio1? pour couple et dame à l'AVS, Fr 40 - 47, pièces, Valais central, préférence attique _^_0
8 à 14 h entrée dès le 15.8.01. 1993 , 56 000 km, expertisée , Fr. 16 800.-. par jour, jolie situation calme. © (027) 346 33 22. terrasse. Entrée entre septembre et décembre. ^W °Q
© (076) 572 17 28. © (079) 205 30 38. Châteauneuf-Conthey, appartement © (079) 347 06 19. __[]_
J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que VW Golf III, 1993, 190 000 km, noire, experti- 3V_ pièces rénoyé , libre de suite , Fr. 1100 - Dame, non fumeuse, artiste peintre, ^̂

l~p
-̂

pierres éparses. © (027) 346 31 92. sée, excellent état, avec jantes spécial + }̂ f_[S?K____ :î _V?I,iei + plaœ de parc ' cherche une pièce claire avec eau courante, GIETTES 16.2
: : :—: ; r notions Fr 5 900 - tous services suivis 'O (U2/J 30b 38 iS. pour faire peinture. Région Saint-Gingolph , [M I
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à ^79) 29871 i"""' Chalais, immeuble Raiffeisen, appartement Bouveret © (024) 481 32 08. ¦_______ ——¦ 

^
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© (079) 241 67 82 
« (027) 323 36 21, 2'A pièces au 2e étage avec balcon, cave, sierre, hors centre, appartement 4V. pièces, ¦ MASSONGEX ¦ 21.0

— : ¦ place de parc. Fr. 600.-charges comprises. Libre situation calme, pour 31.12.2001 au plus tard. ¦_______¦_¦_____¦______¦ Xzm
Région Monthey, un homme pour interven- dès e 1er septembre. © (027) 322 84 25. © (079) 673 37 37 7̂77 7̂ 7̂77^ 1
.J.s sur alarme à. nui,. © (078) 77 22 572. j Châteauneuf-Conthev. route cantonale 12. 
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Service de l énergie
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e-mail : energy®vs.admin.ch

le Nouvelliste
i

paraissent ;
3x par semaine \

chaque lundi, mercredi et vendredi j
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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.

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

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35

No de téléphone ou de fax = 1 mot

: nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
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.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues

Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres
Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique
nratuiteV

, Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,

J du «Nouvelliste» du (des): j

, ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale |

I Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale J

I Texte de l'annonce: ®P
I 

~ I
I I
I ¦
I l
I I
I ¦
I Nom: Prénom: '
I I
I Ruej NPA, Localité: |

J TéL Date: Signature 

_. _. _ ._ _ . _. _. _ .-_ . - - .- -_ - - - -  1- . - - - - - - -  m, _._ .- - -  _.

Mercredi 8 août 2001

Le conseil du jour
Si la qualité de vie est un must pour
vous, alors renoncez aux mauvaises

odeurs et aux moisissures,
construisez MINERGIEI

Le standard qui vous assure
une aération contrôlée!

http://www.geco.cn
http://www.geco.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.oiseaurare.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Jambon Prestige «n
Le kilo 35.° Z8
Chipolata de porc
nature, herbes,

S»-"

TV • - -
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paprika, curry fl/180
Le kilo 18.80 I*!.
Coquelet frais
de France mm en
Le kilo 14f° 10-
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Comment dit-on intégrée
en «schwyzertùtsch»?

Uri: L'Espagnole Nuria Canta a épousé un Suisse
d'Altdorf . Cela a beaucoup facilité son intégration.
Heureuse à Uri, elle entretient avec ce coin de pays

un amour... clairvoyant..
Par Jean Godel «J 'ai réussi mon intégration travail, dans son cercle d'amis.

parce que mon mari est d'ici. «Les Uranais sont réellement
mm m uria Canta Diaz de Seule, ça aurait été beaucoup amicaux et très ouverts», marte-Vww.w. y»™ _ . . . . . . . ,  »,.,,_. . . _ . . ., t - ., ..j . . i,(r/» n.L.M. _.t-A. ci- u i-,1 uitfo; to/', mai it"

___^ I Ci_1prpf.11. Rsnaannlp n///ç rliffîrilp» rprnnnaît rpfrp __ -_ NT.I*.;̂  T «O ..MV»;,™.-,,™.-.. ~«+*-_-_, —t-—o /^ »..«_ ¦ »-v Vj w»w.,  _ .««v,»*«»«»v «._..... ,_- 1C iNuiia.  i_co vu'.ciiioagci.W i ^cnc
née voilà 31 ans à femme au sourire lumineux, à peuplade de primitifs aux mol-
Vitoria , capitale du l'allemand très sûr - elle comp- iets n0Ueux repliés sur eux-
Pays basque, a obte- te encore parfois à voix haute en mêmes? «C'est toute la Suisse

nu son diplôme de mathémati- espagnol - une montre style qui est traditionnelle», décoche
cienne à l'Université de Bilbao. <<flèvre ethnique helvétique» au Nuria au (<welche>) de passage
Depuis 1999, elle donne des P01gnet... Son mari, elle 1 a Uri e$t m Sui donc fej, v , connu en Angleterre, lors d un r r  . . . .._ . . „,.cours de math et de .. ,• - 5  X ¦ -\ uranais sont traditionnels. Tres„ , séjour linguistique. Puis il y a eu ,.__. . .. . .,Dhvsiaue - en «Hoch- A '.... A ?-„_x ,i traditionnels. Mais ils ne sont ni. ¦ * U.UA _uiiieet> uasaees seule en _ .,deutsch» - au collège d'Altdorf, Slovaquie et en Tchéquie , à f ermes' m bornes- »
dans le canton d'Uri. EUe ne donner des cours d'espagnol. L'Espagnole est aussi trop
parle pas un mot de «schwy- Avant de rallier Altdorf, en 1997. intelligente pour s'opposer
zertutsch» et ne s'en porte pas Première tâche: apprendre frontalement aux indigènes: elle
trop mal. Elle est tout simple- l'allemand. Une absolue néces- a vite compris qu'il fallait
ment heureuse dans la capitale site pour cette femme volontai- s'adapter. C'est la clé de son
de ce canton dit «primitif» où re qui dit vouloir «maîtriser» la intégration, visiblement réussie,
elle a rapidement été acceptée: lan^e du 

PaYs- Ensuite, trouver «Pour les gens d'ici, il est impor-
«Un pays capable de ça me du travaiL Nuria obtient un tant que je me sente bien chez
plaît» Mais rien n'a été poste à 1,Ecole club Migr°s qui eux. Mais ils apprécien t aussi
simr,ig ouvre ses portes à Schwytz. Là, que l'on accepte les choses tellesp '" les problèmes avec la police des qu'elles sont.»
—-¦ 1 étrangers commencent. ,, r ¦ .Kl O lina vinrra IVIA _-1 _-_ _* r» n
V J I 1  «Terribles», se rappelle la jeune <^___r _M ___ËJ _____ ___¦! 1

femme. «L'école devait prouver Les choses telles qu'elles sont WêA_ %_m El
qu'elle n'avait pas trouvé de prof l'ont parfois beaucoup surprise
d'espagnol... de nationalité suis- à Uri. Comme l'accueil de la gg| ~-bfe§

f a  se.» Provenant pourtant du petite enfance, encore
|P % fameux «premier cercle de embryonnaire, et les difficultés ^^^^¦̂ ^^^^^^^ sa^s

recrutement», Nuria échoue, que rencontrent les mères de Quand l'océan lui manque, Nuria Canta aime à se promener sur la rive uranaise du
Quelques mois plus tard, Berne famille qui souhaitent travailler. !*£ des Quatre-Cantons. Depuis Flùelen, on voit au loin la zone du delta de la Reuss
s'opposera encore à un mandat Ou encore la conscience fémini- *Vec> majestueuse, la paroi du Gitschen (2540 m). j.an go_ei

¦ Population- 35500 habitants temporaire de statisticienne ne qui, à l'occasion des vota- .
dont 8,3% d'étrangers. 33 habi- dans une assurance Raison tions par exemple, se remarque p- I ¦___.! ______ X ,____ I _-_ __» ?l _•_ __» I
tants par krrr (CH: 172), deuxième invoquée cette fois: salaire pas très peu, y compris dans le vote HT 1 11*1 CT&Si ClGS ISS !
plus faible densité derrière les assez eleve par rapport a la for- des femmes. __- *. %#¦ ¦ Wl V*W« V4V*«? "V^l

Grisons (26); 1 siège au Conseil mation de 1 universitaire. «La A son arrivée, et par rapport à ¦ Quand il lui prend des envies marécageuse: les trois îlots
national, Franz Steinegger (PRD) première réponse de Berne, c est ces questions-là, ça a été un d'océan, Nuria Canta s'en va au bord «Neptune», prévus comme réserve
20 communes. Capitale: Altdorf toujours non, s amuse Nuria. // ch0c: vue d'Espagne, la Suisse du lac des Quatre-Cantons, sur les naturelle, et les trois autres «Lorelei»,
(8600 habitants). Jaut simplement insister.» est un pays moderne. «Era /ait plages du delta de la Reuss. Un para- pour la baignade. Les travaux ont
¦ Superficie: 1077 km2, soit 2,6% La dépendance j ' entretiens une relation dis naturel que l'on pourrait croire déjà commencé et ce sont les gra-
du territoire national. Surface agri- des autres d'amour-haine avec la Suisse, sous d'autres latitudes sans la pré- Vats extraits du chantier du tunnel de
cole utile: 24,4%. Surface impro- En 1998, Nuria Canta se reconnaît-elle. Mais l'amour sence des Alpes uranaises, impres- base sous le Gothard et du contour-
ductive: 55,6% (CH: 25,5%). marie. Non par dépit, mais par l'emporte nettement: je peux sionnantes. Or, depuis cent dix ans nement routier de Flùelen qui ser-
¦ Chômeurs: 149 (au 31.12.99). amour. Et les problèmes s'envo- ni imaginer finir mes jours ici. que l'industrie de la construction y Vent de matériau, lls sont amenés sur
¦ Emplois: 14 000; secteur primai- lent. Mais la Suisse lui réserve Même si, au fond de moi, je veux puise le précieux gravier, les bas- p|ace par des barges spéciales qui
re: 9,2% de la pop. active; secon- encore des surprises. Au bas des rester Espagnole. Je ne veux pas fonds qui protégeaient le rivage de viennent déverser leur chargement à
daire: 43,5%; tertiaire: 47,2%. formulaires qu'elle remplit pour prendre la mentalité suisse.» l'assaut des vagues ont disparu, |'endroit vou|u positionnées au
¦ Revenu par habitant: 38348 fr. le mariage, l'administration D'Uri (et de la Suisse), Nuria creusés par les dragues. La correc- mètre . sate||ite De )a même
(CH: 44500 fr.). exige les signatures de son futur Canta apprécie: l'organisation, tion de la Reuss a aussi contribué au manièrg |es bas fonds existants qui
. Energie produite: 1,6 mia kWh K̂  ̂

le"r le «propre en ordre», l'attention désastre. Résultat: les rives ont par ' de jon ' ^(2,5% de la production suisse). logement, pas la sienne. La é à i.environnement i la endroit recule de près de 300 m et > 
aarandis de orès de 4¦ Energie consommée: 301 mio ^J^Tt^J  ̂

proximité des montagnes. Celle 24 hectares dé terres ont disparu ™J*' ™™ "£ a .n a° 
e P"»

2
e *¦ cneiuie Lun_uinmt.t.. _tui uuu - r . - - „ .. , . uiuximue ues u_uii.ttKUt_s. «-.eue - •  — rr -—i .,__.-._ ,._ ._ I _ t™ it /JQur_;. ôtr_ nrât on

kWh (0,6% du total suisse). flZJT nt S^Z 
des gens aussi. Le 

patriotisme? sous les eaux. 
En 

1985, le peuple 
^

ares; Le tout dev a,t être prêt en

Cols: Saint-Gothard (ait. 2108 m), 'ZZTntl 2 nuZ mm "̂  Camuse beaucoup. Mais uranais votait la loi sur le delta de la 2006 D ICI la le delta de la Rei s

Oberalo (2044) Furka (2431) dépendante des autres» com- 
sentiment » Reuss  ̂

doit assurer la protection c asse zone de protection nature e
K i •? mente Nuria, un sourire de je ne connais pas ce sentiment» M 

dévelocoement d'importance nationale, accueilleSusten 2224 , Klausen (1948), soit H(snit a„Y ix™, PrAnH^ t P
ii

P De son Pays basque natal, ae la zone eT son aeveioppement r , ..'
90 km de routes sur territoire ura- fe'̂ Ls^ort suisse aorï ôSa eUe regrette: le manque... d'or- harmonieux. Les premiers résultats déjà promeneurs et_ baigneurs, soi-

nais 
passeport suisse après cinq * . riisr..2,jnns tnni n'ont pas tardé: dès 1989, l'extrémi- gneusement canalises par de nom-

ans de mariage? «Non, je ne veux gamsauon, tes discussions toni- , r . , . -X<. A-  hmny rheminc à narmurir i niPH nn. Trafic: tunnel routier du pas perdre , *a nation
J
aïité espa. truantes, la spontanéité et le rire ? du canal de la Reuss était démon- breu chem ns a parcourir a pied ou

Gothard: 18000 véhicules par jour * &_ » Mais la jeune femme est («Les Suisses ne rient pas assez!», te et I estuaire du fleuve retrouvait a vélo, dont 'a Voie suisse, souvenir
(1999); tunnel CFF du Gothard: frop positive pour gâcher son affirme-t-elle). Mais surtout les ses tro.s bras naturel

 ̂
Et puis, en des festivités du 700e anniversaire

11900 passagers par jour (1999). bonheur, Car elle est heureuse à couchers de soleil, au loin, sur 1993, le canton décidait de créer de la Confédération. Alors des
source: admin.ch Et chiffres officiels du canton d'un. Uri: dans sa ville, Altdorf, à son l'océan. plusieurs îles au large de la zone vacances balnéaires? Oui, a Un! JnG
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PROV_NSJ\aLAIS
N I  C A R  V O C A T I O N

Suisse
Tourisme
_: Wi

Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale
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

L'Expo.02
des
enfants
¦ Uri à Expo.02, c'est
d'abord l'enfant du
pays, Franz Steinegger,
conseiller national et
président du comité
directeur de
l'Exposition nationale.
Côté festivités, Uri
s'est associé avec le
reste de la Suisse cen-

I arteplage d Yverdon-
les-Bains. Une galaxie
composée de planètes
imaginées, dessinées
et construites par les
enfants de Suisse cen-
trale, de 13 ans au
plus. Des centaines
d'entre eux sont déjà
à l'œuvre dans leurs
classes et préparent
un monde hors de la
logique adulte, une
galaxie de l'insoucian
ce et des rêves les
plus fous. Le 8 juin, la
journée de la Suisse

et coups de cceur» en
français), verra
Yverdon-les-Bains
envahie par les gens
et les idées de ce coin
de pays, afin que
soient racontés sa
variété, ses utopies et
aussi ses problèmes.

JnG



___________L̂ V_ _̂______HI

V K 2000

lm•m
i- 75 cl

^P m ______r̂ ^___!7j?

2000

Vin rosé
d'Afrique du Sud

Cape Soleil

Clausthaler

Salades Hero
m «Carottes
 ̂«Racines rouges

A Maestro Tipc• Maestro Tipo Napoli V T̂ll f__\fMÊÊÊÊ0̂ -' maÊ I °™ng«fl_| I A
•Cornette. .Torti glioni P̂ >j| ^KgS f̂i ;'$' ' ^è^| I «Fraises

 ̂
H W M

 ̂
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u," DUO 2x75 m. EM] %
j J| Sauces Douche Nivea

 ̂
#

A Rexona Deo ^^̂ ^^  ̂ ^^̂ ^  ̂W / __¦ ¦¦ ¦ y 
^  ̂

¦ "*" /s* .... mDUO 2xS0/40 ml
ÉJ _ .  T̂T .. m mm 42s g iia li M 2S0 ml ,

•¦-»¦•" 
DUO 2x50 m. |̂ 

Edam suisse V-PP*. Ticmella p-g. i IPTEIl HTES I
#

fc ' 45% MG/ ES UJI Piatto Ticino |P %£j b E|J| £%_ÉH• AIways/AUdays 
 ̂
|H| 100 g |3| %ff£ 100 g Çj| gWWi _̂g Bl̂ "1 63

Persil Tabs riHrT. Hirz _PV99. Tavarotti P-VP1| Ton' pan, Danone 
___

• 2xi5 less^s DUO 2x1125 g UL| Cottage cheese I Saucisses Crème à café Tarn Tarn

• 
-compact coior _ kg fc/jj! 7QO n ..-------Ml 

e veaU
-,.,, ,rt ._ C_é______. Bouteille 1 /2 litre ¦S_Sl 2x125 g ¦Hj|#

South
African
White Wine

«Sunfarm»

6x75 cl

6x33 cl

Balisto Cereal ET
•Yobar «Nuts, 6 bâtons
•Active «Junior Plus «Banana, 8 bâtons CESSES!

4J  ̂VILLAS
• Savièse

S'A pièces, 200 m!

garage double,
cheminée, Fr. 2500.-

• Coméraz
6Ji pièces, 250 mJ

garage double,
cheminée, ascenseur,

Fr. 3300-

036-476417

A Saint-Léonard
sortie est du village,
quartier calme et
ensoleillé

appartement
4 7. pièces
au 1er étage.
Traversant est-ouest,
grande cave, place de
parc, chambres enfants
avec parquet et armoires
murales.
Libre dès le 1er octobre
2001, loyer mensuel
charges comprises
Fr. 1200.-.
Renseignements:
« (079) 225 07 25.

036-477420

dans garage

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
rue des Morasses

places de parc

Fr. 70.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-4742

A louer à Sierre,
Av. de France 38
studio et
place de parc
Fr. 500 - + charges.
Libre tout de suite.
Pour tout renseigne-
ment:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz &
Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
«(027)455 82 77.

036-477561

A louer
Saint-Germain
Savièse

à Sion, rue de la
Treille 17

appartement
de 2K pièces
au rez. Loyer Fr. 700.-
+ charges. Libre dès le
ler octobre 2001.
03&477.&!

à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des commerces

appartement
de 2/4 pièces
au 2e étage. Loyer
Fr. 720.- + charges.
Libre dès le 1er
octobre 20QlT--rrrrnOîM77363 

^ fvrH7«Q- r

Téî^^ppjH
322 8,̂ ,afV^rqJ

Montana
A louer

studio meublé
vue imprenable, balcon
plein sud, place de parc
intérieure, cave.

Fr. 600 - par mois,
charges comprises.

Libre tout de suite,
(év. à vendre).

Pour visiter:
M. Eggmann,
tél. (079) 412 66 80.

022-232146

Peinture
rénovation

papiers peints
entretien du bois

Prix minimum.

® (076) 331 93 17.

036-477714

appartement
57: pièces
duplex
dans maison
villageoise.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200-+
charges.
V (027) 395 23 14
(027) 395 13 12.

036-476375

www.primovisavis.ch

Raisin
Vittoria m

ourt Toni

doux
d'I talie

2SO g SB J|

Consultations
Soins

Découvrir
le plaisir

de la danse
Stage à Sion

13-14 8, 20-21 août
Pour tous les âges.
® (078) 767 48 86.

036-477543

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
« (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-477773

Martigny
Massages
Santé
Bien-être
® (079) 6377802M6-477465 RESPECTEZ la nature!

H\ Lors
\* de vos achats

Çrt\tf \w\cr\-9 «ne /innAK./</Mii<f

valable dès le 08.08.01

Ï ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^Mp -FWSrWfW'Œ'ï'mmm

Poires
Guyot
suisses
succulentes "El

Bière
Heineken

6x50 cl

Confitures ___—»J -
Hero Pelida 1 3 f
•Framboises ^HI-II•Cerises _______________\\W __r __\tnoires ___" "̂ t .. r^*B-.r3mm̂ *

' NOUVEAU à St- Maurice >

£ DANCE - BAR L W

F RIO <&)
J L ^I X ^E  - 2V11LJSICZ:
MERCREDI au SAMEDI 17H00 -04H00

K RIO DANCE BAR. MOTEL INTER-ALPS. 3T-MAURICE é

Drainage lymphatique
formation masseur/masseuse

• Début du cours 08.10.01
• Massage relaxant/sportif 25.09.01
• Massage du dos à but familial

(4 soirées)
• Révision drainage thérapeutique

27.10.01
Cours Athena: © (027) 346 33 35.

036-477445

OV Samaritains __________________

I * Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Offres
d'emploi

étudiante]
Piscine cherche

avec brevet
de sauvetage.
Tout de suite
jusqu'à fin août.
Nourri(e), logé(e).
«(027) 203 17 95.

036-477808

Restaurant
Les Masses
à Hérémence
cherche

aide
x. _»_:_._._..
ue L U I -H I C

dès septembre 2001.
•8 (027) 281 25 55,
M. Meichtry

036-477775

Diverses

Cherche a acheter

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100grande
quantité
de
Johannisberg
» (027) 473 20 35.

036-477685

YE. DI IDI  ir.TA c I Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
V^ rUDLH-l IMJ Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'Intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour

0.97/390, Ç1 1.1 12 mois entre CHF 520.40 et CHF652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.U 2 I U 2.3 _> . t>l

Pèlerinages à la Salette
Il nous reste encore des places disponibles
pour les pèlerinages suivants:
La Salette et Ars
du 6 au 9 septembre 2001 Fr. 525.-

La Salette
du 18 au 20 septembre 2001 Fr. 395.-

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu , Sierre
Tél. (027) 456 36 26.

036-477451

http://www.primovisavis.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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7.00 Les Zap 6906330 7.00 Euronews 27191427 6.40 Info/Météo 36175137 6.30 Télématin 95769040 6.00 Euronews 91978663 6.15 M comme musique 7.15 Debout les zouzous
7.55 Teletubbies 1.9.137 7.45 Quel temps fait-il ? 6.50 Jeunesse: Salut les 8.35 Un livre 71730514 7.00 MNK 38927779 89649392 78880175
8.20 Quel temps fait-il? 42655359 toons 31934224 8.40 Des jours et des vies 10.10 Athlétisme. 9.00 M6 boutique 75791021 8.30 Fraggle Rock 65606935

9746137 8.05 Questions pour un 8.28 Météo 360792953 18401137 Championnats du 9.40 M comme musique 9.40 Galilée: Villes en limite
8.45 Pensacola 1895311 champion 59453156 9.05 Jeunesse 90420224 9,00 Amour, gloire et monde d'Edmonton 95793137 53170243
10.15 Euronews 8937576 339 Les Zap 61434021 11.00 Sunset Beach .22899972 beauté 93726137 33518O69 10.35 Kidété 92959403 9-55 La bataille du goût
10.30 Les feux de I amour 10.30 Euronews 20243953 11.55 Tac O Tac TV 75883750 9.25 Dktv.cool 19297408 11.45 Bon appétit, bien sûr 12.04 Météo 416843430 3991"97

11 .en  . . 9586224 11.45 Que| temps fait-il ? 12.05 Le juste prix 10631601 11.05 Flash info 85418601 28730156 12.05 Ma sorcière bien- 10.20 Les lumières du music-

*r?™.i«« ™ 
44461866 1250 A vrai dire 30700021 11.10 Les jours Euros 85417972 12.05 Le 12/14/Météo aimée 87109408 .„ ^all L0764717

lI BS cSnoiirmands 12.00 Athlétisme. 13.00 Le journal 12827243 11.15 La gym des neurones 51799446 12.35 Dr Quinn, femme 10.50 Saveurs du monde
n.5b brands gourmands championnats de 13.40 Meteo 58273021 34012601 13.25 C'est mon choix médecin 58303088 ,«,_ " ,. 10'05243

12.25 Affaires de goûts „ ,„ ™<f "454682 13-50 Les feux de 11.45 Les Z'Amours 9,078972 88145866 Le droit d'apprendre î «  ffifeunesse
5^

13622224 13.30 Les Zap 29881408 I amour 92152595 12.20 Pyramide 10615663 14.15 Keno 47H7446 13.35 Cœurs Caraïbes 12.15 Koulez jeunesse

12.45 TJ Flash/Météo 446137 Alice au pays des 14.40 lequila et Bonetti 12.55 Météo/Journal 19113408 14.20 Meurtre à rebours Madinina, l'île aux u jn rplhiln S
13.00 Les craquantes 999866 merveilles; Affaire de famille 13.45 Les jours Euros 25789392 Film de Ronald fleurs. Téléfilm de 12 50 Thème Bioaraoh es
13.25 L'hôpital de SOS Crocos; «an M H1 98918595 13.50 Maigret 90057137 Satlof avec William Paolo Barzman 62364137 "' y 

54228224
Mendrisio 531224 Inspecteur Mouse; Les 1XiU ™°Pter 15.25 Tiercé 22882066 Conrad, Robin 16.50 M comme musique 13.45 Le journal de la santé

13.55 Questions pour un Razmokets; Corine et ^e crasn 91225205 
15.45 L<as des privés Mattson 90065156 15069934 58713214

champion 813427 Colin; io.,_u Miera u.D.a 
La veste j  ̂ 15.55 L'île fantastique 17.10 Rêve de fan 28536359 14.05 Incendies 74371953

14.25 Le renard 967885 Renada; Il était une ¦ b ' ' °  16.30 La famille Green Cowboy - La deuxième 17.30 L'étalon noir 94236885 15.00 La délation sous
3!«2 ,Ma

^
B

T
dgeS ' 9°47514 foi... l'homme; son Sous le soleil 89840205 épouse 37477069 L'enlèvement l'Occupation ,591649416.05 Walker Texas Bus et Compagnie; ¦ , ., ' "'c" 17.15 Un livre 38287663 16.40 Les jours Euros 17.55 Les nouvelles 15.55 Constructions géantes

.̂ -. ÏÏTrip Ĵr79 Michel Strogoff; 1900 e ma Ion faible 17.25 Friends 45832381 69845717 aventures de
16.55 Le flic de Shangai Pokémon is.ou Le maillon îaibie 

17.45 Hartley cœurs à vif 16.45 C'est toujours l'été Robin des Bois 43807408 16.50 Les frères Flub 37835069
„.„ «. . ... 6386359 18.30 Teletubbies 7i2S6i56 „ „ „. . 4'4'̂  

24290408 Au Croisic 42817507 18.55 Le caméléon 17.05 Alf 83513156
Danoer _, ' 19-00 Videomachine 9,533069 j  955 hi deux métiers 18.35 Nash Bridges 40527088 18.25 Questions pour un Kidnapping 16,66595 17.30 100% Questions

18.35 Météo 8670866 «-25 L'anglais avec 
66173243 19.20 Secrets d'été 39852392 ,o„d»mPi0n «»»'* 19-54 Six minutes/Météo 

„ nn MaHan.traH,T'75

18.40 La poule aux œufs Victor , ,,,69330 20.00 Le journal / Du côté de 19.50 Un gars, une fille 18-55 9 20 1,780514 «60476oi 18.00 Madagascar, I arche
d'nr MMW At the Vet s; A chez vous 66,725,4 20.05 Meteo 66,65224 20.05 Madame est servie _„ „ °e N?e 7947,3663
aor_ 4484663 chnnnin„ Aft.mnnn 

cnez vous _ 18.55 Je sus un c toven du
18.50 H / Banco Jass 856866 Shopping Aftemoon 4358925 - 19.55 Tirage du loto 66,7,885 20.10 C est mon choix ce 482,5243 I8-55 J* su's un C't0ye

fi

n
„°"

19.30 TJ-Soir/Météo sasan 19.55 Bancojass 68308595 20.40 Les courses 39933243 20.00 Journal/Météo 48539755 soir 95807408 20.40 Jour J 82093682 rnnnai«anrA »»Z
20.05 Le genre humain 20.00 Videomachine 99859021 20.45 Météo 399325,4 20.35 Image du jour 38028330 19 50 ARTE Info 1..0.9

20.45 Tirage du loto 39930155 2o!l5 Reportage 469595

21.05 20.25 20.50 20.50 20.40 20.50 20.45
Superhumain Le pacha 25020750 Un et un font six L'été de Mathieu Football 66187576 Collection Les mercredis

8433953 Film de Georges Lautner, 17405427 65729137 Ligue des champions. Vertiges 24710601 de l'histoire
Autoguérison. avec Jean Gabin. Film de Franck Appredéris, Film de Sylvie Durepaire, avec Tour préliminaire Tapage nocturne 4372069
Une nouvelle brèche est ou- Un gangster redoutablement avec Pierre Arditi. Louis Kreitmann. Parme Lille Persuadée qu'elle est indirec- Fnnn Çrhulrz hérn .
verte pour les chercheurs: il prévoyant, s'empare du pré- Chère maison - Très chère Une bande de copains de- 1re mi-temps, en direct de tement responsable du meur- AÏ '  [màn-mAe
s'agit d'exploiter les incroya- cieux chargement d'un four- maison sœuvrés rivalise d'imagina- Parme. tre de sa voisine une étu. 
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grandir... Parme Lille. me- mur de Berlin le 13 août

31046750 1-10 Le maillon faible 9 
2e mi-temps 22.50 Once & Again 1961, présentation de l'histoi-

21.55 Les experts 9773576 21.50 Tout sport 31078359 , c „ à( 1# ™* 0 rif n,,maTde h nn 22.40 On en rit Médiation; re d'Egon Schultz.
22.43 Loterie à numéros 21.55 Football 26160137 1"" TF1 Nuit 34323996 0.05 Journal de la nu t encorellnvité: Anthony „ ,c $™™* .40769

f ,14q MlKira„,,, «., l inne Hp.j rhflmninn.: 2.05 Aventures africaines, 85771,75 ir-a„ananh ,.=.___„ 0.35 Wolff: Police criminelle 21.45 Musica 4855392
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françaises et 0.25 Les mystères du corps _,- _
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s 34232934 humain. Doc. 88959359 ?3.35 Meteo 904453,, 1 20 M comme musique La symphonie,6975804 Commentaire: 
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, en 3.25 Les grands destins du princesse belge au „„ „ ,. ,  290445311 2.20 Fréquenstar du rire 23.15 Cinéma de notre23.30 Excès de confiance. direct de Porto v„.y_:T ',. ... _ . Mpyinnp 5777 .7174 23.40 Soir 3 43588427 ..-..T,™ * . ,«JU txces ae comiance. direct ae r-orto XXe siècle 342565,4 Mexique 37"5224 "w ™r * 43588427 82227750 temps 3940,37
Film 3052224 0.00 NZZ Format 7,224557 42„ Nuj ne revient sur ses 1-45 Azimuts: Tunisie 0.00 Dossiers de l'été 3.45 patty Smith ,8462595 0 20 La lucarne 72578470.50 Aphrodisia: Journal Les enfants: __ g2 7_ ]4 8874,773 La liste Golda ,3937373 4.00 Rêve de fan ,370502, j  50 Arte info 7,84847
intime 204,,,8 A la conquête du 445 |v|usjque 40080934 2.00 Athlétisme. 1.00 La loi de Los 4.35 Pee Wee Ellis ,,,79224 2

*
20 La réserve (R)1.05 TJ Soir ,2,51,70 monde 4

'5Q Histoires naturelles Championnats du Angeles 343,4248 5.00 Turbo 644,8885 5,554977
0.30 TJ Soir/Météo ,0565557 ' 38063,56 monde d'Edmonton 5.30 E=M6 3722,9,7
1.00 TeXtVision 72858557 28336798
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8.00 Journal canadien 7453,822 7.15 Teletubbies 756,9507 7.40 Best 10.20 Récré Kids 35487885 11.15 12.00 Le ranch de l'espoir 80627595 6.45 Rythmes Caraïbes 964207,7 6.00 Athlétisme 442040 7.00 Euro- 11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
8.30 Les carnets du bourlingueur of Nulle part ailleurs 35071953 8.30 Max la menace 8602960, 11.40 12.45 Supercopter 72387446 13.35 7.15 L'Ouest américain 23434972 sport matin 379,5,4 8.30 Athlétis- vales: Canal 9 en balade, émission
39752427 9.05 Zig Zag café ,27,85,4 Au rendez-vous de la mort joyeuse New York 79994,56 12.10 Vive l'été Un cas pour deux 43378717 15.45 Le 8.45 Histoire de l'art 76174866 9.00 me 80167866 12.00 Edmonton Extra présentée depuis Nendaz 16.00 et
10.15 Ce qui fait débat 37998330 63774069 9.55 Madagascar l'enfant 26384717 12.40 Récré Kids Renard 62634934 16.40 Le mot ga- La main de Staline 2169,576 10.00 788953 12.30 Escalade 603066 16.45 Ciip Session, magazine musi-
12.05 100% Questions 39009446 et la pirogue. Doc. 60080,75 11.00 4369260, 13.35 Voyages gourmets gnant 738455,4 16.45 Derrick Notre siècle 2,695392 11.00 Nico 13.00 Equitation ,525,4 14.00 Ath- cal 18.00 Les classiques de Canal 9.
12.30 Journal France 3 63975243 Petit Bonhomme. Fi|m 440,3663 99158595 14.10 Un privé sous les 644443,1 17.50 Des jours et des vies |COn 29376359 12.10 Anciennes civi- létisme 3965427 16.30 WNBA Ac- «Je veux le soleil debout» (juillet
13.05 C est la vie 17453779 14 15 13.10 Seinfeld 21993595 13.35 Ça tropiques 1792402, 15.00 Au nom 94,99446 18.15Top models46967885 |isation 51057408 13.00 Cinq colon- tion 428934 17.00 Moteurs en Fran- 1986) 20.00 Les classiques de CanalEnvoyé spécial 350,1088 16.30 t,- cartoon 46876514 1420 Du * du père et du flb 42098840 15.50 18.40 Supercopter 85465330 19.30 nes à , une 390522-513 55 „ bte 42g663 173„ Motocross 5, 5Q6g rf , 4 
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novembre 1994 21.30 Les Estivales:
Questions pour un champion Ultime Croisade 44105243 15.35 Har- de ,a côte catalane 86349175 17.15 74874040 20.45 Vivre sabs elle. Télé- ""?i« .ÏÏS^??- ^

9 9 ,. ™ l ? „ r , émission présentée depuis Nendaz
71683446 18.15 Thalassa en Guyane ">' Dedcer avocat déchiu 51383929 P|ein cadre 37240088 17.45 Ecoute film de Waris Hussein avec Gary Co- 88051446 18.20 Histoires d avions 448224 21.00 Football: Ligue des 22.30 Les classiques de Canal 9.
14618330 19.30 Chroniques d'en 17.05 Evamag 26457972 18.15 Vison ma chanson 10,39088 19.25 Vive le, Colleen Dewhurst, Joanna Kerns 291,4595 19.10 L Amour naturel champions 6253,1 23.00 Eurosport «Les invités de la 9: Sepp Blatter»
haut 82416175 20.00 Journal suisse d'Escaflowne 91358330 18.40 Spin l'été 14342311 20.00 Max la menace 68249885 22.20 Stars boulevard 29135088 20.30 Voyages dans le soir 575999 23.15 Golf: The Interna- (1994) 23.30 Les Estivales: émission
82413088 20.30 Journal France 2 city 11780972 19.15 Best of Nulle 99864953 20.25 La panthère rose 20772595 22.30 Omission. Téléfilm Sud-Ouest. Doc. 73966663 21.35 tional. Circuit américain 2696866 présentée depuis Nendaz. Program-
82412359 21.05 Pulsations 27869392 part ailleurs 93808330 20.10 Daria 19164682 20.35 Inspecteur Frost. Sé- de Larry Elikann avec Marilu Henner, Perspectives américaines 62985408 0.15 Athlétisme 7288712 1.45 Euro- me détaillé, entre chaque rediffu-
22.15 Les nouveaux exploits d'Arsè- 59312175 20.35 Le journal des sor- rie 23606311 22.35 Hercule Poirot Nick Stahl 85834040 0.00 Emotions 22.30 Cuba entre chien et louve sport soir 6932915 2.00 Athlétisme. sion, toutes les trois minutes sur no-
ne Lupin 51761972 0.00 Journal bel- ties 5939231, 21.00 La Muse 988,0,37 23.30 Henri Verneuil 34978,99 0.30 Les nouvelles filles d'à 967237,7 23.23 Un gitan à Séville En direct 57702557 tre cablotexte et en pages 105, 106
ge 71537267 59806840 22.35 30 ans. 57492243 20251866 côté 98943267 369728243 1.10 Retour à Nagasaki et 107 de notre télétexte

0.15 Seinfeld 35697996 1908944,
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9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su- 8.00 Chaos City 8.20 Der Prinz von
sanne 10.00 Heute 10.03 Leichtath- Bel-Air 8.45 Hôr mal, wer da hâm-
letik-WM 13.00 Mittagsmagazin mert! 9.30 Felicity 10.15 Auch ein
14.00 Heute in Deutschland 14.15 Sheriff braucht mal Hilfe. Westernko-
Expedition 15.00 Heute/Sport 15.10 môdie 11.45 Kinderprogramm
Streit um drei 16.00 Heute 16.15 14.55 Felicity 15.40 Beverly Hills,
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15 90210 16.25 Emergency Room
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu- 17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
te 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko Hôr mal, wer da hàmmert! 18.30
5113. Krimiserie 18.50 Lotto 19.00 Chaos City 19.00 Ellen 19.53
Heute/Wetter 19.25 Kûstenwache. Wetter/Money Maker/Sport 20.15
Série 20.15 Rosa Roth: Die Stimme. Fussball 23.05 Ort der Wahrheit.
Krimi 21.45 Heute-Journal/Wetter Thriller 0.45 High Incident 1.30 Die
22.15 Abenteuer Forschung. Doku Akte Jessica 2.15 Undercover Affair.
22.45 Der Alte 23.45 Heute nacht Thriller 3.45 Fun. Thriller
0.00 Zeugen des Jahrhunderts 1,15
Heute nacht 1.00 John Huston. Film
3.00 Heute nacht

n_t___L____i
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fàlle Stefanie
11.10 Sabrina 11.35 Das Leben und
ich 12.00 Ein Zwilling kommt selten
allein 12.20 Die wilden 70er 12.45
Was macht eigentlich...? Film 13.15
Trend & Puis 13.40 Perris Abenteuer
14.55 Caliente 2001 15.40 Fernweh
16.05 Schule am See 16.55 Sailor-
moon 17.15 Archibald, der Detektiv
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.55
Fur aile Fàlle Stefanie 18.45 Was
macht eigentlich? 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Dr Stefan Frank 20.50 Rund-
schau 21.40 Lotto 21.50 10 vor 10
22.10 Mehr Schein als Sein. Série
22.50 Les Apprentis. Dok. 0.15

9.00 Heute 9.05 Adelheid und ihre
Môrder 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.15 Lilalu im
Schepperland 10.45 Die Heinzel-
mânnchen. Màrchenfilm 12.00 Heu-
te mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Affàren.
Liebeskomôdie 21.40 Globus 22.30
Tagesthemen 23.00 Sùchtig - Proto-
koll einer Hilflosigkeit. Langzeitstu-
die 0.30 Nachtmagazinurugstore i_owDoy
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LA PREMIÈRE temps, les promenades de l'été 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
5.00 Journal 8 35 Bleue comme 9i06 Musi1ues d'un siècle 10-05 avec Sébastien 18.00 Oxygène
une orange 9.30 Assassinats politi- *u chant du souvenir 12.34 Nota 20.00 Best of avec Patrick 22.00

ques 10.04 De fil en aiguille 11.06 
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Y'a plus d'saison! 12.07 Salut les &5,,ma1n°nnn h.™aln « M ^,.-. __ _ .../. , 1 _ -i _,„ 17.00 Huma n, non huma n 18.06 _ _,_.._ . _ _ _ _ _ , __,. _, _ —ptits zèbres 12.30 Journal 13.00 j mZ 1900  ̂des festiva|s RADIO CHABLAIS
Café des arts 13.30 Tombouctou 20.04 Festival de Stavelot Ensem- 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
14.04 Les rouages du plaisir 15.04 D|e Gérard Caussé et ses am|s: Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
Ma parolel 16.04 Les gars de la Ryrt); rjUsapin; Strauss; Brahms naux 8.30 Magazine du matin
marine 17.09 Train bleu 18.00 Fo- 22.30 A tous les temps, les prome- 9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
rums 19.05 Trafic 20.04 Entre nades de l'été vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
chienne et loup 21.04 Serge Gains- „ Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
bourg par Melody Nelson 22.04 La RHONE FM de rien 16.00 La Tournée: Restau-
ligne de cœur 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- rant Me Donald's Collombey 17.00

sus-dessous avec Florian 9.00 Les Infos 18.00 Le 18-19. Le Journal
ESPACE 2 pieds dans le plat avec Joëlle du soir, jeu cinéma, agenda 19.00
6.06 Matinales 8.30 A tous les 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve Le meilleur de la musique

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
mattina 11.20 II Virginiano 12.35
Costume e société 13.00 Tg2 13.30
Medicina 33 13.45 Sereno variabile
14.10 II commissario Kress 15.15
Jake & Jason détectives 16.00 The
pratice 17.00 Due poliziotti a Palm
Beach 17.55 Calcio: Champions Lea-
gue 18.45 Tg2 Flash-20.00 Zorro
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.50
Calcio. Palma - Lilia 22.55 Stracull

2 Notte 0.15 Par23.40 Lotto
lamento

Tg

BHQI
7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco
le vecchie novità 8.55 II cassette
délia Nico 9.15 Lo scacciapensieri di
Peo 9.40 Euronews 11.15 Aroma de
café 12.00 Crecere, che fatica l
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Cuori senza età. Telefilm 13.15 Aro-
ma de café 14.05 Matlock 14.55
Cielo d'Irlanda. Telefilm 15.50 Polly.
Film 17.30 Azimut. Doc. 18.00 Tele-
giornale 18.05 Jag: awoeati in divi-
sa. Telefilm 18.55 Titoli attualità
19.00 Locarno 2001 19.30 Oggi
sport 19.35 II Régionale 20.00 Tele-
giornale sera 20.30 Meteo 20.40
Congo. Film 22.20 Bravo Benny
22.50 Lotto 22.55 Telegiornale
23.15 Law & Order. Telefilm 0.00
Renegade. Telefilm 0.40 Textvision
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ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Teledario matinal 7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45 "ne fo.is l« indicatifs des canaux Show-

9.00 Memorias del siglo XX 9.30 Remate 8.00 Diario de Maria 8.45 SZ^^X*^Tierra del toros 10.00 Cine. Proceso Sinais 10.15 Noticias 10.30 Praça code ShowView accolé à l'émission que
a Jésus 11.30 Un pais en la mochila da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor- vous souhaitez enregistrer pour pro-
12.30 Al filo de lo imposible 13.00 na| da Tarde 15.00 Volta a Portugal grammer votre vidéo. Pour plus d'inlor-
Telediario intemacional 13.30 Croni- pm Ricicleta 16 00 Junior 17 30 En- mations' p,en9Z contact avec le spécia"

20.45 Kismet. De William Dieterle, cas del Caribe 14.00 Saber y ganar tre Nos 18 00 
'
ReBQrter RTP

' 
18 30 

liste qui vous a vendu votre appareil.
20.45 The Boy Friend. De Ken Rus- 14.30 Corazôn de verano 15.00 Te- «. ,:„.„ ril j n_,„,. lq on ctaira ShowView '", Copyright(1997)
sel, avec Twiggy Lawson, Christo- |ediario 1 15.55 La revancha 17.00 £ '̂ 4* ™̂ oVJTn T,l S 

Gemstar Development r!orporat,on
pher Gable (1971) 23.10 Dans une Barrio sesamo 17.30 Las tres meili- ÏÏ^&™ lit TPI ImSl COHP, ShnwUÏPWîle avec vous. De Richard Thorpe, zas 18.00 Telediario intemacional l°'lS
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i
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^
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"1 Codes ShowView

avec Peter Lawford, Esther Williams 1830 E| orecio iusto 19 30 Enre- 22-00 As duas faces de Claudla TSR 1 016 Arte 010
(1948) 1.10 L'affaire Macomber. De date 20 00 Gente 21 00 Telediario 23.00 Criticas de TV 0.00 Regioes TSR 2 052 TV 5 133
Zoltan Korda, avec Grégory Peck, 2 21 50 Cine La cruz de Iberia 0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15 O JF1 093 Canal + 158
Joan Bennett (1947) 2.45 Le club 23.30 Documenta; TV. Crecen los Tal Canal 2-15 Bastidores 3-00 24 France 2 094 RTL 9 057
des libertins. De Philip Saville, avec guetos 0.45 Pop espanol 1.15 Me- Horas France 3 095 TMC 050

tropolis 1.30 Polideportivo M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

UJJJH
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 Matina 7.30,
9.30 Tg 1 - Flash 10.40 Linea verde
10.50 La leggenda délia foca d'oro.
Film 11.30 Tg1 12.30 Che tempo
fa. 12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.05 At-
tualità Quark Atlante 15.00 Odissea.
Film 16.50 Parlamento 17.00 Tg 1
17.10 Che tempo fa 17.15 La si-
gnora del West 18.00 Varieta 19.05
Il commissario Rex 20.00 Telegior-
nale 20.35 Supervarietà 20.50 Un
médico in famiglia 22.50 TG1 22.55
Documenti 0.00 Varieta: Piazza la
domanda 0.10Tq1 Notte
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Notebook Compaq Presario 14XL455 / j /..;.̂ /
Ecran TFT 13,3" , Processeur Intel Pentium III 700 MHz, / | „*tf_^__É ĵJ__l
Mémoire SDRAM 128 Mb, Disque dur 10 Gb, / J î l̂lÉ ^ iLecteur DVD-Rom 8X, Fax Modem 56K, Hauts-parleurs JBL.I / Ê -émmmWÈmlmi *ÉÊÊmmwÊÈw_\
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Placez les neuf lettres que nous vous proposons

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

A « la somme que vous avez sur vous. Quelle
B mais vous en perdez la moitié avant que A „^„„ A„ -„^nU 

i„„ 
v „ _*r , , M . A vous ae remettre les lignes deC somme avez-vous fina lement ?

D Vous commencez avec dix francs en poche ce texte dans l'ordre pour répondre à la
E quelqu 'un ne vous offre cinq fois » | question posée! Bonne recherche.

1. Zsa-Zsa Gabor l'affirmait: «Les hommes sont comme le feu, ils s 'éteignent si on 8. C'est Bourvil qui a fait la gloire de La tactique du gendarme.
ne s 'en occupe pas.» 9. La Cène réunissait Jésus et ses douze apôtres, la veille de la Passion.
2. Un cynodrome est une piste spécialement aménagée pour les coureurs 10. C'est dans le film Niagara que Marilyn Monroe voit sa robe soulevée par un
cyclistes. violent courant d'air.
3. C'est au mathématicien russe Cantor que l'on doit la théorie des ensembles. 11. Une éclipse de soleil se produit quand la lune passe entre la terre et le soleil.
4. Un potentat use de son pouvoir à la manière d'un tyran. 12. Le galuchat est une peau de raie ou de squale utilisée en reliure.
5. A l'équateur, la circonférence de la Terre mesure quelque 12 000 km. 13. Sirotant un tango, vous buvez de la bière additionnée de sirop de menthe.
6. C'est à Memphis , au balcon d'un hôtel, que le révérend Martin Luther King fut 14. Il faut un apostrophe pour écrire «va-t'en!»
abattu. 15. Le lagopède, aussi appelé grouse, devient blanc en hiver pour échapper à ses
7. Vous savez qu'il y a un milliard de millimètres dans un kilomètre. ennemis.

7[ VOUS Y Ul MÈNE EN V f  JAUNE
i\ ÊTES! L±\ HAUT i IFI I LA SÛREME.

ry®Yv^Vy^V>
/( MALE Uf IL DORT AU] ( ESSENCE ] [

X\ HABILE LA SOLEIL LA VERTE L\

-̂A -̂̂ ^̂ ^̂ Ŝ-N^̂

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES -
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES

Horizontalement: 1. Un pas de plus et c'est le plongeon!
2. Passion vraiment sans contrôle - Préposition. 3. Travaux
de jardinage. 4. Pronom personnel - Robe de cérémonie. 5.
Poisson dangereux. 6. Château français - Petit flot - Soudé.
7. Propos frondeur - Marches d'escalier. 8. Note - Simple
ouvrage ou création géniale? 9. Code en barres - On a
avantage à écouter ses conseils. 10. Pour l'attaquer, mieux
vaut aller à la racine - Conjonction. 11. Hors de prix.
Verticalement: 1. Plus vite que ça, il faudrait jouer drôle-
ment vif. 2. Paquet de papier - Si on criaille, ça doit être
lui. 3. Chacun l'a au plus profond de soi - Promesse de pain
quotidien. 4. Chef romain. 5. Décoration éclatante - Note.
6. Droit de parcours - Possédés. 7. Innocent et naïf - Pa-
niers à moisson. 8. Plus on en dépense, plus on en perd. 9.
Cheville d'essieu - Vieux causeur grec.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Regimbeur. 2. Avion. 3. Sole. Naïf. 4. Er. Ton.
Do. 5. Rapt. Emeu. 6. Vu. Est. Al. 7. Axe. Ole. 8. TF. Tu. 9. II. RER. Se.
10. Oise. Anon. 11. Nettement.
Verticalement: 1. Réservation. 2. Oraux. Lie. 3. Gai. Et. St. 4. Ivette.
Fret. 5. Mi. SA. 6. Bonnet. Tram. 7. ENA. Où. NE. 8. Idéal. Son. 9. Re-
foulement.

r

ACCIDENTS

144DETRESSE

Centrale cantonale des appels

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

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

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sior
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants 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. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

i^H_____________________________ SIERRE -_-__-_-----___¦___¦_________¦____

¦ BOURG (027) 455 01 18
Relâche
Ce soir mercredi 

¦ CASINO (027) 455 14 60
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Film de science-fiction, par Hironobut Sakaguchi.
Premier film d'animation de sa génération, réalisé en numérisant des
photos de personnes réelles.
De fabuleuses scènes de combat captivantes, une fabuleuse quête inté-
rieure, entre réel et imaginaire.

Version française.
De Bruno Chiche, avec Fabrice Luchini, Nathalie Baye, Marie Gillain
Barnie a trois amours: son épouse, sa jeune maîtresse et son amant
La confusion des sentiments traitée en vaudeville.

____________________________________ MARTIGNY ______________¦___________¦___¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Comme chiens et chats
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
Ça va voler dans les poils.
Avec Alec Baldwin.

Final Fantasy
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Locarno.
L'héroïne de l'été sera virtuelle.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le tailleur de Panama
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie d'espionnage de John Boorman, d'après le roman de John
Le Carré, avec Pierce Brosnan et Jamie Lee Curtis.

_____________________________________ MONTHEY -B_---__-__-^^^^^H
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Comme chiens et chats
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.
Incroyablement drôle!
La gent féline a décidé de prendre le pouvoir sur Terre et d'anéantir la ra-
ce canine... Un combat de tous les jours dans nos jardins.

Scary Movie 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique. 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 plaisir.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 en devient encore plus drôle!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En première! Version française. Son numérique.
Le film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
Fou et fascinant! Des images plus réelles que réel!
Une véritable révolution. Jamais des acteurs virtuels aussi réalistes ont te-
nu la vedette d'un film. Bluffant!

SION ____________________________¦_¦____¦

(027) 322 32 42

A vous de retrouver les dix
mots que nous vous proposons.
Chaque mot se lit dans le sens

des aiguilles de la montre et

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Shrek
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Final Fantasy
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Hironobu Sakaguchi. Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des
millions d'ados japonais, voici le premier long métrage en images de syn-
thèse photoréalistes.
Un spectacle jouissif, une œuvre forte et cohérente.

Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
nent pour leur grade.
Un régal pour petits et grands.

Le baiser mortel du dragon
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Chris Nation, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
C'est l'histoire d'un flic piégé et traqué qui cherche à prouver son inno-
cence.
Un film d'action, avec des scènes de combat à vous couper le souffle,
produit par Luc Besson.

¦ LUX (027) 32215 45
Comme chiens et chats
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 19 h 7 ans
Version française.
De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldbium.
Une comédie qui nous révèle la lutte à couteaux tirés qui fait rage entre
chiens et chats.

Scary Movie 2
Ce soir mercredi à 21 h 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 aux films d'horreur.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Barnie et ses petites contrariétés
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels.

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 de Vissigen, 203 20 50.
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
jour 203 39 17, natel (079) 604 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

http://www.lenouvelliste.ch


o van
Rencontre avec le guitariste et chanteur qui vient d'électriser le Festival du Bois-Noir

N

atif de l'Afrique de
l'Ouest, il vit en
France. Invité sur-
prise du Festival du
Bois-Noir à Saint-

Maurice samedi dernier, Yvan
Agbo, accompagné du percus-
sionniste Alpha Diallo, a imposé
des rythmes, des sons, un sens
de la fête, une chaleur et un
sourire inoubliables.

Ils ne se ressemblent guère,
Yvan Agbo et Alpha Diallo, et
pourtant ils sont comme deux
frères. «Nous avons en commun
la musique, les enfants et la cui-
sine», disent-ils. Voilà qui pose
déjà les fondements d'une ma-
gnifique amitié, d'une superbe
complicité. Plus loin que ça, ils
composent ensemble, ils enre-
gistrent ensemble, ils tournent
ensemble. Et leur duo, qui s'est
constitué pourtant il y a trois
ans à peine, semble être soudé
de toute éternité.

Le deuxième rôle
«Dans l'Isère, j'avais créé une
association qui organisait des
spectacles et qui avait un stu-
dio d'enregistrement. C'est
dans ce cadre que j' ai rencontré
Yvan... Nous nous sommes im-
médiatement trouvés. J 'ai écrit
des textes pour lui, je l'ai pro-
duit, j'ai créé des événements
pour le mettre en orbite.
Quand le centre culturel a été
fermé, j'ai tout lâché et j'ai
commencé à jouer avec Yvan.
C'est un génie. Il mérite qu 'on
l'accompagne.»

Guinéen de souche peuhl,
Alpha Diallo joue essentielle-
ment le rôle de percussionnis-
te, dans le duo. Ses propres ta-
lents de flûtiste, de claviste et
de guitariste, il les a mis en
veilleuse.

Yvan Agbo et son ami percussionniste Alpha Diallo sur scène. Chaleur et sourire au rendez-vous

Dans le sang
Le parcours d"Yvan Agbo est
assez différent. De père bénin
et de mère corse, il a grandi
dans les rues de Dakar au Sé-
négal, avant de suivre ses pa-
rents en France, à 20 ans. Ce
melting-pot culturel imprègne
profondément son message, sa
musique, son identité.

«Dans la famille, on est
tous musiciens. Aujourd'hui,
nous sommes deux à faire car-
rière dans la musique. Mon
frère Alain accompagne My-

riam Makeba. Et moi, j'ai fait sur des paroles «wolof» dont il
ma route. J 'ai tâté à toutes les a l'impression de saisir le sens.
sortes de musique, et puis, en- Et ce n'est pas un leurre.
f in, j'ai développ é mon propre — (<Nous fonctionnons beau-
style, avec des influences funk coup sur les onomatopées, en
et afro-jazz. » incluant des phrases clé qui in-

diquent un climat. Et ce climatAvec ou sans parole évoluBi en fonction des gens
As de la guitare acoustique, qui sont là, en fonction de l'en-
Yvan Agbo électrise son public.
Comment résister à une telle
virtuosité, à une telle vitalité?
Séduit, contaminé, le specta-
teur se surprend à danser mal-
gré lui. Ou à coller des images

vironnement. Nos textes ten-
tent de coller à l'actualité et à
inciter les gens à s'intéresser à
ce qui les entoure. La musique
joue également ce rôle. Elle est
très suggestive.»

nf

Pour la nature
Face à des enfants ou face à
des adultes, Yvan Agbo conser-
ve donc le même répertoire .
C'est le dialogue qui est diffé-
rent. «On se produit assez sou-
vent dans des internats où vi-
vent des jeunes en difficulté.
Enfin, c'est comme ça qu 'on les
appelle... C'est prodigieux, les
enfants. Ils sont encore vrais,
encore immédiats. Quand ils
aiment, c'est tout de suite.
Quand ils n'aiment pas, c'est
tout de suite également.»

Yvan Agbo et son acolyte
ont aussi une affection parti-
culière pour les personnes
âgées. Avec un respect, une af-
fection tout africaine, ils ai-
ment leur consacrer du temps,
conscients eux-mêmes qu'il
faut «donner du temps au
temps».

«Je joue sur une calebasse
qu 'il a fallu planter, arroser,
laisser grandir, récolter, vider,
sécher, poncer... Nous faisons
une musique bio. La courge, les
cordes de guitare, c'est naturel.
C'est du frais du jardin, pas de
la boîte de conserve.»

Un disque au programme
Ces considérations écologiques
n'empêchent pas la formation
Yvan Agbo de courir les festi-
vals, de se démarquer en
avant-premières de stars telles
Michel Jonasz ou Stephan Ei-
cher, de faire appel à toute une
technologie scénique et d'envi-
sager un prochain enregistre-
ment en Australie. On peut être
nomade dans le cœur et vivre
avec son temps... «Un CD est
en préparation. On ne sait pas
encore où il sera enregistré;
tous les titres ne sont pas en-
core prêts. Des nouveautés vont
se greffer sur le matériel exis-
tant. Ce qui est sûr, c'est qu 'il
se fera, cette année encore, nor-
malement.»

Pour en savoir davantage,
il convient d'utiliser le moteur
de recherche d'intemet, en ta-
pant «yvanagbo». Tous les
projets, dates de concerts,
adresses de spectacles y figu-
rent et ne demandent qu'à se
transmettre. Sans attendre!

Entretien
Fabienne Luisier

SHOW-BUSINESS

Downey Jr
chez Elton
¦ Pour la première fois depuis
qu'il s'est vu ordonner de sui-
vre pendant un an un pro-
gramme de désintoxication,
Robert Downey Jr a repris le
travail la semaine dernière
pour la prochaine vidéo d'El-
ton John. Dans ce clip, l'acteur
âgé de 36 ans chante en play-
back la chanson d'Elton John /
want Love.

Le 16 juillet dernier, Ro-
bert Downey Jr a reconnu de-
vant le juge les charges de
possession et consommation
de cocaïne. Il vit désormais
dans un centre de désintoxica-
tion où il est soumis à des
fouilles et des tests inopinés.

Les problèmes de 1 acteur
de Chaplin avec la justice re-
montent à 1996 quand de la
cocaïne, de l'héroïne et une
arme à feu avaient été saisies
par la police dans son véhicu-
le. En novembre dernier , les
policiers trouvaient de la dro-
gue dans sa chambre d'hôtel.
Il a ensuite été arrêté en avril à
Culver City où il a été accusé
d'être sous l'influence de la
cocaïne, ce que les analyses
auraient confirmé.

Cette arrestation lui a coû-
té son rôle récurrent dans la
série télévisée Ally McBeal
pour lequel il avait reçu un
Golden Globe et une nomina-
tion pour les Emmy Awards.

t
Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Hermann ALBASINI
sa famille vous remercie et vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Daniel Reynard et Gérald Voide;
- à la direction du foyer Saint-Joseph et au personnel si

chaleureux et compétent du 3e étage AB;
- au docteur André Fumeaux;
- à la société de musique L'Avenir et aux vétérans;
- à la société de chant L'Espérance et à l'organiste;
- à ses amis et connaissances et à la communauté parois-

siale.

Chalais, août 2001. 036.47_.75

Claudia
Le quatrième été est arrivé
Depuis que tu nous as quittés
Dans nos cœurs déchirés
L'amour est resté... pour l'éternité.
Nous t'aimons fort.

Papa, maman, Fernando.

MUSIQUE

AVIS MORTUAIRES

Le souvenir c est la présence dans l absence
C'est la peine dans le silence.

Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
à Martigny

lean MULLER
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, ont Christophe PILLET
partagé sa peine.

fils de M. Gérard Pillet, co-
Elle adresse un merci spécial: propriétaire. 036-177992- à la doctoresse Francine Besse; ^^^^^^^^^mm̂ ^^^^- aux chanoines Mittaz et Henry.

Martigny, août 2001

ont le regret de faire part du
décès de

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 pai
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.

La classe 1954
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe PILLET
fils de Marinette, contempo-
raine et amie. 036.477991

T

Les copropriétaires
et locataires

de l'immeuble
La Sbardière

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe PILLET
fils de Gérard, contempo-
rain.

Rendez-vous, pour tous les
membres, à 9 h 45 devant
l'église paroissiale de Marti-
&"}• 036-178034



A Jean-Michel

Dimanche 5 août, ça a fait
cinq ans que Jean-Michel
nous a quittés, nous laissant
tous dans une grande dé-
tresse et une peine immense
après la dure bataille que
nous , avions tous menée à
ses côtés et les souffrances
qu'il a supportées avec tant
de courage et même d'hu-
mour! Son bonheur tout
neuf a été cassé et certaines
blessures pas encore fer-
mées! D'un seul coup, tous
ceux qui l'aimaient ont été
privés de sa chaleur, de son
humour, de sa joie de vivre.
Même ceux qui l'ont côtoyé
très peu de temps étaient
sous son charme et ne l'ont
toujours pas oublié! On
n'oublie pas Jean-Michel, on
continue à vivre sans lui à
nos côtés mais tellement
présent dans nos cœurs et
nos pensées et les nombreu-
ses photos qu'il nous reste
de lui!
Tu nous manques Jean-Mi-
chel.

Ta deuxième famille
au complet.

t
La copropriété

Les Mas
des Prés Beudins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

TERRETTAZ
copropriétaire et ami.

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

La Société
de développement

d'Anzère
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Heinz TRACHSEL

papa de Patrick, membre du
comité.

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

036-478077

t
En souvenir de

Charles ^̂ ^̂ WDAYER fc* 'v 
J8 août 2000

8 août 2001 p

Que tous ceux qui t'ont m
connu et estimé aient une ||\ R
pensée pour toi en ce jour. 1 ____Lt____i _ __

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 11 août 2001, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Gilbert
MEZZALIRA

t̂etfgjpr

2000 - Août - 2001
Une étoile dans le ciel
C'est ton étoile.
Nous ne t'oublierons jamais,
puisque tu es dans notre

cœur.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi
11 août 2001, à 18 heures.

t
La classe 1926 de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Prosper BENDER

dit Pépé
contemporain et ami.

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

036-477892

t
En souvenir de

Philippe GUEX

i__HnP

Î2_fc 

1999 - 8 août - 2001
Deux ans déjà , mais ton sou-
venir est toujours présent
dans nos cœurs.

Papi, Jean-Bernard,
Pierre-Alain et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 12 août 2001, à
18 heures.

Les familles Trachsel, Karli , Duc et Engelhardt ont la
grande tristesse de faire part du décès, après une longue
maladie, de

Monsieur

Heinz
TRACHSEL
survenu le mardi 7 août 2001,
dans sa 67g année, à l'hôpital
de Gravelone à Sion.

La cérémonie d'adieu aura
lieu au temple protestant de I £\ I {v
Sion, le jeudi 9 août 2001, à **mmmm\m\-jÉÈC£*mm ,
14 heures (rampe Saint-
Georges, parking La Cible) .
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, rue de
Loèche, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: 1972 Anzère.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et leurs conjoints:
Albert et Claire-Lise Nicolet-Gerber;
Liliane et Daniel Defago-Nicolet;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle Nicolet et Pascal Walker, Oscar et Jérémie;
Laurent Nicolet;
Marion Nicolet et Tibio Cascioli:
Serge Défago;
Valérie Défago et Pascal Drago;
ont la tristesse de faire part du décès, à la résidence Amitié
à Genève, le lundi 6 août 2001, dans sa 85e année, de

Marcelle CHARMEY
NICOLET

née ROSET

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, chemin de la Bâtie 13, 1213 Petit-
Lancy, Genève, où la défunte repose, le jeudi 9 août 2001, à
14 heures.
Domiciles de la famille:
Albert Nicolet, route de Savuit 108, 1095 Lutry.
Liliane Defago-Nicolet, route du Vieux-Village, 3968 Veyras.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

René PICHARD
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
encouragements, vos dons, vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la doctoresse et aux infirmières du centre François-

Xavier-Bagnoud de soins palliatifs;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- au docteur Jean-Claude Métrailler;
- au docteur Jean-Jacques Volken;
- au docteur Biaise Haldimann et au personnel du troisième

étage de l'hôpital de Sierre-Loèche;
- aux infirmières et aides familliales du service des soins à

domicile de Sierre;
- au pasteur Tevaearai Hira;
- à la Société des patoisants de Sierre et environs;
- à la Société des mycologues de Sierre;
- au syndicat FTMH;
- à Charles Théier, pompes funèbres à Sierre;
- à tous les amis.

Août 2001.

**&1ÎS>
Un geste en amitié, un silence partagé,
Un regard du cœur, une poignée de main.
Votre présence, votre simplicité nous ont profondément
émus dans ces moments d'adieu à

Monsieur

Antoine CHESEAUX
Nous vous remercions de votre tendre soutien.

Sa famille.

Leytron, août 2001.

Je quitte ceux que j'ai tant aimés,
Pour retrouver ceux que j'ai p leures.

Sa chère et dévouée épouse:
Lucette Serex-Rey, à Sierre;
Ses enfants:
Bernard et Marie-France Serex-Isoz, à Sierre;
Marlyse Serex, et Bernard Luisier, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Muriel et Sylvain;
Ses sœurs:
Yolande Serex, à Sierre;
Famille Marie-Louise Pillet-Serex, à Sierre;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Les familles de feu Isaïe Rey-Masserey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur i ~  ̂

Louis K ^ iSEREX '
dit Bob

1924 i «É

leur très cher époux, père, 5j p* .
beau-père, grand-père, frère , '̂
beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parrain, I J 
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le dimanche
5 août 2001, après une courte
maladie courageusement
supportée.

Le culte sera célébré à l'église Sainte-Croix à Sierre, aujour-
d'hui mercredi 8 août 2001, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Hockey-Club Sierre
a la douleur de faire part du décès de son membre
d'honneur

Louis «Bob» SEREX
Merci Bob pour tout ce que tu as apporté au HC Sierre

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

t
La direction et le personnel de la maison

Les Fils de Charles Favre S-A. Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin PANNATIER
courtier durant de nombreuses années et ami de la famille.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui mercredi 8 août, à 16 h 30.

036-477927

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Georges DUBOIS
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur prière, leurs dons ou leur envoi de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier
au cure Pierre Dubois;
au docteur Piccinin à Saint-Maurice;
aux infirmières du CMS à Saint-Maurice;
au chœur mixte La Lyre, ainsi qu'à l'organiste M. Dubois;
au centre de pneumologie par le docteur Philippoz;
à la BCV à Saint-Maurice;
à la classe 1932 d'Evionnaz;
à la Pharmacie Vouilloz à Martigny;
aux collègues de travail Ciba SC;
aux collègues et à la direction d'Orgamol;
au ski-club Salentin à Evionnaz;
aux pompes funèbres Mottiez et Pagliotti;
à tous ses amis, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont visité durant
sa maladie.

Août 2001



Quelqu 'un meurt,
et c'est comme une porte qui claque
Et si c'était un passage
s'ouvrant sur d'autres paysages?

S'est endormie dans la paix
du Seigneur à son domicile à
Vétroz, entourée de l'affection
des siens, le lundi 6 août 2001

Madame

Renée
PROZ-

SAUTHIER
1929

Font part de leur profonde tristesse:
Son époux:
Pierre Proz, à Vétroz;
Ses enfants:
Fabienne Proz et son ami Martin Coste, à Lausanne;
Marie-Claude et Patrice Oreiller-Proz, à Massongex;
Ses petits-enfants:
Virginie et Valentin Oreiller;
Sa belle-mère:
Thérèse Sauthier-Lugon;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Martial et Ida Sauthier-Germanier, Georgette Sauthier-
Praz, Jeanine Cardinaux-Sauthier, Fernande et Michel
Ebiner-Sauthier, Philippe et Marie-Jeanne Sauthier-
Boulnoix, Madeleine et Jean-Félix Papilloud-Sauthier,
Colette et Gilbert Vergères-Sauthier,
Paula Proz, Bernard et Maria Proz-Etter, Céline Proz-
Morand, Raymonde Proz-Geissmann, Marcel et Liliane
Proz-Theytaz, Michèle et Kurt Werder-Proz,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Dans sa piété, Renée a souhaité la messe de sépulture dans
l'intimité de la famille.
Elle sera célébrée à l'église de Vétroz, le jeudi 9 août 2001, à
17 heures.
La messe de septième sera dite à l'ermitage de Longe-
borgne, à la chapelle où Renée trouvait grâce et réconfort
durant sa pénible maladie.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud.
Adresse de la famille: rue de la Bourgeoisie 14, 1963 Vétroz.

t
S'est endormie paisiblement,
le mardi 7 août 2001, dans sa
91° année, au foyer Le Christ-
Roi à Lens

Madame

Tenir à l'espérance,
c'est tenir à Dieu...

Rosine
NANCHEN

LAMON
Font part de leur peine et de leur espérance:
Clovis et Céline Nanchen-Petoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, Lausanne, Chamoson, Lens et Saint-
Gingolph;
Sœur Marie-Philippe, ursuline, à Sion;
Henri et Marie-Thérèse Nanchen-Lamon, leurs enfants et
petits-enfants, à Lens et Sierre;
Virginie et Michel Constantin-Nanchen, leurs enfants et
petits-enfants , à Arbaz;
Yvonne et Henri Constantin-Nanchen, leurs enfants et
petits-enfants , à Arbaz et Savièse;
Sa belle-sœur: Adrienne Bonvin-Nanchen, à Crans;
ainsi que les familles parentes et alliées Briguet, Lamon,
Bonvin et Emery.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le La ciasse 1945 de Levron-Vollèges

iS 45 
30Ût 2001' à 1? heUr6S' PréCédée d6S h0nn6UrS à a la douleur de faire part du décès de

Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens où la Monsieur
famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 août 2001, de
19 à 20 heures C p nrof *?. TFRRFTTA7Veillée de prières à l'église dès 19 heures. VJCUl gC» J. J_J 1\J\1__ A Xi~lZ__

Repose en paix. cher contemporain et ami.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ta bonté et ton amour nous manqueront dans ce monde,
mais ton souvenir nous donne de l'espoir pour l'éternité

Nous a quittés subitement, le
dimanche 5 août 2001,
pendant ses vacances en
Vendée

Monsieur

Georges
TERRETTAZ

Châble

1945

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose-Marie Terrettaz-Farquet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Laure et Claude-Alain Joris-Terrettaz, leurs enfants
Olivier et Maryelle, au Levron;
Claude et Stéphanie Terrettaz-Détraz, à Collombey;
Sophie Terrettaz et son ami Nabil, à Fillinges (France);
Sabine Terrettaz, à Genève;
Sa belle-mère:
Rose Farquet, au Levron;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Claire Terrettaz, au Levron;
Roland et Mariette Terrettaz-Farquet, leurs enfants et
petits-enfants, au Levron et à Dorénaz;
Yolande Terrettaz, à Martigny;
Odile et Bertrand Terrettaz-Terrettaz, leurs enfants et
petits-enfants, au Levron et à Yverdon;
Françoise et Jean-Louis Genoud-Farquet et leurs enfants,
au Levron et à Vollèges;
Paul et Claudine Farquet-Vaudan et leurs enfants, au

Marie-Noëlle et Dominique Abbet-Farquet et leurs enfants,
au Levron;
René et Patricia Farquet-Boillat et leurs enfants, au Levron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny-Ville, le jeudi 9 août 2001, à 10 heures.
Georges repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd 'hui mercredi 8 août
2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1947 de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges TERRETTAZ
époux de notre contemporaine Rose-Marie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-477676

Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges TERRETTAZ
leur collègue et ami.

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

t
S'est endormi paisiblement à gâ -. >fe» ~
l'hôpital de Sion, le mardi R f̂Ugl |̂ t7 août 2001, à l'âge de 62 ans |k

Raphaël jj
PRODUIT ijC f̂c

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Produit-Fellay, à Chamoson;
Son fils et sa belle-fille:
Fabrice et Béatrice Produit-Germanier, à Erde;
Sa belle-mère:
Suzanne Fellay-Gaillard , à Chamoson;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcelle et Roger Schmid-Produit et famille;
Jeanne-Aimée Produit;
Bertha et Félix Favre-Produit et famille;
Gabriel Produit-Produit et famille;
Joël et Canisia Produit-Schmidli et famille;
Ses tantes:
Elise Besse-Chanson et famille;
Simone Schmidli et famille;
Marianne Gaillard-Burrin et famille;
Carmelle Gaillard-Burrin et famille;
Son oncle:
Simon Gaillard-Zimmermann et famille;
Sa marraine:
Camillle Neuwerth-Produit;
Famille de feu Joseph Fellay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le jeudi 9 août 2001, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 8 août 2001, de 19 à
20 heures.
Si vous voulez honorer son souvenir, en lieu et place de
fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et la Municipalité

de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël PRODUIT
fidèle employé du service des travaux publics.

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

t
Les employés de la commune de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël PRODUIT
ami et collègue de travail.

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

t
L'Hôtel des Dents-de-Veisivi SA. aux Haudères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph FAUCHÈRE
membre fondateur, premier président, ancien membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-477923
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