
¦ SIERRE
François d Assise
revit
La compagnie de
l'Atelier-théâtre des
3/4 est devenue
itinérante pour brûler
les pavés du val
d'Anniviers et du val
d'Hérens. PAGE 6

¦ VERNAMIÈGE
Des chèvres au poil
Rencontre avec un
couple qui choie
amoureusement 35
chèvres et produit du
lait et du fromage de
qualité. PAGE 1G

¦ ZIMBABWE
La chasse
aux fermiers
Encouragée par le chef
de l'Etat Robert
Mugabe, la politique

i d'occupation des
fermes au Zimbabwe
risque de conduire à
toujours plus de
violence: les Blancs
sont chassés de chez
eux, leurs biens
confisqués. S'ils se
révoltent ils sont
arrêtés et traduits en
justice. PAGE 16

¦ MACEDOINE
Paix de papier
Comme si l'accord
trouvé par les
négociateurs déplaisait
aux rebelles de l'UCK,
les violences ont repris
de plus belle en
Macédoine. PAGE 17

¦ FOOTBALL
Saint-Gall
à l'abri
En battant les
Macédoniens de
Pelister Bitola 2-0 en
match aller du tour de
qualification de la
coupe de l'UEFA. les
Saint-Gallois ont fait le
plus difficile, hier
après-midi. PAGE 21
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Le Valais adopte un nouvel arrêté quinquennal sur la chasse.

PAGES 2 ET 3

Le  
Valais s'est doté d'un nouvel arrêté

quinquennal sur la chasse (2001 à
2005). L'exercice est loin d'être une

formalité: il s'agit de rediscuter et délimiter
les 148 réserves du canton et de définir les

pey, chef du Service de la chasse, a la convic-
tion que 1000 cerfs doivent être abattu, alors
que la limite se situe actuellement à 700 bê-
tes. Quelle chasse pour les cinq ans à venir?
Narcisse Seppey répond, «*___ .

quotas de gibier à prélever. Narcisse Sep

FELDSCHLOSSCHEN NOUVELLE TRAGÉDIE
. - - - DE LA HAINE
Licenciements Bain de sang
en Valais à Jérusalem

__¦ Un attentat suicide a
__¦ Journée noire pour le personnel de Feldschlôss- provoqué la mort de 18 per-
chen. Le groupe de boissons, en main du brasseur danois sonnes et en a blessé 80 au-
Carlsberg, supprime 150 emplois, dont une quarantaine très hier à l'heure de midi,
par licenciements. Une dizaine de postes de travail en Va- dans une pizzeria d'un quar-
lais sont concernés par ces mesures. Les suppressions tier très fréquenté de Jérusa-
d'emplois ne touchent pas la production (Brasserie Valai- lem. Le Jihad islamique a re-
sanne) , mais l'administration, la logistique et la vente. La vendiqué la responsabilité de
Brasserie du Cardinal à Fribourg n'est, elle, pas touchée. cet acte commis par un
La baisse du nombre de collaborateurs découle d'une «martyr» de 23 ans et Israël a
simplification de la structure de Feldschlôsschen, Jugée promis de riposter,
trop décentralisée. PAGE 14 PAGE 16 f
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La gauche
dos au mur

ouve
Quelle chasse pour les

Le  

Valais s'est doté
d'un nouvel arrêté
quinquennal sur la
chasse (2001 à
2005). L'exercice est

loin d'être une formalité: il
ne s'agit pas seulement de
modifier des règlements,
mais aussi de rediscuter et
délimiter les 148 réserves du
canton avant d'en dresser la
carte officielle et de définir
les quotas de gibier à préle-
ver.

Tous les cinq ans, cha-
cune des 148 réserves (136
réserves cantonales et 12 fé-
dérales) est réexaminée. Ex-
plications de Narcisse Sep-
pey, chef du service chasse
et nêche: «Cela renrésente
une année de travail et de
discussions avec tous les par-
tenaires concernés: agricul-
teurs, forestiers, responsablesteurs, forestiers , responsables ^*w****̂
du tourisme, communes, ****̂^
bourgeoisies et bien sûr les
chasseurs.»

Dégâts aux forêts
Selon la région, on donnera
ni ne Ho nnïHc anv arm __

ments de tel ou tel parte-
naire. Le service forestier a
dressé l'inventaire de toutes
les forêts valaisannes (deux Narcisse Seppey: «La faune valaisanne se porte à merveille...» nf
classeurs fédéraux!), avec
indication des points fai- Cette espèce développe des dm sans doute organiser toire des effectifs , les chas-
bles, liste et qualification stratégies efficaces pour une chasse spéciale p lus seurs ont obtenu ces neuf
des dégâts causés par le gi- échapper au chasseur en se tard dans l'automne. Ces jours de chasse. L'espèce se
hier et relevés cartographi- réfugiant dans les réserves, tirs seront organisés là où porte bien, mais je suis con-
ques. «Nous avons défin i les La régulation des effectifs les dégâts à la forêt sont im- vaincu que cettedécision ne
zones où les dégâts sont in- risque bien de passer par portants et l'on privilégiera tiendra pas longtemps en
supportables, importants des tirs complémentaires le tir des biches et des faons; raison du déséquilibre des
ou acceptables et je me suis organisés après la chasse il s'agira de chasser surtout sexes qu'elle va engendrer.
engagé à tenir compte de pour sauvegarder les forêts ce qui ne se tire pas assez On va accentuer le déséqui-
ces qualifications pour ou- protectrices et limiter les pendant la chasse...» libre existant déjà entre
vrir certaines zones à la dégâts. Il y a quelques an- Le chamois est une es- mâles (sur-chassés) et fe-
chasse afin de diminuer la nées, il se tirait environ 250 pèce dont l'effectif (13 000 melles. Contrairement aux
pression du gibier sur ces cerfs par an. Quand le chef unités) est globalement cerfs ou aux chamois, où le
forêts menacées.» Ailleurs, du service de la chasse a stable, malgré une légère mâle peut féconder une
le service de la chasse pri- lancé l'idée de tirer plus de baisse ces dernières an- quantité de femelles, le che-
vilégiera les arguments 700 cerfs, il a provoqué une nées. Les chasseurs prélè- vreuil se limite en moyenne
touristiques: «Ainsi, à Zer- levée de boucliers, de vent environ 3000 animaux à deux chevrettes. Chas-
matt, il y a beaucoup de nombreux chasseurs crai- par an. seurs et gardes-chasse di-

gnaient la disparition de
l'espèce. «On a tiré ces 700
cerfs, et aujourd'hui j'ai la
conviction qu 'il faut tirer
1000 cerfs par an. Il y aura

Le chevreuil est en ront rapidement si ma
augmentation. Suite à un crainte est fondée, mais
hiver clément, la barre des l'expérience du Tessin avec
4000 individus sera atteinte de nombreuses chevrettes
cette année. La chasse au non suitées, sans petits,
brocard (chevreuil mâle) semble me donner raison.»
passera de six à neuf jours, Pour les autres espèces, les
répartis sur Uois semaines, réserves jouent un rôle de
«Face à l'augmentation no- refuge pendant la chasse,

chamois, mais ceux-là ne
sont pas destinés aux chas-
seurs; au p ied du Cervin, ce
sont les touristes qui ont la
priorité...»

Les effectifs de cerfs
poursuivent leur augmen-
tation et la barre des 4000
individus est franchie.

la p ériode normale d'ouver-
ture de la chasse où nous
atteindrons peut-être le
chiffre de 800 cerfs et il fau-

mais beaucoup moins pour
le chevreuil, car les chiens
ignorent les limites et les
font sortir des réserves.

Jean Bonnard

à 21 h, François Silvant.
-Au Palais des Glaces:
à 20 h, heure musicale;
à 23 h, discothèque Malacuria.
-A la Plage:
à 19 h, variations sur le canard
à 23 h, Patati Patata.

Demain, samedi 11 août,
- Au Puits-à-Coqs:
à 21 h, François Silvant.
-Au Palais des Glaces:
à 23 h, Moreno Macchi.
-A la Plage:
à 19 h, variations sur le canard

Renseignements et réservations
au 027/322 96 22.

¦ SAINT-MARTIN
CONCERT ESTIVAL
Aujourd'hui, vendredi 10 août
à 20 heures à l'église,
Catherine Sury (soprano) et
Manuel Calderon (guitare).
Renseignements au
027/281 24 74. ¦ LEYSIN

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Dimanche 12 août, à Mayen,
orchestre folklorique, lanceur de
drapeaux, ambiance champêtre.
Renseignements au
024/49415 06.

¦ SION
38e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE TIBOR VARGA
Lundi 13 août, à 20 h 30,
à l'église des Jésuites,
orchestre et solistes de l'Ecole
supérieure de musique de Sion.
Tibor Varga, direction.

HEURES MUSICALES
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
Aujourd'hui, vendredi,10 août:
- à 11 h à la rue de Conthey,
concert des participants aux
master classes de musique de
chambre de l'ESM et de
saxop hone d'Iwan Roth.
- à 17 h à la salle des Archets,
concert des participants au cours
de Laura Sarti, chant.
- à 20 h aux Iles,

¦ VEYSONNAZ
GUINNESS IRISH FESTIVAL
Au pied de la piste de l'Ours,
ouverture des portes à 18 h.
- Aujourd'hui, vendredi 10 août
An Làr, Mary Custy Band,
Drop the Box.
- Demain, samedi 11 août,
Chasse-Galerie, Llan de Cubel,
Donal Lunny and Coolfin,
Contest Winner.
Renseignements au

¦ SAINT-MARTIN
COMÉDIE DRAMA TIQUE
Demain, samedi 11 août,
à 20 h 30 à la salle de
gymnastique,
François, le rire de Dieu,
comédie dramatique de
Dominique Wûrsten.
Par l'atelier-théâtre des 3/4

¦ SION

A l'aapnda m UDDES
J~- f ClUCrilWC. FORNEX ROCK FESTIVAL

IKUMHtIlt _T ORGUE

_̂^̂ ^̂ ^̂  
-Aujourd 'hui, vendredi 10 août,
ouverture des portes à 18 heures.
Avec, entre autres, Louise

¦ CHAMPÉRY Vertigo, Zion's Power et Flor

FLÂNERIES MUSICALES del Fan9°-
Demain, samedi 11 août, " Demam- samedl 11 août-
à 20 h 30 à la salle paroissiale, ouverture des portes à 17 h 30.
Ensemble Orchestral Scherzo; Avec, notamment, Warm up,
Jan Dobrzelewski, direction. Chicks on speed et Olaf Hund.
Marc Grauweis, flûte. Renseignements au
l _ _ _ f r _ r _ _ _ D*_ i_ l _  * _ l + r_ _ _ _ _ ' _ ' _ ' f _ _ _ 0 _' _ _.eaniie num, anu.

¦ CHANDOLIN

Lundi 13 août, à 20 heures,
à l'église, récital trompette et
orgue par Dario Maldonado
et Edmond Voeffray.

u_;/. /< _o JO /».

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE TIBOR VARGA
Aujourd'hui, vendredi 10 août,
à 20 h 30 à l'église,
concert du Quatuor Talich.
Turina, Mendelssohn, Dvorak.

MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Aujourd hui, vendredi 10 août,

Au Puits-a-Coqs

¦ ZERMATT
CONCERT ESTIVAL
Aujourd hui, vendredi 10 août
à 18 h 15 à la chapelle

¦ MORGINS
CROSSROADS
Aujourd'hui, vendredi 10 août,
à 20 h 30 à la salle polyvalente
La Jeur,
concert du groupe Crossroads.

¦ CRANS-MONTANA
PIANO
Aujourd'hui, vendredi 10 août
à la clinique bernoise à 19 h,
Eva de Geneva, piano.
Cooland, Bach.
Brahms, Schumann.
Entrée libre.

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

Par Pierre Schaffer

___¦ Les nuages s'accumulent à l'ho-
rizon 2002, année de rendez-vous
électoraux majeurs pour les sociaux-
démocrates qui gouvernent en Alle-
magne et en France. Tous les indica-
teurs virent au rouge, qu'il s'agisse de
la croissance ou du chômage, reparti
à la hausse pour dépasser 9% en Alle-
magne et bientôt en France, alors que
l'inflation se situe, dans les deux pays,
au-delà du seuil fixé par la Banque
centrale européenne.

La gauche, aux affaires , commen-
ce à mesurer la panne des moteurs de
la croissance; investissements en repli,
exportations qui fléchissent, malgré la
baisse de l'euro.

Alnre nnp la rfmtp Hp n-nicc_nrp

perdurera aux Etats-Unis en 2002,
l'Europe et les sociaux-démocrates
qui gouvernent doivent faire face à un
ressac plus grave qu'un trou d'air. Au-
delà des années de croissance forte,
aujourd'hui oubliées, les gouverne-
ments redécouvrent leurs difficultés

3,5 promis, plaidoyer difficile a tenu-
dans l'ex-RDA dont les électeurs
avaient lâché Kohi en 1998.

2002 ne sera pas un bon cru pour
les socialistes européens, qu'il s'agisse
de Jospin, trahi par attentisme et ses
alliances d'extrême-gauche, ou de
Schrôder, tenté par un renversement
d'alliance au profit des libéraux... sauf
arbitrage définitif des chrétiens-dé-
mocrates, sans doute conduits par le
Bavarois Stolber. ¦

musique de chambre (chant,
piano, saxophone).

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L 'ORGUE ANCIEN
Demain, 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.
Bach, Scarlatti, Mozart.

de Riffelalp,
Hiroko Sakagami, piano
Renseignements au
027/966 05 55.
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Chiens et sangliers
ie bouquetin, le seigneur des Alpes

Le cerf (ici un jeune daguet) pose des problèmes aux forestiers.
Christian fesserai

¦ Les chiens causent d'impor- Le sanglier est l'espèce
tants dégâts au gibier. (Aux pro- d'ongulés la plus difficile à éva-
blèmes graves posés par les luer en termes d'effectif. Sa po-
chiens de promeneurs, il ne fou-  pulation est relativement cons-
drait pas en p lus en ajouter un tante (quelques centaines),
supp lémentaire avec les chiens mais sa capacité de reproduc-
de chasse. Ils ne doivent pas de- tion est élevée. «D'une année à
venir des prédateurs du gibièrr, l'autre, l'effectif peut augmenter
Trop souvent les chasseurs ne de 60%, d'où la nécessité de res-
comprennent pas pourquoi on
ne leur permet pas d'entraîner
leurs chiens pendant de p lus
longues p ériodes. Mais, en de-
hors du mois d'août, où le gibier
est p lus apte à se défendre, on ne
peut pas laisser courir les
chiens...»

Le Valais s'est doté de deux
zones d'essai pour chiens d'ar-
rêt chassant les tétraonidés (coq
de bruyère). Autre innovation:
trois terrains d'entraînement
sont prévus pour les détenteurs
de chiens chassant le lièvre. «Il
s'agira de zones bien peup lées en
lièvres, de bons biotopes où l'on
ne chassera pas. Chaque région
du canton aura son terrain...»

f rançois perraudin

ter vigilant. C'est une nouvelle
chasse pour nous. On a constaté
que le nombre de sangliers abat-
tus pendant la chasse normale
était insuffisant , d'où un nou-
veau permis «S» pour l 'hiver.
Seuls les cinq districts du Bas-
Valais, où il y a surnombre, sont
concernés par cette chasse spé-
ciale.» A noter que l'espèce ga-
gne du terrain et remonte le Va-
lais central par le vignoble. On
en a vu dans le val d'Hérens et
au val d'Anniviers et même sur
la piste de l'Ours. Il semble atti-
ré par les chênes en dessus des
vignes qui lui servent d'abri. Il y
a deux colonies relativement
conséquentes en dessus de Ful-
ly et de Conthey. JB

1 ___¦__¦_____. _____________ F_ ______B______D__ * ______________ __. *____!______ t _ ¦__ -____
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Le bouquetin, majestueux.

«Ils sont plus de 13 000 chamois en Valais.»



Directeur/Directrice de chancellerie
(suppléant/suppléante du secrétaire général)

suppléance) au secrétaire gênerai.

avantage.

E i d  g e n ô s s i s c h e s  Vo r si c h er u n g s g e r i c h t o

T r i b u n a l  f é d é r a l  des A s s u r a n c e s

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

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

<0
Le Tribunal fédéral des assurances met au concours le poste de directeur/directrice de
chancellerie.

Vous dirigez la chancellerie qui compte une quinzaine de collaborateurs et collabora-
trices et assumez la responsabilité de. son organisation et de son activité, ainsi que la
gestion de son personnel. En particulier, vous êtes chargé(e), sur ordre et dans cha-
cune des langues officielles, de l'instruction des dossiers depuis l'introduction de la
procédure jusqu'à la clôture de l'échange d'écritures. En outre, vous êtes le(la)

Ce poste exigeant s'adresse à des candidats(es) titulaires d'une licence en droit ou au
bénéfice d'une autre formation supérieure, ayant acquis une expérience profession-
nelle de quelques années, en particulier dans la conduite du personnel. Des connais-
sances en droit de la procédure, ainsi qu'en droit des assurances sociales sont un

Nous recherchons une personnalité capable de travailler de manière Indépendante et
précise, dotée d'une rapidité de compréhension, qui s'exprime aisément tant de
n _  _ _ _ _ A r e _ A/srit_ 1.1 i'_r _ l _  _ _ _  _ _ i  ¦! r» Ici onnp _ ¦!<_ I *_ _ _ _ _ _ . r_ie% _ _ i ^_ i _  _ i r_o i  _ _ ¦ ¦ / _  _ _ * _ « - »  i _ r _ + ï + i  r_l_.i. _ _ ¦ _iiianicic OI_ I I _ CT L|u uiaic __ i _]ui a i*s û . IIû U __ I UI yai uoai._ ..i , auioi _|UO UDO ajj lliuuoo Dl l
matière de gestion du personnel. Langue maternelle: français, italien ou allemand avec
de bonnes connaissances d'au moins une deuxième langue officielle. L'aptitude à com-
muniquer, l'esprit d'équipe, le talent de s'imposer, l'efficacité ainsi que ia capacité de
résistance complètent votre profil.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidatures accompagnées des documents usuels doivent être envoyées
jusqu'au 31 août 2001 au Tribunal fédéral des assurances, Service du personnel,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Marcel Maillard,
secrétaire aénéral (tél. 041 419 36 04. ou auorès de M™ Françoise Bruderer. actuelle
directrice de chancellerie (tél. 041 419 36 29).

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

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

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

T r ibuna l  f é d é r a l  d' a s s l c u r a n z a s

<0
cherche un/e

JURISTE greffier/greffière
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat et/ou d'un doctorat et bénéficiez d'une
expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'administration. Vous
avez de l'intérêt pour le droit des assurances sociales et le droit administratif.

Nous vous proposons une activité intéressante, touchant un très large
domaine du droit, au sein d'une équipe de juristes qualifiés, et en étroite
collaboration avec les juges. La personne choisie sera appelée à rédiger
des arrêts (ce qui implique le traitement de questions juridiques de toute
nature en relation avec l'activité du tribunal), à participer à divers travaux
scientifiques, ainsi qu'à certaines tâches d'organisation.

Nous vous offrons des conditions d'engagement et de promotion attrayantes.

Les offres de service doivent être adressées, jusqu'au 31 août 2001, au

Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerne

N'hésitez pas à contacter Monsieur M. Maillard,' secrétaire général, si vous
avez des questions.

.̂•W ™ JII,|PÎ J site romand de l'emploi s
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Garderie Le Parachute
Mandatés par une PME de la région à 

Cherche
8"*8

nous recherchons , éducatrice de |a petite enfance
lin Hpccînatoiir avec formation reconnue et
un uea.__lliai.cui quelques années d'expérience afin

génie civil
Connaissances Autocad.
Veuillez contactez Mme de
Riedmatten. 036-478244

d'assumer le poste de responsable.
Taux d'activité: env. 60%.

Date d'entrée: 20 août 2001.
Offre manuscrite à renvoyer à:

Route du Village 13,
1872 Troistorrents.
© (024) 477 38 55.

036-477494

Hôtel Résidence
Les Rocailles

Anzère
cherche pour la rentrée

apprentie
assistante d'hôtel

Faire offre avec C.V.
036-477159

Café des 1000 Couronnes
Lavey-les-Bains
cherche tout de suite

cuisinier(ère)
Tél. (024) 485 10 26

22-130-66377

Air Games MAXI FUN, Sierre, cherche Jeune homme de 33 ans, diplômé,
,. . cherche en Valais central un poste

secrétaire à 100 %
à plein temps d'éducateur spécialisé
Français - anglais (parlé - écrit) Père de famille, parfaitement
Entrée tout de suite ou à convenir. bilingue, permis de conduire,
Connaissances Office Windows et inter- à l'aise avec l'informatique,
net souhaitées. Disponible tout de suite.
Faire offre écrite à: Air Games Maxi Fun Ecrire sous chiffre Q 011-709586
S.à r.l., z.i., île Falcon 27, 3960 Sierre. à Publicitas S.A., case postale 1118,

036 .78349 1951 S|on.

TFl F\SFPR FP

secrétaire-documentaliste

Pt
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cherche, pour son service commercial,

un adjoint au chef des caisses
avec possibilité de promotion

Ses tâches seront:
• Coordonner la mise en service, puis la maintenance des caisses,

des terminaux de paiements et des automates à monnaie.
• Appuyer l'administration communale.
• Coordonner le bouclement quotidien des caisses.
• Assister le chef du département, conjointement

avec le chef des caisses.
• Elaborer et gérer le tournus de travail des caissiers(ières),

contrôler leur présence et assurer la formation du personnel.
Profil souhaité:
• Quelques années d'expérience dans la pratique du métier.
• Formation: CFC d'employé de commerce ou diplôme

d'une école de commerce.
• Maîtrise de l'outil informatique, Excel, Word.
• Bonnes connaissances orales de l'allemand et l'anglais.
• Facilités d'adaptation.
• Contact aisé avec la clientèle.
• Précision, discrétion, entregent et esprit d'équipe.
Entrée en fonctions pour le poste à l'année: 1er octobre 2001 ou à
convenir.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre dossier
professionnel complet, jusqu'au 20 août 2001, à
TÉLÉVERBIER S.A.
Direction générale
Case postale 419 - 1936 Verbierr 036-476858

Pour la saison d'hiver 2001-2002

V̂7X7 Cl/CD Bl CD
^ff l^VALAIS^UISSE

cherche à repourvoir plusieurs postes de

caissier-caissière
• Huit postes à temps partiel dont un poste à 150 h/mois

(deux postes à 126 h/mois, cinq postes, à 68 h/mois,
ces dernier uniquement durant les week-ends et périodes
d'affluence) à nos caisses du Châble et de Verbier.

• Un poste d'hôtesse à plein temps au service clientèle.

Votre travail consistera à fournir des informations tarifaires
et vendre des abonnements à notre clientèle cosmopolite.

PROFIL EXIGÉ
• Bonnes connaissances orales d'une deuxième,

voire d'une troisième langue (anglais et/ou allemand).
• Maîtrise d'une caisse informatisée.
• Esprit d'ouverture, contact agréable.
• Stabilité de caractère.
• Sens des responsabilités.

Toute personne intéressée répondant au profil exigé estI U U _ _  f_ t - l _ _ I I M t ?  I1UCIC55C- ICpUllUdlll dU UIUIII t_Aiyt_  fc__L
priée d'adresser son dossier professionnel complet avec
photo et lettre de motivation jusqu'au 20 août 2001 à:
TÉLÉVERBIER S.A.
Ressources humaines
Case postale 419 - CH-1936 VERBIER

036-476927

Bureau à Monthey
cherche pour engagement immédiat et stable une

_ ¦ _ _  _ « ¦* _ _ _ ¦ _ ¦  _¦ _ _  _ _ _ _ _ ¦ ¦ ¦_ _ _ _ _  n _ _ < _ I ¦ ^<_ > ^ _

pouvant faire valoir les qualités suivantes:
- bonne maîtrise de la langue française;
- connaissance des logiciels de bureau;
- goût de la formation continue;
- aptitude à l'initiative et à l'autonomie.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Il ne sera pas répondu aux personnes ne correspondant pas
au profil. Préférence accordée à une personne habitant la
région. Réponse dans les dix jours.

Offres manuscrites avec CV sous chiffre D 036-477884 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

tft\ _W_\\\__\______\___\____\\\\\\\\__\\__\\M __________________ H|
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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

: _ _ _Og___M____ffll_W_
__Pi _______________ A,mA* *r-2r"̂  ¦¦ i Ufî _ _ _ _ _ _l P*™* -

8* _________PBH__ *si % _ ___ ; \B*̂ m S_5S
JËÉÊL*r*à T "̂BBSSwESî _5««»tl lp.ji ¦ _.

Torrent, leukerbads Winterlràume "̂ ¦WJST

Zur Ergdnzung unseres Teams suchen wir fur die
Wintersaison 2001/2002 (15.12.01 -14.04.02)

• Kassier/innen
• Pistenfahrzeugfiïhrer/innen
• Skiliftmitarbeiîer/innen

Sind Sie flexibel, verantwortungsbewusst, haben
Freunde am Tourismus und im Umgang mit unseren
Gdsfen, dann sind Sie der/die richtige Mitarbeiter/in
fur uns.

I mmmi J Wif \\m\\ URS, S.6 \&Wlt\ ZU \ . \x, .W.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Torrent-Bahnen, Leukerbad-Albinen AG,

rmM;HiEjH Posîfach, 3954 Leukerbad 027 472 81 35

_̂J_k_
SEILER HOTELS

Z E R M A T T

At:_ As. _JAi __ ..__ . _ _ . . :_ _  J- ¦ Ji _ NII ue I_ UIM (JICICI iiune équipe ue main a oeuvre
nous cherchons pour entrée à convenir un jeune

électricien, monteur en
électricité ou
mécanicien-électricien
Nous demandons:
- CFC de fin d'apprentissage;
- quelques années d'expérience;
- être disposé au service de piquer;
- connaissances en informatique;
- domicile Zermatt;
- intéressé à un engagement de longue durée;

Nous offrons:
- un travail d'entretien varié dans tous nos

établissements et autres objects immobiliers
(entretien de toutes les installations mécanique et
électriques, de la piscine, du chauffage, etc.)

- une activité indépendante au sein d'une petite
équipe;

- place à l'année;
- semaine à 5 jpurs, horaire régulier;
- 5 semaines de vacances par année;
- salaire adapté au poste.

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre dossier
de candidature complet à:

Seiler Hotels Zermatt AG
Barbara Lauber,
responsable du service personnel,
3920 Zermatt
Tél. 027 966 87 51
Fax 027 966 87 57
personalbuero@seiler-zermatt.ch

^^_
TELEVERBIER
JS^VALAIS^UISSE

cherche, pour son service secrétariat général,

un(e) secrétaire à l'année
avec CFC ou ayant suivi une école de commerce

Ses tâches seront:
• effectuer divers travaux de secrétariat; ,
• collaborer à gérer une centrale téléphonique;
• réceptionner la clientèle;
• gérer l'information à la clientèle (internet, téléréseau,

panorama).
Profil souhaité:
• quelques années d'expérience dans la pratique du métier;
• formation: CFC d'employé de commerce ou diplôme d'une école

de commerce;
• maîtrise de l'outil informatique, Excel, Word;
• maîtrise de la dactylographie et du français;
• bonnes connaissances des langues, en particulier l'allemand,

parlé et écrit;
• facilités d'adaptation;
• contact aisé avec la clientèle;
• précision, discrétion, entregent et esprit d'équipe.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2001 ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre dossier
professionnel complet, jusqu'au 15 août 2001.
TÉLÉVERBIER S.A.
Direction générale
Case postale 419 -1936 Verbier

036-476788

Pour les prochaines vendanges, plusieurs poste de

contrôleurs officiels
de vendange

restent à repourvoir.

Toute inscription doit être faite au plus tôt au
Laboratoire cantonal

Pré-d'Amédée 2, 1950 Sion
® (027) 606 49 50.

036-478241

http://www.torrenl.ch
mailto:personalbuero@seiler-zermatt.ch


Les couleurs d'origine
Dès aujourd'hui les Sierrois vont découvrir une bene demeure ^^^_

la plus belle salle de leur Hôtel de Ville. Magnifique ! î!"?*,1?
8
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GRANDE BRADERIE NENDETTE

C

onsciente qu'elle est
dépositaire d'un pa-
trimoine à remettre
aux générations fu-
tures la commune de

Sierre poursuit la restauration et
la rénovation de l'Hôtel de Ville.
En effet , elle a entrepris le rafraî-
chissement de ses façades et de
la plupart de ses bureaux. Par
ailleurs, elle a procédé à la res-
tauration de pièces ou partie de
bâtiment présentant une valeur
historique ou patrimoniale (bu-
reau présidentiel et salle Rilke
datant de 1658, hall d'entrée da-
tant de 1898 notamment). Point
d'orgue de ces vastes travaux, la
restitution de la grande salle de
l'Hôtel de Ville, «salle Michel
Zufferey», la plus belle de la cité.

Le retour du style anglais
C'est un bijou qui vient de re-
prendre vie. La grande salle a
retrouvé son identité et re-
prend toute sa place dans la
ville. La bonne surprise c'est le
choix des teintes: une réminis-
cence des couleurs d'origine
du style anglais comme l'a
voulu en 1896 son constructeur
Michel Zufferey. Lui savait dé-
jà , que les couleurs enrichis-
sent la perception d'une salle,
d'une façade, d'un bâtiment.
Le service de l'édilité soucieux
de la sauvegarde du patrimoine
sierrois a fait appel à un res-
taurateur d'art Nicolas Martin,
un spécialiste qui fait autorité
en Valais. «Le but de notre in-
tervention était de conserver
l esprit de l époque. Nous avons
effectué une stratigraphie et
avons découvert sept teintes
successives: de nombreux gris,
des verts, des jaunes. Les sou-
bassements en bois ont révélé
des rouges pompéiens, des dé-
cors peints composés de végé-
taux, de feuillages d'automne,
de vieux roses anglais de la f in
du XJX " siècle. Les staffs moulés
en atelier attestent du style vic-
torien. Il est à relever que les
plafonds sont aussi beaux que
les parois», souligne Nicolas
Martin. «A l'origine, les teintes
étaient légèrement p lus foncées,
mais le caractère de l'époque a
été reconstitué.»

Nouvelle lecture
Le travail des peintres qui ont
œuvré de mai à juillet est
splendide. Leur savoir-faire a
permis de restituer l'éclat d'ori-
gine à ce rare témoin d'une
époque où le décor peint faisait
encore partie intégrante de
l'architecture. On peut appré-
cier les travaux de conserva-
tion-restitution notamment
des jolies lampes en ferronne-
rie et verre soufflé rehaussées
de motifs à feuillage. Cette ré-
habilitation leur a permis de
retrouver leurs dimensions et
leur typologie d'origine. Les
seules interventions modernes
se situent au niveau de la ven-
tilation, des prises informati-
ques et des voiles des haut-
parleurs. Leur discrète présen-
ce n'altère en rien l'harmonie
de la salle. Un rideau bleu
royal a été accroché en fond de
salle et prochainement, des
panneaux acoustiques amovi-
bles seront acquis, pour être
disposés entre la salle de la vé-
randa et la grande salle, à l'oc-
casion de concerts notamment.

m . H
s. J _ _ _  (

La grande salle de l'Hôtel de Ville a retrouvé ses teintes de l'époque anglaise. Un formidable travail de
restauration qui a duré deux mois. nf

tré en gare de Lausanne dans sa et un domaine de 62 000 m2.
fugue. Il passe deux ans en Rus- Dès lors, il développa son éta-
sie puis devient à Paris courrier blissement sous la nouvelle en-

II suivra la famille impériale vue, lui assurant une renommée,
dans son exil à Londres. Curieux qui dépassera de loin les fron-
comme pas un, mettant, lui tières du pays. En 1896, dési-

_ 'actuel Hôtel de Ville de Sierre, objet de toutes les attentions des restaurateurs

Nicolas Martin, restaurateur d'art a retrouvé les teintes d'origine sous sept couches de peinture.

randa agrandie dans les an
nées, elle a fait l'objet d'un ra

Beauté et poésie On y découvre dans une des
toiles peintes les initiales de
Michel et Jenny Zufferey-Clark.
Ainsi, tant la grande salle que
la salle de la cheminée, ces

Le salon de lecture appelé
aussi «salle de la cheminée» a
été repeint dans une gamme
d'ocres-pastel qui relève le côté
plus intimiste de cette pièce. Le
dialogue avec les rouges «lie de
vin» lui confère une ambiance
apaisante. La cheminée a re-
trouvé sa profondeur d'origine.

fraîchissement. Le ton blanc
d'origine a été conservé. De
nouveaux luminaires plus ap-
propriés v ont été installés.

Agneau de Nendaz a la brochi
Paella

Grande sélection de vins
Animation: Moulin à Vent

Famille J.-J. Lathion-Emonet

lieux mythiques ont retrouvé Une nouveUe ^  ̂̂ ^^toute leur chaleur ainsi que entre jes sierroises, les Sierrois
leur poésie, comme si le temps et leur grande salle de l'Hôtel
n'y avait plus aucune prise, de Ville peut désormais com-
S'agissant de la salle de la vé- mencer! Charly-G. Arbellay

m
UTE-NENDAZ
de Suisse

Apparthôtel - Cal
Toutes les m

«Plais

Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10



tcoi lers en rade
A Saint-Maurice, plusieurs écoliers ne pourront plus être transportés

par l'entrepreneur postal mandaté par la commune.

^« [̂  
¦ ¦ ¦ • ATELIER THÉÂTRE 3/4

byiTipnOnie alpitie François d'Assise revit

N

ous regrettons de •
n'avoir été avertis
que quelques jours
avant le début des
écoles, ce qui fait _Jitk j g*

que p lusieurs dizaines d'écoliers ""IfiÈS full¦ . _ 3___.* prnliprc nrnvpnant H'Fninsiccp_ UID^
IU_ IU _ M_ icyaic_ cvu
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R°yens - Çomme le ce concernant les exigences

brouiller pour se rendre à l'éco- WÊÊÊ0 ?K  ̂
 ̂
*aiman' la C™" "̂' ^ reqW5eS 

 ̂'" "*"
1P rPt antnmnp rw un mur ne' qui déPlore cette situation, hicules routiers est en vigueurle cet automne. _ est un cour- n,_ura j de ^^ ,go7ner, adressé par le Service de la d'autres solutions oour la ren- -r P , novembre W
circulation routière et de la na- ^J écoles r<M/te5 leS C0™e5 Va'a'$an~
vigation au transporteur man- 5eu/es /es entreprises concessionnaires, à l 'exemple des Transports
daté par la commune de Saint- p ublics du Chablais pour certaines lignes, peuvent transporter des Discrimination? bus que si ces derniers sont af-
Maurice, qui suscite la réaction élèves debout. nr . Au-delà de la situation de fectés au trafic régional par des
de M. Barman. Selon ce cour- Saint-Maurice, le courrier en- entreprises de transport con-
rier, le transporteur (l'entreprise qUe l'année dernière encore il de personnes transportées ne voyé par l'Etat du Valais suscite cessionnaires, que s'ils circu-
Evasion Saint-Maurice S.A.), qui véhiculait, dans son car de 55 doit pas excéder celui des pla- quelques interrogations. Selon lent selon un horaire qui est
désirait immatriculer un nou- places assises, plus de 75 élèves, ces autorisées. En outre, la règle les dispositions légales, les pla- indiqué à chaque point d'arrêt
veau car, ne pourra plus em. Le courrier précise que, depuis selon laquelle il était permis ces debout ne sont admises de la ligne et que s'ils peuvent
barquer des élèves debout, alors le ler janvier 2001, le nombre d'asseoir plusieurs enfants de dans les autocars et les mini- être utilisés par n 'importe quel

Le réalisateur français Dominique Hennequin parcourt le Valais
pour montrer un film fantastique. Interview.

A l
pes, harmonie sauvage ~ - - _ ^  ¦ 

.., __ . ;v;-:T ,r::.g^^;;.y.'̂ ^B^^^a!̂ ^g Quelles régions avez-vous
est un véritable film mu- visitées pour tourner ce film?
sical porté par une sym- Avec ma collègue Nancy

phonie complète de Richard
Strauss. Plutôt originale comme
démarche?

Oui. Nous avons tout sim-
plement tenté de mettre en film
la Symphonie alpestre de Ri-
chard Strauss. Un jour, une
photo m'a dit: «On a tellement
montré d'images de montagne $
qu 'il faudrait innover.» J'ai 'k
donc choisi le film musical pour ,; •
tenter d'innover. Après avoir . ;;•
étudié l'œuvre musical de /•
Strauss, ma collègue et moi
avons tenté, pendant cinq ans, 'j>
d'avoir à chaque fois la meilleu-
re luminosité possible pour
capter ce que les Alpes peuvent $¦'
offrir de magique; la meilleure
lumière d'automne, le moment
où l'edelweiss est la plus belle.
Ensuite, il a fallu plus de deux I hu

_ ' ___¦__ans pour tout synchroniser. Au
départ , on avait près de 7 kilo-
mètres de pellicule, tandis
qu 'au final , il n'en reste plus >^ V mM
que six cents mètres. Le réalisateur f rançais Dominique Hennequin. idd

Quel message voulez-vous
faire passer à travers ce film? un véritable hymne à la nature l'homme est une montagne à

Il v en a trois Tout ^P*"6' Enfin - derrière tout 9a> u gravir». Mon film, qui montre
d'abord, un message musical, [ a é

f,
alement un messa8e Phi" une J°u™ée dans 

 ̂^
P65 où'

car il s'agit d'un véritable petit l0S0Phlclue' grâce à la magie du montage,
concert. Ensuite , le pari était Quand Richard Strauss a les quatre saisons défilent , veut
d'apporter un plus à cette sym- composé sa symphonie , en donc aussi parler de la vie des
phonie grâce à l'image qui est i9i5- il a dit que «la vie de hommes.

fiL' > ' '"'' ¦' *.______. ¦•- V _______ l  ront ensuite de poursuivre leur
W m v ¦' . ¦̂ __ ' 1 ' _ _ _ _ l  Ir ^' \\M formation dans des écoles pro-
I. f!' :- . '*'' ___ ' ' ' /'fl vflK fessionnelles et conservatoires
f  'W'^'i ••'• ''. *«i!v™v- _. - _rt?l _|wL. suisse et français. Tombés sous

le charme de la personnalité de
François d'Assise, ils ont ainsi
décidé de lui consacrer leur
spectacle 2001. François de rire
et de Dieu est né sous la plume
de leur metteur en scène, Do-

Les trois cimes de Lavarédo (3000 m) dans le parc naturel des Dolomi- minique Wûsten. Cette jeune
tes en Italie. idd troupe reconnue en région

moins de 7 ans sur les sièges si-
tués derrière le conducteur et
celle stipulant que trois enfants
de 7 à 12 ans comptaient pour
deux personnes sont abolies.
Suite à ce courrier , seuls les

Jarrossay, nous avons parcouru .,
les Préalpes de Haute-Savoie
ainsi que les massifs de l'Oi-
sans, du Mont-Blanc , des Ai-
guilles-Rouges et Haut-Giffre.
Nous sommes également venus ; I
dans les Alpes valaisannes et \ v<_É_bernoises ainsi que les Dolomi-
tes italiennes,

Vous avez dédié votre film
à Samiviel. Pourquoi?

Samiviel nous a fait parta-
ger au cours de sa vie, à travers
ses écrits, ses films et ses aqua- , . , _  ¦ .,» ¦ . _. - .
relies, son émerveillement de- f  v,e * ̂ '-^oT P™*"**6 *
vant le miracle de la nature. Ce f oupeAteher Théâtre 3/4.
film veut lui rendre hommage.

Pour l'instant, quel a été ¦ Pour leur 10e spectacle, la
l'accueil de votre film dans no- ^P6 s est decidee a Présenter
tre canton? ^e François d Assise d une | /

. ' manière originale. Tenant à res- |e v,Parmi les gens qui sont ve- rattachement de Françoisnus, extraordinaire. Ayant de 5our ]a nature, c'est de façon iti-
yenir, on m avait dit qu avec les 

^mte h présenteraValaisans, j aUais être vite fixe. k -è  ̂ scène lesC est bien le cas. Tous es p  ̂pittoresques de nos val-amoureux de nature et des AU fée
_ 

 ̂
?__ yoir ^^ lapes sortent de la projection très de jeunes comédienstouchés tout comme le melo- dan * m$  ̂  ̂ attejn.mane Certains m ont meme dront à pied, comme pour resteravoué qu ils n appréciaient pas lu

_ 
 ̂de Cf M , les aspécialement la symphonie al- fns /és  ̂finiront leur touméepestre de Strauss , mais qu avec à £ ̂  du mois d> août meces images ça devenait digeste. séde de représentations dans la

Propos recueillis par ré^
on d >anSicbe de prançoisVincent Fragnière d,Assis6| à villeneuve et la Tour.

__^^_^^_________ de-Peilz, dans le canton de
Vaud.

Une troupe ambitieuse
Fondé en 1993 à Montreux,
l'Atelier-théâtre des 3/4 s'est
donné pour objectif de former
des jeunes comédiens de 16 à
25 ans dans la pratique de l'art
dramatique. Certains choisi-

voyageur. Par conséquent , une
entreprise concessionnaire
peut transporter des élèves de-
bout, alors qu'un transporteur
privé, mandaté par une com-
mune, ne le peut pas.

Comprenne qui pourra-
Olivier Rausis

çon originale par la
Idd

suisse et francop hone va es-
sayer, par son engagement et
son talent à nous faire parta-
ger ce qui, dans cette histoire
du passé, peut encore réson-
ner dans notre présent. J.C.S

PUBLICITÉ 

• i .. HÔTEL-RESTAURANT *

; PRIMàVERà :
m Etiant &• Christian Bilristy, prvprittaim m

• 
¦ CH-3.62 CRANS-MONTANA •

• OUVERT TOUTE *

• L'ANNÉE •
! Nos semaines •
w du tartare J
• Tartares de bœuf , veau, •
• kangourou , crevettes, tomates,

thon
, Tél. 027/48142 14 ,
• www.hotelprimavera.ch •

http://www.hotelprimavera.ch


i Marconi é
l'un assem.

ns sépare
¦ «Alors qu'il jouait dans les
environs de sa maison, un jeu-
ne Salvanin, Maurice Gay-Bal-
maz, fut particulièrement intri-
oué par «un étranae appareil

Violons en compétition
Les épreuves publiques du Concours international de

violon Tibor Varga débutent aujourd'hui.

Les 
41 candidats du

35e Concours international
de violon Tibor Varga ont

été accueillis hier à la salle du
Grand Conseil, à Sion, par le
président du concours Pierre-
Yves Tribolet en présence no-
tamment de Jean Bonvin, le pré-
sident du Festival Tibor Varga.
Dix-sept nationalités sont repré-
sentées à ce concours: Angleter-
re, Australie, Bulgarie, Chine,
Corée, Danemark, Finlande,
France, Suisse, Hollande, Hon-
grie, Italie, Japon, Lithuanie,
Russie, Taiwan et Etats-Unis.
Tous ces concurrents s'affronte-
ront dès aujourd 'hui à la salle
du Grand Conseil, à Sion (l'en-
trée est libre). La première éli-
minatoire est prévue aujour-
d'hui à partir de 9 heures, de
14 h 30 et de 19 h 30. Elle se
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Les concurrents du 35' Concours international de violon Tibor Var-
ga ont été accueillis hier à la salle du Grand Conseil, à Sion. nf

poursuivra ce samedi à partir de
9 heures, de 14 h 30 et de
19 h 30. La première éliminatoi-
re s'achèvera ce dimanche par la

session agendée à partir de
9 heures. Pour la première éli-
minatoire, tous les concurrents
doivent jouer une sonate de
Bach, un concerto de Mozart et
un caprice de Paganini. La
deuxième éliminatoire aura lieu
le mardi 14 août à la salle du
Grand Conseil. Les jeunes qui se
présentent devant le jury du

Sur les pas
L'exposition et le sentier Guglielmo-Marconi

rendent hommage aux premiers essais
de télégraphie sans fil à Salvan.

l'émetteur du lieu de récep-

uc \ , J MIL La icicyi api ne .cuis

fil (T.S.F), était née.

L

ongtemps, le filon est
resté inexploité. Les
premiers essais de télé-
graphie sans fil (T.S.F.)
de Guglielmo Marconi

à Salvan, en 1895, auraient pu
être oubliés, ou considérés com-
me des bricolages d'un touriste
un peu particulier. C'était
compter sans la Société de déve-
loppement de Salvan, qui pria
l'historien Yves Fournier d'effec-
tuer quelques recherches sur le
passage dans la vallée du Trient
de celui que l'on considère
comme le «père» de la radio.
Des recherches qui seront à
l'origine de l'Espace Marconi,
inauguré en 1996 et qui a ac-
cueilli son 20 000e visiteur cet

Après ses premiers essais de télégraphie sans fil, en 1895 à Salvan,
Guglielmo Marconi déposa un brevet en 1896 et obtint le Prix No-
bel de physique en 1909. idd

a Salvan, avec son tourisme
florissant. «Alors qu 'il séjour-
nait dans les Alpes italiennes,

de Marconi

Guglielmo Marconi se passion- Salvan, place du village. Exposition, ré
nn nmi r un nrtirle nnrn en trosPective technique et historiquena pour un article paru en } uim et août i du jeudi au dimanche
marge du décès de Heinrich de 14 à 18 heures. Entrée libre.

Hertz, physicien allemand qui
avait révélé l'existence d'ondes
électromagnétiques», explique
Yves Fournier, cheville ouvriè-
re de l'Espace Marconi. «Gal-
vanisé par cette lecture, Marco-
ni entreprit de transmettre un
message sans recourir à un f i l
pour relier l 'émetteur au récep-
teur.» Il le fera en utilisant plu-
sieurs inventions faites par
d'autres. «Marconi doit beau-
coup à d'autres savants, et son
génie fu t  surtout celui d'un as-
sembleur.»

L'origine de la
communication moderne
C'est probablement l'été sui-
vant, soit en 1895, que Marconi
se rendit à Salvan, station «cli-
matérique» fort courue à cette
époque. Marconi réalisera les
premiers essais de TSF sur la
Pierre Bergère. Le brevet sera
déposé l'année suivante «avant
des centaines d'autres», rappel-
le Yves Fournier. Des centai-
nes de brevets à l'origine de la
communication moderne. Et si
votre téléphone portable fonc-
tionne presque sans couac,
c'est peut-être un peu grâce à
Salvan et sa Pierre Bergère...

Joakim Faiss

chercheur et son assistant
éloignèrent progressivement

tion. Ainsi les 4 ou 5 mètres
initiaux se muèrent bientôt en
quelques centaines de mètres
pour atteindre finalement près
_ _ _ _  1 _ LTV _ I ¦ _ +A I / _ ( _ r  _ r _ U i _ _  r _ r _ r

été

L'exposition permet de dé-
couvrir des reproductions des
premiers appareils utilisés par
Guglielmo Marconi et son assis-
tant, Maurice Gay-Balmaz (lire
l'encadré). Elle regroupe égale-
ment diverses photographies de
Salvan au début du XXe siècle
ainsi que des objets du quoti-
dien de l'époque.

Un assembleur génial
Le sentier Marconi, qui court
sur 2 km environ depuis le
centre de Salvan, retrace l'his-
toire de la mise au point de la
TSF et le contexte de l'époque

Les Zachéos à Montignac

Renaud Albasini

Concours international de vio- nomination car elle abrite les
Ion Tibor Varga ont déjà un très 

^
ottes de LascaU) témoins de la

haut mveau. Le concours de présence de l'homme dans les
violon de Sion a en effet acquis temps préhistoriques,
ses lettres de noblesse au même Les Zachéos sont les pre-
titre que des concours aussi cé-
lèbres que le concours Tchaï-
kovski de Moscou ou Paganini
de Gênes. Le jury du concours
sédunois est composé des per- gnac qui mobilise pour la cir-
sonnes suivantes: Pierre-Yves constance quelque 300 bénévo-
Tribolet (Suisse), Tibor Varga, les.
Anne Robert (Canada), Gilles Depuis que l'UNESCO en
Cantagrel (France), Mikhail 1989 a invité ses pays membres
Gantvarg (Russie) , Ulf Hoelscher à signer la recommandation
(Allemagne) et Shikashi Tanaka pour la sauvegarde de la culture
(Japon). Vincent Pellegrini traditionnelle et populaire , les

Les Zaccheos, premier groupe suisse à avoir participé au Festival de Montignac. m

Aux 
côtés des ensembles

folkloriques venus de Si-
bérie, de Yakoutsk, du

Bénin , de Serbie, du Chili, du
Pérou, d'Inde, d'Espagne, les
Zachéos ont participé à la 21e
édition du Festival de Monti-
gnac dans la vallée de l'homme.

Cette vallée a reçu cette de-

rniers suisses à être invités à ce
festival de grande renommée.
Cette manifestation est l'œuvre
de l'Amicale laïque de Monti-

festivals recherchent les ensem-
bles qui présentent les légendes
et les traditions de leur pays.
C'est bien au titre de groupe
présentant les particularités cul-
turelles traditionnelles que les
Zachéos ont été retenus pour
participer à ce festival.

En présentant le tableau des
Masques du Lôtschental, celui
des scènes de vie paysannes
avec la danse du mulet, du pres-
soir, le Groupe sierrois a été une
fois de plus l'ambassadeur de la
vallée du Rhône.

Si la principale motivation
de ces grands rendez-vous c'est
la culture traditionnelle et popu-
laire à travers la musique, le
chant et la danse, les artistes vé-
hiculent d'autres valeurs fonda-
mentales comme la culture de
paix, de l' amitié et de la toléran-
ce. En effet c'est dans la diversi-
té culturelle que la tolérance
prend naissance car chacun a le

droit d'être différent de son voi-
sin.

Alors que les Zachéos au-
ront 40 ans l'an prochain, ils se
sont fait remarquer dès le spec-
tacle d'ouverture à Montignac et
le journaliste du Sud-Ouest écri-
vait: «Grâce à leurs danses ryth-
mées et leurs masques, les Za-
chéos ont conquis le cœur du
public du festival.»

Avec des souvenirs plein la
tête et le cœur, les Zachéos se-
ront présents ce mois d'août
dans plusieurs manifestations
du canton; à Crans, le 11 août
pour la fête des commerçants
de la rue Centrale à Sion le
15 août pour les championnats
du monde de tennis en fauteuil
roulant et aux Crosets le 18 août
pour une fête alpestre. Tout un
programme qui vous permettra
de les rencontrer et partager
leur joie de vivre et de danser.

http://www.clubmed


CHABLAIS

Championne à Champéry
Emmanuelle Gagliardi en villégiature dans la station chablaisienne.

r

elu faisait dep uis ¦¦RH. ?"' * _SHHHKSKHPP 4̂0 ] H'
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que je n'étais plus
venue à la monta- ~_«i_

•̂  ̂ gne. A l'époque, je
pratiquais le ski. Aujourd 'hui, je
n'ai p lus assez de temps et c'est
surtout trop dangereux.» Une
semaine à la montagne en plei-
ne saison, c'est quelque peu in-
habituel pour une joueuse de
tennis. C'est pourtant le choix
qu'a fait Emmanuelle Gagliardi
pour se reposer d'une année
harassante. Une année qui avait
bien débuté, avec de bons ré-
sultats en Australie, à Rome et à
Wimbledon, une année entail-
lée ensuite par une blessure à
l'épaule. A la veille des cham-
pionnats suisses par équipes,
qu'elle disputera avec son club
genevois . des Eaux-Vives, elle se
repose à Champéry. Peu de ten-i cp__ c  a v_i_ a__ ip i__ y .  rcu uc LCII - ^— . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —~ 

__________ 

_____________________________

nis, beaucoup de détente, une Emmanuelle Gagliardi, une championne simple et disponible. Armand Bussien
recette simple et payante avant
la tournée américaine. . . . . . . .. ,. , , -, , . _ . . ,ger les idées. «Nous l avons en- directeur de Champéry Touns- pris une pause plus longue,

Une saison de tennis repré- cadrée, afin de lui présenter me, est aux anges. Ce n'est pas mais la reprise avait été difficile.
sente environ 25 tournois et pas quelques-unes des activités que tous les jours qu'une personna- Je préfère donc m'arrêter trois ou
plus de quinze jours de vraies nous proposo ns tout l'été. Initia- lité d'envergure internationale quatre jours, pour voir ma fa-
vacances. Son séjour fut donc lement, il était prévu qu 'elle lui rend visite. VTT, promena- mille et me détendre.
assez bref sur les hauts de la s'entraîne de façon p lus intensi- des en forêt ou curling, Emma- Ma mère m'a accompagnée
vallée d'Illiez, et elle a surtout ve. Elle semble avoir apprécié nuelle Gagliardi n 'aura tapé ici, ça m'a permis également de
profité des animations proposé- son passage chez nous, c'est l'es- dans la balle que quelques heu- me recharger émotionnelle-
es par la station pour se chan- sentiel.» Christophe Nydegger, res hier. «L'an dernier, j'avais ment.» OH

SAINT-TRIPHON

«T_R_A_F.I.C» prolonge
¦ Le spectacle T.R.A.F.I.C, don- remplacer des artistes engagés
né actuellement par la troupe dans d'autres spectacles. De-
Karl's Kûhne Gassenschau dans puis début août, Cédric du Bois
la carrières des Andonces à de La Chaux-de-Fonds a ainsi
Saint-Triphon, remporte un repris le rôle de Luigi Prezioso
phénoménal succès. Plus de dans le rôle de l'espagnol ma-
45 000 spectateurs l'ont déjà vu cho et Raphaël Diener de Lau-
et revu, si bien que la troupe a Sanne a remplacé Ernesto Graf,
décidé de prolonger ses repré- qui a prjs une autre image dans
sentations jusqu 'au 29 septem- T.R.A.F.I.C comme bouddhiste
bre 2001. Cette prolongation a intellectuel. OR
entraîné quelques changements
___ „• j  , mAAi„„m .m Renseignements et réservations sur lepuisque deux comédiens ro- site in*ernet www.trafic.ch.ou auprès
mands ont été engagés pour de Ticketcorner.

AQUAPARC

Record d'aff luence
¦ Le mauvais temps ne fait pas disponibles aux vestiaires. Rien
que aes maineureux. _,_ iqua- ne servirait u augmenter ie
parc du Bouveret vient en effet nombre de casiers - et donc de
de battre son record absolu de visiteurs présents au même mo-
trequentanon journalière. Le ment aans le parc - pour voir le
sont ainsi 3211 visiteurs qui ont public s'impatienter et pester
avant hier franchi les portes de dans d'interminables f iles d'at-
l'établissement. Mais l'Aquaparc tente», confie Biaise Carroz, le
n'a pas pour autant été dépassé patron de l'Aquaparc.
par cet afflux important. «Le seul Ouvert en novembre 1999,
problème réside dans l'attente Aquaparc a déjà accueilli à ce
aux caisses dont le débit est tri- jour plus de 700 000 visiteurs.
butaire du nombre de casiers LF/C

PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE

La Coop
fait peau neuve

Le magasin a été doté des dernières technologies relatives à la
présentation des produits. idd

¦ C'est aujourd'hui , vendredi proposé ayant lui aussi augmen-
10 août 2001, que la nouvelle té. Le magasin a été doté des
Coop de Saint-Maurice ouvre dernières technologies relatives
ses portes. La transformation à la présentation des produits. A
globale de ce magasin - ouvert noter qu'il est demeuré ouvert
en 1973 - fait partie d'un vaste durant toute la durée des tra-
plan de rénovation et d'expan- vaux.
sion de l'entreprise en Suisse ro- Désormais, dix collaboratri-
mande. A Saint-Maurice, quatre ces et collaborateurs seront au
mois de travaux ont été néces- service de la clientèle locale et
saires pour transformer le centre régionale. De plus, un parking
dont la surface de vente a passé d'une trentaine de places com-
de 400 à 640 m2, l'assortiment plète l'offre du centre. C

. T E R N A T I O N A L  DE M U S IQ U E  DE S I O N
T I B O R V A R G A  3 juillet -13 septembre

Du vendredi 10 août au vendredi 17 août
35 ème Concours International de Violon Tibor Varga

(Membre de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique)
Casino et Salle de la Matze

12 août, 9 heures , 14 heures et 19 heures 30 (10 août : 9 heures, 14 heures 30 et 19 heures 30)
Premières éliminatoires (Casino, Grand-Conseil)

14 août, 9 heures , 14 heures et 19 heures 30
Deuxièmes éliminatoires (Casino, Grand-Conseil) S

16 août, 14 heures et 19 heures J
Finales (Salle de la Matze) =

Orchestre Symphonique Malav - Andris UgeU, direcUon I
Entrée libre i

m
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LES MOSSES

Cest Donc
le festival gratuit!

Laurent Mermod sait ma foi fort bien s'entourer. nf

¦ Il y aura de l'animation le samedi soir. Le groupe Huma et
week-end du 17 août aux Mos- l'artiste Johny Vurlod seront
ses. En effet douze groupes in- également présents aux Mosses
terpréteront des morceaux de le vendredi, respectivement le
blues et de rock dès le vendredi dimanche. Mais l'attraction sera
jusqu'au dimanche pour la se- sans conteste les régionaux du
conde édition du Donc festival, festival Bread&Cheese le samedi
«Le but, c'est d 'inviter des grou- soir. Le groupe des Mosses
pes pas trop connus et de faire montera en effet sur scène avec
parler d'eux», annonce Laurent une tronçonneuse. (Avec les
Mermod, président du comité ambulances S.O.S., cela devrait
d'organisation. Les artistes au- bien se passer», plaisante Lau-
rent à disposition une magnifi- rent Mermod. Bref tout juste de
que scène de 100 mètres carrés quoi perturber un tant soit peu
faisant face à la Lécherette pour la digestion de ceux qui auront
montrer l'étendue de leur ta- passé par le stand «cuisse de
lent. «C'est fantastique, les co- grenouilles du pays». Car vous
pains vont se faire un p laisir de l'avez compris, ce festival gra-
venir nous voir là-haut. Quant tuit est aussi un brin provoca-
à nous, on sera les «stars» d'un teur à l'image de son charisma-
soir», se réjouit le groupe Desa- tique président. Trois mille per-
kor qui interprétera Axel Bauer, sonnes sont attendues pour ce
Bashung ou autre Dutronc. Par- week-end du 17 août. En atten-
mi les artistes chablaisiens, on dant, une soirée de promotion
aura un œil attentif sur les près- se déroulera ce samedi au Fun
tations des groupes Flying Zuc- Planet avec la prestation de
chinis le vendredi soir, Ticket's quatre groupes des Ormonts.
for fun, Sky-line et Kesako le LFior mn, _Ky-iine et _.es_KO ie

¦ LE BOUVERET ¦ CHAMPOUSSIN
Marché lacustre Jeux sans frontières
Demain dès 9 heures, dernier Dimanche, la station de
marché lacustre de la saison. Champoussin accueille ses
Le bord du lac sera occupé par premiers jeux sans frontières,
plus de 50 stands de vête- pour petits et grands, de 10 à
ments, nourriture, artisanat. 17 heures. De nombreux prix
Le groupe folklorique fribour- récompenseront les meilleurs,
geois La Farandole, composé L'Echo des Rives assurera
de lanceurs de drapeaux, de l'ambiance musicale, pendant
danseurs et de joueurs de cor que vous dégusterez des plats
des Alpes, animera la journée. typiques.
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Le Restaurant-Pizzeria

The New Life à conthey
est OUVERT tous les jours de 9 h à 23 h

Fermé le mercredi
Spécialités au feu de bois

Grand choix de pâtes - Pizzas
Egalement à l'emporter

http://www.trafic.ch


elena, Cristina et Tatatiana
Trois grands maîtres féminins participent à l'Echecs Masters de Saxon

P

ierre Perruchoud est
aux anges. En faisant
appel à la Roumaine
Cristina Foisor et à
l'Ukrainienne - au-

jourd 'hui de nationalité italien-
ne - Yelena Sedina, l'organisa-
teur de l'Echecs Masters du Ca-
sino de Saxon a réussi le tour de
force de s'assurer la participa-
tion de deux des meilleures
joueuses de la planète, candida-
tes au titre de championne du
monde de la spécialité.

A trois rondes du terme du
tournoi , toutes deux sont d'ail-
leurs encore en course pour une
marche sur le podium. La sculp-
turale et souriante concurrente
russe Tatiana Rochtchina, elle
aussi détentrice du titre de
grand maître, complète le ta-
bleau féminin, «particulière-
ment relevé cette année», aux di-
res du porte-parole du Cercle
de l'échiquier de Martigny.

Yelena Sedina baigne dans
l'univers des échecs depuis
l'âge de 7 ans. Elle a été cham-
pionne de la ville de Kiev à
H ans et championne d'Union
soviétique des moins de 18 ans
à l'âge de 16 ans avant d'obte-
nir une médaille d'or, c'était en
1994, lors des Olympiades de
Moscou. Grand maître en 1996,
elle a accédé deux ans après au
rang de maître international
masculin.

«Aux échecs, le niveau est
p lus élevé chez les hommes.
Pour une femme, l'obtention du
titre de maître international
masculin a une valeur inestima-
ble», explique Yelena Sedina
qui, depuis 1997, défend en
LNA helvétique les couleurs de
Mendrisio, le club du Martigne-
rain Benoît Perruchoud. L'an-
cienne ressortissante ukrainien-
ne considère que sa participa-
tion à l'Echecs Masters du Casi-
no de Saxon où elle a réussi à

PUBLICITÉ

Cristina Foisor, Yelena Sedina et Tatiana Rochtchina (de gauche à
droite), trois joueuses de classe mondiale à l'Echec Masters du
Casino de Saxon. m

contraindre le favori Tukmakov
au partage de l'enjeu représente
«une excellente préparation en
vue des championnats du mon-
de. Je participerai ensuite aux
championnats d'Europe par
équipe en Espagne, à la coupe
d'Europe féminine par équipe à
Belgrade, puis il y aura les Mon-

diaux où mon ambition est me-
surée. J 'éprouve une profonde
satisfaction d'avoir obtenu ma
qualification. Pour moi, c'est dé-
jà un succès.»

Dans les quatre
premières !
Cristina Foisor pratique les
échecs depuis l'âge de 12 ans.
Maître international à 17 ans,
grand maître à 21 ans et maître
international masculin à

25 ans, elle a été championne
de son pays à trois reprises et a
disputé 7 Olympiades sous les
couleurs de la Roumanie. Cette
année, elle s'est classée au cin-
quième rang lors des cham-
pionnats d'Europe disputés à
Varsovie. «Cette p lace est syno-
nyme de qualification pour les
prochains Mondiaux. Mon ob-
jectif est ambitieux. Je vise rien
moins qu 'une participation
aux demi-finales et rêve de
succéder à la Chinoise Xie Jun,
détentrice du titre.».

A Saxon, où elle est pré-
sente en compagnie de son
époux, le maître international
Ovidiu Foisor, et de ses deux
filles, Cristina estime que la
forte concurrence en place ne
pourra que servir ses intérêts
pour la suite de sa saison qui
passe notamment par la coupe
d'Europe féminine par équipe.
Interrogée par ailleurs sur la
récente performance de Viktor
Kortchnoï, vainqueur à l'âge
de 70 ans du prestigieux tour-
noi de Bienne, la Roumaine
répond avec un ton d'admira-
tion dans la voix: «C'est tout

simplement exceptionnel, mais
cela ne me surprend pas.
Kortchnoï est un grand profes-
sionnel. Il est méticuleux, vif
d'esprit, sérieux dans tout ce
qu 'il entreprend. Il aurait pu
être champion du monde.»

Ambiance familiale
«J 'ai commencé à pratiquer sé-
rieusement les échecs à l'âge de
9 ans», indique la longiligne
joueuse russe Tatiana Rocht-
china qui, sur sa carte de visi-
te, mentionne notamment une
troisième place lors des cham-
pionnats féminin de Russie en
1996. Grand maître internatio-
nal, la bune Tatiana apprécie
tout particulièrement la re-
marquable organisation de
l'Echecs Masters et l'ambiance
familiale qui y règne. Elle esti-
me avoir livré «de très bonnes
parties sans erreur» et ne dé-
sespère pas de pouvoir termi-
ner le tournoi dans le groupe
de tête. Après Saxon, elle
prendra la route de Lugano où
elle disputera une simulta-
née. Charles Méroz

Communiqué N° 14 du 9 août 2001

VITICULTURE
Vers de la grappe
A part quelques exceptions, le vol des papillons est actuellement terminé, tes sondages effectués dans les vignes montrent que la
lutte par confusion, ainsi que les traitements classiques, ont très bien fonctionné).
Cicadelles
Dans les vignes où le ravageur était très présent en 1 re génération, on peut effectuer les contrôles avant le dernier sulfatage. Si l'on
trouve en moyenne plus qu'une larve et demie par feuille située dans le tiers supérieur du feuillage, on traitera pour éviter des dégâts
en automne.
Produits: Applaud, Reldan, Pyrinex, Epho *, Parathion* (* non autorisé en PER et en PI)
Oïdium, mildiou
Bien que le vignoble est généralement en bonne santé, on trouve une présence plus ou moins forte de mildiou sur les sommets du
feuillage et quelques attaques d'oïdium (rive gauche surtout)et surtout finira d'assurer une maturation optimale du raisin, il faut
encore protéger le feuillage par un traitement de couverture (soufre et produits cupriques). Le délai d'utilisation des produits anti-
mildiou est fixé au 15 août ; seul le cuivre peut, au besoin, être utilisé jusqu'au 30 août.
Botrytis
Pour les cépages à grappes serrées, les parcelles particulièrement sujettes à la pourriture et si aucun traitement spécifique n'a été
effectué jusqu'à présent on peut encore appliquer maintenant un des produits suivants: Switch, Scala, Frupica, Teldor, Sumico.
Dernier délai pour tous les antibotrytis: début véraison.
Dessèchement de la rafle
Le dessèchement de la rafle est dû à une carence en magnésium dans la rafle. Le risque existe dans les parchets ou cépages où il y a
régulièrement des difficultés: les vignes avec beaucoup de vigueur sont particulièrement sensibles. La protection des grappes contre
cette maladie physiologique peut être effectuée au début de la véraison (10% des grains tournés).
Produits: Sulfate de magnésium (9,8%) à utiliser à 3-4 kg pour 100 It d'eau ou d'autres produits contenant du magnésium aux doses
indiquées par le fabricant: à utiliser seul, en ne traitant que la zone des grappes et à répéter 10 jours plus tard.

ARBORICULTURE
Capua
Une lutte chimique peut être envisagée ces jours dans les vergers où aucune lutte n'a été entreprise aux alentours de la floraison
[Match, Insegar) et que la présence de la chenille représentait plus de 8% de pousses occupées lors du contrôle du début juillet.
Sur les variétés précoces, respectez le délai d'attente!
Produits: Reldan, Pyrinex
Carpocapse des pommes et des poires
Le vol des papillons de la 2e génération a débuté durant la dernière semaine de juillet. Des contrôles réguliers dans les parcelles
(comptage de 1000 fruits; seuil fixé de 0,5 à 1% de fruits perforés) permettent de juger d'un éventuel traitement.
Cette protection ne concerne que les variétés mi-tardives et tardives (maturité à partir de Gala, Louise Bonne).
Produits : Reldan, Pyrinex
Résistance : des nouveaux cas de résistance du carpocapse à certains produits chimiques sont signalés en vergers commerciaux. Dans
l'attente d'informations complémentaires, nous vous recommandons d'éviter l'utilisation des produits de type RCI (Insegar, Mimic)
ou ICI (Consult, Dimilin, Nomolt).
Mouche de la noix
Le vol de ce ravageur a débuté depuis environ deux semaines et va se poursuivre jusqu'à mi septembre. On observe actuellement les
premiers asticots qui se nourrissent dans la bogue et vont la détériorer. Des mesures préventives permettent de limiter la proliféra-
tion du ravageur: ramassage et destruction des noix tombées prématurément au sol, élimination de tout déchets de bogue, piégeage
intensif des mouches adultes au moyen de 2 à 4 pièges jaunes par arbre (pièges Rebell jaune).
Une lutte chimique avec des produits à base de diméthoate ou de phosmet est possible dans certains cas, mais ce traitement doit être
répété une à deux fois et son efficacité demeure aléatoire sur des grands arbres.
Diagnostic foliaire
Les producteurs rencontrant des problèmes de végétation dans leurs cultures peuvent procéder actuellement à des prélèvements de
matériel végétal pour analyses. Pour tous renseignements s'adresser à l'Office cantonal d'arboriculture à Châteauneuf (tél. (027)
606 76 20).

FRAISE
Araignée jaune
Pour les fraisières plantées il y a 2 à 3 semaines, il est utile d'évaluer la situation araignée jaune. A ce moment (10 août), le seuil de
tolérance s'élève à 30-40% de feuilles occupées. Ces araignées peuvent provenir des cultures précédentes, des cultures voisines ou
même des plants. Dans cette situation, il est judicieux d'intervenir avec un des acaricides de contact cités ci-dessous.
Si la présence d'araignées est faible, il est préférable de repousser le traitement au début septembre. Un prochain communiqué
indiquera les modes d'intervention selon les situations.
Produits: Kiron, Zenar, Magister, Torque
Mouche de la carotte
Le vol de la 2e génération de la mouche a débuté ces jours, mais pour l'instant uniquement dans la région du Chablais: de Monthey
aux Evouettes. La menace reste cependant toujours très variable d'une parcelle à l'autre. Dans les parcelles où les carottes étaient
véreuses les années précédentes:
• une intervention peut s'avérer nécessaire pour les cultures dont la récolte n'est prévue qu'à partir de la mi-octobre;
Produits: Decis, Cypermethrine, Cypex, Karaté, Fenom (délai d'attente 4 semaines)

- Pulvérisation du feuillage pendant la période de vol à intervalles de 10 à 14 jours
• toutefois la méthode de lutte la plus efficace est d'avancer le plus possible la date de récolte (au plus tard fin septembre) afin

d'empêcher les vers de pénétrer dans la racine.
Noctuelle terricole
La pression exercée par les noctuelles terricoles qui rongent les «cœurs» est plutôt faible, toutefois très variable d'une parcelle à
l'autre selon le précédent cultural, l'enherbement.
Lutte: si nécessaire pulvériser un insecticide de la famille des pyrethrinoïdes, de préférence le soir lorsque les «vers gris» remontent
à la surface.
Noctuelle sur tomate tardive
Les chenilles, de couleur variable, perforent les jeunes tomates vertes provoquant leur maturation prématurée. Les cavités dans les
fruits sont remplies de «chiures».
Lutte: Bacillus thuringiensis* (inoffensif sur les bourdons).

Pegasus, Decis, Permethrine: (traiter en dehors du vol des bourdons).

N.B.: Vous pouvez consulter ce communiqué sur le site internet suivant: www.aarivalais.ch
SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - Office de la protection des plantes - M. Geninr

MARTIGNY

ORSIÈRES

club 6-15 ans. RDV à 8 heures

Contes et légendes
Une soirée contes et légendes
à travers Orsières aura lieu
vendredi sous la conduite de
Janine Rausis-Gross et Mary-
lène Maret. Accueil à la bi-
bliothèque communale à
19 h 30. Dernière série de
contes et dégustation des pro
duits de la Corbeille d'Entre-
mont vers 21 h 30 au pied du
clocher. Entrée libre.

çants avec buffet campagnard
et animation musicale à partir
de 20 heures. Dès 17 heures
match de foot sur la place de
jeux. Journée à l'alpage du

à l'OT. Déplacement et visite
de l'alpage d'Etablons.

LA TZOUMAZ
Fête des commerçants
Vendredi, mi-été des commer

PUBLICITÉ 

¦ OVRONNAZ
Fête des enfants
Vendredi, fête des enfants de
10 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 15 heures sur la
place de jeux. Animations
avec un duo de clowns et
château gonflable.

¦ LA FOULY
Ciné en plein air
Vendredi à 21 heures, la place
du village de La Fouly servira
de cadre à la projection du
film Alpes, l'harmonie sauva-
ge, de Dominique Hennequin
présent ce soir. Entrée libre.

RAVOIRE

Marche des
fours à pain
¦ La SD de Ravoire organise
ce week-end la 28" édition de la
marche internationale des
fours à pain.

Trois parcours de 10, 20 et
30 kilomètres sont proposés.
Destinée aux sportifs, la boucle
de 30 kilomètres présente une
dénivellation de 1100 mètres.
Un itinéraire familial de 3,5 ki-
lomètres est en outre accessi-
ble aux enfants dès l'âge de 4
ans.

Le départ sera donné sa-
medi et dimanche de 6 à 15
heures devant l'Hôtel de Ravoi-
re. L'arrivée sera jugée au Fey-
let. Fin des contrôles à 17 heu-
res.

A noter qu 'une médaille en
bronze sera remise aux con-
currents qui termineront la
marche. «Si le beau temps est
de la partie, nous attendons au
moins 500 participants », souli-
gne Marcel Langel, président
de la SD de Ravoire. CM

http://www.aqrivalais.ch
http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch


Des chèvres au poil SEÏÏi.
A Vernamiège, un couple choie amoureusement c -̂2- ises bêtes et produit du lait et du fromage de qualité. Festival

NENDAZ¦ MASE

Les  
chevriers profes-

sionnels sont bien ra-
res en Valais. L'une des
plus grandes chèvreries
du canton s'est im-

plantée à Vernamiège et le cou-
ple de propriétaires prend soin
de ses chèvres comme de ses
propres enfants.

Dans un décor magnifique,
René et Fabienne Andrey ont
commencé leur élevage l'année
dernière avec quelque 35 che-
vrettes. Aujourd'hui, ils comp-
tent parmi leurs rangs 51 chè-
vres et 30 cabris. En fin d'année,
l'effectif devrait être au complet
et la production de lait et de fro-
mage pourra décoller.

Certifié bio
Lorsqu'on aime, on ne compte
pas. La sagesse populaire n'en-
lève en rien le mérite du cou-
ple Andrey. En été, les journées
commencent tôt et se termi-
nent bien après le coucher du
soleil. Fabienne à la chèvrerie,
son mari s'occupe en plus de
bêtes en estivage. Traite, fabri-
cation du fromage, foins, clôtu-
res sont au menu des tâches
journalières.

Pour afficher leur label bio,
Fabienne et René doivent re-
doubler d'efforts afin d'offrir à
leurs chèvres du fourrage de
qualité et des conditions sani-
taires irréprochables. C'est
chose faite et preuves en sont
l'affection que portent les bêtes
à leurs maîtres, ainsi que les L'école de musique
délicieux fromage que l'on dé- de la fanfare La Marcelline
guste chez eux ou dans les
commerces du village. De plus,
les visiteurs venant assister à la
fabrication ou faire le plein de
lait de chèvres sont nombreux
à la chèvrerie Andrey.

SIERRE
¦ 

^̂  ̂ l̂ ^i VERCORIN

JcfeZZ dU CIlâtGdU Découvrir le monde animal
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avec ses amis des Old New Orleans Monkeys. £» lX_Srecs„_ «
e
s _3£$ïff £__ Sfi tatSS

P

our sa sixième soirée sier-
roise, le câteau Mercier va
faire la part belle au jazz

traditionnel. Les Old New Or-
leans Monkeys - en français, les
vieux singes de L Nouvelle-Or-
léans - seront ce soir à 20 heu-
res dans la cour du château. «Ils
ne font pas du Bechet, ils jouen t
Bechet.» Cette critique du spé-
cialiste Roland Hippenmeyer
montre bien tout l'attachement
qu'ont ces musiciens pour le
jazz de La Nouvelle-Orléans.
«C'est La Mecque du jazz. Tous
ces chanteurs ont bercé mon
adolescence. A 20 ans, j 'achetais
mon premier saxo et j 'ai tout
app ris à l'oreille. Pour mes 50
ans, on a pu aller à La Nouvel-
le-Orléans, c'était magique» ,
avoue Jean-Marie Delessert, le
Sierrois de la troupe qui a fait
son retour définitif dans la cité
du soleil. «Pour nous, même à
60 ans, c'est un besoin viscéral
de pouvoir jouer. Même si on
n'aura jamais le rythme des mu-
siciens noirs, on essaie le p lus
possible de s'en rapprocher.»

Le rythme dans la peau
Issus du fameux Old School
Band, tous les musiciens des nostalgique de la fin des an-
Old New Orleans Monkeys sont nées septante où lui et des

h_JI Liand de Cubel, en concert sa-
medi à 21 h 30. Idd

C'est Fabienne qui fabrique tous les matins les délicieux fromages,
qu'elle agrémente de sa petite touche personnelle. nf m Ce soir et demain ,a piste de

l'Ours va vibrer aux rythmes en-
Des produits sains nique des prématurés de Lau- voûtants de la musique irlandai-
Les Valaisans sont méfiants et sanne, lorsqu'il élevait un trou- se. L'expérience des années pré-
peinent à renoncer à leurs Peau à Montana. Après dfx ans cédentes aidant, le comité d'or-
bons vieux lait et fromage de d'attente pour pouvoir réaliser ganisation a concocté un pro-
vache. Pourtant, il suffit de leur rêve, les Andrey voient en- gramme d'exception qui fait une
goûter une tasse de breuvage fin se concrétiser ce à quoi ils grande place aux pointures de la
caprin pour changer d'idée, aspiraient. Pour découvrir des musique celtique mais qui n'ou-
Beaucoup moins gras et plus saveurs nouvelles et bien de blie pas les jeunes groupes
digeste que le lait des bovins, chez nous, n'hésitez pas à leur moins connus qui auront la
René Andrey se souvient qu'il rendre visite sur la route de possibilité d'exprimer leur talent
en livrait tous les jours à la Cli- Prarion. Stéphanie Germanier et leur passion. Ce soir dès 20

Messe animée

de Grône animera la messe
dimanche à l'église de Mase
qui sera suivie d'un concert
à 11 heures.

Jean-Marie Delessert (à gauche) et ses amis en concert ce soir au
château Mercier.

en représentation dans toute la
Suisse. «Après trente ans d'ex-
périence, nous n'avons p lus
vraiment besoin de rép éter. Par
contre, nous avons toujours le
même trac du concert. C'est
fantastique de pouvoir éprou-
ver ce sentiment à un âge aussi
avancé» , plaisante Jean-Marie
Delessert. «Le jazz traditionnel
est une musique tout public, si
on la connaît. Malheureuse-
ment, aujourd'hui, elle n'a
p lus la p lace qu 'elle mérite au
niveau médiatique» , avoue un
Jean-Marie Delessert, encore

Tu tires ou tu pointes?
Dimanche aura lieu un tournoi
populaire de pétanque, à Sa-
clentse, Nendaz. Inscriptions
sur place dès 9 h 15 et début
du tournoi à 9 h 30. Possibili-
té de restauration.

nf

amis avaient mis sur pied la
première cave à jazz du can-
ton à Sierre. «Ça s'appelait le
River Boat et ça marchait très
fort. On venait de toute la Suis-

heures, ce sont les musiciens
d'An Làr qui ouvriront les feux
du festival. A 22 h 30, le Mary
Custy's Band entraînera la soirée
au son d'un impétueux violon.
Dès 24 heures, Drop the Box des
Shetlands mettra le point final
aux concerts du vendredi. Sa-
medi, la fête reprendra de plus
belle avec le groupe canadien
Chasse-Galerie à 20 heures, Llan
de Cubel des Asturies à 21 h 30,
Donal Lunny and Coolfin à 23
heures et enfin Contest Winner
à 1 heure. SG

naissez-vous la différence entre
un lézard et un reptile? Savez-
vous que donner à manger à vo-
tre tortue terrestre? L'entomolo-
giste Louis Champod fera deux

sente jusqu 'au 18 août prochain
dans le cadre du nouveau res-
taurant du Crêt-du-Midi à Ver-
corin. Ces deux rencontres avec
le public auront lieu le samedi

etc.), des geckos et des tortues
en toute sécurité. A recomman-
der, même aux âmes sensibles,
car après tout , ces animaux
sont fascinants. C

SION

CRANS-MONTANA

Fête
de la mi-été
¦ Pour marquer de belle ma-
nière la mi-été, la station du

se pour nous écouter.» Aujour- Dîners, stands, échoppes
d'hui, les concerts des Old de brocante, bars et autres bu-
New Orleans Monkeys sont ir- vettes restaureront le chaland,
réguliers. «Quand il y a moins
de monde, on joue avant tout De nombreux groupes
pour nous. Mais comme le pu- folkloriques, tels les Zachéos
blic valaisan est un bon pu- ou le Moulin-à-Vent, anime-
blic» , il devrait y avoir du ront la journée. La fête se
monde ce soir pour passer un poursuivra par un grand con-
moment de jazz savoureux en cert de l'Echo des bois; les
compagnie des «vieux singes» douze musiciens du groupe
qui savent aussi faire la grima- Saxophilie animeront la soi-
ce... Vincent Fragnière rée. C

¦ Pour marquer de belle ma-

Haut-Plateau sera en fête ven-
dredi et samedi.

Le groupe Zen, très connu,
se produira vendredi soir dès
20 heures. Samedi, tout le cen-
tre de la station sera fermé à la
circulation, laissant la place à
toutes sortes d'activités.

FESTIVAL MALACURIA

Le canard...
et patati et patata
¦ Deux amis. Un banc. Un lac.
Des canards. Les deux amis phi-
losophent en observant les pal-
mipèdes. Ils n'ont rien à dire,
mais ça ne les empêche pas
d'échafauder de délicieuses hy-
pothèses pseudo-scientifi ques
sur le pourquoi du comment de
ce monde.

Les quatorze Variations sur
le canard sont signées David
Mamet et sont interprétées par
Christian Robert-Charrue et
Jean Schlegel sur une mise en
scène de Pierre Bauer. A décou-
vrir ce soir et demain sur la pla-
ge des Iles à 19 heures.

Avec Zédane
La même plage accueille ce
soir à 23 heures la chanteuse
sierroise Zédane. A travers 12
chansons tirées de son réper-
toire, elle se promet d'emme-
ner le spectateur dans des at-
mosphères traitées tantôt avec
ironie, tantôt avec tendresse,

Prise de bec avec Variations sur le canard. mano dei curto

Zédane, une chanteuse qui a du
tempérament. mireille mentirez

toujours avec plaisir. Patati Pa-
tata, c'est comme une déclara-
tion d'amour à un inconnu,
une boîte magique, la rencon-
tre d'un vieil homme avec un
oiseau, et patati et patata...

JCZ/C

¦ ZINAL
Course collective
L'Office du tourisme de Zinal
propose la traversée du col
Durand (3460 m). Dimanche
12 août, montée individuelle à
la cabane du Grand-Mountet
(2886 m). Départ pour l'ascen-
sion le 13 août vers 5 heures
du matin. Cette traversée per-
met de profiter d'une courte
visite de la station haut-valai-
sanne. Inscriptions jusqu'au
samedi 11 août au bureau des
guides (475 12 00).

me temps, la communauté
prendra congé de son précé
dent desservant l'abbé Joël
Pralong.

¦ GRIMENTZ
Nouveau curé
Le jeudi 16 août, à 10 heures
le doyen de Sierre François-
Xavier Ahmerdt installera
comme nouveau curé de Gri-
mentz l'abbé Gabriel Dubos-
son à l'occasion de la fête pa
tronale de la paroisse. En mê

I VERCORIN
Animations
Le samedi 11 août aura lieu le
concert de la fanfare L'Avenir
de Chalais à 11 heures au
Parc à moutons. Toujours le
11, se déroulera au Creux-du-
Lavioz un tournoi d'alp-volley.
Début des jeux à 10 heures.
Remise des prix à 17 h 30 et
concert à 19 h 30. Inscriptions
au (079) 637 60 62.

¦ CRANS-MONTANA
Tennis
Le dimanche 12 août, à 18
heures, a lieu au centre de
tennis Le Régent une démons-
tration pour les stages. Infor-
mations au 481 1615.



«La vie est une équation»
Rebelle: Paul Roussopoulos vit depuis dix ans en Valais. Il en admire la beauté

minérale et en fustige les mentalités figées, qui ne se limitent pas aux frontières de son canton.
Par pas de feuilles, il ne reste plus
Alexan dre Caldara que les ceps, cela revêt la beauté

funeste et mélancolique d'un

J

e vous préviens, je suis aty- cimetière militaire. C'est miné-
pique », précise Paul rai, on n'imagine pas le raisin.
Roussopoulos d'emblée. A J 'aime aussi beaucoup les murs
travers son phrasé, sa pen- "e vignes en pente.»
sée foisonnante, ses Lf s changements d'horizon,

colères parfois refoulées parfois ?aul Roussopoulos connaît
,» ¦ .,_. .. , _ Lorsqu il a vingt ans, il estdévoilées, on découvre le tem- œnt?aint de ftter la Grèœ
perament de ce dilettante exi- (<;Vn-jft„- fe répmej étais un CTI-K
géant mais fatigué. politique qui n'a pas pu retour-

«Je suis un rebelle un peu ner dans son pays pendant dix
isolé.» On ajoutera un chantre ans_ u De ce passé| Q garcje une
de la paresse intelligente, du méfiance naturelle envers la
retrait actif. «Dans notre vie, ria< _p Hirippantp- «_; /_ «?__ nui
nous avons tous des équations à
résoudre.» De son doctorat en
physique et de ses années d'en-
seignement à l'Université,
notamment à Paris et à Tunis, il
garde «une casserole scienti-
f ique, qui me permet de ne pas
devenir taré. Il faut dix ans pour
apprendre un métier, trente pour
s'en débarrasser.»

Depuis dix ans, Paul et Carole
habitent Molignon, en dessus
de Sion. «Nous sommes venus ici
parce que ma femme est valai-
sanne.» Ils vivent dans un
ancien bistrot qu'ils ont façonné
à leur goût et qui insuffle un
parfum de Méditerrannée en
Valais. Paul Roussopoulos voit
d'ailleurs beaucoup d'analogies
entre sa terre natale du
Péloponnèse, au sud de la Grèce
et le Valais: «C'est presque la
Grèce. On retrouve les vignobles
et les coups de vents rapides. Les
Grecs sont les pirates de la mer,
les Valaisans les corsaires de la
montagne.»
«Qu 'ils prennent
le pouvoir!»

Les paysages viticoles le fasci-
nent: «L'hiver, quand la vigne n'a

Un paysage méditerranéen dans la cour du château de Valère à Sion.
photo caldara

classe dirigeante: «Que ceux qui
veulent le pouvoir le prennent!
Tant qu'ils ne viennent pas dans
ma maison me dire à quelle
heure je dois manger.» Sur la
situation politique en Suisse en
général et en Valais en particu-
lier, il dit quand même: «La
démocratie directe c'est ce que
j 'ai vu de mieux dans ma vie. En
recueillant 10000 signatures, on
peut obtenir la révision d'une
loi.» Mais Paul Roussopoulos
nuance très vite: «Cela ne veut
pas dire que tout fonctionne
bien. Je suis atterré p ar l'absence
de politique culturelle dans ce
pays et le manque de cohérence
de la politique étrangère.»

Quant à la ville de Sion: «Son
grand problème, c'est de ne pas
avoir su accueillir l'université. Il
y a vingt ans la classe dirigeante
a loupé son coup. Une ou deux
facultés auraient suffi. Résultat:
aujourd 'hui, la ville est morte.
Les jeunes Sédunois partent et ne
reviennent p lus ou trop tard.»
Ni marginal,
ni révolutionnaire

L'actualité à Sion, le 7 juillet
dernier, c'était la gaypride: «J 'ai
défilé fièrement avec eux. Une

Paul Roussopoulos un ancien professeur de physique qui revendique le droit à la paresse

certaine mentalité m'énerve. Si
tu participes à leur défilé, ni es
forcément un homo.» Ce qui
frappe aussi Paul Roussopoulos,
c'est la récurrence des thèmes tionnaire. Ce qui ne signifie pas
qui créent des tensions au bis- à ses yeux qu'il faut baisser les
trot: «Le féminisme, car les !'bras , au contraire: «Ilfaut être en
hommes ont peur de perdre leur révolte permanente contre tout
femme ou d'être traité de macho, ce qui est institutionnalisé et
Les Palestiniens, si tu soutiens f igé. Le seul destin possible c'est
leur cause, tu es antisémite. Et l'opposition, constructive diront
évidemment le racisme: le bouc certains.»
émissaire, c'est celui qui permet II déteste le cynisme. Son
de te sentir innocent.» refuge, son calmant, il L'a trouvé

Malgré l'image qui lui colle à dans l'art. Il peint comme sa fille

la peau en Valais, de communis-
te, «alors que je ne l'ai jamais
été», Paul Roussopoulos n'aime
ni le mot marginal, ni révolu-

¦ Population: 272.700 habitants.
¦ Part de la superficie nationale:
2,7% sur 5'224 km2.
¦ Langues: français, allemand.
¦ Revenu par habitant: 35.621
francs.
¦ Expo.02: La journée cantonale
du canton du Valais se déroulera le
7 septembre à Bienne.
¦ Branches principales: Chimie,
transformation des métaux, méca-
nique, électronique, techniques
médicales et tourisme.
¦ Quelques écrivains valaisans: Le
Valais a été une terre d'inspiration
pour des grands noms de la littéra-
ture suisse et même internationale.
On pense à Corinna Bille et à
Maurice Chappaz, ce dernier dit de
lui-même: «Si j 'écris, j 'échange la
minceur de ma vie contre la durée,
celle de ce pays, d'une de ses
formes.» Maurice Zermatten, dispa-
ru dernièrement. Charles-Ferdinand
Ramuz a consacré quelques
ouvrages au Valais. Quant au poète
autrichien Rainer Maria Rilke, il
s'est installé en 1921 près de
Sierre, sa tombe se trouve à
Rarogne.
¦ Musique classique: Le 38e festi-
val Tibor Varga se poursuit jusqu'au
5 septembre à travers tout le can-
ton. L'invité d'honneur, cette année,
est le pianiste et chef d'orchestre
Christian Zacharias. ACA

photo caldara

et son fils: «En Grèce quand tu
dis je suis peintre, on te demande
si tu es artiste peintre ou peintre
en bâtiment.» L'ancien profes-
seur de physique peint par
nécessité: «Mes amis reconnais-
sent mes tableaux au premier
coup d'œil. Mais, la reconnais-
sance je m'en fous.»

Si vous vous demandez qui
est Paul Roussopoulos, rassu-
rez-vous, il n'en est pas très sûr
lui-même, et c'est mieux ainsi:
«Je ne sais pas comment me défi-
nir, je ne me définis pas. Dire

qu'il y a des gens qui s'intitulent
p hilosophes. Alors qu'être p hilo-
sophe c'est être sage. Ce n'est pas
passer à la télévision pour
vendre des livres.»

Suisse
Tourisme
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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 I 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

Une ferme
pour l'art
¦ Il y a six ans, une association est
née pour redonner une seconde vie à
une ferme abandonnée, à cinq
minutes du centre de la ville de Sion.
Elle se nomme aujourd'hui Ferme-
Asile et abrite un centre artistique à
vocation pluridisciplinaire. «Nous
avons choisi de la nommer ainsi, car
dans les années 50, ce site fournissait
l'hôpital de Sion en produits alimen-
taires, mais surtout parce que nous
avions envie de jouer sur le double
sens d'asile: politique et hôpital»,
indique Laurent Possa, président de
l'association Ferme-Asile. '¦
L'espace actuel comprend cinq ate-

liers de 55 mètres pour plasticiens,
une salle de spectacles de 70 places
assises et 30 debout, un restaurant
avec une terrasse et une salle d'expo-
sition de 800 m'. «Ce qui est domma-
ge, c'est que cette salle est imprati-
cable en hiver, elle se trouve sous une
charpente et il fait trop froid.»
Laurent Possa relève le soutien des
autorités: grâce à une subvention de
70000 francs reçue l'an dernier, l'as-
sociation a pu créer deux postes à mi-
temps. La salle de spectacles propose
une saison de concerts de jazz. ACA

Ferme-Asile, promenade des Pêcheurs 10,
1950 Sion

Ferme-Asile, un centre artistique à vocation pluridisciplinaire
photo caldara



Les sans-papiers montent à Berne
Régularisation collective réclamée.

TOKYO (Yen)

P

lusieurs dizaines de
sans-papiers de Fri-
bourg ont manifesté
hier à Berne pour re-
vendiquer une régu-

larisation collective. «Juste des
pap iers pour pouvoir travailler»,
ont-ils chanté sous les fenêtres
du seco, à l'intention de Pascal
Couchepin. Ils ont ensuite re-
mis une enveloppe au porte-
parole du seco pour sensibiliser
au sort des 150 000 à 300 000
clandestins de Suisse.

«Au boulot , au boulot», ont
scandé les sans-papiers après
avoir donné leur enveloppe à
Alan Kocher, porte-parole du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco). Ce dernier a promis de
transmettre le document au
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin - absent hier - puis à la
ministre de la Justice Ruth
Metzler.

Ce geste vise aussi à donner
une impulsion nationale au dé-
bat , a souligné Jean Kunz, por-
te-parole du mouvement de
soutien aux sans-papiers.

Outre une liste des huitante
sans-papiers occupant l'église
Saint-Paul de Fribourg depuis
deux mois et demi, l'enveloppe
contient en effet dès précisions
sur des cas existants en Suisse
alémanique, à Soleure et à Ber-
ne, par exemple.

Mépris inadmissible
L'objectif est de dénoncer l'hy-
pocrisie consistant à tolérer
d'un côté un réservoir de
main-d'œuvre clandestine bon
marché estimée entre 150 000
et 300 000 personnes, pour
l'hôtellerie ou l'agriculture, no-
tamment, tout en refusant de
l'autre une régularisation.

Jean Kunz a déploré «l'ar-
rogance» du conseiller fédéral
Pascal Couchepin. En invitant
les sans-papiers à continuer de
travailler parce qu'ils font ainsi
profiter l'économie suisse, le
Valaisan a fait preuve selon lui
d'un «mépris inadmissible».

Témoignages
émouvants
Ce rassemblement a été l'occa-
sion pour quelques sans-pa-
piers de prendre la parole.
Dans un discours empreint
d'émotion, Maria, par exemple,
a plaidé pour le droit à la di-
gnité humaine. «Que savez-
vous de nos salaires, que savez-
vous du droit humain?»,
a-t-elle lancé. Et la jeune fem-
me de couleur de conclure:
«Nous sommes ici, nous som-
mes vivants!»

un auu_ sans-papier tra-
vaillant depuis onze ans en Les sans-papiers s'en sont pris hier à Berne à Pascal Couchepin, lui demandant de régulariser leur
Suisse a, de son côté, expliqué: situation. keystone
«Ça arrange tout le monde
qu 'on travaille au noir, mais doit quitter la Suisse. C'est in- Le conseiller national Pa- également exprimé lors de
quand on sort de l'ombre, on juste!» trice Mugny (Verts, GE) s'est cette manifestation. Il a re-
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commandé à Pascal Couche-
pin de se faire aussi le chantre
de la libre-circulation des per-
sonnes, et pas seulement de
celle des marchandises. Il a
par ailleurs déploré l'attitude
de l'Eglise catholique, plus
préoccupée par des questions
touchant par exemple à la
sexualité, qu'au sort des êtres
vivants.

Venue soutenir la cause
des sans-papiers, Catherine
Laubscher, secrétaire na-
tionale du Syndicat du secteur
tertiaire UNYA, a estimé de
son côté que la Suisse «devrait
avoir honte». Selon elle, les
sans-papiers sont les bienve-
nus pour passer à la caisse,
mais malvenus lorsqu 'il s'agit
d'obtenir une régularisation.
Catherine Laubscher n'a pas
hésité à qualifier d'«esclavagis-
me» le régime auquel sont
soumis actuellement les clan-
destins.

Il y trois semaines, le con-
seil de paroisse de Saint-Paul
avait demandé aux sans-pa-
piers de quitter l'église, sans
exclure l'utilisation de la force ,
au besoin. Le préfet de la Sari-
ne, Nicolas Deiss, avait ensuite
assuré qu'aucune intervention
ne se produirait avant le
20 août. De son côté, le con-
seiller d'Etat fribourgeois
Claude Grandjean a exclu une
régularisation collective. AP
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2300 calories quotidiennes pour tous
L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays a défini sa stratégie.

L

'approvisionnement
alimentaire du pays
doit pouvoir être ga-
ranti même en cas de
catastrophe majeure

comme celle de Tchernobyl ou
de crise de la vache folle. Pour
ce faire , l'Office fédéral pour
l'approvisionnement économi-
que du pays a élaboré une stra-
tégie pour garantir en tout
temps 2,5 litres d'eau potable et
2300 calories par jour pour cha-
que habitant du pays.

Actuellement, pas moins de
800 millions de personnes sont
menacées par la famine de par
le monde. En Suisse, la produc-
tion intérieure suffit à couvrir les
deux tiers des besoins, a souli-
gné hier Gerold Loetscher, de
l'Office fédéral pour l'approvi-
sionnement économique du

pays. Toutefois, l'agriculture est
soumise aux caprices de la natu-
re, ce qui entraîne certains ris-
ques pour l'approvisionnement.
Par ailleurs, si la mobilité inter-
nationale n'est plus assurée, la
chaîne d'approvisionnement se-
rait très vite interrompue, vu
l'éparpillement des sites de pro-
duction dans le monde. De mê-
me, des crises majeures comme
celle de la vache folle, de la fiè-
vre aphteuse ou d'autres catas-
trophes peuvent mettre en péril
l'approvisionnement du pays.

Cultiver les relations
internationales

Même face à de tels ris-
ques, il s'agit de garantir à cha-
que habitant un apport énergé-
tique quotidien de 2300 kcal et
de 2,5 litres d'eau potable, se-

Les chefs du projet, Plus Haettens, Kurt Streiff, Manfred Boetsch
hier à Berne. keystone

Ion Gerold Loetscher. L'Etat Pour ce faire, il s'agit de recou-
doit également assurer une dis- rir à la production intérieure,
tribution identique pour tous, mais également de coopérer

avec les pays étrangers, a pré-
cisé Manfred Boetsch, respon-
sable du domaine alimentation
à l'Office fédéral de l'approvi-
sionnement. «Nous pouvons
créer une situation favorable si
les milieux économiques culti-
vent leurs relations internatio-
nales et permettent un échange
de biens dans les secteurs les
p lus divers.» Des activités ont
également été lancées par le
biais du programme «Partena-
riat pour la paix».

Par ailleurs, comme les
transports depuis et vers la
Suisse représentent un élé-
ment-clé, les responsables de
l'approvisionnement écono-
mique du pays ont fait des
préparatifs concernant l'ache-
minement par le rail, la route,
l'eau et les airs.

Importance des stocks
En outre, une crise peut être
relativisée en recourant aux ré-
serves alimentaires, qui sont
indispensables. «Ces réserves
comprennent p lusieurs ali-
ments de base sur lesquels les
consommateurs se ruent à la
moindre crise, tant ils sont as-
sociés, dans leur inconscient, à
la survie», selon Manfred
Boetsch. Même si une ration
de ces produits ne permettra
pas d'endiguer une pénurie, il
s'agit de ne pas négliger l'effet
psychologique bénéfique de
cette mesure. De nos jours, la
Suisse compte des stocks de
céréales, de riz, de sucre, de
café, d'huile et matières gras-
ses qui couvrent environ un
tiers du niveau nutritionnel re-
quis. AP

Consommation en Suisse:
perte de confiance

La conjoncture actuelle n'est guère favorable à la dépense

La  
confiance des consom-

mateurs s'est légèrement
dégradée en Suisse. L'indi-

ce du climat de consommation
a perdu 9 points en juillet par
rapport à avril, a indiqué hier le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco). Ce baromètre reste à un
niveau élevé, mais les experts
sont divisés. S'inscrivant à +12
points en juillet, l'indice n'est en
retrait que de 13 points par rap-
port à son record de janvier der-
nier, tient à souligner le seco.
«Les trois indicateurs partiels
qui constituent l'indice du cli-
mat de consommation montrent
une certaine perte de confiance» ,
ajoute toutefois l'office.

Les 1100 ménages sondés
pour l'établissement de ce ba-
romètre trimestriel sont «signi-
ficativement» moins optimistes
quant à l'évolution économique
des douze derniers mois. La si-
tuation budgétaire passée et à

venir est perçue de manière «lé-
gèrement moins avantageuse»
qu'il y a trois mois

Les autres indicateurs con-
firment l'affaiblissement du cli-
mat de consommation. Les
sondés se montrent plus pru-
dents qu 'il y a trois mois dans
leur jugement sur l'évolution de
la situation économique durant
l'année à venir. La sécurité de
l'emploi est ressentie comme
plus incertaine.

Toujours disposés à faire
des économies, les ménages
sont un peu plus nombreux à
considérer la période comme
défavorable pour des achats
importants, voiture, meubles ou
appareils électroménagers coû-
teux. Ils sont aussi d'avis que la
hausse des prix qu'ils ont res-
sentie ces douze derniers mois
aura tendance à légèrement
s'accélérer, selon le seco. Les
experts sont divisés sur les

perspectives d'avenir. Ainsi Jac-
ques Nicola, économiste de la
banque privée Bordier & Cie,
s'attend à ce que la confiance
des consommateurs continue à
baisser. Les signes négatifs,
comme les suppressions d'em-
plois et la poussée du chômage
en juillet, se sont multipliés ces
dernières semaines. «Le con-
sommateur a enregistré que le
taux de chômage va augmen-
ter», a dit M. Nicola. La Suisse
n'est pas épargnée par le ralen-
tissement conjoncturel.

Son confrère Manfred
Graff, du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ), est plus optimiste.
Il ne voit pas un renversement
de tendance, mais parle d'un
simple «affaiblissement» du cli-
mat de consommation. A moins
d'une surprise, celui-ci devrait
se stabiliser. ATS

KLOTEN

Des milliers d'oppositions pleuvent
¦ Le nouveau régime des vols
de nuit de l'aéroport de Kloten,
découlant de l'accord aérien
passé avec l'Allemagne, a soule-
vé une vague d'oppositions.
L'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFAC) en a reçu plus de
4500. Par ailleurs, certains
points de l'accord n'ayant pas

encore été réglés, le ministre des
Transports Moritz Leuenberger
rencontrera une nouvelle fois
son homologue allemand mardi
prochain à Berne.

Les quelque 4500 opposi-
tions reçues durant la mise à
l'enquête proviennent principa-
lement des communes riverai-

nes, qui sont les plus touchées
par les nouveaux itinéraires de
vol ou les nouvelles heures
d'ouverture des pistes, a annon-
cé jeudi l'OFAC.

Elles s'élèvent notamment
contre l'utilisation de certaines
pistes après 22 heures et avant
7 heures. AP

BÂLE

Loi pour les chiens agressifsPETER ALIESCH

Immunité parlementaire menacée
¦ Au terme d'une discussion ce, a communiqué la commis-
animée, la commission de justi - sion.
ce du Grand Conseil grison a
décidé à l'unanimité hier de de- Peter Aliesch a demandé
mander la levée de l'immunité
du conseiller d'Etat Peter
Aliesch. Le législatif cantonal se
prononcera le 7 septembre lors
d'une session spéciale.

La commission a estimé
que l'intérêt public d'entamer
une procédure pénale prévalait
sur la raison d'Etat de préserver
l'immunité d'un membre du
gouvernement. Par ailleurs, les
accusations qui pèsent sur M. A-
liesch sont en relation directe
avec sa fonction comme chef du
Département de justice et poli-

lui-même lundi dernier que son
immunité soit levée, afin qu'il
puisse prouver, dans le cadre
d'une procédure juridique équi-
table, qu'il n'a pas été corrompu
par le financier grec Panagiotis
Papadakis. Cette prise de posi-
tion n'a pas influencé la déci-
sion de la commission, a précisé
sa présidente Clelia Meyer (PS)
devant la presse à Coire.

Accord du Parlement
nécessaire
Dans les Grisons, un membre ruption, le financier fait l'objet l'autorisation de détention. Si la
de l'exécutif cantonal ne peut d'une enquête judiciaire. AP majorité des nouveaux proprié-

être poursuivi en justice pour
des délits liés à l'exercice de ses
fonctions qu'avec l'accord du
Parlement, a rappelé Mme
Meyer. Elle n'a pas voulu don-
ner d'indications sur les soup-
çons du Ministère public zuri-
chois concernant une corrup-
tion passive de Peter Aliesch.
Selon le procureur du district
III de Zurich, qui a déposé
plainte auprès de la justice gri-
sonne, M. Aliesch aurait reçu
des cadeaux du financier grec
Panagiotis Papadakis et lui au-
rait facilité en échange l'octroi
de permis d'établissement et
de travail. Soupçonné de cor-

¦ Les chiens agressifs n'ont pas
droit de cité facilement à Bâle.
En effet , une nouvelle loi canto-
nale impose à tout nouveau dé-
tenteur de chien de race réputée
agressive un test de comporte-
ment au terme duquel il recevra
une autorisation officielle déli-
vrée par l'autorité. Ainsi depuis
six mois 200 chiens ont déjà sui-
vi cette filière et subi ces tests;
plusieurs maîtres ont dû suivre
des cours de dressage alors
qu'un chien a même été eutha-
nasie. Les propriétaires doivent
par ailleurs contracter une assu-
rance de responsabilité civile as-
surant une courverture de 3 mil-
lions de francs et payer en outre
une somme de 250 francs pour

taires se sont soumis sans rechi-
gner à tous ces tests de compor-
tement, d'autres se sont montrés
plus réticients et même réfrac-
taires... Cette nouvelle loi bâloise
porte ainsi ses fruits et introduit
des contraintes qui responsabili-
sent nettement plus les proprié-
taires de chiens réputés agres-
sifs; connaissant mieux les te-
nants et les aboutissants de la
cynologie, les réactions de leur
compagnon, son caractère, les
problèmes relationnels qu'il
peut développer, le maître sera
mieux à même de le contrôler,
ce qui est indispensable pour
une meilleure sécurité auprès du
public. Une initiative à introdui-
re dans tous les cantons...

Jean-Marc Theyta z/ATS

VENTE AUX ÉTRANGERS

Faut-il
abroger la lex Koller?
¦ Faut-il abroger la lex Koller
sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger?
C'est en tout cas ce que deman-
de la Fédération patronale vau-
doise, d'excellents arguments à
l'appui. Le problème, c'est que
la Berne fédérale a déjà tenté de
mettre la pédale douce. Mais el-
le s'est heurtée aux forces xéno-
phobes qui ont triomphé en vo-
tation populaire, le 25 juin 1995.
La situation serait-elle plus favo-
rable?

Triste histoire que celle de
la vente d'immeubles aux étran-
gers. Poussés par des forces po-
litiques qui hurlaient à l'emprise
étrangère sur le sol suisse, nos
patrons de Justice et Police, de
Ludwig von Moos à Arnold Kol-
ler en passant par Nello Celio et
Rudolf Friedrich, ont légiféré
pour limiter à la portion con-
grue ce type de vente. Or, c'était
se tromper de cible.

On peut comprendre le
sentiment de la population face
à la multiplication, dès les an-
nées soixante, des bâtiments aux
volets fermés les trois quarts de
l'année dans les stations touris-
tiques. Le problème, c'est que
d'insidieux politiciens ont mon-
tré du doigt des boucs émissai-
res: les étrangers. En fait, les
principaux responsables de cette
situation sont les Suisses eux-
mêmes. On en veut pour preuve
que 80% des résidences secon-
daires sont en mains helvéti-
ques.

Cette erreur sur la cible a

des effets particulièrement per-
vers en Suisse romande. Pour
des raisons d'éloignement, cette
région ne peut pas bénéficier de
l'apport du riche bassin zuri-
chois. Elle doit par conséquent
compter sur une clientèle étran-
gère. Mais, lex Friedrich oblige,
les contingents accordés sont
pingres. Autre tare, la revente
entre étrangers nécessite une
nouvelle autorisation qui dimi-
nue d'autant le maigre contin-
gent à disposition des cantons.
Pourtant, dans ces cas-là, pas
un seul mette carré supplémen-
taire ne passe en mains étrangè-
res. Et le phénomène n'est pas
mineur. En Valais par exemple,
ils ont constitué jusqu 'à 44% des
ventes! Choqué par cette iniqui-
té, le d.c. valaisan Simon Epiney
a déposé une initiative parle-
mentaire pour corriger la légis-
lation.

Il existe d'autant plus de
raisons de modifier la donne
que les accords bilatéraux avec
l'Union européenne entraînent
déjà des adaptations majeures.
Ainsi les ressortissants de l'UE
sont libérés du régime de l'auto-
risation. D'où bonne question:
pourquoi conserver ce régime
inique et aux relents xénopho-
bes? Sachant que nos législa-
tions sur la protection du paysa-
ge, du patrimoine et de l'envi-
ronnement constituent de bons
garde-fous, et pas seulement
envers les étrangers, il s'agit de
tourner très vite cette sombre
page. Raymond Gremaud

¦ LOETSCHBERG
Un deuxième tube
Un deuxième tube sera cons-
truit entre Frutigen (BE) et
Wengi-Ey. Les coûts supplé-
mentaires se limiteront à envi-
ron 17 millions de francs, pour
autant que l'ouvrage soit réa-
lisé immédiatement, a com-
muniqué le Département des
transports (DETEC). L'automne
dernier, le DETEC avait décidé
de réduire son projet à un seul
tube. Il comptait économiser
environ 50 millions de francs.
Les prix communiqués dans
l'intervalle pour le tube de
Frutigen ne s'élèvent plus qu'à
17 millions de supplément. Il
serait dispendieux de le cons-
truire plus tard, écrit encore le
DETEC. Cette nouvelle cons-
truction n'aura pas d'influence
sur le début des travaux, pré-
vu pour octobre 2001.

¦ TESSIN
Canyoning en question
Après l'accident de canyoning
survenu mardi au Tessin, les
responsables de la centrale
hydro-électrique de Blenio (TI)
se défendent contre les repro-
ches formulés à leur égard. Ils
rejettent l'idée selon laquelle
les deux victimes ont été sub-
mergées par la montée des
eaux. L'entreprise a été criti-
quée dans la presse tessinoise,
notamment par le maire de la
commune d'Osogne. «Nous
avons ouvert les vannes ma-
nuellement, ce qui signifie que
le niveau des eaux est monté
lentement. Je ne crois pas que
notre manœuvre ait pu provo-
quer une vague d'une grande

' amplitude», a déclaré jeudi
Samuele Szpiro, porte-parole
de la centrale.

I PRANGINS
Happées par un train
Deux personnes ont été hap-
pées hier matin par un train
direct entre Gland et Nyon
(VD), à la hauteur de la gare
de Prangins. Les deux fem-
mes, âgées de 58 et 63 ans,
ont traversé les voies à 50
mètres du passage sous-voies
Les deux victimes, domiciliées
dans la région, ont été percu-
tées vers 10 h 05 par le direct
Luceme-Genève qui roulait à
plus de 130 km/h en direction
de Genève. Le conducteur de
la locomotive a klaxonné et
opéré un freinage d'urgence.



Feldschlôsschen supprime 150 emplois
Cardinal à Fribourg et les sites de production sont épargnés.

supplémentaires, «moins d une quant a lui nettement redimen-

Le  
groupe de boissons

Feldschlôsschen supprime
150 emplois, dont une

quarantaine par licenciements.
La Brasserie du Cardinal à Fri-
bourg n'est pas touchée. La me-
sure du groupe argovien en
mains du brasseur danois Carls-
berg vise la logistique et la ven-
te. Cette compression des effec-
tifs touche 6% des 2400 person-
nes employées en Suisse, a indi-
qué Feldschôsschen Boissons
jeudi dans un communiqué. Elle
concerne essentiellement les ca-
dres et la direction.

Des postes disparaîtront au
niveau administratif à Sion, Sa-
tigny (GE), Le Mont-sur-Lau-
sanne, Marin (NE), Berne, Bâle,
Soleure, Dietikon et Dietlikon
(ZH) ainsi que Taverne (TI). Les
ouvriers des sites de production
- la Suisse romande compte les
brasseries de Fribourg et de
Sion (Valaisanne) ainsi qu'Arki-

na à Yverdon-les-Bains (VD) -
ne sont en revanche pas tou-
chés. La baisse du nombre de
collaborateurs découle d'une
simplification de la structure de
Feldschlôsschen, jugée actuelle-
ment, après analyse, trop cen-
tralisée. Elle s'effectuera «en
grande partie par le biais de
fluctuations naturelles, des rem-
p lacements internes et des dé-
parts anticip és à la retraite», se-
lon le groupe. «Nous sommes
retructurés depuis longtemps.
Carlsberg a décidé de continuer
à brasser à Fribourg même après
2004», a déclaré à l'ats Dieter
Zingg, directeur de la Brasserie
du Cardinal. S'il ne peut exclure
qu'un poste ou l'autre soit me-
nacé, notamment chez les
chauffeurs, il souligne que le si-
te fribourgeois est devenu, par
la volonté des Danois, «la tête
de pont» du groupe en Suisse
romande.

Stefan Kaspar, porte-parole

de Feldschlôsschen, est plus secteur, le reste depuis Fri-
optimiste pour la cité des Zâh- bourg. L'assortiment en bières,
ringen. Il affirme qu'elle devrait eaux minérales, boissons su-
se voir doter de quelques postes crées, vins et spiritueux sera

dizaine», en raison de compé- sionné. Le groupe, qui com-
tences accrues. Le groupe argo- mercialise actuellement plus de
vien prévoit en effet de séparer 57 sortes de tequila selon
ses secteurs ventes et logisti- M. Kaspar, entend se concen-
ques et de les diviser en trois trer sur ses boissons propres
régions, dirigées à partir de Fri- ainsi que sur les marques «de
bourg pour l'ouest du pays, notoriété nationale».
Rheinfelden (AG) pour le centre Feldschlôsschen recence
et Dietikon (ZH) pour l'est. Le aujourd'hui plusieurs milliers
nombre de zones de vente pas- d'articles. Les produits jugés
sera parallèlement de 10 à 18, «secondaires», soit dégageant
l'objectif étant de se rapprocher des chiffres d'affaires margi-
de la clientèle. Résultat , deux naux, seront retirés de son ré-
niveaux hiérarchiques passe-
ront" à la trappe et la comptabi-
lité, jusqu 'à présent effectuée
sur chaque site de production
et par zone de vente, sera cen-
tralisée. La majeure partie du
travail se fera désormais au siè-
ge argovien, qui gagnera ainsi
une trentaine de postes dans ce

seau de distribution.
Le groupe va régler les dé-

tails des nouvelles structures,
qui permettront des millions de
francs d'économie, ces prochai-
nes semaines. Les personnels
concernés par la réorganisation
ont été informés jeudi matin.

ATS
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Sabena tranche dans le vif
La  

compagnie belge Sabena
supprimera 1421 emplois
(en équivalents plein

temps/EPT) dans le cadre de registrée à Sabena alors que les
son plan d'assainissement expo- unités DAT, Sobelair, Attaxis et
se hier au personnel, a appris SSCS ne devraient pas être tou-
l'agence belga auprès de sources chées, a précisé Denis De Meu-

PUBLICITÉ 

La compagnie belge supprime 1421 emplois. Les syndicats
syndicales. Le réseau sera redi-
mensionné. La majorité des
suppressions de postes sera en-

i

lemeester, du syndicat FGTB, au
sortir de la réunion du comité
d'entreprise. Sabena occupe ac-
tuellement quelque 13 000 per-
sonnes.

Ambitions réduites
Le patron de la compagnie
Christoph Millier a annoncé
par ailleurs au comité d'entre-
prise que Sabena repliera ses
ailes pour devenir une compa-
gnie plus régionale. Elle sera
ciblée vers des passagers «time
sensitive», autrement dit des
passagers à plus hauts revenus,
a déclaré M. Mûller, cité par le
syndicaliste Jacques Van der
Zee.

Conséquence du recentra-
ge, six lignes moyen-courriers
européennes, essentiellement
vers des destinations touristi-
ques, seront supprimées et la
compagnie volera sur des
avions plus petits et moins
nombreux. A court terme, deux
avions long-courriers et sept
avions moyen-courriers seront
cédés. L'annulation des lignes
vers Washington et Tokyo est
par ailleurs confirmée.

PUBLICITÉ

Cette restructuration doit re-
mettre à flot la compagnie
lourdement déficitaire , dont
Swissair Group détient 49,5%
du capital. Au premier semes-
tre, Sabena aurait essuyé une
perte de 138,9 millions d'euros
(210 millions de francs), plus
importante que prévu.

L'an dernier, elle avait déjà

k

bre 20

W

Vervotte, des syndi
tiens. Il doit être re
syndicats vont mail

keystone de travail de mercredi et je

perdu 325 millions d'euros. La
compagnie a par ailleurs dû
supprimer une soixantaine de
vols vers des destinations euro-
péennes jeudi à la suite de
nouveaux mouvements de pro-
testation du personnel.

La veille, plus de huitante
vols avaient déjà été annulés.
Les liaisons intercontinentales
n'ont pas été affectées. ATS
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MONTHEY
Avenue du Crochetan 74

A louer

3!4 pièces (78 m2)
Entièrement rénové, balcon, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés,
une place de parc ext. à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

TM ^M ^M ^MW
TMT MTMM\ I '>our t0ut rensei_ nement:

f M̂\\ I DEGGO S.A.
W-—\ I Rte de Chavannes 33
——\ I 1007 Lausanne

ffl | (021) 623 30 37
une société du groupe Aiiian martine.gippa@deggo.ch

www.gerama.ch

A LOUER CHARMANTS
APPARTEMENTS

A LOYERS SUBVENTIONNÉS

GRIMISUAT - Prairie B, vue panoramique
41/_ pièces au 1er, libre dès le 1.10
- cuisine agencée avec lave-vaisselle,

grand salon, carrelage, balcon,
chambres spacieuses, moquette,
salle de bains + WC séparé

SAINT-LÉONARD-Sagittaire
2 _ pièces au 2e étage, libre dès 1.09
31_ pièces au 1er étage, libre dès 1.09
ou à convenir
comprenant - cuisine agencée ouverte

- salon carrelage - chambres
moquette - balcon

017-523886

__ ï___ i

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

à proximité de la Placette

• appartements de 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.

Dès Fr. 565.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.

036-477715

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

dans quartier à proximité de la Placette

spacieux duplex
de 3 pièces

env. 102 nr
Cuisine agencée.

Fr. 1000- acompte s/charges compris.
Libre tout de suite ou convenir.

036-477696

Bouveret
A louer tout de suite ou à convenir

salon de coiffure
dames

3 places.
© (024) 481 24 22.

036-478264

Am\m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A LOUER rue des Aubépines 20

appartement de 4_ pièces
Fr. 1130-

acompte s/charges compris.
Cuisine en chêne très bien équipée,

habitable. Balcon au séjour.
Libre le 1er août 2001.

036-474110

Branson-Fully
A louer pour le 1" novembre 2001

472 pièces 135 m2
entièrement équipé, terrasse de 40 m2,
vue imprenable.

Fr. 1500.-+ charges.

Tél. (027) 746 17 93.
022-235637

A louer à Sion, près de la poste
au rez-de-chaussée

local commercial
76 m2, grande vitrine d'exposition,
places de parc à disposition, idéal
soit pour bureaux ou commerce.

Loyer Fr. 1200.-.
Renseignements: © (078) 623 38 75.

036-477007

A louer à Sion
quartier de Platta, rue du Mont,

magasin d'alimentation à proximité
magnifique

272 pièces
entièrement rénové,

libre tout de suite, situation calme.
Fr. 720.- + charges.

Pour visiter: <© (079) 413 56 19.
036-478182

_ .  à Sion, chemin du
StUdlOS ovaire 4

Ch. des Barrières 35. ^^Libre oi.io.2ooi de TA pièces
03M77973 au rez-sur-pelouse.

> Loyer Fr. 790.- + charges
Fid. Libre dès le 1er octobre

Dini & Chappot 2001.
Rue du Simplon °JW773K 

ag&SB
1920 Martigny _r_5_ __ ^ Tft

Tél. (027) 722 64 81 Tel. "*'' Jf r E

à Sion, rue de l'Avenir __ __ \OY,.
11, immeuble AVE place du Scex 1

bureau studio
env. 38,7 m2 meublé

au 2e étage.
Loyer Fr. 400.- Loycr Fr. 50o.- charges
+ charges. Libre tout de comprises. Libre dès le
suite ___ 1er octobre 2001.(Hwras. rrO _^m 0Î6J77Î68 rrrO&XQ

téî ^rrjB TéTôaTTp̂ PlK
3 _2 g££_ hag_ _ |322 sajj

^
l
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A louer - Léman 35 StudlOS
local commercial
en sous-sol, 280 m2. 2 et 4 pièces
Libre tout de suite.

036-477990
036-477939

'¦ !  ̂ < s

Fid. Fid.
Dini & Chappot Dini & Chappot
Rue du Simplon Rue du simp|on
1920 Martigny 1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81 J m (02?) ^g,

a
GOHNER
MERKUR

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

A louer tout de suite ou a convenir
Acompte de charges compris

SION
Chanoine-Berchtold 12-14
2 p. au 3e (60 m2) dès 701 CHF
Scex 28-30
3 p. (64 m2) dès 955 CHF
Aubépines 23
3 p. (68 m2) dès 855 CHF
Stade 8-12
2 p. au 3e (60 m2) 701 CHF
2J. p. au 2' (60 m2) 905 CHF
3 p. au 4' (80 m2) 1166 CHF
Stade 18
4 p. (98 m2) 1295 CHF

MARTIGNY
Fusion 46
1 p. au 3' (16 m2)
2 p. au 2' (45 m2)

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)
2M p. au 4* (47 m2)

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

022-236763

280 CHF
548 CHF

435 CHF
760 CHF

lements : Eric Comina
323 73 70, Gôhner Me
nche17, 1950 Sion

halle située à 10 mil

t l̂/^fc
Régie Immobilière

DUC-SARRASIN - CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer

rue de Maison-de-
commune, dans

immeuble Migros

places
de parc
dans garage

souterrain Fr. 60.-
Libres tout de suite.

036-47 .332

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIQNY

A louer à SIERRE
dans quartier à proxi-

mité de la Placette

studios
de 37 m2

Cuisine agencée,
avec balcon. Dès

Fr. 340.- acompte
s/charges compris.

Libres tout de suite
ou à conveir

036-474336

_ _fli
DUC-SARRASIN » CIE S.A

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer

rue Pré-Raye 21

grand studio
en attique
Fr. 450 -acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée.

Terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-473509

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

A vendre à GRANGES
situation ensoleillée à 5 min Sion, 15 min
Crans-Montana, à prox. golf, au dernier

étage d'un petit immeubie récent
magnifique att ique 192 m1.

Pièces claires et spacieuses, aménage-
ments int. luxueux (jaccuzzi), vér and a,

grande terrasse sur le pourtour, ascenseur
avec accès privé, 2 garages.

Fr. 495 000.-.
027 323 53 00 Immo-Conseil S.A. Sion

036-477987

Immobilières vente UNIQUE A SION
Cause séparation

attique 7 pièces
Place du Midi
à 300 m.
274 m!, Fr. 460000 -
. garage.
. (079) 471 40 40.

036-47556S

Bouveret
à vendre
terrain 2400 m2
«Au remonfin», réservé
aux équipements présen-
tant un intérêt pour la
collectivité.
Faire offre sous chiffre
K 036-478198 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

a
GOHNER
MERKUR

A 5 minutes des
Bains de Saillon
A vendre

superbe
attique
3 pièces, grand balcon.
Fr. 315 000.-.

«(027)723 31 58

Natel (079) 374 37 70.
036-477594

Muraz-Collombey

Gravelone-Sion
terrain
vue imprenable
Fr. 370 - m'
Ecrire sous chiffre R 036-
477851 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.
E-mail: m.a.sflnetolus.ch

cfnzère VMJjïïm
VAU.IS.- 1ION . WALLIS L—U

TEL 027 / 398 25 25 - FAX 027 / 398 16 57
E-mall novagenceCIo glclty.ch

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

Au départ des remontées mécaniques.
2xFr. 245000.-

036-474612

Zinal
A vendre

bel appartement 372 pièces
grand balcon avec vue, meublé, cuisine
agencée, ascenseur, calme.
Fr. 240000.-.
© (079) 218 98 90, (079) 290 40 12.

011-709028

SION - Gravelone
A vendre dans petit immeuble soigné
comprenant une piscine extérieure

bel app. de 8 p. (220 m2)
Les pièces sont spacieuses, les maté-
riaux de qualité et les finitions soi-

gnées. Accès direct vers l'extérieur et
le garage, très pratique pour famille.

Fr. 750 000.-
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.

www.immo-conseil.ch
036-477721

lll f i l  I ' ¦ m*w ' I Id1 l i a  M1 _ fc*
'Villas, propri«_«,Mrralns/

*_H3F><_ _  r«smor_r* . I«xau_ c
comm«rcel , PME. P-V-l

Etvdlan. torj t. A proposition,
_*V<=____e_ : 027/322 24 04

lnt»m_.: w _wv.mtcl.fr

jolie parcelle
de 890 m2
zone villa, densité 0.3
la dernière à
Fr. 75.-/ m!.
_ (079) 607 80 23.

036-478274

Giettes-Monthey
chalets
à partir de
Fr. 260 000.-.
Vionnaz
2 villas
Fr.,350 000.-.
1 ferme
Fr. 440 000.-.
Info
_ (079) 607 80 23.

036-478289

Martigny
A vendre
joli
appartement
3'_ pièces
traversant
ascenseur, balcon, cave,
galetas, place de parc,
fonds propres
+ Fr. 580 - par mois.
Portes ouvertes.
Info:® (079) 607 80 23.

036-478281

Sierre - A vendre
magnifique

appartement

Désirez-vous
dre ou échang
rapidement

79/ 607 80 23

572 pièces
triplex 190 m2
2 grands balcons . loggia:
Cheminée, cave,
garage-box
+ 2 places de parc. Fonds
+ Fr. 1560 - par mois.
Financement assuré.
© (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-478286

Soutenez
Terre des hommes
_T02_/654 66 66
www.td_.c_t

Annonce soutenue per I éditeur

mailto:martine.gippa@deg90.ch
http://www.gerama.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.livit.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.tdh.ch


¦ NEW YORK
Dernier voyage
Le cadavre d'un homme, ap-
paremment un passager clan-
destin caché dans le comparti-
ment des roues d'un avion de
ligne, est tombé sur le parking
d'un restaurant de la banlieue
de New York. Le corps décou-
vert lundi venait du vol 131
des American Airlines qui ef-
fectuait la liaison entre Lon-
dres et New York. Le trajet
dure environ six heures et la
température dans le comparti-
ment des roues peut tomber
jusqu'à 60 degrés au-dessous
de zéro.

Attentat-suicide dans une pizzeria: 18 morts et 80 blessés. Israël va se venger

¦ PHARMACIE Zimbabwe: dix fermes évacuées par la force
Bayer licencie
Le groupe pharmaceutique al- es anciens combattants de
lemand Bayer, qui vient de re- la guerre de libération na-
tirer du marché un médica- *•*-- tionale du Zimbabwe ont
ment anti-cholestérol très po- procédé hier à l'évacuation par
pulaire lié à une quarantaine la force de dix fermes, dans la
de décès dans le monde, a an- région de Chinhoyi (nord). Une
nonce hier une baisse de ses vingtaine de fermiers blancs y
résultats et la suppression de
1800 emplois ainsi qu'un
changement de stratégie com-
merciale. La société basée à
Leverkusen a ajouté qu'elle Les anciens combattants ont
devait revoir à la baisse «de forcé les fermiers blancs, leurs
façon très sianificative» ses salariés et leurs familles à éva-
prévisions de résultats à cause cuer les fermes. Ils ont occupé
notamment du retrait de ce les maisons et mis le feu aux
médicament qui représentait champs, a affirmé Jenni Wil-
les troisièmes meilleures ven- liants, un consultant privé tra-
tes du groupe. vaillant pour le Syndicat des

fermiers commerciaux (CFU).
¦ RUSSIE

„ . _ ... Ces évacuations forcées
«Koursk»: bilan sont intervenues au moment
A quelques jours de la date- où 21 fermiers blancs doivent
anniversaire du naufrage du comparaître devant le tribunal
sous-marin Koursk, le 12 août de Chinhoyi, une ville située à
en mer de Barents, les autori- îoo kilomètres au nord-ouest
tés russes dressent un premier d'Harare. Ils sont accusés de
bilan des opérations de re- violence publique à la suite
montée du bâtiment. Les au- d'affrontements avec des occu-
torités ont décidé de «décou- pants d'une ferme de la région
per» le compartiment avant, qui ont fait au moins cinq bles-
lieu d'une double déflagration, ses.
_ iin u. ie _epdrt_ uu n__ i_ uu
bâtiment. Les plongeurs russes Ces fermiers, arrêtés lundi
et étrangers ont commencé à et mardi, ont été présentés une
percer la coque du submersi- première fois mercredi devant
ble pour y attacher 26 leviers le tribunal qui a décidé de re-
hydrauliques ancrés à un pon- pousser leur comparution pour
ton géant, qui sera remorqué des raisons de sécurité. Le tri-
jusqu'au port de Mourmansk. bunal était en effet assiégé par

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
des partisans du président zim-
babwéen Robert Mugabe.

u moins 18 person-
nes ont été tuées
hier dans un atten-
tat perpétré par un
kamikaze palesti-

nien dans une pizzeria a Jéru-
salem. Il s'agit d'une des atta-
ques les plus sanglantes depuis
le début de la nouvelle Intifada.
Israël a promis de riposter.

Pour faire
le plus grand mal
Le kamikaze a pénétré en dé-
but d'après-midi à l'intérieur
du restaurant situé en plein
centre-ville. Il a alors déclen-
ché les explosifs qu'il portait
sur lui. La police de Jérusalem
a fait état de 15 morts, dont le
kamikaze, mais trois personnes
sont décédées des suites de
leurs blessures en début de soi-
rée, selon des sources hospita-
lières. Plus de 80 personnes ont
été blessées. La charge conte-
nait des clous, ce qui explique
le nombre élevé de tués et de
blessés, ont indiqué les autori-
tés. La police a immédiatement
bouclé le secteur, très fréquen-
té au moment de l'explosion, à
la recherche d'éventuelles au-
tres bombes.

Le Jihad islamique
et un «martyr» de 23 ans
Le Jihad islamique a reven-
diqué l'attentat dans l'après-
midi. Il a affirmé que son mou-
vement était prêt à lancer des
attaques similaires dans d'au-
tres villes israéliennes. Selon le
Jihad, le kamikaze palestinien
était âgé de 23 ans.

Les autorités israéliennes
ont immédiatement condamné
l'opération. Le ministre des

Guerre agricole

avaient été arrêtés en début de
semaine.

Terre brûlée

Communications Reuven Riv-
lin a affirmé que l'Etat hébreu
allait réagir. «Les Palestiniens
doivent comprendre qu 'ils au-
ront un prix à payer », a-t-il
souligné alors qu'une réunion
de crise était organisée. Le
président palestinien Yasser
Arafat a «condamné l'explosion
(...) qui visait des civils inno-
cents». Dans une déclaration, il
a réclamé une déclaration
commune de trêve israélo-pa-
lestinienne. Cet appel a été re-
jeté par l'Etat hébreu.

Condamnation unanime
Les réactions au niveau inter-
national ont été unanimes. Les
Etats-Unis, l'Union européen-
ne, la France et la Suisse no-
tamment ont condamné l'at-

Ces fermiers, arrêtés lundi et
mardi, ont été présentés une
première fois mercredi devant
le tribunal qui a décidé de re-
pousser leur comparution pour
des raisons de sécurité, keystone

Les anciens combattants
de la guerre de libération , en-
couragés par le gouvernement,
sont à l'origine de l'occupation
de centaines de fermes appar-
tenant à des Blancs. Entamées
il y a dix-huit mois, ces occu-
pations se poursuivent encore
aujourd'hui , souvent dans la
violence.

Le gouvernement a mis en
place en juillet 2000 une réfor-
me agraire «accélérée» qui pré-
voit la redistribution à des fa-
milles noires de la quasi-totali-
té des terres appartenant aux
descendants des colons britan-
niques, soit 8,3 millions d'hec-
tares sur 11 millions. ATS/AFP

Des policiers inspectent les lieux du drame, pendant que devant la
façade noircie de la pizzeria Sbarro 's, des jeunes hurlaient «Mort
aux Arabes», portant des maillots sur lesquels on pouvait lire: «Pas
d'Arabes, pas d'attentats». Sur un marché non loin de là, des
témoins faisaient état de Palestiniens passés à tabac par des
Israéliens furieux, (photo du bas) keystone

tentât, expnmant leur sympa-
thie aux familles des victimes.

Le président américain
George W. Bush a estimé que
cet acte de terreur «montrait
une fois de p lus la nécessité de
briser le cycle de la violence». A
l'instar de Berne, Moscou a ré-
clamé une reprise rapide du
dialogue entre Israéliens et Pa-
lestiniens.

Vive tension
Il s'agit de l'un des attentats les
plus sanglants depuis le début
de la nouvelle Intifada en sep-
tembre dernier. Une attaque,
également perpétrée par un
kamikaze palestinien, avait fait
21 morts le ler juin à l'entrée
d'une discothèque à Tel-Aviv.

Alors que tous les regards
étaient tournés vers la ville
sainte, la situation restait extrê-
mement tendue en Cisjordanie
où un militaire israélien a été
tué par des tirs palestiniens.
L'incident a eu lieu près de la
ville de Tulkarem, ont affirmé
des colons sans donner plus de
précisions.

La paix, on oublie
L'attentat de Jérusalem semble
réduire à néant l'éventualité
d'une reprise des pourparlers
israélo-palestiniens à haut ni-
veau. Le ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon Pè-
res l'avait explicitement de-
mandé avant cette opération
meurtrière.

Il prenait ainsi ses distan-
ces vis-à-vis du premier minis-
tre Ariel Sharon. Ce dernier re-
fuse toute discussion avec les
Palestiniens «avant la f in des
violences, des provocations et
de la terreur». ATS/AFP/Reuters

¦ DIANA
Lettres à vendre
Des lettres manuscrites de
Diana à un décorateur d'inté-
rieur, dont elle devint l'amie
avant son mariage avec le
prince Charles, vont être ven-
dues au enchères le 13 sep-
tembre, a annoncé hier la
maison Bonham & Brooks.
Ces lettres, parmi lesquelles
des notes brèves et des cartes
de Noël, s'étalent sur plu-
sieurs années. Elles sont
adressées à John Munro,
qu'elle rencontra lorsqu'il
s'occupait de la décoration de
l'appartement qu'elle occupait
avant ses fiançailles avec le
prince de Galles.

¦ SEINE
Découverte macabre
Des fragments humains ont
été fortuitement retrouvés hier
dans la Seine, sur la commune
de Soizy-sur-Seine (Essonne),
par une équipe de sapeurs-
pompiers, à l'occasion du re-
pêchage d'un camion acciden-
tellement tombé dans le fleu-
ve, a-t-on appris de source
policière. Lors des opérations
de secours, les plongeurs ont
repêché un crâne humain en-
fermé dans un sac en plasti-
que, un os long pouvant être
un fémur, coulé dans une gan-
gue de ciment, un crâne d'ori-
gine animale, ainsi que deux
fusils à pompe.

Bain de sang à Jérusalem

JEAN-PAUL BELMONDO TOUJOURS HOSPITALISÉ

Etat stationnaire

mort. ATS/AFP

¦ Jean-Paul Belmondo se trou-
vait hier dans un état «station-
naire». Le comédien français
avait été hospitalisé d'urgence
mercredi soir à Paris après avoir
été victime d'un accident vascu-
laire cérébral durant ses vacan-
ces en Corse.

Dans un bref communiqué,
la direction de l'hôpital Saint-
Joseph a indiqué que «les exa-
mens se poursuivent pour préci-
ser le retentissement exact de
l'accident et permettre l'adapta-
tion optimale du traitement»,
ajoutant qu 'un nouveau com-
muniqué serait diffusé demain.

Il s'agit de son troisième
sérieux problème de santé ces

dernières années: il avait été
soigné en 1995 à la clinique de
l'Aima à Paris d'une thrombose
de la jambe puis il avait aussi
été hospitalisé plusieurs jours à
Brest fin 1999 à la suite d'un
malaise survenu lors d'une re-
présentation théâtrale.

Selon des informations re-
cueillies à l'hôpital de Bastia ,
un caillot pourrait être à l' origi-
ne de cet accident vasculaire
cérébral ischémique. Il aurait
provoqué un ralentissement de
l'activité du côté droit.

L'accident vasculaire céré-
bral ischémique équivaut , pour
le cerveau, à un infarctus du
myocarde dans le cas du cœur.

Il s'agit d'une artère qui se bou-
che, entraînant un manque de
sang. Chez les sujets de plus de
50 ans, la première cause en est
l'artériosclérose (encrassement
des artères) et la deuxième
l'embolie d'origine cardiaque:
c'est-à-dire un caillot qui se
forme dans le cœur et qui se
déplace pour finalement bou-
cher une artère du cerveau.

La gravité de ces accidents
est très variable. Selon la taille
de l'accident cérébral , les
symptômes peuvent ne durer
que trois minutes et ne laisser
aucune lésion, mais ils peuvent
être gravissimes et entraîner la

LOI SUR ('IMMIGRATION

Rome serre la vis
¦ Le Gouvernement italien de
Silvio Berlusconi s'est penché
hier en conseil des ministres sur
un projet de loi durcissant les
dispositions en matière d'immi-
gration par rapport à 1998. Mais
son adoption a été reportée au
mois de septembre.

Le texte . prévoit de suppri-
mer le «permis» de séjour pour
le remplacer par un «contrat de
séjour» valable uniquement
pour la durée du contrat de tra-
vail obtenu par l'immigré, indi-
que un communiqué de la pré-
sidence du conseil. Le projet
prévoit aussi la fixation par dé-
crets des «quotas» d'immigrés
«sur la base de l'insertion dans
le monde du travail». Actuelle-

ment, le gouvernement fixe ces
quotas une fois par an.

Les possibilités de régulari-
sation pour les immigrés ayant
des papiers en règle mais ayant
perdu leur travail seraient égale-
ment limitées, selon cette pre-
mière mouture. Les procédures
d'expulsion seront rendues «ef-
fectives», ajoute le document.

La loi est basée «sur le prin-
cipe d'une vaste solidarité pour
qui vient pour travailler et amé-
liorer ses conditions de vie ou de
sa famille» mais se veut «très sé-
vère avec qui vient pour vivre en
délinquant», a expliqué M. Ber-
lusconi, lors d'un point de pres-
se après le conseil des minis-
tres. ATS/AFP



Restaurant à Sion
cherche

aide de cuisine
sommelière

pour fin août,
horaires du soir.

<0 (079) 447 21 33.
036-478180

Le Tribunal cantonal
met au concours un poste de

secrétaire
auprès du tribunal

des districts de Martigny
et Saint-Maurice

Conditions: maturité, diplôme officiel
de commerce, maîtrise fédérale ou
certificat fédéral de capacité
(secrétariat, langues, comptabilité,
expérience de l'informatique).
Langue: français, connaissances
de l'allemand.
Entrée en fonctions: 1" septembre
2001 ou à convenir.
Délai d'inscription: jusqu'au
vendredi 17 août 2001.
Traitement: selon statut des
fonctionnaires de l'Etat du Valais.

Les offres de service écrites,
accompagnées des pièces usuelles,
sont à adresser à la présidente du
Tribunal cantonal, Palais de justice,
à Sion.
Le curriculum vitae donnera toutes
les précisions utiles sur les études et
activités exercées antérieurement.

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi
036-476853

Avec un peu de retard
nous te souhaitons un

heureux anniversaire
pour tes 23 ans!

I . ; * * <  "'' ¦ • : 1___ .

I_» r _i________ ' V* ^^_ ¦».

_ . ;? / M  __! .___ .
Si vous croisez ce DJ,

offrez-lui un disque....
Ton épouse et ta fille

036-477977

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Boucherie-charcuterie-traiteur
Valais central

cherche pour entrée immédiate
vendeuse auxiliaire

en boucherie
Faire offre sous chiffre

Z 036-478337 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

M_________HH_n______ani______i

La soixantaine «frisée»
60 sec. pour

«Heureux anniversaire»
appelez-la!!!

Ta famille, tes amis te donnent
rendez-vous le 19 à...

036-477789

BON ANNIVERSAIRE
BOUBOU

____ , _____

Les Trigailles...
036-472961

Commerce de pneus à Martigny
engage

un monteur
pour début octobre ou à convenir.

Place à l'année.
S'adresser à: Pneus et Caoutchoucs

Industriels S.A., Martigny
© (027) 722 27 85.

036-477952

CAMBRIOLAGE A MADRID

La duchesse dépouillée

ESPAGNE FRANQUISTE

L'or des nazis

¦ Une des collections d'art pri-
vées les plus importantes d'Es-
pagne a été décimée mercredi à
l'aube à Madrid. La duchesse
milliardaire Esther Koplowitz
déplore le vol de quatorze ta-
bleaux et six sculptures de très
grande valeur. Deux Goya, éva-
lués à plus de 18 millions de
francs chacun, un Brueghel, un
Pisarro, un Juan Gris, un Sorolla,
deux Foujita et un Anglada Ca-
marasa figurent parmi le butin.
L'opération-commando s'est
déroulée dans l'appartement de

¦ Lors du tournage d'une pu-
blicité dans une gare désaffectée
de Canfranc, dans les Pyrénées
espagnoles, un jeune Français a
découvert des documents admi-
nistratifs concernant le transport
d'importantes cargaisons d'or
reçues par l'Espagne franquiste.

En novembre dernier, Jona-
than Diaz a trouvé ces docu-
ments administratifs détaillant
les cargaisons d'or partis de
France et de Suisse éparpillés
dans la gare de la petite station
de ski de Canfranc alors qu'il
nettoyait les lieux pour le tour-
nage. Son attention a été attirée
par un document de la société
des chemins de fer espagnols
Renfe daté du 24 avril 1943 rela-
tant le transit de 3,6 tonnes de
lingots d'or en provenance de
France et de Suisse et à destina-
tion du Portugal. D'autres for-
mulaires ont été ainsi mis au
jour dans la gare et selon les

Mme Koplowitz, qui dispose
d'une des plus grosses fortunes
d'Europe. La duchesse était en
vacances hors d'Espagne pen-
dant le cambriolage.

La principale hypothèse sur
laquelle travaille la police est
celle d'un coup perpétré sur or-
dre d'un autre riche collection-
neur, certaines des toiles déro-
bées, surtout les Goya, le Brue-
ghel et le Pisarro, étant invenda-
bles sur le marché en raison de
leur importance artistique ex-
ceptionnelle. ATS/AFP

quels près de 86 tonnes d'or ont
transité à «Canfranc Estaciôn»
en 1942 et 1943. Au moins 12
tonnes sont restées en Espagne,
selon le journal El Pais d'hier.

Les historiens estiment que
l'Allemagne achetait des cargai-
sons de wolfram et de tungstè-
ne à l'Espagne et au Portugal
pour son armement et les ré-
glait en or, dont la majeure par-
tie avait été volée aux juifs.

«Cet or ne pouvait pas être
légal», assure Shimon Samuels
du Centre Simon-Wiesenthal.
Les recherches effectuées par
celui-ci à Madrid indiquent que
l'Espagne a reçu plus de 40 car-
gaisons du métal précieux. «Si
l'Espagne avait acheté cet or lé-
galement, il y aurait eu une
transaction sur un compte en
banque en Suisse au lieu d'un
transport massif par train»,
souligne-t-il. AP

Paix de papier
Macédoine: affrontements à Tetovo. Enlèvements de civils

La  

paix ne figure pour
l'instant que sur le pa-
pier en Macédoine.
Des combats ont eu
lieu hier à Tetovo au

lendemain d'un accord entre les
dirigeants politiques censé met-
tre fin à un conflit de six mois.

Des affrontements ont op-
posé les forces gouvernementa-
les aux rebelles albanophones
dans les quartiers ouest de Teto-
vo, la deuxième ville du pays.
Des témoins ont fait état de for-
tes détonations et de tirs d'ar-
mes automatiques.

Durant la nuit, un policier
macédonien a été tué lors d'une
attaque de l'UCK contre le villa-
ge de Ratae, dans le nord-ouest
du pays, a rapporté l'agence de
presse MIA. Un autre policier a
été blessé à la poitrine. Selon un
élu municipal de Vêles, dans le
centre de la Macédoine, un ado-
lescent albanophone de 14 ans a
aussi été tué durant la nuit par
un groupe paramilitaire macé-
donien. Ce décès n'a pas été
confirmé de source indépen-
dante.

Toujours mercredi, la gué-
rilla albanaise de l'UCK a enlevé
six civils macédoniens dans un
village près de Tetovo. C'est ce
qu'a annoncé, hier à Skopje, le
Centre gouvernemental pour lesCentre gouvernemental pour les Plusieurs centaines d'entre , Les rebelles affirment lutter
situations de crise. Les six hom- eux ont défilé mercredi soir à Anéantir la menace pour obtenir davantage de
mes, dont un âgé de 74 ans, ont Skopje. La manifestation a dé- «Nous sommes à un moment droits pour la minorité alba-
été enlevés dans le village de Le- généré. Plusieurs magasins te- décisif pour l'avenir de notre naise. ATS/Reuters/AFP

pays. Nous devons garder la tê-
te froide et ne pas nous laisser
aller à nos émotions», a-t-il dit.
M. Buckovski s'était déjà dé-
claré hostile à une solution
purement militaire par le pas-
sé.

Discours quelque peu dif-
férent de celui du Conseil de
sécurité macédonien. Cette
instance a en effet adopté
mercredi le principe de mesu-
res énergiques contre la rébel-
lion «pour anéantir» la menace
pesant sur la République de
Macédoine.

-r^5__ r^J êW * ?_ £ _ ! Dans ce contexte tendu,
. _ TV • _ / _ _ . " _ . * _ .& _ _____ _._f __2_ .^ _i toute la question est de savoir

Dans la capitale, Skopje, la foule a manifesté contre les violences si I'acc0
1
rd PfaPhé mercredi -

de l'UCK. A Prilep (sud du pays), d'où étaient originaires les dix mi- et ^U1 d01t 5tre f̂16 V.ndl ~
litaires tués mardi dans une embuscade de l'UCK, plusieurs maga- sera accepte Par les députes
sins tenus par des albanophones ont été saccagés et des manifes- macédoniens et par les rebel-
tants ont brûlé une mosquée. keystone Ies- Ceux'ci 

? 
ont Pas PartlclPe

aux pourparlers entre les par-

sok, à une dizaine de kilomètres nus par des albanophones ont ds Polit
i?

ue ,s menés sous Vé^
au nord-est de Tetovo. été saccagés. A Prilep (sud du de des Occidentaux.

pays), d'où étaient originaires Le médiateur européen
Venger les morts les dix victimes, des manifes- François Léotard a prévenu
Ces nouvelles violences ont eu tants ont brûlé une mosquée. 1ue ' accord pourrait être re-
lieu au lendemain d'une atta- mis en cause par une dégrada-
que de l'UCK contre les forces ^ace à l'embrasement de la tion de la situation sur le ter-
macédoniennes près de Skopje. situation ces deux derniers rain.
L'embuscade, qui a coûté la vie l'ours, le ministre macédonien L'accord de paix entre
à dix soldats, a provoqué la co- de 'a Défense a réagi hier. Ap- Macédoniens et Albanais est
1ère des Macédoniens d'origine pelant au calme, Vlado Bue- censé mettre fin à six mois
slave kovski a souhaité qu'une chan- d'affrontements entre les for-

ce soit laissée à la paix. ces macédoniennes et l'UCK.
Plusieurs centaines d'entre

URGENT
cherche

employé(e)
de commerce
Bases anglais et
allemand minimum.

Entrée tout de suite.

Hôtel Télécabine,
Les Crosets,
1873 Val-d'llliez.

® (024) 479 03 00.

036-476791
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apprentis ébénistes
tapissier-décorateur

REICHENBACH S.àr.l

PUBLICITÉ 

H nous cherchons

,jL__j8rtl L'Administration cantonale
*,j_Sftl met au concours les postes suivants

'̂ fcj accessibles indifféremment aux femmes
^Ta I et aux hommes

r^Ê I Contrôleur 
ou evtl. Taxateur 

II 
au

I Service cantonal des contributions.
I Délai de remise: 17 août 2001.

Cantonnier II au Service des routes et
des cours d'eau, section Bas-Valais.
Domicile: sur le territoire des communes
de Collonges ou Dorénaz.
Délai de remise: 17 août 2001

Technicien-assistant au Service de la
protection de l'environnement.
Délai de remise: 24 août 2001

036-478059

* l_ * ™ JL

Nous offrons un travail agréable et
très varié dans des infrastructures
modernes.
Nous attendons votre appel au
® (027) 322 67 87
Fax (027) 322 67 92
E-mail: info@reichenbachsarl.ch

SION
Aménagements intérieurs

036-474639

Le FC Fully
cherche

un entraîneur
pour son équipe
de 4e ligue.
_ (079) 455 40 12.

036-478149

——'- •—¦—' — •: 

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Martigny
On cherche

sommelière
2 à 3 jours par semaine
pour la buvette
du Tennis-Club.
B (0027) 722 33 94.

036-478333

Urgent
Famille 2 enfants (6 et 10 ans)

à Grimisuat, cherche

automobiles
Expérience souhaitée.
© (024) 485 13 90.

036-478280

ipunp filip
pour année scolaire 2001-2002.

Horaire: du lundi de 12h00
au jeudi 17h00.

© (079) 446 10 50, ® (079) 546 31 44.
036-478158

chef de cuisine
Restaurant de la place de Sion

cherche

responsable et dynamique.
Conditions de travail favorables.

Infrastructure récente.
Congé le dimanche.
Entrée à convenir.

Renseignements au (027) 327 22 35.
036-478221

Garage des Iles
Toyota
1890 Saint-Maurice
cherche un

mécanicien
en

ge... tu... il... Nouvelliste

http://WWW.VS.ch
http://www.i0nouvei1ist0.ch
mailto:info@reichenbachsarl.ch


V HôtelVillage,
une découverte

estivale

istico
on
emie
ôtelV

Le Bourricot Fleuri de

Q
UART-AOSTE «Voi-
sins, mais diff érents!»

Cette constatation colle
parfaitement au décor, à
l'atmosphère, aux us et
coutumes de contrées et
de populations qui ne
sont séparées que par une
barrière linguistique et ad-
ministrative. En effet ,
d'Octodure à Aoste, il n'y
a que la route du Grand-
Saint-Bernard à emprun-
ter et un tunnel (ou un
col) à franchir. Puis, che-
minant dans cette région
valdôtaine truffée de ri-
chesses naturelles et cul-
turelles, vous vous laissez
guider par un «parcours
fléché» qui vous conduit à
la colline de Villair de
Quart, à deux pas du cen-
tre d'Aoste. Là, au beau
milieu d'un merveilleux
pncpmhlp rl'pççpnrpç pt Hp

dix «rascarts» idéalement
aménagés. Grâce, et à tra-
vers eux, vous avez ren-
dez-vous avec le ressour-

M
ARTIGNY L'entre- l'installation et la révision
prise Piota S.A. de stockage d'hydrocarbu-

Combustibles a vu le jour res ainsi que par l'aména-
en 1975. Le mazout, le gement de stations-servi-
charbon, le bois, l'essence, ce. Aujourd'hui , Piota SA
le diesel et le lubrifiant lui se distingue également par
sont familiers. Au chapitre la présence de son site in-
des services, Piota SA. se ternet (www.piota.ch). Ce
manifeste à travers qui a engendré la mise sur

Chapeau, «l'Amy t»
______________________H______P"B" 

¦

C
HARRAT Roccabois et
Roccalu, deux appel-

lations (raisons sociales)
qui s'intègrent idéalement
dans l'abécédaire valaisan
de la construction.

D'un côté, la menui-
serie, l'ébénisterie et
l'agencement sont à la fê-

M. Giovanni Billia, directeur (à droite), ainsi que la brigade de cuisine du Bourricot
Fleuri et du Bistrot d'HôtelVillage, à Quart-Aoste, vous suggèrent une carte de mets
on ne peut plus variée. r. __

cernent, la tranquillité, la cuisine très soignée qui ment à midi, jusqu 'à ven-
détente, le bien-être... En met en exergue les pro- dredi; fermé le samedi et
outre, dans ce havre de duits de saison. Et ce à le dimanche), elles font la
paix nommé HôtelVillage, l'enseigne du Bourricot part belle aux pâtes mai-
vous avez l'opportunité de Fleuri. Quant aux tables son, aux salades, aux pois-
goûter aux délices d'une du Bistrot (ouvert seule- sons...

te. De l'autre, ce sont les
stores et les volets... qui
font le spectacle. Et dans
le rôle de régisseur, nous
trouvons l'excellent Amy
Dorsaz, lequel s'apprête à
«quitter les planches»
pour une retraite bien mé-
ritée. N'a-t-il pas, au

Quart vous met en appétit

S.A. ont reçu
leur prix
des mains de

pied d'un concours doté
de prix alléchants: Philip-
pe Voide, Marie-Julie Clé-
ment, Christophe Carrupt
et Daniel Droz ont rem-
porté, qui une Playstation
2, qui une Playstation
One, qui encore un Ga-
meboy Advance.

Poseur de volets
patenté de
l'entreprise
Roccabois S.A.,
à Charrat, Amy
Dorsaz a baissé
le store... sur sa
carrière
professionnelle.

Idd

cours des treize années
passées à l'enseigne de
Roccabois, mis en place
quelque trente mille vo-
lets!

A 1 évidence, ce Mon-
sieur Store - avant la lettre
- excelle dans l'art de la
glisse et de la pose.

L'alternative intelligente de la mobilité individuelle existe. Nous l'avons rencontrée
au Garage Claude Urfer S.A. à Sion. Son nom? BMW CI. Celui-ci associe les éléments
de sécurité et de confort d'une automobile avec l'agilité et le plaisir de conduire d'un
deux-roues. En effet, le CI est le premier deux-roues de la planète à être doté d'un
habitacle résistant à la torsion. Il est également le seul, en Helvétie, à pouvoir être
conduit sans casque. Doté d'un monocylindre quatre temps de 125 cm\ de l'injection
et de l'électronique numérique moteur, d'un catalyseur régulé à trois voies et de
l'ABS sur demande, il fait preuve d'une grande technicité dans un format réduit, r boni

Marie-José Zermatten, la lauréate du concours
(promotions valables du 26 au 30 juin 2001) des
marchés Pam de Martigny, Sion et Eyholz, sait qu'il faut
le «fer». ,. boni

S
ION Aux marchés
Pam de Martigny,

Sion et Eyholz, on passe,

Chicco d'Oro offrir un café
moulu à La Chinoise (as-
sortiment Trattoria), après
avoir «tendu» un filet de
carrelet à des consomma-
teurs «grisés» par un vingt
pour cent irrésistible.
Quelques étals plus loin,
Chocamour coulait., des
heures heureuses en com-
pagnie de Chiquita. De
quoi immortaliser la scène

sur une pellicule Gold Ul
tra de Kodak, et ce sur
fond de Trio Petit Cœur
de Wernli. Et pour rafraî-
chir les idées, ou combler
les papilles gustatives, Ca-
ramelita ne resta point de
glace devant une foule de
fans se (pour) léchant les
babines. Quant au tradi-
tionnel concours, il a
comblé de joie Mme M.-J.
Zermatten, de Mase. De-
puis quelques jours , la
lauréate de cette accueil-
lante parcelle hérensarde
«croise le fer» avec... une
station à repasser Laura
star.

iour
des

onvaincu du bie

la qualité de l'offre, bien
évidemment. Compétent,
disponible, diplomate, métii
tolérant - «mais n'en abus,
point!» - inventif, plurilingi
perfectionniste et un brin bi
uiuvdNiii Dinid excelle, en
l'occurrence, dans son rôle de
directeur d'HôtelVillage et des
restaurants, Le Bourricot Fleuri
Le Bistrot.
Vous jonglez avec les langui
(le français en l'occurrence)
comme un prestidigitateur
avec ses cartes. Détenez-voi
une recette miracle?
Dans le monde de l'hôtellerie.

te. D'autant
tourage, on

L'énen
brûlée
VALAIS L'énergie brû-

lée durant la pratique
d'un sport affaiblit l'orga-
nisme. A l'instar du sport
de haute compétition, le
sport populaire de masse
exige des efforts et des
performances qui se tra-
duisent par une consom-
mation énergétique ac-
crue, nécessitant ainsi un
complément alimentaire.
Certaines substances vita-
les ne sont pas produites
par l'organisme ou ne
peuvent être stqckées à
long terme. Elles doivent
donc être apportées (de
l'extérieur) au métabolis-
me, et ce de façon conti-
nue. Corollaire: des étu-
des expérimentales ont
(dé)montré comment l'ali-

Seul un système immunitaire intact donne des forces
pour la pratique du sport. Bio Strath y contribue...

flora press

mentation influe de ma-
nière décisive sur le systè-
me immunitaire et com-
ment elle est améliorée,

stabilisée... par le fortifiant
Bio-Strath disponible en
pharmacie et en drogue-
rie.

On passe,
on repasse...

Pam remet sa planche de prix

clever one»

http://www.piota.ch


ATHLÉTISME
Gebreselassie battu
L'Ethiopien, double champion olympique,
s'incline face au Kenyan Kamathi sur
10 000 mètres 20

FOOTBALL gm |P% JP% ¦R%«|PJP*i
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2-0 en match aller du tour de qualification de la Le Nouvelliste
COUpe de l'UEFA 21 Vendredi 10 août 2001 - Page 19 »_

ATHLETISME

s Suisses? Des coureurs!
pléter par les noms de plu-
sieurs sprinters et coureurs de
haies: Bruno Galliker, Philippe
Clerc, Peter Muster, Anita Prot-
ti, Régula Aebi, Julie Baumann,
Mathias Rusterholz et enfin
Marcel Schelbert. «Le problème
est sérieux», convient Peter
Schlâpfer. «Cette année, j' espé-
rais fermement que le sauteur
en hauteur biennois Martin
Stauffer parviendrait à obtenir
sa limite de qualification pour
Edmonton. Malheureusement,
il a longtemps été blessé. Et les
perspectives d'avenir ne sont
pas vraiment réjouissantes,
même si je pense que nous pos-
sédons sans doute un meilleur
potentiel chez les jeunes sau-
teurs que chez les lanceurs.
Pour cela, il nous faut davan-
tage travailler avec les centres
régionaux.»

L'an prochain
à Munich...
Et motiver les jeunes, égale-
ment. En leur offrant davanta-
ge la possibilité de s'aligner
dans de grandes compétitions
internationales. Aux prochains
championnats d'Europe par
exemple, qui auront lieu en
2002 à Munich. «Une occasion
à saisir», relève Schlâpfer.
«Comme c'est tout près de chez
nous et qu 'il s 'agit d'une com-
p étition où la concurrence sera
moins rude qu 'ici à Edmonton,
nous avons d'ores et déjà décré-
té des critères de qualification
moins durs que pour cette an-
née. Notre but étant de pouvoir
sélectionner au minimum un
spécialiste de chaque groupe de
discip lines.» Encore faut-il que
les limites de qualification eu-
ropéennes soient atteintes...

D'Edmonton
Alexandre Lachat/Roc

Le Quotidien Jurassien

Il y a eu Délèze, Ryffel, Bùrki, Rochat-Moser. Il y a aujourd
Mais où sont sauteurs et lanceurs

Il y a aujourd'hui Bûcher, Weyermann

Si x  
athlètes suisses a

Edmonton, six cou-
reurs. Dont cinq spé-
cialistes de demi-
fond. C'était quasi pa-

reil il y a deux ans à Séville,
idem il y a quatre ans à Athènes.
Mais où sont donc passés les
sauteurs et les lanceurs helvéti-
ques? Depuis le retrait de la
compétition de Werner Giïn-
thôr, en 1993, on pourrait croire
qu'ils ont bel et bien disparu de
la circulation. Malades, les disci-
plines techniques dans notre
pays? «Il y a effectivement un
problème », admet Peter Schlâp-
fer, directeur technique de la
Fédération suisse d'athlétisme
(FSA). «Nous comptons actuelle-
ment trop peu de sauteurs et de
lanceurs de haut niveau dans
notre pays. Werner Gïmthôr, lui,
était une exception. Une simple
exception.»

«Une question
de tradition»
_u cours de ces vingt dernières
innées, le géant thurgovien est
en effet le seul et unique tech-
nicien à être parvenu à prendre
place sur un podium européen
ou mondial. Auparavant, Meta
Antenen et Rolf Bernhard (saut
en longueur) , Roland Dalhâu-
ser (saut en hauteur), ainsi que,
dans une moindre mesure, Fé-
lix Bôhni (saut à la perche),
Jean-Pierre Egger (lancer du
poids), Urs von Wartburg (lan-
cer du javelot) et Rita Pfister
(lancer du disque), étaient par-
venus à briller sur la scène in-
ternationale. Or, aujourd'hui,
plus rien ou presque. «Vous sa-
vez, je crois que la Suisse est
avant tout un pays de cou-
reurs», poursuit Schlâpfer. «La
raison? Je n 'en vois aucune de
bien précise. C'est peut-être une
question de tradition chez

André Bûcher et les coureurs ont souvent porté haut les couleurs de la Suisse dans les grandes compétitions; les concours évoluent à
l'étage inférieur. keystone

nous. Sans doute manquons-
nous également d'entraîneurs
qualifiés , qui possèdent une vé-
ritable expérience internatio-
nale. En fait, je crois que le de-
mi-fond , là où nous parvenons
généralement à nous illustrer
sur les scènes européenne et
mondiale, correspond assez
bien à la mentalité des Suisses:

nous aimons les discip lines qui
exigent un travail très dur, une
préparation très poussée. Idem
pour le décathlon: notre pays a
toujours compté de très bons
spécialistes dans ce secteur-là.»

La liste est longue
Un pays de coureurs, la Suisse?
Et plus particulièrement de

spécialistes de demi-fond? Cela
semble assez évident si l'on
dresse un récapitulatif. Il y a eu
autrefois, il y a bien longtemps,
Paul Martin et Willy Schârer.
Plus près de nous, il y a eu
Pierre Délèze, Markus Ryffel,
Peter Wirz, Rolf Gysin, Gert Kil-
bert, Markus Hacksteiner, Cor-
nelia Bùrki, Sandra Gasser, Da-

ria Nauer, Franziska Rochat-
Moser. Il y a aujourd'hui André
Bûcher et Anita Weyermann.
Que des spécialistes de moyen-
nes et longues distances qui,
un jour ou l'autre, ont rempor-
té soit une médaille sur le plan
européen ou mondial soit en-
levé un marathon prestigieux.
Une liste que l'on peut com-

Trop dures,
les limites de qualification?
¦ En fait , si, aujourd'hui , plus
aucun sauteur ni aucun lanceur
helvétique ne parvient à forcer
les portes des sélections interna-
tionales, n'est-ce pas dû avant
tout à la sévérité des limites de
qualification , apparemment plus
exigeantes dans les concours
que dans les courses?

«Non, je ne crois pas», ré-
torque Peter Schlâpfer. «Nous
avons retourné le problème dans
tous les sens, envisagé toutes les
options: les sauteurs et lanceurs
ne sont pas pénalisés. Au con-
traire. Je dirais même que, selon
nos critères, il est objectivemen t
plus difficile de se qualifier dans
les courses que dans les con-
cours.»

Une affirmation partielle-
ment infirmée par les chiffres:
ici , dans l'Alberta , on dénombre
entre 26 et 94 engagés dans
chacune des courses, entre 20
et 35 dans chacun des concours
techni ques. (ala)/ROC

Décathlon ou autres épreuves, les Suisses sont absents à
Edmonton. keystone

Sept Suisses pour l'éternité
¦ Sept athlètes suisses, pas un me chrono sur 800 m. Seize ans de choix sur 1500 m. Les Suisses
de plus pas un de moins, figu- plus tard , le Valaisan Pierre Dé- dans la hiérarchie mondiale de
rent actuellement dans la liste lèze occupe toujours une place tous les temps. (ala)/_oc
des meilleurs performeurs mon-
diaux de tous les temps.

Mis à part Werner Gùnthôr,
qui pointe à la cinquième place
au poids, on ne trouve que des
coureurs.

Avec son record de Suisse
de l'42"90 établi cette saison,
André Bûcher détient le treiziè-

PUBLICITÉ

22 m 75
T42"90
48"13

3'31"75
3'58"20
54"'25 -

2 h 25'51"

I Venez dég uster les crus du Vala is

Ouvert tous les jours sauf le dimanche
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Du bœuf,
du vrai!
¦ Les gens d'ici ont trois grandes
fiertés: leur West Edmonton Mail
(normal, c'est le plus grand centre
commercial du monde), leur club de
hockey des Oilers (logique, l'équipe
de Wayne Gretzky a remporté quatre
fois la coupe Stanley) et leur... vian-
de de bœuf, l'Alberta Beef, «la meil-
leure de la planète, meilleure encore >
que celle d'Argentine!», ne cessent- '
ils de répéter. Et, pour convaincre
tous les étrangers de passage que '
leur bidoche est bel et bien la '
«world number one», l'organisme !

provincial, sponsor officiel du Mon- 1
dial d'athlétisme, n'a pas craint de 1
lancer une immense campagne pu-
blicitaire durant cette première quin- !

zaine d'août, par le biais notamment '
d'affiches où l'on peut voir trois '
cow-girls tout sourire affirmant, de-
vant leur ranch: «If it ain't Alberta, it
ain't Beef» («Si ça ne vient pas de
l'Alberta, ça n'est pas du bœuf»).
Nous vous recommandons le site in-
ternet www.albertabeef.org. Il sent-A i

bon l'entrecôte !

Deux bières,
pas plus!
¦ Autres pays, autres coutumes,
autres mœurs. Au bas des escaliers
du Commonwealth Stadium menant
aux tribunes, on peut lire d'étranges
panneaux: «Possession ofmore than
two alcoholic beverages is prohibi-
ted.» En français: «Il est interdit
d'emporter avec soi plus de deux
boissons alcoolisées dans les tribu-
nes.» De même, il est strictement in-
terdit de fumer dans ce lieu, tout
contrevenant pris sur le fait étant
passible d'une amende de 500 dol-
lars canadiens. En revanche, il est
permis d'amener cinq ou six portions
géantes de pop-corn si on le désire.
Ouf!

Quelqu'un a-t-il
vu Robert Phillip?
¦ Le centre des médias, situé dans
la tribune ouest du Commonwealth
Stadium, est une fourmilière où
s'agitent chaque jour un bon millier
de journalistes de la presse écrite.
Pas toujours facile, par conséquent,
de dénicher le confrère désiré. Heu-
reusement, il y a le tableau des mes-
sages où l'on peut afficher un mot,
une note, un désir. Mardi, celui-ci a
proprement été envahi de petits bil-
lets laissés à l'attention d'un certain
Robert Phillip, du britannique Daily
Telegraph. Le plus étonnant dans
tout cela: chacun priait notre bien-
heureux confrère, qui doit être un
tombeur de première, de rappeler
{«Please call») Giselle Bernardo, de
Global News, Josianne Menard, de
CBC Télévision, ou encore Megan Ir-
ving, de Radio Winnipeg. Sans
compter Kelly, Debbie ou Beverly.
Apparemment, Robert Phillip passe
un séjour agréable, ici dans l'Alber-
ta. (ala).ROC
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Kamathi mate Gebreselassie
Lors du 10 000 m, le Kenyan inflige à l'Ethiopien sa première grande défaite

H

eile Gebreselassie a
subi la première
défaite de sa carriè-
re dans une course
titre en jeu. A Ed-

monton, l'Ethiopien, double
médaillé d'or olympique et
vainqueur à quatre reprises du
titre mondial du 10 000 m en-
tre 1993 et 2000, a en effet dû
se contenter de la troisième
place d'une course remportée
par le Kenyan Charles Kamathi.
Haile Gebreselassie est ainsi di-
rectement passé de sa victoire
olympique à Sydney à la mé-
daille de bronze.

L'Ethiopien, âgé de 28 ans,
avait en effet subi une opéra-
tion au tendon d'Achille en no-
vembre dernier et son retour
en compétition avait été sans
cesse remis. Finalement, com-
me les séries du 10 000 m
avaient été supprimées à Ed-
monton, il s'était aligné au dé-
part de la finale sans avoir dis-
puté la moindre course depuis
les Jeux. Il a payé cette longue ._s_
absence à 250 mètres de l'arri- Haile Gebreselassie (au centre) a trouvé son maître en la personne
vée, lorsqu'il s'est fait irrémé- du Kenyan Charles Kamathi (à droite) sur 10 000 m. La deuxième
diablement dépasser par le jeu- place est revenue à un autre Ethiopien, Assef a Mezgebu (à gauche).
ne Kenyan Charles Kamathi (23 keystone
ans), ainsi que par son compa-
triote Assefa Mezgebu. teur il y a deux ans à Séville, jeune Allemand (25 ans) est

Martin Buss a tenté un vérita- passé directement à 2 m 36. Il
Le coup de poker de Buss ble coup de poker. Après avoir devait être le seul à maîtriser
Médaillé de bronze de la hau- manqué un essai à 2 m 23, le au deuxième essai cette barre,

FINALE DU 3000 MÈTRES STEEPLE
_Ml ¦ _ ¦ _ _ _  ¦ __¦ ¦__ __Christian beiz __se
¦ Dans la finale du 3000 m - _
steeple, remportée par le cham- X( *JU^ ék
pion olympique de la spécialité, ^£ _ _ _ _ _ _ _ ?
le Kenyan Reuben Kosgei , Chris- %ff r W f
tian Belz a laissé derrière lui |1| ÉL, JL' A
deux adversaires mieux cotés, t jffjC * JF
Cela ne lui a toutefois pas suffi j^ £>.
pour signer un exploit puisque * i^.'rle Bernois (27 ans) a terminé à la _ yJ
13e place seulement, en 8'31 "41, -*. 'A^
soit à dix secondes de son re-
cord national. Lorsque les meil-
leurs se sont mis à accélérer à
trois tours de la fin, il a été irré-
médiablement lâché. «Je souhai- JM.t
tais vraiment réussir un exploit,
mais mes jambes n'ont pas ré-
pondu», expliquait le recordman
de Suisse. «Normalement, on at-
tend une ou deux semaines en-
tre deux courses. Là, l'enchaîne-
ment des eff orts est diff icile à
assimiler.»

Dans l'optique des pro-
chains championnats d'Europe,
en 2002 à Munich, Christian
Belz aura tout de même pu tirer
un enseignement intéressant de
son expédition canadienne: il

Christian Belz: une bonne cour
se, sans plus

s'est en effet classé sixième 2. Virgilijus Alekna (Lit) 69 m 40. 3.
meilleur Européen de cette dis- Michael Mbllenbeck (AH) 67 m 61. 4.
. ,. , r ,.__ . ,, Dmitn Snevtchenko (Rus) 67 m 57. 5.

ciplme devenue traditionnelle- Adam SetHff (EU) 66 m 55 6 Vassi |i
ment chasse gardée des cou- Kaptiuch (Bié) 66 m 25. 7. Roland
reurs africains. SI Varga (Hon) 65 m 86. 8. Frantz Kru-

59 D. Boeuf E. Lellouche

Championnats du monde
à Edmonton

Finales
Messieurs. 10 000 m: 1. Charles
Kamathi (Ken) 27'53"25. 2. Assefa
Mezgebu (Eth) 27'53"97. 3. Haile
Gebrselassie (Eth) 27'54"41. 4. Yibel-
tal Admassu (Eth) 27'55"24. 5. Fabian
Roncero (Esp) 27'56"07. 6. José Rios
(Esp) 27'56"58. 7. Paul Kosgei (Ken)
27'57"56. 8. John Cheruiyot Korir
(Ken) 27'58"06.
3000 m steeple: 1. Reuben Kosgei
(Ken) 8'16"16. 2. Ali Ezzine (Mar)
8'16"21. 3. Bernard Barmasai (Ken)
8'16"59. 4. Luis Miguel Martin (Esp)
8'18"87. 5. Tahri Bouabdallah (Fr)
8'19"56. 6. Antonio Jimenez (Esp)
8'19"82. 7. Khamis Abdullah Saifeldin
(Qat) 8'20"01. 8. Raymond Yator
(Ken) 8'20"87. Puis: 13. Christian Belz
(S) 8'31"43.
Hauteur: 1. Martin Buss (AH) 2 m 36
(MPA). 2. Jaroslav Rvbakov (Rus. et
Viatcheslav Voronin (Rus) 2 m 33. 4.
Javier Sotomayor (Cuba) 2 m 33. 5.
Stefan Holm (Su) et Serge. Kliugin
(Rus) 2 m 30. 7. Mark Boswell (Can)
et Staffan Strand (Su) 2 m 25.
Disque: 1. Lars Riedel (AH) 69 m 72.

keystone
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qui constitue également une
meilleure performance mon-
diale de la saison, donnant
ainsi à l'Allemagne son premier
titre de ces «mondiaux» d'Ed-
monton. Derrière lui, les deux
Russes Jaroslav Rybalcov et
Viatcheslav Voronin se parta-
geaient la deuxième place de-
vant le recordman du monde
de la spécialité, le Cubain Ja-
vier Sotoyamor, seulement 4e.

L'Allemand Lars Riedel (34
ans) a obtenu de son côté un
nouveau titre mondial au lan-
cer du disque, le cinquième de
sa carrière. Le champion olym-
pique de 1996 a démontré une
nouvelle fois ses qualités de
battant en prenant le meilleur,
grâce à un cinquième jet me-
suré à 69 m 72, sur le vain-
queur de Sydney, le Lituanien
Virgilius Alekna (69 m 40).

Kosgei confirme
Champion olympique à Séoul,
Reuben Kosgei a confirmé sa
suprématie sur 3000 m steeple,
où les Kenyans ont dû toutefois
laisser la médaille d'argent au
Marocain Ali Ezzine, le record-
man du monde de la spécialité,
Benard Barmassai terminant à
la troisième place. Le Maroc a
encore été à l'honneur sur 400
m haies avec le facile succès de
Nezha Bidouane en 53"34,

ger (AfS) 65 m 27. 13"43.
Dames. 400 m haies: 1. Nezha Bi- 400 m haies. Demi-finales (les
douane (Mar) 53"34 (MPA). 2. Julia deux premiers + les deux meil-
Nosova (Rus) 54"27. 3. Daimi Pernia
(Cuba) 54"51. 4. Tonja Buford-Bailey
(EU) 54"55. 5. Debbie-Ann Parris
(Jam) 54"68. 6. lonela Tirlea (Rou)
55"36. 7. Deon Hemmings (Jam)
55"83. 8. Sandra Glover (EU) 57"42.

Demi-finales
et qualifications
Messieurs. 200 m. Demi-finales
(les quatre premiers en finale).
Première série (+1,0 m/s): 1.
Christian Malcolm (GB) 20"08. 2. Ke-
vin Little (EU) 20"13. 3. Stéphane
Buckland (île Maurice) 20"15. 4. Kim
Collins (Saint Kitts & Nevis) 20"26.
Deuxième (+0,7 m/s): 1. Konstadi-
nos Kederis (Grè) 20"03 (MPA).. 2.
Christopher Williams (Jam) 20"11. 3.
Shawn Crawford (EU) 20"21. 4. Mar-
ion Devonish (GB) 20"29.
110 m haies. Demi-finales (les
deux premiers + les deux meil-
leurs temps). Première série
(+1,0 m/s): 1. Anier Garcia (Cuba)
13"19. 2. Allen Johnson (EU) 13"27.
3. Shaun Bownes (AfS) 13"29.
Deuxième série (+0,8 m/s): 1. Ev-
gueny Petchonkin (Rus) 13"38. 2. Ro-
bert Kronberg (Su) 13"38. 3. Dawane
Wallace (EU) 13"41. Troisième sé-
rie (+0,2 m/s): 1. Yoel Hernandez
(Cuba) 13"33. 2. Dudley Dorival (Haï)

meilleure performance mon-
diale de l'année. Cette dernière
avait été la première femme de
son pays à conquérir un titre
mondial en 1997. SI

leurs temps). Première série: 1.
Fabrizio Mori (It) 48"49. 2. Hadi
Soua'an Al-Somaly (Arabie Saoudite)
48"64. Puis, éliminé: 4. Angelo Taylor
(EU, champion olympique) 49"23.
Deuixème série: 1. Christopher
Rawlinson (GB) 48"27. 2. Boris Gor-
ban (Rus) 48"50. 3. Jiri Muzik (Tch)
48"53. Troisième série: 1. Félix
Sanchez (Dom) 48"07. 2. Dai Tame-
sue (Jap) 48"10. 3. Pavel Januszewski
(Poi) 48"40.
Dames. 200 m. Premier tour (les
quatre premières + les quatre
meilleurs temps). Première série
(+0,2 m/s): 1. Damayanthi Dharsha
(Sri Lanka) 22"88. 2. Birgit Rockmeier
(AH) 23"01. Deuxième série (+0,8
m/s): 1. Kelii White (EU) 22"65. 2.
Beverly McDonald (Jam) 22"73. Troi-
sième série (+0,3 m/s): 1. Marion
Jones (EU) 22"70. 2. Debbie Ferguson
(Bah) 23"00. Quatrième série
(+0,7 m/s): 1. LaTasha Jenkins (EU)
22"82. Cinquième série (+1,2 wil
s): 1. Cydonie Mothersill (îles Caï-
mans) 22"54. 2. Juliet Campbell (Jam)
22"88.
Triple saut. Qualifications (14 m
05 ou les douze meilleures).
Groupe A: 1. Tereza Marinova (Bul)
14 m 89. Groupe B: 1. Magdelin
Martinez (It) 14 m 59. Puis: 5. Tatiana
Lebedieva (Rus) 14 m 35.

58,5 J. Dubosc J. Rouget 5/1 5p1p1p

58,5 A. Junk L. Planard 8/1 5p2p4p

58,5 S. Pasquier R. Collet 7/1 2p2p2p

57,5 J. Breux N. Clément 16/1 Op2p2p

57,5 O. Doleuze H. Pantall 30/ 1 7p7p8p

56 T. Gillet R. Collet 35/1 1p5p9p

56 T. Thulliez H. Pantall 20/1 3p4p3p

55,5 C. Soumillon P. Tuai 18/1 1p4p6p

55 O. Peslier M. Rolland 15/1 4p3p3p

55 C. Lemaire J. Choubersky 15/1 Op6p6p

54,5 T. Jarnet J. Rossi 45/1 6p6p3p

54,5 F Bertras F. Rohaut 18/1 2p1p1p

54 D. Bonilla A.Lyon 22/1 1p7p6p

51,5 R. Marchelli D. Allard 60/1 7pOpOp
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¦ CYCLISME
Fabian Jeker vainqueur
au Portugal
Le Bâlois Fabian Jeker (Mila-
neza) a remporté la 8e étape
de la 63e édition du Tour du
Portugal, un contre-la-montre
couru sur 22,5 km entre Man-
teigas et Piornos, prenant du
même coup la tête du classe-
ment général.

¦ CYCLISME
Serrano remporte
le Tour de Castille
L'Espagnol Marcos Serrano
(Once) s'est adjugé le Tour de
Castille et Léon au terme de la
cinquième et dernière étape,
disputée sur 142 km entre Be-
navente et le col de Redondal
et remportée par l'Espagnol
Javier Pascual Llorente (Kel-
me). Deuxième de cette très
difficile étape, Serrano a ravi
le maillot grenat de leader à
son compatriote Juan Antonio
Flécha (Relax Fuenlabrada).

¦ FOOTBALL
Otto Rehhagel
entraînera la Grèce
Otto Rehhagel (62 ans), l'ex-
entraîneur de Kaiserslautern, a
été nommé à la tête de la sé-
lection grecque, a annoncé
l'agence ANA. Son contrat se-
rait d'une durée de deux ans
pour un montant de 615 000
francs par saison.

¦ NATATION
19e titre
pour Chantai Strasser
En l'absence de Flavia Riga-
monti, Chantai Strasser (At-
lantide Agno) a gagné le 400
m libre en 4'18"00 et rempor-
té ainsi son 19e titre national
lors de la première journée
des championnats de Suisse à
Tenero.

¦ SIÈGE DE L'AMA
Lausanne reste
dans la course
Trois villes, Lausanne, Mont-
réal et Vienne, parmi les cinq
en compétition pour accueillir
le siège de l'Agence mondiale
antidopage (AMA), ont été
distinguées par la commission
d'évaluation, qui a remis son
rapport. Sans mésestimer les
mérites de Bonn et de Stock-
holm, la commission a estimé
que ces trois villes présen-
taient les meilleures garanties
mais qu'aucune des trois ne
se détachait. Le choix aura
lieu le 21 août, à Tallin.

¦ TENNIS
Martina Hingis
en quarts de finale
La Saint-Galloise Martina Hin-
gis n'a rencontré aucune diffi-
culté pour se qualifier pour les
quarts de finale du tournoi
WTA de Los Angeles, doté de
595 000 dollars. Le numéro un
mondial a facilement battu la
Russe Elena Likhovtseva (WTA
30), par 6-0 6-3, en seulement
cinquante-trois minutes. SI

le Nouvelliste
Suivez le match en direct
sur www.lenouvelliste.ch
Samedi 11 août 19 h 30

FOOTBALL

Sur la bonne voie
Vainqueur 2-0 de Pelister Bitola en Macédoine, Saint-Gall a fait le plus difficile

lors du match aller de tour de qualification de la coupe de l'UEFA.

almené en
championnat,
Saint-Gall a re-
trouvé un moral
de vainqueur

lors du match aller du tour de
qualification de la coupe de
l'UEFA. En Macédoine, les «Bro-
deurs» se sont imposés 2-0 face
à Pelister Bitola , une victoire qui
les met à l'abri de toute mauvai-
se surprise avant le match re-
tour, prévu le 23 août au Letzi-
grund de Zurich. Le Brésilien
Guido (4e) et l'Italo-Suisse Ivan
Dal Santo (91e) ont inscrit les
deux buts de la rencontre.

Privé de victoire depuis le 4
juillet dernier - un succès face à
Lausanne lors de la première
journée du championnat de
LNA - Saint-Gall a remporté une
victoire qui pourrait lui permet-
tre de se remettre sur les bons
rails. Mais pas au point de crier
à la renaissance. Les joueurs de
Marcel Koller n'ont en effet de
loin pas atteint la perfection face
à un adversaire de faible qualité
au cours d'une rencontre dispu-
tée par plus de 30 degrés!

Guido montre l'exemple
Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les joueurs de
Suisse orientale lorsque Guido
ouvrait la marque après quatre
minutes de jeu. A la réception
d'une centre de Jenny, le Brési-
lien armait aux 12 mètres une
demi-volée acrobatique qui
laissait le gardien Kitanovski
sans réaction. Ce début pro-

Kapinkovski (à gauche) intervient devant Gané. Saint-Gall passera quand même assez facilement
l'épaule lors de ce match aller en Macédoine

metteur n'a toutefois pas dé- dage, Dal Santo pouvait pour inscrire le but de la sécu-
bouché sur un feu d'artifice. Si s'échapper de la ligne médiane rite. SI
la défense saint-galloise - Win-
kler en particulier - a donné
toutes les garanties de sécurité,
le Brésilien Jefferson - à l'ex-
ception d'un tir sur la barre
transversale (34e) - et le Rou-
main Gane n'ont pas joué les
artificiers à la pointe de l'atta-
que. Une tête de Micevski (56e)
avait en effet le poids de l'éga-
lisation. Mais dans les arrêts de
jeu, alors que l'équipe macédo-
nienne s'était lancée à l'abor-

¦ Marcel Koller (entraîneur de
Saint-Gall): «Nous avons atteint no-
tre objectif: remporter la victoire sans
concéder de buts. J'aurais souhaité un
meilleur spectacle mais la températu-
re élevée n'a pas facilité les choses.
Nous avons perdu trop de ballons
pour pouvoir prétendre à une score
plus élevé.»

keystone
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¦ Patrick Winkler (défenseur de
Saint-Gall): «Cette victoire à l'exté-
rieur va nous remonter le moral après
les débâcles successives enregistrées
en championnat.

Face à un adversaire de ce cali-
bre, nous aurions pourtant dû nous
imposer par un score plus large.» SI

HIPPISME
CONCOURS NATIONAL DE VERBIER

Deux belles victoires valaisannes
¦ Marie Dubuis de Savièse et
Stanislas Benvenuti de Verbier
ont fêté deux belles victoires,
hier, lors de la troisième jour-
née du concours hippique na-
tional de Verbier. Montant Her-
mès, la première a remporté
l'épreuve numéro 12. Le se-
cond s'est imposé pour sa part
dans l'épreuve 11A. Il montait
pour l'occasion Firmament II.

Marie Dubuis et Hermès ont fê-
té une belle victoire, hier, à
Verbier. mamin

Sabine Prévost, Mûnschemier, A
Touch of Romance, 0/48.23. 2. Franck
Goubard, Kerzers, California VI CH,
0/48.52. 3. Barbeau Christophe, Lossy,
Hélium de la Pierre CH, 0/48.98. 4.

PUBLICITÉ

Laurence Schneider, Villars, Chanelle
lll, 0/50.17. 5. Martial Perrin, Collex,
Orlina CH, 0/51.05. 6. Fabienne Théo-
doloz, L'isle, Tatiana II CH, 0/51.55.
Puis: 9. Jean-Michel Costamagna, Ver-
bier, Amour de la BrosseQlSIM.

Epreuve 11A, prix Boutique Chez
Lise, Verbier: 1. Stanislas Benvenuti,
Verbier, Firmament II, 0/42.8. 2. Sté-
phane Finger, La Chaux-de-Fonds,
Giulia lll, 0/45.64. 3. Monique Hofer,
Tschugg, Mandoline de la Ferme CH,
0/46.69. 4. Jean-Michel Costamagna,
Verbier, Amour de la Brosse, 0/47.26.
5. Francis Racine, Kaiseraugst, Go
West lll, 0/48.25. 6. Martine Jucker,
Chêne-Bourg, Fellini Boy, 0/48.64.
Puis: 10. Frédéric Rivet, Verbier, Gane-
lon d'Ambre, 0/52.16.

Epreuve 11B, prix Boutique Chez
Lise, Verbier: 1. Nicolas Pasquier,
Fenin, Shamrock VI, 0/44.88. 2. Nadi-
ne Hermann, Hochdorf, Simba V, 0/
46.08. 3. Peter Paton-Reid, Genève,
Upper Class, 0/47.05. 4. Sabine Pré-
vost, Miintschemier, Topland Lady, 0/
47.37. 5. Fabio Cazzaniga, Gingins,
Lady Verona, 0/48.48. 6. Daniel Burki,
Oberdiessbach, Volturno, 0/48.99.

Epreuve 12, prix Société des

commerçants & artisans. Ver
bier: 1. Marie Dubuis, Savièse, Her-
mès, 0/37.53. 2. Antonella Ganis, Le
Cannelet, Rubber Bail, 0/38.05. 3. Ro-
main Jucker, Chêne-Bourg, Agogo, 0/
38.57. 4. Céline Dubuis, Savièse,
Granvent, 0/39.35. 5. Hélène Kessler,
Sion, Ibiza Louveaux, 0/39.9. 6. Sarah
Pittet, Berlens, Kaelig CH, 0/40.5. 7.
Chantai Berger, Anzère, Ibar, 0/41.62.
Epreuve 13A, prix de la Mordo-
rée: 1. Sandoz David, Cugy (FR), Don
Carlos II, 0/44.38. 2. Alexia Jaccard,
Pully, Magic Star II, 0/47.00. 3. Léo-
nard Pictet, Chêne-Bougeries, Cas-
pien, 0/49.9. 4. Fabienne Burrus, Pré-
singe, Pleasures van Polka, 0/51.13. 5.
Andréa Zeller, Wichtrach, Kevin XVII
CH, 0/52.18. 6. Aida Ben Hamida, Sé-
zegnin, Diaghilev CH, 0/53.13.
Epreuve 13B, prix de la Mordo-
rée: 1. Marjtie Rothacher, Versoix,
Tyrela, 0/46.68. 2. Oriane Kleiner, Les
Plans-sur-Bex, Aventure du Bouillet
CH, 0/48.99. 3. David Deillon, Cugy
(VD), Noranda, 0/50.05. 4. Olivier
Boulanger, Mont-Soleil, Felton, 0/
51.24. 5. Carole Moser, Cologny, Ho-
ney du Mesnil, 0/52.9. 6. Roger Bruni,
Choulex, Harley de Coudrée, 0/53.34.
7. Myriam Lang-Willar, Verbier, Faus-
tus lll, 0/54.00.

COUPE DE L'UEFA
Qualifications. Match aller:
HIER SOIR
Pelister Bitola - Saint-Gall 0-2
Vaduz - Varteks Varazdin 3-3
Neftschi Bakou - Nova Gorica 0-0
Ruzomberok - B. Bobruisk 3-1
SKM Puchov - S. Wanderers 3-0
A. Erewan - H. Tel Aviv 0-2
Brasov - Mika Aschtarak 5-1
CSKA Kiev - J. Helsinki 2-0
D. Bucarest - D. Tirana 1-0
D. Tiflis - Bâte Borisov 2-1
P. Varsovie - Llansantffraid 4-0
0. Belgrade - Gl Gotu 4-0
A. Klaipeda - Rapid Bucarest 0-4
D. Daugavpils - Osijek 2-1
Helsinki - Ventspils 2-1
S. Soligorsk - CSKA Sofia 1-2
SK Tirana - A. Limassol 3-2
Trans Narva - E. Boras 1-3
M. Herning - Gl. Belfast 1-1
E. Ettelbrûck - L. Varsovie 0-4
M. Tel Aviv - Schalgiris W. 6-0
M. Anjalankoski - Helsingborg 1-3
0. Nikosia - D. Dunaujvaros 2-2
V. Stavanger - B. Citluk 1-0
Birkirkara - L. Tiflis 0-0
HB Torshavn - Grazer AK 2-2
Z. Chisinau - Gaziantepspor 0-0
G. lurnan - Kilmarnock 0-1
C. Town - SI. Bratislava 0-4
Debrecen - Nistru Otaci 3-0
D. Zagreb - Flora Tallin , 1-0
FC Bruges - IA Akranes 4-0
O. Ljubliana - Sh. Bakou 4-0
V. Skopje - St. Lûttich 0-3
AEK Athènes - G. Luxembourg 6-0
B. Copenhague - Sh. Dublin 2-0
C. Falciano - R. Vienne 0-1
L. Town - Liteks Lovech 1 -1
S. C. Andorra - P. Belgrade 0-1

Epreuve 10A, prix Architecture
Martin & Michellod, Verbier: 1.
Arnaud-Philippe Bonvin, Sézegnin, So-
ie Perruqes, 0/46.68. 2. Francis Raci-
ne, Kaiseraugst, Winni, 0/48.32. 3.
Michel Pollien, Malapalud, Hopaly Co-
tende, 0/48.7. 4. Stéphane Finger, La
Chaux-de-Fonds, Mike Tyson, 0/49.33.
5. Aline Charmillot, Tramelan, Cassan-
dra Vil CH, 0/50.86. 6. Lafont Philip-
pe, France, Rebel V.H.Bremmhof, 0/
51.14.

Epreuve 10B, prix Architecture
Martin & Michellod, Verbier: 1.
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PÉTANQUE VTT

La manche décisive
Le 4e Trophée du coude du Rhône vivra sa finale

lors du Grand Prix du Mont-Fort à Verbier.

VOILE

A l'assaut de l'Atlantique !MARCELUN DAYER

d'avoir permis aux autres jeu- Cam Lewis et Laurent Bourgnon en quête de record. Jean Troillet dans le coup
«Un succès
¦ Initiateur de cette première
helvétique, Marcellin Dayer pré-
sident de l'association cantonale
genevoise, dresse le bilan du sé-
jour valaisan de ses protégés.

Pourquoi avez-vous accep-
té de mettre sur pied un tel
camp?

En tant que responsable de
l'ACGP, j'ai deux priorités, le
développement et la formation
des jeunes. Introduite en Suisse
vers les années cinquante, la
pétanque a eu un essor intéres-
sant et réjouissant avec réclu-
sion de très bons joueurs. Par la
suite, l'âge moyen des pétan-
queurs licenciés s'est considé-
rablement élevé, pour atteindre
à Genève la moyenne de 51 ans
et 3 mois, et elle s'est repliée
sur elle-même en négligeant la
formation. Depuis quelques an-
nées, je me bats à Genève, avec
l'aide importante de la ville
pour développer ce sport fabu-
leux dans mon canton. Nous
avons mis sur pied une école de
pétanque au sein de l'ACGP, or-
ganisé des cours d'initiation et
de perfectionnement au sein
des écoles de la ville de Genève cueillir un nombre idéal de avo*r souvent navigué ensem-
et un cadre cantonal pour les quarante-huit jeunes futurs ble. A leur palmarès commun
cadets et juniors du canton a vu champions. figure notamment la Twostar
le jour. La suite logique était de 94.
mettre sur pied, pour la pre- Souhaitez-vous que la fé-
mière fois à Genève et en Suis- dération suisse développe da- Bourgnon et Lewis se sont
se, l'organisation d'un camp vantage le secteur formatif? alors attachés à former l'équi-
spécifique au sport de la pétan- , Pa8e capable de conduire Team
que La formation étant la base Adventure au succès. Quinze

de tout sport, il me paraît évi- hommes représentant cinq na-Pensiez-vous avoir autant dent que la Fsp {Fédération tionalités ont été ainsi choisis.de succès. suisse de pétanque) structure et Parmi eux, trois fidèles: Yvan
Non, pas du tout, j'en es- coordonne ce qui se fait dans Bourgnon , le frère de Laurent ,

pérais entre quinze et vingt. Dé- les différentes associations can- le Valaisan Jean Troillet et
passer le nombre de vingt aurait tonales; le cadre national jeune l'Américain McKegney, prépa-
été un succès énorme. Le fait et élite en serait dynamisé. rateur et équipier de Laurent

inesnéré»
nés de Romandie de pouvoir
profiter du projet mis en place
nous a permis d'accueillir tren-
te-trois jeunes entre 10 et 16
ans, dont la participation de
douze filles.

Les infrastructures sont-el-
les suffisantes pour accueillir
autant de jeunes?

Ayant un chalet dans la ré-
gion, je connaissais parfaite-
ment les installations que je
trouve idéales pour l'apprentis-
sage de la pétanque. En effet ,
au Grand Plan au-dessus de
Suen, la commune et la bour-
geoisie de Saint-Martin ont
aménagé vingt-cinq pistes de
pétanque, dont huit avec
l'éclairage, avec l'aide d'une pe-
tite équipe de onze passionnés
de la pétanque.

Quels sont vos objectifs
pour l'année prochaine?

C'est bien évidemment de
persévérer dans cette voie, en
améliorant encore quelques pe-
tits détails et en essayant d'ac-
cueillir un nombre idéal de

Ce  
dimanche, la onzième

édition du Grand Prix VTT
du Mont-Fort, à Verbier,

sera décisive pour le classement
final du 4e Trophée du coude¦ du Rhône.

Cette course est en effet la
cinquième et dernière manche
d'un trophée qui réunit plu-
sieurs épreuves se disputant
dans le giron octodurien (Sal-
van, Orsières, Liddes, Torgon et
maintenant Verbier) . Les classe-
ments finaux des différentes ca-
tégories, qui s'établissent selon
les quatre meilleures perfor-
mances des coureurs, demeu-
rent encore très ouverts pour les
divers prétendants qui seront
présents au départ de Verbier,
ce dimanche 12 août.

Parmi ces principaux favo-
ris, tant de la manche que du
classement général, nous ren-
controns notamment les noms
de Pascal Corti, Lucien Loye et
Patrick Berthod. Corti, vain-
queur à chacune de ses présen-
ces dans les épreuves du Tro-
phée devrait, selon toute logi-
que, s'imposer dans sa catégorie
master (30-39 ans) , ce qui serait
synonyme de victoire au classe-
ment général. Il lui faudra ce- Lucien Loye échappera-t-il à la concurrence lors de la dernière
pendant composer avec l'oppo- manche du Trophée du coude du Rhône? mamin
sition de Pierre-Yves Gay, actuel
leader, ainsi que celle d'autres la victoire finale est Lucien Loye. toutefois se méfier de Florian
coureurs, comme Alain Glassey Le Salvanoud qui, comme Corti, Perraudin et Patrick Berthod,
ou Alain Fontaine. Dans la caté- l'a emporté à chacune de ses également susceptibles de s'im-
gorie fuhs (19-29 ans), le favori à participations cette année, devra poser. Autre point d'intérêt: l'of-

U n  
catamaran géant, un

équipage hors du com-
mun... Tout est paré pour

que Team Adventure s'attaque
au record détenu depuis onze
ans par Jet Services V (6 jours ,
13 heures, 3 minutes, 32 secon-
des). Co-skippers, Cam Lewis et
Laurent Bourgnon entendent
bien descendre en dessous du
temps établi par Serge Madec
en juin 1990. Départ imminent.
Objectif: la pointe sud-ouest de
l'Angleterre. Distance à parcou-
rir: 2925 milles.

C'est en février 2001, alors
qu'il participait à la fameuse
course autour du monde, The
Race, à bord de Team Adventu-
re, un catamaran de 32 m 50,
que Cam Lewis a contacté Lau-
rent Bourgnon pour lui propo-
ser de s'attaquer au prestigieux
record. Le navigateur suisse
établi en Bretagne , qui revenait
du Rallye Paris-Dakar, n 'a pas
eu besoin de se faire prier pour
adhérer au défi. Les deux hom-
mes se connaissent bien pour

Laurent Bourgnon (à gauche) et Jean Troillet, une sacrée
complicité. pichon

depuis 1995. Un trio qui, rap-
pelons-le, était déjà aux côtés
de Laurent et de Cam lors de la
tentative effectuée en juin 1999
avec l'ancien trimaran Prima-
gaz, une traversée express qui
avait vu le voilier compter jus-
qu'à douze heures d'avance à
30 milles de l'arrivée et échouer
par manque de vent sur le par-
cours final.

En outre, Cam et Laurent
pourront compter sur l'expé-
rience de Marc Vallin, naviga-
teur chevronné (seize traversées
de l'Atlantique , participation à
l'America's Cup, deux tours du
monde; l'homme était encore à
bord de Jet Services Ven 1990).
Autant dire qu'aujourd'hui , le
team regroup é a une revanche à
prendre... Michel Pichon

ficieux classement «scratch», où
nous pouvons nous attendre à
une belle bagarre entre Loye et
Corti. Chez les dames, Mary-Jé-
rôme Vaudan a de bonnes
chances d'emporter la mise,
tout comme Stéphane Rapillard
chez les juniors et Loïc Muhle-
mann du côté des cadets.

Les concurrents des catégo-
ries masters 1 et 2, funs, juniors
et dames s'élanceront dès 9 h 30
du cœur de la station, devant le
magasin Jet-Sport, en direction
des Savoleyres, via le Planard et
Planie, avant de basculer vers
l'arrivée située au parking de
Médran, en passant par la Mar-
lénaz. Cela représente un par-
cours de 30 km 500, avec 1110
mètres de dénivellation. Les ca-
dets s'élanceront à 9 h 35 pour
un parcours réduit, de 16 kilo-
mètres.

En résumé, nous pouvons
nous attendre à une très belle
course, d'autant plus que les
coureurs seront certainement
tous proches de leur meilleure
forme, à une semaine du Grand
Raid Cristalp, objectif principal
de beaucoup. Les organisateurs
de ce Grand Prix du Mont-Fort
mettent également sur pied une
course pour les plus petits (nés
entre 1989 et 1994) en début
d'après-midi. La remise des prix
se déroulera dès 15 h 30, dans
l'aire d'arrivée de Médran où
une cantine sera dressée pour
l'occasion. Mathias Farquet

LA RELÈVE A SAINT-MARTIN

de perfectionnement
Premier camp

Les participants à ce premier camp de pétanque devant leur chalet.
En arrière-plan la station de Thyon. idd

¦ Dans notre pays, la formation ment technique était relevé avec
sportive en pétanque semble la participation de trois sélec-
peu développée. Il faut ainsi re- lionnes aux championnats du
lever l'initiative de la section ge- monde 2001 comme moniteurs,
nevoise, et en particulier de son ainsi que l'aide de plusieurs res-
président Marcellin Dayer, d'or- pensables cantonaux. L'appui
ganiser un camp de perfection- des pionniers était assuré par M.
nement proposé à tous les jeu- Marcellin Dayer en tant qu'ini-
nes de Suisse romande. Cette
ouverture d'esprit a permis à
trente-trois jeunes venus en ma-
jorité de Genève et du Valais,
mais aussi de Neuchâtel, de
Vaud, du Jura et même de Suisse
alémanique, d'assister à ce pre-
mier camp consacré au sport de
la pétanque dans notre pays.

Un programme de forma-
tion très complet, bien dosé et
sélectif aura permis de faire pro-
gresser chaque participant. Se-
lon le niveau de jeu de chacun,
quatre groupes furent formés
pour l'entraînement de la tech-
nique et de la stratégie du jeu,
par des ateliers précis et par des
exercices ludiques. L'encadre-

tiateur du projet et responsable
général du camp, Mlles Séverine
Schnegg et Ludivine Maître
(cette dernière, sélectionnée
pour les prochains champion-
nats du monde féminin) comme
monitrices responsables ainsi
que Claudette Delalay de Saint-
Léonard, Jean-Michel Pont du
comité de la FSP, Dominique
Thiessoz, responsable des jeu-
nes du Valais, René Terpan, res-
ponsable des jeunes de Neuchâ-
tel, Guillem Dayer et Gary von
Bergen (tous deux sélectionnés
pour les prochains champion-
nats du monde) comme moni-
teurs adjoints.

Guy-Romain Fardel



Montée vers le camp 2 dans un décor à couper le souffle

La neiae lusau au vertiae
Culminant à 7546 m, le Mustag Ata fascine les skieurs du monde entier

Un  

paysage et une
neige à couper le
souffle!» Pierrot Bo-
ven, guide de La
Fantastique à Ver-

bier, n'est pas près d'oublier la
folle descente vécue il y a une
poignée de jours et dont il rê-
vait depuis longtemps. Et pour
cause: le Mustag Ata, situé à
l'extrémité ouest de la Chine,
dans la région autonome du
Xinjiang, à proximité des fron-
tières du Pakistan et du Tadji-
kistan, constitue la plus haute
montagne (aisément) skiable au
monde. Immense sentinelle de
roc et de glace, le Mustag Ata
domine les hautes steppes
d'Asie centrale sur des centai-
nes de kilomètres à la ronde,
entouré de déserts brûlants. Au-
tant dire, un décor fou! Ne va
pas néanmoins au Mustag Ata
qui veut: l'aventure relève d'une
véritable expédition. Les six
personnes qui accompagnaient
le Valaisan pour la circonstance
savaient qu'elles auraient préa-

«_ y retournerai!»
¦ tn contemplant les pnotos
ramenées de l'expédition par
les membres du groupe, Pier-
rot Boven n'a qu'une phrase à
la bouche: «J'y retournerai sû-
rement l'année prochaine.» En
attendant, le guide martigne-
rain concocte une autre aven-
ture, en Norvège cette fois;
une évasion hivernale réservée
à quelques amis, combinant
bateau, fjords et naturelle-
ment ski.

Marche d'approche: chameaux indispensables

lablement à affronter de terri-
bles routes pakistanaises jus-
qu'à la frontière chinoise et à
franchir ultérieurement le
Khunjerab Pass (4780 m). Res-
ponsable de la logistique, le
Belge Paul-Erik Mondron avait
été clair à ce sujet. Jean-Fran-
çois Michel (Belge, lui aussi),
Hellen Fallon (médecin) , Alex
Bach, Melissa Collum (tous
trois Britanniques), ainsi que
Jean-Philippe Patthey, un Suis-
se de la Brévine, partaient donc
en connaissance de cause. Les
participants avaient en outre
été orientés sur les quatre
camps qu 'il leur faudrait établir
avant d'envisager la montée au
sommet à peaux de phoque.
L'ivresse de la descente promise
était à ce prix

De la fournaise
aux nuits glaciales
Bus et re-bus d'Islamabad jus-
qu'au Karakol Lake (3200 m)
dans un décor impressionnant.
Quatre jours de routes éprou-
vantes, de chaleur suffocante
(50 degrés). La traversée de la
chaîne du Karakorum est d'une
beauté à couper le souffle. Elle
laisse apercevoir deux 8000, le
K2 et le Nanga Parbat. Au bord
du lac, une caravane de cha-
meaux attend les voyageurs. En
cinq heures, elle assure le
transport des bagages et du
matériel jusqu 'au camp de ba-
se prévu à 4400 mètres. L'équi-
pe s'y repose deux jours, «le
temps d'acclimater l'organisme
à l'altitude», précise Pierrot
Boven. Premier pépin: Melissa,
l'Anglaise, souffre de sérieuses
brûlures provoquées par le so-
leil ainsi que de maux d'altitu-

A 7000 mètres. Pierrot Boven fait la trace. nevicata

Bivouac au camp 2 a 6500 m. Tout est O.K. pour Pierrot, Jean-
Philippe et Jean-François. nevicata

nevicata 5600 mètres: attention aux crevasses!

de. Pas question d'aller plus
haut! Elle redescend.

Pour atteindre le camp 1,
situé à 5400 mètres, les ânes
remplacent les chameaux.
L'acheminement du matériel
demande plusieurs aller-re-
tour. La progression continue.
Le groupe installe le camp 2 à
5800 mètres, à une journée du
camp 1. Pas de chance! Le
mauvais temps oblige l'équipe
à redescendre au camp de ba-
se. L'abondance des précipita-
tions neigeuses est telle qu 'elle
cloue l'expédition pour une
semaine.

Conscient qu'il ne reste
plus que huit jours pour arri-
ver au sommet, Pierrot Boven
donne l'ordre du départ dès la
première éclaircie. Après six
heures d'une marche exté-
nuante, l'équipe peut enfin
installer le camp 3 (6500 m).
Nuit d'attente, magnifi que ,
malgré la température (moins
25 degrés). Enfin commence
l'«assaut». Pierro Boven fait la
trace «tout du long» dans
50 cm de neige fraîche. Eprou-
vé par l'altitude, Jean-Philippe
doit renoncer à son tour... Les
autres continuent lentement,
très lentement: «Plus on mon-
tait, p lus le pas ralentissait,
p lus le souffle devenait épais»,
explique le Martignerain.

L'un des skieurs se plaint
d'un pied qui commence à ge-
ler. Boven réagit: «J 'ai enlevé
chaussure et chaussette et ai
carrément mis son pied sous
mon aisselle à l 'intérieur de ma
veste-duvet. Il m'a fallu vingt
minutes pour le réchauffer. »
L'approche reprend. Pierrot

sera le premier à atteindre le
sommet convoité. Malheureu-
sement, des nuages envelop-
pent le Mustag Ata privant les
skieurs d'un coup d'œil hors
du commun. Qu'importe, le
but est atteint.

Enfin , la descente!
3000 mètres de dénivellation...
Les 1500 premiers mètres s'ef-
fectuent «dans une poudreuse
de cinéma; un ski euphorique»,
le soleil ayant fait sa réappari-
tion après 200 mètres.

Nuit réparatrice à
5800 mètres avant d'affronter
sur 500 mètres une neige car-
tonnée et de trouver plus bas,
sur 600 mètres, des conditions
de printemps. Au passage, le
groupe récupère le matériel
acheminé. «On a fait une jolie
fête avec de la williamine et de
la bière chinoise», rappelle le
guide valaisan. Chacun évoque
l'intensité des heures vécues.
Ce soir-là, la joie du groupe
est à l'image du décor: im-
mense! Michel Pichon

Cinquante fois raison
¦ Tout comme Melissa, Jean-
Philippe Patthey ne cachait
pas sa déception d'avoir raté
le sommet. Faut-il expliquer
que le Suisse avait décidé de
fêter ses 50 ans d'une maniè-
re originale en effectuant la
traversée de la chaîne du Ka-
rakorum... à vélo! Parti cinq
semaines avant ses copains, le
Neuchâtelois avait donc la ba-
gatelle de 900 kilomètres dans
les jambes.

nevicata

nevicata A travers les séracs à 5500 mètres nevicata



, Jeune homme ayant suivi école de com-
A Vendre merce, connaissances en informatique

Word, Excel, FrontPlage, CFC vendeur
Cause déménagement chambre à coucher (excellents résultats), cherche emploi
couleur noyer: ht 165 x 216, tour de lit + Va|ais central, Chablais © (027) 723 36 47.
+ _ _ ! _ _  __  _¦ •>+ O _ Q7 _ _ _ _ _ , r _  707 . m  -
H 185 cm, commode et miroir, état de neuf,
Fr. 950 - prix à discuter. © (027) 346 30 06 ou
© (027) 346 08 45.
A liquider fond d'appartement. A prendre
sur place à Erde. © (079) 220 31 50.

Restaurant du Valais central, cherche som
melière motivée. © (079) 569 23 57. Nissan Prairie 4X4, . crochet d'attelage,

120 000 km, Fr. 5000.-, expertisée du jour.
© (078) 774 95 84.Matériel de cave: cylindre à carboniquer,

4 fûts de bonification 240 I, divers fûts inox 30,
50, 75 I, cadres Drawag à bouteilles, 1 roue
trempeuse + 1 laveuse rotative à 8 postes entiè-
rement révisée. © (027) 458 13 56.

Potager à bois, fourneau à mazout y.c. bac
et citerne 1500 I, © (079) 366 41 04.

uenici-iue_ u _ iupiui
Dame cherche heures de repassage à son
domicile, travail rapide, soigné. © (079) 297 17 75.

Opel Oméga break 2.5 V6, 12.98, 55 000 km,
toutes options, 8 roues alu été-hiver, état excep-
tionnel, sous garantie, eurotaxe Fr. 27 100 -,
cédée Fr. 24 900.-. © (024) 471 15 21.

De Hoirie Valais central, maison. Descriptif:
142 m1 emprise au sol; rez: 4 pièces; 1er:
57i pièces; entresol: 2 caves voûtées emména-
gées + services, 1 bureau + 2 caves. Place de parc
et petit jardin. Prix raisonnable à discuter.
© (027) 306 51 54, répondeur.

Gaillard (France), 100 m frontière, studio,
cuisine équipée, parking, liaison directe U.N.I.,
Fr. 400 - + charges. © (027) 458 37 79.

Grimisuat à louer ou à vendre, maison
jumelle, plein sud, calme, 122 m1, garage, cave,
pelouse. Fr. 1400.- + charges. © (027) 323 74 50.

Auto-chargeuse Mengele LW 290 Quadro,
1 giron Andaineur fach trane, 2 m., une
remorque à balle ronde 5 m 60 x 2 m 40.
© (021) 781 16 37, © (079) 285 31 63.

Droguiste cherche emploi 50%, connais
sances informatiques, région Sierre, Sior
© (079) 221 13 25.

Opel Tigra 1.6, très soignée, 114 000 km, pot
Remus, rabaissée + amortisseurs sports.
© (078) 607 18 85.

Bois de cheminée (feuillus), petite, grande
quantité, coupé à 33 cm bûcher, Fr. 150.-/m!,
livré. © (027) 744 28 28, © (078) 603 37 70.

Etudiant, 20 ans, cherche job d'été, si pos-
sible région Martigny, libre jusqu'à mi-octobre.
« (079) 745 22 10.

Renault Mégane Scénic 2.0, 1re mise en cir-
culation mat 1999, 38 000 km, Fr. 19 000.-.
© (079) 607 84 41.

Massongex, terrain à construire 750 m1,
tout équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35.

Leytron, 47: pièces, partiellement rénové,
dernier étage, avec cave, garage, place de parc.
Fr. 1150.- charges comprises. © (027) 323 74 67.

Chambre pour jeune (lit, paroi/armoires,
bureau, étagère), blanc, valeur Fr. 1150 - cédé
Fr. 550.-. © (078) 819 98 84.
bureau, étagèref, blanc, valeur Fr. 1150.- cédé Etudiante 19 ans donne cours d'appui tous
Fr. 550.-. © (078) 819 98 84. niveaux confondus. © (078) 820 14 57.

Cuisinière à gaz NEFF (4 places + 1 four). Homme cherche travail comme maçon,
Fr. 200.-. © (027) 322 70 89! m ._?qT_ n . _ ( . !_ " montage mur à sec
Cuisinière à gaz NEFF (4 places + 1 four). "<."lme «herche travail comme maçon,
e. onn _ _7?\ _ . 7r> so tailleur de pierres, montage mur à sec.tr. iw.-. <_ (_;/ . __ n »»¦ © (079) 603 26 63.

r̂ Srir r̂  JrraTded1l_^^h
V^7. Lt4n8S 3a4griCUltU-

© (079) 644 15 12 ' cuisine. (O (027) 395 48 34.
Jeune dame cherche travail dans agricultu-
re, aide de cuisine. © (027) 395 48 34.

Matelas et sommier 160x200 cm, état de
neuf, Fr. 650.-. © (079) 356 83 51.

Jeune homme cherche n'importe quel tra
vail. Région Valais central. © (076) 541 40 83.

VW Golf G60, noir, 3 portes, ABS, VC, CD, TO,
rabaissée, pneus été neufs, nombreuses grosses
factures récentes, expertisée 01.01, 178 000 km,
Fr. 7900- à discuter. © (024) 485 21 75.

Pont-de-la-Morge, Sion, spacieux apparte-
ment 47i pièces dans bâtiment résidentiel,
avec jardin d'hiver, pelouse privée, garage, prix
Fr. 375 000- à discuter. © (079) 643 56 45.

Mase, val d'Hérens/VS, à 20 min sortie auto-
route Sion-Est, à louer à l'année appartement
37: pièces, meublé, jardin, cave, terrasse.
Conviendrait couple sans enfants. Fr. 500.-/mois
sans charges. © (027) 281 16 34 ou raphycret-
taz@bluewin.ch

Meubles d'appartement état neuf, 1/2 prix à
la pièce, cause départ. © (079) 205 31 76.
Natel Nokia 3330, valeur Fr. 400.- cédé
Fr. 300.-. © (079) 304 25 81.
Poussette Bébé Confort transformable en Jeune homme cherche place d'apprentlssa-
pousse-pousse + maxi cosy Esybob, Fr. 280.-. 9e technicien dentiste. Région Sion et envi-
© (027) 776 21 30. rons - ® (°27) 395 21 38- ® (°79) 354 09 47 mid.i'. ; et soir.
Sion-Chandoline, 1600 m' je unes abricotiers
+ 900 m* compensation écologique, accès facile.
© (079) 414 97 67.

Jeune fille de 18 ans, avec expérience
cherche place de sommelière à 100%, horai-
re du matin (voire 1 semaine matin, 1 semaine
soir), congé samedi et dimanche.
© (079) 644 07 39.

VéhiculesTable de conférence et 8 chaises, valeur
Fr. 1500 - cédé Fr. 900.-. Table bureau
140.70cm, valeur Fr. 300 - cédé Fr. 150.-.
© (078) 819 98 84.

A + A achète tous véhicules, kilomètres et
état sans importance. © (078) 603 15 60.

Ducati Monster 900, 35 000 km. Fr. 9000 -
à discuter. © (079) 321 82 54.
Gagiva Mito 125 cm3, rouge 92, 24 000 km,
pneus neufs, service effectué, bon état.
Fr. 3500- à discuter. © (027) 395 10 65.

Sion, près poste du Nord, local 115 m' avec vitri-
ne et podium, convient aussi pour salle de socié-
té ou exposition. © (027) 207 37 14.

Tomates pour sauces Fr. 0.80/kg. Ouverture tous
les jours, 9h à 12h, 13h30à 18h30. Famille Quennoz
Aproz. © (027) 346 43 38, © (079) 213 98 34.

A + A Achat de voitures, bus, camion
nettes, kilométrage sans importance
© (078) 603 30 20.

Vente aux enchères de cycles. La Police
municipale de Martigny vendra aux enchères
divers vélos trouvés le lundi 13 août 2001, à
15 h 00, à la salle communale de Martigny.
Paiement comptant (pas de chèques), prise en
charge immédiate. Ces objets seront exposés
une demi-heure avant la vente.

Vigne 860 m2, Vallire, Fendant, 1re zone, avec
récolte. © (079) 220 70 25.

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
BMW, VW, ete, au meilleur prix.
© (079) 606 16 24.

Immo cherche à acheter

Martigny, cherchons apprenti ébéniste,
entrée de suite ou à convenir. © (079) 220 37 36.

Urgent, Alexandre 6 ans et demi, cherche
gentille personne de confiance pour le
véhiculer de son domicile à l'école de Chalais
et vice-versa, et ce pour un temps indéterminé.
Contre rémunération. © (079) 417 05 32 ou
© (027) 458 24 47.

A acheter lots de très vieux meubles: héritage
succession, décès, partage, ete
_ (079) 204 21 67.

Achat-vente occasions toutes marques.
maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre Immn t/antp
occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) immw veille
301 09 04. Fully, Vers la Forêt, terrain à construire
-ru—_: 7T _: i— ___ „T7 600 m!. Fr. 110 000.-. © (027) 746 62 14.Alfa Romeo 44 break, 1993, expertisée, + _____ 
4 pneus hiver, Fr. 3900.-© (027) 455 63 85. Grône, appartement 47* pièces en attique,
ira—_ „,„ m „ r~_"T û- cheminée, balcons, galetas, cave, place de parc.Alfa Romeo 164 3.0, automatique, superbe, p ; à di ' t ~ ,kf8) 674 77 07 

v
limousine, expertisée 11.06.01, Fr. 6500.- à dis- ™xa Discuter, ro «)/ .._¦/ /u . .  
cuter. © (027) 481 23 34. Charrat, terrains à bâtir, excellente situation,
Audi 80, à vendre au plus offrant, attelage plus "_3

J.mL5_l5u_î-5 __ __ _ . _i!& ___ " ̂ i0n
4 pneus, 1984, expertisée le 29.05.2001.
© (079) 281 42 52.
Audi S3 Quattro 210 PS, 12.2000, 16 000 km,
noir métal, climatisation, sièges Recaro
cuir/alcantara chauffants bleu-noir, radio K7-
CD, tempomat, rabaissée, phares xénon,
ABS/ESP, Fr. 46 800.-. © (078) 803 69 63.

rapiae. _o-naDitat a . _ A, <O (u<_ . / .b 48 .y.

Daillon s/Conthey (VS), pour votre future
retraite, chalet-villa dans village 37: pièces,
agrandissement possible, terrain, vue, soleil,
calme Fr. 385 000 - à discuter. Visites
© (027) 746 62 14.

Venthône, terrain à construire 2400 m1 divi-
sible, équipé, vue imprenable. © (076) 577 92 12.

Vernayaz, villa 57, pièces sur 500 m1, jumelée
un seul côté par garage, Fr. 390 000.-.
© (027) 764 15 52.

Veyras, spacieuse villa 8 pièces, construction
récente, très belle vue, libre de suite.
© (079) 365 68 56.

Martigny à Sion, cherchons pour nos clients
maisons, chalets, appartements etc.. Pro-
Habitat 84 SA, Branson, Fully. © (027) 746 48 49.
Villa 6 à 7 pièces, entre Sierre et Vétroz.
© (079) 284 13 89.

Sierre joli attique 372 pièces ensoleillé, che-
minée, grande terrasse, cave, place de parc.
Fr. 1400.- par mois, charges comprises. Pour visi-
ter: © (078) 661 22 50.

Sion-Ouest 47: pièces, directement du pro-
priétaire, cave, garage, place de parc, 2 bal-
cons, 2 salles d'eau. Libre fin septembre.
Fr. 1050.- charges comprises. © (027) 323 69 75.

Sion, proche centre, place de parc couver-
te, Fr. 80.-/mois, libre 1er octobre.
© (079) 473 92 17, © (027) 322 05 24.

Vercorin, à l'année, appartement meublé
3 pièces, au 1er, dans chalet, avec pelouse,
parc. © (079) 235 15 74 ou © (027) 455 82 82.

Vercorin, appartement 2 chambres, cuisine,
galerie, dortoir, place gazon, parc, meublé.
A l'année. Fax, © 027) 455 04 66.

Région Entremont, urgent I 2 enfants cher-
chent personne de confiance pour s'occuper
d'eux a domicile, 1 à 2 jours par semaine.
t> (078) 661 47 44.

Immo location offreTrattoria Les Crêtes, Grimisuat. Cherchons de
suite un(e) apprenti(e) de cuisine, un(e)
apprenti(e) de service. © (027) 398 48 00.
suite un(e) apprenti(e) de cuisine, un(e) BMW 520, expertisée, 99 000 km, 1989, très soi- £__.« «i_ _ _ __ _ïv î _ __;_!. . . .- . . ..
apprenti(e) de service. © (027) 398 48 00. gnée + roues hiver. Fr. 7500.-. © (078) 644 23 63, m fn57. 7K7i .« P discuter, ^ès joli 27: pièces, neuf, à louer a Martigny,

le soir l ' proche de la gare. Libre fin août.
Cherche étudiante pour aide au café, 15 : F ev-Nendaz aranae-écurie éauioée- eau et © (078) 649 87 09.
août à fin octobre. © (079) 378 91 93. BMW 525i, touring, année 1992, 180 000 km, Mdté *<<_ _ 3 _ _ 1982 

P P 
A u _ ¦ _ _

""

_ _ _  -—i : - r-j-s r—-— grise, expertisée juin 2001, excellent état, électricité. © (m/MUb 13»-.. Arbaz, à louer à l'année, grand chalet, meu-
Boulangene, tea-room Pfyffer à Sion Fr. 13 000.-. © (079) 417 58 33. Fully, «Les Papillons» bel appartement blé tout confort, espace verdure.
cherche une serveuse avec expérience pour ! . ! 47, nièces balcon 20 m' tranauNlité absolue ® 027 322 02 43.
2 à 3 jours par semaine, dont 2 week-encTpar Fiat coupé 20V turbo, 1998, 52 000 km, bleu, *' f"f inriîviH. P? nriy _ '_ _-,?_ .. Pro Habitat -r ' _ :_ 
mois. © (027) 323 30 20. toutes options, jantes 17 rabaissée, vitres tein- ifcf ̂ ,

d
n™ ™'c £,'£<? 

SCUter' Pr°-Habltat A louer à Bramois, Les Arcades, studio Fr. 580.-.
—- - = — tées, à voir absolument. Fr. 27 500.-. 84 Sa' ® (027) 746 48 49' Renseignements: © (027) 322 40 05.
Collectionneur de montres pour évaluation <D (079) 219 52 50, le soir. Fully, terrains à construire, ch. de Plaisance, chalais 4 oièces avec cave et aaraoeou achat. © (079) 442 66 37. 77c *mj F. 7n nnn_ RTP HP* r_r_ tp< «7 m1 î_ _ !. [ '..„. .J-VsTT - ,- ¦ . garage.

! - Fiat Punto HGT. 02.2000, jaune, toutes ft Ll̂ JSiL _ Si«j ï  © (027) 458 28 30 (midi et soir).
Demoiselle commençant apprentissage à options, 38 000 km, Fr. 18 500.-. *. 45 000.-. Pro-Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49. 

.JL,_ _ ,_i._ i_ l ,.,._;. ,_,_i.Sierre cherche à loger chez dame seule pour © (̂079) 407 71 60. Granges, terrain à bâtir 1145 m' divisibles, S?r Dro?eTsion _ bér_TeT (02 _ _ 0 24 06tenir compagnie. © (079) 307 51 33. 
ovnortkAo équipé, quartier tranquille, Fr. 130. .m'. 

pour Profession "bèrale- (
° <027> 306 Z4 °6-

Mets à disposition chambre pour étudian- pneus d'hiver s/janls excellent état. .Se 1-. * (027) 458 38 °4' F"̂ ?*̂  _k™ »_ _ . *' 
'°Cati°n à ''année'

te, à Sion. © (027) 323 47 06, repas. © (079) 637 34 52. Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de de suite. © (079) 279 84 35. 

Famille en Californie cherche jeune fille au Ford Mondeo Ghia Wagon V6, 1996, 130 000 bains, garage. etc. Fr. 490 000.-. Chippis appartement 27= pièces très joli, ter-
pair minimum 21 ans, permis de conduire, non km, expertisée 05.01, toutes options, tous ser- ® (02?) 458 38 04. asse, ba con cave près du Rhône Fr 600.-,
fumeuse, notion d'anglais, renseignements au vices, état exceptionnel, Fr. 12 500.-. Gravelone-Sion, terrain, vue imprenable. m/(_ Vas . KI IS
© (032) 753 23 54 E-mail: swissqolfer@aol.com. © (024) 494 26 29. Fr. 370 m'. E-mail: m.a.s@netplus.ch "(l""™D ' l3.

Bus Renault Traffic, 1983, vitré, expertisé
9 places, Fr. 5700.-. © (079) 221 09 10.

A vendre divers objets immobiliers, terrains
et chalets à Bluche/Montana et Salins.
© (027) 203 35 35 - © (079) 449 31 12.
Evionnaz, terrain à construire 1100 m',

Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 180 - +
charges. 1er mois gratuit. Place de parc à dispo-
sition. © (024) 466 34 46.

Cherche à louer région Chablais VS petite
ferme ou domaine. © (079) 680 82 30.

Cherche à louer appartement 37: pièces
dans villa ou maison, loyer modéré.
V (027) 346 00 94.

Cherche à louer à l'année à Haute-Nendaz
ou environs, petit chalet. © (027) 306 40 54.

Cherche à louer à Sion, grand appartement
37: pièces récent ou rénové, avec terrasse ou
pelouse privée, sol carrelage, loyer maximum
Fr. 1000.-, © (079) 581 53 94.

_ _ _ MM Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ^M MM^^M_n_l__MA__V__FM____ _ _ _ _ _ _  annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ff#l Ij lllfflV l M________TI_ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
*mW^mW ¦ ¦ _r _r ¦ Wf ¦¦ tr 1 w 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - — 1

y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^yyy^^^_^ _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^J I Nos rubriques: A 
vendre 

- On 
cherche 

- 
Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^L̂̂ JÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^—^̂ ^̂ ^ Ê Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
H I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

1 Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite>

_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .3x par semaine1 j du «Nouvelliste» du (des): 

CllC_ C |U-_ ILintJ lf 11 __ I Cl __ Ol Gt V _ _ n_ j r6__ l [?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale 1

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale l
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i yû,
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: ^®

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

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

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

'
No de téléphone ou de fax = 1 mot ' SHE NPA' Localité: 

|
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Urgent! On cherche jeune fille au pair
nourrie, logée et non fumeuse
© (027) 764 23 66 dès 19 h.

Mazda 323 F GT, 1990, très bon état, experti-
sée du jour, verrouillage central, toit ouvrant,
vitres électriques, accessoires, Fr. 2500.-.
© (078) 606 28 64.

Les Granges-Salvan, 15 min de Martigny, villa
6 pièces, 260 m' habitables, garage, 1000 m'ter-
rain, situation calme, ensoleillée, Fr. 800000 - à
discuter. © (027) 761 11 53 (soir).

Crans-Montana, 37. pièces. Fr. 1600- par
mois, à l'année. © (079) 436 64 42.

Je cherche tôle de couverture ou de façade
occasion, environ 250 m2. © (027) 458 15 22,
© (078) 752 45 31. Nissan Primera 2.0 SLX, 95 000 km, experti

sée, Fr. 4500- à discuter. © (079) 458 65 38.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon. Pascal
Demierre © (078) 609 09 95.

Kawasaki 125 KMX, 8000 km, très bon état, de
1999, Fr. 3700.-. © (079) 449 33 49.

Sion-ouest, appartement 57: pièces, 140 m',
y compris garage privé et aire de jeu.
Fr. 358 000.-. © (027) 324 22 38.

Sierre, chambre meublée indépendante,
WC-douche, à apprenti(e) ou étudiant(e).
Fr. 350.- ce. © (027) 455 01 43 , soir.

Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, .Sion
© (027) 322 34 69.

Golf VR6, 1992, expertisée, 132 000 km.
Fr. 9000.-. © (079)218 97 69.
Golf VR6, 1992, expertisée, 132 000 km. Grimisuat, 10 min de Sion, grande maison
Fr. 9000.-. © (079) 218 97 69. avec dépôt et 650 m1 terrain. © (079) 239 27 40.
Jeep Nissan Patrol turbo diesel 2.8 I, très La Fouly, de privé, chalet entièrement rénové,
bon état, expertisée, © (079) 230 63 79. 6 pièces, + terrain env. 1200 m', Fr. 460 000-,

La Fouly, de privé, chalet entièrement rénové
6 pièces, + terrain env. 1200 m', Fr. 460 000.-
© (079) 366 41 04.

Porsche 911, Turbo 3.0L, 50 000 km, année
1986, gris-bleu. Fr. 40 000.-. © (079) 417 58 33.

Martigny «Prés-Aubert», belle villa
57i pièces, 150 m1 habitables, parfaitement
entretenue, garage et sous-sol. Pro-Habitat 84
SA, © (027) 746 48 49.

Lens, joli 27, pièces en duplex avec cave et
parking, pour le 1.9.2001, Fr. 660 - charges com-
prises. © (062) 772 05 67.

Suzuki Vitara, 1.6L, 91, bleu, 125 000 km,
expertisée du jour, nombreuses pièces neuves,
carrosserie rayée. © (079) 306 20 80.

Suzuki Vitara, 1.6L, 91, bleu, 125 000 km, Monthey, chalet individuel 47: pièces, gara
expertisée du jour, nombreuses pièces neuves, ge, terrain 378 m!, parfait état, Fr. 300 000-
carrosserie rayée. © (079) 306 20 80. Pro-Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.
Toyota Corolla break Linea T 4x4, 1999, Monthey, bordure quai Vièze, spacieui
33 000 km, état de neuf, climatisation, ABS, etc. 47, pièces, 120 m2 environ + grand balcon, côti
Crédit total, garantie. © (027) 323 39 38. su± Fr. 335 000- à discuter. © (024) 471 46 62.

Monthey, bordure quai Vièze, spacieux
47: pièces, 120 m2 environ + grand balcon, côté
sud, Fr. 335 000- à discuter. © (024) 471 46 62.

VW Golf II 1800 GTI 1985, état de marche,
3 portes, au plus offrant.© (078) 613 07 36.

Riddes, terrain à bâtir, zone attente, 1610 m',
belle situation, prix à discuter. © (027) 306 27 56
le soir.

Mayens-de-Riddes, super chalet, tout
confort, 7 pièces, pour 6 personnes, parc.
© (079) 310 47 25.

_ §_. 
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Deux roues
Aprilia Scooter 50, neuf, 2001, garantie, infec-
tion, catalogue Fr. 4415- cédé Fr. 3950.-.
© (078) 644 23 63, dès 18h.

Saint-Pierre-de-Clages, maison très bien
située avec 900 m' terrain. Professionnel:
© (024) 477 19 50.

Saint-Luc, parcelles à construire, avec ou sans
projet, pour chalet , prix à débattre.
© (079) 221 15 63.

Ollon-Chermignon, appartement
37: pièces, à sous-louer. © (027) 458 13 63.

Savièse, Binii, URGENT studio part, meublé
dans chalet dès le 1er septembre, place de
parc, pelouse, calme, Fr. 450-, charges com-
prises, © (027) 395 30 93 ou © (079) 436 77 09,
le soir.

Honda CBR 600, 39 000 km, expertisée, excel
lent état. Fr. 5400.-. © (079) 501 97 50.

Sion, Petit-Chasseur 65, 37: pièces, 85 m-
avec cave, place de parc. Fr. 198 000 -
© (079) 473 26 40.

Savièse, rue de Saint-Germain, apparte-
ment 2 pièces, meublé. Place de parc, terrasse,
indépendant. Fr. 700.-charges comprises. Libre.
© (027) 395 13 28.

¦HHHMM ¦nHH^HHHH |HMHHj

Accessoires auto
Pour Polo G40: barre anti-rapprochement
ainsi que diverses autres pièces.
© (079) 304 34 57.

Troistorrents, Chenarlier, chalet 7 pièces,
garage, 4 caves, terrain 900 m! plat, ensoleillé.
© (076) 577 38 26, © (027) 746 47 30.

Vétroz, terrain 2000 m! divisible, situation
exceptionnelle, zone villas, prix à discuter.
© (027) 323 39 38.

Sierre, appartement 2 pièces, grand balcon,
cuisine agencée, Fr. 435 - charges comprises,
libre pour mi-août/ler septembre.
© (078) 828 34 46.

Sierre, La Plaine 6, appartement
37: pièces, balcon, pelouse, place parc, cave.
© (079) 709 26 10.

Les Neyres-Collombey, en pleine nature, enso-
leillé, magnifique appartement 145 m2, rez
supérieur «villa» terrasse jardin d'hiver, garage-
box + couvert, terrain privé, fonds Fr. 76 000 - +
Fr. 1300- par mois. Info. © (079) 607 80 23.

Choëx s/Monthey appartement 4 pièces au
rez-de-chaussée + cuisine, salle de bain, WC,
cave, deux terrasses, couvert pour auto, dans
maison de campagne avec part au jardin. Libre
dès le 15 octobre 2001. © (024) 471 27 14 en soi-
rée.

Evionnaz-Martigny, grand 17: à 47: pièces,
rénové, équipé, balcon sud, jardin, parking. Dès
Fr. 230 - pièce. Garage-dépôt. Fr. 95.-
© (079) 238 08 03.

Fribourg, appartement comble, 3 pièces,
jardin. Fr. 850- plus charges. © (027) 322 61 67.

Magnot-Vétroz, appartement 27: pièces
dans villa, entrée indépendante, pelouse, place
de parc, buanderie commune, réduit, baignoire
+ douche, Fr. 750 - ce, libre 1er novembre
2001. © (027) 346 54 67.

Chablais Valais central 3-4 pièces, maison ou
chalet, vue, terrasse, cheminée bienvenue.
Même en altitude. © (024) 466 22 03.

mailto:m.a.s@netplus.ch
mailto:taz@bluewin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
automne 2001. _ (079) 442 90 28 20-21 h.
Cherchons à louer pour 10-12 personnes un
chalet à Verbier du 9 au 16 février 2002. Loyer
maximum Fr. 5000.-. © (079) 200 67 45 ou
(022) 756 22 67.
iCouple amoureux du val d'Anniviers cherche à
Jouer à Vissoie appartement 2 pièces pour
isaison d'hiver. © (021) 652 30 97, le soir.

.Urgent cherchons 4-5 pièces minimum dans
maison, ferme, même si peu de confort, effec-
tuons travaux si nécessaire. © (021) 948 99 82,
"(079) 687 44 90. Primaire
Bouveret, superbe villa meublée, pour MM___________ILL_HJJ_. _____.._u
-5 personnes, lac privé, dès septembre, Fr. 800 -
.la semaine (min. 2 semaines). Renseignements: __~ _
© (024) 477 13 12. ( VClfi
.Costa Brava, à partir du 18.8, jolie maison, **
.bord canal amarré, belles plages. _ '_ ' _ _ _

© (021) 634 40 28. JL - _• - ._ - _

lOvronnaz, Mayens-de-Chamoson, adorable
.chalet, équipe, 5 min du centre thermal, 
.4-6 personnes, semaine, mois, saison, libre fin ï""̂  

 ̂
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;30ût. © (027) 306 11 63, © (027) 306 57 04. __# __ _» A. •. ail _»

• 10ème année
Animaux • Commerce

A vendre, chiot boxer femelle, couleur
fauve, née le 04.06.2001, vaccinée et vermifu- • T nnailps
:gée. Fr. 800.-. © (079) 305 85 16. Liflll guca

Divers haut-Valaisans
Dégustation whisky écossais au Beau- * v ¦ -. PI'P / .  /-v
Séjour à Finhaut samedi 11 août 2001 dès CIGS 13 1 _^.U
20 h. DJ Electron. © (027) 768 10 97.

'A donner, pour raisons de santé, une jeune
'chatte stérilisée et vaccinée avec son chaton -m— . ¦
_ V: mois, roux, vacciné. Contre très bons soins. \\H ~¥* Çk "¦"¦ Ç* Çk 1 Ç!
© (027) 306 30 57. -"- *¦ ***-¦¦ \-«** £»

étudiants

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

PUBLICITAS 027/329 51 51

Musicien tout style de musique, libre.
/O (024) 463 44 05.
iPeintre cherche travaux rénovation, etc.
¦Devis gratuit. © (079) 294 99 05.

A donner
.Machine à écrire portative, ancien scanner,
imprimante HP deskjet 500, matériel à
réviser ou compléter, composants et docu-
mentation pour (très) anciens ordinateurs.
© (076) 500 72 08.
_ chatons de 27: mois. © (079) 371 45 59.

Amitiés, Rencontres
'Amour, amitiés pour longtemps? L'Un pour
•l'Autre: sélection judicieuse, présentations
immédiates. Mini-honoraires jeunes femmes 19-
!29 ans, permis valables. Succès, réussite depuis
1995. © (021) 801 38 25. Romandie, France.
Dame de 79 ans cherche une copine pour
partager les loisirs. Je t'attends Ginette, centre
ICoop City. © (027) 321 23 82.
Femme, fin quarantaine, sportive, aimant
les visites culturelles, souhaite rencontrer
un compagnon. © (078) 700 500 8.
Homme 45 ans, divorcé, désir rencontre et
plus si entente. © (079) 337 77 56.
-Agence de rencontres, Fr. 230- annuel, ren-
contres sérieuses uniquement. Sion:
,© (027) 322 20 08, www.ultimacontact.com.

.Week-end ou vacances en amoureux:
,© (027) 566 20 20 (contacts privilégiés sans
.intermédiaires), www.ligneducceur.ch

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écra n
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
i® (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

(eJif Samaritains ******************
' * Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

iun__ i _P^RSTC w -V _U II  II > __ LAUSANNE ^UNIVERSITE DE GENÈVE

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE)
Faculté des lettres, Ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF)

collaboration
Faculté des lettres, Ecole de français moderne (EFM), Université de Lausanne

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

THÉORIES ET MÉTHODOLOGIES DE
L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES

octobre 2001 - juin 2002
MODULES: 1. PLURILINGUISME ET APPRENTISSAGES SCOLAIRES

2. MÉTHODOLOGIES DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES
3. INTERACTIONS EN SALLE DE CLASSE
4. PRATIQUES DISCURSIVES ET TEXTUELLES
5. ÉVALUER LES PROCÉDÉS D'ÉVALUATION

AAim MODULES: 1. RECONNAÎTRE L'ILLETTRISME ET AGIR: PERSPECTIVES D'ACTIONS
POUR L'ENSEIGNANT

2. DE L'ORAL À L'ÉCRIT ET DE L'ÉCRIT À L'ORAL: QUESTIONS DE
PROSODIE ET D'ORGANISATION DISCURSIVE

PUBUC: Enseignants de français langue maternelle du secteur public, au niveau
primaire, pré-gymnosial et secondaire et du secteur privé. Enseignants de
langues secondes, secteurs public et privé. Formateurs d'enseignants.

ta: CHF 3'200.- pour le certificat
CHF 750.- par module / CHF 400.- par mini-module

DIRECTION: Prof. J.-P. BRONCKART - FPSE - Université de Genève

SEANCE D'INFORMATION: 30 août 2001,18H00, Université de Lausanne,
Bétiment des Facultés des sciences humoines, salle 2098 (arrêt du TSOL-Unil)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:

UNIVERSITÉ DE GENÈVE - ELCF
Tél: 022/705 74 37 (matin)

E-mail: formation-conlinue@lettres.unige.ch

du 02.08 au 08.08 .01

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte

une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,

un développement durable

et un faible coût d'exploitation

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail : enerqy@vs.admin.ch

|yi
Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS COLLOMBEY
Alfa Romeo Spider 2.0Î 88 14 500.-
Alfa Romeo 33IE 1.7 90 4 900.-
Citroên Xantia 3.01 98 23 900.-
Escort Combi Ghia 16V 1-Si 92 8 900.-
Escort Combi Noblesse 1.6i 94 8 500 -
Escort Combi Style 1.8i 98 13 500.-
Escort Newport 1.8i 96 11500.-
Escort Newport 1.8i 96 13 500-
Escort R52000 2.01 92 8 500.-
Escort Style 1.81 97 12 500.-
Escort Style automatique 1.61 97 13 500-
Fiat MareaELX 1.81 97 14 500.-
Fiat Ulysse Turbo EL 2.0i 99 28 500.-
Fiesta CLX 1.31 94 6 500.-
Fiesta XR2I 1.8i 92 5 900.-
Focus Ghia 2.0I 01 24 500.-
Focus Ghia automatique 1.61 00 23 500.-
Focus Trend 1.6i 00 21 800.-
Focus Trend 1.81 00 22 900.-
Focus Trend 2.01 99 20 500.-
Focus Trend 1.81 99 18 900.-
Galaxy Confort 2.01 96 19 500.-
Galaxy Ghia 2.3I 98 25 500.-
Galaxy Ghia 2.3i 97 23 500.-
Galaxy Suisse Equipe 2.0i 99 26 500-
Ka Color 1.31 OO 14 800.-
Ka Ul 97 9 500.-
Mondeo RS 2.5i 98 22 90O.-
Mondeo Style Combi 2.0i 98 21 900.-
Opel Astra Avantage 1.41 98 11800 -
Opel Astra Combi aut. 1 .Si 95 10 500.-
Opel Astra Combi GLS 1.4i 92 4 500.-
Opel Combi Oméga

Montana 2.5 97 22 500.-
Puma Coupé 1.71 98 14 800.-
Scorpio Ghia 2.3i 98 17 900.-
Sierra CL automatique 2.01 92 6 500.-

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Cougar Coupé 24V 2.5i 99 24 800.-
Galaxy Ghia 4x4 2.8i 96 19 800.-
Mercedes A160 1.6 99 26 500.-
Mitsubishi Galant 2.0i 98 21800.-
Mondeo Combi Suisse Equipe 2.01 99 25 800.-
Mondeo Trend Combi 2.0i 00 27 800.-
Mondeo ST200 2.5! 00 39 800.-
Opel Combi Vectra 2.0i 97 16 800.-
Puma Coupé 1.71 97 18 900.-

036-173224

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

__ ./ . _ _ «___ fe... FU... H... iwOuveiËMSïïe

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

I-L_J_MBI
Limousine
Daihatsu Charade 4x4 1,3 93 6 900.-
Fiesta 1.3 automatique 92 7 900 -
Fiat Punto 1.2 75SX 98 8 900.-
Honda Accord 2.0 94 8 900.-
Fiesta Style 1.2 97 9 900 -
Renault Clio 1.4 97 10 900.-
KA 1.3 98 11900 -
KA Vita 1.3 00 11900-
Mondeo Ghia, 2.5 16V 95 11900 -
KA 1.3 Collection 1.3 00 13 500 -
KA1.3 99 13 900.-
Puma 1.4 98 13 900.-
Opel Frontera_.4i 98 14900 -
Mondeo Style 2.0 98 16 900 -
Focus Ambiente 1.4 99 17 900 -
FocusTrend 1.6 00 • 19 900 -
BMW 318 TI Compact 1.8 98 19900 -
Focus Trend 1.8 00 19 900.-
Focus Trend 1.6 01 19 900 -
Focus Trend 1.6 01 20 900 -
Focus Ghia 2.0 99 21 900.-
Focus Trend 1.8 01 21 900 -
Focus Trend 2.0,3 p. 99 21 900 -
Mondeo Ambiente 2.0 00 22 900.-
Mondeo Ambiente 2.0 00 24 900 -
Mondeo ST 200 00 37 900.-
Break
Escort Style 1.8 98 14 900 -
Mondeo Style 2.0 97 16 900 -
Focus Trend 1.6 00 20 900 -
Mondeo Ambiente 2.0 00 22 900 -
Mondeo Ambiente 2.0 00 25 900.-
Monospace
Jeep Cherokee 4.0 92 11900 -
Chrysler Voyager SE 2.5 95 13 900.-
Maverick 2.4 GLX 4x4 95 16 900 -
Galaxy Suisse
Equipe 2.3 98 24 900.-
Galaxy DOHC-E RS 2.3 98 24 900.-
Galaxy 2.8 Ghia 99 31 900.-
Galaxy Turbo Diesel 1.9 99 32 900-
Galaxy Suisse Equipe
2.8 4x4 00 44 900.-
Explore r Limited Edition
4x4 00 51 900 -

036478288

Coupon à renvoyer sur carte postale au Nouvelliste, '
Patrick Fiori, Marketing, rue de l'Industrie 13,1951 Sion,
jusqu'au lundi 13 août

Q Mme Q M. [

Nom: Prénom: 

MACHINES A TOMATES
(manuel ou électrique)

[
Ô

dès 68.—
IW*! CONGÉLATEUR
_E__L__L_____________ BAHUT super isolé

«-»__ * faRa.cité: 1,82 '1 • intérieur alu
•\ «2  paniers

• . _ * autonomie en cas
__m_______________W de Panne: 54 h
- =̂̂ **A^m______j__ ^_mr • consommation

annuelle
d'électricité
(Fr. 30- env. annuel)

sa HBH
^LvTlE B (autre modèle dès 399.-)

v tMMTTlflflilIliflP J

~ni. I Messageries
I_ S^__ _̂_ I> du Rhône

^ __i ' Cp, 941 ¦ 1951 Sion
^^^^^̂ T̂ Tél. 027/329 78 80
I | Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvel_ te.ch

http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducceur.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:formation-continue@lettres.unige.ch
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¦._. _ voiiev
Champéry vivra au rythtme du ballon et du sable toute la nuit samedi.

Ce  

week-end Cham-
péry accueillera la
cinquième nuit du
beachvolley. A quel-
ques heures du dé-

but des réjouissances, prome-
nons-nous dans les coulisses de
la compétition en compagnie de
Yannick Ducrot, le président du
comité d'organisation.

Combien de participants
compte l'édition 2001?

Seize équipes de quatre à
six joueurs prendront part à
cette manifestation. Les mat- ||M«BPWgp"",w l̂l*W!^»̂  ̂ . t»
ches se joueront en quatre-qua- * .
tre sur un seul terrain et s'éche- ' k__\ . . - MJ

ÂmTlonneront de 9 heures samedi à

remise des prix clora les festivi- _

manche matin.
N'y aura-t-il que des pro- ie week-end sera long pour les amateurs de beachvolley à Champéry.

fpssinnnpls.
Non il s agit avant tout leyeurs jouant en première li- terrain fait face aux Dents-du- Quel est votre budget?

d un tournoi populaire. Nean- gUe et appartenant aux deux Midi ce qui lui donne un cachet
moins nous pourrons compter équipes vaiaisannes de Sierre et particulier qui est très apprécié ^ 

Nous dlsPosons de 5000
sur la présence de trois forma- de Martjgny. par ies neuf cents spectateurs francs Pour or8aniser cette ren-
dons d'élite. Tout d'abord les infrastruc du tournoi. contre sP°rtlve- Cet argent nous
spectateurs pourront suivre les _ ueue_ ŝ m 

it_ iiui__ i_ uc provient de nos fidèles sponsors
performances d'une équipe ge- tur

^
s nécessaires 

au bon dé- Nos chères petites têtes qui sont les magasins 
de 

sport
nevoise composée de deux pro- roulement d'une manifestation blondes seront également de la et les commerces d'alimenta-
fesseurs de tennis et de quel- de cette envergure. partie et les 8-14 ans pourront tion de Champéry. Cette som-
ques joueurs portant les cou- Nous avons construit une s'ils le désirent prendre part à me sert exclusivement à couvrir
leurs de Chênois, un club de li-
gue nationale A. Un peu plus
tard ils verront évoluer des vol-

surface sablonneuse d'une su- un mini tournoi de beachvolley les frais d'approvisionnement
perfide de 15 mètres sur 12 au qui aura lieu samedi de 17 à 18 des bars et de notre roulotte
centre sportif de Champéry. Ce heures. restaurant.

PUBLICITÉ

Comment ce tournoi est-il
perçu par les habitants de la
région?

Je n'ai eu que des remar-
ques positives et depuis cinq
ans petits et grands conjuguent
l'amour du beachvolley à tous
les temps. Pour preuve le suc-
cès de cette compétition a con-
duit à la création d'une amicale
comptant environ septante ad-
hérents que j' entraîne avec pas-
sion quatre fois par semaine.

Quel profit en tire Cham-
péry?

Cette compétition nous a
permis de faire aimer aux au-
tochtones ce sport encore assez
méconnu dans notre beau pays.
Elle nous aide également à bri-
ser les préjugés de tout ceux qui
pensent que le beachvolley peut
uniquement se jouer sur une
plage au bord de la mer ou à
proximité d'un point d'eau. Cet
événement sportif montre ainsi
que cette discipline peut aussi
très bien se pratiquer au pied
des montagnes, n 'en déplaise à
certains esprits mal intention-
nés.

Et l'avenir?
Il y a quelques années nous

avons demandé aux autorités
l'autorisation de construire un
second terrain de beachvolley à
Champéry. Celui-ci nous per-

mettrait d'organiser des man-
ches du master de niveau suis-
se, puis de niveau européen
voire mondial si la fédération
nous emboîte le pas. Malheu-
reusement pour l'instant les né-
gociations sont toujours en sus-
pens. Sandra Escher

P̂ourquoi. I x̂ / |:(IH7:)| ; , ^̂ J^̂ ^  ̂ Wà¦ *****+**** •mm m9mm mMwu ____ _ ____—___ \ »»'-« / i /  y*_y*fr ¦ ''/ \ ̂  vy *h. 7><> __ rrN ___ F-'/m¦_•»¦ ^̂ _________ V' 
__ *"' il _f v? _v/ __ ^^^Wfff__ _______ _¦ __,_ r_ *__ . ___ ¦ _r _________ ___ ___ ___ ___________ _ W_ _ W \ W \  ____ ____ -•-m̂  _-• _ • ___ ¦• __¦ '___ »£- _ *- * "/ /' ¦*/ v 7 T __ __Fv__ __ /payer + wner Ot!***** **-**- .MEU*-- «SOS /Uï ,/* _ » _

ailleurs? «1* >2jS_ » J" \/ ty&r4&7> Wfiî _=_sa_ _=_ï «̂v e-  ̂ "- v *i&*m&*> W/habits, lingerie, lessives, MA__ ->_ _ ^-r__ r.r> r__ .i_ _ K 
romand / V̂ f

cosmétfques, sacs, mAROHE CoNeoviRS | et ,e chab ,ais YmwwwifrSTïïlTill lll l I M . . _ 
vaisselle, verrerie, etc. NATIONAL P . CHEVAvtx | [ vaudois | UiiiSi_di9À________U

Eau Minérale 1 ,5 1  25 centimes _SAÏG^êLÉÇï ER | 
 ̂

. * « m i , ^AA I
Thé froid 50 centimes 

* «n #_ n_ T_0 _? \ ^SSSSSS\ I 0. - 24. AUgUSt 200 1
Kronenbou^ 50 centimes 

^
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Jus d Orange 1.- cp f m uià) m Ĵ w w ° 
Vin blanc 2.- ^rT\ {% W^ exposition de 400 chevaux P_f^ 

Freitag, lO.August 200! Montag 20. August 2001

Salami paysan 14.- le kilo UUVlvĤ  
cortège folklorique 

RSŜ ?T_"
a 

• t -  rr ï, _ • c ,.
M ,rn ' ,„„ - \V)V V-  ̂ courses campagnardes fcj^V* (The région of rivers (Gounod, Bizet, Ravel)
INUîella 400 gr _ .- \jO __> and lakes) St. Petersburg Philharmonie Orchestra

._ _£2_£ _ _.  
1°-11-12 A0ÛT 2001 ^b TTT— ir ^r™,,,,.„« . ' ¦ i i « _ _ _  *********L*************** Sonntag, 12. August 2001 Osterreich

10 OUU assiettes en cristal a 2.- f f \  Internet :www.marcheconcours.ch CCP 19 - 720 - 6 Pnl. n /Mavrin M__ r„_ _
10 DOireS de Collants 5.- |  ̂Jura Tourisme- _ 032 95219T5T-Info-Line 0900 556900 | | Rens, ̂ 22 06 061 K—sik/toital JeSbîrt)

Jeans lô." toutes tailles, div. coloris , . Mittwoch, 15 August 2001 St. Petersburg Philharmonie Orchestra
Chaussures CUIT 20." l̂ RuSSland Oonnerstag, 23. August 2001

Trottinette 40.- 1 ' ^k LOfS (Mussorgski, Schostako- Bbhmen/Tschechel
Pour faire de la place, | M witsch, Prokofjew) (Dvorak)

des milliers de meubles, salons à ~\f U© VOS QCïlQtS 
St. Petersburg Philharmonie Orchestra Kammermusik 

liquider OU mois d'août Donnerstag. 16. August 2001 Freitag, 24. August 2001
H_ P__ P _ pi _ p _____P__n____l r Italien Deutschland
WM ĴEIëë favorisez nos annonceurs p**̂ ™** <?*«\> *™h™>¦¦¦¦¦ 77ZM I Puccini, Rossini) Beethoven)

K̂ ^̂ ^̂ gjfl j , Kammermusik/Rezitai St. Petersburg Philharmonie Orchestra

F. _ : 11  _ _ TX z _. Jt\  ̂ FreitaS' l7 - Ausust 2001aille -riit cfeuD USA
CféClteiiP CtC RtXbCliS V® .̂ * 

(Gershwin, Barber, Informationen zu interessanten Pauschalen
~ ~ '. ; >*—c^t-VN .Bernstein) und Eintrittspreisen erhalten Sie unter:
St-Sulpice, Roule Cantonale C_— _T>A\ St. Petersburg Philharmonie Orchestra , _,
A __ ___ 71 _L ___ 'J _ • LJ M r35_l\_ .\ Saas-Fee TounsmusAigle, Il a calé du Garage Haltl Ĉ fo So„ntag, |9. AugUS, 2001 Telefon 027 958 18 58,
Genève, Av. Châtelaine 81-83 K F J Frankreich Fax 027 958 18 60
Charrat, Route Cantonale j_ÛL. (Ravel) E-Mail: to@saas-fee.ch

Courtaman, entre Moral et Fribourg lTTjTi Klavierrezital www.saas-fee.ch/_mantica

Roches, entre Moutier et Delémont v '"

Frenkendorf , Rheinstr. 113 C, Bâle Je dispose des meilleurs arguments ^̂ ^^__
Yverdon , CaSSe-PlïX pour ouvrir les yeux de vos clients. AVec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
. . . ,_-/, _ r • CL 11 L'annonce. correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
Rie de Lausanne 15/17, lace StationShell ref|ète une |mag9 comp|èle 6t dense de ce qu, ,ait te Va|a,s . vous.
Les plut beaux meubles s'achètent W PUBLICITAS ' A k l  
à MATHOD, entre Orbe et Yverdon V Au Nouvelliste, c est vous gui faites La Une. 
"̂¦¦¦T^̂ T™™"™"̂ ^̂^̂™ Tél. 027-329 51 51 • _. _T «f !_ •__¦.

_̂ _b=^ ___Capital . Confiance^ 
Fax °27"323 
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Vendredi 10 août 2001

Samedi 11 août
9.00 Début des qualifications.

17.00 Fin des qualifications.
17.15 Tournoi des enfants.
19.30 Remise des prix enfants.
Dès
20.00 Quarts de finale poules A et B.

Demi-finales poule A et B.
Dès

1.00 Finale poule B.
Petite finale.

Dès
20.30 Finale.

4.00 Remise des prix.
C'est un tournoi populaire qui se joue
à quatre contre quatre, maximum six
joueurs par équipes.
Le tournoi se déroule selon les règles
principales de beachvolley.
Les arbitres seront seuls juges.
Qualifications: match de quinze minu-
tes aux points.
Quarts de finale: un set gagnant.
Demi-finale plus petite finale: deux
sets gagnants.
Finale: deux sets gagnants.

http://www.marcheconcours.ch
http://www.lenouvetllst0.ch


Plus qu'une simple mini
Seat a lancé la nouvelle Arosa. Une voiture qui a plus d'un tour dans son sac.

De  

l'allure, de l'espa-
ce, du confort: la
nouvelle Seat Arosa,
lancée au dernier
Salon de Paris, c'est

tout cela à la fois. Normal direz-
vous dans la mesure où la ten-
dance du marché actuel va
inexorablement dans cette triple
direction. Normal, oui, si l'Arosa
était une grande voiture. Or, elle
n'en est pas une. Au contraire.
Avec ses 3,551 m de longueur,
ses 1,639 m de largeur et ses
1,460 m de hauteur, la dernière-
née de Seat taille plutôt petit.
L'exploit , c'est de réussir à faire
croire, une fois à l'intérieur,
qu'on a affaire à une voiture de
haut standing. David à l'exté-
rieur, Goliath à l'intérieur souli-
gne sur un ton un brin pom-
peux la publicité. On lui recon-
naîtra qu'elle n'a pas totalement
tort. A défaut d'être une grande,
la Seat est bien plus qu'une sim-
ple mini.

De la place pour tous
et pour tout
De l'espace et de la place, la
nouvelle Seat Arosa en a et en
offre. En suffisance. Compacte,
elle se montre particulièrement
généreuse. Les passagers pren-
nent place dans un habitacle
que les ingénieurs de la mar-
que espagnole ont travaillé au
maximum. Effectuer un long
trajet à quatre ne relève ainsi
pas du tout de la gageure,
comme c'est souvent le cas
avec des voitures de cette caté-
gorie.

Les bagages, eux, trouvent
également leur place. S'il vous
en manque, vous pouvez tou-
jours sacrifier les deux sièges
arrière au profit de l'espace de
chargement. Le volume du cof- voiture de la classe dite infé
fre passera alors de 130 à 790

litres. Vraiment bien pour une Seat Arosa 1 est, c est sûr. Affir-

rieure. Spacieuse, la nouvelle faire fi de la volonté de ceux
mer qu'elle s'en contente serait

qui 1 ont «pensée». En lançant
leur petite dernière, ceux-ci ont
voulu lui donner une certaine
allure, comme on dit. C'est
réussi. Au premier coup d'œil,
l'Arosa plaît. Un peu, beau-
coup, passionnément. Sa ligne
très sportive passe bien. Les
détails n 'ont pas été négligés.
Avec ses doubles phares en
verre transparent et les pare-
chocs peints dans la couleur de
la voiture, l'Arosa s'habille plu-
tôt classe. Et l'arrière ne doit
rien à l'avant. Les feux trifo-
caux ne manquent pas d'origi-
nalité. Ils prolongent agréable-
ment une ligne sobre mais
plaisante. A n'en pas douter.
Les jeunes qui aiment être bien
mis et, bien sûr, la gente fémi-
nine à laquelle elle s'adresse en

La Seat Arosa.

priorité s y laisseront séduire.

Un équipement de qualité
et quatre motorisations
Ceci sera d'autant plus vrai que
l'équipement se révèle de très
bonne qualité et la motorisa-
tion intéressante. Remodelé, le
tableau de bord offre une lec-
ture aisée. Avec le volant régla-
ble en hauteur, le dispositif de
démarrage anti-vol, le verrouil-
lage central et les doubles air-
bags, l'équipement est quant à
lui d'un bon niveau.

Question motorisation, la
palette est plutôt riche. Elle
s'étale du moteur 1,0 litre de 50
chevaux au moteur 1,4 litre de
100 chevaux. Un moteur 1,4 li-
tre de 60 chevaux, également
disponible avec boîte automa-

tique, et un moteur turbodiesel
de 1,4 litre et 75 chevaux com-
plètent l'offre.

Il n 'en faut certainement
pas plus pour assurer l'avenir
d'une voiture attrayante jus-
qu'au niveau du prix. Pour
moins de 14 000 francs vous
obtiendrez déjà une Arosa. La
version Signo que nous avons
testée - la TDI turbo diesel -
est certes un peu plus chère
(23 310 francs) mais encore
tout à fait dans les normes. De
là à dire qu'elle est armée pour
se faire une belle place au so-
leil, il n'y a plus qu'un pas.

Gérard Joris

Belle, performante et sûre
Skoda a mis sur le marché la séduisante Octavia RS. La réussite est totale.

a marque n'a pas tou-
jours joui d'une très
bonne réputation. A
raison peut-être il y a

^******** une trentaine ou une
quarantaine d'années, lors-
que la voiture se traî-
nait tant bien que
mal sur les routes. A
tort sans aucun dou-
te aujourd'hui
où l'image né-
gative d'une
voiture fabri- ___
quée à l'Est ,
donc forcé-
ment peu fia-
ble, est heureu-
sement en train
de changer à la
vitesse grand V
Sous l'impulsion
groupe Amag, qui gère aussi,
entre autres, Audi, VW, Porsche
et Seat, la marque a effectué un L 'Octavia RS f era le bonheur de plus d'un
grand bond en avant. La nou-
velle Octavia RS illustre parfai-
tement ce progrès. Esthétique,
performances, sécurité et con-
fort sont ses quatre supports.
¦ L'esthétique. L'Octavia RS
n'en manque pas. Belle, pour
ne pas dire plus, elle ne laisse
pas indifférent. Sa ligne tout
en douceur trouve un heureux
complément avec les phares et
la calandre grillagée ainsi que

le spoiler avant. Le côté sportif
de la voiture est en plus souli-
gné par l'adjonction de jantes
en alliage léger d'un très bon
effet. L'effet conjugué de ces
éléments était encore aug-
menté sur notre voiture d'essai
par la couleur noire, qui lui
sied vraiment comme un gant,
ajoutant encore - était-ce bien

nécessaire? - une touche bien-
venue à son déjà gros pouvoir
de séduction.
¦ Les performances. Elles
sont impressionnantes. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes.
Equipée d'un moteur somme
toute assez banal de 1,8 litre,
l'Octavia affiche des perfor-
mances qui vous laissent sou-

vent pantois. Ce quatre-cyhn-
dres de 20 soupapes et 180
chevaux ne réclame pas plus
que 7,9 secondes pour passer
de 0 à 100 km/h. C'est remar-
quable et surtout efficace lors
des dépassements. La vitesse
de pointe se bloque pour sa
part à 235 km/h.
¦ La sécurité. Elle est à la

hauteur des ambitions de la
marque. Conduire vite, c'est
parfois agréable. Conduire sûr
c'est encore mieux. L'Octavia
offre toutes les garanties sur ce
point. L'ABS doublé du systè-
me de régulation d'anti-pati-
nage et du relâchement du
moteur ainsi que de l'ESP as-
sure un très bon freinage d'ur-
gence. Grâce au châssis sport,
le plaisir de conduire est décu-
plé notamment sur les routes
sinueuses de montagne.
¦ Le confort. Il est optimal.
Tableau de bord , volant sport ,
levier de vitesses orné de l'em-
blème de la marque et pédales
en acier spécial soignent le cô-
té visuel. Les sièges en cuir
haut de gamme assurent
quant à eux un confort parfait
aux passagers.

Skoda a beaucoup investi
sur la nouvelle Octavia. Il ne
devrait pas le regretter. La voi-
ture a de la classe et des per-
formances étonnantes à dévoi-
ler. Le tout pour un peu moins
de 40 000 francs. C'est moins
qu 'il n'en faut pour s'attirer la
sympathie des automobilistes
qui cherchent une voiture qui
allie des qualités à la fois de
sportive et de confort. On sait
aujourd'hui qu 'ils existent.
Tant mieux pour Skoda.

Gérard Joris

j



banc d'angle
table, chaises et cousins
en bon état.

_ (078) 71150 52.

036-478099

planchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné. Prix modéré,
Devis gratuit
«(027) 395 22 61,
_ (079) 713 23 51.

036-474208

Machines

professionnelles

à mettre sous vide,

dès Fr. 1000 -
Tél. (021) 948 85 66

185-00523!

__!_»_______¦ ' - r

SIERRE-ZINAL ¦ E8e édi
zinai -mA — ^ 
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Dès 14 h 30
zinal@sierre-onniviers.ch http//www.piscines-jacu_i.ch Hammam

www.zinal.ch Samedi 11 août
¦̂ ———————— —————————AA——— Sierre 15 h 30
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par Adriana Claude. \ 
Du 12 août au

' ^ Avenue General-Guisan. Navizence, 1 kg

GARAGE hîObbV Les podiums 2000 Dès 14 h OO Animation dans les rues de la cité. Adriana Claude.
$s^0 s,^Ŝ' à ElitesD'ANNIVIERS SA ^^^0^OOi\tt*Q 1. 

Burns 

Billy, Grde-Bretagne 2h39'58"

BALMER et SALAMIN /̂ÊS&LJ çesss^̂  li K̂ t'ïoîSi-. lage __ 40'04" Moilloures performances absolues
Route du Simplon 10 - ' -~Ï5=̂ -' Dames 1 FélHÎ#lîlieS MaSCUlïl.

3960 SIERRE 1.Poupaza Irina,Russie 3h05'12" 1re MAROT Véronique GB 1987 3h01'57" 18r MEIJIA f
Tél. (027) 455 61 31 PLACE DU MIDI 48 2. Netchaeva Svetlana, Russie 3h13'20" 1,e CRETTENAND-MORETTI Isabella S 1997 3 h 04'20" 1e' CORRE/
Fax (027) 455 61 35 (imm. Les Rochers) 3. Souktiova Véra,Russie 3hi8'35" 1™ GOLDSMITH Sally GB 1998 3 h 04'37" 1e' SANCHE

anniviersgarage@bluewin.ch SION - Tél. (027) 322 48 63 Ve POUPAZA Irina Rus 2000 3 h 05'12" 1e' GOBET I
1 Ve CRETTENAND-MORETTI Isabella S 1996 3 h 05'23" 1e' VIGIL Pa

S/ _.
_'\_ ' Toute l'équipe e«i mnn rnènEP 1" MAROT Véronique GB 1985 3 h 06'55" V CORRE/

^
lllLè , __ . / .  ' du TRIFr OALAWIIW rnCKCO 1re ' CREHENAND-MORETTI Isabella S 1995 3h09'44" 2e CORRE.

î_^_____iD_l___ W® W_W vous attend 28 OPPLIGER Fabiola S 1988 3h10'15" 1
er 

GOBET I
/-* *¦* ^T̂  j ,J'̂  Tél.027/475 14 66 -Terrassements y--. Ve NETCHAEVA Svetlana Rus 1998 3 h 10'31" 2e SANCHE

Î Sf^MGnn Ï̂ÏTË / A
6 
A 

-

Génie civil 

à_Sgk »_ 1» SOUKHOVA Véra Rus 1999 3h10'57n V CORRBntr _ u _
^u_;_ _. 

/ J&k 
MenUS <<vrtaminés,> ,

_*É_0. 1" DUCRET Marike S 1991 3 h 10'59" Y MEJIA R
SIERRE - (079) 446 07 51 /Jfe ^"ort  ̂ _J K ___ 1" G 0 L D S M I T H  Sall Y GB 1989 3h11'00" 1=' MAKEPli

Val d'Anniviers et environs /  ̂  ̂^
supporters JE B__fe 1" REDFERN Beverly GB 1993 3h11'31" 1 VIGIL Pa1

Serge Naoux  ̂ W ? L mo '̂ H_iPS5  ̂ 1™ MAROT Véronique GB 1
984 

3h12'08" 1- LOPEZ J
création et entretien de jardins LE Tf?JFT N. bunnaume 

r
_ DUCRET Marike S 1990 3h12'49" 1er VIGIL Pal

Décoration^io^taine de haies, HôTEL-RESTAURANT Prof. <te snowboard 3966 Cha|ais . Vercorjn 2° GOLDSMITH Sally GB 1987 3h12'52" V MAITLAN
aménagemenis extérieurs. 3961 ZINAL-VS www trift mm Tél. + fax 027/458 28 58 2° NETCHAVA Svetlana RUS 2000 3 h 13'20" V IMHOF 1

pose d'arrosage. wvm.unu-yiii 2e OLARTE Alexandra Col 1996 3h16'36" 2e MAITLA.

Hôtel Weisshorn Saint-Luc f> c ___ A__ J _ TSM C enikirv _ Café-Restaurant
% __ - -*w :- _ JS FRANÇOIS EPINEY \* Barma
i j  ¦ ¦ ¦"¦"¦ F>  ̂; ^̂ i «dî  % £a ferme eu™ tech.
b Oant ini l» ^̂  Ë̂M ^L Architecture
| nUlWBf^ ^ lp • Gypserie-Peinture "^J_7 r SP  ̂ _̂L /l̂_Hf~fl Construction

I HUB" 'li. * PaP'ers Peints V^-- /̂ jrf$ *̂ ^̂  l̂ '̂__i_ . ^

Terrasse panoramique - Tartes maison V y A 7 C D _ _  D T Grillades au feu de bois
Spécialités valaisannes _^_ A L U f U 1 . I M. et M™ Aimé Arnaud

Famî Ammam 3960 SIERRE Rte de Miè9e 21 - Tél. + fax (027) 455 27 30 - Natel (079) 219 03 10 « C EST FORT» _ Té | (027) 4?5 13 --

Grand choix de voitures
d'occasion

Alfa 146 96 Fr. 8 800.-
Audi TT Quattro 1,8 T 00 Fr. 46 700 -
Chrysler Voyager 3,3 97 Fr. 24 600.-
Fiat Cinquecento 96 Fr. 5 500 -
Ford Explorer 99 Fr. 37 800 -
Ford Probe 2.5 GT 94 Fr. 10 500 -
Jeep Grand Cherokee 97 Fr. 26 100 -
Nissan Aimera 98 Fr. 13 900.-
Range Rover 89 Fr. 12 500 -
Renault Twingo Kenzo 95 Fr. 7 900 -
Subaru Legacy 94 Fr. 9 700.-
VW Bora 99 Fr. 28 500 -
MercedesA160 99 Fr. 23 800 -
Mercedes 190 E 2,3 89 Fr. 13 000 -
Mercedes 300 TE 4M 91 Fr. 16 900 -
Mercedes 300 SL 87 Fr. 26 800 -
Mercedes 320 E 93 Fr. 25 000 -
Mercedes 500 E 92 Fr. 25 250 -
Mercedes 300 SE 88 Fr. 9 300 -
Mercedes C 220 Cdi break 00 Fr. 44 500 -
Mercedes E 320 96 Fr. 46 500 -
Mercedes E 320 4M 00 Fr. 69 500.-
Mercedes C 320 01 Fr. 69 000 -
Mercedes 500 SL 96 Fr. 72 000 -
Mercedes S 430 00 Fr. 110 000.-
Mercedes S 320 98 Fr. 49 600 -
Mercedes G 320 96 Fr. 57 000 -
Smart Cabriolet 00 Fr. 17 500 -
Smart Cabriolet 00 Fr. 18 500 -

Ouvert le samedi de 10 h à 16 h
Garantie - Reprises - Financement

CENTRE AUTOMOBILE
HEDIGER & D'ANDRÈS S.A.

Rte d'Italie 37 - 1950 SION - (027) 322 01 23
036-477672

A vendre

Opel Corsa 1.6 GSI
année 1990, toit ouvrant, 128 000 km.
Expertisée le 11.00, pneus été + hiver.
A discuter.
(079) 685 35 15.

011-710059

Hj«___l*l__ Silverline moteur

CASH
* inb°ard

T_ ?o_ __Î!?hi- 165 CV, ski nautique,
cules japonais + expertisé, excellent état,
autres marques, Fr. 11 000-, remorque

année et km sans Fr 2900 -importance; véhi-
cules récents, fort © (079) 261 38 69.
km et accidentés 036-478285

Achète .. , . t .Acheté toutes
voitures, bus voitures , bus,
et camionnettes camionnettes

kilométrage
même accidentés. sans importance.
Appelez-moi Termes,
avant de vendre. © (079) 449 07 44
Tél. (079) 449 37 37 ou 036-477118

(021) 965 37 37 Ali.
036-477890

PUBLICATION DE TIR _f _
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement lu 13.08.01 0800-1800
de grenades à main ma 14.08.01 0800-1800
du Bois Noir/ je 16.08.01 0800-1800
Epinassey, SE ve 24.08.01 0800-1800
Saint-Maurice
Les armes suivantes sont engagées: grenades à main
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 13.08.2001, téléphone
No (024) 486 91 11

Cdmt secteur d'instruction 31
005-115519

Diverses
Montana, à vendre

fr. 145.- à fr. 440.-

fr. 50.-à fr. 140.- » |VÛ! _?*
p. mois « J{»^^

MV V̂* _ grand choix
tft^1̂  meilleures marques

. *_  ̂ nouveau + occasion
«\WU Location-achatT Echange o

CENTRE S .S» D£S TOUCHES |
m____É__a____3_i!__i f

031/352-10-81 [p] S
' NOUVEAU à St- Maurice >

£ DANCE - BAR L j j
F RIO <Y)
sl-mlTŝE - TVX ZLJSICZ
MERCREDI au SAMEDI 17H0 O -04H00

^ 
RIO DANCE BAR, MO _L INTER-ALPS. ST-MAURICE /

Restaurant

Le m \obhtf on
v____ ____ . Rita Solliard'fOTYylTÏX 3977 Granges

Vendredi 10 août
GRAND BAL
avec Alain Théier

Vendredi 14 et 21 septembre
BAL

036-477894

KISioïKm . -. ¦ Tél. 021351 07 27 séjour, n.iuittiqi"

î . Iwww.lingualine.ch

Jeune couple avec enfants, cherche en
Valais central

maison
ou appartement
de 47_ pièces au moins, avec garage et
jardin. Loyer maximum Fr. 1200 -, ce.
Tél. (078) 690 58 46. 011-709895

Cherchons à louer

à Crans-Montana
chalet

Pour la saison d'hiver complète,
minimum 5 chambres (10 lits).

© (079) 467 08 68
036-477975

Cherchons à louer

Th - 3 pièces
meublés
du 15 décembre
au 15 mars.
Secteur Crans-Montana
et environs.
«(024) 481 19 87.

036-477273

027/322 87 57
QntenneSido

dioloouons

Rue des condémines 14
1_0 sinn

^
PUBLICITAS

027/329 51 51 j Consultations
Soins

Rencontres i—., . _ . . —i

Femme
SO ans VS
jeune de corps et d'esprit
cherche
compagnon
min. 175 cm, physique
agréable, fidèle, géné-
reux, âge en rapport,
pour liaison sérieuse.
Ecrire sous chiffre V 036-
477837 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

mailto:zinnl@sierre-anniviers.ch
http://www.zinal.th
mailto:anniviersgarage@bluewin.ch
mailto:info@piscines-jacuzzi.ch
http://www.piscines-jacuzzi.ch
http://www.trift.com
http://www.lingualine.ch
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:remiers touristes. _V*- H_PP*i3 B__ l '̂
:remiers coureurs. S_2 _H_P T__ ^__ ^_S __ _ -̂̂

" 
* • / __ï&_k. /ï_Z- _

.ours de Grimentz. iS Sf __ l l_ _ _ f f__^^_K_ ___  ̂ i , j.. _ V f i_ i__ v_  T( Ŝf__ _ »/ wy*p_tmémm*wé*%**

par a ourgeoisie yer. 
|-\^S L_

"
i_ _ _fl »__ "j __K:̂ î '̂ Olympia Sports - Virage Sport ^T 3960 Sierre O

¦tine !̂ V _Sl H __ufl WÊ'JMt!m Do Sports - Epiney Sports - Valsport

i--._ D__ H __T __ R__i ________ __?'̂ *"" _ _i» -'__ ___H Chandolin Sports - Zinal SportsJdZZ DdriU. V 1 _H H_ ^̂  _ __P _\_____Wm* A s \  
des résultats. BH ,^0*****? ____________^_____ _______________________________________

_p^ _63 ^^^____ï^  ̂ _^V^̂ ^̂ I J_______- B___S_ r _^ _̂ _^_: à Zinal, Walking-Expo le long de la WY&Ê_\ l___i _l g3_r__P_l___r Wt**Wm (̂¦te photos géantes Sierre-Zinal vu par _____ _ __ _ _ _
! m**m****m***\*i****m uifiESffi )/

K^̂  ¦ _r ___ 2^___ \_JL-_y
L?i§ Î B_  ̂ ____ ___ BL_HB .(__ __ t_ f _F m i ̂ ^BL. cP _B*' __l *r_ _V^^^^^ ̂ ^ fi

^̂^ j ^̂^̂X̂^^ ĵ l̂^ 
BÉTRISEY S.A.- SIERRE

Mex 1999 2 h 32|38|| I îfl _ [li__l_ __ .î . :__ ___ \\ _ _JlÉ'_ - _ - _  
Responsables des ventes:

Col 1993 2 h 32'44" _ -_ _fll_ &_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ > _ _ _ !_ _ . _ _ _  Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
0 Col 1991 2h32'51" Vainqueur l'année passée, Billy Burns aura fort à faire pour conserver son titre face aux Tél. (027) 455 52 58

S 1989 2 h 33'15" coureurs sud-américains. gibus j ^JjjyJ^J Ouvert le samedi
USA 1979 2h33'49" ' 
Col 1990 2h34'05" Records Les problèmes ^ /^__T?
?' !!!! I_ !!S_ Hommes: 2 h 32-38" existent VO^ltS 1988 2h34'16" MEIJIA Ricardo (Mex) 1999 _ V , o • k _f( \ _ ^ GINI NETTO YAGES SION

. Col 1993 2h34'19" 
MtuiM mcarao (Mex;, î aa» Pierre naturelle - Granit V _ ^ ÀA^

Q0I -| gg5 2h34'21" Femmes: 3 h 01 57 Marbre - Carrelage - Grès '̂ -r ^̂E
*^ __¦= S_S_____f_j___ _ '

Mex 1998 2 h 34'56" MAROT Véronique (GB), 1987 céram - Terre cuite - Bois - \ ( Ç_^__g_i__g i_  g _ :
Qg -I 98Q 2 h 35'04" Vétérans 1:2 h 34'21 " Verre - Métal - Façade - ( W ' 

¦¦ 
=-

USA 1980 2h35'09" CORREA Jairo (Col), 1995 Graffitis - Moquette
Col 1994 2 h 35'25" Femmes 2: 3 h 28'11" Dominique Werlen,
USA 1981 2h35'46" GARELLI Annamaria (It), 1998 Les solutions aussi technicien de surface
GB 1985 2h36'11" Vétérans 2:3 h 03'17" Ponçage et polissage marbre - *<e des Carohns 6 Tél. bur. (027) 203 58 50

1 S 1987 2h36'17" SCHWEITZER Werner (S), 1990 Micro-gommage - Nettoyage - E.mail:
lo
;i36@bluewinxh N̂ el 

 ̂
«8 53 64

GB 1988 2h36'20" .;_ ¦ Traitement

,,n Aflutic .J& 5=* ELCOTHERM Shy Me,,y
1 _ _ _ _ _ _ _  D_ _ _ _ _: 7̂ ~" .̂___K _. ¦ BI - ¦ _ de maçonnerieLaurent Brandi 

/t^  ̂
L.3C NOIf Maison-Rouge 

28 _ ! _¦¦ ! i|P W'f' l, H H| Travaux publics
/ f̂t __ __ ?̂'. OU _ l" 3960 S ierre _^_ ___ !___'__£_î_a_l_tf_liÉM0" Aménagements

Agence officielle: fi 0 _ë_§l__ <V CH3I1 OOllIl Tél. 027 / 451 29 80 W0m0ÊmmiAm^**^****m*%̂ ^  ̂ extérieurs hs. M±
g—-— _ || _ _____ _ fi\|p^̂ ^S! 

Fax. 

027 / 451 29 81 nL^ "̂ .̂
%£>*/ Tél. (027) 475 15 03 www.elco'herm..orn 

T _ ^ T __*___!... _ ^ _ _ - . . ._ -̂ _^ Xry-''¦>'' sierre@elcotherm .com Transports ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
521 20 «DAEWOO ^-  ̂ AYER 

L_^T^1
CO Q QB Après le passage des coureurs, l'équi- ^— ^^  ̂ _^"̂ _ n n_ ___ Mk. ___ _¦ jm ¦ i_ _

41 20 
^e du Stand 11-3960 SIERRE pe du Lac Noir vous suggère de venir . fcLCO _Cl IW ! M ¦ __ f _ f _J_NJ\fl_l_A_D Tél. (027) 475 19 84
Tél. (027) 455 87 27 apprécier leur spécialité. Systèmes d'énergie " * _ ĵ^_  ̂ —; _—__ Fax ^027j 475 4g g4

Matu, CFC ou diplôme en poche...
que faire ? /  ̂

ffD,s wo
»

Objectifs : - Goethe (Allemand), First (Anglais) / tffi V \ Cp 1493 _1870 MONTHEY 2
- Diplôme ITA, Brevet fédéral d'assistant(e) en tourisme* / V A

 ̂
i .1 \\ /-_ •_ -in ->_ r\r\r\ ~> _ ¦ U

- Préparation aux examens d'entrée à l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre* I ~~7\Y *̂C^3V ^̂  
23-20 000-2 - WWW.dlSnO.Ch

Matières : Allemand, Anglais, comptabilité à option, techniques de communication, marketing, / ~7ŝ * cE/L.? \\ \
connaissance du tourisme, développements de concepts, internet, stages... \ / >> \

Durée : 10 mois, de septembre 2001 à juin 2002 l I _ /fl __ \V-^_/ Association SUISSG

Jf $̂ Institut Tourisme & Accueil St-Guérin 
24 

- Sion \ \  
^ __  ̂ pour la prévention,

Cî i,asion@
3
ahoJ

S
fr \\ 

la détection
* en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre !\ \ \ , , , . .

I V. ] 'e traitement de la violence

^ 
ï= — -=gï 1 

V_/ et des abus sexuels envers les enfants
www.lenouvelllste.ch / _ ?• • •  TU 0 0 0 H 0 0 0  AAVËOU WGEëëSTG 

lllmlln __HJ__1_______ F Sponsor principal

CïûrrA 7_ v_ _ ___ l UBS soutient la courseDierre-_:iiici i des cinq 40oo.I

Dimanche 12 août suivez la course des cinq 4000
en direct sur www.lenouvelliste.ch _ Tiriim ¦ - ____\W\W\_J__\\\¦̂K. _jâ
Liste des participants, photos, classements, commentaires s_ L̂\_ J\\ _Î __L l 1RS
et interviews à chaud _____W\ 0^® LJUvj

mailto:ga36@bluewin.ch
http://www.elcotherm.com
mailto:itasion@yahoo.fr
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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m M waine
des Ferchaux

Planète nature
1891 0923
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7.00 Les Zap 6940774 7.00 Euronews 27055571 6.40 Info 36039381 6.30 Télématin 95630584 6.00 Euronews 9i849io7 6.05 M comme musique 7.15 Debout les zouzous
7.55 Télétubbies 1752381 7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Un livre 71774958 7.00 MNK 38881923 89604229 78824519
8.20 Quel temps fait-il? 42682403 toons 31805768 8.40 Des jours et des vies 10.10 Athlétisme: 9.00 M6 boutique 75662565 8.30 Fraggle Rock 23205359

9600381 8.05 Questions pour un 8.28 Météo 360663497 18365381 Championnats du 9.40 M comme musique 9-10 Net plus ultra 10949215
8.45 Traque sur internet:

Déchets toxiques;
Critique fatale 1766855

10.30 Les feux de l'amour
9457768

11.15 Une famille à toute
épreuve 5779045

11.55 Grands gourmands
6536671

12.25 Affaires de goûts
13593768

12.45 TJ Flash-Météo 432316
13.00 Les craquantes 950552
13.30 Les grandes énigmes

de l'histoire 883497
13.55 Questions pour un

champion 873045
14.25 Le renard 713377
15.20 Nash Bridges 9081958
16.05 Walker Texas

Ranger 4929923
16.55 Le flic de Shanghai

6313403
17.40 Sous le soleil 8741107
18.40 Drôles d'histoires!

4355107
18.50 H-Banco Jass 823774
19.20 TOUt Sport 437710
19.30 TJ Soir-Météo 862519
20.05 H 626584

. Une histoire
d'appartement

80224132
Film de Bernard Stora, avec
Jean-Paul Belmondo, Julie De-
pardieu.
Un riche et puissant entrepre-
neur s'apprête à signer un
énorme contrat pour la cons-
truction d'un barrage, lors-
qu'il devient la cible d'un ju-
ge d'instruction...

0.00 Shocker 8?061430
Film de Wes Craven.

1.50 TJ Soir 8819010

champion 59317300
8.30 Les Zap 61305565
10.30 Euronews 20114497
11.45 Quel temps fait-il?

44325010
12.00 Athlétisme.

Championnats du
monde 35325126

13.30 Les Zap 29745552
Alice au pays des
merveilles;
SOS Crocos;
Inspecteur Mouse;
Les Razmokets;
Corine et Colin ;
Renada;
Il était une fois...
l'homme...

18.30 Télétubbies 71110300
19.00 Videomachine 91497213
19.25 L'angl ais avec

Victor 14208923
At the Vet 's;
A Shopping Afternoon

20.00 Videomachine 99720565

Le monde merveilleux des in-
sectes.
Film de Jim Frazier, présenté
par le naturaliste anglais Den-
sey Clyne.
Un monde aussi terrifiant que
fascinant où le grotesque tri-
vial côtoie une beauté exqui-
se, où l'ingéniosité rivalise
avec l'invraisemblable...

21.15 Des trains pas comme
les autres
La Grèce 74192923

22.45 TJ Soir-Météo 89566923
23.15 Tout sport 11491403
23.20 Le silence des hommes

38195584
Film de Clemens
Klopfenstein.

0.45 Textvision 12167459

9.05 Jeunesse 90391768 9.00 Amour, gloire et monde 33472213 95557331
11.00 Sunset Beach 2283331e beauté 93680381 11-45 Bon appétit, bien sûr: 10.35 Kidété 92823652
11.55 Tac O Tac TV 28696768 9.25 Dktv.Cool 19151652 Le chef: Georges 12.04 Météo 474443854
12.05 Le juste prix 46207687 11.05 Flash info 75751107 Paineau. Filets de 12.05 Ma sorcière bien-
12.50 A vrai dire 30671565 11.15 La gym des neurones carrelet a la mousse ai_ée 8_0636__

13.00 Le journal-Météo 34056045 u_ rî _ _ _ _ _f
S en 

,.__,_, 12.35 Dr Quinn, femme
A A __ 1 T A  barbouille 28694300 . , .19949132 11.45 Les Z Amours 91012316 12 05 Le 12/14 51722774 médecin 53330132

13.48 J'ai deux métiers 12.20 Pyramide 10586107 13^5 Le journal de RFO 13.35 L'ombre de la mort
325652294 12.55 Journal 54822403 9912 7229 Téléfilm de Richard

13.50 Les feux de l'amour 13.50 Maigret et la vieille 13.20 Météo 99045300 En9e '- 66333331
92023039 dame 90912010 13.25 C'est mon choix 15.20 Demain à la Une

14.40 Perry Mason 28378687 15.30 Planque et caméra 33735229 Extrêmes 17125720
Meurtre en direct 43252364 14.20 Keno 47143861 16.10 M comme musique

15.45 L'as des privés 31537942 14.25 L'ultime épreuve 30275519
16.20 Berverly Hills

Illusions 54069107
17.10 Passions 24573923
18.00 Sous le soleil

Le Choix 84453768
19.00 Lé maillon faible

47337300
19.50 MétéO 66118316
19.55 J'ai deux métiers

66117687
20.00 Journal 45783233
20.43 Météo 338061045

17.10
18.00

19.00

19.50
19.55

Sagas 82532720
Magazine présenté par Sté-
phane Bern.
Les grandes familles.
L'émission de ce soir est con-
sacrée aux grandes familles
d'artistes, d'aristocrates, de
sportifs, de joailliers ou de
princes...

22.45 Le Bestophe
Présenté par Maréva
Galanter et Bruno
RoblèS. 63773584

0.05 Les aventuriers de
Koh-Lanta 12355324

1.45 TF1 nuit-Météo
34207904

1.55 Aventures africaines,
françaises et
asiatiques 12315923

2.45 Les derniers bidasses
44835942

16.35 La famille Green
40622958

17.20 Un livre 59791942
17.25 Friends 83910010
17.50 Hartley cœurs à vif

36951381
18.35 Nash Bridges 40554132
19.20 Secrets d'été 39723836
19.50 Un gars, une fille

39605213
20.00 Journal 41133279
20.35 Image du jour 66028749
20.40 MétéO 38069687

Téléfilm de James 17.30 L'étalon noir 9427022g
Contner. 37540552 L'étalon de Neuchâtel

15.55 L'île fantastique 17.55 Les nouvelles
Clin d'œil; Le boxer aventures de Robin

37331213 des Bois
16.40 Les jours euros 69872861 L<armée d'é|ite 43761652
16.45 C'est toujours l'été 18.55 Le caméléon 16037039
_ » «_  .'S'C U912331 19.54 Six minutes-Météo
18.25 Questions pour un. _608 ]0_

18.55 1.̂ 20 r.. 20.05 Madame est servie

20.05 MétéO 66036768 ,„ „„ „ ,. . 48259687

20.10 Tout le sport 39788590 20.40 Politiquement Rock
20.20 C'est mon choix ce 82964126

SOir 95767836

9.25 Cinq sur cinq 53345335
9.40 Galilée 53114537
10.20 Les lumières du music-

hall 70791861
10.50 Le bonheur est dans le

pré 10149687
11.25 Daktari 53973107
12.20 Cellulo 36508958
12.50 Thème: Bi ographi es

54199768
13.45 Le journal de la santé

51367738
14.05 Repérages 74242497
15.00 Navires de légendes

73516818
15.55 Cirque: Les princesses

du cirque 54550701
16.50 Les frères Flub 60788213
17.00 Alf 33463132
17.30 100% Questions

93666872
18.05 A la recherche des

animaux perdus
62450720

18.55 Je suis un citoyen du
monde 62290774

19.00 Tracks 852652
19.50 ARTE info 781774
20.15 Reportage 356213

La croisade du
Dr «Limule»

GSI
8.00 Journal canadien 77185346 8.30
Fête des bébés 39616671 9.05 Zig
Zag café 12752958 10.15 Le dernier
chant 37932774 12.05 100% Ques-
tions 39036590 12.30 FR 3 63919687
13.05 Passe-moi les jumelles
17317923 14.00 Journal 65343565
14.15 Le dernier chant 35048132
16.00 Journal 44430720 16.30 Cap
Aventure 71616774 17.05 Pyramide
41459584 17.30 Questions pour un
champion 71610590 18.00 Journal
67186300 18.15 Le dernier chant
36593958 20.00 Journal belge
82440132 21.05 Réseau 27730836
22.00 Journal 68125923 22.15 Fou
d'humour 16971854 0.30 Journal
suisse 21148701 1.00 Soir 3 21149430
1.30 Studio TV5 19975256

__ ____ -___ .1»_ _

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle 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? 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend und Puis 13.40
Donnschtig-Jass 14.45 Fernweh
15.15 Gegen den Wind 16.05 Schu-
le am See 16.55 Sailormoon 17.15
Archibald, der Detektiv 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45
Was macht eingenthlich? 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Speed. Film 21.50 10
vor 10 22.20 Me Callum. Film 0.00
Kojak 0.50 Tagesschau 1.05 Sport
aktuell 1.20 Wiederholungen

9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série
10.03 Brisant 10.15 Lilalu im
Schepperland 10.45 Tischlein deck
dich. Mârchenfilm 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Reiten: Dressur-EM
16.00 Hôchstpersônlich 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.49 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Klinik un-
ter Palmen. Film 21.40 Die Meute -
Macht und Ohnmacht der Medien
23.10 Tagesschau 23.20 Tatort
0.50 Nachtmagazin 1.10 Achter-
bahn des Schreckens. Psychothriiler
2.35 Wiederholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Leichtath-
letik-WM 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Reiselust. Magazin 15.00 Heute/
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.54 Tagesmil-
lion 18.00 Schlosshotel Orth. Série
19.00 Heute/Wetter 19.25 Forst-
haus Falkenau. Série 20.15 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 21.15 lm Netz
der Mordkommission. Doku 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.15 Aspekte
22.45 Anwalt Abel. Krimi 0.15 Heu-
te nacht 0.30 Unter dem Vulkan.
Melodram 2.15 Wiederholungen

LA PREMIERE

RADIO CHABLAIS

8.35 Bleue comme une orange
9.30 Assassinats politiques 10.04
De fil en aiguille 11.06 Y'a plus
d'saison! 12.07 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou 14.04 Les
rouages du plaisir 15.04 Ma paro-
le! 16.04 Les gars de la marine
17.10 Train bleu 18.00 Forums
19.05 17 grammes de bonheur
20.04 Entre cienne et loup 21.04
Azimut 22.04 Autour de Minuit

9.06 Musiques d un siècle 10.05
Thématiques: Anton Webern 12.34
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
14.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Brahms, Schumann. Vitaly
Samosko, piano 17.00 Humain,
non humain 18.06 JazzZ 19.00
L'été des festivals. Prélude 20.05
Soirée Euroradio. Orchestre sym- 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Bul-
phonique Tchaïkovski de Radio letins d'information 6.00, 7.00,
Moscou 22.30 A tous les temps, 8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
les promenades de l'été 23.00 Mu- zine du matin 9.00 Contact 11.00
siques d'un siècle Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air

_ de rien 16.00 La Tournée: World
RHONE FM Music Festivalp' Château-d'Œx
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 17.00 Infos 18.00 Le 18-19 19.00
sus-dessous avec Florian 9.00 lm- Le meilleur de la musique

possible n'est par Rhône FM 11.00
Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
bastien 18.00 Flashback 19.00
Ecran total 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les
temps, les promenades de l'été

7.15 Télétubbies 20777300 7.45 Best
of Nulle part ailleurs 13248768 8.30
Partir avec National Géographie
64480958 12.45 Canal . Classique
14708364 13.10 Seinfeld 21864039
13.35 Bonaparte 60672045 14.45
Napoléon 80483213 16.25 Bowfinger
roi d'Hollywood 84485652 18.15 Vi-
sion d'Escaflowne 91392774 19.05 Le
Journal 19095836 19.15 Best of Nulle
part ailleurs 93842774 20.10 Daria
59356519 20.35 Rions un peu en at-
tendant la rentrée 59263855 21.00
Comme un voleur 82510720 22.30
Hantise 56820382 0.20 Seinfeld
90354898 0.45 Spin City 14111527
1.05 Super boom 2000 56324633
1.35 Au rendez-vous de la mort
joyeuse 83138922

¦_________
9.50 Récré Kids 83039251 10.50 Sud
96440671 12.10 Vive l'été 26311861
12.40 Récré Kids 34985687 14.15
Boléro 21629403 15.10 Images du
Sud 63021300 15.20 Hill Street Blues
3195,4590 16.10 Force de frappe
22307768 17.00 Max la Menace
36407774 17.25 New York Café
41672107 17.50 Le zoo, tout une
aventure 77627687 18.20 Hill Street
Blues 68259145 19.15 Infos 59286297
19.25 Vive l'été 14213855 20.00
Max la Menace 99735497 20.25 La
panthère rose 19035126 20.35 Les
danseurs du Mozambique. Téléfilm
de Philippe Lefebvre. 23558720 22.20
H20 35800010 22.45 Les Contes
d'Avonlea 56231519 23.35 La belle
anglaise 20202590

20.50
Une soirée
de polarS 65693768
Série P.J.
Légitime défense.
Attaqué dans sa boutique, un
fleuriste a tiré sur son agres-
seur...
Non assistance à personne
en danger.
Maud est blessée en voulant
arrêter deux voleurs dans une
épicerie...
22.30 La crim' 79577519
23.35 A la Maison-Blanche

60317478
0.50 Journal-Météo 33053953
1.10 Docteur Markus

Merthin 57257010
1.55 Le juge dans la nuit

57268126
2.40 Programmes Urti

72809010

Pas d'émission le matin 12.00 Le
ranch de l'espoir 80598039 12.45 Su-
percopter 72314590 13.35 Un cas
pour deux 43305361 15.45 Le Renard
62505478 16.40 Le mot gagnant
73889958 16.45 Derrick 64315855
17.50 Des jours et des vies 94126590
18.15 Top models 46901229 18.40
Supercopter 85409774 19.30 Voilà
95426768 20.00 La vie de famille
99414671 20.20 Friends 74745584
20.45 Mortelles illusions. Téléfilm
de John Korty, avec Brian Dennehy,
Treat Williams, Embeth Davidtz.
65049010 23.45 Emotions 18181958

Em
9.10 Hôr mal, wer da hâmmertl
9.30 Felicity 10.15 Team Knight Ri-
der 10.55 Alarm fur Cobra 11
11.45 Kinderprogramm 14.55 Felici-
ty 15.40 Beverly Hills, 90210 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da
hammert! 18.30 Chaos City 19.00
Friends 19.23 Money Maker 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Money M./S port
20.15 Movie Time 21.55 Braddock:
Missing Action lll. Actionfilm 23.35
Countdown Las Vegas. Actionthriller
1.05 Harley Davidson 344. Krimi
2.50 Wiederholungen

WMJ\:*..\.\!m ___7T_M ¦______¦
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 A nous la victoire. De John
Huston, avec Sylvester Stallone.
22.40 Les femmes préhistoriques.
De Michael Carreras, avec Martine
Beswick. 0.20 Enchanted Island.
D'Allan Dwan, avec Dana Andrews.
2.00 Private Potter. De Casper Wre-
de, avec Tom Courtenay. 3.30 Grand
Prix. De John Frankenheimer, avec
James Garner.

6.30 Gente 7.30 Canal 24 Horas 7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
9.00 Memorias del siglo XX 9.30 Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Los moriscos 10.00 Cine. El bandido Açoreanos na cozinha 9.15 Livres e
malpelo 11.30 Un pais en la mo- iguais 10.15 Noticias 10.30 Praça
chila 12.25 Al filo de lo imposible de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
12.50 Espana de cerca 13.00 Canal na| da Tarde 15-00 volta a Portugal
24 Horas 13.30 Ciudades culturales em Bicidela „,„„ Junior 17 30 En.
del 2000 14.00 Saber y ganar 14.30 ,_, N6s 18 „„ R rter RTp 1fuo
Corazôn de verano 15.00 Telediario „ rf T „ „„ <. ,
1 15.55 La revancha 17.00 Barno „ , » «_ «c _ c
sesamo 17.30 Las très Mellizas P

T'̂ _f« n .?_ ,,
_ _

18.00 Canal 24 Horas 18.30 El pre- clc °Pédla, 2?;"„ Bas
A \

dores ? -°°
cio justo 19.30 Enredate II 20.00 TeleJomal 22.00 Aldeia Global
Toros 22.00 El flotador 0.00 Algos 23-3» Teatro 0.00 Regioes 0.30 Jor-
mas que flamenco 0.50 Paginas nal 2 1.00 Remate 1.15 Herman En-
ocultas de la historia 1.15 Concier- ciclopédia 2.15 Bastidores 3.00 24
tos de radio 1.45 Polideportivo 2.00 Horas
Canal 24 Horas 2.30 Cosas del amor

20.50 20.50
Romances d'été Le clown 59707010

65425774 série avec Sven Martinek.
Film de Dieter Kehler, avec Amnésie.
Michael Hinz. Du jour au lendemain, Max
Une maison sur la Côte. Une devient amnésique. Il travail-
jeune femme, qui vient de lait sur une affaire de trafic
perdre son mari dans un acci- de drogue impliquant des po-
dent, hérite de la superbe liciers corrompus...
propriété de sa tante... Pie-voleuse.

22.20 Météo 42694923 ,Max et Claudia enquêtent sur

22.25 Soir 3 50973403 e meurtre d un ma9frat «P
22.55 ONPP vu de la loge 'uttait contre la maf ia de la

25153652 dr°9U6-

Sliders: Les mondes 23 15
parallèles
Un monde en déroute;
Un monde d'illusions

. 40610039 
Q çn

Emission présentée
par Stéphane
Blakowski.

0.20 Les Envahisseurs
Un curieux voyage.
Film de Georges Fréquenstar du rire

48200132McCrowan 50633459
Météo
M comme

435421010 . jn
musique

57571126
(R)

6.20 Sud-Ouest 94142861 7.20 7.00 Eurosport matin 3735958 8.30
Perspectives américaines 54728720 Athlétisme, 7e jour 49393478 11.30
8.20 Cuba entre chien et louve Yoz 754132 12.00 Edmonton Extra
18536923 9.15 Un gitan à Séville 755861 12.30 Golf 111403 13.30
84317836 10.55 Retour à Nagasaki Sailing 964942 14.00 Athlétisme
38947107 11.55 Rythmes Caraïbes 3829671 16.30 Edmonton Extra
79841671 12.25 L'Ouest américain 322942 17.00 Boxe 273958 18.30
61440923 14.05 La main de Staline Equitation 480565 19.30 Athlétisme
34679768 15.10 Notre siècle 415132 21.00 Football: Le Havre ¦
38569107 16.05 Nico Icon 47768687 Nancy 609519 23.00 Eurosport soir
17.20 Anciennes civilisations 987749 23.15 Yoz Magazine 5264316
14782294 18.10 Cinq colonnes à la 23.45 Yoz Action 3322497 0.15 Un
une 17424687 19.05 Babilée 91 monde, une coupe 9468459 1.15 Eu-
98048126 20.05 7 jours sur Planète rosport soir 9406169 1.30 Athlétisme,
74820229 20.30 Robert Frank 7e jour 81055343
17508381 22.05 Félins, secrets de fa-
mille 84775671 23.35 Histoires
d'avions 10228010 0.25 Nature morte
59237782

11.00 à 14.00 Les classiques de Ca-
nal 9. «Video Ergo Sum» (janvier
1989) 16.00 et 16.45 Clip Session,
magazine musica l 18.00 Les classi-
ques de Canal 9. «Bobines et mani-
velles: Charles Dubost» (octobre
1996) 20.00 Les classiques de Canal
9. «Sierre-Zinal: 20 ans» (septembre
1993) 22.00 Les classiques de Canal
9. Corinna Bille (octobre 1994)
23.30 Les classiques de Canal 9.
«Sierre-Zinal: les coulisses» (décem-
bre 1985. Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte et mê-
me durant les émissions, en pages
105, 106 et 107 de notre télétexte

EE5D WWWÊ
7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
le vecchie novità 8.55 II cassetto Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
délia Nico 9.15 Lo scacciapensieri di 1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
Peo 9.40 Euronews 11.15 Aroma de 10.55 I figli di Zanna Bianca. Film
café 12.00 Crescere che fatica 11.30 Telegiomale 12.35 La signora
12.30 Telegiomale/ Meteo 12.45 in giallo 13.30 Telegiomale 14.00
Cuori senza età. Téléfilm 13.20 Aro- Economia 14.05 Quark Atlante
ma de café 14.05 Matlock. Téléfilm 15.00 Incantesimo. Téléfilm 16.50
15.00 Cielo d'Irlanda. Téléfilm Parlamento 17.00 TG 1 17.15 La si-
15.55 II ritorno del maggiolino tutto gnora del West 18.00 Varietà 19.05
matto. Film 17.25 Azimut. Doc II commissario Rex 20.00 Telegior-
18.00 Telegiomale 18.05 Jag: awo- nale 20.35 Supervarietà 20.50 Due
cati in divisa. Téléfilm 19.00 Locar- di cuori. Film 22.35 Tg1 22.40 Fron-
no 2001 19.30 Oggi Sport 19.35 II tiere 0.10 TG 1 notte 0.45 Stampa
Régionale 20.00 Telegiornale/Meteo oggi 1.00 MediaMente.it 1.30 Sot-
20.40 Oltre l'awentura 21.30 Supe- tovoce
raction. Film 23.20 Telegiomale
23.40 II giallo in bianco e nero: L'in-
fernale Quinlan 1.25 Textvision

20.45
Parents éloignés
\l\) 464671
Téléfilm de Giles Foster, avec
Lena Stolze, Brenda Fricker.
Une femme découvre, à la
mort de son mari, que celui-ci
menait une double vie. La
rencontre de deux familles
frappées par le destin...

Architectes de la
consommation
Doc. de Harun Farocki.

4671294
Paddy 2062923
Film de Gérard
Mordillât, avec Marc
Barbé.
Arte Info 9200904
Le dessous des cartes
(R) 7050411
Le concerto de Mozart

44815169

7.00 Go Cart Mattina 10:15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
matina 11.20 II virginiano 12.35
Costume e société 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Medicina 33 13.45
Sereno variabile 14.10 II commissa-
rio Kress 15.15 Jake & Jason déte-
ctives 16.00 The practice 17.00 Due
poliziotti a Palm Beach 17.45 Law
and Order 18.30 TG 2 flash - Meteo
2 - Sportsera 19.00 il nostro amico
Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2 Sera
20.50 Furore 23.00 Nikita 23.45 TG
2 notte/Parlamento 0.35 Sotto la ce-
nere. Film TV 2.00 Attualità. Italia
interroga

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TFl 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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BOURG (027) 455 01 18
Scary Movie 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.
¦ CASINO (027) 455 14 60

Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Film de science-fiction réalisé par Hironobut Sakaguchi.
Premier film d'animation de sa génération, réalisé en numérisant des
photos de personnes réelles. De fabuleuses scènes de combat captivan-
tes, une fabuleuse quête intérieure, entre réel et imaginaire.^^ •
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LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

"I I I I I I I I I I
Horizontalement: 1. Une qui fait ses affaires à la criée. 2.
C'est du grand art, si elle est haute - Passés sous silence. 3.
On les traite comme des mules. 4. Bout de papier - Gris ou
noir, c'est selon... 5. Lettres pour un feu - Le roi, au temps
passé. 6. C'est la bonne vieille planète - Oiseau blagueur - Si-
gle alémanique. 7. On ne le salue que s'il est bon. 8. Systèmes
de blocage. 9. Conjonction - On y dort sur ses deux oreilles.
10. Ciel poétique - Démonstratif - Bout de fer. 11. C'est lui
qui décide du prix pour une course.
Verticalement: 1. La table et le gîte. 2. Parasite minuscule -
Mit hors course. 3. Suc de fruit - Feuilles de trèfle - Ancien. 4.
Chef d'orfèvres - L'auteur des jours. 5. Oraison pour un certain
temps - Petite dimension. 6. Morceau de craie - Sortie de
presse. 7. Composé volatif - Dans un certain sens, c'est une
bourrique! 8. Artère plus ou moins vivante - Cracheur de fer.
9. Mettre à l'épreuve - Quel temps, face à l'éternité.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Tranchoir. 2. Rameau. Mu. 3. Ide. Récit. 4. Si
rop. Et. 5. Astres. Ep. 6. Tep. 7. Emmétrope. 8. Elément. 9. La. Es. 10
Emu. Anisé. 11. Sécrétées.
Verticalement: 1. Trisaïeules. 2. Raidis. Ame. 3. Amertume. Uc. 4
Né. Or. Elu. 5. Carpette. Ae. 6. Hue. Serment. 7. Ce. Poésie. 8. Imité
Pn. Se. 9. Rut. Prêtres.
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URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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 Sion.
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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
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.

msésù - .

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Evolution
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Dotée d'effets spéciaux fabuleux, cette comédie évoque l'invasion
d'extraterrestres! Par le réalisateur de S.O.S. Fantômes.
Final Fantasy
Ce soir vendredi à 20 h 45 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 synthèse photoréalistes.
Un spectacle jouissif, une œuvre forte et cohérente.
¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

Le baiser mortel du dragon
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 14 ans
Version française.
De Chris Nanon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
C'est l'histoire d'un flic piégé et traqué qui cherche à prouver
son innocence.
Un film d'action, avec des scènes de combat à vous couper le souffle,
produit par Luc Besson.
¦ LUX (027) 32215 45

Comme chiens et chats
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Version française.
De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum.
Une comédie qui nous révèle la lutte à couteaux tirés qui fait rage entre
chiens et chats.
Scary Movie 2
Ce soir vendredi à 21 h 30 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

Some Voices
Ce soir vendredi à 18 h Mans
Version originale sous-titrée français.
De Simon Cellar Jones, avec Daniel Craig, Kelly MacDonals.
Adapté d'une pièce de théâtre, ce bon petit film anglais évoque
avec justesse la trajectoire sociale et amoureuse d'un jeune homme
passablement perturbé.
Barnie et ses petites contrariétés
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
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 *********mm*W*****W*******W
¦ CASINO (027) 72217 74

Comme chiens et chats
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Ça va voler dans les poils.
Avec Alec Baldwin.
Final Fantasy
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Locarno.
L'héroïne de l'été sera virtuelle.
Scary Movie 2
Ce soir vendredi à 22 h 30 16 ans
C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.
¦ CORSO (027) 722 26 22

Le tailleur de Panama
Ce soir vendredi 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 ***********************************
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Comme chiens et chats
Ce soir vendredi à 19 h ; 7 ans
Version française. Son numérique.
Incroyablement drôle!
La gent féline a décidé de prendre le pouvoir sur Terre et d'anéantir
la race canine... Un combat de tous les jours dans nos jardins.
Scary Movie 2
Ce soir vendredi à 21 h 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 vendredi 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 le réell
Une véritable révolution. Jamais des acteurs virtuels aussi réalistes
ont tenu la vedette d'un film. Bluffant!

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


le siqne du poisson
Grâce à un Valaisan, Gilbert Montani, Morat vit tout l'été au rythme de la fête des poissons.

Une exposition réalisée pour panser les plaies laissées dans le cœur des Moratois par la défunte Expo 01

ous
près les vaches
peintes qui ont fait
le succès de la ville
de Zurich, c'est au

__r __. tour des poissons de
Morat, exposés jusqu'au 27 oc-
tobre à travers la petite cité
moyenâgeuse, de relever le défi
du succès.

Dès lors, répartir les 108
poissons au gré des rues et des
parcs ne pouvait que séduire le
visiteur, l'inciter à déambuler
dans ce fantastique aquarium
imaginaire.

C'est à deux personnages
que revient le mérite de cette
création. Lancé officiellement en
mai dernier, le Murtner-Fisch
repose sur le génie inventif du
célèbre boucher et artiste pein-
tre Jean-Pierre Corpataux, dit
«le boucher Corpaato». A son
côté, un homme, Gilbert Mon-
tani, hôtelier de son état, Valai-
san d'origine et vidôme de l'Or-
dre de la channe de Fribourg,
mordra à l'hameçon. Ensemble,
les deux compères réaliseront
un véritable exploit. Celui de
remplacer l'Expo initialement
prévue en 2001 et d'impliquer
l'art, le sponsoring, le tourisme
et l'humour!

Soixante artistes
Dans un premier temps, l'ami
Corpaato se met à l'ouvrage
avec frénésie. Le voici qui es-
quisse les contours joufflus de
gigantesques cétacés de deux
mètres. Tout blanc, ces der-
niers seront proposés aux artis-
tes pour qu'ils expriment leur
talent. Ainsi, de la sirène de
Marie-Antoinette et Joakim
Gorret aux œuvres éclatées de
Corpaato, en passant par l'ap-
plication intellectuelle de Jérô-
me Rudin , on découvre tout au
long de la promenade, des
poissons fous, rieurs, tristes ou
transformés en chats, en va-
che...

De Monaco à Singapour
I l s  

sont beaux, les poissons
de Jérôme Rudin exposés à
Morat. Si beaux qu'il valait

la peine de les promener au-
tour de la planète. Une occa-
sion en or pour la petite ville
fribourgeoise de faire connaître
son nom, d'inciter un public
international, friand des
œuvres du jeune peintre lau-
sannois de rallier la cité moye-
nâgeuse.

Ainsi dit, aussitôt fait! Pre-
nant tout à son compte, les
frais et les lourdes démarches
administratives, l'enthousiaste
artiste a invité ses cétacés au
voyage. Mieux que cela, il les a
accompagnés dans leur péri-
ple, les présentant loin à la
ronde. Milan, Monaco, Singa-
pour etc., un mini-tour du
monde qui s'est révélé un réel
succès. A Singapour, par exem-
ple, les œuvres de l'artiste ont
bénéficié du soutien de l'am-
bassade de Suisse. Un clin
d'œil helvétique, adressé par le
Valaisan Raymond Loretan.

Côté Monaco, le prestige
n'était pas des moindres, puis-
que le prince Albert de Monaco

_ t __.  t __i ~-~*̂ —¦_¦
blanc, orné de figures géo-

Dans les rues de Morat, unis dans un même élan, de gauche à droite Gilbert Montani, Jérôme Rudin, Cilette Faust et Thierry Fervant. ni métriques abstraites soi-
• ' , „ ' " , , , gneusement élaborées, por-

Cote artiste, la palette est patrie. Pour 1 inauguration de telle aubaine. Quarante dan- à ce dernier de designer le te ja g^gg ^'Andrei Prv-
grande et internationale. Ils cette exposition il fait appel à seuses de l'académie de danse poisson de son choix, au chodko
sont une soixantaine à être ve- son amie et épistolière de l'Or- de Cilette Faust s'exprimeront moyen d'un talon de participa- 
nus, pour la circonstance, de dre de la channe, la danseuse sur une chorégraphie de l'infa- tion à détacher au bas de sets
Suisse bien sûr, mais aussi Cilette Faust. Ensemble, ils rê- tigable Sierroise. Alors que la de table distribués dans les res-
d'Autriche, d'Allemagne, du veront une parade à l'honneur musique, signée Thierry Fer- taurants de la région, et même -1/
Brésil, de Russie ou de Taïwan, des poissons de Morat. Un cor- vant, compositeur et produc- au restoroute de la Gruyère.
Alors que le financement de tège flambant ouvre officielle- teur de la Télévision romande,
cette opération repose sur une ment cette manifestation haute immortalisera ces instants ma- Les personnes intéressées
centaine de sponsors. en couleur. De nombreux artis- giques. peuvent s'adresser à Gilbert

tes assistent ,à la fête. On re- Pour prolonger le charme Montani, tél. 079/206 60 40 ou ^'^8Avec le Valais connaît parmi eux l'ami Corpa- de cette ouverture, Gilbert aller sur le site www.murtner-
Fidèle en amitié, Gilbert Mon- taux, bien sûr, mais aussi Jérô- Montani a lancé un vaste con- fisch.ch.
tani n'a pas oublié le Valais, sa me Rudin tout heureux d'une cours ouvert au public. Charge Ariane Manfrino

positions de Jérôme Rudin
n'ont rien d'anodin. Elles sont
littéralement magnifiques. Que
ce soit les toiles où l'artiste
laisse libre cours à son engoue-
ment pour l'Asie, ou ses énor-
mes poissons, recouverts d'une
peinture acrylique, ornés
d'idéogrammes bleus, des tra-
ditionnels vases chinois ou
dans un style pré-colombien
du plus bel effet , ces œuvres
témoignent du talent du jeune
homme..

Nul doute, Jérôme Rudin
travaille et progresse. N'en dé-
plaise à ses détracteurs! Après
les toiles de la période bleue,
réalisées à grands traits énergi-
ques, l'apparition des fameuses
porcelaines asiatiques témoi-
gne d'une nouvelle approche.
Approche plus subtile, recher-
chée et empreinte d'une stupé-
fiante maturité et délicatesse.

Force est d'admettre que le
jeune peintre aux allures im-
matures grandit, qu'il raisonne,
cherche, se passionne pour ce
monde qui est sien et traduit
ses états d'âme de fort belle fa-
çon. Bravo! AM

Plus loin , dans la rue
principale de Morat , dépo-

i

Ou quand les poissons font le tour du monde

Séduit par le talent de Jérôme Rudin, le prince Albert a signé le livre d'or, en ajoutant un dynamique
« Vives les poissons!» Philippe dutoit

a répondu à l'invitation lancée sons, passion», Son Altesse craint de signer le livre d'or, en
par la Maison d'Amérique lati- s'est même portée acquéreur témoignant de son intérêt pour
ne de la cité. Présent au vernis- de deux toiles. En se retirant, les fameux poissons,
sage de l'artiste, intitulé «Pois- ce dernier, bon prince, n'a pas II faut avouer que les com-



PRÉVENTION

Les rayons au danger
Quelques conseils et rectification d'idées reçues pour éviter les cancers cutanés

et autres problèmes lors d'exposition au soleil.

Qu
'ils soient naturels (so-

leil) ou artificiels (cabi-
nes de bronzage), les

:ayons ultraviolets (UV) présen-
tent de réels dangers pour la
peau , notamment de cancers
cutanés. Voici quelques conseils
pratiques pour les éviter.

Il est conseillé d'éviter les
expositions entre midi et
16 heures et de bronzer progres-
sivement le reste du temps,
d'autant plus que le bronzage
dure plus longtemps de cette
manière.

Méfiez-vous de
vos impressions
Portez par ailleurs des lunettes
anti-UV, un chapeau à bords
larges et des vêtements. Choi-
sissez une crème solaire haute
protection, avec filtration UV-A
et UV-B. Appliquez soigneuse-
ment la crème solaire, en parti-
culier après chaque baignade.
L'application de produits solai-
res ne permet pas de s'exposer
plus longtemps. Méfiez-vous
de vos impressions: les UV sont
invisibles et ne provoquent au-
cune chaleur.

Attention à la réflection du
rayonnement UV sur le sable et
l'eau. Attention à la prise de
médicaments avant ou pen-
dant les expositions au soleil.

Les UV artificiels
pas sans danger
Quant aux UV artificiels , leur
pratique est fortement décon-
seillée aux femmes enceintes,
aux mineurs et aux personnes Bon pour le moral, certes, mais pas sans dangers, le soleil

à peau sensible. Pour les au-
tres, il est recommandé de lire
le panneau d'information con-
cernant les substances pho-
tosensibilisantes (qui provo-
quent des réactions cutanées
aux UV). Il est indispensable de
porter des lunettes anti-UV,
d'enlever ses bijoux , de se dé-
maquiller, de ne pas mettre de
parfum ou de déodorant, et de
ne pas associer les UV avec des
crèmes bronzantes ou des mé-
dicaments. Enfin , il ne faut pas
associer exposition aux UV et
consommation d'alcool.

Attention les yeux
Les rayons ultraviolets invisi-
bles sont aussi très nocifs pour
les yeux. Tous les tissus oculai-
res peuvent être lésés par les
radiations lumineuses ultravio-
lettes: la cornée, la conjonctive,
le cristallin et la rétine.

La cornée est au premier
plan, car elle joue un rôle de

filtre qui protège le cristallin et
la rétine. C'est le seul tissu qui
réagit immédiatement sous
l'effet d'une brûlure.

Le cristallin, une lentille
convexe, véritable loupe de un
centimètre de diamètre sur
cinq millimètres d'épaisseur,
est lui aussi particulièrement
exposé à l'action de ces rayons.
Lorsque cette lentille souffre,
qu'il s'agisse d'une agression
ou du vieillissement, elle s'opa-
cifie. Il se constitue une cata-
racte. Or, selon une étude ca-
nadienne, les radiations ultra-
violettes jouent un rôle dans la
constitution de certaines cata-
ractes et les opérations sont
plus fréquentes dans les pays
de l'hémisphère sud.

La rétine, enfin , est la
membrane nerveuse qui tapis-
se l'oeil. Elle transforme les
rayons lumineux en influx ner-
veux. C'est donc le tissu le plus
sensible aux effets nocifs des
radiations. AP

LES TOILES DU WEEK-END

Les frontières du réel
Acteurs de chair et d'os ou virtuels («Final Fantasy»), faites-vôtre choix.

«Final Fantasy»
En 2065, sur notre planète en
mines, des extraterrestres dé-
vastent tout sur leur passage,
menaçant d'exterminer les der-
niers hommes. Le sort de l'hu-
manité repose entre les mains
de quelques héros, dont une
jeune scientifique, le Dr Aki
Ross... Par rapport à ses prédé-
cesseurs, cette nouvelle adap-
tation d'un jeu vidéo franchit
un pas supplémentaire, puis-
qu'elle ne met en scène que
des personnages entièrement
créés par ordinateur. Non pas
des jouets ou des animaux [Toy
story, Fourmiz, etc.) mais des
humains. L'«image de synthè-
se photoréaliste» - c'est ainsi
qu 'on l'appelle - met-elle en
danger les acteurs de chair et
d'os? Servira-t-elle à faire un
film avec Marilyn Monroe et
James Dean dans les rôles
princi paux? Vous le saurez en
vivant quelques années en-
core.

«Comme chiens et chats»
Un scientifi que travaille à une
formule qui supprimera toute
allergie aux chiens. Les chats,
qui ne l'entendent pas de cette
oreille, tentent de saboter son
travail...

Un vrai acteur (Daniel Craig, Some voicesJ er une vraie actrice vir-
tuelle (Aki Ross, Final Fantasy,/.

Les enfants apprécieront
cette comédie pleine de péri-
péties et de poils. Allergiques,
s'abstenir.

«Some voices»
Après un long séjour en hôpital
psychiatrique, Ray tente de se
réinsérer. Son frère , qui dirige
un petit restaurant à Londres,
l'accueille. L'équilibre fragile
de Ray est bouleversé lorsqu 'il
rencontre Laura, dont il tombe
amoureux. Ses démons le rat-
trapent...

voyé en punition à Panama. Il
soutire des informations au
meilleur tailleur du pays...

Jeu de dupes plein d'hu-
mour entre Pierce Brosnan,
agent secret fort éloigné de son
personnage de James Bond, et
Geoffrey Rush [Shine], qui a
décidément l'étoffe d'un
grand. Jamie Lee Curtis com-
plète cette distribution de
charme.

«La chambre du fils»

look now et buena vista

Adapté d'une pièce de
théâtre, ce film est le premier
réalisé par le Britannique Si-
mon Cellan Jones, qui fait
montre d'une belle sensibilité.
Devant la caméra, une pléiade
d'acteurs intéressants, tels
Daniel Craig {Elizabeth), Kelly
Macdonald [Trainspotting) et
David Morrissey [Hilary and
Jackie).

«Le tailleur de Panama»
Un espion en disgrâce est en-

Un accident de plongée, et la
vie d'une famille aimante se
trouve bouleversée...

Nanni Moretti traite avec
intelligence et pudeur un sujet
délicat. Palme d'or à Cannes,
une œuvre à ne pas manquer.

Et encore...
Le Baiser mortel du dragon,
petit scénario, kolossale ac-
tion , produit par Luc Besson;
Barnie et ses petites contrarié-
tés, triangle amoureux avec
mari, femme et amant du ma-
ri; Dr Dolittle 2, Eddie Murphy
dans une pitrerie animalière;
Evolution, chasseurs d'extra-
terrestres maladroits; Scary
movie 2, suite parodique;
Shrek, film d'animation pour
toutes générations. MG

THRILLER D'ÉTÉ

Prête à tout
¦ Mark Burnell signe son pre-
mier roman. Il met en scène une
femme aux multiples visages,
avide de vengeance. Si le livre
est bien ficelé, il véhicule cepen-
dant un cliché aux relents xéno-
phobes, qui gâche le plaisir de la
lecture.

Lorsque le vol New York -
Londres de la North Eastern ex-
plose en vol, au-dessus de l'At-
lantique, Stéphanie perd d'un
coup toute sa famille. Suite au
choc, elle tombe dans la dèche.
Elle devient Lisa, belle de nuit
suicidaire, collectionnant les
clients minables, cherchant
l'oubli dans l'alcool et les dro-
gues. Lisa va d'excès en excès,
pour s'éviter d'avoir les idées
claires, «parce qu 'alors je me
vois telle que les autres me
voient. Et la culpabilité, la hon-
te et le dégoût s'installent».

Un journaliste free-lance
qui a mené l'enquête sur l'ex-
plosion du vol NE 027 lui ap-
prend qu'il s'agissait d'un at-
tentat. Dès lors, Stéphanie n'a
plus qu'une idée en tête, venger
la mort des siens.

Les services secrets britan-
niques profitent de l'aubaine.
Ils enrôlent la jeune femme
pour noyauter le milieu du ter-
rorisme international. Après un
entraînement à la dure , digne
de Nikita, l'héroïne de Luc Bes-
son, Stéphanie acquiert des
pouvoirs redoutables. Au point
que ses employeurs perdent
tout contrôle sur elle.

Çi_fc JUI|. ^P*> 0*£

** ** **

Métamorphoses de la ven-
geance est le premier roman de
Mark Burnell. A 32 ans, cet an-
cien barman a manifestement
déjà compris les ingrédients de
base d'un bon thriller (suspen-
se, héros intéressant, rebondis-
sements, fausses pistes). L'An-
glais montre une véritable habi-
leté à construire son texte. En
entrecoupant le récit du narra-
teur des monologues intérieurs
de son héroïne, non seulement
il multiplie les points de vue,
mais il établit une proximité,
voire une complicité, entre le
lecteur et cette dernière.

Le cliché
qui gâche tout
En revanche, avoir fait de ses
terroristes des islamistes est
une idée beaucoup moins sé-
duisante, pour ne pas dire cho-
quante. Pourquoi diable les
poseurs de bombes doivent-ils
systématiquement s'appeler
Mustafa ou Mohammed? Ce
choix malheureux nous empê-
che d'adhérer sans réserve au
premier thriller de Mark Bur-
nell. Manuela Giroud
Métamorphoses de la vengeance,
Editions Robert Laffont, Paris, 2001.



Crise grave en Ulster
L'IRA n'a pas donné de calendrier pour son désarmement.

La  

perspective d une
dissolution ou d'une
suspension du gouver-
nement local en Irlan-
de du Nord paraissait

inévitable hier. L'IRA n'a pas
donné de calendrier pour son
désarmement, comme exigé par
les protestants.

L'état-major de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) a
confirmé avoir «accepté des mo-
dalités permettant de mettre
(ses) armes hors d'usage de fa-
çon complète et vérifiable en ac-
cord avec la commission inter-
nationale» chargée du désarme-
ment des paramilitaires, selon
son communiqué publié hier.

Voix divergentes
«Trop peu, trop tard»: tel est le
verdict du parti unioniste
d'Ulster (UUP) , principale for-
mation protestante sur cette
concession de l'IRA, déjà an-
noncée lundi par la commis-
sion du général canadien John
de Chastelain. Dès lors, la sau-
vegarde des institutions nées
de l'accord de paix d'avril
1998, dont l'IRA n 'est d'ailleurs
pas signataire, semble vouée à
l'échec.

i

«Les républicains peuvent
encore sauver le processus et
sauver l'assemblée en agissant.
Mais s'ils refusent d'agir, ce
sont eux qui auront mis les
institutions en danger», a pré-
venu le chef de l'UUP David
Trimble.

«Je crois vraiment que c'est
un pas significatif dans la bon-
ne direction», a admis Michael
Me Gimpsey, ministre
unioniste de la Culture d'Ir-
lande du Nord. «Mais ce n'est
pas suffisant pour permettre la
réélection de David Trimble à
la tête de l'exécutif, semi-auto-
nome, selon lui.

David Trimble a démis-
sionné de son poste de pre-
mier ministre de la province le
ler juillet , pour protester con-
tre l'absence de désarmement
de 1 IRA. Faute d issue a la cri-
se, les règles institutionnelles
imposent à Londres, d'ici à sa-
medi minuit, de suspendre
l'assemblée ou de convoquer
des élections.

Blocage des efforts
Le processus de paix risquerait
même d'être blessé mortelle-

ment par un tel scénario si le
parti unioniste démocratique
(DUP) et ses alliés parvenaient
à obtenir une minorité de blo-
cage de 30 sièges (sur 108) à
l'assemblée. Ils pourraient
s'opposer systématiquement à
toutes les décisions de l'exécu-
tif et paralyser le gouverne-
ment biconfessionnel.

«Les deux gouvernements
risquent d'être forcés d'endom-
mager les institutions en les
suspendant», estime en consé-
quence David Ervine, député
local du petit parti progressiste
unioniste.

Concessions mutuelles
Majoritaires , les protestants
unionistes, qui souhaitent le
maintien de l'Ulster au sein de
la couronne britannique, affir-
ment avoir déjà fait de loin la
plus grosse concession en ac-
ceptant de partager le pouvoir
local avec le Sinn Fein, l'aile
politique de l'IRA.

L'IRA et le Sinn Fein, qui
compte deux ministres au sein
du gouvernement, de leur côté
estiment avoir fait leur part du
chemin. Ils accusent les protes-

tants den demander toujours
plus.

«Nous prenons acte des
tentatives dans différents sec-
teurs de faire obstacle aux pro-
grès» politiques, affirme le
message de l'IRA, qui observe
un cessez-le-feu depuis 1997,
appelant à «ne pas permettre
leur réussite».

Les armes
se taisent
La crise politique actuelle en
Irlande du Nord est la plus gra-
ve depuis l'accord historique
de 1998. Mais elle n'implique
pas pour autant, selon les ana-
lystes, le risque imminent
d'une reprise majeure des hos-
tilités.

«Tant que les cessez-le-feu
demeurent intacts, le processus
de paix n'est pas atteint», a es-
timé Adrian Guelke, professeur
de sciences politiques compa-
rées de la .Queen 's University
de Belfast. Les hostilités n'ont
pas été arrêtées par les accords
du Vendredi Saint, mais bien
avec les cessez-le feu (de l'IRA
puis des milices protestantes)
un an auparavant, souligne-
t-il. ATS/AFP/Reuters

Attentat à Venise
Explosion dans un Tribunal avant la venue de M. Berlusconi.

été découvertes dans le local de

Un e  bombe a explosé tôt
hier matin dans un tribu-
nal de Venise quelques

heures avant la1 visite prévue de
Silvio Berlusconi. La déflagration
a fait deux blessés légers et le
bâtiment a subi d'importants
dégâts.

Des traces de poudre ont

chaufferie ou s'est produite vers
3 h 30 l'explosion qui a été res-
sentie dans une grande partie de
la ville, a-Won appris de source
policière. /

Des carabiniers qui étaient
en faction devant l'édifice ont
dû être hospitalisés quelques
heures en raison du choc subi.
Jeudi, en milieu de journée, au-
cune revendication n 'était par-
venue à la police.

Lettres de menaces
Le président du Conseil Silvio
Berlusconi, apprenant la nou-
velle à Rome, a lancé un appel
au calme. Il a révélé avoir reçu,
de même que son ministre de
l'Intérieur et certains membres

APRÈS LE SOMMET DU G8

Officier inculpé
¦ Le chef adjoint de la police
anti-terroriste de Gênes, Ales-
sandro Perugini, a été inculpé
pour «coups et blessures». Neuf
policiers pourraient en outre
connaître le même destin
d'après les rapports de deux
«super-inspecteurs».

M. Perugini a été inculpé
par le Parquet de la ville dans le
cadre des enquêtes sur les vio-
lences en marge du sommet du
G8, a-t-on appris jeudi de sour-
ce judiciaire. Les magistrats ont
visionné une cassette vidéo
montrant clairement le respon-
sable, en tenue civile, prendre
du recul et donner un coup de
pied dans la tête d'un jeune ma-
nifestant au sol, déjà sauvage-
ment battu auparavant par

de l'opposition de centre-gau-
che, des lettres de menace. M.
Berlusconi a déclaré qu'il
maintiendrait son déplacement
dans la Cité des Doges.

Selon lui, les institutions
italiennes sont devenues la ci-
ble de ce qu'il a appelé «un
mouvement international né
hors de la Péninsule, mais qui
semble avoir pour but de lutter
contre notre gouvernement».

Après l'explosion, les poli-
ciers ont commencé à vérifier
l'ensemble du réseau souter-
rain des égouts à la recherche
d'autres bombes. Le tribunal
visé est situé Campo délia Cor-
veria , près du pont du Rialto,
au bord du Grand Canal. L'ex-
plosion a fait voler en éclats
les vitres, provoquant la fuite
de touristes dans les environs.

L'Italie reste sous tension
depuis les graves incidents de
rue qui ont perturbé en juillet
le sommet du G8 à Gênes où
un manifestant anti-mondiali-
sation a été tué par la police.

ATS/AFP/Reuters

d'autres policiers. Par ailleurs,
certains détails des rapports de
deux «super-inspecteurs» du
Ministère de l'intérieur ayant fil-
tré dans la presse, il est possible
que neuf policiers soient soumis
à des procédures disciplinaires.

Le premienr rapport ne re-
lève «aucune intention de persé-
cution ou de représailles», mais
il est question de «désastre du
point de vue de l'organisation et
de chaos dans la conduite des
opérations» menées lors de la
descente de police au centre du
Genoa Social Forum (GSF) qui
coordonnait un millier d'orga-
nisations anti-mondialisation.
Sept policiers sont concernés
dans ce cas-là. ATS/AFP

Le tribunal visé est situé Campo délia Corveria, près du pont du
Rialto, au bord du Grand Canal. L'explosion a fait voler en éclats
les vitres. L'œuvre d'un mystérieux mouvement international qui
harcèle le Gouvernement Berlusconi? keystone

HAUT-VALAIS

Excursion tragique
¦ Un petit Hollandais de 9 ans ron 80 mètres. L'équipe de se
a perdu la vie hier après-midi.
Alors qu'il cheminait en compa-
gnie de son père sur un sentier
entre Seetalhorn et Hannigalp, il
fit un faux pas et chuta d'envi-

cours, héliportée sur le lieux par
Air-Zermatt, n'a pu que consta-
ter le décès du petit garçon, in-
diquait hier soir la police canto-
nale valaisanne. C.

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale de Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Renée PROZ
SAUTHIER

sœur de M. Philippe Sauthier, conseiller municipal, et belle
sœur de M. Jean-Félix Papilloud, responsable des travaux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES

+
A celle qui nous a tant aimés,
rendez, Seigneur, en joies éternelles
ce qu 'elle nous a donné
en tendresse et dévouement.

Toute la famille de

Mademoiselle

Marie-Therese
FESSLER

Erwin ZENHAUSERN

vous remercie très chaleureu-
sement pour l'amitié et la
sympathie témoignées lors de
son décès.

Chaque lettre, présence, geste d'affection et don reçus nous a
touchés au plus profond de notre cœur.
Un merci particulier:
- au chanoine Ducrey;
- au docteur Petite pour son grand dévouement;
- à Bernadette Perrin, Carole Masson et Edmond Voeffray

pour leur prestation musicale;
- à César Pilliez pour son vibrant hommage;
- à toutes ses amies et élèves qui l'ont entourée durant sa

maladie;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller.
Martigny, août 2001.

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie
d'amitié et de tendresse reçus lors du décès de

Monsieur

son épouse Viviane remercie chaleureusement toutes les
personnes parentes et amies qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons, ont partagé sa grande
peine.
Un remerciement particulier:
- au père Mathieu;
- au docteur Claude Guggi;
- au docteur Tschopp, à Sœur Anastasia, et à l'équipe

médicale du Centre valaisan de pneumologie de Montana;
- à l'hôpital de Sierre;
- au docteur Diego Perrig;
- à la direction et au personnel d'Alex-Sports à Crans;
- à M. Gaston Barras et au Golf-Club de Crans-sur-Sierre;
- aux seniors du Golf-Club de Crans-sur-Sierre;
- aux amis du Jeudi;
- à l'Ecole suisse de ski de Crans;
- à l'amicale Chez Erwin;
- au Chœur mixte de Crans-Montana;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Crans, août 2001. ,36 .78i2 _

Colette BRUCHEZ

1996 - 10 août - 2001
L'amour n'est pas un jouet.
L'amour est quelque chose de
redoutable et de grand.
Ce n'est poin t le fétu dont le
vent se joue.
Ce n'est point le fil  léger
qu 'un souffle emporte.
C'est le lien que la mort
elle-même ne peut briser-
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui ven-
dredi 10 août, à 19 h 30.

Quel que soit notre don
au Seigneur,
c'est dans le silence
de nos cœurs
qu 'il doit Lui être consacré.

Tagore.

A la douce mémoire de
Louis PETOUD

- , »5i_ _____

1997 - 10 août - 2001
Ton souvenir accompagne
notre quotidien.

Ta famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t 
Un message, une présence,
un don, un regard, un
sourire, une poignée de main,
une parole, que de signes
réconfortants en ces temps de
douloureuse séparation.
A vous tous qui nous avez
accompagnés et soutenus lors
du décès de notre cher
époux, papa et grand-papa V

/ ¦: N ¦ff - , '

Robert
QUARROZ i—— —J

nous témoignons notre vive reconnaissance et adressons nos
sincères remerciements.

Famille Robert Quarroz.

Un merci particulier:
- au curé Pierre-Louis Coppex;
- au personnel du home Les Crêtes;
- à la société de chant La Concordia;
- à la classe 1931;
- à l'amicale des mineurs;
- à la famille Lambiel;
- à la famille Terrettaz;
- aux pompes funèbres Perruchoud;
- à Roland Morard.

Ayent, août 2001.

t
La société La Pensée
Chandolin et Vuisse

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Ange DUMOULIN

fidèle membre et amie.

| t
En souvenir de
René MASSY

_¦_
s__

^̂
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2000 - 11 août - 2001

Que tous ceux qui t'ont aimé
et estimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le samedi 11 août
2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

Gilbert FAVRE_̂ \1
(IWFy,

1991 - Août - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui qu 'on aimera toujours.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny, à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy BUÉMI

membre passif.

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

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Kiener + Wittlin AG,
à Steg

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GAILLARD

frère de Charly, leur estimé
collaborateur, collègue et
ami.

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

036-478524

t
En souvenir de
Paul-André

AUBERT

1981 - 11 août - 2001

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés; Ta présence et ton
souvenir sont toujours bien
vivants dans nos cœurs.
En pensée avec toi.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 11 août
2001, à 19 heures.

En souvenir de

FOURNIER K"!s9|
Un tendre jardin '1^^
Dans l'herbe où soudain
La verveine pousse / \ T|
Et mon cœur défunt * ¦
Renaît au parfum
Qui fait l'ombre douce

Deux messes d'anniversaire seront célébrées, l'une à l'église
de Basse-Nendaz, aujourd'hui vendredi 10 août, à 19 heures,
et l'autre à la cathédrale de Sion, le lundi 13 août 2001,
à 18 h 10.

t __
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la
farrulle de

Madame , _

Gilberte
GUIGNARD- tj

THÉODULOZ bJm ^Jpf
exprime sa vive reconnais- " _k il
sance à toutes les personnes
qui l'ont entourée lors de son
grand deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon de Nendaz-Veysonnaz;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- à l'ensemble choral Val d'Orbe;
- à la classe 1947 de Nendaz;
- au consortage et au comité de l'alpage Combyre-Meinaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz à Nendaz-Région.

Clèbes, Le Lieu, août 2001.

1
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, la famille de

Madame

Lucie MEIZOZ-JORDAN
vous remercie sincèrement pour votre présence, vos
messages de condoléances, vos dons et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Leur gratitude particulière va:
- au révérend curé de Riddes, l'abbé Charles-Henri

Salamolard, et à son remplaçant l'abbé David;
- à l'aumônier du foyer Pierre-Olivier à Chamoson, le père

Marius;
- au docteur Patrick Haenni;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du foyer

Pierre-Olivier à Chamoson;
- au chœur mixte Saint-Laurent de Riddes;
- à la société de musique L'Abeille de Riddes.

Riddes, août 2001. 026-477744

t
Très touchée par les témoi-
gnages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur i .-r-^, ^
___> _f

Roger W"
SERMIER

sa famille tient à remercier
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs pensées,
leurs messages et leurs dons. I c_J—_fe 

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Dominique Richard;
- au docteur Jean-Bernard Roduit;
- au curé Othon Mabillard;
- à la classe 1943;
- à la Lyre de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, août 2001.

t
La lampe s'est brisée,
Mais la lumière n'est pas éteinte.

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès survenu
le mercredi 8 août 2001, après une courte maladie supportée
avec courage, de

Monsieur USM

BUÉMI L _tifl
1921 m JéA_B r ****Wancien gardien

de la cabane du Trient

Font part de leur peine: \
Son épouse:
Blanche Buémi-Lovey, à Orsières;
Ses enfants:
René et Nicole Buémi-Rosset, à Orsières;
Maria et Bernard Debons-Buémi, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Célien et Camille Buémi, à Orsières;
Fabien et Mathieu Debons, à Savièse;
Sa sœur et son beau-frère:
Aglaé et René Sarrasin-Buémi, à Somlaproz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacques et Raymonde Murisier-Lovey, à Orsières;
Madame veuve Anita Droz-Lovey, à Orsières;
Ses dix filleuls;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le samedi 11 août 2001, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui vendredi 10 août 2001, à 19 heures.
Rémy repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 10 août 2001, de 19 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages l^^

-̂ »: 
__¦_¦__¦

d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de W___)

Monsieur

sa famille tient à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à sa cruelle épreuve, par leur
présence, leurs messages de soutien, leurs envois de fleurs et
dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au vicaire Bernard de Chastonay;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital du

Chablais à Monthey et du CHUV à Lausanne;
- aux SMUR et aux ambulanciers de l'hôpital du Chablais et

à Air-Glaciers;
- aux services d'intervention des pompiers de Monthey et de

la police cantonale;
- à tous les amis dont la signature du message de condo-

léances n'a pu être déterminée avec certitude;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, août 2001.

t 
En souvenir de

Charles ^̂ ^̂DAYER ie J
8 août 2000
8 août 2001

Que tous ceux qui t'ont 'f \  Jr
connu et estimé aient une |V M
pensée pour toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 11 août 2001, à 19 h 30.



a. chatelanat, musée de l'elysée

____¦ On connaissait bien la vache à lait; on connaît mieux main- preuve. La chose existant , il est surprenant que dans les centai-
tenant la vache à cornes; mais, que sait-on de la vache bâtée? As- nés de milliers de photographies de nos archives on ne trouve
sûrement, elle a existé. Dans l'exposition Au f il  du temps, vous que cinq ou six vaches bâtées ou attelées. Si vous en possédez,
pouvez en découvrir un exemple étonnant photographié à Evo- soyez généreux, contribuez, en les prêtant, à enrichir le patri-
lène en 1943 par un des plus grands photographes suisses. Et ce moine audiovisuel conservé à la Médiathèque Valais - Image et
cliché pris par Anna Chatelanat est aussi indiscutablement une Son, avenue de la Gare 15, Martigny, tél. (027) 722 91 92. JHP

La météo sur ie web
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environ, et il faudra donc attendre ce jour-là pour
jouir de valeurs vraiment estivales.maximales les plus b;

Sion (depuis 1961 ).„
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