
¦ CERM
Des caisses
plutôt canon
Le CERM de Martigny
se prépare à accueillir
sa 2e exposition « VS-
Tuning», consacrée
aux automobiles et
motos modifiées.
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y a un an, deux loups étaient tués en Valais, car dressés pour la protection et qui, au total, veillent sur

leur appétit de moutons était tros gros. Depuis, 130 bêtes. Le couple de chiens est surtout actif la nuit;
grâce aux subventions fédérales, bergers et la journée, c'est un berger qui les aide. Toujours à

chiens protègent les moutons du prédateur. Dans le propos des moutons, Pro Natura propose de limiter les
val Ferret, par exemple, le troupeau d'Olivier Sarra- incitations financières octroyées aux moutonniers
sin, éleveur, est gardé par deux chiens spécialement pour l'estivage. Nos reportages. PAGES 7 ET 33

REMONTÉES MÉCANIQUES

Sauvetage
à Crans-Montana

Monthey
olympique?
En Espagne, Monthey
a défendu sa
candidature au
Festival olympique de
la jeunesse
européenne. PAGE 8

Naissance
d'un géant
Les groupes suisses
Garaventa et
autrichien Doppelmayr
vont fusionner pour
devenir le premier
fabricant mondial de
remontées
mécaniques. PAGE 16

Le retour
du terrorisme?
Berlusconi craint le
retour des Brigades
rouges et de leurs
attentats. PAGE 18

andrée-noëlle pont

sin, éleveur, est gardé par deux chiens spécialement

_____________ Depuis le 27 juillet dernier , le Viégeois Peter Furger,
spécialiste des sauvetages de sociétés (Loèche-les-Bains, Zer-
matt) , vient en aide aux communes du Haut-Plateau dans le
dossier des remontées mécaniques Crans-Montana-Amino-
na (CMA).

Le Haut-Valaisan est chargé de remettre aux municipali-
tés communales un rapport sur la meilleure solution possi- .
ble pour sauver les remontées CMA. _

Interview. PAGE 5 ê

PUBLICITÉ 

¦ POLITIQUE
En jugement-
Un tribunal pourrait
être créé pour passer
en jugement les
Khmers rouges
coupables de crime
contre l'humanité: le
TPI fait des émules...

PAGE 18

I FOOTBALL
Lucerne à Tourbillon
Le FC Sion a l'occasion
ce soir de distancer un
adversaire direct dans
la lutte pour la
huitième place.

PAGE 19
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Le bon docteur
Fumer

La

n secona sou
(JU|JUIdLIUI Icommune de Mex a doublé sa

e 31 décembre est vendu, les deux épi-
1970. Après avoir ceries ferment leurs portes,

L 

compté près de
140 habitants en
moyenne entre

1890 et 1940, la commune
de Mex voit sa population
décroître régulièrement. El-
le s'effondre même puis-  ̂

"« I
qu'on ne compte plus que Le renouveau
51 Mélaires lors du recense- C'est dans ce tableau moro- m r ^^|ment fédéral de 1970. Puis, se qu'un nouveau Conseil
grâce à l'engagement et à la municipal est élu en 1964. | -Egyr'-^fW ,y_ f Fm' *W_m
ténacité de conseillers mu- Présidé par Roland Gex, un L» "̂ ï """" ^^SfnicipaiLX motivés, emmenés jeun e président de 27 ans , ' mi_ m__ _ \ _â^ '̂  '' ^MÉdurant vingt-huit ans par le et comprenant dans ses -^p— ~^_ lr':) ?_é 'président Roland Gex, le rangs deux conseillers de ^*1_ _ ¥ 1#̂mouvement s'est inversé. 23 ans, il affiche clairement ¦»*- *\. -^imJWi %m W*___\
En trente ans, la population sa volonté de faire revivre Ancien président, Roland Gex, devant la maison de commu-_ plus que doublé pour dé- Mex, comme le rappelle ne sur notre phot0f s>est battu durant vingt.huit ans pourpasser la barre des 110. Un M. Gex: «Apres un premier f aire revivre le village. ni
vent nouveau souffle ainsi travail psychologique, qui
sur Mex, prouvant l'impor-
tance de la nécessaire sau-
vegarde des populations de
montagne. Mais revenons à
l'origine, ou presque. A
Mex, durant les siècles pas-
sés, les grandes préoccupa- re)
tions étaient l'agriculture et de
les pâturages. Le village vi-
vait en autarcie et la totalité
de la population survivait
grâce à l'agriculture.

Le désenclavement du
village débute en 1930 avec
l'ouverture de la route re-
liant Mex à la plaine
(10 km), l'électrification du
village et l'installation d'une
ligne téléphonique. Avec la ™
route, arrivent les ouvriers
employés dans les chantiers
des barrages du Saint-Bar-
thélémy. La population at-
teint même, à titre excep-
tionnel, 304 unités.

Le déclin
Dès que les grands chan-
tiers furent achevés, le dé-
clin débute. L'agriculture ne
faisant plus vivre son mon-
de, Mex est atteint de plein
fouet par l'exode. Con-
traints d'aller chercher leur
gagne-pain ailleurs, les Mé-
laires n'ont même pas la
possibilité d'utiliser leur
route, fermée en hiver. La
population régresse, le Ca-
fé-Restaurant-Hôtel Belle-
vue change d'affectation et

en trente ansi population en trente ans. Si l'avenir n'est pas
garanti, un nouveau vent souffle sur le village.nouveau vent

de même que l'école, en
1961 (voir encadré). C'est la
déprime totale. Les anciens
se découragent et se de-
mandent s'il est utile de
poursuivre la lutte.

visait à redonner confiance
aux Mélaires. nous avons cause mélaire, réaliser une

propagande) et privé (obte-
nir l'aide matérielle d'orga-
nismes privés) . Ce travail de
fond nous a permis de pas-
ser aux réalisations concrè-
tes qui sont nombreuses. Je

citerai l'amélioration de la
route, le maintien de l'ou-entrepris une trip le action

sur les p lans politique (ob-
tenir de l'Etat une aide mo-
rale, technique et f inanciè-
re), public (créer un courant
de sympathie vis-à-vis de la

verture hivernale, l amélio-
ration constante des condi-
tions d'existence (réseaux
d'eau et électrique), la cons-
trurtinn rlp rlpur h__ t i r_p_ tç

Sur cette photo prise en 1993, Joseph-Louis Richard et Florentin Gerfaux devisent devant le
four banal de Mex, construit en 1900 et encore en activité lors d'occasions spéciales. idd

d'habitation bourgeoisiaux
et la réfection de nombreux
autres bâtiments dont la
maison de commune,
l'aménagement du village,
etc. Aujourd'hui , il fait bon
vivre à Mex, à une altitude
de 1100 m, au calme et à la
tranquillité, dans un air
pur et avec un panorama
inégalable.»

Le travail incessant de
M. Gex et de ses conseillers
a permis de redonner un
second souffle au village, si
bien que la population a de
nouveau augmenté. Parmi
les souvenirs marquants,
M. Gex cite la réouverture
de l'école en 1984 et le ju-
melage de la commune
avec celle de Saint-Alban-
les-Eaux en 1973. Ce jume-
lage fut un signe d'ouvertu-
re et contribua à créer un
état d'esprit nouveau.

Et l'avenir?
Après vingt-huit ans de pré-
sidence, Roland Gex s'est
retiré de la vie politique
l'année dernière. S'il peut
légitimement faire part de
sa satisfaction face au tra-
vail réalisé pour sauver
Mex, il est bien conscient
que rien n'est acquis pour
l'avenir: «L'avenir se présen-
te sous de bons auspices,
mais il n 'est pas garanti. Il
faut que nos successeurs,
ainsi que les jeunes, s'enga-
gent, si l'on veut éviter une
nouvelle dépopulation.
Tant qu 'il y a de l'espoir et
tant que les gens s'engagent
et s'impliquent, il n'y a pas
de situation impossible.»

M. Gex constate toute-
fois que les nouveaux habi-
tants et les jeunes sont lar-
gement orientés vers l'exté-
rieur: «La direction de la
commune et son indépen -
dance ne les préoccupent
pas. En l'état, et même si
une nouvelle équipe a p ris
en mains les destinées de la
commune, une fusion serait
acceptée. Mais j' espère me
tromper.» Olivier Rausis

¦ 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, samedi 11 août,
à 11 heures à l'aula de
l'ancien collège,
concert de chant par les partici-
pants au cours de Klesie Kelly.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L 'ORGUE ANCIEN
Aujourd'hui, 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.

A l'agenda
__ . , _ _ . _  , . _ — ,

¦<îflMa \ _ _ -_mm_______ m____________________ m

M CHAMPÉRY

Guinness, Echt.
Renseignements au
027/932 5013. ¦ VEYSONNAZ

GUINNESS IRISH
FESTIVAL
Aujourd'hui, samedi 11 août,
au pied la piste de l'Ours,
ouverture des portes à 18 heures
Avec Chasse-Galerie, Llan de
Cubel, Donal Lunny and Coolfin,
Contest Winner.
Renseignements au
027/207 10 53.

FANFARES
- Demain, dimanche 12 août,
à 18 heures devant la piscine,
concert des jeunes des fanfares
L'Indépendante de Charrat, La Ly
re de Conthey et La .
Persévérance de Leytron.
- Lundi 13 août, à 20 h 30,
à l'Hôtel Chalet-Royal,
concert de la fanfare
La Marcelline de Grône.

FÊTE VILLAGEOISE
Mardi 14 août, dès 20 heures,
au centre scolaire, soirée
folklorique et musicale avec les

¦ LIDDES
FORNEX ROCK FESTIVAL
Aujourd'hui, samedi 11 août,
ni iworti ira rlac nnrtûc à 17 h _ C\UUILUUIL _ . J [JUI ll , U I I II _ _ .

Avec, notamment, Warm up,
Chicks on speed et Olaf Hund.
Renseignements au
027/783 38 79.

¦ NENDAZ
COR DES ALPES ET PIANO
Aujourd'hui, samedi 11 août,
à 16 h au Restaurant de Tracouet,
Jozsef Molnar, cor des alpes;
Lionel Monnet, piano.
Accès par la télécabine de
Tracouet,
descente de 18 h à 18 h 45.

¦ LEYSIN
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ

village à 11 heures Ej'Ecochchoyëu de Ninde
et finale karaoké avec
Karaoké 2000.

Demain, dimanche 12 août,
à Mayen, orchestre folklorique
lanceur de drapeaux,
ambiance champêtre.
Renseignements au
024/49415 06.

à 21 h, François Silvant.
-A la Plage:
à 19 h, Variations sur le canard.
-Au Palais des Glaces:
à 23 h, Moreno Macchi.
Renseignements et réservations
au 027/322 96 22.

¦ VÉROSSAZ
MARCEL PAGNOL
Aujourd'hui, 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.¦ SAINT-MARTIN

COMÉDIE DRAMA TIQUE
Aujourd'hui, samedi 11 août,
à 20 h 30 à la salle de
gymnastique,
François. Le Rire de Dieu,
comédie dramatique de Domini-
que Wùrsten présentée par l'ate-
lier-théâtre des 3/4.

¦ FIONNAY
FIONNA YXPO.01
Mercredi 15 août, dès 11 h 30
marché artisanal avec plus de
30 artistes et artisans.
Spectacle de sculpture
à la tronçonneuse.
Restauration possible.
A 15 heures, spectacle de la
compagnie des Biclowns.
Nombreuses animations..
Dès 16 heures, bal musette.

¦ SION
MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Aujourd'hui, samedi 11 août,
- Au Puits-à-Coqs:

¦ VERCORIN
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Demain, dimanche 12 août,
fête de la mi-été avec un concert
du Moulin-à-Vent, sur la place du

FLANERIES MUSICALES

M GAMPEL

Aujourd'hui, samedi 11 août,
à 20 h 30 à la salle paroissiale,
Ensemble orchestra l Scherzo.
Direction: Jan Dobrzelewski.
Marc Grauweis, flûte.
Jeanne Roth, alto.

¦ CHANDOLIN
TROMPETTE-ORGUE
Lundi 13 août, à 20 heures,
à l'église, récital trompette
et orgue.
Dario Maldonado, trompette.
Edmond Voeffray, orgue.

GAMPEL OPEN AIR
Du 16 au 19 août.
Avec, notamment, DJ Bobo,
Liz Libido, Papa Roach, Demilliac
K's Choice, Deep Purple, Glen of

¦ SAPINHAUT
SAPIN ROCK
Vendredi 17 et samedi 18 août,
Avec, notamment, Mystic Touch,
Water Lily, Finger et Antibalas.
Renseignements et programme au
027/744 40 20.

Par Pascal Vuistiner

¦i Ainsi donc, le bon docteur Fur-
ger se lance dans une nouvelle inter-
vention chirurgicale périlleuse pour
sauver cette fois les remontées méca-
niques de Crans-Montana-Aminona
(CMA S.A) . Après avoir administré ses
remèdes de cheval aux bus et remon-
tées mécaniques de Loèche-les-
Bains, après une première potion ma-
gique qui a redonné des couleurs à
Zermatt, le bon docteur viégeois se
penche sur le giand malade du Haut-
Plateau. Ce dernier, au bord de l'as-
phyxie - même si les pertes annoncé-
es pour la saison 2000-2001 ne sont
pas aussi graves que prévu, on parle
aujourd'hui de près de 3 millions tout
de même - a besoin d'une sérieuse
opération. Pas simplement d'un lif-
ting. Endetté jusqu 'au cou (70 mil-
lions de' dettes), étranglé par deux hi-
vers catastrophiques (7 millions de
pertes depuis la fusion) , CMA attend
un nouveau coeur, un poumon tout
neuf, des reins solides, bref, un apport
urgent d'argent frais . Avant même
d'avoir ouvert sa trousse de premier
secours, le docteur a déjà réussi une
petite révolution. Les collectivités pu-
bliques, propriétaires de 67% des ac-
tions de CMA, passent la main. Elles
appellent à l'aide. Mieux. Pour la pre-
mière fois, elles laissent entendre
qu'elles pourraient perdre la majorité
de la société. Quel bouleversement! La
guérison sera complète lorsque les
communes auront compris qu'elles ne
doivent plus gérer CMA. Que ce job
est une affaire de pros. Dommage
d'avoir attendu si longtemps pour
s'en rendre compte.

Reste le problème du refinance-
ment de CMA. Qui va investir à
Crans-Montana? Du moment où la
Compagnie des Alpes (CDA), déjà pré-
sente à Verbier et Saas-Fee, se tâte et
ne débarquera pas cette année en tout
cas, le combat perd de sa saveur. La
bataille autour de la dépouille encore
¦piimanto Ao CAAH co Hornnlnra c_ r_ tr_ _
1 _l i 1 1 CL 1 1 _ _ ,  _ _ _ _ , *sjl¥ l i  JL J \_. Ll*vl .J - I l  -, 1 Cl _-1 1 L 1 \__

vautours valaisans et suisses. Une in-
terrogation demeure? Combien les
banques seront-elles d'accord de lâ-
cher? 5, 10 ou 20 millions de créances?
Docteur Furger, la survie du patient
passe par cette douloureuse thérapie.
Dépêchez-vous, CMA ne survivra pas
à une troisième attaque d'affilée. Le
Valais non plus. Lui qui a besoin de
remontées mécaniques en pleine for-
me. ¦
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Sis à 1100 m d'altitude, le village de Mex surplombe Saint-Maurice et la plaine du Rhône

Philippe Richard:
le dernier agriculteur

m lors qu 'en 1927, 77 va-
I i\ ches, 27 génissons et
^^m 27 veaux estivaient en-
core sur les pâturages de la
bourgeoisie de Mex, en 1960, il
ne reste plus que six agriculteurs
âgés ne possédant que quelques
têtes de bétail.

La situation devenait dra-
matique pour Mex puisqu'on ne
pouvait plus compter sur les
agriculteurs pour l'entretien des
pâturages et des terrains com-
munaux, tant autour de Mex
qu'à l'alpage des Planeys, entre
1500 et 1800 m d'altitude.

En 1977, le Conseil commu-
nal décide alors de constituer un
consortage agricole et de cons-
truire un rural à Mex afin d'ex-
ploiter l'essentiel des terrains.

Depuis, Philippe Richard,
seul agriculteur de la commune,
travaille en tant que paysan à ti-
tre principal: «Avec mes 20 va-
ches et mes 10 génisses, j 'entre-

Planeys. Nous proposons no-
' m^m ___»¦ tamment du fivmage à raclette

| £-»*¦ et du sérac. Si tout va bien, on__~i___z. \m_m passera ensuite à la commer-
cialisation propremen t dite du
fromage de Mex.»

Les personnes intéressées
pourront déguster ce fromage
et découvrir une petite laiterie

„,... . , , , . . . ,  , , artisanale - avec fabrication
Philippe Richard, le dernier agriculteur de Mex, pose devant sa ju fromage - aménagée au
ferme avec son fils Jean-Philippe. nf centre du ^̂  le 23 sep.

tembre prochain , dans le ca-
tiens une partie des p âturages, le Depuis, nous avons à nou- dre du marché artisanal de
solde étant pâturé par des mou- veau alp é des vaches laitières Mex, qui accueillera plusieurs
tons. aux Planeys, après trente ans dizaines d'artisans. L'occasion

Jusqu'en 1995, l'exploita- d'interruption, ce qui m'a per- de s'imprégner du charme du
tion ne comptait que 10 vaches. mis de doubler le cheptel.» vieux village. OR

Bientôt du fromage
L'un des objectifs de Philippe
Richard est de commercialiser
le fromage de Mex: «J 'aimerais
remettre en exp loitation la fa-
brication du fromage, fabrica-
tion qui se fait déjà, à titre dé-
monstratif et touristique, aux

PUBLICITÉ

ie hameau des Planeys, à 1500 m d'altitude. Depuis 1995, l'alpage
a été remis en service. andré pot

ex
SLUidiie eidii ue tu. en \ ? _ i , un ne t_.uiiifj i.di- pius u,ue 10 eieveb,

andre pol

L'importance de l'école
¦ A Mex, on est bien conscient que le maintien de l'école est im-
pératif si on ne veut pas assister à un nouveau dépeuplement, com-
me cela est arrivé il y a quarante ans. En 1912, en effet, l'effectif

I

puis 10 en 1959. Et c est en 1961 que la décision tombe: I école est
fermée et les 6 enfants restants sont scolarisés à Saint-Maurice. La
population décroît alors rapidement pour tomber à 51 unités. De-

? puis 1970, Mex se repeuple et des familles s'y installent, si bien que
I l'école est réouverte en septembre 1984. Elle accueille 7 élèves, puis
\ 11 dès avril 1985. La petite flamme ranimée par cette réouverture
s éclaire l'avenir du village. Aujourd'hui, plus de 20 enfants fréquen-
! tent l'école de Mex et le village compte plus de 110 habitants.

! Eléments de vie
I ¦ Comme dans chaque village, il faut des lieux de rencontre pour
' que la communauté soit vivante. A Mex, le bureau de poste est
I ainci nu./ort tniK Ipç innr'; _mak iuçmi 'à nuanH?^ unp hihlinthpnup

accueille les lecteurs et autres amateurs de livres, un soir par semai-
ne, depuis 1987, et une épicerie, réouverte par la commune en
1969, puis en 1997, attend ses clients tous les jours, de 10 à 11
heures. Malheureusement, la Banque Raiffeisen, présente à Mex de-
puis 1927, a fermé son guichet le 1er janvier dernier, suite à la fu-
sion avec les Raiffeisen d'Evionnaz, Vernayaz et Dorénaz. Quant au
Café de l'Armailli , fermé depuis avril 2000, il attend désespérément

i ses nouveaux tenanciers que la commune a beaucoup de peine à
trouver. Au niveau des transports publics, un bus postal effectue
quatre courses quotidiennes entre Mex et Saint-Maurice. Signalons
également qu'une messe par week-end est assurée par le curé ou le
vicaire de la paroisse de Saint-Maurice.

Enfin, la commune n'offre que peu d'emplois à plein temps. On cite-
_--> n n / _ _ • _• î ni- 1 i-i _ _ i _ _ r \ i _ \ _  -ini-iri i tni ir y-Jii m -inn l \ i_ r \ i t r  _ \ _ \ _ " \ r _ _ _ _ \ \ _ \  rv» -M _ra ie postier, ie dernier agriculteur ou vinage (voir encaore;, ie maî-
tre d'école - qui n'est pas domicilié à Mex - et les employés de la
Fontanelle, une institution venant en aide aux adolescents en diffi-
culté d'insertion sociale. La création de cette institution est égale-
ment pour beaucoup dans la renaissance de Mex, plusieurs em-
ployés ayant décidé de s'y installer, avec leurs familles. OR



——i housse matelassée: coton
y^1 "•"•y *̂**"" avec laine de mouton

M i l)  l-j- — latex 2,5 cm

' mousse polyéther

_- latex 2,5 cm
M -̂ f,— ¦ 1 M ! I IT-

". < -_-v«. housse matelassée: coton
. .-— —̂^ ""' avec laine de mouton

ouveau: également 11 ^Al
uvets de laine90x190 cm

95x190 cm
90 x 200 cm

100 x 200 cm ¦
¦ ¦ m_ w

120 x 200 cm &è*£ 342

160 x190 cm m? 459
160 x 200 cm

modèles en 100 % acryl, 100 % coton
coton / lin, acry l / lin, coton / acryl

choix

en satin 100 % coton
170 x 260 cm +Jtt? 29.50
240 x 260 cm *£#? 44.50 18.30
280 x 260 cm 3̂9< 49.50 août 01

60 x 50 cm ^»< 29.50
50 x 80 cm *&r* 39.50

60x100 cm JJ-fc*-- 59.50

tonnons
100 % coton Jr* 2.-

^̂ r900 g WT- 259.-
200x210cm 1150 g m? 329
240 x 240 cm 1600 g mr- 449

Li
sse

_ a _
Satin
160 x210 cm
+ 65x100 cm

m 11 160 x 210cm J#fr 79.50

| /lll 160 x 240 cm m* 89.50
' ¦¦ / A

1̂  200 x210 cm l&ft 99.50



uoeration sauve ae
Le Haut-Valaisan Peter Furger est le nouveau conseiller des communes du Haut-Plateau

pour tenter de sortir les remontées mécaniques CMA de la crise. Interview.

D

epuis le 27 juillet
dernier, le Viégeois
Peter Furger, spé-
cialiste des sauveta-
ges de sociétés

(Loèche-les-Bains, Zermatt), est
venu en aide aux communes du
Haut-Plateau pour trouver la
meilleure des solutions dans le
dossier CMA. Avant la future as-
semblée générale prévue pour
octobre ou novembre prochain,
il sera chargé de remettre aux
municipalités communales un
rapport sur la meilleure solution
possible pour sauver les remon-
tées mécaniques Crans-Monta-
na-Aminona (CMA).

Peter Furger, pourquoi
avoir accepté le mandat des
communes du Haut-Plateau?

Pour trois choses. Depuis
quelques années, je suis devenu
un peu un spécialiste de ce
genre de dossier. Ensuite ,
quand une grande entreprise
comme CMA va mal, cela ne fa-
cilite pas la situation des autres
stations. Mais surtout , je crois
au potentiel très important de
Crans-Montana qui est une sta-
tion phare du canton et de la
Suisse. Avec seulement 30% de
skieurs dans la station, il y a
vraiment un potentiel énorme à
exploiter. Evidemment, avant
d'accepter, j' ai demandé une
transparence complète de la
part du conseil d'administra-
tion.

Aujourd'hui, où eh est
exactement la situation avec
les différents investisseurs pos-
sibles?

Il faut à tout prix et le plus
rapidement possible passer au
stade des propositions concrè-
tes. A condition toutefois que
les banques nous le permettent.
Là-dessus, je suis optimiste. En-
core une fois, avec le potentiel
de Crans-Montana, elles vont
certainement faire un geste au
niveau des taux d'intérêts et de
la réduction de la dette pour
permettre une véritable situa-
tion de négociation avec ces in-
vestisseurs.

Dans le dossier CMA, Peter Fur-
ger est venu en aide aux com-
munes du Haut-Plateau pour

est une des solutions»
Parmi ceux-ci, Jacky Ba-

gnoud, le président des prési-
dents du Haut-Plateau, a évo-
qué les noms de la CDA, de
WeissArena à Laax et d'inves-
tisseurs privés du Haut-Pla-
teau (cf. ci-contre). Sont-ce
les seules pistes qui existent?

Non. Dans la situation ac-
tuelle de CMA, nous devons
absolument envisager toutes

les solutions. Personnellement,
je n'ai absolument rien contre
la CDA. Au contraire, l'arrivée
de celle-ci en Valais nous a
permis d'ouvrir les yeux sur la
situation réelle de nos remon-
tées mécaniques et surtout de

nous poser des questions fon-
damentales sur l'avenir de no-
tre tourisme.

C'est-à-dire?
Eh bien, sommes-nous, en

Valais, uniquement des pilotes
de beau temps? Que ce soit au
niveau de CMA ou du reste du
canton, nous devons savoir si
le pouvoir de décision dans
ces entreprises doit rester va-
laisan ou non. D'un autre côté,
il faut reconnaître que des en-
treprises comme la CDA ou
WeissArena ont aujourd'hui
des longueurs d'avance sur
nous en matière de gestion
d'entreprise. Quand CMA gé-
nère un chiffre d'affaires de 21
millions et emploie 100 colla-
borateurs, c'est une grande
entreprise. En Valais, aujour-
d'hui, il nous manque ces ins-
truments de conduite pour gé-
rer de manière optimale nos
remontées mécaniques.

Pour en revenir à CMA,
comment garder le pouvoir de
décision en mains valaisannes
et accepter l'arrivée d'inves-
tisseurs non valaisans?

C'est tout l'enjeu des né-
gociations actuelles. Dans
cette opposition théorique,

gère le domaine skiable Laax- tions.» VF

nous devons être capables de
trouver une solution. Mais, je
le répète, tous les scénarios
doivent être envisagés. A Zer-
matt, pour sauver la bourgeoi-
sie, nous avons fait appel à la
population et récolté de cette

manière quelque 6,5 millions
de francs. Sur le Haut-Plateau,
on peut aussi envisager d'ou-
vrir le capital-actions de CMA
au public.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Des caisses plutôt canon
Le CERM de Martigny se prépare à accueillir sa 2e exposition «VS-Tuning»,

consacrée aux automobiles et motos modifiées.

C

hromes brillants, vitres
teintées et autres sonos
surpuissantes devraient

faire une halte remarquée les 25
et 26 août au CERM de Marti-
gny, à l'occasion de la deuxième
exposition «VS-Tuning» organi-
sée en Valais. L'an passé, la pre-
mière du genre avait accueilli
quelque 500 véhicules et plus de
3000 spectateurs. «Nous souhai-
tons faire de ce rendez-vous
martignerain le p lus gros ras-
semblement de tuning en Suisse
romande», explique l'organisa-
teur Cédric Huguenin.

Lassé des tracasseries ad-
ministratives de son canton , le
Neuchâtelois Cédric Huguenin
n'a pas hésité à déménager son
salon du tuning à Martigny l'an
dernier. «J 'ai travaillé dans la
région il y a une dizaine d'an-
nées et suis tombé amoureux de
la région. Voilà.» Pour la secon-
de édition du salon valaisan
Cédric Huguenin espère rece-
voir entre 600 et 650 voitures

Cédric Huguenin, organisateur
du 2e salon «VS-Tuning» de
Martigny. nf

«Il y en aura pour tous les goûts
et toutes les bourses», précise-
t-il.

Le tuning, c'est...
¦ «Le tuning est l'art de mo-
difier sa propre voiture ou mo-
to pour en faire un objet per-
sonnel», explique la section
valaisanne du Willow Roman-
die Club, organisatrice avec
CH Promotion du salon de
Martigny. «Jantes alu, rabais-
sement, kit carrosserie et pot
d'échappement sont les pre-
miers changements réalisés
sur de tels véhicules.»
Le programme
Samedi 25 août, de 9 à 20
heures. Dimanche 26 août de
9 à 18 heures. Concours top
ten: les dix plus belles voitures
jugées par le public. Catégo-
ries GT, break, kit large, ca-
briolet, féminine, turbo et pro-
fessionnel. Concours sono SPL
et audio. Restauration sur pla-
ce. Renseignements au (079)
240 52 34.

Voitures à 200 000 francs
«Certaines voitures sont de vé-
ritables vitrines pour les profes-
sionnels de la branche et sont
estimées à p lus de 200 000
francs. Mais on trouve aussi
des petites voitures. Et il suffit
de trois modifications pour que
le véhicule soit admis au salon.

En général, les gens changent
l 'échappement, les jantes et
installent une belle sono.»

Animations pour le public
Le public pourra bien sûr ad-
mirer gratuitement les autos
exposées, mais se verra aussi
proposer plusieurs animations.

PUBLICITÉ 

«L'expo sera tout sauf stati-
que», promet Cédric Hugue-
nin. Teinture de vitres, peintu-
re à l'aérographe sur les trap-
pes à essence ou téléphones
portables permettront par
exemple de découvrir les pro-
fessionnels au travail.

Joakim Faiss
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^M
 ̂ ^̂ ^B ^ _̂ www.dabliu.com _H m̂

mailto:dabliu.crans@bluewin.ch
http://www.dabliu.com


Avec Plumette
dans les coulisses

du festival

A9, I autoroute du sud MALACURIA

Le dossier de l'artère dans le Haut-Valais connaît un rebondissement

T

rois associations de pro-
tection de la nature re-
mettent en cause la va-

riante officielle (au nord), en-
tre Gampel et Viège. Elles ont
déposé une étude pour une
variante au sud de Rarogne,
projet cautionné par l'ingé-
nieur Paul Schmidhalter.

Trêve rompue?
En février 1998, le WWF, Pro
Natura, et la Fondation pour
la protection du paysage si-
gnaient une convention avec
l'Etat pour tenter d'éviter les
procédures contradictoires.
Les partenaires avaient créé la
CoCoCo, Commission consul-
tative commune, qui devait
aplanir les points litigieux. Le
17 juillet dernier, le patron
des Travaux publics, le con-
seiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, révélait les con-
clusions d'une étude confiée
au bureau Transportplan à
Sierre. Chargée d'évaluer les
avantages respectifs de la va-
riante officielle et de la va-
riante au sud, l'étude con-
cluait: «En considérant leurs
caractéristiques, leurs coûts,
leurs effets sur l'environne-
ment et le trafic , il s'avère que
le projet officiel est clairement
meilleur que la variante sud.
L'étude d'une variante sud dation pour le paysage consi-
n'est donc pas opportune.» Ce dèrent que le rapport
rapport avait été remis aux Transportplan est unilatéral,
intéressés, dont les associa-
tions de protection de l'envi-
ronnement, avec délai au 31
août pour leur permettre de
faire part de leurs remarques.
Le Conseil d'Etat devait en-
suite évaluer les recomman-
dations du rapport, les re-

marques des partenaires,
avant de prendre une déci-
sion sur la suite de la procé-
dure.

Revoilà Schmidhalter!
Les associations n'ont pas at-
tendu la fin du délai pour fai-
re part de leur indignation. Le
WWF, Pro Natura et la Fon-

de complaisance et unique-
ment destiné à imposer la va-
riante officielle. Richard Pat-
they, responsable romand de
la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement
du paysage, déclare: «Nous
exigeons le respect de la con-

discorde.

vention et donc une expertise
neutre sur ce tronçon sensible
Rarogne - Viège. Nous consi-
dérons que l'Etat a déjà rom-
pu la convention en manda - -
tant un bureau pour faire une
étude sans en parler avant
avec nous, membres de la
commission. Ce mandat,
donné en douce, débouche en
plus sur un travail tellement
unilatéral que c'en est une
étude de complaisance.» Pour
rétablir l'équilibre, les asso-
ciations ont présenté leur vi-
sion du projet de l'A9, intitu-
lée «Plaidoyer pour une va-
riante SUD entre Rarogne et
Viège». Richard Patthey pour-
suit: «Nous exigeons que des
experts neutres tranchent en-

notre collaboration cessera et
nous en reviendrons au systè-
me antérieur avec les recours. Pas mettre de 'hulle sur le
Nous souhaitions éviter cette 'eu- '> VP
extrémité, mais s'il le faut,
nous le ferons. Avec les possi-
bilités de recours, on peut riante est la meilleure et
prévoir que ça va durer des qu'elle permet une économie
années, entre huit et dix ans d'au moins 30 millions de
peut-être. C'est regrettable, francs. Décidés à ne pas se
nous avions tout le temps de laisser faire, les associationsnous avions tout le temps ae laisseï mue , ict, ds&uuauuus d'Amélie Plu me.
discuter. Ce blocage, provo - vont tenter d'obtenir de nou-
quê par l'Etat, va freiner sen- veaux délais de recours: «La
siblement tout le dossier, c'est correction du Rhône, Alptran- COnCOUITS Ici SUISSG
une grave erreur psychologi- sit et d'autres projets ont sen- r|oc fantnncque et politique qui va ralen- siblement changé les choses, \_\ __ __ * CâlllOnS
tir tout le dossier.» Le projet ces nouvelles contraintes im- . ,
au sud a été examiné par p liquent, à notre avis, de KePonses au concours ete
l'ingénieur Paul Schmidhal- nouvelles mises à l'enquête.» Pa8e Argovie (9 juillet): Aar, Limmat,
ter qui assure que cette va- Jean Bonnard Reuss. .

Page Appenzell R.-I. (10 juillet ): 1 eau.
Page Appenzell R.-E. (11 juillet) : tym-

¦ Plic-Ploc. Les bulles de Champagne
frétillent encore dans ma tête... Ben
oui, qu'est-ce que vous voulez, j' ai pas
l'habitude. J'enfle à vue d'oeil. Enfin ,
l'autre soir, j' ai, fait une exception.
C'était la dernière du cabaret rock, le
Devil Magic Mirror Show. Et vous sa-
vez ce qu'on dit, aux dernières, les co-
médiens et les comédiennes se font
des farces entre eux. Je ne sais pas
d'où vient cette tradition, ni pourquoi
elle existe. Le plus dur, c'est de faire
en sorte que le public ne se rende
compte de rien.

Le metteur en scène du Devil est
une sacrée coquine. C'est elle qui a
manigancé une bonne blague. Elle a
remplacé en cachette les fausses bou-
teilles de Champagne, remplies d'eau
et de thé, par des vraies. Olala! le re-
gard outré de ses comédiennes, la tête
de ses comédiens lorsqu'ils se sont
servis. Ils ne s'attendaient pas à voir
de la mousse déborder de partout. La
surprise passée, tout le monde a joué
le jeu sans trop de problèmes. Mais il
faut dire que, pendant la représenta-
tion, personne n'a tellement bu. Du
coup, pour ne pas gaspiller ces quatre
bouteilles de Champagne, on les a ter-
minées après. Rien de tel pour allu-
mer le feu à une soirée.

Ce soir c'est la dernière du festi-
val. Encore une nuit avant de retour-
ner dans sa vie. J'espère qu 'elle sera
étoilée et que les rêves de chacun se
prolongeront jusqu'à l'aube. A bientôt
mes amis! Marylène Rouiller
Vous pourrez retrouver Plumette au Teatro Co-
mico, à Sion, du 21 au 30 septembre dans Les
Aventures de Plumette et de son premier amant,

panon en français, hackbrett en alle-
mand.
Page Berne (12 juillet) : 1405.
Page Bâle-Campagne (13 juillet) : de-
puis la Préhistoire.
Page Bâle-Ville (16 juillet ): en Ueli
(fou avec des clochettes).
Page Fribourg (17 juillet): Hans
Gieng.
Page Genève (18 juillet) : «Ce qu'é lai-
nô» («celui qui est là en haut»).
Page Claris (19 juillet ): la Landsge-
meinde.
Page Grisons (20 juillet ): 320 jours .
Page Jura (23 juillet ): non, les Ro-
mains avaient déjà leur propre
Transjurane, au tracé très semblable à
celui de notre A16 moderne.
Page Lucerne (24 juillet ): le château
du Gutsch.
Page Neuchâtel (25 juillet) : Bâle.
Page Nidwald (26 juillet ): Buochs.
Page Obwald (27 juillet ): en 1998.
Page Saint-Gall (30 juillet ): trois.
Page Schaffhouse (31 juillet) : les 500
ans de son entrée dans la Confédéra-
tion.
Page Soleure (2 août): le Schwarzbu-
beland.
Page Schwytz (3 août) : les Mythen.

Les gagnants
Semaine 1 (du 9 au 13 juillet ): M.
Charly Mesot, Marais 7, 1963 Vétroz.
Semaine 2 (du 16 au 20 juillet ): Mme
Marie-Claire Riser, Jéricho, 1996 Fey-
Nendaz. Semaine 3 (du 23 au 27 juil-
let) : Mme Antoinette Mertens, Domi-
no B 52, c.p. 578, 1911 Ovronnaz. Se-
maine 4 (du 30 juillet au 3 août): M.
René Charbonnet, 1994 Aproz.

Sous l'influence du violon
Très ciblé durant la semaine à venir, le programme musical du festival Tibor Varga

sera résolument placé sous le signe de cet instrument.

I

nitiées ce vendredi et
courant jusqu 'au 17
août, les différentes

phases du 35e Concours
international Tibor Varga
expliquent cette orienta-
tion qui tentera d'ache-
ver la synthèse entre les
multiples registres d'in-
terprétation qu 'autorise
le violon.

Compositeur sollicité
A l'occasion de ce con-
cours, il paraît important
d'insister sur l'un de ses
aspects qui demeure
souvent méconnu. En ef-
fet, grâce au généreux
soutien de la Fondation
Marcelle et Robert de La-
cour pour la musique et
la danse, les rencontres
sédunoises permettent
depuis plusieurs années
de commander une
œuvre à un compositeur
contemporain. En 2001,
cette sollicitation a été
adressée à l'Espagnol Jo-

sé Manuel Berea. Celui-
ci a créé une pièce pour
clavecin et violon qui se-
ra interprétée par les
candidats au stade des
deuxièmes éliminatoires.
Cette composition sera
par la suite présentée en
première mondiale lors
du concert du vendredi
17 août prochain à la sal-
le de la Matze à Sion. Par
ailleurs, le candidat
ayant produit la meilleu-
re interprétation de cette
création se verra décer-
ner le Prix de la fonda-
tion française susmen-
tionnée, soit 2000 francs.
En une période où l'en-
couragement à la jeune
création s'avère plus que
jamais nécessaire, cette
initiative privée tout à
fait opportune méritait
d'être saluée.

François Praz
Le site officiel du festival

PUBLICITÉ
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Ces moutons qui «dérangent»
Pro Natura propose de limiter les incitations financières octroyées aux moutonniers

pour l'estivage. Le point sur la polémique.

D

ans une récente pu-
blication, Pro Natu-
ra Suisse montrait
du doigt les mou-
tons dans les alpa-

ges. Selon l'association écologis-
te, les moutons sont trop nom-
breux sur l'alpe où ils se rendent
coupables «de gros problèmes
écologiques». Pro Natura expli-
que notamment: «Les moutons
broutent de manière sélective, ils
préfèren t les p lantes à fleurs et
les jeunes pousses. Particulière-
ment en altitude, si on ne les en
empêche pas, ils reviennent tou-
jours aux endroits où croissent
de jeunes pousses. Ils peuvent
endommager à tel poin t la cou-
verture végétale que de l'érosion
se produit. (...) Les dommages
écologiques pourraient être for-
tement évités si on revenait à un
système traditionnel de pacage,
avec un berger menant les mou- ,. .
tons d'alpage en alpage à l'aide Certaines associations écologistes diabolisent les moutons menés en estivage mais ces derniers ont
de chiens.» leurs déf enseurs. nf

Solution extrême
Et Pro Natura Suisse de propo-
ser sa solution, soit «une modi-
fication de l'ordonnance sur les
paiements directs afin de limi-
ter l'incitation (f inancière) à
l'estivage de moutons et de li-
bérer une somme de contribu-
tions qui puissent être versées
exclusivement pour les trou-
peaux surveillés et menés par
un berger». Selon Pro Natura,
les contributions financières
aux moutonniers sont en effet
«directement responsables des
dégâts écologiques aux alpa-
ges». L'on notera cependant
que les contributions à l'esti-
vage s'élèvent à 11 ou
12 francs par bête en moyen-
ne, ce qui est plutôt faible.

Mais Pro Natura voudrait sur-
tout faire supprimer la dispo-
sition légale permettant
d'avoir un plus grand nombre
de moutons subventionnés à
la montagne (estivage) qu en
plaine. Au Service cantonal de
l'agriculture, l'on souligne ce-
pendant que seule une mino-
rité d'éleveurs profite de cette
«largesse» légale.

Moutons «innocentés»
En 1999, sur mandat du Service
de l'agriculture du canton du
Valais, Uli Schmid a fait une
étude sur cinq alpages ovins du
Valais (végétation et déplace-
ment des troupeaux): L'Arpalle
des Ars-Dessus (commune
d'Orsières) , Crêt et Vasevay

(Bagnes), Mattwald (Eisten),
Niven (Bratsch et Erschmatt) et
Richinen (Bellwald) . Dans les
conclusions de son étude, Uli
Schmid constate notamment:
«La situation des cinq alpages
présentés est loin d'être alar-
mante, bien que cela ne signifie
pas qu 'on ne puisse pas y amé-
liorer la gestion de la p âture.
Plutôt que la surexploitation
des zones supérieures, il semble
que le problème crucial soit la
sous-utilisation des herbages
au-dessous d'une certaine alti-
tude. (...) Les cinq alpages étu-
diés ne sont pas concernés par
le problème de l'érosion occa-
sionnée par la pâture de chè-
vres ou de moutons. L'accusa-
tion que le menu bétail cause-

rait des dégâts écologiques aux
alpages doit être relativisée.
Dans les cinq alpages analysés,
on a trouvé une végétation tout
à fait en accord avec les condi-
tions naturelles du site. Les
herbages étaient denses et le
gazon fermé. La végétation soi-
disant vulnérable des stations
particulières (moraines , végéta-
tion p ionnière) n 'est pas très
attrayante pour les ovins (très

xpêu productive!) d'une part et
est bien présente d'autre part,
ayant survécu sans dommage
apparent à des décennies d'ex-
p loitation alpestre non entra-
vée. Les formes de croissance
particulières de ces p lantes de
haute montagne (coussinets,
espaliers rampant sur le sol,

beaucoup d'organes enfouis contre-productif car, au maxi-
dans la terre) leur permet pro- mum, il dissuadera un bon
bablement d'échapper en bon- nombre d'agriculteurs à temps
ne partie à la pâture des rumi- partiel de prolonger leur activi-
nants (qu 'ils soient sauvages té agricole, ce qui ne ferait
ou domestiques) .» Et Uli qu 'accentuer le problème de la
Schmid d'avertir: «Le chantage sous-exploitation...»
avec les paiements directs est Vincent Pellegrini



olympique?
Monthey

En Espagne, Monthey a défendu sa candidature
au Festival olympique de la jeunesse européenne.

es Chablaisiens obtien- de 2001. Les membres du comi- 2005. Si la candidature mon-

L

dront-ils l'organisation té ont eu l'occasion de faire
du Festival olympique connaître la candidature cha-
de la jeunesse euro- blaisienne aux délégations
péenne (FOJE) en étrangères et à des personnalités

2005 ? La réponse tombera le 30 du monde sportif comme le pré-
novembre prochain à Monaco sident sortant du COE et nou-
suite au vote des membres du veau président du CIO Jacques
Comité olympique européen Rogge ou le membre du CIO et
(COE) . recordman du saut à la perche

D'ici là le comité de la can- Sergei Bubka.
didature chablaisienne met tout

D'ici là le comité de la can- Sergei Bubka. saire, la station espagnole de
didature chablaisienne met tout Jaca. Le dossier chablaisien fei
en œuvre pour promouvoir le Monthey OU Jaca avait été jugé de très bonne **>¦
dossier FOJE Monthey 2005. La candidature FOJE Monthey qualité en avril dernier par les
Trois membres du comité se 2005 avait été désignée ville membres de la commission j^sont ainsi rendus à la fin juillet candidate par Swiss Olympique d'évaluation en visite sur les si- ^^^* "
dans la ville espagnole de Mur- (anciennement AOS) pour l'or- tes des compétitions. Enrique Caballero, membre du comité de la candidature FOJE
cia à l'occasion des FOJE d'été ganisation du FOJE d'hiver Laurent Favre dossier auprès du nouveau président du CIO Jacques Rogge.

SION

Mais quel cirque!
Nendaz organise des stages de cirque pour les enfants.

Au programme: trapèze, jonglerie, monocycle, acrobatie et clownerie

p  ̂ omment animer les
journées estivales
des enfants ? Et si on

^L ^ 
leur proposait de se

^^_  ̂ mettre dans la peau
d'un clown, d'un trapéziste,
d'un jongleur ou d'un acroba-
te ? C'est ce que l'office du tou-
risme de Nendaz, avec la colla-
boration du clown Isidore et de
son équipe, fait pendant la sai-
son d'été. Pour la deuxième an-
née consécutive, un chapiteau
de cirque s'est ainsi installé sur
la plaine des Ecluses, à Nendaz.

Clowns professionnels
Il accueille chaque semaine un

notamment fondé le cirque Une impressionnante démonstration de marche sur un ballon. nf
«Eclair de Lune», le clown Alio-
cha qui dirige une école de cir- fants, se dépenser physique- un ballon, à faire des tours de toujours le faire l'été prochain.
que à Genève, ainsi que Clau- ment, travailler son habileté et magie et c'est vraiment su- Christine Schmidt
dia Rey, spécialisée en jeux de surtout beaucoup rire, autant per I», confie Coralie de Vey-
cirque et en improvisation.» d'éléments qui font de ce stage sonnaz, 7 ans. A re|ever qu .un spectac|e de c|owns

un moyen unique de passer de Et pour ceux qui n'au- professionnels , avec Trémolo et chichi-
Des enfants ravis bonnes vacances. «Nous avons raient pas pu participer au sta-  ̂«  ̂J^^^LSSe retrouver avec d'autres en appris à jongler, à marcher sur ge cette année, ils pourront ses.

Un chalet en feu
Une maison a brûlé au-dessus de La Crettaz sur Euseigne. Dégâts importants.
| 1 était entre 16 h 30 et 17 I d'éteindre l'incendie au

¦ 
heures hier lorsque les
pompiers d'Hérémence

ont été alertés. Un chalet de
vacances, situé dans la forêt
au-dessus de La Crettaz sur I &Bt_
Euseigne, était en feu. La I
femme du propriétaire expli- [ ^^Vque: «Ma nièce, son mari et | m . "J '̂ ^ileur enfant de 2 ans séjour- P P-Mpi
naient dans le chalet depuis I
une semaine environ. Ma J
nièce était à l'extérieur, aux ; v ^^^Balentours du chalet, lors- | WmT^ ^1qu 'elle a été surprise par une ^^sa _^-^%*_"*r _¦_ 'Ĥ *?.odeur de fumée. Elle est en- P_ Sîït Ĵtrée au sous-sol, là d'où pro- SSHtfia ____ m? ^ _ % _ H _̂MK _̂ _̂_ _̂_I
venait la fumée, et a constaté % ^ÙS&^mp^qu 'il y avait le feu. Elle a mis "BŴ «I£.3! ^TM ____.. -^ _^__ 6A__ mk ___________§
son enfant à l'abri et a essayé II aura fallu une trentaine de pompiers pour maîtriser le feu

theysanne devait être retenue,
ce serait plus de 900 athlètes
européens de 14 à 17 ans qui
seraient accueillis à la fin jan-
vier 2005 dans le Chablais pour
une semaine de compétition.
La candidature montheysanne
est pour l'heure au coude à
coude avec son ultime adver-

moyen de l'extincteur,
mais c'était trop tard.» El-
le, très choquée, et son
enfant ont été transportés
à l'hôpital pour un con-
trôle.

Les pompiers d'Héré -
mence ont dû faire appel
à leurs collègues de Saint-
Martin et de Sion pour ve-
nir à bout de l'incendie.
La trentaine d'hommes l'a
finalement maîtrisé vers
18 heures. Le chalet a subi
d'importants dégâts. Les
causes de cet incendie
sont encore inconnues et
une enquête sera menée.

Christine Schmidt

DON DE SANG

Appel à la population
¦ Pendant la période estivale, importante. Il y a tout autant
les personnes qui durant le reste d'accidents et de cas lourds que
de l'année se rendent régulière- pendant le reste de l'année et
ment au centre de transfusion c'est problématique pour nous.»
pour donner de leur sang, sont C'est pourquoi les respon-
en vacances. Par conséquent, le sables du service de transfusion
service régional valaisan de lancent aujourd'hui un appel à
transfusion manque actuelle- la population valaisanne. Us in-
ment de sang. Michèle Stalder, vitent les donneurs potentiels à
médecin directeur du service, se présenter lundi 13 août, de
précise: «Nos besoins sont les 15 à 20 heures au centre de
mêmes durant l'été, car l'activité transfusion de Sion, avenue du
opératoire et médicale reste très Grand-Champsec 86. ChS

¦ NENDAZ de Muriel In-Albon Petrig jus-
Concert 1u'au 3^ aout* 0uverture du
Jozsef Molnar au cor des Al- "iardi au samedi de15 a19

hpi i rpc
pes et Lionel Monnet au piano
donneront un concert aujour-
d'hui à 16 heures au restau- ¦ CONTHEY
rant de Tracouet. Accès par la Patrick Fiori chante
télécabine de Tracouet et des- Dans , cadre des cham 

.
cente possible de 18 heures a . , , , . "
,„, ;c r * 

¦ i- _ nats du monde de tennis en18 h 45. Entrée libre. , _ .. . . , , -
fauteuil roulant, le chanteur

_ y-y français de variété, Patrick
Fiori, donnera un concert jeudi

Exposition 16 août à 20 h 30 la salle po-
La galerie Dilettante, sise sur lyvalente de Conthey. Billets
la place du village (à droite) chez Ticket Corner ou directe-
de Vex, abrite une exposition ment sur place.
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ÉDUQUEZ VOTRE CHIEN

Leçons ouvertes
pour toutes les races

Bien éduqués, les amis à quatre
comme des agneaux.

¦ «Trop d'accidents survien-
nent par négligence ou par
manque de connaissance des
réactions de l'animal» , estime
Madeleine Vallotton, secrétaire
du Club du berger allemand de
Martigny. «Donner une bonne
éducation de base à son chien
est indispensable», ajoute-t-
elle. Afin de pallier les lacunes
de certains maîtres, le club du
berger allemand met sur pied ,
du 20 août au 20 septembre, un
cours de base d'éducation cani-

pattes savent se montrer doux
Idd

ne de dix leçons. Les cours sont
ouverts à toutes les races, tous
les lundis et jeudis. Au pro-
gramme: pratique de l'éduca-
tion de base, rappel, marche au
pied, positions... Cours théori-
ques sur le comportement, la
nutrition, les soins vétérinaires
et les assurances. Les cours ont
lieu à la cabane du club, sur la
route entre Le Guercet et le ci-
metière. Renseignements et ins-
criptions obligatoires au (027)
722 36 02 ou (079) 658 67 92. JF

SCLEROSE EN PLAQUES

Détente à Fully

Quelques-uns des participants à la sortie organisée jeudi dernier à
Mazembroz. m bessard

¦ La section de Sion et envi-
rons de la Société suisse de sclé-
rose en plaque a convié ses
membres jeudi à une journée de
détente organisée à Mazembroz.
Dégustation de crus locaux et
plaisirs de la table ont rythmé
cette journée agrémentée de
productions musicales offertes
par deux groupes qui avaient ef-
fectué bénévolement le déplace-
ment à Fully. En début d'année,
la section dresse un calendrier
des activités afin de permettre

aux membres de participer au
plus grand nombre de sorties
possible. A cela s'ajoute un loto,
dont le bénéfice permet la mise
sur pied d'un camp, prévu du 18
au 25 août au Tessin. La section
compte en son sein des person-
nes de tous âges. Organisée par
Charly et Gérald Granges, la
journée de jeudi a vu la partici-
pation d'une septantaine de
personnes. Elles ont été saluées
par leur président Jean-Claude
Schwery. JB

PUBLICITÉ 

Matu, CFC ou diplôme en poche...
que faire ? 

Objectifs : - Goethe (Allemand), First (Anglais)
- Diplôme ITA, Brevet fédéral d'assistant(e) en tourisme*
- Préparation aux examens d'entrée à l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre *

Matières : Allemand, Anglais, comptabilité à option, techniques de communication, marketing,
connaissance du tourisme, développements de concepts, internet, stages...

Durée : 10 mois, de septembre 2001 à juin 2002

_• _P_ *̂ Institut Tourisme & Accueil St-Guérin 24 - Sion

Cv'̂ f' 
027/ 323 55 

61

* en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre

MARTIGNY

Retour vers le passé
Une sélection de photos anciennes à découvrir à Ravoire.

La  

Société de dévelop-
pement de Ravoire
multiplie les initiatives.
L'une des dernières en
date a débouché sur la

mise sur pied d'une exposition
de photographies noir-blanc à
l'Hôtel de Ravoire et à la Pen-
sion du Feylet. Président de la
société organisatrice, Marcel
Langel explique: Cette exposition
présente une rétrospective con-
sacrée aux sites et aux gens qui
ont habité et travaillé à Ravoire.
Au total, nous avons répertorié
p lus de cinq cents clichés. Nous
en avons sélectionné une centai-
ne, accrochés jusqu 'à la f in no-
vembre aux murs des deux éta-
blissements.» Pour cette exposi-
tion, la SD a bénéficié de la col-
laboration de Georges Osenda,
du photo-club Déclic de Saxon,
et de César Petoud que d'au-
cuns considèrent volontiers
comme la mémoire vivante du

Marcel Langel, président de la SD (à gauche), en compagnie
deCésar Petoud, figure emblématique du plateau de Ravoire. ni

plateau de Ravoire. Je suis né ici
et suis toujours resté f idèle à Ra-
voire», souligne César Petoud
qui s'est vu confier la délicate
tâche de réunir les documents
avant leur mise en place aux
murs de l'hôtel et de la pension.
«Ces p hotographies me replon-
gent dans ma jeunesse. Les tra-
vaux de la campagne, les sites et
monuments qui existaient au-
trefois, les f igures qui ont façon-
né l 'image de Ravoire y occupent
une p lace prépondérante », indi-
que César Petoud qui poursuit:
«On y voit notamment l'ancien-
ne carrière de granit de Ravoire.
A l'époque, ces pierres ont été
largement utilisées.

Elles ont notamment servi à
la constuction de la façade d'un
bâtiment à la p lace Saint-Fran-
çois à Lausanne et de l'ancien
pont de Gueuroz, sur la route de
Salvan.» CM

PUBLICITÉ 

¦ VERBIER
Des manifs
Dimanche 12 août, raclette à
l'alpage des Grands-Plans et
11 e Open de pêche des Alpes
au lac des Vaux. Départ dès
6 heures des Ruinettes ou de
l'OT. Début du concours à
8 heures. Inscriptions à l'OT.

¦ MARTIGNY
Le midi à minuit
Samedi 11 août de 18 h 30 à
21 heures, les Indécis présen-
tent Les Manches, trio de gui-
tares. A 21 h 30, soirée rock
avec Liz Libido.

¦ MARTIGNY
Expo de photos
La galerie Carray abrite du 11
au 25 août une exposition de
photographies de Frédéric Gri
maître, Fernando Martinez,
Daniel Masson et Raymonde
Carron. Vernissage ce samedi
11 août dès 17 heures.

¦ CHAMPEX
Heure musicale
Le dernier concert de la 27e
Heure musicale de Champex
aura lieu samedi 11 août à
20 h 30 à la chapelle des Arol
les. Le Quintette du Rhône
formé de Gérard Métrailler,
Jean-Pierre Bourquin, Pascal
Emonet, Isabelle Bourgeois et
Germain Busaglia interprétera
des œuvres de Verdi, Tchaï-
kovski, Rossini, Betrand Gay,

Josplin, Henderson, Seidel et
Lawrence.

¦ BOVERNIER
Fête villageoise
Fête villageoise ce samedi
11 août dès 16 heures à Bo-
vernier. Animation musicale
avec cinq orchestres. Onze
stands, paella, ailerons de
poulet, grillades, spaghettis...

¦ TRIENT
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex-
position «Espace Mont-Blanc»
aura lieu samedi 11 août à 17
heures à l'Hôtel du Glacier, à
Trient. Au programme égale- ,
ment, animation pour les en-
fants sur le thème des dino-
saures.

I SAPINHAUT
Camp musical
Soixante jeunes musiciens des
fanfares La Lyre de Conthey,
L'Indépendante de Charrat et
La Persévérance de Leytron
sont en camp musical cette
semaine à Sapinhaut. Quatre
prestations sont au program-
me en cette fin de semaine:
samedi 11 août à 19 h 30 au
centre thermal d'Ovronnaz, di-
manche 12 à 11 heures au
camping du Botza à Vétroz et
à 18 heures à Veysonnaz-Sta-
tion et lundi 13 à 19 heures
aux Bains de Saillon (concert
final).

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Concert final
Le concert final du camp de
musique des fanfares La Con-
cordia de Saxon, La Persévé-
rance de Martigny-Combe et
L'Helvétienne de Saillon se dé
roulera ce samedi 11 août à
11 heures devant le bâtiment
communal de Bourg-Saint-
Pierre. Un apéritif offert par
l'OT suivra.

¦ BONATCHIESSE
Tournoi de pétanque
La SD du Haut Vàl de Bagnes
organise un tournoi de pétan-
que en doublettes ce diman-
che 12 août sur la place de
Bonatchiesse. Inscriptions de
8 h 30 à 9 h 30 sur place. Dé-
but des parties à 10 heures.
Des prix seront remis à tous
les participants.
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CHABLAIS

Fin de quarantaine
Le village des Neyres aura dû attendre quarante ans

pour voir la réouverture de son école.

rame ans, puis avait ete aeiaisse.

La  
prochaine rentrée scolai-

re ne sera pas comme les
précédentes aux Neyres. En

effet, il y en aura tout simple-
ment une cette année au ha-
meau même, grâce aux élèves
de l'école enfantine.

Aussi, à partir du 20 août,
des élèves de première et de
deuxième enfantine auront droit
à des leçons dispensées dans le
bâtiment communal situé près
de la chapelle.

Particularité de ce dernier, il
avait déjà servi la même cause, Alain Fournier est satisf ait de la salle de classe rénovée des Neyres.
mais il y a de cela quelque qua- nf

Les locaux ont ainsi été réamé-
nagés en fonction des besoins
de la formation moderne tout en
conservant leur architecture

VÉROSSAZ

d'origine. Favorisée par le regain
d'intérêt marqué vis-à-vis des
régions décentrées, l'augmenta-
tion de la population des Ney-

res, qui a doublé ces dix demie
res années pour compter au
jourd'hui plus de 230 habitants, Illarsaz, autre village décentrai!
a permis l'ouverture de la classe, se. L

Mais il a fallu aussi la justifier
auprès des autorités cantonales.
Ces dernières fixent en effet des
critères bien précis pour l'ouver-
ture d'une classé, dont l'exigen-
ce d'un effectif minimal de 12
élèves par classe. Il n'est pas
non plus possible d'ouvrir une
classe juste le temps d'une an-
née scolaire. A ce sujet Alain
Foumier, directeur des écoles à
Collombey, est confiant: «La pé-
rennité de la classe des Neyres
est assurée pour cinq ans au
moins.» Le directeur des écoles
se réjouit également d'avoir pu
engager deux enseignantes rési-
dentes des Neyres.

L'an passé, des classes
avaient déjà pu être ouvertes à

ï^ 'î 1*^
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VILLENEUVE

SIERRE

Exposition de Robert Capa à Sierre. Jusqu'au 19 août

l'apercevoir de très haut, et,

Mod rncation ¦ SAINT MAUR.CE
- Rectificatif

flf fr ' Z^_H^*^_f__l 

Dans 
notre édition d'hier, ven-

*̂W* ***** 
¦̂ «

** dredi 10 août 2001, nous an-
. „ . , . . ,.~ . , , „. , A noncions que le transporteurI Depuis hier, la modification le placer dans une zone d intérêt m^ nA _*_ _,,- 1, _-„m™,,.,_, __¦ __ „ , , ,, __. ", , 

T T  
__ ¦¦¦. ; ,  ____ __ mandate par la commune de ¦partielle du plan d affectation gênerai. Une fois 1 enquête ter- c,. ,. y.J TÀ— „„.«!;,„, „i,,P ¦_ _. J 

¦ v i • * i J .,- Saint-Maurice ne pourra plus ,des zones et du règlement com- mmee, la commune de Vérossaz . . .  , • _.. „
, ,  i ° i. . , ___ . •_[ , , des la prochaine rentrée sco-munal des constructions et des devrait accorder un permis de , . t

r , ...
zones pour les secteurs aux lieux construire à la fondation de , ,  ' n ^ , .  ,.,
dits Mabilien et Chétillon est l'observatoire qui désire créer aeoout. un précisera qu n
soumise à l'enouête nublioue. une structure d'accueil - dor- s a-^ ' e e len , un
En Chétillon, où se trouve no-
tamment le terrain de football ,
une partie de la zone détente,
sports et loisirs va ainsi passer
en zone de camping, caravaning
et camping-car.

Quant au secteur de Mabi-
lien, il s'agit de sortir de l'actuel-
le zone de dépôt de matériaux
l'observatoire de Vérossaz pour

Le Dragon du Valais
Dans notre série contes et légendes,
Yvette Cugny nous parle de la Vouivre.

T

ête de dragon, queue de
serpent, ailes et écailles sur
tout le corps, la bête con-

nue en Valais sous le nom de la
Vouivre ressemble fortement

Sauvés par un héros
espagnol
«L'animal partait en chasse
d'un gibier le jour venu. Grâce
à sa vue excellente, elle pouvait

lorsqu'elle l'avait trouvé, elle
piquait sur lui sans lui laisser
la moindre chance. Elle se ren- promit un écu à chacun pour
dait au lac du Tsan pour se leur peine. L 'homme qui avait
rassasier. Elle déposait ensuite guerroyé affirmait qu 'ils ne ris-
sur une p ierre p late le diamant quaien t rien la nuit. Les pay-
qu 'elle arborait f ièrement entre sans décidèrent de l'aider à
ses deux yeux et qui lui don- monter sa lourde tour jusqu 'au
nait sa force et p longeait dans lac du Tsan, à cinq pas de la
le lac avec délectation. Un sau- p ierre au diamant. Tous repar-
veur vint. Il s'appelait Prospè- tirent, excepté le brave qui at-
re, était Espagnol. Son épée et tendit l'arrivée de la Vouivre.

toirs, installations sanitaires et transporteur P™e et non a un
salle de réunion - pour une entrepreneur postal comme
vinotain» HP nprennnps lndlClUe P3r erreUr daflS le

V 1 1 I >-, - VI 1 _L 1 *_> UV 1 / V 1  _. \ » J i i l l _ k l t  ,sous-titre.
Les responsables de la fon-

dation espèrent pouvoir faire _ CHAMPÉRYcoïncider l'inauguration de ce
nouvel aménagement avec le
cinquième anniversaire de la
constitution de la fondation en
octobre. OR

son fusil avaient été au service
du roi d'Espagne. Il venait
pour tuer le dragon. Un soir, il
alla à la chapelle faire sonner
la cloche. Les villageois accour-

W) Le dragon
du Valais, très similaire

du dragon chinois.
eugène reichlen

pour porter une étrange cons-
truction: un tonneau qui était
lardé de gros pics de fer, possé-
dant une porte et un trou. Les
villageois hésitèrent. Il leur

Randonnée
Demain dimanche: ascension

Au lever du jour, elle arriva,
une bête entre les pattes. Elle la
mangea, enleva son diamant et
la déposa sur la p ierre p late, à
cinq pas de la cache du soldat.
Celui-ci en prof ita pour la dé-
rober. Après sa baignade, ne la
trouvant pas, elle s'élança vers

la tourelle, fracassant sa
§§|j |̂  queue et sa tête avec
¦ ^%, des cris de fureur
\ qu'on entendit

,/ Ĵ jusque dans la
%Bà«>=  ̂ mllée Le héws

espagnol, tou-
jours à l'abri,

vit par le trou du sang p lus
noir que de l'encre s'écouler. Il
sortit par la porte dérobée et
saisit son ép ée pour donner à
la Vouivre le coup fatal en lui
tranchant la tête. Redescendant
dans la vallée avec son trophée
à la main, on vint à sa rencon-
tre. Voyant la preuve de sa vic-
toire, les villageois l'accueilli-
rent comme un héros. On dit
qu 'il vendit la pierre au roi de
France et qu 'elle fait toujours
partie de leur patrimoine.
Quant au soldat espagnol, il
coula des jours heureux dans
la vallée qu 'il avait sauvée de
l'infâme bête qui marqua les
mémoires à jamais.»

Jacquie Carol Schneider

collective de la Tête-de-Chalin
qui culmine à 2595 mètres
avec un guide professionnel
Renseignements et inscrip-
tions au (024) 479 1430.

Réserve des Grangettes
Dimanche 12 août, visite de la
réserve naturelle des Granget-
tes en compagnie de son gar-
dien. Rendez-vous à 8 h 30 à
la step de l'Eau-Froide à Ville-
neuve. , Le retour est prévu ne Bourban, cette dame a été talier d'excellence et de réfé-
vers midi. Prévoir des jumel- opérée d'une hernie étranglée, rence pour la médecine de la
les, de bonnes chaussures et
de l'antimoustiques. Gratuit
pour les enfants. En cas de
temps incertain, téléphonez au
(021)968 10 25.

De l'ivresse à la violence

R

obert Capa, né à Budapest
en 1913 et mort à Thai
Bihn en 1954, alors qu'il

couvrait la guerre d'Indochine,
est un photographe engagé qui a
marqué sa profession pour toute
une génération à venir. Grâce à
la collaboration du Musée de
l'Elysée de Lausanne, Sierre a le
plaisir de pouvoir vous faire en-
trer dans le monde de Capa qui
fut le mythe vivant du photogra-
phe engagé. L'exposition ras-
semble quelques-unes des meil-
leures photos de Robert Capa,
mises en valeur par l'atmosphè-
re intimiste de la salle des Caves
de la maison de Courten. Des si-
tuations graves photographiées
avec l'esprit de la mise en scène
où la vie transparaît, plus forte
que la mort et le chagrin.

Des images qui parlent
Le soldat percuté par la balle,
rien que le sifflement de la
mortelle frappe et le cri d'ago-
nie expiré par son dernier souf-
fle. Des têtes levées, l'inquiétu-
de des vieux et des femmes at-
tendant la colère du ciel, une
enfant qui reste dans ses pen-
sées, innocentes à ses côtés.
Des femmes errantes, la misère
du monde pesant sous leur
châle. Le soldat pleurant son
ami, les femmes fuyant leur

C'était il y a cent ans. Sœur Henriette, diplômée de la Croix-Rouge
de Paris, veille sur Rosalie Burnier, opérée d'une hernie étranglée.

chanoine bourban

L a  
clinique Saint-Amé de-

meurera à jamais comme
le siège de la première In-

tervention chirurgicale effectuée
en Valais. Cette dernière a eu
lieu il y a exactement cent ans,
le 12 août 1901, deux jours après
l'ouverture de la clinique par
son fondateur, le chanoine Fer-
dinand-Alexandre-Pierre Bour-
ban.» Comme le souligne le di-
recteur actuel Vincent Casta-
gna, c'est à Saint-Maurice que,
le 12 août 1901, les docteurs
Broccard et de Cocatrix, aidés
d'un assistant des Bains de La-
vey, ont pratiqué une interven-
tion sur Rosalie Burnier des Ca-
ses qui avait trois enfants en
bas âge. Comme l'a soigneuse-
ment noté à l'époque le chanoi-

L'opération fut un succès, Mme
Burnier eut la vie sauve et sa
guérison fut prompte et com-
plète.

Les festivités du 100e

Cette année, la clinique Saint-

campagne, le char
survolé par autant
d'avions de chas-
se, les soldats
noirs comme des
ombres sur le
champ gelé. Le
bonheur de la
femme qui flotte
presque sur le sa-
ble avec son om-
brelle et sa suite,
l'acteur dansant
sur un tronc tra-
versant la fontai-
ne, l'écrivain fai-

tes Caves de la maison de Courten, un lieu
qui se prête à merveille à l'atmosphère des
clichés prenants de Robert Capa. mbert capa

sant une pause
avec un jeune garçon à côté de
lui. Autant de pages, de mo-
ments de l'histoire figés pour
l'éternité, et pourtant encore
vivants en nous grâce à l'écho
que chaque photo nous ren-

Amé célèbre donc en parallèle
le centenaire de sa fondation et
les débuts de la chirurgie en
Valais. Au fil de ces cent ans de
soins, grâce notamment à l'en-
gagement inlassable de la Con-
grégation des sœurs de saint
Maurice, la clinique s'est trans-
formée et agrandie à de nom-
breuses reprises.

Quant à sa mission, elle a
été redéfinie en 1996 par le
Conseil d'Etat , devenant le
centre de gériatrie du Bas-Va-
lais. S'il n'y a plus d'interven-
tion chirurgicale - la dernière
opération remonte au mois de
décembre 1995 - l'intention
des médecins et de la direction
est d'en faire un centre hospi-

personne âgée. On précisera
que la célébration officielle du
centenaire de Saint-Amé aura
lieu le 31 août (journée officiel-
le) , ainsi que les ler et 2 sep-
tembre (journées portes ouver-
tes). Olivier Rausis

voie. Des photos qui crient les
conséquences de la violence, et
d'autres l'ivresse du bonheur. A
voir absolument avant le 19
août prochain !

Jacquie Carol Schneider

CLINIQUE SAINT-AMÉ

Pionnier de la chirurgie

¦ CHANDOLIN

I VERCORIN

Concert
Le lundi 13 août aura lieu à
l'église de Chandolin un réci
tal «trompette et orgue».

Animations
Ce 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'alpvolley. Début des jeux à
10 neures puis remise des prix
à 17 h 30 et concert à
19 h 30. Inscriptions au (079)
637 60 62.

http://www.lenouvelliste.ch


Club Alpin Suisse CAS ^̂ ^)
Club Alpino Svizzero ( ^̂ «BSfiv>

Schweizer Alpen-Club Î JP^VS
^

Club Alpin Svizzer _3_Ur̂

La revue du CAS (mensuel, tirage env. 80000) est publié avec
un contenu identique sous forme de deux éditions: une en
langue française et une en langue allemande. Rédaction et
traduction des textes, apparaissant dans l'édition française, se
font par une rédactrice-traductrice / un rédacteur-traducteur. .
En conséquence, le secrétariat administratif du CAS cherche,
pour début janvier 2002 ou pour une date à convenir,

une rédactrice-traductrice /
un rédacteur-traducteur

Vos tâches
• Rédaction, acquisition et correction de textes originaux en

langue française;
• Traduction / organisation et contrôle de la traduction de

textes en majorité en allemand et occasionnellement en
italien ou en anglais;

• Entretien d'un réseau de correspondants dans le domaine
du journalisme alpin, de préférence dans l'aire francophone
et italophone du pays;

• Travail dans le cadre de l'équipe rédactionnelle
DIE ALPEN / LES ALPES;

Votre profil
• Parfaite maîtrise de la langue française, expression écrite

aisée, style sûr (niveau maturité au minimum);
• Connaissance approfondie de la langue allemande;
• Disposition à prendre fait et cause pour les idéaux et les

objectifs du CAS;
• Large intérêt pour tous les sports de montagne ainsi que

pour les autres aspects de l'univers montagnard;
• Bons contacts avec les milieux de l'alpinisme, en particulier

en Suisse romande;
• Si possible, expérience de la rédaction de textes destinés à

la publication et activité en qualité de membre du CAS.
• Habitude du travail sur ordinateur (traitement de texte).

Nous offrons
Une fonction variée et à responsabilités, un salaire adapté à la
fonction, des prestations sociales modernes, travail à temps
complet (éventuellement à 80%).

Candidatures
Les candidatures, accompagnées des documents habituels
(y compris, le cas échéant, extraits de textes et références
journalistiques), sont à envoyer jusqu'au 31 août 2001 à
l'adresse suivante: Comité central du Club Alpin Suisse,
Monbijoustrasse 61, case postale, 3000 Bern 23. Le
rédacteur en chef, Etienne Gross (031/370 18 18),
répondra volontiers à toute demande de renseignements.

W GE Fitelec
Entreprise internationale spécialisée dans le domaine
technique cherche pour compléter son team, tout de suite
ou à convenir un

électricien, mécanicien-
électricien ou électronicien
Nous demandons:
- personne dynamique et motivée pouvant travailler

en team et indépendamment
- connaissances électriques de base
- esprit d'initiative et responsable.

Nous offrons:
- un travail technique varié de conception et de réalisation

de nos produits au sein d'un team jeune et dynamique
- une formation interne spécifique à nos produits
- des équipements et moyens de travail modernes de pointe
- de grandes possibilités de développement personnel.

Veuillez adressesr vos offres de service avec photo à:
GE FITELEC S.A.
Att. Mme C. Dunand / Service du personnel
Rte Grand-Saint-Bernard
CH-1933 Sembrancher (VS)
Tél. +41 / (0)27 - 780 11 11
Tél. +41 / (0)27 - 780 11 15
E-mail: info@fitelec.ch

036-478410

Restaurant région Martigny
(fermé le dimanche)

cherche

un(e) cuisinîer(ère)
gérant(e)

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire sous chiffre P 036-478457 à Publicitas

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

Restaurant-
Pii-_._ _ _ _- i_> Couple professionnel
". .. la cinquantaine Famille à Steg

a Saint-Maurice en possession d'un certi- cherche
cherche ^icat d'hôtellerie cherche

nÏ77ainln à reprendre un femme
__\T commerce à Sion ,je ménageaide ou dans une ville f!ancophone%; aime les
de CUISIIie OU VaiaiS. enfants. Salaire à conve-
.-.__, HI" ________ Ecrire sous chiffre K 036- nir, déplacements jusqu'à
SOmmeliere-eXtra 477032 à Publicitas S.A., steg seront payés,
f (079) 709 03 08. IKI ^r?'6 "18' -8 (027) 932 51 30.

036-477617 l3" " ' ">'on- 036-477032 115-733334

UKublM l Jeune tôlier en carrosserie
Jeune fille de 16 ans CFC et peintre auto CFC
cherche

place d'appren- cherche
tissage d'em- emploi fixe
ployée de bureau Sierre' sion et ^mnom.
«(078) 602 19 54. Tél. (079) 542 17 00.

036-477250 036-477258

HOPITAL ___r*_ _*_\ MARTIGNY
REGIONAL IM •3m_ ENTREMONT

Suite à la nomination de l'actuel titulaire à une autre fonction
l'Hôpital régional de Martigny souhaite engager pour son servi
ce d'anesthesiologie et d'antalgie
un(e) infirmier(ère) chef(fe) de service
_rl'_an__-_cth____ ci_ rkl_ rt_ riS_a /at H' ___ n+_ __ l _-iic^
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Taux d'activité: 100%.
Vous êtes titulaire d'un diplôme SSAR/ASI, vous bénéficiez
d'une expérience dans la conduite du personnel, vous avez suivi
un cours cadre ESEI ou H+ ou vous êtes disposé(e) à le suivre en
cours d'emploi, vous souhaitez mettre à disposition d'une équi-
pe dynamique vos compétences et vos qualités de leader.
Notre hôpital s'est assuré la collaboration de médecins spécia-
lisés FMH de toutes les spécialités opératoires (chirurgie digesti-
ve, vasculaire, thoracique, orthopédie et traumatologie, urolo-
gie, ORL, chirurgie pédiatrique, gynécologie et obstétrique,
ophtalmologie, chirurgie plastique et reconstructive), à l'excep-
tion de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie.
Notre service — composé de trois médecins spécialistes FMH,
un chef de clinique et neuf infirmiers(ères) — est reconnu pour
la formation, tant des infirmiers(ères) que des médecins (hôpital
B).
Des renseignements sur le poste mis au concours peuvent être
obtenus auprès de M. Philippe Bacci, infirmier-chef général (tél.
027/603 95 60), Le Dr Georges Couchepin, médecin-chef au ser-
vice d'anesthesiologie (tél. 027/ 603 90 80) ou de M. Denis Bossi,
actuel titulaire (tél. 027/603 98 64).
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser jusqu'au
31 août 2001 votre dossier de candidature (lettre de motiva-
tion, CV, certificats, références et photo) à l'adresse suivante:
Direction de l'Hôpital régional de Martigny, avenue de la
Fusion 27, 1920 Martigny. 036-477808

Commerce de vins cherche un

directeur commercial
Votre profil: maîtrise des outils informatiques, très bonnes

connaissances de l'allemand, sens des responsabilités,
de l'organisation et de la communication; indépendance

dans le travail.

Faire offre avec curriculum vitae complet,
photo et prétentions de salaire à:

Albert BIOLLAZ, Les Hoirs
Vins du Valais

1955 Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages.
036-478239

Famille avec deux enfants (15 et 12 ans)

cherche jeune fille
pour une année ou plus. Nourrie, logée, peut
normalement rentrer le week-end.
Nous habitons à 25 minutes de ZURICH,
femme médecin, mari consultant.
Langues: allemand, français, anglais.
Tâches à exécuter: travaux de ménage, garde
des enfants.
Nous avons une femme de ménage/nettoyage.
Entrée: début septembre ou plus tard.
Dr. Ulrike et Thomas Knecht, Roemerstrasse 19,
5210 Windisch, tél. 056/441 41 88

00.-768537/ROC

Entreprise familiale cherche

ouvrier de cave
Valais central

avec connaissances Géologiques,
ayant de l'intérêt pour le travail de la
vigne. Parlant l'allemand. L'entreprise
s'occupe de la commercialisation du
vin: l'encave à la vente.

Faire offre avec documents
usuels sous chiffre P 115-912042
à Publicitas, 3900 Brigue.

La société de la
Cabane des Becs-de-Bosson

met en soumission le gardiennage de
la

cabane des Becs-de-Bosson
(50 places, 3000 m)

Conditions et exigences:
- sens de l'accueil,

connaissances en cuisine, connais-
sances alpines, connaissances en sau-
vetage;

- préférence sera donnée à un couple;
- entrée en fonctions:

fin décembre 2001.

Les candidats qui s'intéressent à ce
poste sont invités de s'annoncer pas
écrit à la Société de la Cabane des Becs-
de-Bosson, par Patrice Gaspoz, case
postale 24, 1969 Saint-Martin.
Les candidatures retenues recevront les
exigences et conditions détaillées ainsi
que le cahier des charges.

036-475904

Commerce de vins,
près de Martigny

cherche tout de suite

un(e) employé(e)
de nationalité suisse pour manuten-
tion, nettoyage, accueil clientèle.

Env. 30 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre K 036-476497
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Etter Chaussures, avenue
Général-Guisan 24, 3960 Sierre
cherche

vendeuse auxiliaire
Entrée 1" septembre ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum
Vitae. 036-478445

Délifrance Sion
Urgent
cherche

personnels
pour compléter
son équipe.
Contacter:
_ (079) 413 25 75.

036-478447

yPUBLICITA-;
027/329 51 !

K!rrTTTciyPl_BnïïBl dès 17 heures\\\m___É________Èmm____mm mardj 14 août 2001

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

KbKMbDDb
«Les jeunes pour les jeunes »
en faveur de l'Association François-Xavier Bagnoud
et de l'Association de Familles d'Enfants Cancéreux

Camp <̂
sica' 

20
°1 Concert de clôture

|L Harmonie municipale de Monthey

- ¦ „,P «Edelweiss», Martigny-Bourg
Fanfare municipale «Edeiw

Harmonie municipale de Martigny

Avec le soutien: Crédit Suisse, Martigny - Cimo, Monthey - Daniel Fournier, èbênisterie, Martigny - Skyll

0 Animations musicales m Jeux pour enfants 0 Participation de Jacky Lagger
Restauration - Boissons

Samedi 11 août 2001 11

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes Dréorofessionnelle

Bac français

Français intens

Cours d'appui

Sport-études

Sierre

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-473091

A vendre

BMW K100 RS
1992, blanche, 54 000 km.

Parfait état. Fr. 8000.-
Tél. (027) 346 35 67.
d.roch@tvs2net.ch

011-709866

r=Jm Samaritains _________________
r* 'J Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

mailto:info@fitelec.ch
http://www.tdli.ch
mailto:d.roch@tvs2net.ch
http://www.anthamatten.ch


somption de Marie
Une lumière qui éclaire le destin de l'humanité.

DIMANCHE
Risquer sa vie
comme
Abraham

___W —_B^_^V

L

'Eglise nous invite
à célébrer l'As-
somption de la
Vierge Marie. Il
est somptueux ce

feu d'artifice spirituel, ce
scintillement de lumière et
de gloire en plein cœur de
l'été. Pour entrer dans le
mystère célébré, il faut lire
toute la vie et la trajectoire
de Marie à la lumière de la
vie du Christ, Lui seul est le
Sauveur, le Messie incarné,
le Ressuscité de Pâques, le
Victorieux du mal et de la
mort. Marie est la bénéfi-
ciaire première et privilé-
giée de la grâce du salut
que le Christ vient offrir à
toute l'humanité. Son im-
maculée conception à l'ori-
gine de sa vie comme son
assomption au soir de son
existence expriment l'ex-
traordinaire don de Dieu à
son humble servante. Ma-
rie est toute entière ouverte
à l'action de son Seigneur,
au rayonnement de l'Esprit.
Sa vie concrète de fille d'Is-
raël, de femme, de mère est
toute irradiée du dedans
par l'Amour divin. Rien

i

Vierge du Foyer des Dents-du-Midi à Bex. m des merveilles dans le Marie nous redit avec force que

L'âme du village
mW

»- Demain, Saint-Martin fête les 50 ans de son église.
i- -'

L/  
ancienne église de Saint-
Martin (datée de
1743-1745 et dont la dé-

dicace se célébrait le troisième
dimanche d'octobre) donnait
vers 1930 des signes évidents de
décrépitude. En 1934, (le souve-
nir de la catastrophe de l'église
de Nax en 1909 est encore bien
présent) une expertise plus
poussée révèle le mauvais état
des fondations et de la voûte. Il
faut construire un nouvel édifi-
ce, voire même prévoir un nou-
vel emplacement. Le curé Da-
mien Bex, (responsable de la pa-
roisse de 1936 à 1983), confie la
réalisation d'une nouvelle église
aux architectes Denis Honegger
(1907-1981) et Fernand Dumas
(1892-1956). Durant l'hiver

Insigne de la bénédiction de
l'église en 1951, église de
Saint-Martin. idd

chez elle ne fait obstacle à
l'action de Dieu et ainsi
toute son humanité de-
vient transparence. Dans
le sillage de son Fils, et en
équation à sa Résurrec-
tion , Marie ne connaît ni
corruption, ni dégrada-
tion. Par pure grâce, elle
participe pleinement,
dans son corps, dans son
cœur et dans son âme, à
l' accomplissement de son
Fils ressuscité. Avec l'As-
somption, l'on peut dire
que, désormais, une fille
de notre terre habite éter-
nellement la gloire infinie
de Dieu. La trace est faite,
le chemin est désormais
ouvert. Toute l'humanité
est appelée à partager
cette voie royale de
l'Amour qui aboutit dans
le cœur de Dieu. Seul
l'amour humanise, seul
l'amour personnalise,
seul l'amour divinise.
C est ce que proclame le
chant du Magnif icat qui
résonne très fort en cette
fête de l'Assomption. Le
Seigneur continue à faire
des merveilles dans le

1943-1944, le comité de cons-
truction prend connaissance de
plusieurs avant-projets. De
nombreux détracteurs les atta-
quent de toutes parts,, mais le
curé de la paroisse tient bon.
Les plans définitifs sont prêts en
1948 et l'ancienne église est dé-
molie en 1949. Le nouvel édifice
(construit cette fois-ci au sud du
clocher) sera critiqué comme
l'église d'Hérémence trente ans
plus tard. Le modernisme s'al-
liera pourtant assez harmonieu-
sement avec les trois autels ba-
roques repris de l'ancien lieu de
culte. C'est un bateau renversé
aux murs non porteurs, dont le
toit est seulement soutenu par
28 arcs en bois d'arolle du pays
lamelle, collé, cloué sur place
par des artisans de Saint-Martin;

quotidien de l'existence, dans
l'humilité de nos chemins et de
nos destinées. Il renverse les
puissants, il élève les humbles.
Marie nous redit avec force que

une belle église moderne de 600
places, meublée de magnifiques
trésors d'art religieux qui vont
de l'époque romane au XXe siè-
cle. Deux ans seront nécessaires
pour mener à bien la construc-
tion de la «nouvelle église», sans
le clocher qui a été conservé tel
quel. Les années suivantes, dix
statues monumentales, dues au
sculpteur François Baud, de Ge-
nève, prirent place dans la nef.
Un vitrail dû à Albert Chavàz or-
ne le baptistère. 50 ans de l'égli-
se demain dimanche 12 août,
c'est un devoir de rappeler le
travail immense et le grand en-
gagement financier de nos aînés
et de nos ancêtres dans l'édifica-
tion de l'âme du village de
Saint-Martin.

JL Ballestraz

pour réussir sa vie il n est pas
nécessaire de rechercher l'ex-
ploit, de faire des choses extra-
ordinaires. Le tout , c'est de vivre
notre ordinaire en y mettant de
l'amour, beaucoup d'amour.
Laisser Dieu être Dieu en nous.
Laisser son Amour habiter le nô-
tre. U y a une manière d'assu-
mer ses responsabilités, de vivre
sa profession , de prendre des
engagements au service de la
justice et de la paix, d'être à
l'écoute des autres, qui dit quel-
que chose de l'actualité de Dieu.
Marie a vécu sa mission, inten-
sément,
simplement,
joyeusement,
totalement.
Selon L 'Apocalypse, elle est dé-
sormais cette femme vêtue de
soleil, nue comme la lumière,
éclatante comme le feu, la tête
couronnée d'étoiles. Elle partage
maintenant en plénitude la gloi-
re de son Fils.
Toutes les générations la procla-
ment bienheureuse.
Splendeur de la femme au fémi-
nin de Dieu!
Splendeur de l'humain au fir-
mament de Dieu!

Jean-René Fracheboud

¦ Le Valais touristique offre
une palette impressionnante
d'activités à tous les niveaux
durant cet été. Parmi celles-ci,
j' aime retenir les désormais
traditionnels pèlerinages au
Grand-Saint-Bernard d'autant
plus qu'ils actualisent ce qui
est dit d'Abraham dans la Let-
tre aux Hébreux proposée à
notre méditation dominicale.
Accomplir un pèlerinage, c'est
accepter, comme notre ancê-
tre, d'éprouver sa foi pour
mieux découvrir ses richesses.
Abraham qui était confortable-
ment installé, qui possédait de
grands biens, répond à l'appel
de Dieu de partir vers un pays
inconnu. Quitter, se désinstal-
ler, n'est-ce pas l'expérience à
laquelle tout chrétien est appe-
lé mais aussi tout homme fina-
lement? Souvent contre notre
gré, la vie se charge de nous
bousculer, de nous déranger,
de nous bouleverser. La spiri-
tualité du pèlerinage comporte
comme principe, le refus de
s'installer ou de revenir en ar-
rière. Elle présuppose aussi
qu 'un but est à atteindre et que
celui-ci est bien défini au dé-
part. Marcher sur des chemins
terrestres dans un élan de foi ,
c'est se reconnaître voyageur
en quête d'absolu. C'est aussi
avec saint Paul, se redire que
nous sommes en exil sur cette
terre et que notre vraie patrie,
c'est le ciel. Ce qui fait obstacle
sur cette route, c'est le fait de
s'accrocher désespérément à
des réalités terrestres qui ne
pourront jamais combler notre
soif d'infini. Abraham et tous
nos aînés dans la foi ont tenté
le pari fou de tout miser sur
Dieu. Ils ont , comme on dit,
«vu de l'air « ou «vu du pays »
mais ils ont trouvé dans leur
audace même une joie que ne
connaîtra jamais celui qui re-
fuse de risquer sa vie. Voulons-
nous, quant à nous, goûter à
leur joie en acceptant de tout
perdre pour tout gagner?

Chne Calixte Dubosson

NOMINATION

Dans
nm nArniccPC

¦ SAINT-MAURICE

¦ Mgr Norbert Brunner a pro-
cédé aux nominations suivan-
tes qui entrent en vigueur . au
ler septembre 2001: l'abbé
Jean-Pierre Lugon, curé in soli-
dum pour les paroisses du sec-
teur de Nendaz, est nommé
doyen du décanat de Vex. Il
succède à l'abbé Gabriel Du-
bosson, nommé récemment
curé de Vissoie, paroisse du
décanat de Sierre. L'abbé Mar-
cellin Moukam Kameni, jus-
qu'ici desservant de la paroisse
de Grimisuat, est nommé curé
de cette même paroisse. L'abbé
Léonard Bertelletto, ordonné
prêtre en juin dernier, est
nommé vicaire à la paroisse de
Savièse. Mlle Maud Sarrasin,
qui vient de terminer sa forma-
tion à l'IFM, à Fribourg, reçoit
le mandat d'animatrice pasto-
rale à mi-temps à la paroisse
d'Orsières. Elle s'engagera tout
particulièrement dans les do-
maines de l'enfance et de la
jeunesse. SDI / B. Broccard

Veillée de prière
La traditionnelle veillée de
prière à Notre-Dame du Scex
aura lieu dans la nuit du 14
au 15 août:
¦ dès 21 h 30, accueil à la
basilique;
¦ 21 h 45, office de Vigile;
¦ 22 h 45, célébration maria-
le (confesseurs à disposition);
23 h 45, départ vers la chapel-
le du Scex, chemin de croix
pendant la montée, pause et
pique-nique;
¦ 1 h 30, heure sainte, pau-
se;
¦ 3 h 00, chapelet médité,
pause;
¦ 4 h 30, messe de l'As-
somption.
Nous méditerons et nous prie-
rons sur le thème: Marie,
source d'espérance.

La chancellerie de l'abbaye

L'église de Saint-Martin, une belle église moderne qui est aussi l'âme du village



Tore
Notre environnement: paysages du Valais (7)

On  

peut imaginer un
Valais en grande
partie recouvert de
forêts , deux ou
trois millénaires

après le retrait du glacier; les re-
cherches archéologiques de ter-
rain laissent présumer que le
pin sylvestre apparaît dans la
vallée vers 10 000 avant J.-G, et
que le bouleau domine large-
ment dans la période de forte
végétation entre 8200 et 6800:
puis le mélèze, l'arolle, le noise-
tier et la chênaie mixte feraient
densément leur place avant
l'apparition du sapin blanc dans
la période de 3300-900 et l'im-
portance prise par la hêtraie dès
le IXe siècle avant J.-C. Actuelle-
ment, l'épicéa (49%) et le mélèze
(29%) dominent largement dans
la forêt valaisanne.

L'occupation forestière en
région de montagne aurait at-
teint l'altitude de 2550 m, 300 m
environ au-dessus de la cote ha-
bituelle.

Un cadre de vie
et des espaces
d'existence
La forêt , un don de la terre et
du ciel, est la patrie première
de l'homme, «la mère de tout
le pays», écrit Gonzague de
Reynold, qui enseigne l'art de
construire et donne les nourri-
tures essentielles, qui porte
encore aujourd'hui dans ses
branchages l'odeur de la race
et la sève du sang. Elle consti-
tue durant des millénaires «la
civilisation du bois» fournis-
sant la matière première du
chauffage et de la construc-
tion, le bois de feu et le. bois
d'œuvre, un cadre de vie, une
réserve et une sécurité.

Alain Gallay écrit que «la
forêt atteint son extension et sa
densité la p lus grande» vers
5000 avant J.-C. L'homme du
«Valais» va alors y tailler de
larges espaces d'existence; il
défriche , souvent par le feu ,
puis dès le premier millénaire,
par le feu et le fer; et les défri-
chements sont intenses à
l'époque romaine et au Moyen
Age.

C'est l'exigence de la vie,
ou de la survie, le tribut que la
forêt paie à la croissance dé-
mographique, non en signe de
dépendance ou de soumission
comme le feront les vassaux à
l'égard de leurs suzerains,
mais en contribution nécessai-
re à l'humanisation des terri-
toires: la forêt est le symbole
premier d'un transfert de civi-
lisation, de la nature à la cul-
ture.

La vertu citoyenne
Mais dès le Moyen Age appa-
raît aussi la nécessité inverse: la
conservation ou parfois la refo-
restation. Car il faut ménager
les ressources de la forêt , pré-
server son rôle essentiel: la
protection contre les éboule-
ments et les avalanches.

Plus tard, on découvre et
on met en évidence son action
dans la purification de l'air, la
présence importante des ni-
ches faunistiques et floristi-
ques, la beauté de la forêt et sa
«conversion» en espaces de loi-
sirs. Sa protection devient une
nécessité et une vertu citoyen-
ne: «le civisme commence au
respect de la forêt », écrit Denis
de Rougemont.

Jusqu 'au milieu du XX'
siècle, la «politique forestière»
est limitée à sa conservation;
elle exige aujourd'hui une ges-
tion diversifiée: par l'interven-

Un paysage de forêt est à la fois rayonnement et mystère, couronnement végétal vers le ciel et ombres énigmatiques du terrain. Edouard
Vallet lui donne les couleurs d'un sombre flamboiement crépusculaire, comme si elle était éclairée par les derniers soleils des siècles
paysans.
La montagne rouge, d'Edouard Vallet, Musée cantonal des beaux-arts. idd

tion d une part , en recréant
des biotopes forestiers , en
aménageant des haies et des
rideaux boisés sur les rives des
cours d'eau, en exploitant ra-
tionnellement les pentes boi-
sées; par la non-intervention
d'autre part , pour favoriser la
biodiversité, la recolonisation,
la dynamique naturelle.

Cette gestion nouvelle exi-
ge le travail concerté d'une
équipe pluridisciplinaire et la
collaboration de bureaux fo-
restiers pour des mandats par-
ticuliers.

De la nourriture des porcs
à «l'église verte»
Dans la sensibilité des popula-
tions, dans les bilans de société
ou l'inspiration de gens de cul-
ture, la forêt peut prendre des
significations contrastées.

A l'époque de Charlema-
gne, on mesure la valeur d'une
hêtraie au nombre de porcs
qu 'elle peut engraisser; dans
les romans de la Table ronde,
de l'enchanteur Merlin et de la
fée Viviane, la forêt de Brocé-
liande est mystère et magie;
lorsque nos villages des vallées
sont construits en belles mai-
sons Gothard , les forêts pri-
vées sont évaluées selon les di-
mensions des hauts fûts trans-
formables en madriers de

La forêt valaisanne a été parsemée de vastes clairières devenues terres nourricières, mais toujours
suffisamment préservée pour assurer la protection et l'approvisionnement. Sa superficie augmente
actuellement, occupant de nombreux terrains d'altitude qui furent aménagés durant de longs siècles
pour assurer la permanence de la civilisation terrienne. m

charpente; Hervé Bazin en fait
une «église verte», lieu de mé-
ditation et de reméditation; les
projets actuels des Etats et des
associations comportent plu-
sieurs objectifs, de la science à
la sécurité et à la poésie paysa-
gère.

Les forces de vie
Des forêts pour les hommes,
thème traité à Djakarta en,
1978 par la FAO, retient et met
en évidence toutes ces poten-
tialités, et conclut par une mi-
se en garde, par l'affirmation
de l'interdépendance homme-
forêt: si la nature est spoliée,
l'humanité aussi subit cette
spoliation... Car les écosystè-
mes pourraient basculer et ne
plus offrir de résistance suffi-
sante aux forces destructrices
de la nature et de tout l'envi-
ronnement humain.

Ainsi la sylviculture ne
concerne plus uniquement
une exploitation rationnelle
des forêts mais elle investit les
sciences de la vie; elle ne doit
pas être mesurée uniquement
aux résultats économiques des
opérations mais considérée
comme des forces de vie,
qu'elle maintient ou recrée.

Henri Maître
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jettissement à la loi.
Après avoir minutieusement

examiné la documentation re-
çue et interrogé Peter Hess,
l'Autorité de contrôle a conclu
que la société Rodway Finance
Inc. n'avait pas l'obligation de se
soumettre à la LBA et qu'elle
n'exerçait aucune activité illéga-
le en vertu du droit suisse. La
société n'avait en aucune ma-
nière l'obligation de se soumet-
tre à la loi sur le blanchiment,
dès lors qu'elle n'exerçait pas
d'activité de gestion de fortune
en Suisse. Elle a agi uniquement
en qualité de conseiller en pla-
cement pour une société suisse.

Honoraires
non soumis à la loi
L'Autorité de contrôle a aussi
considéré que l'encaissement
uc» uuiiuicuiea ue uuuseu en ¦ meni inanaquaoïes, maigre
placement de Rodway Finance ^kInc. n'entrait pas dans le ___^ ___ m.
champ d'application de la LBA, Le conseiller national démocrate-chrétien revient de loin... keystone
la société n'ayant pas de suc- sitaient pas une soumission à
cursale en Suisse. _ . , „ , . . . , , la LBA. Il n'y a donc pas eu

Selon l'autorité, il n'y a en Suisse' *u elle n emPloie  ̂de membre de la RodwaY Fulance vision de l'obligation d'assu-
effet pas lieu de parler de suc- Personnel en Suisse et n'y exer- Inc. et n'y a pas non plus occu- jettissement. La question de
cursale «lorsqu'une société off- ce P™ d'autres activités». p é de position de fait. Par con- l'assujettissement à la LBA des
shore confie uniquement à un n . séquent, on ne peut pas parler quatre autres anciennes socié-
intermédiaire f inancier suisse Quatre mandats de succursale de fait de la Rod- tés de Peter Hess, dans les îles
affilié à un organisme d'auto- a examiner way Finance Inc., selon l'Auto- Vierges britanniques, à Madère
régulation (AOR) ou directe- Peter Hess - qui a renoncé à rité. Il en découle que les acti- et au Liechstenstein, est plus
ment soumis à l'Autorité de compter du mois de mai à tous vités du conseiller national re- complexe encore. Elle reste ou-
contrôle quelques mandats en ses mandats - n'était pas latives à cette société ne néces- verte, car elle dépend de la dé-
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cision sur recours d'un autre
cas encore en suspens. Mais
même si l'obligation de sou-
mission à la loi sur le blanchi-
ment devait être retenue, cela
ne signifierait pas pour autant
qu'il y ait eu un comportement
coupable, précise le DFF. Une
telle interprétation serait liée à
une nouvelle interprétation du
droit. AP
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P

eter Hess na  pas
commis d'infraction
punissable à la loi sur
le blanchiment d'ar-
gent (LBA) en repré-

sentant des sociétés «offshore».
Telle est la conclusion d'un exa-
men de l'Autorité de contrôle
présenté hier à Berne par son
chef ad intérim Armand Meyer.

Certes, la décision ne con-
cerne pour l'instant qu'un seul
des cinq mandats de Peter Hess,
celui assumé auprès de la socié-
té Rodway Finance Inc. basée à
Panama, dont l'autorité a estimé
les activités en dehors du champ
d'application de la LBA. Le dé-
mocrate-chrétien zougois n'a
toutefois rien à craindre non
plus s'agissant des quatre autres
mandats.

Même si l'assujettissement
de ces sociétés à la LBA était ap-
prouvé - par exemple par le Tri-
bunal fédéral - aucune ne pour-
rait être considérée comme pé-
nalement responsable. Ces so-
ciétés ne pouvaient se douter,
en effet , que la loi serait inter-
prétée de manière fondamenta-
lement nouvelle, inattendue et
non prévue par le législateur.
Armand Meyer a souligné qu'il
ne s'agissait ni de trouver un ar-
tifice ni d'acquitter Peter Hess,
mais de répondre dans les règles
de l'art à la question de l'assu-
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Peter Aliesdi lâché de toute !#**¦ i_

ment souligné que ce dernier
pouvait compter sur de bons
amis grisons.

Plus aucun soutien
L'UDC grisonne a également
exigé la démission du conseil-
ler d'Etat. La confiance dans sa
crédibilité est définitivement
détruite, a écrit l'UDC. Peter
Aliesch devait être conscient de
la portée des invitations du fi-
nancier grec et du fait qu'elles
pouvaient être contraires à sa
fonction.

Il y a une semaine, le Parti
socialiste avait déjà demandé le
retrait de M. Aliesch. Son atti-
tude bornée de rester en place
risque de donner aux Grisons
une réputation de république
bananière, avait expliqué le PS.
Le conseiller d'Etat a le devoir
moral de démissionner. Jus-
qu'à présent, seul le PDC ne
s'est pas exprimé sur l'affaire
Aliesch. Le président du parti,
Théo Maissen, a déclaré que
seul le Parti radical pouvait exi-
ger la démission de son con-
seiller d'Etat. ATS

Le PRD lui retire sa confiance, le gouvernement certains dossiers

Le  

conseiller d'Etat Peter
Aliesch a été lâché de
toute part vendredi. Le
PRD grison lui a retiré
son soutien suite à la

diffusion d'une bande vidéo
compromettante. Peu avant, le
directeur de la Justice grisonne
avait annoncé sa démission du
parti. Quant au gouvernement, il
veut lui enlever certains dos-
siers.

Le directeur cantonal de
Justice et Police a annoncé sa
démission immédiate du Parti
radical, juste avant que la direc-
tion de la section grisonne ne
s'exprime sur la suite de l'affaire.
Peter Aliesch quitte donc le
PRD, mais continuera d'exercer
ses fonctions de conseiller d'Etat
jusqu'à la fin de son mandat, fin
2002. «De toute mes forces et de
toute mon énergie», a-t-il décla-
ré vendredi après-midi.

Le politicien n'a pas voulu
donner plus de détails, ni s'ex-
primer une nouvelle fois sur les
soupçons de corruption passive
qui pèsent sur lui.

Confiance retirée
Le comité directeur du parti a
décidé en fin d'après-midi de
retirer sa confiance et d'exiger
la démission du directeur de la
Justice. Une décision prise à
l'unanimité, selon le président
du PRD grison, Hans Joos.

La situation a été analysée
à la lumière des éléments dis-
ponibles actuellement, mais
indépendamment de la déci-
sion de Peter Aliesch, annon-
cée peu avant, de quitter le
parti, a précisé M. Joos. Ce der-
nier considère personnelle-
ment le retrait de M. Aliesch du
PRD comme une «libération».

PRDS en retrait
Sans appui au Parlement, 0 lui
sera difficile de faire passer ses
dossiers. «J 'espère qu 'il com-
prendra qu 'on ne peut pas fai-
re de politique sans soutien», a
dit M. Joos, qui doute que M.
Aliesch puisse rester à son
poste jusqu'à la fin de son
mandat, fin 2002. Le PRD suis-
se quant à lui ne veut toujours
pas s'immiscer dans cette af-

Soupçonné de corruption passive, Peter Aliesch a décidé de claquer
la porte de son parti. keystone

faire, qui doit être gérée par la
section grisonne, a indiqué la
conseillère aux Etats et prési-
dente du groupe radical au
Parlement fédéral Christine
Beerli sur les ondes de la radio
alémanique DRS. Elle a toute-
fois qualifié la décision de Pe-
ter Aliesch d'«étonnante» et
d«incompréhensible».

Dossiers retirés
Le Gouvernement grison s'est
lui aussi clairement distancé de
Peter Aliesch. Dans sa séance
de vendredi soir, aucune déci-
sion définitive n'a été prise, le
conseiller d'Etat radical n'y
ayant pas participé. L'exécutif
prendra toutefois des mesures
mardi prochain.

Le transfert de certaines
tâches au directeur des Cons-
tructions, des Transports et des
Forêts, Stefan Engler, est à l'or-
dre du jour. Le gouvernement
pense en particulier au domai-
ne de la police et au World
Economie Forum (WEF). D'au-
tres mesures sont étudiées afin
de garantir une activité gouver-
nementale irréprochable et
crédible.

Une vidéo
compromettante
L'attitude du parti et du gou-
vernement fait suite à la dif-
fusion mercredi d'une vidéo
amateur dans l'émission
Rundschau de la télévision
suisse-alémanique DRS. Le
film montrait une fête d'anni-
versaire de Panagiotis Papada-
kis dans un hôtel de luxe zuri-
chois en 1998. Le député zuri-
chois UDC Werner Furrer avait
pris la parole lors de cette fête
et avait exposé le problème de
permis d'établissement du
présumé escroc. Il avait égale-

Contre une entrée a l'ONU
Au nom de la neutralité, l'UDC propose un contre-projet à l'initiative populaire.

La 
Suisse ne peut rejoindre

l'ONU sans nuire à sa neu-
tralité, estime l'UDC. Fort

de cette interprétation et opposé
à une adhésion, le parti propo-
sera un contre-projet à l'initiati-
ve populaire actuellement trai-
tée par le Parlement.

Les conseillers nationaux
UDC feront leurs propositions
lundi devant la commission de
politique extérieure, a indiqué
hier le Zurichois Christoph Môr-
geli devant la presse. Leur con-
tre-projet vise à préciser dans la
Constitution que la Suisse sau-
vegarde sa neutralité «également
face aux organisations interna-
tionales et n'adhère donc pas à
l'ONU en tant que membre à
part entière».

Si ce texte ne reçoit l'appui
ni de la commission ni du plé-

num , l'UDC a déjà trouvé la pa-
rade: assortir l'adhésion d'une
réserve confirmée par les orga-
nes de l'ONU avant l'entrée
dans cette organisation. Il y se-
rait clairement stipulé que ' la
neutralité intégrale est sauve-
gardée et que la Suisse ne peut
pas participer à des mesures de
contrainte militaire ou écono-
mique.

Réserve contraignante
Pour l'UDC, ces propositions
permettent de donner un au-
thentique choix aux citoyens et
d'empêcher une interpétration
erronée des résultats de la vo-
tation populaire qui devrait
avoir lieu en mars 2002. Selon
M. Môrgeli, elles offrent aussi
«la possibilité aux partisans de
l'adhésion de prouver leur sin-
cérité lorsqu'ils prétendent te-

Le président du parti et conseiller
compagnie de Christoph Blocher.

nir à la neutralité». «L'heure de
vérité sonnera au Parlement»,
s'est réjoui le président du
parti et conseiller national zu-

national zurichois Ueli Maurer en
keystone

richois Ueli Maurer, tout en
rappelant que l'UDC a tou-
jours été opposée à l'entrée de
la Suisse dans l'ONU. Au Con-

seil des Etats, qui a accepté
l'adhésion par 37 voix contre
2, seuls deux UDC sur sept ont
toutefois dit «non». Si les pro-
positions de l'UDC passent le
cap du Parlement, il reviendra
à l'assemblée des délégués de
définir la position du parti sur
l'ONU , a expliqué M. Maurer.
Mais le conseiller national zu-
richois Christoph Blocher a
déjà une opinion bien arrêtée.

Même si le Parlement ac-
cepte la réserve de l'UDC, le
tribun zurichois ne soutiendra
pas l'adhésion. Car il existe
encore d'autres arguments
contre l'ONU, à ses yeux. Pour
l'instant, Christoph Blocher,
exemples historiques à l'appui,
s'est contenté de défendre face
à la «nomenklatura juridique»
l'interprétation de son parti:
l'adhésion à part entière de la

Suisse est absolument incom-
patible avec sa neutralité inté-
grale.

Les partisans de l'adhé-
sion dénoncent le «pseudo
contre-projet» des démocrates
du centre. Il s'agit d'une «ma-
nœuvre tactique» des «milieux
de l'UDC zurichoise» pour blo-
quer à tout prix l'entrée de
dans l'ONU, écrit dans un
communiqué le groupe d'in-
formation Suisse-ONU, qui
rassemble des personnalités de
tous horizons et partis.

Une adhésion ne change-
rait rien à la neutralité, selon
ses partisans. L'ONU ne pour-
rait pas forcer la Suisse à parti-
ciper à des opérations militai-
res. Quant aux sanctions éco-
nonùques, la Suisse les appli-
que déjà depuis des années,
poursuit le communiqué. ATS

Entraide italo-suisse
En ce qui concerne la collaboration judiciaire,

la gauche italienne tempête, Berne n'est pas inquiète.

L a  
collaboration judiciaire

sera p lus compliquée au
lieu d'être facilitée.» Telle

est la prédiction de l'opposition
italienne après la ratification
par le Sénat de l'accord d'en-
traide entre la Suisse et l'Italie.
Les règles d'application sont en
cause. Des députés de Forza
Italia, le parti de l'actuel prési-
dent du Conseil italien Silvio
Berlusconi , avaient empêché la
ratification du texte - signé en
1998 - à plusieurs reprises ces
dernières années. Le texte, déjà
ratifié par la Suisse en 1999, est
censé faciliter la collaboration
judiciaire entre Berne et Rome.

Vidé de sa substance il y a
une semaine, le Sénat (Cham-
bre haute) dominé tout comme
la Chambre des représentant
(Chambre basse) par la coali-
tion de droite de M. Berlusconi ,
a finalement donné son feu vert

à l'accord. En y ajoutant toute-
fois certaines règles d'applica-
tion. Les sénateurs ont ainsi dé-
cidé que si la procédure d'en-
quête révèle le moindre écart
par rapport aux normes italien-
nes, les éléments fournis par
Berne ne pourront plus être uti-
lisés. Cette décision a provoqué
l'ire de l'opposition italienne.
Selon elle, le Sénat a vidé le tex-
te original de sa substance.

Pas de commentaire
Berne ne s'inquiète pas pour
l'heure, tout en se montrant
prudent. Interrogé par l'ats,
Folco Galli de l'Office fédéral
de la justice (OFJ) n'a pas vou-
lu commenter la décision des
députés italiens. «On ne sait
pas encore quels effets cela au-
ra dans la pratique», a-t-il dé-
claré. «L'esprit de l'accord se-
rait trahi si la collaboration

italo-suisse dans le domaine
judiciaire devait s'en retrouver
compliquée», a toutefois lâché
M. Galli.

Pas pire qu'avant
Côté tessinois, où la justice a
rassemblé des documents con-
cernant le magnat italien et son
holding Fininvest, on salue la
conclusion de l'accord d'en-
traide. «Nous disposons doré-
navant d'une base légale pour
transmettre ces éléments aux
autorités transalp ines», a sou-
ligné une porte-parole du Mi-
nistère public. Au sujet des
ajouts du Sénat, la porte-paro-
le reste sereine. «Cela ne peut
pas être p ire qu 'avant», résu-
me-t-elle. Avant d'ajouter: «Ce
que les autorités italiennes font
avec les documents que nous
leur transmettons ne nous re-
garde pas.» ATS

COLLISIONS TRAIN-VOITURE

La série noire
continue
¦ Un automobiliste suisse de
35 ans a perdu la vie et un Fran-
çais de 23 ans a été blessé après
être entrés en collision avec un
train sur des passages à niveau à
Zurich et à Pampigny (VD). Le
Français a été hospitalisé au
Centre hospitalier universtaire
vaudois (CHUV) de Lausanne
dans un état grave.

Rame du RER
zurichois percutée
A Zurich-Affoltem, l'accident
s'est produit jeudi vers 23 h 45.
Le véhicule de la victime a été
percuté par une rame du RER
zurichois alors qu'il se trouvait
sur un passage à niveau. La
voiture a été traînée sur 300
mètres, a précisé la police zuri-
choise. Les 20 passagers du
train et le conducteur de la lo-
comotive n'ont pas été blessés.

Barrières baissées?
On ignore pour l'instant si les

barrières étaient baissées au
moment de l'accident.
Passage à niveau
non gardé
A Pampigny, c'est sur im pas-
sage à niveau non gardé que
l'automobiliste a été percuté
vendredi à 7 h 20 heures par
un tracteur de manœuvre sur
les voies du chemin de fer Biè-
re-Apples-Morges. Le mécani-
cien de la motrice tirant un
chariot transportant 14 tonnes
de gravier a aperçu la voiture
alors que celle-ci était à trois
mètres du passage sur un che-
min forestier. Circulant à 45
km/h, il a immédiatement ac-
tionné le système de freinage
d'urgence. Toutefois, il n 'a pu
éviter la collision et la voiture a
été traînée sur 115 mètres.

Grièvement blessé, l'auto-
mibiliste a été transporté au
CHUV par la Rega. Il s'agit
d'un ressortissant français do-
micilié à Mont-la-Ville. AP

¦ TESSIN
Noyade
Une Allemande de 18 ans
s'est noyée dans les gorges de
la rivière Maggia, à Ponte
Brolla près de Locarno.

¦ FRIBOURG
Treize cambriolages
Dans la nuit de mercredi à
jeudi, six villas ont été visitées
par des cambrioleurs à Semsa-
les et Matran (FR) durant le
sommeil de leurs occupants.
La nuit suivante, cinq autres
villas, une entreprise et un
restaurant ont subi le même
sort à Chiètres (FR).

¦ GRISONS
Evacuation
Les douze personnes évacuées
vendredi matin à Martina, en
Basse-Engadine (GR), à la sui-
te d'un glissement de terrain
ont pu regagner leurs maisons
dans l'après-midi. La situation
s'est stabilisée.
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Les groupes suisse Garaventa et autrichien Doppelmayr vont fusionner
pour devenir le premier fabricant mondial de remontées mécaniques.

Ça  

bouge très fort
dans le secteur des
remontées mécani-
ques. Après les fu-
sions de sociétés de
remontées mécani-

ques un peu partout en Suisse,
après la fusion entre Sport Ac-
cess Kudelski Group et SkiData,
voici venu le temps de la fusion
des constructeurs de remontées
mécaniques. Doppelmayr entre-
prise, sise à Wolfurt près de Bre-
genz (Autriche), et Garaventa
installée à Goldau (Schwytz) ont
réuni leurs activités par la cons-
titution d'un holding commun,
ont-elles indiqué hier. Doppel-
mayr détiendra la majorité du
capital. La nouvelle entité
s'installera à Goldau . Le siège de
la nouvelle association devien-
dra le centre de compétence
mondial pour les téléphériques,
les funiculaires et les ascenseurs

inclinés. Pour Werner Inderbit-
zin, PDG du groupe Garaventa,
«cette fusion tient compte de la
tendance croissante à l'interna-
tionalisation et sert à la pour-
suite du développement des va-
leurs acquises jusqu 'à présent.
En franchissant ce pas, c'est en
particulier la p érennité à long
terme qui est garantie à tous les
membres du groupe».

Ce contrat , signé mercredi
8 août 2001, permet de consti-
tuer «un leadership en matière
de qualité et de technologie,
d'améliorer la compétitivité in-
ternationale et d'orienter la
technologie des funiculaires vers
de nouveaux champs d'app lica-
tion et des nouveaux marchés»,
précise encore le communiqué.

Cette fusion entre les deux
constructeurs des remontées
mécaniques va permettre la mi-

La fusion de Garaventa et de Doppelmayr va donner naissance au
numéro 1 mondial des remontées mécaniques. m

se en commun de compétences
exceptionnelles dans le domai-
ne des remontées mécaniques.
Pour le Valais c'est donc une
très bonne nouvelle. Rappelons
que la firme Garaventa a no-
tamment construit les Funitels
de Crans-Montana et Verbier et
les funiculaires de Saint-Luc et
celui entre Sierre et Crans-
Montana. Sans oublier de nom-
breuses installations de pointe
aux Etats-Unis.

sont pas concernées par la fu-
sion. Les marchés principaux
du groupe Garaventa se trou-
vent en Suisse et en Amérique
du Nord. La nouvelle entité,
qui associe son site de Goldau
et la firme Doppelmayr de
Thoune, sera un centre d'ex-
cellence pour les télécabines et
les funiculaires. Garaventa gar-
de le contrôle de sa division
«escaliers roulants».

Les ventes de Doppelmayr,
qui emploie 1100 personnes
dont 650 en Autriche, ont con-
nu durant l'année 1999-2000
une croissance de 11,6%, à 3,65
milliards de shillings (402 mil-
lions de francs). Le chiffre d'af-
faires de Garaventa, qui occupe
520 collaborateurs, dont 280 en
Suisse, a atteint cette année-là
174 millions de francs. Les
deux groupes exportent 60% de
leur production. PV-ATS

Nombreuses réalisations
Le groupe Doppelmayr a réali-
sé plus de 8200 installations
dans 68 pays. La maison mère
de Wolfurt est reconnue com-
me un centre de compétence
mondiale pour fabriquer télé-
sièges, télécabines et systèmes
de transports urbains. Ses filia-
les CWA, Lagertechnik Wolfurt
et Doppelmayr Aufzûge ne
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Î ^L f̂ \ W___ à__ ï________ __ l gestion de patrimoines,
^^̂ 1 m -^—- _E_k 1 la Banclue opère désormais sous le sigle du lion

B̂ 
^̂  

,çg 

WWfÊ _f marquant son appartenance au Groupe ING,
,JL * ^  ̂ ^^^**i____  ̂ fi_A S_ fi_ _ï_____i _ _ _ _ _ _ _r leader mondial de services financiers intégrés

avec plus de 100'000 collaborateurs
présents dans 65 pays.

www.bbl.be / www.ing.com

PRIVAT E B A N K I N G
"_r__ T __ -*_ "_~__ * _r* il -_r _ J / £ *_ • x _Ol AirNtx «anque «ruxeues juamoert ( suisse) SA
G E N È V E  - B Â L E  - L A U S A N N E  - L U G A N O  - C R A N S  M O N T A N A  - J E R S E Y
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Les 40 ans du Mur de Berlin
Une histoire et des souvenirs.

D

imanche 13 août 1961,
1 heure du matin: les
Berlinois, riverains de la

zone d'occupation soviétique,
n'en croient pas leurs yeux: les
Vopos déroulent des bobines de
barbelés, jalonnés de chevaux
de frise , et bouclent Berlin-
Ouest. 193 rues, 12 lignes de
métro sont hermétiquement
closes, en attendant les perfec-
tionnements, dans les mois qui
suivent: mur de parpaings, rem-
placé par un nouveau mur de
plus de deux mètres de haut,
coiffé d'un curieux tuyau, desti-
né à ne pas donner prise aux
grappins, couloir miné, jalonné
de tirs automatiques de mitrail-
leuses, chemin de ronde, enfin ,
où circulent chiens et side-cars
de Vopos, le tout relié par des
tours de guet. Les immeubles li-
mitrophes seront rasés pour dé-
couvrir un no man's land lunai-
re, enveloppé d'un silence de
mort et traversé par les faisceaux
des projecteurs. Dispositif que
seule une terrible sophistication
prussienne pouvait élaborer et
qui enverra à la mort plus de
200 fuyards.

Erich Honecker, futur nu-
méro un du SED, le parti unique
de RDA, sera le grand architecte
de cette œuvre démoniaque
dont il devra contempler la des-
truction au lendemain du 9 no-
vembre 1989.

Le mur de Berlin aura vécu
vingt-huit ans pour s'effondrer
dans le crépuscule du commu-
nisme quand Egon Krenz, le
successeur d'Honecker , tente
d'obtenir un ordre de Gorbat-
chev et, faute de réponse, l'ou-
vre sous la pression du peuple
est-allemand.

Coup de tonnerre
à l'Ouest
Quarante ans après, deux
questions méritent, à leur tour,
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Le mur de Berlin, un symbole indestructible

réponse, au titre de l'histoire,
mais aussi de la justice. Et
d'abord, l'Occident et les Alliés,
puissances occupantes de Ber-
lin, avaient-ils prévu l'édifica-
tion du mur? Sous la pression
de Walter Ulbricht, numéro un
de la RDA qui s'alarme de l'hé-
morragie de sa population - 2,7
millions de réfugiés en vingt
ans, qui empruntent la seule
ouverture de Berlin - Kroucht-
chev, numéro un soviétique,
multiplie les pressions, voire le
chantage, sur les Alliés occi-
dentaux. En 1958, il propose
un statut de ville libre pour
Berlin, réunifiée, mais coupée
de la RFA par la suppression
du couloir autoroutier, donc
cul-de-sac pour les réfugiés de
RDA. «K» en est à l'ultimatum,
mais les Gouvernements amé-
ricain, britannique et français

mettent cette intransigeance
sur le compte du bluff. En juin
1961, soit quatre mois après
son entrée à la Maison-Blan-
che, Kennedy a rencontré «K» à
Vienne: ce dernier en est reve-
nu avec la certitude d'un prési-
dent sans expérience, résigné à
voir tomber Berlin comme un
fruit mûr. Les services secrets mur-
alliés ont bien été prévenus par La pusillanime des Alliés
leurs indicateurs est-aile- n'en aura pas moins deux con-
mands, mais ils n'y croient pas. séquences. Berné par «K», Ken-

.... . , -. nedy se montrera inflexible lorsLes Allies sans reaction de la crise de Cuba <(K)> recule.
Le bouclage de Berlin-Ouest ra, comme il l'aurait, sans dou-
est une surprise dans les chan- te, fait à Berlin si les Alliés
celleries occidentales, et c'est la avaient réagi. Mais, surtout, les
seconde question posée par le . Allemands de l'Ouest considé-
coup de poker soviétique: la reront, alors, qu'eux seuls sont
faiblesse, pour ne pas dire en mesure de réaliser la réu-
l'inexistence des réactions oc- nification. Ce sera fait vingt-
cidentales. Et pourtant, Mos- huit ans plus tard,
cou violait délibérément le sta- Pierre Schàffer

keystone

tut quadripartite de Berlin. Il
n'en faudra pas moins attendre
quarante-huit heures pour que
la protestation alliée arrive au
QG soviétique, En fait , Kenne-
dy est résigné et considère que
Berlin ne vaut pas la guerre, à
tout le moins des bonnes paro-
les qu'il multipliera du haut du

Fête de la Fontine a Oyace
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

D

epuis quinze ans et cette
année encore, Oyace, pe-
tite et sympathique com-

mune de la Valpelline, organise
une grande fête sous la bannière
de ce fromage tellement appré-
cié de par le monde. Il s'agit
d'un symbole mythique pour
tous les Valdôtains. Du mercredi
15 au dimanche 19 août, à la
seule exception du jeudi 16, il y
aura de quoi se faire plaisir en
participant aux réjouissances de
ce village typique de la magnifi-
que vallée de la Valpelline.

La fête dans un cadre
idyllique
On peut atteindre le village
d'Oyace en à peine une heure
et demie de voiture depuis
Martigny. Il se situe à 1367 mè-
tres d'altitude, sur le plateau
du versant droit hydrographi-
que du Valpelline. Au nord-
ouest s'élèvent les imposantes
cimes rocheuses de la chaîne
du Morion. Le versant opposé ,
avec les vallons de Vessona et
Verdona , est couvert de forêts

La tour de La Tornalla, symbole du

épaisses de sapins et de mélè-
zes. Un des points forts à visi-
ter dans ce hameau est La Tor-
nalla, ancienne tour sarrasine
construite vers l'an 1000, qui
est aussi le symbole du village.
C'est l' unique exemplaire de
tour octogonale dans toute la
Vallée d'Aoste. A noter sa res-
semblance avec la tour de Vex

village d Oyace. pro loco oyace

en Valais; il s'agit du même ty-
pe de bâtisse. Mais les décou-
vertes ne s'arrêtent pas là. En
effet , le pont de la Betenda,
réalisé en 1688, enjambe les
eaux du Buthier qui ont creusé
une étroite gorge d'une pro-
fondeur de 54 mètres. Ce der-
nier vaut aussi la peine d'être 9 heures débuter- ï sur les
visité ainsi que l'église dédiée à courts de terre rouge du cercle

Saint-Michel, achevée en 1788,
à l'intérieur de laquelle on peut
admirer de curieuses fresques
du peintre Margotti. Pour ter-
miner, l'ancien grenier qui date
du Moyen Age vaut la peine
d'une petite visite. La cuisson
du pain noir est une ancienne
tradition locale. Une escapade
conviviale en cette période de
vacances est à conseiller aux
amis valaisans et savoyards. Ils
retrouveront dans ces lieux un
climat sain et un environne-
ment tranquille, l'idéal pour se
relaxer et apprécier les bonnes
choses qui sont proposées à
Oyace en ces jours de fête. Une
occasion à ne pas manquer!
Pour le programme détaillé de
la manifestation, consultez no-
tre site www.alp-info.ch.

Marco Patruno

Sports
Aoste: du tout grand tennis en
août.
Le dimanche 12 août dès

de tennis du chef-lieu , la troi-
sième édition de la coupe Val-
lée d'Aoste, tournoi internatio-
nal féminin de l'Association
Tennis European-Women's
Circuit. Les joueuses de tennis
italiennes, argentines, françai-
ses, autrichiennes, roumaines,
suédoises, tchèques, suisses,
croates et espagnoles se dispu-
teront le prix de 10 000 dollars.

Tourisme
Mont-Blanc: pour un été ludi-
que et p édagogique!
Tout au long de l'été, l'Espace
Mont-Blanc organise des sor-
ties-découvertes sur les sen-
tiers à thèmes (Topo-Guide 50
sentiers à thèmes dans l'Espa -
ce Mont-Blanc) encadrées par
des accompagnateurs en
moyenne montagne et dés
guides du patrimoine.

Manifestations
Aoste: le Fort du Rock.
L'édition 2001 du Rock au
Fort, manifestation organisée
par l'Association Oreille Clan-

destine, revient cette année au
Fort de Tamié à Albertville.
L'événement musical, pro-
grammé du 31 août au 1" sep-
tembre, peut compter sur l'ap-
pui de la commune d'Aoste
qui mettra à disposition des
jeunes un bus qui partira du
chef-lieu valdôtain le matin du
samedi 31 août. Sur scène se
produira également le com-
plexe valdôtain Femme Publi-
que
Aoste: un Petit Chaperon Rou-
ge à découvrir.
La compagnie Replicante Tea-
tro d'Aoste a préparé un spec-
tacle pour les enfants (mais
pas seulement) basé sur le cé-
lèbre conte de fée. La presta-
tion est prévue à Gignod le
vendredi 10 août ainsi que le
lundi 13 août sur la place res-
taurée des Cavalieri di Vittorio
Veneto de Saint-Vincent.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

728 tués sur les routes
en juillet
¦ Mauvais mois de juillet sur
les routes de France: 728 per-
sonnes ont été tuées dans des
accidents de la circulation le
mois dernier, contre 717 en juil-
let 2000, soit une hausse de
1,5%, selon les chiffres rendus
publics hier soir par la Sécurité
routière.

Les accidents de la route
ont fait par ailleurs 14 472 bles-

sés en juillet dernier, contre
14 362 en juillet 2000, soit une
augmentation de 0,8%.

En un an, le nombre total
des accidents corporels a pro-
gressé de 3,7%, en passant de
10 379 à 10 761.

Sur les douze derniers mois
(août 2000 - juillet 2001), le
nombre de tués sur les routes
s'élève à 7439. AP

BELGRADE

Nouveau charnier découvert
des corps d'Albanais du
Kosovo
¦ Des enquêteurs serbes ont
retrouvé plus d'une centaine de
corps dans un nouveau charnier
à l'emplacement d'une base de
la police spéciale serbe. Il con-
tiendrait un grand nombre de
corps d'Albanais du Kosovo, a
rapporté jeudi le quotidien bel-
gradois Danas.

«Un nombre considérable
de corps» auraient été enterrés
dans ce charnier à Batajnika , à
une quinzaine de kilomètres au
nord-ouest de Belgrade, selon
le quotidien. Il cite un commu-
niqué émanant de sources pro-
ches de la justice belgradoise.

Seuls des corps d'hommes
d'âge moyen, probablement des

civils albanais du Kosovo, ont
été retrouvés jusque-là par les
enquêteurs, indique le quoti-
dien. Ce charnier est le second
à avoir été mis à jour dans la ré-
gion. Trente-six corps avaient
déjà été retirés en juin d'un
premier charnier.

Ces personnes faisaient
partie des quelque 800 victimes
présumées des forces serbes au
Kosovo sous le régime de l'an-
cien président Slobodan Milo-
sevic. Quelque 2500 Albanais -
et 1300 Serbes - sont officielle-
ment portés disparus depuis la
fin du conflit serbo-albanais
(1998-1999)

INCENDIE

Le feu aux portes de Marseille
¦ Un incendie parti hier en mi-
lieu de journée de la commune
des Pennes-Mirabeau, près de
Marseille, a atteint en fin de
journée les portes de la ville.
Trois cent cinquante hommes et
une centaine de véhicules ont
été déployés pour freiner la pro-
gression des flammes.

Le feu, attisé par un mistral
soufflant à 50-60 km/h. s'est dé-

'_ W _M _̂ I V  __«_*¦ ____>*___ ¦ _ _ _ _ * _

claré vers 14 heures dans une
zone couverte de garrigue au
nord de Marseille. D'importants
moyens aériens - un hélicoptère
bombardier d'eau, cinq Cana-
dair et deux Tracker - ont été
déployés sur les lieux. Au total,
les pompiers des Bouches-du-
Rhône ont recensé 25 départs de
feux depuis le début de l'après-
midi. ATS

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


Les Israéliens enterrent leurs morts
Ensevelissement de cinq membres d'une même famille suite à l'attentat

¦ BANJA LUKA

¦ BELGRADE

VENISE

U n  

dernier hommage
a été rendu hier aux
cinq membres
d'une même famille
tués dans l'attentat

suicide de jeudi à Jérusalem. Ce
sont 2000 personnes de tous
âges qui ont accompagné le
couple et trois de leurs enfants
en leur dernière demeure.

Réactions
Israël a par ailleurs réagi avec
vigueur en occupant notam-
ment la Maison de l'Orient à
Jérusalem, siège officieux de
l'OLP, haut lieu de la diploma-
tie palestinienne, un symbole
et toute une histoire. Les Pales-
tiniens en colère ont réclamé
l'intensification de l'Intifada.

Enterrements
Les corps du couple tué dans
l'attentat, âgés de 43 et 41 ans,
ainsi que de leurs trois enfants
âgés de 14, 4 et 2 ans, avant
leur inhumation, reposaient
sur des petits lits en fer et un
vaste autel en marbre. Le cadet
de cette famille, qui compte
encore trois autres fils , est la
plus jeune victime de l'attentat
suicide de jeudi perpétré par
un membre du Hamas palesti-
nien. Cette famille de colons de
Cisjordanie avait bravé les ris-
ques des routes de Cisjordanie,
cibles fré quentes d'attaques
palestiniennes, pour trouver la
mort dans une pizzeria au
cœur de Jérusalem-Ouest.

Colons de Cisjordanie
«Quelle affreuse tragédie!» s'ex-
clame le rabbin Raphaël Evers,
en visite d'Amsterdam, fami-

CAMBODGE IRLANDE

Tribunal pour les Khmers rouges Londres suspend les
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Les Khmers rouges de Pol

Pot, décédé en avril 1998, sont
tenus pour responsables de la
mort d'au moins 1,7 million de
Cambodgiens entre 1975 et
1979. Le paraphe du monarque
Sihanouk, qui était attendu, met
un terme à la partie proprement
cambodgienne du processus
après des mois de négociations.

Feu vert de l'ONU
Phnom Penh et l'ONU doivent
maintenant s'entendre formel-
lement sur les modalités d'or-
ganisation du procès. Un mé-
morandum d'accord mutuelle-
ment acceptable pourrait être
signé dans quelques semaines.

SKOPJE

Douleur, souffrance et peine hier lors de l'enterrement des victimes israéliennes. keystone

lier du couple originaire des
Pays-Bas, qui avait immigré en
Israël il y a quatorze ans. La
famille vivait dans la colonie
juive de Talmon dans le nord
de la Cisjordanie. Un quart
d'heure avant le début de la
cérémonie, la petite synagogue
en préfabriqué du cimetière de
Givat Shaul (ouest de Jérusa-
lem) est déjà pleine à craquer.
Certaines fenêtres ont été dé-

Questions en suspens frère de Pol Pot avait porté un vmLC -
Toutefois de nombreuses ques- C0UP fatal au mouvement La décision sera effective à
tions restent en suspens, com- khmer rouge en se ralliant avec compter de samedi 1 heure, ont
me l'identité des anciens chefs 4000 maquisards au Gouverne- indiqué les autorités. Elles ont
khmers rouges qui seront ju- ment de Phnom Penh en août émis l'espoir que cette suspen-
gés, le degré de collaboration 1996- sion serait «très courte»,
entre Phnom Penh et l'ONU et II s'agit de la deuxième sus-
enfin la date à laquelle le pro- Attente en Pr,son
ces pourra être organisé.

Le problème le plus épi-
neux est de savoir lesquels des
survivants de la hiérarchie
khmère rouge, presque tous en
liberté, seront traduits en justi-
ce. Cette question concerne
notamment l'ancien numéro 3
Ieng Sary, qui a bénéficié d'une
grâce royale en 1996 et dont la

posées pour permettre à la
foule de voir.

Au premier rang, le maire
de Jérusalem Ehud Olmert,
plusieurs députés et l'ambas-
sadeur des Pays-Bas. Dans une
chaleur étouffante - quelques
personnes seront évacuées - met» à ses parents de «s'occu- pas à maîtriser son émotion.«/e Palestiniens ne veulent pas vi-
commence l'attente. pen> de ses deux autres frères ne veux pas dire que tout le vre en paix , il n'y a qu 'à les ex-

encore en vie. A son discours, monde est mauvais, mais au- puiser», estime pour sa part un
Emotion et colère les premiers rangs fondent en jourd'hui, je ne vois pas où ancien collègue du père, venu
Le père de la femme défunte larmes et les cris de douleur re- sont les bons Palestiniens», a de Tel-Aviv. ATS

D'autres anciens hiérarques du
régime polpotiste, tels Nuon
Chea ou Khieu Samphan, ont
pris leur retraite dans d'anciens
fiefs de la guérilla. A ce jour,
seuls deux anciens hauts res-
ponsables khmers rouges, le
chef de guerre Ta Mok et le tor-
tionnaire Kang Kek leu (sur-
nommé «Douch»), attendent
en prison leur jugement. ATS

explique que sa femme et lui
ont échappé aux camp de la prennent,
mort pendant la Seconde Le grand rabbin ashkénaze
Guerre mondiale et s'interroge Israël Meïr Lau, qui avait marié
sur le sens de cette tuerie. L'un le couple, fait lui aussi un éloge
des fils survivants, âgé de 16 funèbre , la voix cassée. A plu-
ans, prend la parole et «pro- sieurs reprises, il ne parvient

¦ i 

se ce
de v;

la démission du chef protestant
David Trimble. Ce dernier a
abandonné le ler juillet le poste
de premier ministre de la pro-
vince pour protester contre l'ab-
sence de désarmement de
l'IRA. ATS

Les
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dit aux obsèques une jeune fil-
le de 16 ans, proche de la mère
de famille tuée.

«Il faut une riposte san-
glante à cet attentat, et si les

Le TPI inculpe
Un Serbe de Bosnie inculpé
par le Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie
(TPI), Vidoje Blagojevic, a été
arrêté hier à Banja Luka, le
centre administratif de la Ré-
publique serbe de Bosnie, se-
lon des sources policières et
militaires bosno-serbes.

Manja arrêtée
La fille de Slobodan Milosevic,
Marija, a été inculpée hier en
Yougoslavie pour mise en
danger d'autrui et possession
illégale d'une arme de poing
après avoir tiré en l'air lors de
l'arrestation de l'ancien prési-
dent yougoslave.

Huit soldats macédoniens tués
¦ Au moins huit soldats macé-
doniens ont été tués et six autres
blessés dans l'explosion d'une
mine sous leur camion hier, ont
annoncé des sources gouverne-
mentales.

Ce dernier incident en date
met encore un peu plus en dan-
ger un plan de paix obtenu mer-
credi malgré une embuscade qui
a mé dix soldats macédoniens.

L'explosion s'est produite à
une dizaine de kilomètres au

nord de la capitale macédonien-
ne, Skopje, près du village de
Ljubanci où un convoi militaire
est passé sur trois mines qui
avaient été posées sur la route, a
déclaré à l'Associated Press une
source gouvernementale qui a
requis l'anonymat.

Echange de tirs
Un peu plus tôt hier, forces
gouvernementales et rebelles
albanophones continuaient
d'échanger des tirs dans les
faubourgs de Tetovo, la deuxiè-

me ville du pays à majorité al-
banophone.

L'attaque de vendredi sur-
vient après de violents combats
qui se sont produits autour de
Tetovo. Les forces gouverne-
mentales ont pillonné à l'artil-
lerie lourde et avec des chars
les positions rebelles dans la
banlieue de Tetovo. Des chas-
seurs Sukhoï SU-25 spécialisés
dans les attaques au sol ont
survolé la région mais n 'ont
pas utilisé leurs armes, selon
des témoins. ATS

L'ombre des Brigades rouges

du pont du Rialto , blessant légè-

¦ Les enquêteurs ont entrepris
hier d'analyser les restes de la
bombe qui a explosé jeudi ma-
tin dans un palais vénitien près

rement un policier, à quelques
heures de l'arrivée à Venise du
président du Conseil italien Sil-
vio Berlusconi.

Selon la presse italienne,
des experts sont venus de Rome
pour analyser les restes de l' en-
gin explosif de cinq kilogram-
mes qui a endommagé le tribu-
nal de la Cité des Doges.

L'explosion a accru les
craintes d'une résurgence du
terrorisme en Italie, ou du
moins de la poursuite des vio-
lences qui ont marqué le som-
met du G8 à Gênes le mois der-
nier. Dans les jours qui avaient
précédé l'ouverture du rassem-
blement, des bombes avaient
explosé à Milan, Bologne et Tré-
vise, faisant un blessé. Aucune
arrestation n'a été réalisée à la

suite de ces attentats reven-
diqués par des groupes autopro-
clamés révolutionnaires.

L'attentat de Venise, qui
s'est produit à 3 h 33 du matin
juste avant l'ouverture d'un
marché en plein air devant le
pont du Rialto, n'a pas été re-
vendiqué. Dans la journée, ce
secteur est rempli de touristes.

«Cet attentat contre le pa-
lais de justice rappelle l'ombre
de l'horrible saison pour la dé-
mocratie en Italie», a estimé le
président de la région des Mar-
ches Vito D'Ambrosio dans une
lettre au maire de Venise. Il fai-
sait manifestement allusion à la
vague de terrorisme qui avait
frappé l'Italie dans les années
septante et huitante , essentiel-
lement avec les Brigades rou-
ges, dont l'enlèvement et l'as-
sassinat de l'ancien président
du Conseil Aldo Moro en 1978
fut l'action la plus marquante.

AP

¦ IRAK
Bombardements
Des avions américains et bri-
tanniques ont bombardé hier
trois sites dans le sud de l'Irak
en réponse aux tentatives ac-
crues de la défense anti-aé-
rienne irakienne pour abattre
des pilotes alliés, selon des
responsables américains.

¦ BRUXELLES
Mesures immédiates
L'Union européenne a annon-
cé hier qu'elle allait intenter
des actions en justice contre
l'Allemagne, la Grande-Breta-
gne, la Belgique, la Grèce, la
France, l'Espagne et l'Autriche
pour n'avoir pas appliqué les
directives européennes sur les
micro-organismes génétique-
ment modifiés.



débuteront lundi a Sion, leurs joueuses

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT
Les Pays-Bas devant
Aux championnats du monde qui

et joueurs partent favoris 23

FOOTBALL

Un horizon à déaaaer

FC LUCERNE

Les malheurs de Rey

Après six mois blancs en série C1 italienne, Piero Costantino
eut se construire un futur à Tourbillon. La venue de Lucerne ce soir P

sera sa première à domicile (19 h 30). vNe
0

L

'Eldorado toscan a été
un piège. Piero Cos-
tantino a vécu un
printemps sans joie à
la Lucchese. Une peti-

te apparition de deux minutes
pour six mois de galère sporti-
ve au niveau compétition. «Je
ne regrette pas ce choix et je le
referais» , confie un joueur qui
quitta Yverdon en décembre
2000 après un excellent tour
de qualification. «On ne m'a
jamais donné ma chance.» Les
sirènes du calcio se sont éloi-
gnées pour le détenteur du
double passeport italo-suisse.
«La série C est le vivier où les
grands clubs de série A recru-
tent ou p lacent les jeunes. J 'ai
tenté ma chance jusqu 'au bout.
Interrompre l'expérience pré-
maturément m'aurait laissé
des regrets.» La porte sédunoi-
se s'ouvre lors de son retour
estival en Suisse après la relé-
gation d'Yverdon en LNB, club

'auquel il appartient encore.
Son essai convainc Laurent
Roussey, le nouvel entraîneur
sédunois. Costantino repart.
Les négociations entre les
deux clubs retardent son arri-
vée définitive en Valais qui in-
tervient quelques jours avant
la reprise du championnat.
«Sion m'offre ce que Servette ne
m'a jamais donné.» La relation
entre le Genevois et le club des
Charmilles vit au rythme du
«Je t'aime, moi non p lus», cher
à Gainsbourg. «S'imposer à
Servette en tant que Genevois
relève presque du miracle.»
Costantino s'était contenté de
strapontins avant d'opter pour
Etoile Carouge.

Non au centre
de formation
Ce milieu de terrain doué pose
ses valises dans son cinquième
club en quatre ans. «Je ne suis
pas un nomade. Au contraire,
je cherche p lutôt la stabilité.
Tous ces choix ont été réfléchis
parce qu 'ils me donnaient la
possibilité de franchir un pa-
lier.» Sion et Costantino au-

Bien accueilli et intégré dans le groupe sédunois, Piero Costantino veut retrouver un ciel bleu après
avoir vécu six mois difficiles à Lucca sans jouer. mamin

¦ Alexandre Rey sera le grand
absent de Sion - Lucerne. Son
genou gauche a volé en éclats
lors de la deuxième journée
contre Aarau. Un contact ap-
puyé lui a renvoyé le spectre
d'une déchirure des ligaments
croisés vécues en 1992. «J 'ai
tout de suite pensé aux neuf
mois d'absence que cela signi-
fiait. Surtout à 29 ans.» Les dé-
gâts sont moindres, mais de-
manderont quand même trois
mois de patience. «J 'en ai pro -
fité pour vivre une coupure né-
cessaire et prendre des vacances
en famille à Montana. Décro-
cher était nécessaire au niveau
de la blessure et de la situation
difficile que nous vivons à Lu-
cerne. Nous rencontrons des
diff icultés f inancières comme
Sion, mais sommes privés de

résultats sportifs actuellement.
La venue de Kubi montre
qu 'une mobilisation existe en-
core autour du club. C'est un
signe très rassurant pour le
groupe.» L'attaquant valaisan
sera à Tourbillon ce soir. «Ce
n 'est pas trop dur. Je prends le
chemin du stade comme un
supporter. On se sent impuis-
sant dans de telles situations.»
Le manager Raimondo Ponte a
remplacé Ryszard Komornycki
sur le banc lucernois. «Le
changement ne m'a pas surpris
dans la mesure où il fallait
tenter quelque chose. Komor-
nycki n 'était pas seul responsa -
ble. Nous joueurs possédons
également nos responsabilités
dans le mauvais départ en
championnat.» SF

Alexandre Rey sous la «torture» de Nicolas Mathieu, physiothéra-
peute du FC Sion. nf

raient pu lier leur destin plus
tôt. Lors de la création du cen-
tre de formation sédunois en
1996, le junior genevois est
contacté par son directeur
Charles-Albert Roessli. L'union
ne se concrétise pas. «Je ne
souhaitais pas quitter Genève
et ma famille à ce moment-là.
Devenir joueur professionnel
avait toujours été mon ambi-
tion, mais partir était un pas
que je n'ai pas franchi à 18
ans.» Les deux parties se re-
trouvent cinq ans plus tard au
niveau de l'équipe fanion.
Avec un gros déficit à effacer.
Le printemps toscan a sérieu-
sement entamé la condition
physique de Costantino. «Jouer
sera essentiel pour la récupérer.
L 'entraînement ne remplace
pas la compétition.» Son en-
trée contre Young Boys à Ber-
ne a été plus qu 'un encoura-
gement. Dans une position
axiale en soutien des atta-
quants, Costantino a relancé le
jeu valaisan. Et retrouvé le
chemin des filets perdu depuis
le 21 octobre contre Neuchâ-
tel. «Le doute s'installe facile-
ment dans la tête après les six
mois que j 'ai vécus. Réussir une
bonne demi-heure et marquer
effacen t les questions. Mon in-
tégration a été facile dans un
super groupe.» Il vivra sa pre-
mière titularisation ce soir à
Tourb illon en appui du duo
Poueys-Moreira.

Stéphane Fournier
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¦ Piffaretti incertain
Touché au talon contre Young
Boys, Biaise Piffaretti a été con-
traint au forfait lors des entraî-
nements du début de semaine.
«Je prendrai une décision pour
le match samedi matin lors du
réveil musculaire. L 'appui sur
le talon est encore très doulou-
reux.» Touché au ménisque du
genou gauche, Ojong est con-
traint à l'arrêt pour une dizai-
ne de jours. Duruz purgera
son dernier match de suspen-
sion. La formation valaisanne
pourrait être la suivante: Bo-
rer; Tcheutchoua, Hottiger,
Grichting; Deumi, Piffaretti
(Djurisic ), Ekobo , Costantino,
Vernaz; Poueys, Moreira. Arbi-
tre: M. Roland Beck, assisté de
MM. Weber et Gonzalez. Coup
d'envoi: 19 h 30.

¦ Avec Kubi
Raimondo Ponte, le nouvel en-
traîneur lucernois, devrait ali-
gner une formation très proche
de celle qui a obtenu le nul
contre Servette (1-1) à l'excep-
tion du défenseur Pinnelli, sus-
pendu. Foletti; Marie, Lengen,
Meier, Hodel; Varela, Wyss, Ur-
daneta, Andreoli; Contini, Tùr-
kyilmaz. Les Lucernois étaient
dans l'attente de la qualifica-
tion d'Alcorse, un jeune atta-
quant argentin (20 ans).

¦ Les calculs de Roussey
Laurent Roussey, l'entraîneur
sédunois, a fait ses calculs. «On
m'a parlé d'une barre souvent
située aux alentours de vingt-
six points en décembre. Une
victoire contre Lucerne nous en
donnerait treize avant la f in
des matches aller. Pratique-
ment la moitié du total néces-
saire. C'est le match à gagner.
Surtout que je n'ai pas digéré
notre défaite contre Young
Boys.»

¦ Séance reportée
La commission de discipline se
réunira finalement le mercredi
22 août pour traiter le dossier
du FC Sion. Les dirigeants sé-
dunois ont été convoqués à
13 h 30, les témoins des com-
missions des licences ainsi que
de l'autorité de recours pour
l'attribution des licences se
succéderont jusqu 'à 16 heures.

¦ Protêt bâlois
irrecevable

Le protêt déposé par le FC Bâle
lors de la rencontre Sion - Bâle
le 4 juillet à Tourbillon a été ju-
gé irrecevable par la commis-
sion de discipline de la ligue
nationale. Le résultat 8-1 a été
homologué.

¦ Gradins sud lucernois
Les gradins sud (côté autorou-
te) seront réservés ce soir aux
supporters visiteurs. L'espace
qui leur est traditionnellement
dévolu sera indisponible en
raison de TennisOl. Les abon-
nés sédunois sont priés de
prendre place dans le secteur
nord.

¦ Sion 2 à Naters
En raison des championnats
du monde de tennis en fauteuil
roulant, Sion 2 se rendra à Na-
ters le vendredi 17 (20 heures)
dans le cadre du championnat
de première ligue. L'ordre des
rencontres a été inversé puis-
que ce premier derby aurait dû
se disputer à Tourbillon.
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La coupe en entrée
Ce week-end, huit formations valaisannes participeront au premier tour de la coupe

de Suisse. Des chocs prometteurs à une semaine de la reprise du championnat.

interrégionale Martigny, Savièse,
Salquenen (champion valaisan
de deuxième ligue) USCM et
Viège ainsi que trois formations
de deuxième ligue, Sierre (vain-
queur de la dernière coupe va-
laisanne), Orsières (champion
valaisan de troisième ligue) et
Conthey (repêché suite à un dé-
sistement d'une formation dans
une autre région) disputeront ce
week-end le premier tour de la
coupe de Suisse. Pour l'occa-
sion, les entraîneurs respectifs
pourront effectuer les derniers
réglages en prévision du cham-
pionnat qui débutera le week-
end prochain. Les moteurs tour-
nent-ils déjà à plein régime?

Programme alléchant
Ce week-end réservé à la coupe
de Suisse (les autres formations
prendront part au deuxième
tour de coupe valaisanne), ré-
serve quelques beaux duels. En
effet, quatre formations de
deuxième ligue interrégionale
(Viège - Martigny samedi à
16 heures et USCM - Savièse à
18 heures) seront directement
opposées au cours de derby où
la victoire s'impose pour ac-
croître sa confiance.

Dans le derby du Soleil
(Sierre - Salquenen samedi à
17 heures), les hommes de
Pierre-Alain Grichting dési-
reront rectifier le tir face à des
Sierrois qui les avaient ridiculi-
sés lors de la dernière journée
du précédent championnat 2-5
au Sportplatz. Enfin dimanche
à 16 heures, au Stade de La
Proz, la rencontre Orsières -
Conthey servira d'ultime test
pour ces deux adversaire? qui
se retrouveront une semaine
plus tard sur la même pelouse
mais en championnat cette
fois-ci. Les entraîneurs Gérard

ne semaine apres
leur entrée en cou-
pe valaisanne, nos
cinq représentants
de deuxième ligue

Wiedmer
à Saxon

HC SIERRE

Première
sortie
amicale

Danez

compères engages le samedi (Martigny) vont-ils dévoiler une prestigieuse recompense?
Roger Vergère (Savièse), Michel leurs véritables atouts? N'ou- Jean-Marcel Foli

PREMIÈRE LIGUE

w,— »-v«. ^y __ ^ _ ^ >__ > _ ^_ .  o __ .  _ .^_ , __ _ _ _ _ , „  „>___ Sierre) la première équipe et leshomologues servettiens qui se Lausanne. D'autre part, nous juniors élites se présenteront à
trouvent dans une situation 

^
M avons constaté que les néophy- \eurs supporters , aux autorités

identique puisqu'une partiel- tes du groupe progressent rapi- politiques, aux différents comi-
pation au championnat n'est Boubou Richard et Sion 2 dément en côtoyant les jeunes tés et entraîneurs du mouve-
qu'une étape dans leur ap- joueront une partie qui aura qui viennent des pros. Cette ment juniors à l'occasion d'une
prentissage de footballeurs valeur de test, demain, f ace à émulation est saine au sein du petite manifestation,
professionnels. Servette 2. gibus groupe.» Jean-Marcel Foli Christophe Spahr
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¦ L'attaquant du Martigny-
Sports Nicolas Wiedmer, au-
teur de neuf buts la saison pas-
sée en première ligue, a décidé
de revoir ses ambitions à la
baisse et a rejoint le FC Saxon
entraîné par François Ritt-
mann, qui milite en troisième
ligue. JMF

équipe qu'ils HOCKEY
gibus ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

_ ¦ Apres avoir retrouve la gla-

^J| ¦ 
^t__ \\f \̂ >t̂ ce' voici dix jours , le HC Sierre

^JLI ^t^_i^__l l disputera demain dimanche à
19 heures sa première rencon-

LÉONARD KARLEN tre a™10316- D défiera Zoug,
Le responsable du centre de pensionnaire de LNA, à Gra-
formation du FC Sion, l'attes- ben- Rappelons que la recette
te: de ces matches de préparation
«Face à Servette 2, le test sera sera reversée .au mouvement
intéressant. Face à des joueurs ^l0XS ' une r

f
on suPPlemen"
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T T

„r Z ___ J - -i les nouveaux visages du HCcette rencontre devrait révéler Siem yi £g heuresleur réel potentiel. Notre equi- lug  ̂soit
5
demain en M depe devrait ressembler a celle matinée au cMteau de yma àqui s est imposée devant Stade Sierre> la première équipe et les
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G. Masse
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C. Lemaire
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T. Gillet

V. Vion

T. Thulliez

A. Junk

Y. Barberot

A. Malenfant

O. Plaçais

R. Marche .li

N. Fumard

B. Secly 35/1

Y. Nicoloy 25/1

A. Spanu 30/1

J. Gallorini 12/1

J. Hammond 16/1

D. Smaga 5/1

C. Lemaire 7/1

S. Wattel 40/ 1

D. ProD'homme 9/1

T. Clout 18/ 1

C. Barbe 14/1

V. Dissaux 22/1

G. Gorgone 15/1

S. Wattel 25/1
H. Van De Poêle 14/ 1

J. Dubois 45/1

F. Chappet 28/1

B. Auger 18/1
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6 - Va donner des sueurs
froides à ses adversaires.
7 - Préparé avec le plus
grand soin pour son pre-
mier handicap.
9 - Bon finisseur, sa forme
est sûre et son moral in-
tact.
4 - Possède suffisamment
de moyens pour briller.
5 - Un outsider vraiment
séduisant.
11 - En superbe condition,
il tentera de le prouver.
15 - Cheval d'été qui tient
la forme.
13 - Il partira avec la
confiance de nombreux
supporters.

LES REMPLAÇANTS:
18-Sa force principale est
son extrême régularité.
10 - Elle retrouve des
conditions de poids accep-
tables.
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Sion 2 à
¦ Pour leur première rencon-
tre disputée en première ligue,
les espoirs sédunois ont laissé
parler leur réalisme pour dis-
tancer les actifs lausannois du
Stade (4-2) .

Demain, aux Charmilles en
principe (coup d'envoi à 14 h
30), les hommes de Boubou Ri-
rharrl cornnt nnnncpc _ Ipnrc

l'heure

http://www.longuesoreiiles.ch
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Rencontre avec les principaux favoris de la 28e course Sierre-Zinal,

qui verra dimanche s'affronter les ténors de la course de montagne

Dès 8.00 Arrivée des premiers

Q

uelques jours avant la
course Sierre-Zinal, les
principaux favoris se

rencontrent, dans le val d'Anni-
viers, autour d'un verre de vin
blanc et d'une raclette. C'est
aussi l'occasion de faire le point
sur la forme et les ambitions de
chacun. Que ce soit chez les
dames, les hommes ou les vété-
rans.

Mejia, le favori de tous
Les champions du monde de la
montagne, l'Anglaise Angela
Mudge et le Néo-Zélandais Jo-
nathan Wyatt, seront les têtes
d'affiche de cette vingt-huitiè-
me édition. Mais ils auront fort
à faire, puisque la concurrence
est bien affûtée. «Ce n'est pas
[orcément un avantage pour
tes champions du monde, car
fe ne sont pas habitués à cou-
tir sur d'aussi longs parcours ,
leur distance de prédilection se
situe entre 10 et 15 kilomètres»,
explique Ludmilla Smirnova,
la marathonienne, quatrième
du dernier Thyon-Dixence.

Dans la catégorie élites
hommes, plusieurs préten-
dants à la victoire connaissent
bien le parcours. Le Mexicain
^cardo Mejia, détenteur du
mips record et récent vai-
|ueur sur le barrage de la
Dixence, fait office d'épouvan-
tail. «Jusqu'au Weisshorn, je
vais probablement faire une
course d'attente. Après il fau-
dra voir l 'état de fraîcheur»,
confie-t-il.

De son côté, l'Anglais Billy

Les quatre mousquetaires de la course des 4000. Qui de Wyatt, Burns, Mejia ou Padua héritera dimanche de la couronne du vainqueur?

Burns, le détenteur du titre,
qui expliquait la complexité du
tracé à Jonathan Wyatt entre
deux raclettes, comptait sur un
temps humide, qui devrait lui
permettre de faire jeu égal
avec le Mexicain, car sinon «il
est très fort».

La clé au Weisshorn Seul favori absent lors de
Candidat à la première marche, cette rencontre, le Marocain

le Colombien Sauf Padua ten-
tera de suivre le rythme très ra-
pide que va, selon lui, imposer
Mejia. «Si j'arrive au Weisshorn
bien p lacé, j 'attaquerai après.»
L'endroit-clé de la course
semble être tout trouvé: le
Weisshorn. C'est là que tout
risque de se jouer.

Chaam El Maati devrait jouer
les premiers rôles, même s'il
ne connaît pas le parcours et
que la descente ne fasse pas
partie de ses spécialités.

Rey absent
Le Valaisan Jean-Yves Rey, ha-
bitué aux premières places
d'honneur, ne pourra pas, à
contre-cœur, prendre part à sa

mamin

course fétiche. «Un claquage
contracté il y a quelques jours
m'empêche de courir diman-
che. Mais je serai quand même
présent », explique-t-il.

Chez les dames, les deux
Russes Svetlana Netchaeva et
Vera Soukhova, toutes deux
vainqueurs en 1998 et 1999,
craignent en tout premier lieu
la championne du monde.

Dimanche 12 août
Sierre

5.00 Départ des touristes.
9.00 Départ des coureurs.

Zinal

touristes.
Dès 11.30 Arrivée des premiers

coureurs.
Concert-apéritif dans l'aire
d'arrivée.
Fifres et tambours de Gri-
mentz.
Black Bottom Jazz Band
de Bordeaux.

Dès 11.45 Vin d'honneur offert
par la Bourgeoisie d'Ayer.

Dès 12.30 Repas.
Dès 14.30 Fête à la cantine.

Fifres et tambours de Gri-
mentz.
Black Bottom Jazz Band.

15.30 Proclamation des résultats.
Dès 16.30 Bal.

j Du 12 août au 17 septembre à Zi-
i nal, Walking-Expo le long de la

Navizence, 1 km 800, quarante
photos géantes Sierre-Zinal vu par
Adriana Claude.

«Comme nous venons du ma-
rathon, Véra et moi avons une
expérience supérieure à Angela
Mudge dans la gestion de l'ef-
fort, mais j 'espère que le terrain
soit sec, car je n'apprécie pas
les descentes dans d'autres con-
ditions», lâche Svetlana Net-
chaeva.

Les résultats de la course
montreront dimanche si cha-
cun aura réussi.

Laurent Savary

PÉTANQUE
Avant les championnats
de Suisse à Montana
Morgins organise
trois concours ACVP
le week-end prochain
Pétanqueuses et pétanqueurs, profitez
des derniers concours avant les cham-
pionnats suisses doublettes des 25 et
26 août à Crans-Montana, pour véri-
fier votre forme et soigner les derniers
petits détails. Le club de pétanque de
Morgins vous en donne l'occasion en
organisant, trois concours sous l'égide
de l'ACVP. Le président du club local,
Roland Putallaz, atteignable au (027)
477 61 52 pour vous fournir un com-
plément d'information, annonce le
programme suivant:
le samedi 18 août, un concours tri-
plettes toutes catégories en élimina-
tion directe. Le concours débute à
14 heures, les inscriptions sont accep-
tées sur place jusqu'à 13 h 45.
le dimanche 19 août, un concours
doublettes dames et un concours dou-
blettes seniors seront organisés en
poules. Les concours débutent à
9 h 30, les inscriptions sont acceptées
sur place jusqu'à 9 h 15.

Sj — .̂  ̂ _ 7 ï n_ al 

UBS 
soutient la course

ierr*e-_tl Icl l des cinq 4000.
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COURSE A PIED

acun a son

TENNIS
CAMPS POLYSPORTIFS JEUNESSE D'ÉTÉ

En route pour le huitième

Le septième des huit camps polysportifs d'été qu'organise le centre de sports et loisirs Les Iles à Sion
s'est terminé hier. Une vingtaine déjeunes, encadrés par les moniteurs Olivier Wagner, Olivier Sierro et
Sarah Gaillard, y ont pris part (photo). Le huitième et dernier aura lieu la semaine prochaine. Les
inscriptions peuvent se faire par tél. au (027) 346 19 29, par fax au (027) 346 19 14 ou par e-mail:
loisiles@bluewin. ch

PUBLICITÉ

PSYCHOLOGIE ET SPORT

Un cours pour
sportifs engagés:
l'entraînement mental

TRIATHLON

¦ Les athlètes vivent des situa-
tions d'exigences très élevées.
Pour y faire face, des compéten-
ces mentales moyennes ne suffi-
sent pas. L'entraînement mental
propose des techniques de pré-
paration adaptées au sport.

Le programme aborde, sur
une journée, différents thèmes
de la préparation psychologique:
relaxation, gestion du stress, ré-
pétition mentale, pensée positi-
ve, concentration, motivation,
choix d'objectifs , gestion de car-
rière. Des jeux et exercices en
salle de gym permettent d'expé-
rimenter les éléments théoriques
et les techniques enseignées.

Date: samedi ler septem-
bre, 9-16 heures.

Participants: douze au
maximum, dès 13 ans, quel que
soit le sport pratiqué.

Inscription jusqu 'au
22 août.

Renseignements chez CDP
Sport , Jérôme Nanchen, conseil-
ler psychologique en sport FSP,
3978 Flanthey, tél. (027)
458 40 17 ou (079) 633 36 53.

Ce cours peut également
être proposé dans le cadre d'un
club ou d'une association.

Un Bas-Valaisan
à l'Ironman
Alain Bénet du Bouveret, professeur
de sport au cycle de Vouvry, a réussi
une excellente performance, diman-
che, lors du triathlon de longue dis-
tance de Zurich. Le Bas-Valaisan s'est
en effet qualifié pour le mythique
Ironman de Hawaii qui aura lieu au
mois d'octobre.

http://www.lenouvelliste.ch


Offrez-lui un biberon
de «Rhum» agricole
il fête ses 41 ans
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Bonne fête
Baboune

LF.
036-478539

Le dos d'âne c'est sympa
pour les bébés mais à une
année la moto ce serait

le pied!
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Alors... tous nos vœux
Natann

«ie Z/e»

036-477785

Que m'importe la pensée
des autres, pour moi, tu seras

toujours ma fille adorée
KWAN

j ¦ ;%É1 R- «"¦ fj^̂ ^.______¦ _____r ° ___________
_ W * _________

Avec 1 jour d'avance et tout
mon amour

Joyeux anniversaire
pour tes 17 ans

Papa qui t'aime
036-478303

Combat de reines
de la Foire du Valais

29 -30  septembre 2001
organisé par le syndicat de Martigny - Charrat - Saxon

Inscription du bétail jusqu'au 25.08.2001 auprès de:
Frédéric Chappot, tél. (027) 416 68 64
Stéphane Darioly, tél. (079) 221 08 74 
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Le Français Thierry Pomel, vice-champion du monde en individuel

commepar équipe en 1998 à Rome, est au concours national. Rencontre

E n  

six ans le grand
concours hippique
national de Verbier a
gagné ses lettres de
noblesse en acqué-

rant une grande popularité
hors de nos frontières. Pour
preuve, de plus en plus de
grosses pointures de l'équita-
tion mondial viennent y parti-
ciper. Rencontre avec le Fran-
çais Thierry Pomel, vice-cham-
pion du monde par équipe et
en individuel en 1998 à Rome.

Thierry Pomel, étiez-vous
prédestiné à faire carrière
dans le monde hippique?

Oui, absolument. On peut
même dire que je suis tombé
dans ce milieu bien avant ma
venue au monde. En effet ,
mon père est un ancien en-
traîneur d'équitation et nous
possédions plusieurs chevaux,
ce qui fait que j' ai passé toute
mon enfance parmi ces super-
bes animaux. Après ça com-
ment voulez-vous que je de-
vienne médecin ou dentiste?

A quel âge vous êtes-vous
initié à ce sport?

Peu de temps après mon

de mon titre de vice-cham Je n'ai pas hésité une se
pion du monde par équipe et conde à faire le déplacement
en individuel en 1998 à Rome. jusqu'à Verbier , car j' avais

p .? beaucoup entendu parler de la
" ' qualité de l'accueil faite aux

Parce que c'est une com- cavaliers et de la convivialité
pétition qui fait rêver tous les des gens de la région. De plus,

i 

cavaliers professionnels ou j 'avais' quelques chevaux à fai-
Éf,̂ J non. Elle est composée de cinq re travailler. Ce concours me

épreuves dont une finale tour- donne donc une occasion sup-
nante dans laquelle s'affron- plémentaire de tester leurs ca-

tournoi. Dans l'ultime épreu- Queis conseils donneriez-
- I N . ve, je me suis retrouvé opposé vous à tous ces jeunes pas-

 ̂
à Willy Melliger et à Rodrigo sionnés d'équitation qui rê-

/ i  i-.  Pessoa. Ce qui m'effrayait un vent je devenir cavaliers pro-
peu même si je savais que tous fessionnels?

I ; les espoirs étaient encore per- . , . . .  . . .
« _m____m_ . ±-> mis. Alors je me suis jeté dans . Avec le recul , ,e leur dirais

Le Français Thierry Pomel, champion du monde en 1998, est à Ver- la fosse aux lions avec un seul f 
imP,lement 

?
e ne Pas Druie.r

bier. mamin objectif: donner le meilleur de les étapes. 
J 

est tout a fait
m i .mpmp Pnnr m_ _  nh« compréhensible que ces ap-
---.-.U-.--.1-.C_.UG. ruiu i i iu i i  yxu._ . ,. .r ,

sixième anniversaire, j' ai eu le cinq heures par jour. Je consa- grand bonheur, le ciel me fut Prentis cavaliers aient ae gran-
coup de foudre pour l'équita- cre donc environ quarante clément et j' ai décroché la ^

es ambitions. Néanmoins, ils
tion. Ce fut pour moi une véri- heures par semaine à l'équita- deuxième place de la compéti- doivent être C01

^
aents . 

^
ue

table révélation: je serais cava- tion! Cela peut sembler énor- tion. Je crois que je n'oublierai c est un metier difficile qui dé-
lier et rien d'autre! Dès lors j' ai me aux novices en la matière jamais la joie intense que ce ™ande une grande rigueur et
décidé de me vouer corps et mais c'est le prix à payer pour titre m'a procuré. Ce fut un °eaucouP de volonté. Cepen-
âme à la réalisation de mon rester au meilleur niveau! grand moment' dant, il faut toujours croire en
rêve ° ses rêves alors je souhaite a

_ Duquel de vos titres êtes- Qu'est-ce qui vous a inci- tous bonne chance et j'espère
Lombien a neures vous 

^̂   ̂̂  ̂̂  ̂ tg  ̂participer au grand con- qu'un grand nombre d'entre-
entrainez-vous par semaine. cours h}ppiqUe national de eux joueront un jour dans la

Je monte mes chevaux II s'agit incontestablement Verbier? cour des grands. Sandra Escher

PUBLICITÉ 

vernier

ÉÊÈk r h i h n n h r

Cours de massaae à Sion

«P -fc Y I V M U __ -b
Ecole professionnelle de technique de santé

Formation reconnue aux techniques corporelles
du toucher

débutant le 17 septembre 2001

Renseignements et documentation:
rue de la Plaine 23, 1400 Yverdon

Tél.-fax (024) 426 28 94
196-083090

Consultations
Soins

massages
Propose

relaxants
Renseignements:
<_ (076) 558 06 27
Gaberel Christine.

036-478479

fflSWB
__________ Û__ é_____
Sion-Centre

meublé ou non

VA pièce
dès 490 - + charges.

036-478255

\

Avez-vous des douleurs du genou
... peut-être une arthrose?

yj> • Déjà depuis plus de 3 mois?
 ̂ • Qui ne sont pas causées par un accident?

\ • Vous avez plus de 18 ans

 ̂\ ^b* Vous pourriez alors penser à participer à cette
1 étude

Un nouveau médicament du groupe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (un inhibiteur de
C0X-2) contre les douleurs de l'arthrose du genou va être testé en Suisse dans quelques

centres d'investigation dans le cadre d'une étude clinique internationale.

L'étude durera 14 semaines, avec 6 visites médicales par un médecin investigateur.
Votre médecin traitant reste bien entendu compétent pour toute question de santé vous

concernant.
L'exécution de fessai interviendra sans participation aux frais de votre part ou

de la part de votre assurance maladie.
Etes-vous intéressé(e)?

Vous obtiendrez plus d'informations sur les conditions de participation et sur les lieux des
centres d'examens en téléphonant au:

Tél. 0800 83 11 83 (Centre d'appels, gratuit, 24h/7 jours).
La confidentialité est strictement garantie.

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

____ Wi_________ \_
Sion-Platta

3V. pièces

seurs, balcon
dès 980-ch. comprises.

036-178254

Oh! Oui! Gege, t'es beau!
Malgré tes grimaces,

tu ne caches pas les rides
de tes 40 ans

Mais attention aux apparences
trompeuses, 1 tagnatseur averti

en vaut 2!

Ton fan's club
Hans & Heinz Hermann

036-478150

Sion-Centre

local
de 105 m2

au rez, à usage de
bureaux, dépôt ou
exposition. Fr. 650 -
+ charges. 036-47825'

<T HOTEL BIAGINI***
Directement sur la plage sans routes à traverser

ryH VISERBELLA près de Rlmini (Adriatique/Italie).
Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, *t
balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au - _fS
choix, petit déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète: (<œ
juillet Fr. 75.-, août Fr. 75/92.-,sept. Fr. 64/60.-, réduction >W
pour enfants. Tél. 0039-0541/721202 - Fax 0039-0541/722366. I
www.hotelbiagini.it e-mail: franco.biaginl@libero.it QJ

http://www.hotelbiagini.it
mailto:franco.biaginl@libero.it
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La Hollande sur deux tableaux
La nation numéro un sera l'une des grandes favorites, tant chez les hommes

que chez les dames, des championnats du monde qui débutent lundi à Sion

La  

Hollande peut-elle
être battue? A cette
question, trente na-
tions chez les hommes
et quatorze chez les

dames tenteront d'y répondre
avec des chances de succès in-
égales. Si la compétition fémini-
ne devrait confirmer la supré-
matie des Pays-Bas - elles sont
quatre parmi les cinq meilleures
mondiales - la lutte promet
d'être plus ouverte dans le ta-
bleau masculin. Toujours est-il
que le public valaisan aura l'as-
surance de voir à l'œuvre, dès
lundi et jusqu 'au dimanche
19 août, les meilleures raquettes
mondiales à l'occasion des
championnats du monde.

Au côté de la Hollande, on
retrouvera, parmi les favoris,
l'Australie, tenante du titre, l'Al-
lemagne et les Etats-Unis. Con-
cernant cette dernière équipe,
une seule incertitude demeure.
Mais elle est de taille. Stephen
Welch, l'un des joueurs les plus
spectaculaires, sera-t-il présent?
D'autres formations, que l'on
peut considérer comme étant
des outsiders, dépendront de la
présence de leur meilleur repré-
sentant. «Ces équipes, dont la
France, dépendent souvent d'un
homme», constate Olivier Ma-
billard, coordinateur général,
entraîneur national et coach de
l'équipe féminine. «On en saura
p lus lors du tirage au sort qui se
déroulera dimanche soir, au TC
Valère, et au retour des joueurs
engagés cette semaine à l 'Open
de Genève. Il faut savoir que
pour désigner les têtes de série,
tous les joueurs doivent être pré-
sents sur le lieu de compétition.»
Huit formations seront ainsi
protégées. Elles auront deux
tours d' avance. Huit autres at- k% «s wÊt__ M&L__ïf ' ^^m ^'
tendront un tour avant de con- J^^ 1C_U * >^ _#y mjM
naître leur adversaire. Ce sera Vk95 InyliKolnotamment , et vraisemblable-
ment, le cas de la Suisse, la- Daniela Di Toro, présente à l'Open de Genève, f igure au deuxième rang mondial

LUTTE

keystone

quelle espère se classer parmi
les seize meilleures nations. «A
l'instar de toutes les autres équi-
pes, notre première rencontre se-
ra déterminante. En cas de suc-
cès, on sera certain de réaliser
notre objectif. En cas de défaite,
on pourrait être relégué beau-
coup p lus loin.» Il faut savoir en
effet qu 'à chaque tour, les équi-
pes intégreront un nouveau ta-
bleau afin de déterminer le
classement final. Ainsi, chaque
formation est assurée de dispu-
ter, au minimum, quatre ren-
contres. La Suisse sera repré-
sentée par Martin Erni (55e
mondial), Thomas Suter (94e),
Daniel Pellegrina (108e) et
Konstantin Schmaeh. Le Valai-
san Christophe Jordan est ex-
ceptionnellement invité en qua-
lité de sparing partner.

Un Valaisan
chez les juniors
Chez les dames, on compte sur
l'Australie, le Canada ou les
Etats-Unis pour accrocher la
Hollande. Dans ce tableau, la

Suisse pourrait être désignée
huitième tête de série avec,
dans ses rangs, Karin Erath,
Isabelle Mùller et Sandra Kalt.
Les deux équipes nationales
étaient à Sion, le week-end
passé, afin de tester les nouvel-
les surfaces. «Elles sont parfai-
tes», témoigne Olivier Mabil-
lard.

Enfin , on signalera encore
les compétitions «quads» - ré-
servées aux handicapés des
membres inférieurs et supé-
rieurs - et juniors. Un Valai-
san, Christophe Vouillamoz,
sera aligné dans cette dernière
catégorie qui disputera ses
rencontres, à l'instar des
«quads», dans la halle du TC
Valère. Quant à la cérémonie
d'ouverture, elle se déroulera
dès 20 h 30 au sud du stade de
Tourbillon avec le défilé des
délégations internationales.
Divers spectacles aquatiques
et pyrotechnique compléte-
ront le programme de cette
soirée à laquelle le public est
invité. L'accès à toutes les ren-
contres est gratuit.

Christophe Spahr

au féminin
En plus des vétérans, Martigny accueillera du 10 au 19 août les «mondiaux» juniors

Q

uel point commun y a-t-
il entre une vendeuse en
boucherie, une apprentie

en topogra- phie,
une commerçante et une em-
ployée de commerce? Mais la
passion de la compétition de
haut niveau sportif en lutte fé-
minine! Quatre jeunes Suisses
alémaniques bien dans leur
peau côté ville et championnes
de lutte sur le tapis participeront
aux prochains «mondiaux» ju-
niors féminins de lutte. Ils se dé-
rouleront du 10 au 19 août pro-
chain à Martigny.

Les Suissesses seront au
nombre de quatre. Elles vien-
nent de Suisse alémanique. Les
filles excellent dans ce sport de-
puis peu et les Romandes ont

Conjugaison
encore un pas de retard. Karin
Wild de Weifelden combat en
catégorie la plus légère des 46
kilos. A 19 ans, cette jeune fem-
me consacre tout son temps li-
bre aux entraînements. Il faut
travailler dur, la condition phy-
sique et la souplesse. Les séan-
ces durent entre une et deux
heures pratiquement chaque
jour. Et c'est le même régime
pour Nadine Tokar de Belp, une
apprentie topographe de 16 ans,
qui combat dans les 50 kilos.
Même combat d'ailleurs chez
Nadia Meier de Freiamt avec ses
58 kilos à 18 ans ou encore
Daniela Lampart de Belp qui, à
20 ans, se retrouve avec les
63 kilos.

Les femmes ne sont pas ar

Nadia Meier de Freiamt (à droi-
te) et Daniela Lampart de Belp.

Idd

rivées dans ce sport en terrain
conquis , puisque la lutte reste
un des derniers bastions mascu-
lin au sein du sport olympique.
Le dossier de lutte féminine est
actuellement à l'étude au CIO
en vue de son intégration aux
Jeux olympiques d'Athènes en
2004. Hérésie par rapport aux

PUBLICITÉ

lutteurs masculins, qui avaient
déjà leur place aux Jeux olympi-
ques antiques! Dans ce sport ou
le but est de déséquilibrer son
adversaire ou de lui faire tou-
cher les deux épaules sur le sol,
les filles ont en tout cas autant
de chances que les garçons. Les
lutteuses présentes à Martigny,
provenant des cinq continents,
vont donc peut-être pointer
pour la première fois leur nez au
niveau olympique à Athènes!

Il s'agit de la première gé-
nération de lutteuses suisses qui
arrive maintenant sur les tapis
de combats. Nadia Meier par
exemple a débuté la lutte à l'âge
de 6 ans et à 18 ans elle vient sur
l'avant de la scène. Comme les
autres filles, elle s'est d'abord

entraînée avec les garçons. Jus-
qu'à l'âge de 12, 13 ans, dans la
catégorie écoliers, les combats
de lutte sont mixtes. Ensuite, vu
l'intérêt féminin grandissant de-
puis deux ans maintenant, des
équipes d'entraînement au fé-
minin prennent place. Et loin du
cliché habituel, elles ne se crê-
pent pas le chignon! Souples et
plus fines dans leurs prises que
les hommes, elles manient le
croisé de chevilles, le tour de
hanches en tête ou le ramasse-
ment de jambe avec crochet
avec maestria. Actuellement les
Suissesses participent à des
compétions nationales et inter-
nationales, surtout en Allema-
gnes et en Autriche.

Comme les garçons, les fil

les font la chasse perpétuelle au
poids. Et ce surtout à la veille
des compétitions. Le coach suis-
se des filles, Viktor Meier, expli-
que: «A quelques jours de la
compétition, il arrive que les
lutteuses ne prennent p lus leur
repas du soir pour rester dans
une catégorie de poids inférieu-
re.» C'est alors le suspense lors
de la pesée, la veille des compé-
titions. Ce sport est une vérita-
ble école de vie, liant discipline
personnelle, rigueur et capacité
de décisions. «A part ça ce sont
de vraies f illes, avec leurs préoc-
cupations, et non pas des gar-
çons manques», ajoute encore le
coach helvétique, par ailleurs
père de Nadia Meier.

Andréa Sadecky
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Aucune médaille pour l'instant lors des «mondiaux» d'Edmonton

Un espoir au 1500 et au 5000 m.
trophe. Une nous vivons le passage - délicat
i CataStTO- - de l'nnr.ip nnp . démAratinn h inUn e  

catastrophe. Une
véritable catastro-
phe. A deux jours de
la clôture de ces 8es
championnats du

monde, l'athlétisme français est
toujours sans médaille, dans la
capitale de l'Alberta. Stéphane
Diagana et Jean Galfione sont
blessés, Eunice Barber a sauté
les plombs au lancer du poids
de l'heptathlon (trois essais
nuls), Christine Arron, égale-
ment blessée, est à des années-
lumière de sa forme de 1998 et
Marie-José Pérec, Marie-José
Pérec... enfin, bon, mieux vaut
ne pas trop insister.

En août, les Français
sont en vacances
Les ultimes chances de médail-
les? Elles sont minimes: Baala
et Maazouzi sur 1500 m, Sghyr
et El Himer sur 5000 m (les
deux garçons couraient la fina-
le la nuit dernière) , très éven-
tuellement linda Ferga sur 100
m haies. Et c'est tout. Malade,
l'athlétisme tricolore? «S'est-il
un jour bien porté?», nous ré-
torque notre excellent confrère
du journal L 'Equipe Marc Ven-
touillac. «En France, l'athlétis-
me n 'a toujours été qu'un sport
mineur, sauvé par deux ou
trois athlètes d'exception pour
chaque génération. Les Fran-
çais sont trop fainéants, pas as-
sez crocheurs pour briller dans
ce sport. Et puis, chez nous, le
mois d'août est le mois des va-
cances. Je vais être méchant:
nos athlètes y sont aussi, en
vacances. Du moins dans leur
tête!»

L'athlétisme, un sport mi-
neur dans l'Hexagone? Notre
confrère a sans doute et mal-
heureusement raison, si l'on
en juge les résultats signés par
nos voisins dans les précé-
dents championnats du mon-

Driss Maazouzi, dossard 393, porte sur ses épaules les derniers espoirs de

de: 0 médaille (et 6 places
dans les différentes finales) en
1983 à Helsinki, 3 médailles
(10) en 1987 à Rome, 2 mé-
dailles (13) en 1991 à Tokyo, 0
médaille (13) en 1993 à Stutt-
gart, 3 médailles (10) en 1995 à
Gôteborg, 2 médailles (10) en
1997 à Athènes, 3 médailles
(11) en 1999 à Séville. L'au-
tomne dernier, les athlètes

Reverra-ton Marie-José Pérec porter ainsi le drapeau français?
keystone archive;

on.
¦

français étaient rentrés bre-
douilles des Jeux de Sydney
avec, en tout et pour tout, 7
malheureuses places de fina-
listes.

Pas vraiment glorieux
pour la «Grande Nation».

Heureusement, il y a
les Maghrébins
«Ces vingt-cinq dernières on-

de médailles. keystone

nées, ce sont toujours des gens
comme Guy Dru t, Pierre Qui-
non, Marie-José Pérec, Stépha-
ne Diagana ou Jean Galfione
qui ont sauvé la baraque mais,
croyez-moi, il n'y a jamais eu
grand-chose derrière», poursuit
Marc Ventouillac. «Et, cette an-
née, deux autres facteurs ag-
gravent la déroute tricolore, ici
à Edmonton. La première:

¦ Ingo Schultz,
le violoniste

Ingo Schultz est un phénomè-
ne. Inconnu au bataillon, il a
réussi l'exploit de parvenir en
finale du 400 m, ici à Edmon-
ton, et de décrocher une inat-
tendue médaille d'argent. Agé
de 26 ans, le longiligne Alle-
mand de deux mètres a, c'est
vrai, su tirer profit de la relative
faiblesse de la discipline cette
saison. Tout de. même: lui qui
avait couru un marathon en
1998 en 3 h 30 n'a commencé à
se spécialiser sur le tour de pis-
te qu'il y a deux ans. C'est ce
qu'il affirme du moins. U a du
reste plusieurs cordes à son
arc. Outre le 400 m, il adore
jouer: du violon et aux échecs!

¦ Trop haut, Edmonton!
Les coureurs kenyans sont par-
fois de sacrés farceurs. Mercre-
di soir, après que ceux-ci aient
raflé les médailles d'or et de
bronze du 3000 m steeple, l'un
de nos confrères leur a deman-

f ione arrivent en f in de carrière
et sont souvent blessés, et les
jeunes, ceux qui étaient sur le
podium des championnats du
monde juniors il y a quatre ou
cinq ans, n 'arrivent pas à coller
à l 'élite mondiale. La seconde:
je crois qu 'il y a des coups de
pied au c... qui se perdent et
qui feraient pourtant le plus
grand bien à certains. Quand
un Français se p lante, généra-
lement, ce n'est jamais de sa
faute: c'est parce que la nourri-
ture au village des athlètes est
mauvaise, c'est parce que les
pauvres ont dû se lever à 7
heures du matin pour courir
les séries du 100 ma 11 heures.
En revanche, je n'ai jamais en-
tendu un Diagana ou un Gal-
f ione se plaindre ou chercher
une quelconque excuse. Toute
la différence est là.»

Pérec, Arron, Galfione et
Diagana aujourd'hui out, Bar-
ber hors course, les espoirs tri-
colores, ici à Edmonton, se re-
oortent désormais sur Quatre
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trois Marocains récemment
naturalisés Français. Ça peut
toujours aider. De quoi faire à
nouveau très bientôt les beaux
jours de l'athlétisme dans
l'Hexagone? «Peut-être», sou-
pire Marc Ventouillac. «Mais
croyez-moi, notre p lus sûr es-
poir, celle qui sera peut-être la
championne de demain s'ap-
pelle Manuela Montebrun,
lanceuse de marteau de son
état.» Agée de 21 ans seule-
ment, elle a pris mardi la ein- FINALES
quième place de la finale. Le
meilleur résultat des Français
jusqu'à ce jour. D'Edmonton

Alexandre Lachat/Koc
ie Quotidien Jurassien

dé pourquoi ils n'avaient pas
davantage durci la course, se
contentant de chronos modes-
tes de 8'15"16 et 8'16"59. Ré-
ponse de Reuben Kosgei et
Bernard Barmasai: «Lorsqu 'il
court en altitude, un coureur
de demi-fond ne peut pas réus-
sir de grands chronos.» Sans
doute. Le problème est qu 'Ed-
monton est situé à 600 m au-
dessus du niveau de la mer.

¦ Edmonton,
Deadmonton

Furieux, nos confrères de l'Al-
berta. Depuis une semaine,
leur ville chérie est la cible
d'attaques en règle de la plu-
part des journalistes euro-
péens, et notamment de nos
confrères britanniques, qui
trouvent qu'Edmonton est une
ville morte où il y n'y a rien à
faire. Et qu'ils ont rebaptisé
Deadmonton. Certains ont mê-
me crié au scandale et exigé
que, dorénavant, la fédération
internationale (IAAF) n'attribue
les championnats du monde

Championnats du monde
Le programme de dimanche
et lundi (heure suisse)

0.00 100 m haies dames.
0.05 Longueur messieurs
1.15 5000 m dames.
1.40 4 x 100 m dames.

18.25 Marathon dames.
22.30 Hauteur dames.
22.40 Javelot messieurs.
23.45 800 m dames

(avec ANITA BRAGGER?).
Qualifications et séries

0.15 4 x 400 m dames, séries.
0.40 4 x 400 m messieurs, séries.

23.15 4 x 100 m messieurs, demi-fi
nales.

Lundi 13 août

0.00 1500 m messieurs
(avec PETER PHILIPP?)

0.20 4 x 400 m messieurs.
0.40 4 x 400 m dames.
1.10 4 x 100 m messieurs.
1.45 Cérémonie de clôture.

qu'aux grandes capitales mon-
diales. Paris (pour 2003) et
Londres (pour 2005) ont d'ores
et déjà été choisis. On ne sait
pas en revanche si les gens y
seront aussi sympas qu'ici et si
la vache folle française et bri-
tannique vaudra la désormais
fameuse Alberta Beef.

¦ Bubka et Dragila
se réconcilient

Elle était fâchée, très fâchée,
l'autre jour, Stacy Dragila. Ser-
guei Bubka ne venait-il pas
d'affirmer que la perche, ver-
sion féminine, était ennuyeuse
au possible et qu'il attendait le
jour où une femme franchirait
enfin les 5 mètres pour s'y in-
téresser quelque peu? Son
deuxième titre mondial en po-
che, l'Américaine a pris langue
avec le tsar. Tous deux ont dis-
cuté, se sont réconciliés. Bubka
aime beaucoup ce que Stacy
fait. Il l'a même invitée à venir
passer quelques jours chez lui.
Bref, il lui a tendu la perche.

(ala)

Quelqu'un
a-t-il vu
Marie-José
V% *' *%
¦ Kmm %_r _ m m

¦ Question à cent sous: que
devient donc Marie-José Pérec?
«Très bonne question!», lâche
Marc Ventouillac. «En France,
tout le monde se la pose, et
nous aussi, à la rédaction de
L'Equipe. Paraît-il que certains
l'ont vue faire du shopp ing à
Paris ce printemps. D'autres
prétendent qu 'elle aurait vécu
quelque temps en Guadeloupe,
aux Etats-Unis et même à Cu-
ba! Où est-elle à présent, s'en-
traîne-t-elle toujours? Mystère.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle a
rompu avec son agent et que,
depuis sa fuite des Jeux de Syd-
ney, elle n'a p lus jamais con-
tacté son dernier entraîneur,
Wolfgang Meier.»

Aujourd'hui âgée de
33 ans, la «Divine» semble bel
et bien avoir définitivement
tourné le dos à l'athlétisme.
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Section des ecoles/cours des armes
et des Services d'appui
Vous traitez, de manière indépendante, les
affaires relatives au personnel, planifiez et
surveillez les Services d'avancement aux
grades de sous-officier et d'officier et par-
ticipez à des conférences spécifiques
internes et externes. Vous avez terminé un
apprentissage commercial ou vous êtes au
bénéfice d'une formation équivalente. Une
expérience professionnelle de plusieurs
années est souhaitable. Nous cherchons
une personne ayant les qualités suivantes:
vivacité d'esprit, esprit d'indépendance,
d'équipe et d'initiative. Vous avez de
bonnes connaissances des applications de
MS-Office. Si vous êtes une personne
affable et courtoise, disposant de talents de
négociateur, si vous savez vous imposer et
que votre mode de pensée est axé vers la
clientèle, vous êtes la perle rare que nous
cherchons. Des connaissances de l'italien
sont souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.12.2003.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermuhlestrasse 20,
3003 Berne

Service du personnel
En votre qualité de collaborateur du Service
du personnel, vous épaulerez les spécia-
listes du personnel dans leurs tâches quoti-
diennes. Vous vous chargerez de l'adminis-
tration du personnel et effectuerez des
tâches variées ayant trait à l'engagement et
à la gestion du personnel, à l'activité de
conseil aux collaborateurs, et aux muta-
tions. Vous vous chargerez de la correspon-
dance, rédigerez des requêtes et des rap-
ports, procéderez à des évaluations statis-
tiques, etc. Si vous êtes titulaire d'un diplô-
me d'employé/e de commerce, justifiez
d'une expérience professionnelle et dispo-
sez de solides connaissances d'utilisateur
en informatique (Winword, Excel), vous
avez le profil idéal. Vous devrez mettre tous
les jours à contribution vos connaissances
du français et de l'allemand. Enfin, vous
devrez être à même d'effectuer votre travail
de manière autonome et rapide, vous mon-
trer digne de confiance, avoir le sens de
l'engagement et disposer d'un goût pro-
noncé pour les tâches administratives.
Poste à temps partiel: 90%
Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel, c/o
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Suppléant/e du contremaître
de la Maison du Général Guisan
Vous serez chargé/e de l'entretien et des
réparations des installations sanitaires, de
chauffage, du réseau d'eau, du mobilier et
des bâtiments. Vous serez également
chargé/e du nettoyage quotidien et pério-
dique, de la remise et de la reprise des
locaux communs et des cantonnements.
Vous exécuterez également des transports
de matériel et le déblaiement de la neige.
Ces travaux exigent une grande disponibili
té. Certificat de fin d'apprentissage d'une
profession de la branche sanitaire ou ev.
menusier/ère. Permis de conduire cat B
exigé, cat C désiré. Langue française avec
de très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Vous êtes de constitution robuste et
les contacts avec les civils et la troupe ne
vous posent pas de problèmes.
Le poste est limité jusqu'au 31.12.2003.
Lieu de service: Montana
Arsenal cantonal et place d'armes de
Sion, Rue de Lausanne 45,
case postale 38, 1951 Sion

£

Samedi 25 août de 18b à 20h
Animation Méga Beach Party, place du Tuning

Ouverture des caisses de la Beach dès 13h.
Pré-Location Forcement conseillée pour les 2 jours.

RENTRÉES
27 août 2001

ASSISTANTE
MÉDICALE
selon programme OFIAMT SECRÉTAIRE-

/ SHMKBTX ASSISTANTE
f .___zS_ T.m \en milieu médical
' MED CALE -

Cours le samedi
ENTRÉE 1" septembre

X 
L'Association Musique et Vins présente
au Casino de Saxon le samedi 18 août , 20 h 30

1 Jacques Mayencourt

¦ Johno
i Schmidli
Oc_? clarinette

Erika Kilcher
piano
(Mozart - Brahms -
Schubert)

S alto Initiation
à la géobiologie
stage sur 1 week-end
8 - 9 septembre 2001

Renseignements:
Daniel Devanthéry
architecte ETS-UTS

conseiller en géobiologie
3960 Sierre

© (027) 455 25 85,
heures de bureau.

036-478101

Prêts pour salaries
© (079) 628 19 38, M. Barman.

036-467932

Chef/fe caviste avec fonction
de chef/fe d'exploitation viticole
Notre station de recherches novatrice, gérée
selon les principes de la Nouvelle Gestion
Publique, travaille dans les domaines de
l'arboriculture, de la culture maraîchère et
de la viticulture et y exécute des tâches
légales. Nous cherchons une personne
titulaire d'un diplôme de maîtrise ou ayant
suivi une formation d'ingénieur-agronome
HES (œnologie), qui sera chargée du pres-
surage, du soin et de la vente de nos vins
destinés à la commercialisation, de la
suppléance du chef caviste responsable des
essais, de la formation des apprentis ainsi
que de la gestion et de la coordination des
équipes viticoles. Vous avez de l'expérience
en viticulture et dans la mise en cave et
l'aptitude de conduire du personnel. Des
connaissances d'allemand et d'informatique
(Word, Excel) seraient un avantage. Nous
offrons un champ d'activité à responsabilité
exigeant, à l'interface entre la recherche et
la pratique, un environnement de travail
intéressant et un horaire flexible.
Lieu de service: Wadenswil
Station fédérale de recherches
en arboriculture, viticulture
et horticulture, service du personnel,
8820 Wadenswil

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les marnes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécia tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie S_ .T_ n.pfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente9staempfli.com,
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emp loi.admin.ch

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.empIoi.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


ATHLÉTISME

Deux Suisses en demi-finales
Les Suisses bien présents. 6 m 05 pour Markov à la perche
alors qu'Allen Johnson se rappelle au bon souvenir de tous.

NATATION BÊÊKMÏÏ3Ë__ \WWWW\

matin, en série, améliorant

¦ HOCKEY SUR GLACE

Au  
huitième jour des

championnats du monde
d'Edmonton, les Suisses

étaient toujours dans le coup.
Tant Anita Bragger (800 m) que
Peter Philipp (1500 m) se sont
en effet qualifiés pour les demi-
finales de leur discipline respec-
tive. Tous deux ont ainsi cassé
l'image de perdants qu'ils véhi-
culaient lors de rendez-vous
majeurs grâce à une très bonne
performance.

Sur 800 m, la tâche d'Anita
Bragger apparaissait particuliè-
rement délicate. Dans sa série,
l'athlète d'Altdorf (28 ans) n'affi-
chait que le sixième «chrono»
des engagées. A l'arrivée, elle se
classait bien sixième d'une
course gagnée par Maria Mutola
et qui qualifiait directement les
trois premières. Mais son temps
de 2 00 65, son troisième meil- ,. 11C

I £,*Tf . 7 : - trième série: 1. Stéphanie Graf
leur cette saison et le septième tanto que e Cubain était cre- séries, demi-finales (Aut) 2'0T78. 2. Mayte Martinez
de toutes les engagées de ces  ̂

*te de 
\
3 °7* 

^  ̂ et qualifications (Esp) 2'01"98. 3. Svetlana Badranko-
éliminatoires, devait lui valoir de champion olympique du 200 m M va (Kaz) 2 02 19
c ' • •> J % ___m a Sydney, Konstadinos Kedens "«essieurs . iauu m, séries ^es six 5000 m. Séries les cinq premie-figurer au troisième rang des (28 ans) a confinné son talent ' V*̂ ™ .? chT* ser,e Plu.s res de chaque série plus les cinq
quatre athlètes repêchées. (M a|?!y a ™™e son tafem les six meilleurs temps en demi- mei|| eurs temns sont qualifiés

«Le temps s'est écoulé très . ~ en s imposant dans un bon fmales). Première série: 1 Hi- ^^ff^SL'S^,
lentement», avouait Anita Bràg- 
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n Mart a Dominguez (Esp) 15'15"81. 2.

• -r A- +¦ ,. • -S r> "e son «Chrono» reUSSl en de- Mefldl Baala (Fr) 338 18. 3. Laban n , Vpnnrnva 1 5'1 *","R5 _ Tatian;.ger, qui avait du patienter jus- mi-finale En retard à la sortie Roticn < Ken) 3'38"37- 4- Daniel Ze- ?'£ Yegor ova 15 8 . .  Tatiana
qu'à l'arrivée de la quatrième et ™ tmaie* ™ 'etard à * sorÛe

t geye (Eth) 3'38"48. 5. Paul McMullen I°T c , t \  Il l-m c &._ _.- _ ¦¦ A* ' du virage, le Grec a nettement ?,, , .3i,„ c Vi , ¦,,„.,,£ _\,ll briela Szabo Rou 15 6 02. 5. Edithdernière série pour être assurée c .. . %L. , . ,. EU 3 38 48. 6. Adil Kaouch Mar . . .  ,,. , ' , CTJ n___ ..viA mo
de sa Qualification «Au début fait la différence dans la hgne 3'38"49. 7. Graham Hood (Can) Masai (Ken) 15 16 13. Deuxième
ue sa quduucduon. mu ueoui, ____m /_ __ _ W droite nour dominer un nelo- _ ' _X' _ _  8 inhn M *_r_r\t ir,_ \ série: 1- Yan-Mei Dong (Chine)
je ne pensais pas que cela suff i- Anita Bragger s'est «arrachée» pour décrocher son ticket. » ton très groupé derrière lui 3'39"2.i! Deuxième slrte: 1. José ]*!%£ 2. Joanne Pavey (GB)
rait. Puis, au f il des courses, je g  ̂

Antonio Redo,at (E , 3-3(r24 2 510 62 3 Elena Sadorochnaia
me suis prise à espérer. Finale- ?3s QU^DTS centiSs d^ 

Bernard La9at < Ke"> 
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"49* 3* Ab"  ̂ *U«E' <  ̂2STment, je ne regrette pas les ef- tiques, il avait connu à trois re- mières mètres, il figurait en sépares que par o cenuemes ae de|kader Hach |af (Mar) 3,36„62 4 Ken) 1512 04. 5. Irma Mikitenko

forts consentis, surtout dans le prises l'élimination, aux Jeux troisième place durant deux seconae* Mohamed Khaldi (Alg) 3'36"92. 5. W» i s i z w.
j  • • , . , . ,,. , .„„„ „ fiprt-ian li p fprc (Hn. 3'37"37 fi An- 100 m haies. Séries (les troisdernier virage, pour m extraire olympiques d'Atlanta en 1996, tours. A noter enfin la victoire "0m WSan (GB) 3'3r'75 7 premières de chaque série plus
du peloton et venir signer ce aux «européens» de 1998 et aux Neuvième à l'amorce du d'Olimpiada Ivanova qui a net- Said Chebili (Fr) 3'37"99 8 Hudson les quatre meilleurs temps). Pre-
temps qui m'a permis de pour- «mondiaux» en salle l'hiver dernier tour, il devait défendre tement dominé le 20 km à la Santos De Souza (Bré) 3'38"03. 9. Pe- mière série (-0,6 m/s): 1. Anjanet-
suivre la compétition», expli- dernier. Cette fois, Philipp a sa place avec courage. «Je suis marche et au 200 m les élimi- ter Philipp (S) 3'39"20. Troisième te Kirkland (EU ) 12"69' . 2. Olga Chi-
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suivre la compétition», expli- dernier. Cette fois, Philipp a sa place avec courage. «Je suis marche et au 200 m les élimi- ter Philipp (S) 3'39"20. Troisième te Kirkland (EU ) J2"69' . 2. Olga Chi-
quait Anita Bragger. terminé au neuvième rang particulièrement heureux d'être nations en demi-finales de la série: 1. Reyes Estevez (Esp) chigina (Kaz) 12"75. Deuxième se-

d'une course gagnée par l'Es- enfin parvenu à réussir quel- tenante du titre, l'Américaine P*',] 7- .2 * ..̂ s M
rlazo"l[ 
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*_ _\ ?io\ m/«vLe courage de Philipp pagnol José-Antonio Redolta et que chose dans un champion- Inger Miller ainsi que de la Ja- 3,|„JJ 
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Tout parlait contre Peter Phi- qui qualifiait directement les nat», avouait-il. «Et pourtant, maïcaine Beverly McDonald, 3'38"72. 5. Rui Silva (Por) 3'38"74. 6. trième série (-1,1 m/s): 1. Jenny
lipp dans la deuxième série, où six premiers. Mais, son temps à 200 mètres de la ligne, je me
ii n'affichait que le neuvième de 3'39"20 lui permettait d'en- sentais cuit. J 'ai puisé profon-
temps des engagés. Et on sait trer en demi-finale avec le 23e dément dans mes réserves pour
que le Grison n'est jamais aussi des 24 «chronos» retenus. tout de même sprinter.»
à l'aise que dans des épreuves II faut dire que le Grison
menées à un train régulier et s'était fort bien comporté. Et les finales...
soutenu. Dans des courses tac- Après avoir mené les 200 pre- Deux athlètes de l'ex-URSS ont

La relève, la tête hors de l'eau " ™'-™*™-* ¦ B^*"^*»^^ M m m  m_^_* m_*_* U M ^_WM ____W ^m^m. ¦ *_mmm_m_m Lance Armstrong sera absent
du Tour d'Espagne, selon son

¦ Une première performance directeur sportif , Johan Bruy-
de haut niveau a été réussie nee|. Le triple vainqueur du
lors des championnats de Suis- Tour de France a également
se, à Tenero. Fiori Lang a amé- renoncé à la Clasica de San
lioré par deux fois son propre *____WÊ___ Sébastian aujourd 'hui.

de haut niveau a été réussie
lors des championnats de Suis-
se, à Tenero. Fiori Lang a amé-
lioré par deux fois son propre
record national, sur 50 m dos
(26"64). Les relais 4 x 200 m li-
bre dames et messieurs ont
rempli les critères de présélec-
tion pour les championnats
d'Europe 2002. Fiori Lang, l'un
des plus grands espoirs suisses,
a d'abord battu son record le

ainsi de 5 centièmes (26"75)
son meilleur temps, réussi en
avril dernier, à Lisbonne. Il va
devoir monter sur la distance
supérieure, le 100 m dos, puis-
que le 50 m n'est pas encore
discipline olympique. Caria
Stampfli a également réussi
une belle course, sur 50 m dos.
La Soleuroise de 17 ans a dé-
fendu victorieusement son titre
en parcourant la distance en
30"55. Il lui a, cependant,
manqué près d'une demi-se-
conde pour se qualifier pour

Fiori Lang, grand espoir de la natation suisse.

(SV Bâle) 2'03"08. 2. Yves Platel (Ge-
nève-Natation) 2'04"18. 3. Luka Ga-
brilo (Atlantide Agno) 2'05"23.
50 m dos: 1. Fiori Lang (SV Limmat)
26"64 (record de Suisse). 2. Jonathan
Massacand (Lausanne Natation)
27"46. 3. Philipp Gilgen (SV Bâle)

les championnats d'Europe. Sl 27"89.
«g-g .—B-B- ĝ— 100 m brasse: 1. Raphaël Astolfi

(Vevey Natation) !'05"17. 2. Jean-Luc
Razakarivony (Genève-Natation)

Tenero. Championnats de Suisse. l.'°L
6"P* 3* Sf^" Gautsch <Red

2e journée. Finales. Messieurs. Fish Neuchâtel) 1 07 21.
200 m papillon: 1. Philipp Gilgen 200 m libre: 1. David Richard (Red

«Mondiaux» d'Edmonton

Finales
Messieurs. 200 m (+0,1 m/s): 1.
Konstadinos Kederis (Grè) 20"04. 2.
Christopher Williams (Jam) 20"20. 3.
Shawn Crawford (EU) et Kim Collins

8 m 19. 3. Kareem Streete-Thompson
(îles Caïman) 8 m 08.
Dames. 200 m. Demi-finales (les
deux meilleures de chaque série
plus les deux temps les plus ra-
pides sont qualifiés pour la fina-
le). Première série (-1-0,3 m/s): 1.
Marion Jones (EU) 22"40. 2. Juliet
Campbell (Jam) 22"68. Deuxième
série (-0,1 m/s): 1. Myriam Léonie
Mani (Cam) 22"59. 2. LaTasha Jen-
kins (EU) 22"63. 3. Cydonie Mothersill
(Iles Caïman) 22"63. 4. Alenka Bikar
(Sln) 22"76. Troisième série (-0,3
m/s): 1. Debbie Ferguson (Bah)
22"39. 2. Kelli White (EU) 22"54.
Puis, éliminées: 4. Inger Miller (EU)
22"82. 5. Beverly McDonald (Jam)
22"84.

(Saint Kitts & Nevis) 20"20. 5. Chris-
tian Malcolm (GB) 20"22. 6. Stéphane
Buckland (Maurice) 20"24. 7. Kevin
Little (EU) 20"25. 8. Marion Devonish
(GB) 20"38.
110 m haies (+0,3 m/s): 1. Allen
Johnson (EU) 13"04 (mpa). 2. Anier
Garcia (Cuba) 13"07. 3. Dudley Dori-
val (Haïti) 13"25. 4. Yoel Hernandez
(Cuba) 13"30. 5. Robert Kronberg
(Su) 13"51. 6. Evgueni Petchonkin
(Rus) 13"52. 7. Dawane Wallace (EU)
13"76. 8. Shaun Bownes (AfS) 13"84.
Perche: i. Dmitri Markow (Aus) 6 m
05 (mpa) 2. Alexander Awerbuch (Isr)
5 m 85. 3. Nick Hysong (EU) 5 m 85.
4. Michael Stolle (AH) 5 m 85. 5. Ro-
main Mesnil (Fr) 5 m 85. 6. Richard
Spiegelburg (Ail) et Christian Taminga
(Ho) 5 m 75. 8. Adam Kolasa (Pol)

dominé le concours de la per-
che. Dmitri Markov (26 ans),
Biélorusse devenu Australien
en mai 1999, a connu sa pre-
mière consécration en maîtri-
sant une barre placée à 6 m 05.
Il est ainsi devenu le troisième
perchiste à franchir cette hau-
teur, après ses ex-compatriotes
Sergei Bubka et Maksim Taras-
sov. Quant à l'ex-Russe Alek-
sandr Averbuck (27 ans), Aus-
tralien depuis août 1999, il a '
gagné la médaille d'argent, de-

800 m. Séries (les trois premiers
de chaque série et les quatre
meilleurs temps sont qualifiés
pour les demi-finales). Première
série: 1. Maria Mutola (Moz)
1'59"96
2'00"08
2'00"46
2'00"46
6. Anita

2. Kelly Holmes (GB)
3. Diane Cummins (Can)
4. Jolanda Ceplak (Sln)

5. Hazel Clark (EU) 2'00"56.
Bragger (S) 2'00"65. 7. Tam-

vant le champion olympique 5 m 75. 2,Q0„
46; 5 Haze | c|ark (EU^ 2,0Q„

56
américain Nyck Hysong. Da mes 20 km marche: 1 Olimpia- 6 An|ta Brë (s) 2,00„65 ? Tam.

Le UC à h,es a donn, ^E»fi SP ST!W -MrlB£¦_ __ xr_rsz ifS»|H?J£ » t_tS£_i__ _
pion olympique de Sydney, cimpean (Rou) 1 h 30*39". 7. Mélanie |Br

t
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Amer Garcia. Finalement, Seeger (Ail) 1 h 30*41 ". 8. Annarita ^et't.a Vnesde (Sur) 1 
59 51 

2 
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.a
l'Américain l'a emporté dans Sidoti (lt) 1 h 31'40". Disqualifiée: Calat^rud (Cuba) 2 

00 96 
3 Svetla-

un excellent temps de 13"04, Kjersti Plâtzer (No) . Zl^fTZ. TK. h *?*'<,. i _- i . - . , trième série: 1. Stéphanie Graftandis nue e Cubain était c.rp - __•¦.. • _ _¦ ! __ ¦• __¦ _ / „ .._ ._ _ '_ _ _ ._,, •_ _.._r_ __ .__ .¦-_

deuxième de la liste mondiale Kevin Sullivan (Can) 3'38"76. 7. Craig Adams (EU) 12"80.
cette année. Grande battue du Mottra m (Aus) 3'39"10. Disque. Qualifications (63 m 00
100 m Marion Jones par con- Longueur. Qualifications (8 m 15 ou les douze meilleures). Groupe
tre s'est aisément qualifiée °u
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4 m 
_ _. r. . M, A: 1. Alexei Lukatchevitch (Ukr ) 8 m 2. Franka Dietzsch (Ail) 63 m 15,pour la nnale avec un «chrono» 10 2 ,van Pedroso (Cuba) 8 m 00 Groupe B: 1. Jellina Zvereva (Bié) 65

de 22' 40. Seule Debbie Fergu- Groupe B: 1. Savante Stringfellow m 78. 2. Nicoleta Grasu (Rou) 63 m
son a fait mieux (22"39). Sl (EU) 8 m 33. 2. James Beckford (Jam) 37.

.eystone Sanctions réduites
La Chambre des recours a ré-
duit, de 40 000 à 20 000
francs, l'amende prononcée
contre le HC Lugano suite aux
incidents qui ont émaillé le
septième et dernier match de
la finale du championnat de
LNA entre Lugano et les CPZ
Lions. Lugano devra disputer

Fish Neuchâtel) T53"12. 2. Gaëtan
Richard (Genève-Natation) 1'54"15. 3.
Gerry Strasser (SV Limmat) 1'54"22.
4 x 100 m libre: 1. SV Limmat 1,
3'32"25. 2. Red Fish Neuchâtel 1,
3'34"53. 3. Genève-Natation,
3'35"45.
Dames. 200 m papillon: 1. Katja
Reuter (SV Limmat) 2'19"34. 2. Nicole
Zahnd (Genève-Natation) 2'21"71. 3.
Denise Schrader (SV Baar) 2'22"29.
50 m dos: 1. Caria Stampfli (SC So-
leure) 30"55. 2. Katja Reuter (SV Lim-
mat) 31 "28. 3. Nicole Schmid (Genè-
ve-Natation) 31 "99.

100 m brasse: 1. Céline Baillod (Re-
nens Natation) T14"47. 2. Nathalie
Grâmiger (SG Zimmerberg) !'16"44.
3. Valentine Favre (ST Bienne)
116"55.

200 m libre: 1. Hanna Miluska (SV
Bâle) 2'04"89. 2. Nicole Zahnd (Genè-
ve-Natation) 2'05"14. 3. Chantai
Strasser (Atlantide Agno) 2'05"86._ ._ *»_ . V -UMIIUUC nynu, _ _ -  ou. uniquement une rencontre du
4 x 100 m libre: 1. SV Bâle, championnat 2001-2002 à
4'00"81. 2. Genève-Natation, huis clos au lieu de trois. Sl
4'02"68. 3. Renens Natation, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^4'05"10. Sl

¦ FOOTBALL
Udovic à Lausanne
Lausanne a engagé internatio-
nal slovène Saso Udovic pour
une durée d'un an, avec op-
tion pour une année supplé-
mentaire. Il avait déjà porté
les couleurs du club vaudois
durant deux ans et demi,
avant de rejoindre Young Boys
en janvier 1999.



DORENAZ

Savièse
A vendre

villa 6 pièces
3 salles d'eau.

Vue imprenable. Jardin, pelouse,
garage, 2 places de parc.

Fr. 540000.-.
© (079) 434 73 91.

036-473955

A vendre ou à louer
halle industrielle
ou commerciale

de 288 m2 (12x24) et place
de 1012 m2. Le Chablé,

Granges-Sierre.
© (027) 458 15 36.

036-478543

Offre spéciale abonnés
Çrf V /\ /l/Q ?[ \ \ dans le cadre «des XVIIe Championnats

S du Monde de Tennis en Fauteuil Roulant»

m 200/ A gagner 60 billets
___ m A Envoyez-nous une photo Le IO dUliï M 1

—^â ^̂  ̂ M Halle polyvalente
i 9MI de vos vacances et gagnez Conthey à 20 heures F T
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____________ % \ w '

® 1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 500.- des caisses . ..«y ĥ
• des entrées à Aquaparc «heures Jà BL

^ r Réservations
• et de nombreux autres prix... TicketCorner.ch M WW. m ÉÉk

_v%'% n , i » 0848 800 800 jf ÏV_ ££
_ w lEvni gagnants chaque semaine de I été "" m

- \_  DésiSnation du gagnant de l'été le lundi 3 septembre 2001 M
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Le Nouvelliste - Service Marketing WW-Mm. ,
Rue de l'Industrie 13 - 1950 Sion 
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¦ coupon à renvoyer sur carte postale au Nouvelliste, '

JL I I Patrick Fiori, Marketing, rue de l'Industrie 13,1951 Sion, |
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Savièse, à vendre

terrain à bâtir
équipé de 991 m2, densité 0.3,

situation calme et ensoleillée, faible
déclivité, prix intéressant.

Tél. (079) 370 63 47.
011-710114

Pour construire
votre plus beau
chalet
du plus petit au plus
grand.
Au meilleur prix.
Fourniture de madriers
rainés.
Cost. Habitations Alpines
Modernes Z.I.,
74550 Perrignier, France.
<D (0033) 04 50 72 06 76.
http_//perso.wanadoo.
fr/k.costaz/.

036-477570

Mayens de Sion
bordure de route

chalet mazot
avec garage et place
de parc à disposition.
Possibilité de doubler
la surface du chalet.
® (079) 225 23 34.

036-477024

A vendre à Vex

terrain
à construire
de 1000 m2

au centre du village.
Avec magnifique
raccard. Affaire unique.
8 (079) 225 23 34.

036-477028

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

13 AOUT

LOTO

BON DE Fr. 10

A vendre à Salins

du Cartel des Sociétés
11 août 2001

dès abonnement 3 cartes
L. non cumulable

BUCHARD Voyages, 1912 Leytron Evasion Saiiit-Maurico S.A,
tél. (027) 306 22 30 Tél. (024) 485 28 33
17.30 Sion (Gare CFF) 17.00 Lausanne (Gare CFF)
17.35 Pl-de-la-Morge (Poste) 17.25 Vevey (arrêt bus B.CV.)
17.40 Vétroz (Poste) 17.30 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.45 Ardon (Poste) 17.35 Clarens (bâtiment SRE)
17.50 Chamoson (Poste) 17.40 Montreux (PI. du Marché)
17.55 Riddes (PI. Abeille) 17.45 Territet (Grand Hôtel)
18.00 Leytron (anc. Poste) 17.50 Villeneuve (Gara CFF)
18.05 Saillon (Mailles) 17.55 Roche (Kiosque)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Valr) 18.00 Aigle (Gare CFF)
18.15 Charrat (Gare CFF) 18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Fully (Cercle Avenir) 18.15 Moathey (Place Centrale)
18.25 Martigny (Gare CFF) 18.20 Massoagex (Domino)
18.30 Vernayaz (feux Egiise) 18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.35 Dorénaz 18.30 Evionnaz (Egiise)

18.35 Côllonges (arrêt bus)
CARS GRATUITS 18.40 Dorénaz

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bus B.CV.)
La Tour-de-Peilz (Agip)
Clarens (bâtiment SRE)
Montreux (PI. du Marché)
Territet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Gare CFF)
Bex (Grande salle)
Moathey (Place Centrale)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)

terrain a bâtir
1300 m2
Ecrire sous chiffre
C 036-478506 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Immobilières demandes Immobilières
location

Verbier,
Le Châble
Jeune femme non
fumeuse, bon travail,
avec un petit garçon,
cherche désespérément
un

appartement
ou chalet
minimum 3 pièces, à
louer à l'année.
Loyer maximum
Fr. 1500.-, non meublé.
Tél (079) 707 58 06.

011-709893

Cherche à louer
région Martigny, Près d'Ardon
Riddes 9rand

terrain 2 Pièces
anrïCOle Lave-vaisselle, calme, bal-

de 5000 à tsittl^'̂
10 000 m. Tél. (024) 445 23 47.
Ecrire sous chiffre K 036- 196-084334
478467 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

Exceptionnel à Méribé!
dès le 15 août:

vente de fromage d'alpage
(raclettes, vacherin, tomes, gruyère)

le fromager Michel le «dzodzé»
propose la production de ses vaches
Réservations au © (079) 628 21 22.

Profitez de cette aubaine!
036-477957

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(S
p
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL - CLINIQUE - AA - AI-ANON - Alateen -

_ >ANIh

Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 2310. Bus Sion ligne
No 9 Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, E ,ise néo.apostolique. Communauté
dl ?l {è?n_9Aï dlVlne tUr9'6', 1er me dU de Martigny. av. de la Gare 45, culte di
mois 20.00 pnere pour les malades, sept, 9 30 je 2

3
0 J0 Comm de sierre| r Centra.

juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de ,e 4| 
J
cu|te di 930i me 2o.oo. Egiise de

théologie. Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-

Sion: 9.45 culte, 18.00 culte en hollan- ville, Sion, 323 83 71 , miss. 322 39 71.
dais. Saxon: 10.30 culte. Martigny: 9.00 Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
culte + sainte cène. Lavey-Saint-Mauri- 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ce: 9.00 culte. Monthey: 10.30 culte. ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
Vouvry: 9.00 culte + sainte cène. Le ble, 10.30 culte.

CENTRE MéDICAL LVT - NA
SIERRE: H régional de Sierre-Loèche: AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h, 0848 848 846.
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30. Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
Merci de respecter ces heures. C Sainte- aux enfants et aux amis des alcooliques:
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30, Rens.: 0848 848 833, 24/24.
18 h 30 à 19 h 30 NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
SION: H régional: 603 40 00. Visites: 322 90 00- SIERRE: Sainte-Croix, av. de
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur- Franœ 4, me a 20 h 15. SION: , r. des
gences: permanence médicale assurée par Tanneries 4, ve a 20 h 30. MARTIGNY:
tous les services. C médico-chirurgicale maison de Paroisse salle Mce TroiUet, r. de
de Valère: 327 1010. Médecin de garde I Hotel-de-Ville 5, lu a 20 h.
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h LVT: Ll9ue val- contre les toxicomanies. -
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du SIERRE: aide + prévention, General-Gui-
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours 323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum: Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di J21 26 31. MONTHEY: Chateau-Vieux 3,
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar- ("24) 475 78 15.
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes, APCD (Association des personnes concer-
(079) 307 91 24. nees Par 'es problèmes lies a la drogue),
MARTIGNY: H Visites: chambres comm. permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)

723 29 5513 h 30 -15  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31 , médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL

AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion ili d4 *»*•
ve 20 h, Hôpita l de Sierre, Sierre. Réunion saillon AI Pa9al: ass. mixte personnes homo-
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11 ,
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC, 3 C p 86 329 24 70 MARTIGNY- rue ligne d écoute di de 19 a 22 h.
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13 d'Octodure' 10b 721 26 01 MONTHEY- Fra9lle: ass. valaisanne en faveur des
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco- av. de France 6, (024) 475 78 13. traumatises cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion aieck-ln: chambres gratuites pr person- *̂s: (024) 477 61 

81.
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes nes dans besoin, (076) 506 69 06 GrouP« ,val

r 
d entra,d

f, PT f^WSaint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St- centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1, «¦»¦ *¦ des Carrleres 2' MontheV <024>
Guérm 3, au-dessus du parking. Réunion sj on fl er et), 323 12 16. Accueil, info., , /., .,*. . . . .
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h, cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14 Le f" d Ar,ane: 9rouPe ,de P'°TS de
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu, P?SOm

fLTiï_ _ ?ï\f
a' pSy"

dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries ma ie 14-18 h me et ve 18-21 h ch,que' (024) 473 34 33*
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois. ASS Cartons du cœur - SIERRE- CIPRET-VS Sion: centre d information
Valère: je à 20 h 30, hôpita l de Sion, en- 455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et pour la Preventlon du tabagisme (027)
trée des urgences, salle de diabétologie. me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- 323 31 °°*
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h, Cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079) Di AMMiMf ; F A M M  IAICentre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29, 310 55 52. r LAN NI IN _ FAMILIAL
1er et., toutes les réunions ouvertes. SION: Service social de la Municioali- Centre oréoaration mariaae: Sierre.

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51 , fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
aiiviliaim con iritô* narmananra ")__! h c ")A'auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24; Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax 455 12 10.
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici- service social, me 18-20 h. MARTIGNY: 324 1488. Tutelle officielle et cham- Centre consultation conjugale. SIER-
le; soutien et aide sociale. Prévention et groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, bre pupillaire: 324 14 72. RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
promotion de la santé: consult. mères- av. d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du MARTIGNY: Services aides familiales: rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à mois + sur demande. SAXON: groupes 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de 30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
domicile; contrôle médico-scolaires, info. du Rhône: centre protestant (sous-sol), r. 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
en matière de santé. Autres presta- du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de- 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Gâ-
tions: agence communale AVS-AI, assu- mande, 323 30 72. Notre-Dame-des- hors de ces heures le secret, répond. Ser- re 38. Rendez-vous 722 87 17.
rances sociales; crèche, jardin d'enfants, Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame- vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar- Centre planning familial, consult. en
garderie pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00; des-Champs, près de l'église. Réunion ouv. tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
preau; info, sociale. _ 1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU- d'un coup de main? Envie de rendre servi- traie 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
SION: CMS Subregional Sion, Salins, RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer ce? Repas à domicile: Commande, an- 455 58 18. SION: Remparts 6. Consult.
î.?5

^
6,4^

5-. t
eyi

_ _ _

n.â i_ \ ¦ • _ 'e franciscain. MONTHEY: groupes Espoir: nulation et renseignements tous les matins après-mid. dès 15 h, du lu au ve. Urgences
21, 32414 12, fax 324 14 88. Soins a do- ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu et rendez-vous, 323 46 48.' Médiation f a-
micile et au centre 32414 26. Consult. 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re- au ve entre 11 h et midi. miliale et générale: couple, famille,
mère enfant cours de puériculture Croix- naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- BRIGUE: Service social pour handicapés 323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,Rouge 324 14 28 Aide sociale, 324 1412. nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 722 66 80. Perman. et rendez-vous: luAides familiales 324 14 55-56. Centr Aide, Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, 923 35 26 et 923 83 73. 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et jebénévoles, 3241414. CMSS Vétroz, 1er je du mois: séance ouv., maison pa- 16-18 h GratuitConthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer rojSS6| sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me c Itil .Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren- JOINS - MATERIEL MED. \AHh ___ - Cur. „„•et au centre, 345 32 85. Consult. mère en- ces . MÈRE - ENFANT
fant. aide sociale, aides familiales, service Centre de consultation oour victimes __ . . .
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: r ~ A d'agressions: Bas-Valais, (024) foyer d accueil L Aurore: femmes en
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz, EMPLOI - CHOMAGE 472 45 67. Valais cent, 323 15 14. difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
289 5712 , fax 289 57 01. Soins à domicile „„. . .. „,„__ • Pédicure-podologie: soins à domicile OU _JZZ I4 IB.
et au centre, consult. mère enfant, aide so- °ff !" ™mm- *rava'1 ' .SI*RRE: 'm™"" VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS Sage-femme service: (079) 561 81 50.
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS ^le les Martinets rie de la Bonne-Eau 20, m 51 22 GAAM Alla.tement maternel: SIERRE:
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, 45 21 51/50; COREM (coordination regio- Ré prothèses dentaires: A. Jossen, 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- nale emplo,) SION: 32414 47. Ass. en- Sio!; 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à *rald!f «* choma9.e: r- deJ ln

0
du

u
st,rle„54

1* M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
domicile et au centre. Consult. mère en- 322 92 26; accueH, écoute, de 8 h a 11 h 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, MONTHEY et environs: (024)
fant, aides familiales, aide sociale bénévo- 30 et de 13 a 17 h. 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: A«- val- femmes, rencontre, travail. et env 322 64 36 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 .
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do- ; Permanence: 322 1018, ma et je 13 h siERRE: Grône: objets san. et matériel de SOS futures mères SION: 322 12 02,
micile et au centre, consult. mère enfant, 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc secours, 458 14 44. entraide bénévole, non confes., aide futu-
aides familiales, aide sociale bénévoles. temps, Mamans de jour. SION: permanen- S|0N: Samaritains: objets san.: Mme J. res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR- Potti Mce TroiNet 136| 323 73 65. (024) 485 30 30.
Ville 18 b. Pour les communes de Marti- TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024) MARTIGNY: Service infirmier: SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, 471 92 50. 721 26 79; permanences du lu au ve de avort., sévices ds enfance. Entretiens in-
Salvan et Trient. 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
SAINT-MAURICE (024): Service médi- ÇnriAI pNTR'AinF
co-social du district: Hospice Saint-Jac- JUUAL _ . \ _  l n MIUC
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés. Ass. EMERA, pour personnes en si-
MONTHEY (024): Centre médico-so- tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
cial: France 6, 475 78 11. Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare

MESSES ET CULTES

Mayens de Chamoson: di 10 h 30.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂i SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ¦¦¦¦¦¦ _t____\***_____________.

CHALAIS- «__ . mnn Hi mnn AHnratinn ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
iMVP mnU iRnn i'qm l'q nn rnKw ot GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
hén*H rHFRMifiNnN _ _ _

'_»J_ Tl _ n mois. Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di CHAMPEX: chapelle des Arolles, di 10.15
«o iei nn « IR v\in«t„,« ™ q nn Hi P"ère), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois 10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di LA FOULY: chapelle catholique, di 10.30.
qnn «êtoc inrim niinM- _,_ iq 'nn H ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois 9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: LA FORCLAZ; sur la colline, di 10.00.
innn RiiirMP mTis^n rhUn«hi ' messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa. di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE
¦i» HI 'HM ma ison rmppK- „ iq nn 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), 19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
Hi innn FI AMTHFV- „ i_ __ Hi l _ _  di 10-00- LES AGETTES: je 19.00, sa 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa 19.30
Z m» __ , qTnr1 m , _ _  IQ m rp«MBK. 18-00- SALIN S: ve 19-00' di 10m SA- Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La Pro-
«TsV1 rii 'qîn ?mfiNF- « 174? ma VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY- vidence: di 9.00. Fionnay: di 10.30.
«o « nnl 'w » H , mnk l'qnn i m .• « di 7*30* Adoration le me a 20 *30* 0rm°- SONNAZ: ve 19.15 , sa 19.15. NENDAZ: LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
«nn Al Q%n h, »t ™ n m i ' 

VP 
ne: lu 8*00* Granois: ma 19'30* Drône: Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa

! „!!' iTL.,* !! 
me 7.50. Chandolin: di 9.00. Home: je |ée: me 17.00l Haute-Nendaz: ma 19.30, di 10.00. Chemin: di 19.00. Vens:

?nn rRANE i isSn Hi % w Z 16* 00* Zour: di 11 *00* Grande"Zour: di 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: sa, 18.30. Le Levron: di 8.30 VERBIER:
' ° ' ,7 v̂ l8fn' m

d l 
l

30', ™ "-OO. SION: Cathédrale: sa 18.00 di di 17.30i me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- Village: chapelle protestante di 10.00. Pa-
} _ l_  ..?__ _ , ! _ _ < ' ,_ ,1 5: 8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di et nnon. ie 1900 sauf 1er du mois Beu. roisse catholique: di 10.00. Station: sa
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di fête5 1li0a p|atta:

H
j e 18.30, di 10.00. S?^. J! 900 sauf 1er du mois Sa- 18-00- Eglise réformée, di culte à 10.00.

« WlOMTsT ^î t̂e 
UVr
,̂

:
n
ie

H
19q°̂ Sa

r_î
7-45- '̂̂  

" m̂a 19.00 1er S, mois (Sindt ™«* «thollque: sa 
18.00, di 11 h 30

18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les sa 18.00. di 9.30. Champsec: sa 19.30. min„. ip lqnn . 1pr J.. mnk Bieil. et 18 h.
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30 St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. a.Z m! 19 00 ' le 1er duTmoTs™î _5 M mmm_ _____________________ mtemps de prière, 18.00 messe, bénéd. St- châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca- ™2 T 1

{"*fc 
le.1D

e 
„
d" 7u

°IS;9
Fe

o
y* m

JSacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) pu cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa *°°' wÉTpn'7. „ IQ nn Hi iq nn 1 „
19.00, en semaine tous les jours à 9.00. 18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me ™°* « R nn ĥ m. Haut rf» r™- JP ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine 10.00. Ermitage de Longeborgne: di "°* ve 800' home Haut**de-Cry- me CHATELARD. sa 1700 COLLONGES:
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je 8.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 l0 *uu* mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. (ail.). Missions en langues étrange- DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
NOÈS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO- res: ital. di 10.45 à St-Théodule , esp. di ¦umjyLTTVH di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle 11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), „-„_„..„„ ,„„. .,„,- .,„.„ mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo- port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO- BOVERNIER: sa 18.00, di 9 30. FULLY: sa 10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di NARD: sa 19.00, di. 10.00. 1900 ' d l 10-00' 19'00; Chiboz: sa 17.00. i000 MASSONGEX: di 10.15. DAVIAZ:
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min. mmmmmmm____________W____ Sorniot: di H'00 - ISÉRABLES: sa 19.00, di 9 00 VÉROSSAZ: sa 19.00. MEX: di
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca- di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. 900. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 j^^^H__y____a____l____î_____M 

_ _ _ _

_ 
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- sa 18.00 , di 10.30. Basilique: di 7.00,

(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa roissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.), 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. H- 00. 18-00 (|taU semaine 8.30 (sauf sa- Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. medi); culte 1er di du mois à 10.15 avec Marécottes: chapelle catholique di
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa sainte cène (garderie) . Bâtiaz: ma 19.30, 10.15; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre- 19.30, di 10.00. U SAGE: di 9.00. LES Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: ve 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
Dame de Lourdes: sa 20.00 (nort.l. HAUDÈRES: sa 19 30 MÂCHE: sa 18.00. 19.30, sa 19.00. fêtes 9.30. Ravoire: di -Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa i 9.15. SAINT-LUC: di 11.00. ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. me 19.15, ve 19.15 , sa 19.00, di 9.30.

(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.

ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors 16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
de ces heures le secrétariat répond. Infir- 472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures allaitement, info., soutien, rencontre mens,
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, Rens.: 455 04 56.
72316 46, M. Berguerand, 722 38 80, MARTIGNY: Consultations mère-en-

19.30, sa 19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di
9.30 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et ¦
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
(1er ve à l'église). TRIENT: sa 18.30, se- LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, mai, juillet, sept , nov.); di 10.30. Illarsaz:
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, sa 19.00 (fév., avril , juin, août, oct., déc.)
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9,30; culte Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30 avec sainte cène. 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église

fant: 721 26 80, heures bureau. h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,

EMCAMTC Anni ccrcMTC ouvert me de 12 h à 16 h 30. enfants de 4NFANTS - ADOLESCENTS a 12 anS| 3221926 . Médiathèque Va-
Office médico-pédagogique: consult. Iais '¦ des Vergers, 606 45 50, fax
psychologiques, psychiatriques, logopédi- 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
ques et de psychomotricité pour enfants et 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, h - R - Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25. n- Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37, bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
(024) 473 35 70. 16"18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
Pro Juventute: SION, Av. de France 34, te '
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11 , 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
mail: info@actionjeunesse.ch l-e Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10. 30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h

30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
n. „„.,,.,. r _ , _ . __ , _ . ^  lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
KARENTS - ENFANTS sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de

Association jeunesse et parents con- "T l̂ " q 1 „¦ KT*, mnk m'
seils (AJPC): Antenne VS, r du Rhône 19, ™e des *|P«
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Sion. Enfants et adolescents: permanenc "̂h.™ l̂? hq' Th F™H PL_
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa- J. an;,HHa ™ÏÏ2 _ _ _, 1̂,5„„, ' ,„ .j,„ 1 ..,., Gianadda: musée gallo-romain, musée de
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^) 471 53^7 (024) 481 3^60 ' lais"0dis: P1* Sainte-Marie^ (024)(024) 471 53 07, (024) 481 32 60. 486 ,, 80 $ 
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gratuitement à
C°urs CfO'x-Rouge: Martigny: baby-s,t- tous , , 

df, ,5 h  ̂ h 0Q 1g hting, 027) 785 22 33; cours puenarihire 30 (saNe de 
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3,5__,CorTe"Lune' Grand -Ch ampsec classe et expositions.
Ir .MinL _- _ ¦ _¦ . . BEX: Musée du Chablais: (024)

SAINT-MAURICE: Garderie d enfants: 463 38 00
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim. r-SPORTS

AîN ÉS SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
.. . . .. , Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30

SIERRE: Reunion ma et ve, 14-17 h, loc. . 21.30, plongée, brevet sauvetage.
ASLEC Foyer de iour Beaulieu: pi. S|0N : Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00 8_ 19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
a 17.00. natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30. but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- |e. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville -|3h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. 19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco- sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h 9-12 h, 14-1 7 h. Patinoire Centre équi-
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac- libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren- sa 14-21 h, di 14-19 h.
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
MONTHEY: Av. de France 6, (024) badminton: Halle publique, 722 52 00.
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h. Toute l'année.
Repas chauds à domicile: (024) SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
471 31 27 ou 472 61 61. sauna, tous les jours 9-21 h.

CULTURE DIVERS
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu, ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00 - 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
16 h 30. Centre loisirs et culture As- lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se- Tour 14, ma 16-18 h.
crét. lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30, café Le Président, lu dès 18.30. SION:
je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h 30 -18  h 30, Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
20 h - 22 h, sa 14 h -18  h 30, 20 h - 22 h, MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du 19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
Ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; je 14 h 30 - mois, 16 h 45 -17  h 45 (café de la Treille) .
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
SION: Ludothèque: Centre scolaire du h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). MONTHEY: (024) 475 70 00.
Maison des enfants, Platta, ouvert me de

H h 3f° V H
U _ • V'de^h

fin°J Tnh ANIMAUX30, enfants de 4 a 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de Garderie canine Crans-Montana:
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
18.00, di 10.00, 18.00. Chapelle du 9.00 culte allemand, 10.15 culte français.
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte al-
16.45. Choëx: di 8.30. Chapelle des lemand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte
Giettes: di 11 h 30. TROISTORRENTS: allemand. Verbier: 10.00 culte,
sa 18.00, di 9.00. MORGINS: sa 19.30, di m m e m_ W_ W_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ f_ _ _\
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: di mM____m_______________

9.00. MIEX: sa 18.30. Tanay: di 11.00. Evangelische Stadtmission Sion:
AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en portu- 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
gais), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse sa verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais) . '¦ Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Eco- «ne, garderie et école du di pour enfants;
le des Missions: di et fêtes 10.30. LES me 20.15 , étude bibl. et prière. Apostoli-
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
10.00 (altern. avec Le Bouveret). (027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,

école di., en semaine groupe de maison,

Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
MONTHEY: chapelle St-Antoine , a_ Sim- av du Crochetan 3 , (0271 485 19 00. Di
pion 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI- c

k^
6 9-4.5' garderie, école du di, je étude

GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO- -̂ Prle.re .2l
\

00' s ,a 9Pe Jeu"f* ,S'er/
n
e

NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20, Stadtm.ss.on : r. du Bourg 63 d, 9.30,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID- le,(Sen
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DES chapelle des saints Cœurs de Jésus *** *%¦ n
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et Marie, rte du Raifort. Di 9,30, 19.00, se- ^^Plîfj  ̂%£&_- _ _ \• :a _ n cmM. _¦ __,, ._ -_-.;_¦;. _ : 20.00 étude b b .  et prière. Martigny: rue
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«mJS r _ \J"K't ?' de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
7« lipnnp'nripL Hi? ŵ r'-nf rff 10-0» ™l*. catéchisme, école du di, di
â\l 7^ _ _ \ w M« M «mip i'̂ n 19-00 Prière, je 20.00 étude bibl. Mon-des Lacs 25. Di 9_30 18.00 semaine 18.30 h * 
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Viol lier, novateur et classique
Le Musée de Pully consacre une grande rétrospective au peintre genevois.

Les  
œuvres du peintre

Jean Viollier sont ac-
tuellement exposées au
Musée de Pully et ce
jusqu 'au 30 septembre.

De la première nature morte en
1918, jusqu 'à sa mort en 1985,
Jean Viollier a travaillé dur sur
des centaines de tableaux, voya-
geant entre Genève et Paris.
L'artiste, représentant de l'Ecole
suisse, a côtoyé les plus grands
de l'époque, Ramuz, Gustave
Roud , tous deux de grands poè-
tes, à l'âme et au cœur très sen-
sibles, fréquentant aussi les

peintres René Auberjonois,
Bosshard, Yersin, Steven-Paul
Robert , etc. Aujourd'hui, les
œuvres présentées à Pully nous
offrent une grande rétrospective
de ce peintre très prolixe et
créatif.

Esprit de recherche
Comme le souligne Laurent
Delaloye, coordinateur de l'ex-
position, Viollier fut à la fois
précisionniste, surréaliste,
créateur de la «transparence»
bien avant Picabia et Dali, réa-

liste, figuratif, surfiguratif , pris-
matique, «chantre de l'orches-
tration chromatique», travail-
lant avec acharnement, dans
un esprit de recherche et d'in-
novation.

Eclatement de couleurs
Son imagination, sa puissance
de création, sa force intérieure
donnent à ses œuvres une den-
sité et une maturité hors du
commun. Viollier a suivi du-
rant trois ans les cours de
l'Ecole cantonale des beaux-
arts de Genève. En 1920, il se

rend à Paris; le souffle artisti-
que de Montparnasse va le
marquer et l'encourager, insuf-
fler en lui une volonté tenace
et une envie d'aller de l'avant
avec enthousiasme.

Si les années parisiennes
sont synonymes d'innovation,
de regard vers les autres artis-
tes et principaux courants de
son époque, le retour à Genève
en 1931 correspond à un retour
progressif au réalisme. Le pein-
tre dessinera et croquera de
nombreuses scènes quotidien-
nes au bord du lac Léman, des

paysages emplis d'émotion, le
tout avec rythme et dans des
couleurs chatoyantes. Sa colla-
boration avec Ramuz aurait dû
aboutir à l'illustration du fa-
meux Adam et Eve, dix dessins
avaient été réalisés à la mort
du poète, mais un différend
avec l'éditeur fera avorter le
projet.

Jean Viollier affectionnait
également l'écriture et il pro-
duira des articles sur Villon,
Signac, Laurens, rencontrant
Herbin et Tutudjian , Valéry et
Kues. L'écrivain romand Jean

Hercourt publiera entre autres
une biographie de Jean Viol-
lier.

Alors qu'il se trouvait à
Paris, il sera exposé aux côtés
de Picabia, Chirico, Léger, Val-
mier, des peintres illustres qui
feront côtoyer le surréalisme
de façon très intime.

Une œuvre de grande
qualité à découvrir jusqu 'au
30 septembre.

Jean-Marc Theytaz
Musée de Pully, chemin Davel 2, tous
les jours de 14 à 18 heures; lundi fer-
mé.

—I MJ I Ihl li ' l M—
¦ BOURG-SAINT-PIERRE

MUSÉE
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Ouverture: août de 8 à 19 h.
Septembre de 9 à 18 h.
Silvano Salto, sculpteur valdôtain.
Photos anciennes sur le thème
«Scènes d'hier» .
¦ LE CHÂBLE

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © (027) 776 15 25.
Jusqu'au 16 septembre .
Ou me au di, de 14 à 18 h.
Animaux sauvages et chasseurs
en Valais: du Moyen Age à nos
jours.
Visites commentées sur demande.
¦ CHAMPÉRY

CHAMP DE BARME
Renseignements
au®+41 (024) 479 17 77.
Jusqu'au 17 septembre.
André Raboud
Les grands espaces.
Exposition de sculptures en plein air,
dans le cadre des Flâneries musica-
les de Champéry.

CENTRE SPORTIF
Jusqu'au 13 août.
Exposition permanente des œuvres
de l'artiste québécoise Julie Cor-
beil. Entrée gratuite.
¦ CONTHEY

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 août.
Ouverture du ma au di
de 11 à 21 h.
Derborence multiple.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 22 00.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
Sur demande: visite et animation
«Contes et légendes» pour groupes
dès 10 personnes (à discuter). Nos
animations peuvent aussi se dérouler
à l'extérieur, auprès des personnes
et institutions qui nous en font la
demande.
¦ FINHAUT

GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 15 août, les lu et ma de
14 h 30 à 18 h; du me au di de
10 h 30 à 18 h; du 16 août au 23
septembre, tous les jours de
14 h 30 à 18 h.
Exposition sur le thème Espace
Mont-Blanc: tourisme et géo-
morphologie.
¦ FULLY

AU CAVEAU
Sous l'Hôtel de Fully
Renseignements au © (027) 746 39 51
746 22 00 - 746 2810.
Ouverture: je, ve, sa de 17 h à
20 h 30; di de 11 à 13 h et de 17 h
à 20 h 30.
Exposition de photos. Le train à
vapeur de la ligne sommitale de la
Furka. Des photos et des informa-
tions sur le train à vapeur de la Fur-
ka.
¦ LOÈCHE-LES-BAINS

GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.
¦ LOURTIER

MUSÉE DES GLACIERS
Renseignements au © (027) 77812 88.
Ouverture: jusqu'en septembre, le je
de 13 h 30 à 17 h 30.
En dehors, visites sur demande.
Exposition permanente dans la
maison de Jean-Pierre Perrau-
din, inventeur de la théorie des gla-
ciers.
¦ MARTIGNY

FONDATION
LOUIS-MORET
Jusqu'au 26 août. Ouvert du mardi
au dimanche de 14 à 18 h.
Aurélie Nemours aux Editions
Fenal. Estampes 1982-2000.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 18 novembre.
Tous les jours de 9 à 19 h.
Picasso et la mythologie.
Visite commentée tous les mercredis
de 9 à 19 h, jusqu'au 4 novembre.
Picasso - Sous le soleil
de Mithra, par Antoinette de Wolff
Jusqu'au 28 octobre, tous les jours
de 10 à 19 h.
Picasso vu par David Douglas
Duncan
Tous les jours à 11 h, 14 h
et 16 h.
Le mystère Picasso, film d'Henri-
Georges Clouzot.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00
Du 11 août au 25 août.
Du ma au sa de 15 h à 18 h 30.
Dimanche 12 août.
Frédéric Grimaître, «Nature»,
Fernando Martinez, «Nature»,
Daniel Masson, «Photomontage»
Raymonde Carron, «Nature»

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les
jours de 14 à 18 heures.
José Luis Cuevas, art contempo-
rain du Mexique.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92
Jusqu'au 28 octobre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h. Visite commen-
tée le dimanche 9 septembre
à 20 h.
Art contemporain du Mexique.

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
Joris présente une collection d'ap
pareils sonores.
ANCIENNE UBS
A voir tous les jours, de 10 à 18 h,
jusqu'au 14 octobre.
La Fondation Bernard et Suzanne
Tissières présente une exposition
de cristaux et les instruments
de mesure.

MÉMENTO CULTUREL
¦ MONTANA-CRANS

¦ SARREYER

¦ TRIENT

¦ MORGINS

c,ERRE ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE «TROISTORRENTS

¦ VEYRAS

¦ VERSEGÈRES

¦ VERBIER

¦ VIÈGE

¦ ZINAL

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'à mi-août. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bùrgi, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre. ¦
Exposition intitulée «Cloches et ca-
rillons» .

me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

SALLE DE LA JEUNESSE
Jusqu'au 26 août, tous les ma, sa et
di. de 15 à 18 h.
Peintures de Michèle Fiora de
Salvan; les huiles d'Auguste Bru-
hin de Vernayaz; les huiles sur
bois de Véronique Cretton de
Fully; les sculptures des élèves de
Jean-Paul Jacquemin.
On peut aussi visiter les moulins et
la scie de Sarreyer.

AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN
Jusqu'au 11 août.
Photos en plein air
Sierre - Zinal
CENTRE BD
Jusqu'au 18 août. Ouverture: du me
au di de 16 à 19 h.
Exposition «Gallilée» .

MAISON DE COURTEN
Renseignements
au © ++41 (027) 455 91 49.
Jusqu'au 19 août.
Exposition de photographies
Robert Capa.
Musée permanent Rainer Maria
Rilke.
Ouverture du ma au di de 15 à
19 h.
Collection constituée de lettres origi
nales de Rilke et de son entourage,
de manuscrits, livres, photos et ta-
bleaux.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition tempora ire (jusqu'au
31 octobre). Ouvert de 10 h 30 à
13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu 'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques
GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 9 septembre . Tous les jours
de 10 à 20 h.
Exposition de peinture de Joan
Sandberg-Kinyon.
CHÂTEAU DE VILLA
Exposition permanence.
Ma au di de 14 à 17 h.
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.

Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa 10 à 18 h, di de 14 à
18 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15 et 17 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre. Du ma au di
de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes Wenderzeiten
Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h

Collections permanentes
«La faune du Valais».
FERME-ASILE
Renseignements © (027) 203 21 11
Jusqu'au 26 août
L'envol de la volée 1999

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».
Samedi 11 août, visite guidée
à 17 heures.

GALERIE DE LA TINE
Edouard Vallet (1876-1929)
Gravures, dessins, affiches.
¦ VENTHÔNE

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 12 août
Ursula Valentini, céramiques.
Helena Pont, peintures.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre, me à di de
14 h à 17 h.
Olsommer le fantastique

Expo d'été 2001
Jusqu'au 15 septembre.
Visites de 13 à 18 h.
Jeanne Musale, expose ses créa-
tions aux techniques très variées:
huiles, aquarelles, gravures, scuiptu
res sur bois, porcelaines, papier art;
sanal, compositions, abat-jour, lam
pes en papier d'orties.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de 13
h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30 à
18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

PLATS DE LA LÉE
Du 12 août au 16 septembre
Photos en plein air.
Sierre - Zinal.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

¦ NAX
MAISON COMMUNALE
Renseignements au © (027) 203 17 38.
Samedi 11 août. Ouverture: de 17 à
19 h ou sur demande.
Cécile Mury.
¦ SAINT-GINGOLPH

GALERIE DU CHÂTEAU
Jusqu'au 12 août.
Exposition de Dominique
Studer.
¦ SAINT-LÉONARD

ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Monique Macheret-Perrin,
(aquarelles)
et Rinaldo Bétrisey (huiles).
¦ SAINT-MARTIN

SALLE D'EXPOSITION
DU VILLAGE
(au-dessus de la salie bourgeoi
siale, Evouettaz).
Jusqu'au 26 août.
Les artistes et artisans de la région
de Saint-Martin exposent leurs
œuvres.
Cimaises artisanales.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha^
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visite commentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

PLACE
SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
Bât. Lavigerie (combles)
Jusqu'au 29 septembre. Ouverture:
chaque samedi de 14 à 17 h.
Entrée libre.
Espace Saint-Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre».
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © (027) 306 93 87
Du 7 au 15 septembre.
Anna Letizia Loi «Paysages
2000».
¦ SALQUENEN

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma
di de 14à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Jusqu'au 17 septembre, du lu au di
de 11 à 18 h.
«Encore! La force de la répéti-
tion»
Festival Tibor Varga - Eté 2001.

BASILIQUE DE VALÈRE

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


20.50 20.50
Fort Boyard 82539533

20.50 20.45
La trilogie La tour de Babel
du samedi trône des dieux
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7.00 Les Zap 71247275 7.00 Euronews 27022343 6.45 Info 88835072 6.10 Athlétisme: 6.00 Euronews 918I6879 7.10 Extra Zigda 17413184 7.10 Debout les zouzous
11.50 C'est pas sorcier 7.45 Quel temps fait-il? 8.58 Météo 371650324 championnats du 7.00 MNK 71377614 7.35 Rintintin junior: 25838343

1905879 31075695 9.00 Jeunesse 77213508 monde 91449817 9.40 Championnats du Lorsque l'enfant paraît 8.25 Et voici la petite Lulu
12.15 Les craquantes 554140 8.00 Questions pour un
12.45 TJ Flash-Météo sn492 champion 49136072
13.00 Rex: Les cachets 8.25 Quel temps fait-il?

83834546 20714904

13.50 Questions pour un 900 Euronews 30380459
champion 412985 11.45 Quel temps fait-il?

14.15 Les grandes énigmes . uiirm
de l'histoire 959595 1200 L esPa9no1 

f
ec ,

14.45 Siska 4206091 Vlctor: En el medlC0

15.45 Marius 1/3 5957352 „_ , „„ AiU1. . 
35392898

Avec Roger Hanin. 1220 Athlétisme 66281508

17.20 Sacrés farceurs Championnats du

Rollers coincés 523481 „ M T , Tr-1 __ _ _  c- _ 1 13.50 La saga des McGregor17.40 De Si de La 458237 3 b

._ _>¦_¦ ni • _. _. 1908296618.05 Planète nature Le retour (1 re partie)
La vallée a la U35 Sabrj na 

v
mma

._ „„ T 
'ere 2897492 No place like home

18.50 Meteo 4346459 15-00 Les trottinators
19.00 Un gars, une fille 71651237

A l'hôpital 357169 15.05 Benben Show
19.10 Tout sport 994350 Le creux de la
19.20 Loterie à numéros vagUe 75952689

556614 17.10 FOOtball 88472782
19.30 TJ Soir-Météo 950904 Bâle - Young Boys
20.05 La revue d'Axel 2031453 En direct de Bâle.

19.10 Videomachine 80447850
19.35 L'anglais avec

Victor 17762614
At the Vet's; A
shopping afternoon

20.10 Videomachine 93096121

20.25 20.35
Alaska 1503324 On en rit encore
Film de Fraser C. Heston, 18986966
avec Charlton Heston, Thora Stéphane Rousseau et Pascal
Birch. Légitimus.
Jessie et Sean vivent en Alas- Petit espace de décontraction
ka avec leur père, un aviateur zygomatique.
émérite qui ravitaille toute la 21.25 Millennium 54420546
région avec son coucou. Au L'heure est proche
cours d'un vol, il disparaît. 22.10 TJ Soir 25972072
Alors que tous le disent mort, 22.40 Fans de sport 89534324
ses enfants décident de partir 23.10 Athlétisme 81724633
à sa recherche. Un parcours Championnats du
initiatique dans le cadre gran- monde en direct
diose du Grand Nord... d'Edmonton.
22.15 Columbo 140817 2 °0 TextVision 48760164

Subconscient
23.30 Sunchaser 1482188

Avec Woody
Harrelson, John Seda.

1.25 TJ Soir 25970134

11.55 MétéO 54836898

12.10 Attention à la marche!
10568701

12.45 A vrai dire 99008140
12.50 MétéO 30648237
13.00 Le journal 43472237
13.25 Reportages 48346689

Un petit coin de
France en Pologne

13.55 Invisible Man
92082782

14.45 Alerte à Malibu
76885053

15.40 Les repentis 81657701
La dernière
tentation de Vie

16.30 Will & Grâce
2850,169 18_05
2464378217.05

17.55

18.55

Dawson
Sous le soleil

12877324
18.55 Les aventuriers du

Koh-Lanta 25454091
Divertissement

19.50 MétéO 39674343
20.00 Le journal 79088445
20.45 MétéO 39863430

Nos meilleurs
moments 19155527
Divertissement présenté par
Caroie Rousseau.
Des tubes, des concerts et
des causes défendues en
chœur. Nos meilleurs mo-
ments de Musique...
23.05 Columbo 44898879

Une étrange
association
Le maillon faible

32664589 
^ 3g

TF1 nuit-Météo y '
^75121492

1.40 Aventures africaines,
françaises et
asiatiques 12387140

2.30 Les baroudeuses de la
foi 82679512

3.00 Les grands destins du
XXe Siècle 41186492

7.05 Diddy.Cool 81216817
8.40 DktV.Coll 68035091
11.15 La gym des neurones

12572275
11.40 Les Z'Amours 91917817
12.15 Pyramide 10557695
12.55 Météo-Journal 60859898
13.30 Les jours Euros 43473966
13.35 Consomag 25621324
13.40 Histoires de bébés

Tu accoucheras sans la
douleur 55269492

14.35 Petit 68229898
Film de Patrick
Volsonet, avec Julian
Gutierrez, Patrick
Pineau.

16.10 Tiercé 2223543022236430
77136237 15.40Cyclisme

San Sébastian
Nash Bridges
Zone dangereuse

88876695
Union libre
best Of 31055459
Tirage du loto 66002701
Journal sggaasgi
Image du jour
Athlétisme 66O88121
MétéO 39862701
Tirage du loto 39861072

20.40
20.45

Divertissement animé par
Cendrine Dominguez et Jean-
Pierre Castaldi.
L'équipe d'Arnaud Poivre
d'Arvor va jouer au profit du
Comité contre l'esclavage
moderne.

22.40 Tout le monde en
parle 33301140
Présenté par Thierry
Ardisson
Journal 75120753
MétéO 34272218
L'été d'envoyé spécial:
Afrique (R)

5.00 Les Z'Amours (R)
3122950S

monde d'athlétisme
62836091 8.20

Destination pêche: Le
Var 34947343
Le 12/14 57865850
Bon appétit, bien sûr 8.25

12556237
Le 12/14. Météo

11.15

11.45
11.50

12.15
10544121

Les jours euros
99013072

C'est mon choix
46187879

Keno 47018121
Côté jardins 18020072
Côté maison

61143546
Chroniques d'ici

64264362
Chroniques d'en haut

28623091

13.20

13.25

14.10
14.15
14.45

15.10

Faune sauvage;
Artificiers des
glaces
C'est toujours l'été

67830527
Questions pour un
champion 40723072
Le 19/20-Météo

11629459
TOUt le Sport 39682362
C'est mon choix ce
SOir 95734508

16.40

18.25

18.55

20.10
20.20

13217898
Tout le monde aime
Raymond: Le meilleur
journaliste sportif de
l'année 27760701
3e planète après le
soleil: Aux innocents
les mains pleines

41348091
M6 boutique 30107275
Hit machine 49703350
Mariés, deux enfants

26424904
L'été de Loana syosoisa
Loïs et Clark 21414121
Code quantum 92612633
V 79076527
6e épisode
Drôle de chance
Le cristal noir 84595701
Zorro 80715072
Los Angeles Heat

11449633
Crime traveller
La faute du père

84699530
Choc en plein ciel
Téléfilm de Mike
Robe. 34186091
Six minutes-Météo

436985817
Rêve de fan 43153459
CinésiX 82931898

8.50
10.20
11.40

12.15
12.20
13.15
14.10

15.05

16.00
16.25

17.15

18.15

19.54

20.05
20.40

20.51 Roswell 195970633
Surprise

21.45 The sentinel 79772072
Révolution

22.35 Spécial Ops Force
Un prisonnier
embarrassant 32914393

23.30 Spécial Ops Force
32914898

Au-delà du réel,
l'aventure continue
Lithia 71439744
MétéO 452295427
M comme musique

22757430
Fréquenstar: Sylvie
Vartan 17443237

Eurythmies: Peace
Tour 99. Concert

52380508

78441546
8.50 Fraggle Rock 59926985
9.25 Les cinq dernières

minutes 85944053
11.00 Terroirs et cours de

ferme 12302022
11.25 La terre en éruption

65469807
12.20 Le bonheur est dans le

pré 36495430
12.50 Un monde sans père

ni mari 54159140
13.45 Le magazine de la

santé (spécial été)
98135879

14.10 A la recherche des
animaux perdus

62347527
15.05 Repérages 11525701
16.00 Trésors 93440275
17.00 Le messager de

l'Himalaya 33357904
17.30 Carnets de plongée

62915184
18.05 «Amoco Cadiz», vingt

ans après 33252411
19.00 Histoire Parallèle sseeei
19.50 Arte Info sesesos
20.00 Le dessous des cartes

628169
20.15 L'Allemagne sur le

canapé 709527
Doc. de Jens Arndt.

20.45

4203985
Doc. d'Helga Lippert.
De la chronique de l'Ancien
Testament au tableau de
Bruegel en passant par des
expressions du langage cou-
rant, la tour de Babel fait par-
tie des grands mythes de l'hu-
manité.

21.45 Metropolis 6803121
22.45 Les étrangers

Téléfilm de Philippe
Faucon. 4052st

23.55 La Villette Jazz
Festival 2000 6339169

1.00 Arte Info 7746053
1.15 Parents éloignés (R)

4280771
2.45 Les 100 photos du

siècle (R) 37510503
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7.15 Ça cartoon 15283362 8.00 Les 8.40 Récré Kids 74418237 10.30
superstars du catch 94631343 9.00 Le Football mondial 43655459 11.00
journal des sorties 42565411 9.20 Si- Low y Cool 51980546 11.55 H20
mon au pays des globules 30199256 79813237 12.25 Plein cadre 40375256
10.50 Danse macabre 59916256 13.35 Planète animal 21504140

8.00 Journal canadien 13582418 8.30
Paroles de clip 39683343 9.05 Matiè-
re grise 12649430 10.30 Zone X
39670879 11.05 Découverte 69050701
11.30 «d» 39674695 12.05 Le mag
des tendances 14867411 12.45 Jour-
nal FR3 62311072 13.05 Reflets
17384695 14.00 Le Journal 65310237
14.15 Forts en tête 51811362 15.30
Arte reportage 63897411 16.00 Le
Journal 44407492 16.30 Sport Africa
71510546 17.05 Pyramide 41426256

12.35 Une chasse à l'arc dans la Sa-
vane 27879188 13.30 Seinfeld
94302695 14.00 Rugby: Nouvelle-Zé-
lande-Australie 73593879 15.40
Granturismo 56725362 16.05 Chris
Colorado 50901445 16.50 Football:
Rennes-Monaco 21141188 19.20 Le

17.30 Questions pour un champion journal 21480782 19.30 Prévost à la
71514362 18.15 Ce qui fait débat télé 82112343 20.00 Tout la cape et
36480430 20.00 Journal belge l'épée 81522411 20.35 Derniers para-
82344904 21.05 Thalassa 27707508 dis sur terre: Kamtchatka 27361459
22.15 Envoyé spécial 51609188 0.00 22.25 Samedi sport 50242459 0.00
Journal suisse 71568183 1.05 Tout le Bowfinger 53211763 1.35 Seinfeld
monde en parle 82058247 64067744 2.00 Sunshine 55369473

14.30 Les contes d'Avonlea
87526594 15.15 Un privé sous les
tropiques 82206188 16.10 Le sorcier
22367140 17.00 Le paria 49966633
17.55 Un privé sous les tropiques
58828633 18.50 La panthère rose
35807508 19.00 Flash infos 91479817
19.25 Les contes d'Avonlea
72271695 20.15 La panthère rose
26080188 20.35 Planète animal: Des
îles enneigées dans le ciel d'Afrique
18991898 21.25 Planète Terre
13430362 22.40 Inspecteur Frost
96580430

KIÂH EB
7.00 Wetterkanal 10.20 In einem 9.00 Tagesschau 9.55 Tagesschau
Land vor unserer Zeit 4 - Im Tal des 10.00 Leichtathletik-WM 11.30 Kin-
Nebels. Zeichentrickfilm 11.30 Who derprogramm 12.35 Tigerenten Club
is Who 12.05 Raumschiff Erde 14.00 Tagesschau 14.03 Skisprin-
13.00 Tagesschau 13.05 Hit auf Hit gen: Sommer Grand Prix 16.00 Kin-
Zypern 14.05 Street Parade 17.35 derquatsch mit Michael Schanze
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages- 16.30 Europamagazin 17.00 Tages-
schau 19.20 Zahlenlottos 19.30 schau 17.03 Ratgeber: Reise 17.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Sonntag 20.05 Kriminaltango. Film Brisant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
21.30 Tagesschau 21.50 Sport aktu- das Wetter 19.51 Lotto 19.58
el 22.40 Der weisse Hai. Film 0.40 Abendvorschau 20.00 Tagesschau
Tagesschau/Meteo 0.50 Sport aktu- 20-15 Auf der Ja3d' Actionkrimi
ell 1.35 06. Film 2.55 Aeschbacher 22-15 Tagesthemen 22.35 Das Wort
3.45 Wiederholungen zum Sonnta9 22-40 Der blonde Affe.

TV-Krimi 0.10 Tagesschau 0.20
Kanonen fur Cordoba. Western 2.05
Solo fur O.N.K.E.L.: Wie stehle ich
die Welt? Spionagefilm

LA PREMIÈRE ble 13-30 Courant d'air 17.04 Le
6.00 Le journal du samedi 9.11 La meilleur des mondes 18.06 Musi-
smala 11.04 Le Kiosque à musi- I"65 de l'âme 20.04 L'été des Fes-
queS 12.30 Le journal de midi tivals. Prélude. 20.30 Festival
trente 13.00 Chemin de vie 14.04 d'opéra Rossini. Chœur de Cham-
L'humeur vagabonde 16.04 17 Dre de Prague. Orchestra Giovanile
grammes de bonheur 17.04 Plans del Festival 23.00 Chemins de ter-
séquences 18.00 Journal du soir re 0.05 Notturno
18.35 Sport-Première 22.30 Le pijftMC ciui
journal de nuit 23.04 Ici et mainte- KHUIML rM
nant 0.04 Rediffusions - 70° Les touristes avec Raphaël et

Patrick 11.00 Caprice gourmand
ESPACE 2 13.00 Débrayage 15.00 Le Hit
6.05 Matinales 9.05 Comme il avec Steeve 17.00 Multisports
vous plaira 12.04 L'horloge de sa- 20.00 Musique boulevard 22.00

9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net
11.30 Hundert Minuten Ferien. Kin-
derfilm 11.55 Nelly Net 12.10 logo-
extra 12.35 Wickie und die starken
Manner 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.00 Wetterleuchten um Maria.
Heimatfilm 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Dolce Vita 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Girl
friends. Série 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Von Fall zu Fall: und der Tote von
Loch Neun. TV-Krimi 21.45 Heute-
Journal 22.13 Wetter 22.15 Sport-
studio 23.15 Leichtathletik-WM
2.00 Heute 2.05 Rache fur Jesse Ja-
mes. Western 3.35 Wiederholungen

BPM avec Alexandre 24.00 Les
nuits groove ¦

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Contact 10.25
Agenda 12.00 La plus belle musi-
que 16.00 La Tournée: World Mu-
sic Festivalp' Château-d'Œx 18.00
Le 18-19. Journal du soir, agenda
culturel + cinéma, rappel des titres
19.00 La plus belle musique

MHMH-Hn_H||___ \ :_ t__ WÈ

Pas d'émission le matin 12.00 Woof
25548256 12.25 Zorro 87697463

12.50 Friends. 3 épisodes 63829850
14.05 Stingers 33955546 14.55 Au
cœur du secret. Téléfilm de Diarmuid
Lawrence avec Amanda Donohoe,
Câlin Salmon. 70321275 16.30 Deux
flics à Miami 14879481 17.20 Dragon
bail 25542072 17.50 Qui a tué Vicky
Gilmore? Téléfilm de Charles Correil
avec Katey Sagal. 22715968 19.30
Roseanne 25917053 19.55 La vie de
famille 74792492 20.20 Ciné-Files
47523463 20.30 Un cas pour deux
73811169 21.35 Le Renard 91577459
22.40 Stingers 11157968 23.30 Aph-
rodisia 50629817

6.15 Kinderprogramm 12.15 Ein
Witzbold namens Carey 12.35 Das
Leben und ich 13.00 Die Simpson
13.25 Der Prinz von Bel-Air 13.45
Clueless 14.10 Jesse 14.35 03
Austria Top 40 15.20 Sabrina 15.45
Roswell 16.30 Beverly Hills, 90210
17.10 Herzblatt 18.00 Schmeiss die
Marna aus dem Zug! Krimikomôdie
19.23 Money Maker 19.30 ZIB/
Kultur/Wetter/Money Maker/Sport
20.15 Lebe lieber ungewôhnlich. Ko-
môdie 21.55 Boogie Nights. Tragi-
komôdie 0.20 Fussball 1.20 Lebe
lieber ungewôhnlich. Komôdie 2.55
Herzblatt 3.40 Wiederholungen

msgs____________________ W__—_ __ M _______________¦________¦

6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.30 La casa nella prate-
ria. TF 9.30 Una bionda per papa.
TF 10.00 Papa diventa nonno. Film
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.40 Fi-
nalmente soli 14.10 Questa casa
non è un albergo! 16.10 Genio per
amore. Film 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima sprint
21.00 La notte vola. Variété 23.40 I
Soprano 0.40 Tg5 Notte 1.10 Pape-
rissima sprint 1.40 Grizzly & Treasu-
re. Film TV

E39_ S._ ,'/jttv-_s»_v_*r-__»_a

20.45 Les chevaux sauvages. De
Dick Lowiy, avec Kenny Rogers.
22.30 La parade aux étoiles. De
George Sidney, avec Mary Astor.
0.45 Le cirque fantastique. De Jo-
seph Newman, avec Victor Mature.
2.45 Hercule, Samson et Ulysse. De
Pietro Francisci, avec Richard Lloyd.
4.15 Private Potter. De Casper Wre-
de, avec Tom Courtenay.

20.50
Docteur Sylvestre

65654879
Film de Philippe Roussel, avec
Jérôme Anger.
Une retraite dorée.
Pierre Sylvestre a en charge
une vacation dans une mai-
son de retraite. Il y constate
la mort apparemment natu-
relle d'une personne âgée
mais, petit à petit, les langues
se délient...

Météo-Soir 3 38365072 "-^O
Les jours euros

22.25
22.48

22.50
342681459

Athlétisme 69539898
Championnats du
monde en direct
d'Edmonton.
Commentaires: Patrick
Montel, Bernard
Faure.

7.00 Le Ramayana 62790091 7.30 7.00 Eurosport matin 3622430 8.30 11.00 à 14.00 Les classiques de Ca
Histoires d'avions 10310430 8.25 Na-
ture morte 18502966 9.20 Sud-Ouest
46981275 10.25 Perspectives améri-
caines 10972237 11.20 Cuba
89925879 12.20 Un gitan à Séville
71458237 14.00 Retour à Nagasaki
28333695 15.00 Rythmes Caraïbes
36304850 15.30 L'Ouest américain
37102362 16.55 Histoire de l'art
85363411 17.10 La main de Staline
86216256 18.15 Notre siècle
17318072 19.10 L'Amour naturel
29066904 20.30 Anciennes civilisa-
tions 73208169 21.20 Cinq colonnes
à la une 54842492 22.15 Mystérieu-
ses civilisations disparues 62824343
23.10 Sur les traces de Robert Frank
80406324 0.45 Félins 25152893

1.04
1.05

4.05

4.50

Athlétisme: championnats du monde
80098782 12.00 Edmonton Extra
141237 12.30 Equitation: coupe des
Nations 507879 13.30 Ski nautique:
à Lacanau 456546 14.00 Saut à skis.
GP d'été, lre manche à Hinterzarten
496430 16.00 Cyclisme: classique de
San Sébastian 984904 17.00 Edmon-
ton Extra 815275 17.30 Athlétisme
488411 19.30 Athlétisme: champion-
nats du monde, les temps forts du
jour 37347850 22.15 Eurosport soir
7637017 22.30 Athlétisme. En direct
28488966 2.30 Eurosport soir
38418812

nal 9. «Sierre-Zinal: 20 ans» (sep-
tembre 1993) 16.00 et 16.45 Clip
Session, magazine musical 18.00
Les Estivales: Canal 9 en balade,
émission présentée depuis Zina
20.00 Les Estivales: Canal 9 en ba-
lade, émission présentée depuis Zi
nal 21.00 Les classiques de Canal 9.
«Bobines et manivelles: Charles Du
bost» (octobre 1996) 22.30 Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émissior
présentée depuis Zinal 23.30 Le;
classiques de Canal 9. Corinna Bill:
(octobre 1994). Programme détail!*
toutes les trois minutes sur notre ca
biotexte et même durant les émis
sions, en pages 105, 106 et 107 di
notre télétexte

mu
7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco
le vecchle novità 8.55 La bottega
del signor Pietro 9.15 Lo scacciapen-
sieri di Peo 9.40 Euronews 10.45
Swissworld 11.15 Stop al fuorilegge.
Téléfilm 12.05 Crescera che fatica.
Téléfilm 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Falô 13.45 Film 15.10
Il re délie foreste sarde. Doc 17.05
Mamme predatrici. Doc 18.00 Tele-
giornale 18.05 Jag - Avvocati in di-
visa 18.55 Titoli attualita 19.25 Og-
gi Sport 19.30 Lotto 19.40 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 AH'awentura! 22.00 Film
23.35 Telegiornale notte 23.55 Film
1.25 Textvision

7.30 La Banda dello Zecchino 9.55
L'albero azzuro 10.25 Moby Dick, la
balena bianca. Film '12.35 La vec-
chia fattoria 13.30 Telegiornale
14.00 Linea Blu 15.25 Easy Driver
15.50 L'uomo degli abissi 16.20 Gi-
ro del mondo 17.00 TG1 17.15 A
sua immagine 17.30 Varietà 18.10
Nei sogni di Sarah. Film TV 20.00
Telegiornale 20.35 Rai Sport Notizie
20.40 II maresciallo Rocca 2. Télé-
film 22.35 Tgl 22.40 Atlantis. Film
0.20 Tgl notte 0.25 Stampa oggi

m
8.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
de dios 9.00 En otras palabras 9.30
El siglo de las flores 10.00 Pop es-
panol 10.30 TPH Club 11.30 El con-
ciertazo 12.00 Asturias paraiso na-
turel 13.00 Canal 24 Horas 13.30
Ruta quetzal 14.00 Bricomania 2000
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario-1 15.40 El tiempo mediodia
15.45 Escuela del déporte 16.35
Makinavaja 17.00 El secreto 18.00
Canal 24 Horas 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.30 El tiempo
noche 21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.45 Conecta

lilii
7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2
Mattina 8.20 Ernesto, guai in cam
peggio. Film 9.00 Tg2 mattin.
10.05 Ellen 10.35 Legacy 11.15 Hy
perion Bay 11.55 Attenti a quel tri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Sereno va
riabile 13.55 Meteo 14.00 Top o
the Pops. Musicale 15.00 Cartoni
Dragonball Z. Film 16.15 Navarro
TF 17.45 Jarod 19.25 Sentine
20.20 Lotto 20.30 Tg2 Sera 20.51
Delitto in rete. Film TV 22.35 Attua
lità 23.20 Tg2 notte 0.00 Pugilati
1.00 Ultima anallsi: omicidio. TF

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
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



I __ *"
~ J _ __m I I __*"

~J I ¦̂"* __^B I _____¦ I I 1 T "____________ iSj H __¦ B 1 J L___'J___I B  ̂m Ê̂*̂__ ^t_ m ¦ > Il I ^_i

9.00

9.3011.50 M6 kid

18.55

7.00 Les Zap 5638256C
10.45 French Riviera. Le luxe

(1/3) 682398C

11.35 Droit de cité: A quoi
servent les conseils
d'administration?

13540676
12.45 TJ Flash-Météo 303096
13.00 Jesse 843ois

Le pneu crevé
13.20 FBI family 6633183
14.05 Ally Me Beal

Diffamation 578638
14.50 Ça commence à bien

faire sseien 12.55
Film de Patrick Volson,
avec Maria Pacome. 15.45
DaddiO 3655367
La magie de Noël
New York 911 5573102 16.20
Racines 9665980
Tout sport dimanche

165638
TJ Soir-Météo 740589 18.20
Mise au point 6159638
Tourisme: frissons à
vendre; Retour de
vacances: l'angoisse 19.30
du cambriolage; Tarifs:
les dentistes refusent 20.05
la transparence.

7.00 Euronews 78631980
7.30 Fans de sport 78641367
8.00 Quel temps fait-il?

78642096

8.30 Euronews 27915909
12.00 Quel temps fait-il?

37112251
12.15 Euronews 79193312
12.45 L'espagnol avec

Victor: En el medico
35343522

Economies 79194096
S'occuper du
chômage
MotOCrOSS 35363386
Grand prix de Suisse
Cadences 94008454
Les coulisses de la
création
Athlétisme 45443305
Championnats du
monde
Marathon dames
Anna Anna 19026183
Film de Greti Klay,
avec Lea et Wanda
Hûrlimann.
L'anglais avec
Victor 23830367
Videomachine gsoeesso

6.40 TF1 info 3507372s
6.50 Jeunesse 47310133
9.55 MétéO 48247744
10.00 Les Masters de

Pétanque 55724393
10.25 AutO MotO 66531096
11.10 TéléfOQt 55967305
12.05 MétéO 71094265
12.15 Attention à la marche!

60801251
12.50 A vrai dire 13592541
13.00 Le journal-Météo

43449909
13.25 Le successeur

83654305
14.20 La loi du fugitif

Sous les verrous
55255299

15.15 New York, unité
spéciale 95028893
Un assassin dans la
nuit

17.00 Providence 50620725
L'opération de la
dernière chance

17.55 Unique en son genre
12844096

18.55 Les aventuriers de
Koh-Lanta 31024539

19.55 Météo 66071831
20.00 Le journal 69689858
20.40 Le résultat des courses

38932589

Petitsmatins.Cool
83571164

Diddy.Cool 52097218
Emissions religieuses

89489473
Islam 18621473
A Bible ouverte

40097980
Présence protestante

87200522
Jour du Seigneur

5.35

6.20
8.30

8.45
9.15

10.00

10.30

11.00
12.05

Euronews 91876251
La bande à Dexter

56269454
Championnats du
monde d'athlétisme

99726367
Echappées sauvages

68286855
Le 12/14-Titres et
météO 57862763

Bon appétit, bien sûr
45625928

Le 12/14 10511893

Les diamants de
l'oubli 65168657
Téléfilm de Waltzer
Grauman, avec Natalie
Wood.
KenO 74418015
Tiercé 47330299
Athlétisme 82671676
Championnats du
monde

11.55

12.15
13.15

87218541
Messe 26873034
Geopolis. Mongolie,
entre faucille et
marteau 10537331
Journal 43439522
MétéO-LotO 99093218
Les jours euros 99033331
Les moissons de
l'OCéan (3/4) 71984386
La Reine mère
Les moissons de
l'océan (4/4) 75979744
Le deuxième Baptiste
Le censeur du lycée
d'Epinal
Film avec Jean-
François Balmer.

49523473

13.00
13.20
13.25
13.30 15.35

15.40
15.55

11688102Le 19/20
Météo
Tout le sport

20.05
20.15
20.25

39650763
39656947 20.05 E=M6

François baimer. 20.25 C'est mon choix ce
49523473 so j r 99781928

18.25 Le fugitif 28225367
19.15 Stade 2 70506831
20.00 Journal 13288003
20.35 Image du jour 66055893
20.40 Météo 39339473

M comme musique
13498218

La légende de la cité
perdue 41394270
Indaba: Le prix de la
terre 45331299
Studio sud: Ras le bol!

39483386

46157473

Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 79103552
Turbo 21649676
Code Quantum 51115753
Le rêve californien
Téléfilm de D. Lowry,
avec Richard

10.50

11.45
12.20
13.25

Chamberlain. 91616015
17.00 Max et associés

99749102
17.45 Fréquenstar du rire

Elie Semoun, Franck
DuboSC 79557909

18.55 Young Americans
Révélations 16064183
Six minutes-Météo19.54

436952589
48113831
8299127020.40 Sport 6

7.10 Debout les zouzous
25805015

8.25 Et voici la petite Lulu
78418218

8.50 Les frères Flub 59549152
9.00 Fraggle Rock 39905742
9.30 Classic Archive 37513312
10.20 Lettres d'Amérique

70662305
10.50 Couples légendaires

du XXe siècle 55511331
11.20 Eldorado S65i52is
12.15 Saveurs du monde

24211522
12.50 A la poursuite des

pierres précieuses
54126812

13.45 Le magazine de la
Santé 23462562

14.05 Cirque: Gosh «Artistic
in concert» 74279541

15.00 L'énigme de la tour de
Pise 98406831

16.00 Les géants du siècle
98417947

17.00 Fenêtre sur... 33334676
17.30 Le goût du noir

96210396
18.05 Navires de légendes

83229183
19.00 Maestro 803522

Le piano dans tous ses
éclats (2)

19.50 Arte Info 652454
20.15 Y en a marre ! 379744

20.45
Les Cordier,
juge et flic SOSBOS
Film de Gille Behat, avec Pier-
re Mondy, Audrey Tautou.
Le crime d'à côté.
Bruno Cordier, juge d'instruc-
tion, est en pleine dispute
avec sa sœur Myriam à qui il
reproche de s'incruster dans
son appartement, lorsque un
coup de feu éclate dans l'im-
meuble...

22.20 Romands d'été 799725
22.55 Navarro 5722439e

Froid devant
0.20 TJ Soir 153183
0.50 Romands d'été (R)

8428198
1.20 Tout sport dimanche

12008034

8.00 Journal canadien 49280170 9.05
Mission Pirattak 69308893 9.30 Faut
que ça saute 39654831 10.30 Histoi-
res d'îles 39630251 11.05 Va savoir
69027473 11.30 Les carnets du bour-
lingueur 39641367 12.05 Carte pos-
tale gourmande 39907034 13.05 Ou-
tremers 17351367 14.15 Thalassa
51888034 15.30 Chroniques d'en
haut 63864183 16.00 Le journal
44474164 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 71587218 17.05 Le ciel pas-
sionnément 37706560 18.15 Union li-
bre 36276657 19.15 Les Allumés-Be
35700611 20.00 Journal belge
82311676 21.05 Les grandes énigmes
du futur 27767980 22.15 L'arbre de
la discorde 51669560 0.00 Journal
suisse 71462955 1.05 L'arbre de la
discorde 63319313

______M_ I_ _ _ _ I

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Sie nannten ihn
Komantsche. Film 15.25 Tiere und
Artisten 15.45 Fascht e Familie
16.10 Entdecken und Erleben 17.05
Hopp de Bâsel 17.35 Istorgina da
buna noTG 17.45 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Ro-
samunde Pilcher. Film 21.25 Tages-
schau 21.35 C'est la vie 22.05 Mu-
sik der dritten Art 22.50 Rama Da-
ma. Film 0.35 Tagesschau-Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Serge Gainsbourg par Mélody Nel-
son 10.06 Le jeu de l'oie 11.04
Carte postale 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Passionnément
13.00 Azimut 14.04 Rue des artis-
tes 17.04 Parlez-moi d'amour
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04 Ami-
amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Live 22.04 Tribune de l'été
22.30 Le journal de nuit 22.41
C'est ma passion I 23.04 Serge
Gainsbourg par Mélody Nelson
0.04 Rediffusions

20.30
Cadences 19201454
Pierre Favre et Matthias
Rùegg.
Musique du troisième type.
Quatre compositions différen-
tes ont été commandées à
quatre musiciens suisses pro-
venant des quatre régions lin-
guistiques...

21.15 Les mystères du corps
humain
Les coulisses du
tournage 61307725

22.05 TJ soir-Météo 25940473
22.35 Athlétisme 84863831

Championnats du
monde. Commentaire:
A.-M. Portolès et Ph.
Ducarroz. En direct
d'Edmonton.

1.45 TextVision 72574597

6.45 Petit bonhomme 83938096 8.10
Le journal des sorties 85421367 8.30
La muse 58383947 10.05 Vatel
87184763 12.05 Jeux de massacre
58875183 12.30 Le journa! 51624541
12.40 Prévost à la télé 79637386
13.10 Rions un peu en attendant la
rentrée 21891133 13.35 Quand les
éléphants meurent 79025893 14.30
Le faussaire 73576102 16.10 Suri
56994812 17.05 Mes pires potes
28437034 17.25 H 45028638 18.00
Amazone 37213980 19.25 Le journal
21456725 19.35 Ça cartoon 39525913
20.15 Football: Bastia-Lyon 40513096
22.50 Les préslpales 42235676 0.20
Les innocents 68652329 1.55 Manga
Manga Lain 28247787 3.40 30 ans
53535042

—V ^v f̂l
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Skispringen: Som-
mer Grand Prix 15.00 Tagesschau
15.05 Sportschau 18.39 Ein gutes
Los fur alle 18.40 LindenstraBe
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau
19.58 Abendvorschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Manner vom K3:
Tôdliches Spiel. Krimi 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Leichtathletik-
WM 1.45 Tagesschau 1.55 Wieder-
holungen

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.04 Au-delà 2001 12.06
Mémoires retrouvées 13.30 Mé-
moires d'un musicien bruntrutain
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04 La tri-
bune des jeunes musiciens. Orches-
tre symphonique suisse des jeunes.
Wagner; Strauss; Hesse; Prokofiev
19.00 Ethnomusique en concert:
Inde du Sud: le Bharata Nâtyam
20.30 Entre les lignes 22.30 Musi-
que aujourd'hui 0.05 Notturno

9.00 Air pur avec Patrick 11.00
Subsonique avec Raphaël 13.00
Débrayage 18.00 Micro-casque
avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
avec Raphaël 22.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits qroove

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises

20.50
La vengeance du
serpent à plumes

19111183
Film de Gérard Oury, avec
Coluche.
En France et au Mexique, un
modeste employé tombe, par
amour, dans l'engrenage du
terrorisme international.

22.55 Nuit d'ivresse
Film de Bernard
Mauer, avec Thierry
Lhermitte, Josiane
Balasko. 69595454

0.30 Unique en son genre
(R) 14965003

1.25 TF1 Nuit-Météo
55225676

1.30 Humains, dites-vous!
68263473

2.40 Très pêche 34150386
3.35 La pirogue 3710292s

WWkillM
9.45 Récré Kids 46015299 12.05 Le
Paria 98990096 13.05 Voyages gour-
mets 40415744 13.40 Football mon-
dial 56679454 14.05 Le sorcier
17830638 14.55 Planète animal
17833725 15.45 Planète terre
27034386 16.40 Un privé sous les
tropiques 18885164 17.30 Sud
30251473 18.50 La panthère rose
35867980 19.00 Flash Infos 91438560
19.20 Boléro 57374218 20.20 Les
contes d'Avonlea 12531909 21.10 Le
quatrième protocole. Film de John
Mackenzie avec Michael Caine.
37073676 23.10 Tour de chauffe
79213725 0.15 Football mondial
92928969 0.45 La belle Anglaise
34524955 1.40 Le zoo, toute une
aventure 19227752

9.45 Zur Zeit 10.00 Evangelischer
Gottesdienst 10.45 ZDF-Fernsehgar-
ten 12.45 Heute 12.47 Blickpunkt
13.15 ZDF.umwelt 13.45 Das indi-
sche Grabmal. Abenteuerfilm 15.25
Der Prinz von Bel-Air. Komôdie
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
18.14 NKL-Tagesmillion 18.15 ML-
unterwegs 19.00 HeuteA/Vetter
19.10 Berlin direkt 19.30 ZDF-Expe-
dition. Doku 20.15 Rosamunde Pil-
cher: Im Licht des Feuers. Melodram
21.45 Heute-journal/Wetter 22.00
Heldentod - Der Tunnel und die Lu-
ge. Doku 22.50 Sonderurlaub. Polit-
drama 23.55 Heute 0.00 40. Jahre-
stag Mauerbau 4.50 Strassenfeger
5.10 Berlin direkt

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Florilège 11.00 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal du soir, sports,
agenda culturel, rappel des titres
19.00 Le meilleur de la musique

20.45 20.55 20.50
L'enfer 6372421s Siska 3437021s Capital 24625539
Film de Claude Chabrol, avec Film de Hans-Jùrgen Tôgel,
Emmanuelle Béart, François avec Peter Kremer.
Cluzet. La clé du meurtre.
Un homme, qui avait tout Elke Maiwald, jeune animatri-
pour être heureux, sombre ce de télévision pleine d'ave-
dans la paranoïa la plus noire nir, est assassinée. Qui avait
en soupçonnant sa femme de intérêt à la tuer? Son époux,
lui être infidèle. qui était au courant de son

22.30 Athlétisme 33398676 infidélité, ou un de ses collè-

Championnats du ^es 
de la 

chaîne désireux

monde d'Edmonton de Prendre sa Place?
2.55 Histoires de bébés. Tu 21.55 Siska 18305164

accoucheras sans la Nostalgie.
douleur (R). Doc. 23.00 Météo-Soir 3 97431812

38139947 23.20 NCN, nos chaînes à
3.45 Thaïlande. Doc. nous 73445096

65206744 Divertissement
3.50 Commissaire de choc 0.10 Les croix de bois

65687589 Film avec Pierre
4.50 Stade 2 38969386 Blanchar, Charles

iu,C _.a H .m.C. 22.49 MétéO 419040560
Siska 18305164 22.50 Culture Pub 90792312
Nostalgie. 23.20 Corps à corps 20235753
Météo-Soir 3 97431812 0.50 Sport 6 51047947
NCN, nos chaînes à 1.00 Turbo 37443034
nous 73445096 1.30 M comme musique
Divertissement 45593812
Les croix de bois 3.20 Fréquenstar:
Film avec Pierre Christophe Lambert
Blanchar, Charles 24282299
Vanel. 50534139 4.15 Tina Turner 25211454

Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Les nouvelles étoiles de la
gastronomie.
Reportages: Un business
3-étoiles; Le Trublion du
Saint-Emilion; McDo: l'Empire
contre-attaque; La pêche mi-
raculeuse d'Intermarché; Sus-
hi, la nouvelle vague

î-rcrei
Pas d'émission le matin 12.00 Woof 6.20 Robert Frank 85898657 7.55 Fé-
25515928 12.25 Ciné-Files 48758164 lins 40882305 8.55 Le Ramayana

12.35 Friends. 2 épisodes 72256522 66793096 9.25 Histoires d'avions
13.25 Espion junior. Comédie 25894657 10.15 Nature morte
87617015 15.00 Le siège d'Alta View. 38995744 11.15 Voyages dans le
Téléfilm 48800218 16.30 Dingue de Sud-Ouest 66091218 12.20 Perspecti-
toi 97052928 16.55 Deux flics à Mia- ves américaines 66005560 13.15 7
mi 74071183 17.45 L'Amérique aux jours sur Planète 40579251 13.40 Cu-
rieux visages. Téléfilm 72976152 ba entre chien et louve 53242980
19,20 Roseanne 19773180 19.50 14.35 Un gitan à Séville 65373638
Rien à cacher 76816980 20.45 Trois 16.20 Retour à Nagasaki 92848676
lits pour un célibataire. Comédie 17.45 L'Ouest américain 34831386
20166893 22.35 Slaughterhouse, 19.10 Histoire de l'art 57847947
l'abattoir de l'angoisse. Film d'hor- 19.25 La main de Staline 12837367
reur 73313831 0.00 Un cas pour deux 20.30 Notre siècle 80822102 21.30
18925394 3.00 Derrick 95888665 4.00 Maurice Nadeau 27544367 22.35 An-
Le renard 42194110 ciennes civilisations 44002639 23.25

Cinq colonnes à la une 17364251
0.20 Civilisations disparues 56866961

6.00 Kinderprogramm 11.30 Sport- 7.00 Euronews 8.20 La freccia az-
Bild 12.00 Die verlorene Welt 12.45 zurra. Film 9.50 Paganini 10.50 La
Spaceballs - Mel Brooks'verrùckte parola nel mondo 11.00 Santa Mes-
Raumfahrt. Parodie 14.20 Star Trek sa 12-05 Crescere, che fatical 12.30
16.15 Football live 18.30 Sport am Telegiornale/Meteo 12.45 Dr Quinn.
Sonntag 19.23 Money Maker 19.30 T6'**1, Jf ¦"E

L'|re*,à ,.de'0 
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ZiB/Kultur/Wetter/Sport/Money ?,
n,e* T

/
Iefllm 1 ?•« Chaplin Revue /

Maker/Sport 20.15 Der 100 000 ^^.^E™̂
9
,™_. , ; . .  . u u J che sali la collma e scese da unaFisch - Zwei Freunde gehen baden. m Fi,m 180„ Te|egiorna|e

Actionkomodie 21 45 Columbo 18.10
a
Jag: Awocati in divisa. Te|e.

23.25 Mordensche Gefuhle. Krimi- fNm 18-55 TitoN attua|ità 19i00 Lo.
drama 0.55 Das Gesetz der Angst. carno 2001 19.40 II Régionale
Psychothriller 2.25 Wiederholungen zo.00 Telegiornale/Meteo 20.40

Atlantis 21.50 Un caso per due. Té-
léfilm 22.50 La notte dei pardi
23.20 Telegiornale notte 23.40 Nel
nome del padre. Film 1.45 Textvi-
sion

8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 La banda
dello zecchino 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 18.10 Innamorato pazzo
20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport
Notizie 20.45 Un prête tra noi
22.40 TG1 22.45 Overland 5 23.30
Miss Italia Top 0.10 TG1- Notte
0.20 Stampa oggi 0.30 Spéciale Sot-
tovoce 1.20 Rainotte 1.25 Segreti

_t«M ;W«M_*l I . Ii'll
6.00-22.00 Dessins animés 7.20 Agrosfera 8.20 Desde galicia

para el mundo 9.50 TPH Club 10.45
Musica si 13.00 Canal 24 Horas
13.30 Espanna en communidad
14.00 Maraventura 14.30 Corazon,

^̂ ^̂ ^ ^̂  
corazon 15.00 Telediario 1 15.40
Cine. una pirana en el... 17.00 El se-
creto 18.00 Canal 24 Horas 18.30
Bubbles 19.00 Cine. El padrino y sus

20.45 L étoile du destin. De Vincent ahijadas 20i30 Los u|timos indige.
Sherman, avec Clark Gable. 22.20 nas 21.00 Telediario 2 21.45 Omai-
Pillow to Post. De Vincent Sherman, ta en |a primera 22i15 Esta es mi
avec Ida Lupino. 0.00 Portrait of a historia 23,30 Cine. El cronicon
mobster. De Joseph Pevney, avec Vie 1-00 Enciclopédia audiovisual 2.00
Morrow. 1.50 The main attraction. Telediario international 2.30 Cosas
De Daniel Pétrie, avec Pat Boone. de| amor
3.20 La fille et le général. De Pas-
quale F. Campanile, avec Virna Lisi.

7.00 Eurosports matin 3699102 8.30
Athlétisme: championnats du mon-
de, 9e jour 6906675 11.00 Tennis:
Tournoi féminin de Los Angeles, de-
mi-finales 625788 12.00 Edmonton
Extra 633831 12.30 Saut à skis: en
direct grand prix d'été 92846251
15.15 Motocross: championnat du
monde 9843015 16.00 Athlétisme: en
direct, championnat du monde, ma-
rathon dames 722676 18.00 Cart: en
direct grand prix de Lexington
7522102 20.15 Auto: endurance,
American Le Mans Séries 865980
21.15 Athlétisme: championnats du
monde, les temps forts du jour
8571102 22.15 Eurosport soir 1932229
22.30 Athlétisme 72684812 1.30 Eu-
rosport soir 81099787

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis Zinal 16.00 et
16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 20.00 Les Estivales: Canal 9 en
balade, émission présentée depuis
Zinal 21.00 Les classiques de Canal
9. Corinna Bille (octobre 1994)
22.00 Les Estivales: Canal 9 en ba-
lade, émission présentée depuis Zi-
nal 23.00 Les classiques de Canal 9.
«Bobines et manivelles: Charles Du-
bost» (octobre 1996). Programme
détaillé, entre chaque rediffusion,
toutes les trois minutes sur notre ca-
blotexte et même durant les émis-
sions, en pages 105, 106 et 107 de
notre télétexte

ESS
7.30 Sébado à Noite 9.00 Junior
10.00 2010 11.00 Bastidores 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Volta a Portugal em Bicicleta 17.00
Luis de Matos 18.00 Alves dos Reis
20.00 Futebol: 1a Jornada 22.00
TeleJornal 23.00 O crime Perfeito
0.00 Domingo desportivo 1.30 Ma-
de in Portugal 2.15 Luis de Matos
3.00 24 Horas

20.40
Thema
Les mondes
souterrains
Sous terre? On travaille, on
vit, on voyage...

20.41 Le tunnel ioos78096
De Berlin-Est à Berlin
Ouest

22.10 Chercheurs d'opale en
Australie 3676676
La fièvre des trous

22.55 Sous la neige et la
glace 7714930
Les sous-sols de
Montréal

23.40 Dans les égouts de
Paris 1908947

0.40 Arte Info (R) 1455023
1.10 Parents éloignés (R)

7231139

_____F7^^?9
7.10 Amiche e nemiche 8.00, 9.00,
10.00 Tg2 mattina 8.20 II ponte sul
tempo 10.10 Ellen 10.45 Legacy
11.30 Hyperion Bay 12.10 Attenti a
quel tre 13.00 Tg2 - Giorno 13.30
Tg2 eat Parade, Meteo 13.50 Tribe -
vendetta nell'oceano 16.55 Calcio:
Ajax - Roma 19.00 Meteo 2 19.05
FX 20.00 Zorro 20.30 Tg2- Sera
20.50 Seven days 22.30 Rai Sport
23.30 Tg2 notte 23.45 Sorgente di
vita 0.15 Meteo 2

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 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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LE MOT CROISE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Horizontalement: 1.
Centre commercial et in-
dustriel canadien situé
dans l'Ontario (deux
mots). 2. Joueur profes-
sionnel - Cap portugais
- Au cœur du débat. 3.
Vieux pétard - Colore en
rouge - La ville rouge.
4. Un arbuste comme la
bourdaine - Rend grâce

3

bourdaine - Rend grâce
à Dieu. 5. Relatifs au 6
travail du sol - Possè-
dent. 6. Fibre textile - 7
Général français - Avec
des Italiens. 7. Ville de 8
Sicile - Suivent leurs q
cours - Queue de taupe.
8. Courtois et bienveil- -m
lant - A fait une grande
carrière dans la chanson *|-|
américaine. 9. Manifes-
tation de la peste - Aux 12
couleurs de l'arc-en-ciel
- Le père du phonogra- 13
phe. 10. Transport en ..
commun - Possessif - '*
Roi de Juda. 11. Homme <cr\ui ue juu<a. i i. nuiniiie 4c
politique américain -
Degré au judo - Sigle
politique désuet. 12. En
Suisse ou en... Mauritanie - Ecole de Strasbourg -
Grand félin - Le magnésium, autrement dit. 13. Pré-
nom masculin dans un sens, fête dans l'autre - Esto-
maquée - Se montra attachant. 14. Surprise policière
- Tributaire de la mer d'Oman - Etre grand ouvert.
15. Petit ville de la Marne, sise sur l'Aisne.

Verticalement: 1. Station de sports d'hiver située
dans le Chablais haut-savoyard. 2. Mesure de surface
anglo-saxonne - Ville de Turquie - Fit éclater. 3. Re-
venant - Commune de Nouvelle-Calédonie. 4. Vient
de paraître - En équilibre instable - Femme de let-
tres américaine. 5. Procédera par extinction - Elargi
obliquement - Lettres de La Fontaine. 6. Mauvaise
huile - Flotte de commerce. 7. Traitées de haut -
Prophète biblique qui chanta la chute de Ninive. 8.
Ordre donné - Arrose Mulhouse et Strasbourg - En-
tre chien et loup - Découvre la trame. 9. Célébrées -
Il a son quai à Genève. 10. Prêt à entrer dans le vif
du sujet - Don de la mère - Met de l'ambiance. 11.

Réchauffait le fellah - Est étudiée dans les arbres.
12. D'un auxiliaire - Jouais à quitte ou double - Bul-
letin officiel. 13. Amiral britannique - Dirigeait le
moujik - A la queue, et doublé. 14. Archevêque de
Reims - Vit de cachets - Ecrivain suisse. 15. On y vi-
site un musée cévenol dans le Gard.

Solutions du août. Horizontalement: 1. Cuisinier.
Etang. 2. Atre. Illettrées. 3. Seins. Eldorado. 4. Erse. Idiote.
5. Rue. Okapi. NT. Oc. 6. N.-S. Epéiste. Oust. 7. INEB. Ei-
ders. 8. Inn. Assoupi. CO. 9. Persane. Nélaton. 10. Ani. Ra-
ce. Nus. Un. 11. La. Ri. Musc. Ara . 12. Gaz. Fin. Haïti. 13.
Clodomir. Ourdir. 14. Hi. Anon. Sartène. 15. Entraîneuse.
Ses.
Verticalement: 1. Caserne. Paluche. 2. Utérus, léna. Lin.
3. Irisé. I.N.R.I. Go. 4. Séné. Enns. Radar. 5. Ope. Arizona.
6. Ni. Ikebanas. Moi. 7. Ile. Aï. Sec. Finn. 8. Ellipses. Emir.
9. Reddition. Un. Su. 10. Toi. Eduens. O.A.S. 11. Etron.
Epluchure. 12. Trattorias. Art. 13. Aède. Us. Aides. 14. Néo.
Os. Courtine. 15. GS. Actionnaire.
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¦ LUX (027) 322 15 45
Comme chiens et chats
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 7 ans
Version française.
De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum.

Scary Movie 2
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 45 16 ans
Version française.
De 'Keenen Ivory Wayans, avec Anna Faris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour notre plus grand plaisir.
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URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Ça va voler dans les poils.
Avec Alec Baldwin.

Final Fantasy
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Locarno.
L'héroïne de l'été sera virtuelle.

Scary Mov ie 2
Samedi à 22 h 30 16 ans
C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.

¦ CORSO (027) 722 26 22
La chambre du fils - La stanza del figlio
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

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: sa, Pharmacie Zimmermann,
322 10 36; di, Pharmacie De Quay,
322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 923 15 18.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

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

Le tailleur de Panama
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 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
Samedi à 14 h 30 (si pluie) et 19 h, dimanche à 17 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
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique. Dolby digital.
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
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 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 réel!

¦BBĵ H_BB__i_H SIERRE ¦_____¦______________________¦__¦_______________¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Scary Movie 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 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
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 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.

H_^_^_^_H_I--M 
SION 

_____¦__________________¦_¦_¦__...¦¦¦¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Evolution
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 12 ans
Version française.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Par le réalisateur de S.O.S. Fantômes.

Final Fantasy
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Hironobu Sakaguchi. Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues
des millions d'ados japonais, voici le premier long métrage en images
de synthèse photorealistes.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Shrek
Samedi et dimanche à 16 h 15 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines
en prennent pour leur grade.

Le baiser mortel du dragon
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Chris Nanon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
Un film d'action, avec des scènes de combat à vous couper le souffle,
produit par Luc Besson.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Dr Dolittle
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
Version française.
De Steve Carr, avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.

Some Voices
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Simon Cellar Jones, avec Daniel Craig, Kelly MacDonals.
Adapté d'une pièce de théâtre.

Garnie et ses petites contrariétés
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 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.

__________________^_________________________________H MARTIGNY ______________________________¦_______¦___¦_____¦_

¦ CASINO (027) 72217 74
Comme chiens et chats
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans

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


les chiens
I l  

y a un an, deux loups
étaient tués en Valais, car
leur appétit de moutons
était trop gros. Depuis,
grâce aux subventions fé-

dérales, bergers et chiens protè-
gent les moutons du prédateur ,
dans le val Ferret notamment.

Depuis Orsières, l'automo-
biliste qui veut se rendre dans le
val Ferret doit quitter la belle
route carrossable du Grand-
Saint-Bernard. Encaissée, la val-
lée est une impasse pour les vé-
hicules. Pour rejoindre l'Italie, le
col Ferret ne se traverse qu'à
pied.

C'est précisément derrière
le passage du col qu'Olivier Sar-
rasin a vu le loup, le 1" avril
1999. Mireille, l'épouse de l'éle-
veur de moutons et guide de
montagne, se souvient très bien
de cette date. Lorsque son mari
l'a appelée ce jour-là, elle a cru
à un «poisson d'avril».

Durant cinq petites secon-
des, M. Sarrasin a vu le préda-
teur qui se tenait à quelque
80 mètres de lui. Impressionné,
il a pu ce jour-là mesurer l'im-
pressionnante rapidité du loup.
«Il m'est apparu clairement que
le tuer ne serait pas un jeu d'en-
fant », se souvient-il.

Des chiens pour la nuit
Le prédateur en provenance
d'Italie avait fait son apparition
dans le val Ferret quatre ans
auparavant. Il y avait laissé une
trace sanglante en tuant
130 moutons. M. Sarrasin avait
eu de la chance: un seul de ses
moutons avait été concerné.
Malgré tout, sa colère contre
l'indésirable loup est restée
bien vivante.

Si, à cette époque, on lui
avait recommandé de prendre
un chien pour garder son trou-
peau, il aurait trouvé l'idée
saugrenue. «Chien et mouton:
pour un berger, ça ne va pas
ensemble», affirme-t-il.

Aujourd'hui pourtant, à
Pra2-de-Fort, son troupeau est
gardé par deux chiens spécia-

Aujourd'hui à Praz-de-Fort, deux chiens spécialement dressé
veillent sur 130 moutons. a. d.ee-nofiiie pot̂ .

lement dressés pour la protec- Et un berger""" ** ^"'
tion et qui, au total, veillent pour la journée
sur 130 moutons. Force est Le gardien de troupeau est ui
pour lui d'admettre que Prali- Français de 25 ans. Il grimpi
ne et Orlando semblent très régulièrement les pentes escar
bien s'entendre avec leurs
protégés.

Ils passent d'ailleurs cet
après-midi d'août ensoleillé
parmi les moutons qui se
bousculent pour se réfugier à
l'ombre d'un arbuste. Le cou-
ple de chiens est toutefois sur-
tout actif la nuit, lorsque le
berger Gildas Damon - lui
aussi employé par le projet
«Loup suisse» - se repose dans
son mobilhome, non loin du
pâturage.

pées de 1 alpage pour situer les
moutons qui y paissent libre-
ment. Là-haut, les chiens tra-
vaillent moins. Il sont là avant
tout pour faire entrer les bêtes
dans leur enclos.

Le jeune et taciturne ber-
ger coiffé de boucles «rasta»
connaît son travail. La saison
dernière, il travaillait sur un al-
page français, là où les mesures
de protection sont en vigueur
depuis des années. Et ce n'est

pas la moindre de leur mission
que de servir de modèle au
projet «Loup suisse» en vigueur
depuis 1999.

Ce n'est qu'après une lon-
gue hésitation qu 'Olivier Sarra-
sin s'est finalement laissé con-
vaincre par sa femme Mireille
de prendre part au projet. A
cause de cela, les autres éle-
veurs de la région le traitent
«d'écolo» ce qui, dans le Bas-
Valais, est l'une des appella-

tions peu flatteuses destinées
aux «Verts».

Le loup: un ennemi
Ses collègues éleveurs lui re-
prochent de «coopérer avec
Berne», mais cela ne touche
pas Olivier Sarrasin. «J 'ai déci-
dé de protéger mon troupeau
avec tous les moyens disponi-
bles», explique-t-il.

M. Sarrasin n'est pas pour
autant un ami du loup, bien

au contraire: «On ne peut pas
vivre avec cette bête. Elle ne
veut qu'une chose: tuer.» Pour
lui, ses ancêtres ont bien agi
en éliminant le prédateur. Et il
est bien décidé à faire de mê-
me si le loup décidait de
s'aventurer une nouvelle fois
dans le val Ferret.

Theodora Peter / ATS

LOGITHEQUE

bur ie « i rone ae Bnaai»
Le dernier épisode de la saga de «BalduKs Gâte» tient toutes ses promesses.

D

epuis trois ans, Baldur's
Gâte ravit les amateurs
de jeux de rôle informati-

ques. Sans conteste cette saga
aura profondément marqué le
genre. Avec The Throne of Bhaal
la quête prend fin. Mais pas de
regrets: cet add-on tient toutes
ses promesses et les concepteurs
annoncent pour la fin de l'année
des nouveautés susceptibles de
nous consoler.

Rappelez-vous... tout com-
mence dans la petite ville de
Châteausuif, lorsque votre men-
tor vous confie une bien étrange
mission. Mais qui êtes-vous? et
quels sont les liens qui lient en-
tre eux les protagonistes de cette
fort étrange , histoire? Il faudra
bien du courage et de la ténacité
pour découvrir les dessous des
cartes.

Baldur s Gâte, Taies of the
Sword Coast, Shadows of Amn
et maintenant The Throne of
Bhaal... votre logithèque est au
complet? Vous profiterez ainsi
de toutes les améliorations du
jeu et des apports successifs.

Cette série n'a rien de facile.
Mais avec un peu d'entraîne-
ment l'aventurier en herbe finit
par s'en sortir. Pour parcourir
l'ensemble de cette saga, il fau-
dra compter des dizaines d'heu-
res de recherche, de discussions,
de combats, de prises de déci-
sions capitales... bref tout un
univers qui vit et qui existe par
le virtuel généré par l'ordina-
teur.

En coterie
Le plus intéressant en l'occur-
rence demeure le mode multi-
joueur. Evidemment on peut se

lancer seul dans 1 inconnu. Or
même si les membres d'une
coterie se trouvent dispersés
aux quatre coins du monde,
l'intemet permet de les mettre
instantanément côte-à-côte.
Contrairement à des opinions
largement répétées, le jeu in-
formatique s'avère aussi un
instrument de convivialité. Le
tout étant de bien doser... Avec
Baldur'Gate, l'esprit d'équipe
prédomine.

Comme pour tous les titres
presque culte, des «soluces»
existent qui permettent de tra-
verser sans (trop) de domma-
ges les obstacles les plus diffici-
les. Consultez les sites de fans.

Et la suite?
Basé sur le principe du Don
jons et Dragons (D&D) les épi
sodés de Baldur'Gate font évo

luer les héros. Une meilleure
espérance de vie, des points
d'expérience, de nouvelles ar-
mes, des potions redoutables,
des sorts à l'efficacité accrue...
les meilleurs ingrédients du
D&D ont été conservés. Ce qui
sera semble-t-il aussi le cas
dans Neverwinter Nights qui
devrait d'ici quelques mois re-
nouveler complètement le gen-
re. En autorisant notamment la
création par les joueurs de leur
propre scénario. On en saura
plus long dès l'automne.

Des patches sont indispen-
sables pour la série Baldur'Gate
à télécharger sur le site
(www.interplay.com).

Antoine Gessler
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Dans le val Ferret
protègent les moutons

Prévention, dédommagements
¦ Dans le projet «Loup suisse»,
la prévention occupe une place
prioritaire. Douze bergers et en-
viron 25 chiens de protection
sont engagés cet été dans les Al-
pes, la plupart en Valais. Le pro-
jet lancé en 1999 durera trois
ans.

Pour l'année en cours, les
mesures de prévention coûtent
à la Confédération 1,3 million de
francs. Et 40% des crédits con-
cernent l'engagement de bergers
et l'achat de chiens de protec-
tion. Les gardiens de troupeau -
la plupart français - gagnent un
salaire brut mensuel de 3400
francs. Ils sont engagés durant
cent jours.

Pour 1 éleveur Obvier Sarra-
sin, il n 'est pas concevable de fi-
nancer à long terme et par ses
propres moyens le salaire de son
berger, ce qu'il fait actuellement.
Cela se justifierait pour un trou-
peau de 1800 moutons au
moins. «Aucun alpage ne peut
en accueillir un aussi grand
nombre.»

Que les alpages à moutons
soient , dans le futur , protégés
sur toutes leurs surfaces mena-
cées par le loup par des bergers
et des chiens payés par la Con-
fédération , n 'est pas seulement
une question économique, esti-
me le directeur du projet Jean-
Marc Weber. Il s'agit également
d'une décision politique.

Avec la signature de la
Convention de Berne, la Suisse
a mis les carnivores sous pro-
tection. En tenant compte de
son rôle important dans le fac-
teur de sélection et dans l'évo-
lution de la vie sauvage des on-
gulés, le loup a sa place en
Suisse, expliquent les autorités
fédérales dans le cadre du con-
cept «Loup suisse».

Le concept englobe égale-
ment des éléments d'informa-
tion et de prévention. Les éle-
veurs qui perdent des animaux
à cause d'une attaque du loup
sont dédommagés à raison de
80% par la Confédération. Le
solde est à la charge des can-
tons

http://www.ienouvelliste.ch
http://www.interplay.com
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Jean Paul II en Vallée
d'Aoste:
une voix contre !
¦ La rubrique Lettres au direc- peut faire oublier comment a été
teur, que les pages régionales
de La Stampa publient réguliè-
rement , sont une véritable mine
d'opinions , très souvent fort in-
téressantes, même si, comme il
le faut , très souvent l'une à
l'opposée de l'autre. C'est pour
cela que la lecture quotidienne
de cette rubrique est fort utile
pour mieux comprendre et éva-
luer la région , ses habitants et
ses administrateurs. Mais la let-
tre parue dans l'édition du 13
juillet dernier a marqué une
borne contre le conformisme de
façade , car l'auteur (qui a régu-
lièrement signé) lance une atta-
que dure, très dure, au pape
Jean Paul II , dernièrement en
vacances en Vallée d'Aoste.
«Nous sommes résignés. Chaque
fois que le pape arrive dans no-
tre vallée, peut-on lire, la RAI
nous submerge de reportages
doucereux et serviables au sujet
de la grandeur du pontife actuel
et sur la dévotion du peup le val-
dôtain. (...) un chœur à une seu-
le voix, un orchestre qui joue un
seul mouvement.»

A ce point, l'auteur se de- à-vis des découvertes scientifi-
mande quel droit auraient les 4"e5 et du progrès humain. Le
opposants pour contester la fi- devoir de chaque Valdôtain est
gure haute et sympathique du de souhaiter un bon repos au
pape et son pontificat , «p lein de VaPe< et c'est ce que nous faisons
lumière (pour la p lupart) et avec aussi< mais sam oublier que ses
de grandes zones d'ombre (pour anathèmes n'iront pas en va-
quelques-uns d'autres)» . cances.»

Et nous en sommes à la Si l'on part du présupposé
première attaque. que chacun a droit à ses opi-

«Le respect qu 'on doit à nions, aucun commentaire à
l'homme et à l'homme d'Etat, ne faire. Pierre Pinacoli

¦

imposée avec obstination, sous
son gitide, l'idée du contrôle
théocratique de la société ita-
lienne. Certes, ce pape a de
grands rêves, mais qui visent
tous l'affirmation d'une préémi-
nence de la vérité catholique sur
les autres (p lus faibles) pensées
et p hilosophies.»

La deuxième attaque est
encore plus violente.

«Si notre pays, lit-on en-
core, est si arriéré sur des thè-
mes tels que la liberté indivi-
duelle, les droits civils, la laïcité
de l'Etat, cela on le doit aussi au
pape actuel ainsi qu 'à la com-
p licité d'une classe politique lâ-
che (peu importe où elle se si-
tue) .»

Après un rappel «féroce» de
la position du clergé au sujet du
sida et de l'emploi du préserva-
tif, l'auteur de la lettre accuse
l'Eglise de s'occuper et de con-
damner quiconque ne respecte
non l'esprit de l'Evangile, «mais
la tradition, les anciens codes et
les convictions qui grincent vis-

CAP CANAVERAL

Décollage de
la navette
¦ La navette Discovery a décol-
lé hier de Cap Canaveral à desti -
nation de la Station spatiale in-
ternationale (ISS), un peu en
avance pour éviter les orages
menaçants approchant du Sud.

Discovery a quitté son pas

Discovery
de tir avec cinq minutes d'avan-
ce sur l'horaire prévu, à 21 h 10
GMT (23 h 10 en Suisse) avec à
son bord un équipage de sept

; personnes, doit trois (un Améri-
cain et deux Russes) qui passe-

; ront les quatre prochains mois
dans l'espace en tant que nouvel
équipage à bord de l'ISS.

Après le report du lance-
ment la veille en raison du mau-
vais temps, les hésitations
avaient duré toute la journée.

AUTRICHE

Trois dealers
tuent deux
adolescents
¦ Un adolescent de 16 ans et
sa petite amie de 13 ans sont
morts empoisonnés sous les
regards de trois dealers qui leur
avaient vendu de la mort-aux-
rats en guise d'ecstasy, a rap-
porté la chaîne de télévision
autrichienne ORF.

Le corps du jeune homme
avait été retrouvé en juillet
dans une rivière près de Perg,
en Haute-Autriche, et celui de
sa petite amie trois jours plus
tard sous un pont. L'expertise
médicale affirme que les deux
adolescents ont été empoison-
nés, rapporte l'ORF.

Trois suspects, des jeunes
dealers, dont l'un âgé de 15
ans, ont avoué le crime, selon
le quotidien Kronen Zeitung.
Ils avaient rencontré le jeune
couple dans un parc et leur
avaient proposé des «pilules
d'ecstasy», en réalité des doses
de mort-aux-rats. Ils auraient
ensuite assisté à la mort des
deux jeunes souffrant d'horri -
bles convulsions, la jeune fille
ayant même été violée alors
qu 'elle agonisait. ATS

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.

La société de chant
Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice FELLAY

membre passif , oncle de Sa-
rah, Esther et Olivier, mem-
bres actifs, et parent de
nombreux membres passifs.

t
Le ski-club

Grand-Combin
de Lourtier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice FELLAY

membre d'honneur et
parent de plusieurs mem-
bres du club.

Les membres du club sont
priés de se retrouver à
14 h 45 devant l'église.

ramiiie ae

Cyrille MARIÉTAN

Une parole de réconfort ,
soutenu, un message de
obsèques.
Pour tous ces témoignages
famille de

vous est très reconnaissante et vous dit merci.

En particulier:
- aux médecins et à tout le personnel soignant de médecine

4 de l'hôpital de Monthey;
- à la classe 1945.

Monthey, août 2001

un geste d'amitié, un regard
soutien, votre présence aux

d'affection et de sympathie, la

036-478234

t
La famille de

Madame

Cécile LUISIER-MAGNIN
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier
au révérend curé de Verbier Louis-Ernest Fellay;
au docteur Contât;
à M "" Julia Micheli;
à MmL' Francine Besse;
aux pompes funèbres Gailland;
à la classe 1922;
à la chorale;
et à tous ses nombreux amis.

Verbier, août 2001.

La classe 1959 d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Rémy BUÉMI

papa de René, contemporain
et ami.

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

036-478679

L'Ecole suisse
de ski de Verbier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Rémy BUÉMI

papa de René, membre de la
société depuis de nombreu-
ses années.

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

036-478737

t
Le Bureau des guides

de Verbier
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Rémy BUÉMI

papa de René, membre de la
société depuis de nombreu-
ses années.

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

036-478729
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La classe 1947 d'Aproz
a le regret de faire part du
décès, survenu à Schwende,
Appenzell, de

Madame
Theres ULMANN

maman de Jean, contempo-
rain et ami.

La messe de septième sera
célébrée à Aproz, le lundi
13 août 2001, à 19 heures.

Patricia FOURNIER

1999 - 11 août - 2001
Dans son cœur tant

d'espérance
tant de souffrance.
Dans le nôtre une cruelle

absence
un effrayant silence.
Malgré nos larmes

et nos joies
nous ne t'oublierons pas.
Ton sourire et ta grande

bonté
ne peuvent s'effacer.
Auprès de nous toujours

tu resteras,
car nous t 'aimons.

Simon, Marc, Aime
et ta famille.

«S^ î̂

Je ne meurs pas, j'entre dans la Vie.
Sainte Thérèse de TEnfant-Jésus.

Dans la peine de la séparation et l'espérance en la résur-
rection,
Jean et Huguette Ulmann-Salamin, leurs enfants Nadia ,
Daniel et Christophe, à Aproz,
ont la tristesse d'annoncer le décès, le samedi 4 août 2001,
de

Madame

Theres ULMANN
leur chère maman et grand-maman.

L'ensevelissement a eu lieu à Schwende, Appenzell, le
mercredi 8 août 2001.
Une eucharistie sera célébrée à l'église d'Aproz, le lundi
13 août 2001, à 19 heures.

Merci chère maman et grand-maman, repose en paix.

Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Theres ULMANN
maman de Jean, membre de la chorale.

Le Muguet animera une messe de septième le lundi 13 août
2001, à 19 heures, à Aproz. Q

Le personnel du parc avicole
Au Cocorico SA.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Theres ULMANN
maman de leur patron et ami Jean Ulmann.

L'un est votre maître
Mais vous êtes tous des frères

Nous avons le regret de faire
part du décès de notre cher
époux, père, beau-père et
grand-père

Franz
KURTH
22 novembre 1918

8 août 2001

Font part de leur peine: ' *' * ^F*A 
Son épouse:
Hermine Kurth-Zùrcher, à Miège;
Willy-Franz et Leda Kurth-Lehmann, leurs enfants Kryssia
et Kris, à Dietikon;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies-.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Monsieur

Georges FOURNIER
d'Alfred

1938

a le regret de faire part de son décès survenu subitement le
jeudi 9 août 2001, à Vevey.

Le dernier adieu aura lieu à l'église catholique Sainte-Croix à
Blonay, le lundi 13 août 2001, à 14 h 30.

Famille Bettero-Fournier.



Albert
RAPPAZ

Toi qui aimais la vie, maintenant depuis là-haut
tu pourras contempler le monde entier et veiller sur nous.

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès, survenu
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le vendredi 10 août
2001, après une longue maladie supportée avec courage,
entouré de l'affection des siens, de

Monsieur

dit «Mami»
peintre

1918 NT ,.Vg
Font part de leur peine: _____^____M
Son épouse:
Henriette Rappaz-Ciana, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Maryvonne Béchon-Rappaz et son ami Henri Rouiller, à
Monthey et Troistorrents;
Raymonde et Jean-Claude Dorsaz-Rappaz, à Saillon;
Georges-Albert Rappaz et sa compagne Marie Vaquin, à
Conthey;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Maud Béchon, sa fille Chloé, à Monthey;
Aurélie Béchon, à Monthey;
Jérémy et Maxime Dorsaz, à Saillon;
Valérie et Lionel Rappaz, à Vétroz;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 13 août 2001, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, si vous désirez honorer sa
mémoire, vous pouvez faire un don au Colis du cœur,
Monthey, auprès de la BCV, CCP No. 19-81-6, compte Z
0826.83.54.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de fondation, la direction

et le personnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert RAPPAZ
papa de M. Georges Rappaz, leur fidèle collaborateur et
collègue.

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

En souvenu de Je vous aime,

Christine Je vous aime tous
VOUILLAMOZ Stéphane

1981 - 14 août - 2001 1999 -11 août - 2001
Déjà vingt ans que tu nous On t'aime aussi!
as quittés, nous ne t 'avons „ r
pas oubliée. Ta maman, tes enfants,
Tu es toujours présente dans a am e*
nos cœurs, dans nos prières TI ,,
Df H,„O „„„ „„„„.<„_. Une messe d anniversaireet dans nos pensées. ,, ,, , , ., , ,. ,y sera célébrée a leglise de

Tes parents, tes frères Vissoie, aujourd'hui samedi
et famille, il août 2001, à 19 h 15.

La messe de souvenir sera ^____ H_^_H_^_B

célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le mardi 14 août 2001, à r erre _ en c i£_—__ \
19 heures. F. EGGS & FILS fifcffl

SIERRE POMPES FUNEBRES SION
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t 
S'est endormie paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'amour
et de l'affection des siens, le HL
vendredi 10 août 2001

Madame

DUBOIS Rfc#
_ _____¥ '

née RICHARD
1923

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacqueline Dubois;
Huguette et Bernard Rappaz-Dubois;
Tony Dubois et son amie Jorgina;
Sa petite-fille:
Gilliane Rappaz;
Son frère et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Jean et Jeanne Richard-Paccolat, leurs enfants et petits-
enfants;
Rose Richard-Dubois, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne Jung-Dubois et famille;
La famille de feu Ernest Dubois;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Evionnaz, le lundi 13 août 2001, à 16 heures.
Hedwige repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Evionnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hedwige DUBOIS
maman de Tony, conseiller municipal.

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

t
La douleur de perdre un être cher
ne doit pas nous faire oublier
la joie de l'avoir connu et aimé.

Monsieur

Roland DELY
1931

a la douleur de faire part de son décès, survenu le mercredi
8 août 2001.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Tina Dély, rue de la Scierie

1920 Martigny.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 16 août 2001, à 19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-François TICHELLI
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Août 2001.
036-478606

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès accidentel
de notre cher frère , beau-
frère , oncle, neveu, parrain,
cousin et ami

Monsieur

Maurice
FELLAY

de Pauline | |
1933

Thérèse et Robert Bruchez-FeUay, à Lourtier, Francine et
André, Marie-Jo et Candide, Jacques, Thierry et Mireille;
Albina Fellay, à Lourtier, Paul et Frédérique, Jacques et
Manuela, Fernande et Lionel, Anne-Christine;
Julia Fellay, à Lourtier, Fabienne et Jean , Esther et Olivier,
Sylvie et Yves;
Paul Fellay et Anne-Marie, à Montreux, Yves, Chantai et
Patrick, Martine et Laurent;
Cécile et Arthur Fellay, à Lourtier, Isabelle et Bruno,
Philippe et Denise, Marie-Pascale et Bernard , Nicole et
Pierre-Etienne, Stéphanie et Samuel, Joseph;
Madeleine et Fernand Vaudan-Fellay, à Sion;
Monique Fellay, à Lourtier;
Marie-Ange et Bernard Dumoulin-Fellay, à Lourtier, Patrick
et Edith, Anne-Catherine et Manu, Laure et Pierre-Alain,
Sarah et Christophe, Hélène;
Pierrot et Madeleine Fellay, à Sion, Carine, Céline, Damien;
Jean-Luc et Alice Fellay, à Lourtier, Lucien et Corinne, Yvan
et Sophie, Raphaël, Laetitia;
Claudine et Bertrand Moulin-Fellay, à Martigny, David,
Régis, Caroline;
Ses nombreux petits neveux et nièces;
Ses tantes et son oncle:
Angèle Rossoz, sa marraine, et famille;
Yvonne Maret-Machoud et famille;
Emile Bruchez-Fellay et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
du Châble, le lundi 13 août 2001, à 15 heures.
Maurice repose à l'ossuaire du Châble, où sa famille sera
présente le dimanche 12 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1933 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Maurice FELLAY
fidèle contemporain et ami.

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

t
Son papa:
Pierre-André Imhoff et son amie Jacqueline, à Sion;
Son grand-papa:
Marcel Imhoff, à Puerto-de-la-Cruz;
Sa grand-maman:
Célina Imhoff, à Clarens;
Ses tantes, son oncle et ses cousines:
Patricia et Stefan Lieblang et leurs filles Roxane et
Samantha, à Renens;
Anita Gerber et sa fille Vinciane, à La Tour-de-Peilz;
Son ami:
Pierre-Joseph Dayer et famille;
ainsi que les familles parentes, aUiées et* amies ont la
douleur de faire part du décès de

Aurélie
IMHOFF

survenu à l'hôpital de Sion, le
vendredi 10 août 2001, à l'âge
de 18 ans, suite à une décom-
pensation asthmatique.

La messe de sépulture aura
Ueu à la cathédrale de Sion, le
lundi 13 août 2001, à 10 h 30. H^^^^M^^™

Aurélie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famiUe sera présente dimanche 12 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



organise

il

Gianadda présente,
jusqu 'au 4 novembre
2001, l'exposition Pi-
casso - Sous le soleil

de Mithra, organisée par la
Fondation et la réunion des
Musées nationaux et du Mu-
sée Picasso. La découverte, à
Martigny, de la célèbre tête
de taureau tricorne en bronze
d'époque romaine et la mise
au jour du sanctuaire de Mi-
thra sont à l'origine de cet
événement. La vénération du
taureau est un des points_x
I

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai
le mercredi à midi.

¦

communs à de nombreuses
cultures et l'on retrouve, dans
l'œuvre de Picasso notam-
ment, des tauromachies, le
Minotaure et les corridas
l'inspiration du taureau.

Avec le concours de cet
été, vous découvrez chaque
semaine une œuvre de Picas-
so ou un objet archéologique.
Vous pourrez exercer votre
perspicacité en détectant le
trucage opéré par Casai et en
répondant à une question
culturelle concernant l'artiste
ou l'archéologie.

Pierre Gianadda.
¦ 2° prix: un abonnement
d'un an au Nouvelliste.
¦ 3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au Res-
taurant chinois Kwong-Ming à
Martigny. Etablissement recom-
mandé par le guide Michelin.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition Picasso - Sous le
soleil de Mithra.
¦ 5e prix: un duo-pack de la
cuvée Picasso - Sous le soleil
de Mithra.

Chaque gagnant se verra re-
mettre une carte d'entrée per-
manente à la Fondation, A vous de jouer! Résultats du concours N ° 6
transmissible et valable pour _ . . ,. , , . , _' ¦« . .' . !» ... . I Le tableau truque de cette semaine est Le I Question A: Dora Maar.deux personnes durant une an- T .,,„ ., , . r , _ , . M

née Taureau' '" siede av- J'"C" sculpture calcaire' ¦ Question B: une branche manque dans
Un grand prix final sera décer- déP, de.s+

antïités °rientaies' f
sée du 

 ̂
l'embrasure de lafenêtre.

. _ . ,  j  . i , . . en dépôt au Musée des antiquités nationales de -,,_, . . ... , ,,„.ne a I un des cinq lauréats de r . J- . .  ̂ 312 réponses ont ete reçues dont 294 exactes., j. . , Samt-Germain-en-Laye. r *chaque semaine désigne par Dès sQn  ̂ picasso fami|iarisé  ̂ B ,., prix: Mme Michè,e Ar|ettaZf Envo, 34#
un tirage au sort en présence 

taureau 1950 sion.
d un notaire. L heureux ga- ___. , - .« ^ , - , , _- . . ,
____ + rr.r ____ ._ r _ .._ „__ _ r.r. _ ¦ 2' prix: Mme Gabrielle Schneider, rue degnant remportera un voyage a ~ ... ,„ , • . __ 0„^„ ,.. '
D_ >_ -;c __„r A_ »_ ^»„_ ,nn_r _r, ndustne 26, 3960 Sierre.Pans pour deux personnes, en
TGV, d'une durée de trois jours ¦ Question A: dans quelle ville passe-t-il les ¦ 3e prix: M. Jean-Louis Turrian, Simplon 56
et d'une valeur de 1000 francs, dix premières années de sa vie? 1950 Martigny
offert par Lathion Voyages et
sa directrice, Mme Anne Gau-
dard, à Martigny.

¦ Question B: quel trucage a été opéré dans ¦ 4' prix: M. Marcel Duruz, 1966 Ayent.
le tableau? g 5. prjx: Mme Odette Droz, Biaise-Cendra rs

14, 2400 La Chaux-de-Fonds.
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le temps sec jusqu'à mercredi, avec quelques
passages de nuages élevés lundi. Les températures
seront en constante ascension pour atteindre
finalement environ 30 degrés mercredi.

http://www.nouvelliste.ch/

