
CRANS-MONTANA
Nouvelle descente
Chetzeron voit la
création d'une piste
permanente de
descente VTT de
2,5 km. Frissons et
sensations garantis.

ZERMATT
Chute mortelle
Samedi, un alpiniste
allemand a fait une
chute mortelle lors de
l'ascension de
robergabelhom.
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¦ SAIGNELEGIER
Bonbon dur à avaler
Dix-sept ans après
avoir été volée par le
groupe Bélier, la pierre
d'Unspunnen été
remise à Shawne
Fielding: l'événement
du week-end pour
Expo 02. PAGE 15

¦ VAL-D'ISERE
Rencontre
internationale
Les 4x4 se montrent
durant une semaine
dans la station
française: grande
exposition et de
multiples
démonstrations.

PAGE 16

I PROCHE-ORIENT
Nouvel
attentat-suicide
Un Palestinien saute
avec sa bombe dans
un café de Haïfa:
nombreux blessés.

PAGE 17

¦ FOOTBALL
Sion talonne
Zurich
Grâce à leur succès
face à Lucerne, les
Valaisans remontent à
la deuxième place du
classement.

PAGES 19-20
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et Angela Mudge ont gagné Sierre-ZinalRicardo Mejia et Angela Mudge ont gagné Sierre-Zinal en pulvérisant les records.

¦¦¦ les hommes, le Mexicain Mejia (en
bleu, ici à la lutte avec son dauphin Billy
Burns) a battu son propre record de plus
d'une minute, alors que chez les dames

FORNEX ROCK FESTIVAL

Folies d'altitude
¦¦ Pour la dixième
édition du Fornex Rock Fes-
tival, les responsables de la
programmation ont mis
dans le mille en misant sur
des valeurs «montantes»:
Napoléon Washington et son
blues du Delta, la tchatche à
l'occitane des Fabulous
Troubadors - deux ménes-
trels toulousains -, les folies
scéniques et musicales des
Chicks On Speed (photo) et
la drum'n'bass de Badmarsh g
& Shri, le duo anglais très at- «
tendu. PAGE 6 1

PUBLICITÉ

VERCORIN

Record en un éclair
¦¦ Le boulanger-pâtissier
Christian Balet et son équipe
ont battu le record du mon-
de du plus long éclair au
chocolat avec une pièce de
503,74 mètres... L'ancien re-
cord du plus long éclair au
chocolat a été battu de plus
de 100 mètres.

Pour réaliser cet exploit,
huit pâtissiers et plus de 30
bénévoles ont travaillé pen-
dant près d'une semaine. In-
grédients: 150 kg de farine,
7800 œufs, 120 kg de beurre, -
60 kg de chocolat... i

PAGE 7 1

IVECO Garage SEDUNOIS SA

mamin

l'Anglaise Mudge a franchi la ligne avec 5 mi-
nutes d'avance sur l'ancien record. Les cou-
reurs valaisans ne sont pas restés en retrait,
puisque Isabelle Florey monte sur la troisiè-
me marche du podium et Tarcis Ançay ter-
mine au 5e rang. PAGES 28 ET 29
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'est merveilleux,
s'exclame avec
bonheur le cha-
noine Georges
Athanasiadès,

nous avons enregistré vingt
et une inscriptions pour no-

dans la portée de compéti-
tions réputées telles que
celles de Budapest en Hon-

La renommée et la ténacité de l'organiste titulaire de la basilique
I - - ¦*-» ¦ . à M M ¦ I I ¦ X ¦ . . 1 ¦

Chaleur et exigence
Enfin, les trois derniers res-
capés présents s'affronte-
ront en finale. Une heure
qui offrira le choix du roi
pour les organistes. Des
compositeurs marquants
du rénertoire nour orgue

ront ainsi proposes

mers virtuoses.

Un Chablaisien en lice
Quelques mots sur les vingt
et un candidats. Leur ni-
veau, si l'on se réfère au
programme imposé, est
d'ores et déjà très haut. Un
autre signe de la qualité de
ces musiciens, dont l'âge
n'excède pas 30 ans, est

narre d Odense au Dane-
mark. Bonne surprise éga-
lement, la présence de trois
Coréens et celle d'un Cha-
blaisien, Vincent Thévenaz
d"Yvorne. Quant aux autres
candidats, ils portent les
couleurs de l'Allemagne, de
la France et de différents
pays de l'Est.

Ariane Manfrino

SAHARA OCCIDENTAL

D «  ̂mm spm. I ̂ >Parole aux armes

nfi rnlnnifi psnacmnlp. 1P Marnr tpntp

ra occidental en 1975, le roi Hassan II

Par Antoine Gessler

¦¦ La question du référendum au
Sahara occidental risque de débou-
cher sur une nouvelle guerre dans les
sables. Le Polisario fin juin a sèche-
ment refusé le principe de «troisième
voie» auquel le secrétaire général des
Nations Unies semble désormais faire
la part belle. Alors que Rabat avait ac-
cepté l'autodétermination de l'ancien-

une nouvelle fois de rendre son occu-
pation du territoire définitive.

Lorsque Madrid se retira du Saha-

lança la fameuse Marche verte. Une
opération soigneusement planifiée qui
entraîna des dizaines de milliers de
colons à prendre possession des lieux.
La Mauritanie étant invitée au partage
du gâteau. Depuis, les autorités de
Nouakchott ont renoncé à toutes pré-
tentions sur la région. Mais les Maro-
cains persistent et signent. Longtemps
utilisé comme prétexte à une union
sacrée obligée entre les différentes
factions politiques du royaume, le
conflit du Sahara occidental s'avéra
un gouffre financier terrible. Afin de
bloquer les incursions des maquisards
du Front Polisario, l'armée construisit
un mur de défense hérissé de redou-
tes, de radars, de pièces d'artillerie.

ne propose rien d'autre aux Saha-
raouis qu'une autonomie très limitée,
se cantonnant pour l'essentiel aux
problèmes sociaux et culturels. Un vé-
ritable camouflet et un déni de justice!
Si le Maroc ne tient pas ses engage-
ments et si la communauté interna-
tionale ne maintient pas ses pressions
pour une solution équitable en con-
formité avec les décisions prévalant
jusqu 'ici, logiquement les armes vont
à nouveau parler. ¦

" - DONC FESTIVAL

¦ CRANS-MONTANA Vendredi 17 et samedi 18 août,
aux Mosses, production de 11

. ., . groupes de rock et de blues.
Auiourd nui, lundi 13 août, Z _,
à 19 h à l'Hôtel Rhodania, Entree et camPm9 9ratu,ts -
soirée jazz avec Dan Benetho, Renseignements au
saxophoniste. 079/668 14 20.
Informations au
027/486 92 92. ¦ MAYENS-DE-

. ERNEN 
CHAM0S0N

i ™ h „, As». ,,, cwi„u»r DE SION

A 1/ f ¦ GAMPEL ¦ SAINT-MAURICE Lauréats du 35e Concours Inter-
IX I tr i f ïPt l f lér)  „..,*,-r-.. ....r. .̂r national de Violon Tibor Varga.
r"\ I CI IJ CI MCI GAMPEL OPEN AIR PAVES EN MUSIQUE

Du 16 au 19 août Vendredi 17 août, HEURE MUSICALE
¦ 

ÎIIMI . i / m o u  de 18 h à 22 h 
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUEAvec, notamment, DJ Bobo, ue iolU1""1 r, . .... „„ v

i ;, i w.Ar. D™, D„„,h n̂ iiiiW, dans a grand-rue, Demain, mardi 14 août,
Liz Libido, Papa Roach, Demilliac, 

J  ̂ à 18 h à la chapelle du
¦ CHANDOLIN K's Choice, Deep Purple, Glen of conservatoire,

TROMPETTE-ORGUE 
Guinness, Echt... a SAP|NHAUT concert de musique de chambre

Aujourd'hui, lundi 13 août, ^" f̂ "" SAPIN ROCK T 'f ParticiPa"? aU C0UrS de

à ?n h à l'ôniico 027/932 50 13. SAPIN R0CK Jean-Jacques Balet.a 20 h a I église, Vendredi 17 et samedi 18 août,
récital trompette et orgue. A notamment, Mystic Touch, FE5TIVAL INTERNATIONAL
Dario Ma donado, trompette. ¦ LEYSIN Wate r Lily, Finger et Antibalas. DE L 'ORGUE ANCIEN
Edmond Voeffray, orgue. 

DQN(. FESTmL Renseignements et programme au Samedi 18 août, à 16 h,

à 20 h au château Stockalper DE il0N

de Brigue. Jeudi 16 août, à 20 h 30,
Réservation possible au à la chapelle, concert de musique
027/971 15 62. de chambre (hautbois).

dans la grand-rue, Demain, mardi 14 août,
pavés en musique. à 18 h à la chapelle du

conservatoire,
¦ SAPINHAUT concert de musique de chambre

par les participants au cours de
SAPIN ROCK Jean-Jacques Balet.
Vendredi 17 et samedi 18 août,
A . 4. »....4.C'T_...Û FESTIVAL INTERNATIONALHvei., i i uidi m i i ei i i, iviysui. IUUUI,
Wate r Lily, Finger et Antibalas. DE L °RGUEANfIEN

Renseignements et programme au Samedi 18 août, à 16 h,
027/744 40 20. a la basil|que de Valere-

concert de Pierre-Alain Clerc,
_ c|ON organiste des églises St-Laurent

et St-Paul à Lausanne, organiste
38e FESTIVAL INTERNATIONAL de concert et récitaliste interna-
DE MUSIQUE TIBOR VARGA tional.
-Aujourd'hui, lundi 13 août,
à 20 h 30 à l'église des Jésuites, ¦ VEYSONNAZ
orchestre et solistes de l'Ecole FùNFûRF
Supérieure de Musique de Sion. . . „, . , ,. „_ ,
Tibor Varga, direction. *Th ,n ' i S'i VhTt P i
- Vendredi 17 août, à 20 h 30, a 20 

 ̂
a ' "ot

f
el Chalet R°V al<

à la salle de la Matze, [
on
ft  fr'-

concert final du 35e Concours In- La Marcellme de Grone -
ternational de Violon FÊTE VILLAGEOISE
Tibor Varga. Demain, mardi 14 août,
Orchestre Symphonique Matav. dès 20 h au centre scolaire,
Andrés Ligeti, direction. soirée folklorique et musicale

avec les Ej'Ecochchoyëu
de Ninde
et finale karaoké avec
«Karaoké 2000».

¦-iviaunc

¦ ÉVOLÈNE

FOLKLORE
Mercredi 15 août,
dès 11 heures,
grande fête folklorique.
Démonstration des guides avec
sauvetage héliporté, vols de
parapentistes.
Dès 14 h 30, grand cortège
traditionnel suivi de productions
sous la tente.

¦ SIERRE
LA SOIRÉE DU VENDREDI
Vendredi 17 août,
dans la cour de la ferme du
château Mercier,
soirée «Magma» .
Restauration dès 19 h,
spectacle à 20 h.
En cas de temps incertain, se
renseigner au 027/455 85 35.

¦ ZERMATT
FOLKLORE
Mercredi 15 août, dès 14 h,
cortège folklorique avec plus de
1400 participants.

¦ FIONNAY
FIONNAYXPO01
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 h, spectacle de la
compagnie des Biclowns.
Nombreuses animations.
Dès 16 h, bal musette.

¦ VENTHÔNE

027/455 20 02.

FÊTE DU DISQUE
Dimanche 19 août,
40 000 vinyles et CD's.
Spectacles de rue, brocante de la
jeunesse, karaoké pour les en-
fants, dégustation de vins.
Renseignements au



oue les grandes orgues
ÏÏJ~ ~ DEMANDEZ LE PROGRAMME

Entrez, c'est ouvert!

Le superbe orgue de l'abbaye de Saint-Maurice et ses septante-deux jeux accueilleront les prestatio
des trois finalistes. C'est pour le dimanche 26 août prochain, dès 20 h 30.

épreuves de demi-tinales, du cette magnifique aventure. tion de l ongue de Saint-Maurice,
vendredi 24 août prochain. Un Rappelons que cet orgue, dont de la cathédrale de Saint-Gall,
bel hommage rendu à l'entrepri- l'architecture relève du plus pur du Lincoln Center de New York
se de récolte des fonds lancée baroque, comprend deux cla- ou des salles de concerts d'Osa-
en 1979 déjà - l'orgue aura ef- viers; il est enrichi de vingt-sept ka et de Tokyo. AM

¦ L'accès aux entraînements et
aux épreuves de qualification
des candidats participants au
Concours international d'orgue
de Saint-Maurice est libre. Nous
publions, ici, les jours , heures et
lieux où le public peut assister à
cette grande compétition, ainsi
que les œuvres imposées au
programme.

Entraînements
¦ Dimanche 19 août: de 12 à
18 h, ainsi que de 20 h 30 à
23 h à la basilique de Saint-
Maurice; de 13 à 22 h à Bex,
Collonges, Collombey, à l'église
catholique et au temple d'Aigle,
de même qu'à Vernayaz.
¦ Lundi 20 août: de 8 h à
22 h 30 à la basilique de Saint-
Maurice; de 9 à 12 h et de 13 h à
22 h à Bex, Collonges, Collom-
bey, à l'église catholique et au
temple d'Aigle, de même qu'à
Vernayaz.

Le nouvel orgue de l'église Saint-Sigismond sera l'instrument utilisé à l'occasion des demi-finales
pour les huit candidats encore en lice. mamin

¦ Mardi 21 août: de 8 h à
11 h 30 à la basilique de Saint-
Maurice; de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 à 18 h à Bex, Collonges,
Collombey, à l'église catholique
et au temple d'Aigle, de même
qu 'à Vernayaz.
Epreuves préliminaires
Au programme une œuvre de
Marcel Dupré: Variations sur un
Noël op<20.
U Mardi 21 août: de 13 h 30 à
17 h 30 et de 20 h 30 à 22 h à
la basilique de Saint-Maurice.
¦ Mercredi 22 août: de 9 h à
11 h 30 et de 13 h 15 à
14 h 30 à la basilique de Saint-
Maurice. Précisons qu'entre le
mercredi 22 et le vendredi 24
août , les candidats encore en li-
ce préparent la demi-finale sur
les nouvelles orgues de l'église
Saint-Sigismond à Saint-Mauri-

Demi-finale
Au programme des œuvres à
choix de Johann Sébastian

Bach , prélude et fugue et une
sonate en trio.
¦ Vendredi 24 août: de 13 h 30
à 18 h 45 et de 20 h 15 à
22 h 30 à l'église Saint-Sigis-
mond.

Epreuve finale
Au programme des œuvres
choisies par le candidat lui-mê-
me dans la proposition suivan-
te: prélude et fugue sur Bach ou
variations sur Weinen, Klagen,
ou fantaisie sur le choral Wie
schôn leucht't uns der Mor-
genster op. 40 No 1 ou Fantai-
sie et fugue en ré mineur op.
135b de Max Reger ou la Nativi-
té Dieu parmi nous ou l'Ascen-
sion Alléluias sereins et
Transport de joie d'Olivier Mes-
sian.
¦ Dimanche 26 août: de
20 h 30 à 22 h à la basilique de
Saint-Maurice. A 22 h 30, céré-
monie de remise des prix à
l'Hôtel de Ville de Saint-Mau-
rice



Jeune fille cherche travail comme serveu< De Hoirie X/alaic central, matann nacrrintlf! Ilurlar annar+aman* cnkwar.+;nnn^

Amitiés, Rencontres

vacances

On cherche

A Vendre se. Pour décembre. Avec expérience. 142 m! emprise au sol; rez: 4 pièces; 1er: 4 pièces, grande terrasse, près écoles. Entrée à
Matériel do cave: cylindre à carbonique, " (079) 2S1 17 "8' 

%^^^'̂ À^T ê^̂ V̂  
conw "ir - f ' <027) 322 50 46. 

so
Ût

7S
d
f S^ri ™ ï ffiSSffiS r^ué i It petftTrdîn piï rtàXTtiZÏÏS. Venthône-Sierre, appartement 6 pièces,

tTém^usefllaveuse^tativeTsIo/teJentle
6 

Véhicules 
© (027) 30*6 51 54, répondeur. ? salles d'eau, 156 nV, cave. © (027) 455 02 78.

rement révisée, © (027) 458 13 56. VeiHCUICS Savièse, offre à saisir, appartement 2'h pièces JS^Ji/V"*,̂SâS»™55 ^^CMS8t5«aSg-« SWS^ffifSWBi,» "—"« S=ilflErS8Hl
Batterie, bon état, peaux neuves, prix à discu- A + A 

JAcî,a* f1.? v°itures- b"?. camion- sierre, Longs-Prés 25, appartement récent
ter. © (027) 746 24 22. "e,™5',tl aLeLkllométra9e sans importance. 2'h pièces, Tjalcon, loggia, grande cave, parc
- . . j -  . , ,.—Tj—r s -r © <078) 603 30 20- souterrain, Fr. 200 000.- © (079) 628 03 12.Bois de cheminée (feuillus), petite, grande —-; -rr-.—; 
quantité, coupé à 33 cm bûcher, Fr. 150.-/m", Achète des véhicules toutes marques à siorlj Petit-Chasseur 65, 37. pièces 85 m'livré. © (027) 744 28 28, © (078) 603 37 70. s"Per P') *- Le vrai professionnel de I occasion avec cave p|aœ de parc Çjr 198 000.-.en Valais. CAR CENTER. Ardon. Pascal « in-ia\ /173 ¦)£*?,Caravanes + remorques, neuf et occasion. Demierre © (078) 609 09 95. 
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06 

Achat.vente occasions toutes Sion près poste du Nord, local 115 m; aveevitri-
Chambre à coucher neuve, armoire maximum 10 ans, paiement cash, COV-c2ntre Pf ̂  PS^'^ÏÏ,'^"^7^^^^°^-

salle de soc,é-
4 portes. Fr. 1000.-. © (027) 322 50 46. occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) té ou exposition. © (027) 207 37 14. 

Congélateur bahut Bosch, 450 I, Fr. 200.-. 301 09 04. Sion-Nord, beau IVa pièce, vue panoramique
© (079) 444 12 71. A)fa Romeo 44 break, 1993, expertisée, + ^

u[. Â'?,3"* =' AIPes - cédé Fr- 97 000.-.
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê- 4 pneus hiver, Fr. 3900.-© (027) 455 63 85. © (027) 322 16 07. 
tu ou inox, divers modèles et capacités.
inw/y ra ;̂ o uu .a» \w/y «o i i M HBUIB hiver, 1988, 180 000 km, Fr 3800 - rr. 4bU uuu.-. <0 (0/3) 298 71 1b.
de bureau. © (079) 710 28 51 © (024) 471 33 96. =~-rr ;—=£ n . , ^ , ,. 
i..mPii„o UJh;,k. o..»„,t,P „»̂ AI» „„ ... —- - - - Troistorrents, Chenarlier, chalet 7 pièces,
J^TcJI ,„,?„ „„„J1P?,L„!„ ?f ,ct A£?HI Chrysler Voyager 3,3 I. V6 4 x 4  1994, garage, 4 caves, terrain 900 m! plat, ensoleillé.chasse 10x50 neuve vente cause double 120*000 km,* expertisé du jour Fr. 7 800.-. © (076) 577 38 26, © (027) 746 47 30.emploi. © (027) 771 13 35. © (079) 710 28 51 © (024) 471 33 96. — : —- 
Meubles d'appartement état neuf, demi- ^̂  MnnAan rhi» w*„nn \K IQOS nnnnn i,™ 

vétroz- vieux village, appartement à réno-
orix à la oièce cauie deoart « (0791 205 31 76 Ford Mondeo Ghia Wagon V6,1996,130000 km, ver + granges + écurie. Eventuel ement àprix a la pièce, cause aepart. <p (U/a, zvs JI /b. expertisée 05 01_ toutes options_ tous services, état louer.® (027) 395 34 12.
Petit poulailler (2 poules); maisonnette pour exceptionnel, Fr. 12 5̂00.-. © (024) 494 26 29. 
cochons d'Inde + 2 cochons d'Inde. , , - » „, -nnn ,c n r,, ,-.„., r-rr Vétroz, terrain 2000 m1 divisible, situation
© (027) 306 1158. Ford E"?rto??n

200f 'J,5£ SY'JII!'/ 0"96' tolt exceptionnelle, zone villas, prix à discuter.____ ouvrant, Fr. 8500-, © (079) 607 55 55. ip (027) 323 39 38
Pressoirs Zambelli inox 5 HL. ¦=—, - ,.¦ n .... ,. —TT̂ Z—... ___ ,— '. 
© (027) 455 72 28 heures bureau ou ?„?!!' Ca"b

n?„?
,
e° 

1
ÎY„̂ ;JA91' If °l0Jr?' Venthône, terrain à construire 2400 m'divi-

fax (027) 456 21 34. £.$8) ^
options, expertisée, Fr. 5500.- sible équipé. vue imprenable.

Pianos d'occasion + neufs, grand choix, loca- ——T-= , ,, „, „„ .„„, ,„„ „„„ ,— ' ; 

tion-vente dès Fr. 40.-, reprise © (079) 332 06 57. °Pel Oméga 2,51 V6 CD, 1996 120 000 km, vercorin ioll chalet 4 oièces 80 m' vue! _ ! 1 expertisée, toutes options, très bon état, „,_? ' \ VIA "* !
eÏV „r£ c« ,'r ' e'Remorque transport, chevaux fautras

OBLIC 3, 1e mise en circulation 05.2000, ch.
utile 1650 kilos, Fr. 15 000.-, © (027) 203 32 48.

Martigny, ouvriers pour rénovation domi-
cile (lambourdage, ete). Fr. 30- à 35.-/heure.
© (079) 713 59 27, repas.
Pierre ollaire. © (027) 455 13 88.
A acheter lots de très vieux meubles: héritage,
succession, décès, partage, etc.
© (079) 204 21 67.
Café-restaurant à Sion cherche plusieurs
extras. © (027) 322 31 08.
Camionnette diesel, expertisée ou non.
© (027) 323 18 56, © (078) 767 36 75.
Urgent! Café-restaurant Le Marché, Sion,

BMW 325! X, radiocassette, toit ouvrant, roues

Fr. 9400- © (079) 347 64 20. saillie, emuicme, 'u w<:// 11° j . /o.

Renault Mégane Scénic Champs Elysée 2.0, ?1/l Pièces traversant, environ 76 m', région
1998, 25 000 km, 2 toits ouvrants électriques, Martigny, petit immeuble, vue, tranquillité,
chargeur 6 CD, commandes au volant, ordina- Fr. 170 000.-. © (078) 607 86 58, © (021) 807 34 96.
teur de bord, climatisation, 2 jeux pneus +
jantes. Fr. 20 500- à discuter. © (078) 713 58 96.
s"zuAi s£!E™r«-,3,0-, !£r/n ¦ 22 000 km- très lmmo location offresoignée, © (079) 637 17 58.
.„„,, r̂ «.ii. K,„, I, ¦:.. , x A„A—THïïS" Sierre joli attique 3Vi pièces ensoleillé, che-
lV^\

Co
I?l

l
a
A breaic tme? J- 4X

A'DC
199

*
9' minée, grande terrasse, cave, place de parc .

rfwi^î r-St?-*' mïïf î̂fc'1̂ 85' 6tC *. 1400.- par mois, charges comprises. Pour visi-Crédit total, garantie. © (027) 323 39 38. ter: © (078) 661 22 50.
Toyota Hiace 1996 72 000 km, expertisée du
jour. Fr. 13 500.-. © (079)710 28 51
© (024) 471 33 96.

*U \V £ t )  iLL V£ t3. : ; 
Toyota Land Cruiser VX KZJ90, 3.0 turbo die- — M»st minute Cote d'Azur loue appartement 3
sel, automatique, 3 portes, bleu métal, 12.1999, Châteauneuf-Conthey, route cantonale 12, pièces, proximité des plages dès 18.08.01. Rabais
50 000 km, Fr. 29 800-, © (027) 203 32 48. grand 3Vi pièces, cuisine agencée, rénovée et 30%. © (021) 946 11 87. Repas.

¦ - habitable, calme, Fr. 950.- + charges. DHR n..». ^̂  ̂ ;im,.r
j,n,

,i„i.t .;w,.. , ,,
Toyota Rav, 1998, 71 000 km, expertisé, comme Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16. ?™"?a\J UJLJÏ 1 ! s y„„r'«

a
5P

neuf, Fr. 21 000.-. © (021) 943 45 84, ! - ^1},%o\ A AI « c5 eCeS' 1 à 5 Personnes -
© (079) 295 77 52. Drône-Savièse, appartement 2 pièces, indé- ° (079) 448 5° °4' 

Tovota starlat 13 XL. iqqa n^nnn km pen
^

a,̂ e,5Lai.n,PJ?d»F,'i, 62?C cnar9es compri- Sainte-Marie-de-la-Mer, près de Perpignan
3 ponts Fr 4500 - © (078) 8K 32 09 ' ^. © (027) 395 16 76, © (079) 245 34 25. (France), appartement bord de mer^per-3 portes, i-r. tsuu. . o tu/aj as^ it ua. — 

 ̂ — sonnes. © 027) 455 47 72, © (079) 435 04 91.
Transporter Zenit 4000, plaque blanche, revi- Ful|y- dans chal,e.t- appartement 3V. pièces i i '—1 '. 
se, pont basculant, lame ï neige automat que ^J^Xf^ t̂̂ îZ^i l̂^ et grue, expertisé, © (079) 637 1

9
7 58. S^?, 776 28*09. ' 

© (027) 746 15 45 
Animailv

Troistorrents joli chalet 1980,sur 3 niveaux

Arbaz, à louer à l'année, grand chalet, meu-
blé tout confort, espace verdure.

Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 180.-
+ charges. 1er mois gratuit. Place de parc à dis-
position. © (024) 466 34 46.
Veyras, maison rénovée 5 pièces. Carnotzet,
cave, place de parc. Fr. 1500-© (027) 455 13 88.

Cherche à louer appartement 37i pièces
dans villa ou maison, loyer modéré.
© (027) 346 00 94.
Jeune couple cherche maison ou apparte-
ment à louer, Sierre et régions.
© (027) 323 04 46.
Deux jeunes couples + enfants cherchent à Femme, fin quarantaine, sportive, aimant les
louer pour la saison d'hiver 01-02 appartement visites culturelles, souhaite rencontrer un
ou chalet, minimum 3 chambres, région 4 Vallées compagnon. © (078) 755 700 8.
ou Portes-du-Soleil. © (079) 644 64 56. 
Jeune couple cherche 1-2 pièces à l'année. —————————————————————^^
Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson. © (079) 290 74 58. Hi-Fi TV IflfOOTiatiaUe
Sierre, cherche appartement 2 pièces, avec r , u_ . -inaranp (h mvqi ?nK 7? Ç7 Cherche personne pouvant me donnergarage. © (079) 206 72 57. 

cours ré£unérés £r CUBASE a Vetr02 .
Saillon, urgent, personne soigneuse avec © (027) 346 44 37.
chien cherche 3Vi pièces avec pelouse, Fr. 
1000.-, entrée 1er septembre. © (032) 492 32 30,
© (078) 663 10 30. 

Armissan-Narbonne, près mer, superbe villa
avec piscine privée. Libre septembre-octobre et
2002. Fr. 800/950.- sem. Mayens de Sion chalet
individuel été/hiver. Libre dès mi-août. Dès
Fr. 500.-/sem. © (027) 458 46 92 dès 19 h.
Bouveret, superbe villa meublée, pour 5 per-
sonnes, lac privé, dès septembre, Fr. 800 - la
semaine (min. 2 semaines). Renseignements:
© (024) 477 13 12.
Costa Brava, à partir du 18.8, jolie maison, bord
canal amarré, belles plages. © (021) 634 40 28.

Très gentille chatte 17i an, tigrée, stérilisée
et vaccinée, contre très bons soins, cause mala-
die. © (027) 306 36 35.
3 chatons, 1 mâle, 2 femelles, 4 mois, propres.
© (027) 761 11 22. 

Jeune et jolie femme méditerranéenne,
29 ans, cherche homme, fonctionnaire ou
équivalent, 30-40 ans, pour éventuellement
mariage si entente. © (079) 703 46 52, soir.
A deux tellement mieux. L'Un pour l'Autre
depuis 1995, forme: couples, contacts sérieux.
Discrétion. Bienvenues jeunes femmes 19-29, per-
mis valables. Personnes libres uniquement.
Romandie, partenariats français. © (021) 801 38 25.
Amour, amitiés pour longtemps? L'Un pour
l'Autre: sélection judicieuse, présentations
immédiates. Mini-honoraires jeunes femmes
19-29 ans, permis valables. Succès, réussite
depuis 1995. © (021)801 38 25. Romandie,
France.
Délaissé(e)? Mal marié(e)? Réagissez hors
agences matrimoniales! © (021) 683 80 71 (tarif
local) www.oiseaurare.ch

Tomates pour sauces Fr. 0.807kg. Ouverture tous
les jours, 9>i à 12h, 13h30 à 18h30. Famille Quennoz
Aproz. © (027) 346 43 38, © (079) 213 98 34.
Malvoisie AOC Valais 3000 litres, médaille
d'or Expovina 2000, mil2000.
Renseignement: © (079) 637 19 04.

© (027) 322 05 98. mumiuuA
Famille en Californie cherche ieune fille au . Iil III Iiml Mil H Il I £"']& danS '""  ̂

2Vl 
P'*,6"* ave,cr ^

alcon' Labrador sablé, mâle, pure race avec pedigree,i-amiiie en laiiTornie enerene jeune Tille au n«a«. »»..»,- Fr. 650-sans les charges. © 079) 321 25 13. tatouer vacciné 2 ans avec oarents chamoionspair minimum 21 ans, permis de conduire, non U6UX rOUCS wiuuer, vaccine, z dru. avec parerres cnampions
fumeuse, notion d'anglais, renseignements au "' ,„ > m Lausanne, Vh pièce, quartier Malley, proche '"^nationaux d obéissance. © (079) 471 60 27.
© (032) 753 23 54 E-mail: swissgolfer@aol.com. Achète moto enduro 125 cm1, max. 10 ans, de l'université et de toutes commodités, idéal
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que © foY?) 4^1 52 63  ̂© (07Q 506 

37 
80. 

PeTa^Libt îout'dfsuit'e
9 MBSOM 

 ̂
n.. ,a,cpierres éparses. © (027) 346 31 92. le lac LIDre tout ae sulte- ° (u/s) ^bi Bu 

"' DlVÊTS

t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —n^——-—-. Lens, joli 2'/= pièces en duplex avec cave et Cours de base d'éducation canine en
Awounlue aiitn parking, pour le 1.9.2001, Fr. 660 - charges com- 10 leçons à Martigny, lundis et jeudis, du 20.08

Demandes d'emploi HCteSSOireS aUtO prises . © (062) 772 05 SI. au 20.09. © (027) 722 36 92, © (078) 824 02 26.
Jeune homme. 20 ans. cherche emploi ^"p

0
,xlTsctte^©"̂ )llTlS%2°

W V°itU" Monthey. Bourguignons 2, joli studio, coin Profitai, je liquide ma collection de points
comme chauffeur-livreur région Martiqnv- re- mx a a'scuter. (U/a) 241 a il. cuisine, Fr. 340.- + Fr. 50.- de charges. DHR Béa, Silva, Mondo a Fr. 3.- le mille. Lanterne
Entremont © (027) 785 16 21 soir Gérance Immobilière S.A. © (079) 371 39 54. d'aiguillage, Fr. 300.-. Sceau-pompe, Fr. 100.-.ciuiemum. u wt-'l 'QJ lo^ i .aun. 

 ̂̂  ̂
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 ̂yn
Demoiselle commençant apprentissage à , „, Savièse (Binii), je vends villa style chalet de = ;—r—^—-—; 3 
Sierre cherche à loger chez clame seule pour ImmO V6nt6 4 pièces, cave garage, à un bon placement, France appartements et villas toutes grandeurs,
tenir compagnie. © (079) 307 51 33. - „, . „,„„„„„, . - „=,,„ ha,

r„n ^ „,„„ Fr. 395 000.-. © (079) 387 30 92. "? «̂  ""Vt  ̂T 
ESPAG^E 

eJ ITAUE-
L_f __L Aproz, appartement 3 pièces, balcon + place ]__^ © (021) 960 36 36, www.logementcity.ch.

Droguiste cherche emploi 50%, connais- de parc garage. Fr. 160 000.-. Savièse, très joli Th pièces en duplex, 2e PERDU chaînette avec pendentifs fusil +sances informatiques, région Sierre, Sion. © (027) 346 46 07. it,ap ' „rrii ,upr î]pri.p 0||,ir.p Vairon l. iT .c1ainetIe a.'" . pen5enJi,Ts,,l „ .̂!f> imc>\ ->->i - i l  Tk ¦ - étage mansaroe, avec pierre ouaire, oaicon, hache, région Bagnes-Volleges. © (079) 615 63 43.v \y i -} ) ^ \  \i za. 
Aproz à vendre cause santé, place à cave. carnotzet d'époque en pierres, deux 

MWWntmmPm^Vm^f!fm^mmm^ construire. 698m, avec garage-remise , com- réduits et un galetas. Fr. 650.-.
KâUUàaliUlVlififl M Prennent équipé. Fr. 35 000 à discuter. © (079) 306 17 33. <0 (027) 395 28 58. .

WyWJI © (027) 346 43 58. r T TT7, H AftlSanat^ÊM ¦ 1 r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ H ———- Sierre hors centre, appartement 4V; pièces ™ """" ,"*
U M I • I • [ Z I Bagnes-Montagnier, grange-madrier, rénové, garage privé, place de parc, galetas , Tout Rép service, répare tout atelier ou à
HMÉÉÉÉIÉ L'̂ BH 435 mI, 720x820, à transformer, place 86m1, cave. Fr. 950 - charges comprises , domicile f (079) 689 83 34

rArJGLAnLSND-FRANCAIsl .̂ 29 800^^(P79) 607 60 40^(027) 455 94 57. < (079) 699 84 05, , (027) 395 46 42. Ĵ : 

ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
,- Espace multimédia A

A vendre divers objets immobiliers, terrains sierre, appartement 2 pièces, grand balcon
et chalets à Bluche/Montana et Salins, cuisine agencée, Fr. 435 - charges comprises
© (027) 203 35 35 - © (079) 449 31 12. libre pour mi-août/ler septembre
Evionnaz, terrain à construire 1100 m1, ® (078) 828 34 46.
bonne situation, prix à discuter.
© (027) 767 12 53.
Haute-Nendaz, terrain à construire 1000
m1. © (027) 722 40 33.

Sion-Ouest 4V, pièces, directement du pro-
priétaire, cave, garage, place de parc, 2 bal-
cons, 2 salles d'eau. Libre fin septembre.
Fr. 1050.- charges comprises. © (027) 323 69 75.

Sion-Centre, bureau ou cabinet de 117 m1,
accès plain-pied, tranquillité, verdure, archive,
parking. © (027) 322 16 07.

Machine à écrire portative, ancien scanner,
imprimante HP deskjet 500, matériel à révi-
ser ou compléter, composants et documen-
tation pour (très) anciens ordinateurs
© (076) 500 72 08.

¦ -
paiQU9Ciii  » '¦

_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .3x par semaine J ,, J #J x¦ ' du «Nouvelliste» du (des): '

LlldV|UC lUllUI f I l lCiV-lcUl GX VCllOrtîUI j Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
„ . ? Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case posta,e ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ w
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: «fb

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

la Nouvelliste

Tarifs: Annonces privées
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , 

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  -̂̂
! TéL Date:

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste L _____________ - . ___

Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — ___ _ ______  _ ____ _ ______
n

I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
l gratuite). ¦

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _. ._ _ . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J

Sianature

Ollon-Chermignon, studio, 25 m2, à rénover,
place de parc. Fr. 33 000.- Eventuellement à
louer Fr. 300.-. © (027) 455 47 65.

Immo location demande
Anzère-Centre, cherche à louer apparte-
ment, saison d'hiver. © (076) 328 31 09.

A donner
Chatte noire stérilisée et vaccinée de 2'h ans,
câline et indépendante. Cause déménagement.
© (027) 207 35 46.

du 05.08 a

MASSONGEX

EVIONNAZ

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

SAXON 17.9
—! J ;

SION l 17.8 I
- ¦ ' ' i I

AGETTES • , 14.6 f 
'

n
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre eonsommadon d'énergie

Le conseil du jour
Adaptez le diamètre de la casserole

à celui de la plaque électrique.

Si la plaque est trop grande,

elle chauffera l'air

et non pas le contenu!

(cjp Samaritains¦_¦_¦_¦
¦~~~̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

mailto:swissgolfer@aol.com
http://www.logementcity.ch
http://www.oiseaurare.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


eronNouvelle descente a
Crans-Montana Tourisme et les remontés mécaniques de Crans-Montana-Aminona unissent
leurs efforts pour créer une piste permanente de descente VTT de 2,5 km. Frissons garantis.

C

hetzeron. 2100 mè-
tres d'altitude. Il fait
frais alors qu'en plai-
ne la canicule écrase
le Valais. Le départ

de la toute nouvelle piste de
descente VTT est fixé dans la
même cabane que celle d'où
s'élancent les champions de su-
per-G l'hiver. «Cette piste permet
de développer une nouvelle ani-
mation fun dont le grand avan-
tage est d'utiliser des équipe-
ments existants (télécabine, piste
de ski, chemin, matelas de pro-
tection, filets, etc.», annonce
Jacky Duc, chef technique à
Crans-Montana Tourisme et
père du nouveau parcours de
descente. «Cette p iste perma-
nente profite au maximum du
terrain naturel, elle se divise en
7 parties distinctes réparties en-
tre alpages et sous-bois, offrant
des portions roulantes, techni-
ques, virages en épingles, gran-
des traversées. Les travaux
d'aménagement ont duré quatre
mois et ont coûté 50 000 francs
sans le matériel. Le financement
est réparti pour moitié à CMT et
pour moitié aux remontées mé-
caniques», poursuit-il. Pour
créer ce nouvel atout de la sta-
tion, Jacky Duc a bénéficié des
précieux conseils d'Hervé Rey,

, président du VTT-Club de
'Crans-Montana et de Jean-
Marc Chabbey, entraîneur , de
V équipe suisse de descente

Une fois les lanières de
mon casque bien serrées, je me
décide finalement. Moi qui

Le départ de la piste de descente VTT se f ait dans la même cabane
que celle d'où s'élancent les champions de Super G l'hiver. nf

Un habitué du parcours

120 km de plaisir de référence à travers.le vigne ^eLTSmeTcela
¦ Sans compter la piste de ble et le? Vlllages environnants - n 'allait pas assez vite. L'artiste
descente VTT de Chetzeron , 7 ^"l'̂ ÏT ?? ^T^ me déPasse dans un nua§e de
parcours démarrent à la Mou- le

1
Temf,C

/ 
(1 * km) ' le t0U

! 
deS , P°ussière"

bra. Le tour des Briesses (6 km) A Pa9f <24 
+
km < V0I[ c'-dessous> Ret0ur sur l'alpage avec en-

cours assez facile en montée, le cours sont vraiment difficiles. A
tour de Courtavey, difficulté déconseiller aux personnes qui
moyenne, le tour des villages n'aiment pas les montées et qui
(23 km), Le parcours automnal ne sont pas entraînées.

n'aime pas la descente à VTT,
me voilà gâté. La première par-
tie, en bordure de pâturages est
très rapide avec des virages en
appui. La roue arrière glisse. La

peur s'installe. Les virages sont
difficiles à négocier. On entre
dans la forêt , zone hyper tech-
nique. Je descends du VTT. Bleu
de trouille. Impossible de pren-

dre les virages. Trop en pente.
Trop glissants. Jacky, mon gui-
de, lui , apprécie. Il est déjà loin
devant.

fin une courte partie de pédala-
ge. C'est la portion que je préfè-
re. Le répit est de courte durée.
Nouveaux virages sur des raci-
nes cette fois, puis, je pénètre
tant bien que mal dans un ca-
nyon. Mes bras sont raides. J'ai
mal aux doigts, trop crispé de
freiner sans arrêt.

La descente est maintenant
bien entamée. Les prés sont
plus faciles pour le Fangio du
VTT que je suis. Dernière partie
en forêt avec des enfilades à
travers les sapins et les racines,
suivie d'une ultime série de vi-

Pour parcourir cette nouvelle
piste de descente pour VTT, il
est conseillé d'avoir un bon ma-
tériel, un bon physique et, sur-
tout, de ne pas avoir f roid aux
yeux! nf

Données techniques
¦ Longueur: 2,5 km.
Dénivellation: 520 mètres.
Moyens de sécurité: 150 matelas, 1,5 km de filets de balisage, 2 km
de cordes, 150 piquets plastiques et 50 mètres de filets de sécurité.
Coût: 50 000 francs.
Réalisation: Crans-Montana Tourisme (CMT) et les remontées méca-
niques de Crans-Montana Aminona (CMA).

TAtô nratiniio

¦ Pour accéder au départ de la nouvelle piste de VTT, possibilité
d'utiliser les remontées mécaniques de Crans - Cry d'Err ouvertes
sans interruption de 8 h 30 à 17 heures jusqu'au 2 septembre 2001,
puis jusqu'au 16 septembre de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 45 à 17
heures. Possibilité de se procurer plusieurs forfaits (3 ou 5 montées
on wonto anv nnirhotc rloc romnntôoc moranimioc nu alnrc do Irtuor

tout l'équipement et 3 ou 5 montées directement dans un de ces
quatre commerces ae la station (Avaiancne burt es BiKe bnop, Mon-
tana Sports, René Rey Sports ou l'Hôtel du Lac).

rage sous la télécabine de Chet-
zeron. Mon salut est proche.

La piste se termine dans
l'aire d'arrivée des champion-
nats du monde 1987, à Plan-
Mayens, juste au-dessus du lac
de Chermignon.

Mon pensum prend fin. Je
n'ai plus de bras. Jacky sourit.
Lui aime de plus en plus. Peur
mise à part , la descente est très
belle, bien préparée, bien sécu-
risée avec des matelas de pro-
tection orange tout le long du
parcours. Le travail réalisé est
fantastique. Inaugurée fin juillet
2001, cette toute nouvelle piste
devrait être le théâtre l'an pro-
chain d'une course de descente
pro. Bref , pour celui qui aime, à
tester tout de suite.

Pascal Vuistiner

¦ En plus du tout nouveau par-
cours de descente VTT de Chetze-
ron, Crans-Montana dispose d'un
formidable réseau de parcours
VTT très bien balisé. Huit par-
cours, du plus facile au plus diffi-
cile, sont en effet proposés. J'ai
testé pour vous, l'un des parcours
les plus durs, le fameux tour des
alpages.

Départ au bord du lac de la Mou-
bra, 1425 m. Tout va bien. Por-
tion de plat sur le goudron. La
suite est assez facile. Bref passa-

ge en station. A peine le temps
de jeter un coup d'oeil au lac Gre-
non. La montée sur le lac de
Chermignon (1580 m) commence
à faire mal aux cuisses. Le chemin
est plein de cailloux. Ça grimpe
fort. Court répit et puis la grim-
pée recommence. Premier alpage,
après 4,6 km celui de Corbyr à
1700 mètres. Après une courte
descente sur l'alpage de la Mon-
tagnette c'est reparti sur l'alpage
de Colombire. C'est la partie la
plus dure pour moi. Parfois, il

faut descendre du vélo. Impossi-
ble de continuer. Les jambes font
mal. L'arrivée à Colombire (2090
m) vaut le détour avec un paysa-
ge à couper le souffle. Puis, c'est
une jolie descente en passant par
l'alpage des Génissons, celui de
Pépinet, la difficile descente le
long de la piste Nationale avant
de se remettre au travail avec la
dernière montée de la journée en
direction de Chetzeron, point cul-
minant du parcours situé à 2100
mètres. Après 18 km d'effort, vo-

CONCOURS DE VIOLON

Douze artistes sélectionnés
I Le jury du 35e Concours in-
ternational de violon Tibor Var-
ga a sélectionné douze instru-
mentistes au terme de la pre-
mière éliminatoire. Il s'agit des
violonistes suivants: Elisabeth
Chnaider (Russie), Omar Guey
(Brésil), Daniel Han (EU) , Bo
Kyung Lee (Corée), Caria Leurs
(Hollande), Melina Mandozzi
(Suisse), Ann-Estelle Medouze
(France), Yann Passabet-Labiste
(France), Lyonel Schmit (Fran-
ce), Antal Szalai (Hongrie),
Alexandra Wood (Angleterre) et
Natsuko Yoshimoto (Japon). A
noter que le Français Lyonel
Schmit et la Russe Elisabeth
Chnaider ont d'ores et déjà rem-
porté respectivement le prix
Jean-Sébastien Bach et le prix
Paganini. La deuxième élimina-
toire aura lieu ce mardi à partir
de 9 h , 14 h et 19 h 30, à la salle
du Grand Conseil, à Sion. L'en-
trée est libre pour le public.

Une partie du j u r y  du concours.

Chacun des concurrents jouera
une sonate (Franck, Ravel,
Brahms, Debussy, Schumann ou
Grieg), ainsi qu'une partie d'un
grand concerto pour violon
(Chostakovitch, Mendelssohn,
Bruch, Prokofiev , Sibelius ou

nf

Glazounov). De plus, chaque
candidat devra interpréter
l'œuvre imposée {Varga Varia-
tions pour violon et clavecin de
José Manuel Berea qui a été
spécialement écrite pour le
concours) . Vincent Pelleqrini

tre serviteur tire la langue. Il fait
très chaud en cette fin d'après-
midi estival. Plus d'eau dans la
gourde et encore toute la descen
te à se taper. Galère.

Le retour en station me brise les
bras et les mains, mais quel plai
sir de retrouver les eaux calmes
de la Moubra après plus de trois
heures de VTT et plus de 2000

mètres de dénivellation. Un seul
conseil: prévoir beaucoup de bois-
sons car il existe peu de point
d'eau potable le long du par-
cours. PV
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uand les valeurs montent
Au Fornex Rock Festival, l'altitude leur a plutôt bien réussi.

. A

P

our la dixième édition
du Fornex Rock Festi-
val, les responsables
de la programmation
ont mis dans le mille

en misant sur des valeurs «mon-
tantes», puisque quand les va-
leurs montent, c'est à Fornex
qu'elles vont, et l'altitude leur
réussit bien, malgré des presta-
tions parfois moins accessibles
parce que trop pointues. Petit
tour d'horizon non exhaustif.

Premiers invités du vendre-
di soir, les membres du Théâtre
de la Toupine ont offert un
spectacle ambulant du nom de
La Vache!..., en fait un bovidé
articulé géant monté sur roues
et entouré de musiciens sur
échasses. La troupe a déambulé
ainsi à travers le festival en
jouant d'instruments insolites:
cornes, pots de yaourts et au-
tres bidons de lait...

Muni uniquement de son
dobro (une guitare acoustique),
de ses santiags (pour marquer
le tempo) et d'un micro, le
membre unique de Napoléon
Washington a distillé au Babar
un blues authentique du Mis-
sissippi, avec sincérité et hu-
mour, reprenant, outre ses pro-
pres compositions, des classi-
ques du genre (des titres de Ro-ques uu genre lues unes ue no-
bert Johnson et de Taj Mahal Napoléon Washington et son blues du Mississippi magistralement
notamment) . De son propre interprété au dobro. bittei
aveu, Napoléon Washington est
surtout îe projet a un amoureux
de toute la culture blues, dont
la musique constitue un vecteur
parmi d'autres.

Le public gardera un sou-
venir tout particulier de la pres-
tation des Fabulous Trouba-
dors, deux ménestrels toulou-
sains spécialisés dans le manie-
ment du verbe et du tambourin,
accompagnés pour l'occasion
d'un troisième musicien. Entre
performances vocales et tchat-
che à l'occitane, les trouvères
du Midi, rodés à la scène, ont
très vite enchanté un parterre
frileux. Le public du Fornex a
même eu droit, en exclusivité
suisse, à quelques titres du tout
prochain album.

Les folies scéniques et mu-
sicales des trois résidentes de
Munich, les Chicks On Speed,
n'ont, elles, pas fait l'unanimité
auprès des spectateurs du festi

L'Irlande à portée de main
Les amoureux de musique celtique se sont retrouvés ce week-end à Veysonnaz

à l'occasion du Guinness Irish Festival.

Mal
gré un froid de ca-

nard et les nombreuses
manifestions qui ont |_w

agrémenté ce week-end, le co- VÀm
mité d'organisation du Guinness
Irish Festival de Veysonnaz, me- _f ,_w3?W
né par François Praz, a de quoi I M ÈlK S> JE
être satisfait. Avec des concerts __^__w WA& crrnnHo nnslîto et un nuhlir ;- - _la»y __ iKïjH

venu nombreux, on peut en ef-
fet considérer cette nouvelle
édition comme un succès. Parmi
les spectateurs, on dénombrait
beaucoup d'anglophones, bien
que les Valaisans, eux aussi, ne
dissimulaient pas leur enthou-
siasme pour la musique celti-
que... et tout ce qui va avec.
«C'est un festival thématique, a
confié Sam Seale, musicien ir-
landais qui, en 1998, avait ani-
mé la scène de ce même festival
et qui ce week-end s'occupait

Habile mélange de culture électro londonienne et de sons
orientaux pour Badmarsh & Shri. bittei

val. En effet , le groupe, qui mer son public. Peut-être était-
semble faire partie des «risques» il trop appliqué à fuir les éti-
pris par la programmation, n 'a quettes et à provoquer,
pas réussi à réellement enflam- Les adeptes de musiques

Mary Custy et son guitariste, Steve Flaherty. nf

de l'accueil des artistes. Le pu- lande et par sa musique.» Ce
blic est donc essentiellement sont ainsi environ 4000 person-
composé de passionnés par Tir- nes réparties sur les soirées de

Pour le plus grand plaisir du public, le reggae était lui aussi
présent, avec le groupe valaisan Zion Power. nf

électroniques ont été particuliè- skal et drum'n'bass, et DJ Seep;
rement bien servis cette année, roi du scratch, entre autres,
avec les DJ's Nautika et Skal sans oublier les Anglais très at-
dans un duo de platines mêlant tendus de Badmarsh & Shri,

Pour assister à ce festival, le port du kilt était très approprié. nf

vendredi et de samedi qui ont Des quatre coins
assisté aux prestations des dif- du monde
férents groupes. On a également pu constater

duo à cheval entre culture élec-
tro londonienne et sons orien-
taux de Bombay, d'où Shri est
originaire.

Ah, j' oubliais... bon anni-
versaire, Fomex!

Célestin Taramarcaz

qu'il ne faut pas nécessaire-
ment être Irlandais pour inter-
préter de la musique celtique.
Le groupe canadien Chasse-
Galerie, sur scène samedi, tout
comme les Espagnols venus
des Asturies, les Llan de Cubel,
l'ont prouvé avec des composi-
tions qui mêlaient airs celtique
et canadiens ou hispaniques.
Un vrai régal!

Mais n'oublions pas tous
les autres, dont notamment
Donald Lunny, considéré com-
me une légende vivante, ou en-
core la violoniste Mary Custy
qui a démontré à quel point el-
le maîtrisait la musique la plus
moderne tout aussi bien que la
plus pure musique tradition-
nelle. Christine Schmidt



NUIT DES ÉTOILES

700 visiteurs
¦ En Valais, la Nuit des étoiles, dredi soir, le constat était le
organisée à Vérossaz, Arbaz et même du côté d'Arbaz et de Vé-
Saint-Luc, aura accueilli plus de rossaz.
700 personnes vendredi et sa-
medi passés. Par contre, samedi, le ciel a

A Saint-Luc, huit instru-
ments étaient disponibles, cha-
cun pointé sur un objet bien
précis. Plus de 300 personnes
ont fait le déplacement pour
voir un ciel. «Pendant un cer-
tain temps, les conditions
étaient excellentes, puis le ciel
s'est voilé», précise Jacques Zuf-
ferey, président de la Société
valaisanne d'astronomie. Ven-

offert des conditions d'observa-
tion excellentes durant la nuit.
«Nous avons pu voir p lusieurs
étoiles filantes très lumineuses
ainsi que des satellites artifi-
ciels», précise Jacques Zufferey.
Du côté d'Arbaz, près de 180
personnes se sont déplacées sur
les deux soirs, tandis que Véros-
saz a accueilli plus de 200 visi-
teurs. VF

VERCORIN

Un éclair de 503 mètres!

Christian Balet sert son éclair de 503 mètres aux hôtes de Vercorin. nf

¦ Le boulanger-pâtissier Chris-
tian Balet et son équipe ont bat-
tu le record du monde du plus
long éclair au chocolat avec une
pièce de 503,74 mètres! L'ancien
record du plus long éclair au
chocolat a été battu de plus de
100 mètres. «Je ne suis bien sûr
pas tout seul dans cette aventu-
re. Sans eux, je ne serais jamais
arrivé.» Eux, ce sont huit pâtis-
siers et plus de 30 bénévoles qui
ont travaillé d'arraché-pied
pendant près d'une semaine
pour que Vercorin puisse avoir
son record du monde le jour
même de son marché artisanal.

400 heures de travail
Pour confectionner ces quel-
que 500 mètres d'éclair, il aura
fallu à Christian Balet près de
150 kg de farine, 7800 œufs, 30
kg de fondant , 120 kg de beur-

re, 125 kg de sucre et près de
60 kg de chocolat. «Il ne faut
pas oublier non p lus près de
400 heures de travail», précise
Christian Balet. Dimanche,
après la reconnaissance offi-
cielle du résultat, le nombreux
public présent a pu goûter le
fameux éclair. «Nous avons
laissé les gens complètement li-
bres de soutenir financièrement
l'expérience. Ceux qui l'ont fait
permettront d'apporter une ai-
de financière à des œuvres de
bienfaisance , notamment la
Pension de la Forêt à Vercorin.
Nous annoncerons officielle-
ment le montant récolté lors
d'un match du FC Sion pour
que tout le monde sache que
cet éclair au chocolat n 'a pas
servi à rien», précise Dany Per-
ruchoud, l'un des membres du
jury. Vincent Fragnière

HAUT-VALAIS
ZERMATT

Chute mortelle
¦ Samedi 11 août 2001, vers
9 h 45, un alpiniste allemand a
fait une chute mortelle lors de
l'ascension de l'Obergabelhorn
qui culmine à 4063 mètres.

Les circonstances de l'acci-
dent ne sont pas clairement éta-

blies. Au moment de 1 accident,
l'alpiniste se trouvait en dessous
du sommet, sur l'arête est, en
compagnie d'un autre grimpeur.
Il a fait alors une chute d'envi-
ron 300 mètres dans la paroi et a
été tué sur le coup. C

SIERRE

Le moulin revit
A Chandolin, le souci de conserver le patrimoine est une seconde nature

Mardi, on va faire la fête au nouveau moulin.

s *Sdi*.&.. _¦> iiiiiiii

blable

près la folle envolée
du tourisme dans
les années soixante,
notre génération se
doit aujourd 'hui de

tout entreprendre pour conser-
ver dans le meilleur état possible
le patrimoine de nos ancêtres.»
Walti Zuber , le président de
Chandolin, est catégorique!
«Nos racines sont très importan-
tes, beaucoup p lus que ce que
certains le croient.» Sous son
impulsion , la petite commune
de Chandolin n'a pas hésité à
rénover une grande partie de
ses anciens bâtiments. «A ce ni-
veau-là, la participation finan-
cière de la Loterie à numéros est
vitale pour nous.»

Unique en Europe
Mardi, vers 16 heures, c'est
donc au tour du moulin de re-
vivre officiellement. En bas du
village, près de la rivière, les
Chandolinards l'ont retapé
plus beau qu'avant, mais sur-
tout «frès semblable». «Nous
voulons vraiment transformer
un minimum de choses, mais
p lutôt consolider ou recopier
parfaitement certaines p ièces»,
précise Walti Zuber. Depuis
1960, le fameux moulin n'avait
plus jamais fonctionné. Il aura
fallu près de 65 000 francs et
de nombreuses heures de tra-
vail pour le restaurer. «Ce
moulin, très simple, date de
1860. Il possède une particula-
rité quasi unique en Europe se-
lon certains spécialistes, soit
une trémie monoxyle.»

Si mardi aura donc lieu la

En bas du village, près de la ri-
vière, les Chandolinards ont re-
tapé leur moulin plus beau
qu'avant, mais surtout très sem-

mise en activité officielle du
moulin, celui-ci va par la suite
être utilisé plusieurs fois par
année pour la confection du
pain. «Nous allons également
nous remettre à cultiver quel-
ques champs de seigle.»

Mais la commune de
Chandolin compte bien ne pas
en rester là. Après les fours ba-
nals de Chandolin et de Fang,
la chapelle Sainte-Barbe, de-
venue l'Espace Ella Maillart, la
chapelle de Fang, les moulins
de Fang et de Chandolin, Walti
Zuber a une nouvelle idée der-

rière la tête. «L'an prochain, de la flore grâce à la collabora-
nous allons rénover l'ancien lo- tion de René-Pierre Bille.» Pas-
cal des pompiers pour le trans- se, quand tu nous tiens...
former en musée de la faune et Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA

Fidélité au rendez-vous

¦ GRÔNE
Concert exceptionnel
Le mardi 14 août, à 20 h 30,
Grône-Loye Tourisme organise
à l'église de Grône un concert
avec le Jeune Chœur de
chambre de Saint-Pétersbourg, gnmque exemple de ce que peut
Entrée libre. Ce chœur se pro- etre e ^Mo"e Porte à son m"
duira aussi le 15 août à 17 veau le Plus eleve-
heures à l'église de Grimentz, Un

L 
autre, ensemble, très

le 16 à 10 h 30 au home de sympathique, le Moulin a Vent,
Chalais et à 20 heures à l'égli- a ^̂  sa touche musicale
se de Vercorin. Pour une Journée tout à fait re-

laxe.

PUBLICITÉ

¦ Tout en douceur et sympa-
thie, la station de Crans a fêté sa
mi-été. Fidèles, ils se sont re-
trouvés selon la tradition, les
maraîchers, brocanteurs mar-
chands de colifichets et autres
animatrices et sorcières en ce
samedi lumineux.

Fidèles aussi les groupes
folkloriques ont été fidèles au
rendez-vous annuel, tel celui
des Zachéos, internationalement
connus et qui ont donné un ma-

Et tout se termina en musi-
que par un magnifique concert
de l'Echo des Bois. MGe

La brocante attire toujours le
chaland. nf

VISILAB:-.VLÀBEL DE QUALITÉ SUISSE

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

V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

¦ ZINAL
Diaporama
Demain, à'20 h 30, Roland
Clerc présentera un diaporama
sur la faune de notre région.
La projection se déroulera à la
salle Lotus du bâtiment des
Erables.

¦ VERCORIN
Mi-août
Le mercredi 15 août, une mes
se sera célébrée au Crêt-du-
Midi à 10 h 30.

•Hf



cTécorces et de fleurs séchées à Champéry
qui surprend par son réalisme,
le travail ne manque pas comme
elle le précise: «Les visiteurs s'in-
téressent beaucoup à ma maniè-
re de procéder. Mais avant la
réalisation du tableau lui-mê-
me, il faut trouver les éléments
dans la nature, les sécher, les
presser, les coller, les identifier,
et même parfois les sculpter. En-
suite, je passe à la création qui
demande de l'imagination, de la
précision, de la patience et, sur-
tout, de la passion.»

Ayant plus d'une corde à
son arc, Julie cultive s'adonne
également avec bonheur à la
poésie. Elle a déjà neuf livres à
son actif et se plaît à illustrer
ses tableaux de quelques phra-
ses fleurant bon la nature.

Stages de formation
Depuis quatre ans, Julie Cor-

beil séjourne durant l'été dans
la station de Champéry. Sou-
cieuse de former la relève, elle
y organise des stages de forma-
tion pour jeunes et moins jeu-
nes. Mais l'année prochaine,
une page va se tourner. Dési-
reuse de consacrer plus de
temps à l'écriture, elle a an-
noncé qu'elle présentera une
dernière exposition à Cham-
péry, durant l'été 2002, sur un
thème qui fait d'ores et déjà rê-
ver, Sonates sur les fleurs. Mais
pour l'heure, parfums, cou-
leurs et tendresse sont au ren-
dez-vous de cette artiste éton-
nante de simplicité.

Olivier Rausis

Julie Corbeil présente ses œuvres au
Centre sportif de Champéry jusqu'à ce
soir, lundi 13 août. L'exposition se
poursuivra ensuite, jusqu'à la mi-octo-
bre, à Planachaux.

'aire
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Plusieurs dizaines de joueurs de cor des Alpes se sont retrouvés hier
sur les hauteurs de Torgon, dans des conditions idéales.

i _i-_fe.

K-l

Julie Corbeil présente ses tableaux créés à base
¦ a poète des fleurs, tel m p->^^ ^-̂

les plumes, des éléments du dé-
cor. Mais avant le résultat final, De la poésie et des f leurs avec l'artiste

NONAGÉNAIRE A MASSONGEX

québécoise Julie Corbeil.

Accords sur ILa grande forme
¦ Mercredi 15 août 2001, j our . < •
de l'Assomption, GabrieOe Gol-
lut de Massongex célébrera son
90e anniversaire. C'est la
Hpiiviàma rmi-iarronairo mio loiu.UAit.iiii. ,u,,mB«,uu l, uuv. «.

Conseil communal de Masson- , . f

aoûum fMa^^ f \  
<£f^ ̂ "^^

S^e t^^S t oS _{f| Ifevl 1 temps au diapason. Tous les in-
elle épouse Jean (Mut avec qui M M^M -L grédients et£uent , réums pour
elle aura quatre enfants. Dans ÏM mm m W^M  ïï P

ro
Poser aux. no™ux Recta-

les années quarante , Gabrielle m\\ El 1 teurs qui avaient fait le deplace-
renrenrl le Tafé Centra l Te fut ment un spectacle haut en sonsreprend le Lare Central. Ce tut GabrMe Go„ut go ans /e 15 et en couleurs,une époque joyeuse et animée -. * "JluculiJ-
puisque radrninistration com- plus de septante musicien.munale a retrouve dans ses ar- tôt| en W2 Aujourd'hui , Ga- nes et musiciens venus de toutechives une contravention de 13 brieUe  ̂entQurée de rafffec . la Suisse> mais également d-Me.francs (D datant du 28 septem- don de dmze petilB.enfants et magne et de France, ont partici-bre 1939, infligée a Mme Gollut de Qrze  ̂ etits.en. pé hier à la 2e rencontre inter-pour «avoir autorise la danse 

 ̂Très d mi et en ex. nationale de cors des Alpes dedans le Café Central durant la ceUente  ̂eUe
H
participe en. Torgon. De quoi réjouir Finitia.mooiiisanon». core régulièrement aux matcnes teur de cette manifestation, Gé-

Elle consacre ensuite sa vie aux cartes du Café Le Domino, raid Pot, de Choëx: «La partici-
à l'éducation de ses enfants et à ainsi qu'à la plupart des lotos pation est en hausse, et la quali-
son mari Jean qui la quitte trop organisés à Massongex. OR té est bien présente. Seul petit

regret, la p lupart des musiciens
ont 50 ans et p lus. Il faut pour-

VILLENEUVE tant Que l'on assure la relève
_. _. , _ pour que la tradition perdure.»Ivloto contre vélo " sembie en effet difficiie d'in~

citer les jeunes à jouer du cor
_ „ ,. ,, i r u o r  J n des Alpes. La semaine de for-¦ Samedi 11 août, vers 16 h 35, dessous de sa moto pour aller ?,•„„ „,x,„.„ >. T „ A >^., j  i i . n i ^ • mation prévue a I orgon a d ail-lin annif onf m-Qiro Ho Q f t r rM 0_ c o Irtnrrnr pur In rrnrrAir ar\ or_  ̂ O
_ .̂«  ̂.1 QV,Ul » C 3 ly „ .. , uC»UUO UC M 1 U ™̂ -U mation éyue a TQ d,

ai]_
un accident grave de la circula- s'allonger sur le trottoir en at- leurs d£ êtfe annuJée fautetion s'est produit à Villeneuve, tendant les secours. Il a été légè- d'inscrintionsrue du Quai, au début du pont rement blessé. Quant au cyclis- P
enjambant I Eau-Froide. Un te, il gisait sur le centre de la Un concoursmotocycliste vaudois de 36 ans chaussée , inconscient. Griève- de naut n jveau -M_ME_ _̂ _̂B_M!!I__^_B___BBBP_I
circulait de Villeneuve en direc- ment blessé, il a été conduit au ,, . , „ ,, „ *. L .j J „ . e
tion d'Aigle. A l'endroit en ques- ClV par un héucoptère de la Y^T 

d" COnCO™ en l f ï" ̂ "'̂  t f "*"*' ?"¦* f , g U K' *"  ̂pr0pK " *" 5flœ
tion, dans des circonstances non ŒGA 

neucoPtere 2000, Marc-Antome Grec, de f iguré, du cor des Alpes en Suisse. nf
encore établies, il heurta un cy- 
cliste de 46 ans qui roulait, selon Les témoins éventuels de
toute vraisemblance, dans le cet accident sont priés de pren- Soutienmême sens. Ces deux usagers dre contact avec le centre d'in- nvchonédaaoaiauechutèrent sur la chaussée. Le tervention de la gendarmerie de Counle Famillemotard parvint à se dégager du Rennaz, tel (021) 967 33 21. C Vie sociale

" 
- Violence

______ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Centre de psychologie
ffj73~H~l7!_l AJPC
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Sorties du CAS ieudi chez Beno't Cretton au ajpc.vs@psy-maxx.ch
i rAc A »„ .u (021)31136 93. ' 'Le CAS groupe de Monthey 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂organise une rando alpine au- a MORGINS /T^^m^Tf^tour du Mont-Blanc-de-Chei- r .__ ¦* i f CAFÉ-RESTAURANT DE fr) J
lon du15au18aoÛt. Inscrip- Concert de Sonalp LA PISCINE A SION U_7
tion chez Gérard Contesse au Mardi 14 août, à 20 h 30, à la \ * ̂ ttnt *
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\
(024) 471 31 74. Salle polyvalente La leur, con- \ • ̂ f "̂  ̂

\
cert du groupe Sonalp (trois \ restauration à midi \

Le même organise encore une jodleurs, deux djembés, une \ * possibiNté
a
^

n
se

U
restaurer\

sortie aux Fletschhorn - Lag- guitare basse, deux sonneurs J 
au self-service ouvert 7/7 

J
ginhorn le week-end des de cloches et un violon). J Q Tél. (027) 322 92 38 I
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Le cor des Alpes se décline éga-
lement au féminin. nf

Gryon, était à nouveau en lice
cette année, tant en solo qu'en
duo et en trio. Musicien éméri-
te, il confirme le très bon ni-
veau des participants: «Les
spectateurs ont la chance d'en-
tendre ici d'excellents joueurs
de cors des Alpes. Dans ce cir-
que naturel en herbe, à 1900 m
d'altitude, les conditions sont
idéales. Le son est certes un peu
étouffé , mais cela oblige les
musiciens à donner le meilleur
d'eux-mêmes. Il s'agit en outre
du seul concours, à ma con-
naissance, où le jury juge à
l'aveugle, sans voir les partici-
pants. Ce qui garantit l 'impar-
tialité.» OR

Matu, CFC ou diplôme en poche
que faire ?

Objectifs

M/C^

Matières

Durée :

M 4^_#« Institut Tourisme & Accueil St-Guérin 24 - Sion

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

! - 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*

'. Allemand, Anglais, comptabilité à option, techniques de communication, marketing

connaissance du tourisme, développements de concepts, internet, stages...

10 mois, de septembre 2001 à juin 2002

027/323 55 61
itasion@ yahoo.fr

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
mailto:itasion@yahoo.fr


SION

Derborence sous presse
Un livre vient compléter l'exposition estivale consacrée à la réserve naturelle

Les  
amoureux de Der-

borence s'étaient don-
né rendez-vous la se-
maine dernière à la
Tour lombarde du

Bourg, à Conthey. Dans le cadre
de l'exposition estivale Derbo-
rence multiple, Théodore Kuo-
nen, accompagné par son
éditeur et un représentant de
l'Imprimerie Valprint, a présen-
té son ouvrage intitulé Derbo-
rence et la vallée de la Lizerne.

Théodore Kuonen a consa-
cré plus de trente ans de sa vie
à la forêt et plus particulière-
ment à la vallée de la Lizerne,
en qualité d'inspecteur forestier
de l'arrondissement de Sion.
Egalement responsable de la ré-
serve naturelle de Derborence
et des alpages qui appartien-
nent à Pro Natura, M. Kuonen
s'est intéressé aux particularités
de cette région, tant du point de
vue climatique, végétal ou hu-
main que géologique. Son ou-
vrage scientifique révèle la face
cachée de la vallée et constitue
un outil didactique sans âge.

La dernière du genre
Après avoir évoqué les motiva-
tions qui l'ont poussé à entre-
prendre ce travail de longue
haleine, l'auteur a répondu aux
questions des participants. La
forêt vierge de Derborence, la
dernière du genre dans les Al-
pes centrales et occidentales,

ainsi que l'avancement de la
végétation dans les zones ha-
bitables, étaient au centre du
débat. La rencontre s'est pour-
suivie par une séance de dédi-
cace de Théodore Kuonen.

Stéphanie Germanier
Théodore Kuonen, Derborence et la val-
lée de la Lizerne, Editions Monogra-
phie, Sierre.

Dans son livre, / ingénieur fores-
tier Théodore Kuonen se pen-
che sur les particularités de la
vallée de la Lizerne. nf et monographie

100'uOO x 4 paquets 100'000 pièces
ITTTTITÏF1 SAUCISSE DE LYONnrcrcra
SPAGHETTI 4 x 500 g

M̂Mmt

au lieu
de 5.4C

au lieu
de 4.95

500 g

au lieu
de 5.50

mVEYSONNAZ
Fête
villageoise
Demain, une grande fête villa-
geoise aura lieu dès 20 heures
au centre scolaire de Veyson-
naz avec cantine, grillades, ra-
clettes et musique live.

NENDAZ
Braderie
La station de Nendaz accueille
une grande braderie avec ani-
mation musicale, demain dès
16 heures.

NENDAZ
Les sommets
pour 10 francs
Mercredi, les remontées méca
niques de Télé-Nendaz pour-
ront être utilisées au prix ex-
ceptionnel de 10 francs.

la Concordia d Ayent, apéritif
et soupe montagnarde au son
du cor des Alpes. A cette oc-
casion, la télécabine sera en
fonction exceptionnellement
dès 8 heures.

ANZERE
A la cabane
des Audannes
La fête de la cabane des Au-
dannes aura lieu mercredi dès
11 heures. Au programme: cé-
rémonie religieuse animée par

¦ MASE

PUBLICITÉ 

Au Mont-Noble
Mercredi aura lieu une messe
au Mont-Noble à 11 heures,
suivie par des animations mu
sicales et un service de raclet
tes offertes par Serge Panna-
tier et la société de dévelop-
pement.

PASSEPORT-VACANCES

Double fête

Enfants, parents et amis se sont retrouvés sur la place de la Planta,
vendredi, pour fêter les 20 ans du Passeport-Vacances de Sion. ni

¦ La place de la Planta ressem- me divertissant regroupant di-
blait à un gigantesque jardin
d'enfants vendredi soir. Quoi de
plus normal puisque l'on y célé-
brait la clôture de l'édition 2001
du Passeport Vacances ainsi que
son 20e anniversaire.

Ce sont ainsi quasi tous les
participants aux activités propo-
sées durant cet été, soit plus de
mille chérubins, accompagnés
par leurs parents et amis, qui
ont assisté à cette grande fête .

Les remerciements
du président
A cette occasion, un program-

verses productions de groupes
locaux de musique et de danse
a été mis sur pied.

Le président du Passeport-
Vacances, Georges Fauchère,
en a profité pour remercier
toutes celles et tous ceux qui
ont mis leur cœur et leurs
compétences durant toutes ces
années au service du Passe-
port-Vacances qui, rappelons-
le, a été créé afin d'offrir des
activités aux enfants qui ne
peuvent pas forcément partir
en vacances pendant l'été.

Christine Schmidt

100'OOQ paquets
CAFÉ «M0RETT0»
espresso, à soo g
en grains w m ^

http://www.deuner.ch


ÉVOLÈNE
Véronique Vuignier-Pralong
Tél. (027) 283 19 42 >àB_fc^ .
• Notre cuisine renommée ^agïBjSjpWp'

au gré des saisons ^̂ 335
• Jeux pour enfants
• Nous nous réjouissons de vous accueillir.

<£afé SReStmitimt
8e Refuge

La mode à l'unisson
avec les saisons
BOUTIQUE

MARYSA
O ELLE
D ET
C LUI

Evolène - Tél. (027) 283 19 49
Prix avantageux sur tous nos articles

PHARMACIE
__ SERMET

B. Sermet-Mauris
Pharmacienne

18 h 00 - 20 h 00

2 =8- 5" LJ
< 5.2.E *—*
Q 

£ o 1983 ÉVOLÈNE
§  ̂

E-mail: sanitaire.favre@bluewin.ch
)._ o 

£ Tél./Fax (027) 283 40 08
Natel (079) 230 98 82

HOTEL «
MDESIS
HAUDERES
Chambre avec bain dès Fr. 40
Tél. (027) 283 15 41

24/24 STATION SERVICE 7/7
Sortie autoroute

Rond-point du val d'Hérens _L  ̂I ^C 
LVj

V

Vj

yt?
Laurent Dayer ^p

-™¦ I ^P  ̂ g» ^-v _._,
Fabienne Comina ™I^^̂  Il VZ70Z

LU-VE 6 h - 22 h SA-DI 7 h - 21 h

Tél. + Fax 027/283 11 24 - Privé 027/283 18 08
Natel 079/633 37 27

eif J Tof
i h - 22 h SA-DI 7 h - 21 h

SHOP

Café-bar

MENUISERIE - CHARPENTE
CONSTRUCTION DE CHALETS
ÉVOLÈNE - © (027) 283 16 59

Café-Restaurant
de la Place

Evolène
Le patron aux fourneaux mijote

pour vous ses spécialités... bientôt LA CHASSE

Fam. Christian Rumpf
Tél. (027) 283 15 21

Fermé le mardi

TRANSPORTS

e

ET
TERRASSEMENTS

Henri
Anzévui

Evolène - Les Haudères
Tél. (027) 283 16 77
Natel (079) 216 94 30

_s 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ~~|

r

rte de savièse
1965 savièse

tél. 027 395 25 30
fax 027 395 25 60

info@sa prim.ch

Pour vos formulaires
en continu

Petit et moyen tirage = livraison rapide
Demandez nos conditions

ÔMIER Ffié*
^MMso MMml<B

vm Ê/mMai
Ferblanterie Couverture

Sanitaire Chauffage
Etanchéité Serrurerie

Tél. (027) 283 17 86 Fax (027) 283 35 50
Natel (079) 363 20 26 Natel (079) 279 23 90

Pierre Gilbert

HÔTEL-RESTAURANT MONT-NOBLE
1973 NAX
Tél. (027) 20311 33
Fermé le lundi

f..  v _ Jï-jr » » ¦—t

La famille DUM0ULIN-L0CHMATTERLa lamine UUMUULIN-LUUHMAI ibH
vous propose:
- la fondue moitié-moitié
- le choix de grillades sur pierre
- les filets de perches

Chambres confortables

RAIFFEISEN
BANQUE

: M' o8Bn*à KS 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦_¦ tr Anf Js _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ÉVOLÈNE
(027) 283 13 92
(027) 283 16 88

... Ouvrons la voie

-VD V qq t̂»{

Café-Restaurant
Au Vieux-Mazot

Chez Raymonde
CADRE TYPIQUE

GRANDE TERRASSE
GRILLADES ET RACLETTE au feu de bois

1983 Evolène - Tél. (027) 283 11 25
Nous nous réjouissons de votre visite

Tel

rSoolàuL les

itie
La mi-été à Evolène
Un traditionnel rendez-vous folklorique à ne pas manquer.
Evolène, c'est un pays amoureux de ses traditions. Et chaque
année, le 15 août, jour de l'Assomption, c'est toute une
population qui accueille des milliers d'hôtes pour célébr-
er avpr PIIY ta fptp rlp la mi-ptp
Village en fête, fier de présenter aux visiteurs du jour ses
^l-\ •"»¦!¦ •¦v» i-~x r\4-n s>r\r- î-t  ¦ rvi r\r> r* v-x r"» +s\ l/lrtcrv I *  ̂

4-» i»n i *~» «4-*-\ j-lr\ rAn '-v *"*̂ > I-» 14-*-»,*-.UldlUV cU lU) CU51UIIICS, SUN IUIMUIC, Id IVpiUlC UC 5UI I dlUlUCL-

ture, les us et coutumes qui ont marqué la vie de ce village
tourné vers l'avenir, mais toujours respectueux de son passé.
Village de montagne, aux ruelles parfumées et richement

région qui ani

décorées pour l'occasion, aux sentiers qui prennent de la hauteur
pour grimper vers les cabanes, d' où les guides conduisent
les alpinistes sur les sommets
Le 15 août, c'est d'ailleurs aussi l'occasion de présenter ce métier de
guide, lors d'une démonstration d'escalade et de sauvetage en hélicop-
tère dans les parois proches de l'agglomération. Puis dans l'après-midi,
c'est un cortège coloré, retraçant la vie d'antan et les activités actuelles de la
du village.
Entre deux spectacles, place à la gastronomie, au folklore, à la danse dans la halle de fête
Ambiance chaleureuse garantie, dans cette capitale de la vallée

A l'affiche du 15 août
A 11 heures, démonstration des guides, avec sauvetage héliporté, suivi d'une démonstration
de parapente, d'où seront largués des parachutistes.
A12 heures, repas à la halle des fêtes. _^__ù___
A 14 h 30, grand cortège dans la rue princi- m __l__fc %»___
pale, avec la présence d une quarantaine ae m
chars et de plusieurs groupes folkloriques. _>
Dès 15 h 30, productions de groupes m
folklori ques à la halle des fêtes. m

• i 11 /

J

du «vrai Valais»

EUMP&
INSTALLATIONS SANITAIRES

COUVERTURE EN PIERRES NATURELLES
FERBLANTERIE

Natel (079) 628 71 81
JEAN-YVES RUMPF

1983 ÉVOLÈNE

Av. de Tourbillon 29 - 1951 Sion
Tél. (027) 327 50 50 - Fax (027) 327 50 51

Tissages à main d'Evolène
Laine de mouton filée au rouet, à Evolène
• Tissus d'ameublement
• Linge de table
• Tricots chandails

O. et H. Métrailler
Suce, de Marie Métrailler

1983 ÉVOLÈNE
Tél. (027) 283 11 31 (magasin)

Tél. (027) 283 13 48 (privé)
Natel (079) 6291 555

14* et i5 Août H

0 K.

J

ERNEST
MÉTRAILI
ÉVOLÈNE
Tél. (027)

Laiterie Centrale
d'Evolène

1984 Les Haudères

Spécialités du pays
Raclette au feu de bois

Bientôt LA CHASSE
EDDY MÉTRAILLER
Tél. (027) 283 11 32

• BILLARDS •

Fromage à raclette
Fabrication tommes de Tourbill
• Médaille d'or 1992 Grenoble

Magasin ouvert: />
^̂9 h - 11 h 30. /£___

17 h 30 19 h 7>w
(fermé le mercredi) C ^^^
Tél. (027) 283 12 75 X^

mailto:info@saprim.ch
mailto:sanitaire.favre@bluewin.ch


Le RelaiS Marie-Claire

-£_ ÙWS-Tr~ 
el Henry Praz

/ ^rW^j \  Route Sion-Vex

des Reines m <o27> 203 71 *>
Centre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Vente à l'emporter
Grillades au feu de bois

¦ 

Terrasse ombragée
Vue panoramique
Ouvert 7 jours/7

EVOLENE, SION ET RECHY
Natel (079) 628 1211

MOTO - AUTO - ÉCOLE
ZUCHUAT-STEINER
• Chaque mois cours de sensibilisation

• Mardi de 18 h à 19 h
_ _̂ Théorie et 

inscriptions
B_- à Sion, Mayennets 27

T ÎM\ Evolène, 19 h le mercredi
' _^ Réchy, 19 h le jeudi

-'-etee s

e (Kl [A Mi

à EVOLENE

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX -
STORES - REVÊTEMENTS DE SOLS
POSE ET PONÇAGE DE PARQUETS

j £ *  i ̂ V Dominique Bitz

mW t̂-- Ml Xi 1973 Nax
(Î N» \ï/ ii 195° Sion dépôt

k̂»̂  
Y' féff% Ëf m9

u~-M<~ l_n |_£
Tél.027/203 19 15 - Fax 027/203 65 46

FGRALPIN s* Chez Nicole
Travaux spéciaux

Ancrages
Gunitage

Alimentation

RESTAURANT - GRILL
PIZZERIA - BAR

(M OU _
OO-o .
CM OU £

UJT- CO o
Z CO CO Q)
•"J cScSE ^
opp^
><M CM -CD>UJSSE

Famille de Micheli-Georges

1983 Evolène
Tél. (027) 283 11 26 1985 La Forclaz - La Sage
Fax (027) 283 21 68 TéL + fax (027> 283 22 17

Natel (079) 628 68 78 * Prix compétitifs •

**

gflMBWjg

dtihl
dùûimiioqsiBRUNO

GENOLET

Installation sanitaire
Chauffage central

Ambiance familiale
Confortable
La plupart des chambres
avec bain et TV

Tél. (027) 281 11 79
Fax (027) 281 11 64
Natel (079) 301 3511
1987 HÉRÉMENCE

Famille Gaspoz -1983 Evolène
Tél. (027) 283 12 32 - Fax (027) 283 32 12
hotel.hermitage@bluewin.ch

A bientôt

LAITERIE CENTRALE

m
t̂

cJêûwtûp a e
tze ÔDouwka
^Patricia &aœaa£i&-̂ aucnèf e
OwwiMoi» *~w2603
¦/2<?3<È?wâne <^3&_k

/ tez/ws f & s.? vf âSSlj

ULANGERIE «_eiue fi /^^XX Evolène Ecole de parapente
nssEME ^i3 PoN W™1»)  ̂ Evolène-Région
1-R00M O *^ Ŝ*̂ ÏI! L̂*  ̂ Tous les iours ' 

|,école de parapente
*r<,jT*  ̂ Tél. (027) vous propose les activités

[DE LA PAIXI 283 13 79 suivantes
Denise Pralong-Gaudin x * _ vol biplace

ÉVOLÈNE NOS SPÉCIALITÉS ~~ Journée et stage - Forfaits

CAFÉ-BAR Tél. (027) 283 35 80 d'initiation para-paint et brevet

_-«- ...»...- Tél. privé (027) 283 14 22 - 26 SOrtOS 06 CrepeS , „ , ,
¦
_ '„ Cou,RESTAURANT - Entrecôtes et tournedos Samu

^™b̂  
™̂

LE CENTRAL TABACS - SOUVENIRS sur ardoise TOI. (079) 240 59 03
JOURNAUX — , , .. www.parente.ch

1983 Evolène Ferme le mardi

• BOULANGERIE
• PÂTISSERIE 

^  ̂lO*• TEA-R00M <*e s*«*

ĴJJjïïjJjl&to£U*>

<ilr ^l0) i àf2n;

mobilière

Anzévui-Maistre
mzévui

îtale 15
I ÉVOLÈNE

(0)27 283 13 59
(0)27 283 21 46

Chevrier Fugler
Christlane

Haitrise fédérale
Imm. Les Bouquetins

1983 Evolène
Tél. 027/ 28313 56

Tél. 027 283 18 08Appartements à louer

ch/evolena

ÉVOLÈNE -Tél. (027) 283 10 11
Famille Philippe MÉTRAILLER

- Mets variés à la carte
- SPÉCIALITÉS DE POISSONS

selon arrivage.

FERMÉ LE MERCREDI 

PHILIPPE METRAILLER

BATIMENTS
ET

GÉNIE CIVIL

1983 ÉVOLÈNE
Tél. natel (079) 628 88 15

Tél. bureau (027) 283 13 63

PRALONG MOIX
& ClE SA

f * W MAITRISES FÉDÉRALES

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets
Meubles - Agencements

La Luette - Val d'Hérens - Valais

Tél. (027) 281 12 52
Fax 027 281 17 84

visdvis —

mailto:tel.hermitage@bluewin.ch
http://www.parente.ch


MARTIGNY

¦ FINHAUT

ém.
MII

l'OT.

¦ FULLY

Le souffle de l'Est
Un Russe devance deux Roumains au 2e Echecs Masters de Saxon

Lever du soleil
L'OT de Finhaut organise une
promenade accompagnée Le-
ver du soleil au Six-Jeur sous
la conduite de Jean-Luc Lu-
gon le mardi 14 août. Possibi-
lité de camper le lundi soir.
Rendez-vous à 18 heures à
Emosson. Renseignements et
inscriptions au 027/
7fiR 1? 7R

¦ LA TZOUMAZ
Des manifs!
Lundi 13 août, apéritif de
bienvenue dès 17 heures sur
la place du village. Mardi 14,
à la Hprnnvprfp HP la fannp Pt

maîtres sur invitation. Comme
1 or» norniûr in mptriiro ocf ro.1 t i l l  \. l t_ l l l l^L , ICI V R l U l i L  Ç.OL IL

venue au Russe Alexander
Cherniaev, qui a devancé les
époux roumains Cristina et
Ovidiu Foisor. On relèvera en-
rnrp la hnnnp nprfnrmnnrp HPQ

Valaisans Gilles Terreaux et
Yan Walther, respectivement 8e
et 9e du classement final des
9Q norrinngntc

de la flore et visite du Musée
alpin de Verbier (rendez-vous
à 9 h 15 à l'OT). Mercredi 15.

Yan Walther, respecuvement 8e -~~!-| 7. Habibi Ali , Allemagne , 4 a|pin de Verbier (rendez-vous
et 9e du classement final des F_ pts. à 9 h 15 à l'OT) . Mercredi 15,
28 participants. M _^ /_ 8. Terreaux Gilles , Suisse, 4 sortie champignons (rendez-

. ,„ . ... , ¦ P** Pts- vous devant l'OT à 9 h 15) etA1 heure du bilan , le presi- KJ . g. Wa|ther Yan , Suisse , 4 concert ap éritif offert par ledent du comité d otation, M-^_«-^_«_^_^_^_i-_B_U I? _L_^-V pts. chœur mixte Saint- LaurentPierre Perruchoud, affichait sa Alexander Cherniaev, Cristina et Ovidiu Foisor (devant de gauche à droite), en compagnie des 10. Roschina Tatiana , Russie , dès 12 heures sur la place du
satisfaction: «L'ambiance était organisateurs (derrière) Laurence Herren (Casino de Saxon), Pierre Perruchoud (président du CO) et 4 pts. village. Jeudi 16, lever du so-
très familiale et chaleureuse. Et Laurent Léger (président de la Société de développement de Saxon, tout à droite). nf leil et fabricatio n du fromage
les conditions de jeu offertes (rendez-vous à 4 h 30 du ma-
par le Casino de Saxon étaient Prix alléchants prix jusqu'au 20e. de l'Est, d'où viennent ces tous frais payés en Valais. Et, tin devant l'OT) . Vendredi 17,
vraiment excellentes et très Les maîtres invités convoitaient «Certains s 'étonnent que joueurs, cela représente beau- sans parler d'argent, il paraît match de football dès 17 heu-
professionnelles. Les grands tous une planche de prix of- ces joueurs passent une semai- coup d'argent.» que le cadre enchanteur des res sur la place de jeux. Sa-
maîtres invités ne tarissent fiant 1200 francs au vainqueur, ne ici pour de telles sommes. Les prix sont donc plutôt lieux les aide à bien jouer. Pa- medi 18, tournoi de pétanque
d'ailleurs pas d'éloges sur la 1000 francs au second et 800 Mais il ne faut pas oublier que attrayants, d'autant que les rôle d'Ovidiu Foisor. en doublette (rendez-vous à
qualité du tournoi.» francs au troisième, avec des dans les pays, essentiellement grands joueurs sont invités Joakim Faiss 9 h 15 au plateau de Villy).

Renseignements au 027/
___^_______^_^__ 

^̂  
_ 306 1851.

¦MARTIGNY _UO f OSlv « là ITlcIISOl l
Messe de Charavex Lundi 13 août, apéritif de

botirĝ S d2"a
epoPï?ltion Aux Marécottes, le service postal sera assuré au domicile des clients hSTeTMâ pmmmaS

de Martigny aura lieu mercre- dès le 1 er OCtobrP accompagnée, balade en fa-
di 15 août, jour de l'As- ' mille (départ à 13 h 30 à
somption, à l'alpage de Cha- , , . ., , - . / ,. ' OT)-,P,rojectlon du fllm M\. . .  MM _i *-» on—rînn nnftol X A r\m ï .-.il n im mm .. T n Tinpt-n nn+rtviA r*r\ v\ +4 M 1 t Sir An fnilâ-Mir I AnH/tr ^**lir> »"» -* I f\ t¥l /"» Et + «T nâf I Uurmrinia i"3MI/a/10 (Horavex-sur-Ravoire Après la I n service postal à domicile va rem- «La Poste entend continuer de fournir Lettres, colis, paiements... pes, l'Harmonie sauvage, de
messe devant la chapelle , I placer l'actuel office de poste dès le des prestations de qualité», poursuit l'entre- La distribution du courrier se fera depuis Dominique Hennequin , à 18
apéro soupe aux pois et iam- ^^ 

1er octobre prochain aux Marécottes. prise. «Avec le service postal à domicile, elle Salvan dès le 1er octobre, mais Les Mare- et 21 h au Hameau. Mercredi
bon (dès 11 heures ) En cas de Pour La Poste, il ressort d'une étude «détei/- propose à la population concernée une solu- cottes conserveront leur numéro postal. 15, balade à VTT avec le
mauvais temps la fête sera ^e et approfondie» que l'office de poste des tion conviviale et tournée vers l'avenir.» Et Mountain Bike Club Verbier,
reportée au dimanche 19 Marécottes «ne peut p lus être géré sous sa de rappeler que plus de 300 communes Le service à domicile permet aux pour les enfants de 1987 à
août. Informations au télépho- forme actuelle», explique le géant jaune suisses sont déjà familiarisées avec ce servi- clients de remettre lettres et colis au fac- 1993, niveau moyen à bon
ne 1600 dès 7 h le 15 août ou dans un communiqué. Le départ du titulai- ce. Près d'une vingtaine d'offices valaisans teur ou à la factrice, mais aussi d'effectuer (rendez-vous devant le centre
le dimanche 19 août re de l'ornce et la proximité de Salvan ont ont déjà été remplacés de cette manière, d'autres opérations, dont des paiements. sportif à 9 h). Mercredi 15,

incité La Poste a remettre en question son «Des sondages réalisés dans ces communes beachvolley et barbecue party
¦ S Al ANFF office des Marécottes. La population locale montrent que la clientèle est satisfaite, voire II suffira d'avertir le facteur par un pe- au centre sportif dès 18 h.

sera informée par voie d'imprimés des rrès satisfaite de ce nouveau service», se ré- tit panneau fourni par La Poste et posé sur Mercredi 15, raclette à l' al pa-
Fête patronale changements. jouit La Poste. la boîte aux lettres. JF/C ge de la Chaux , offe rte par
La chapelle érigée sur le pla- ''j fP3^: la bourgeoisie et les
teau de Salanfe abritera la _ _, ¦ offices du tourisme. Mercrediir-iis-tt* La nature en imaaes «^misse de Saint-Sigismond , à fc-M ¦¦ «*¦*« W "SE M ¦¦ ¦ IM%J Ï̂ *_f Chaux animée par un groupe

Saint-Maurice, invite les ran- "

rêg"on7p̂  ̂
Trois artistes P

our 
un thème commun à la galerie Carray, à Martigny. ¦ OVRONNAZ

Pour marcher ensemble jus- Programme varié
qu'à Salanfe, rendez-vous à a galerie Carray de Marti- 

 ̂
Lunc

j i 13 
août, apéritif de

9 heures au départ du chemin gny accueille jusqu'au 25 bienvenue devant l'OT
pédestre après le camping de _¦ août les œuvres photogra- 

^^_ d'Ovronnaz. Mardi 14, ran-
Van-d'en-Haut- sur-Salvan. phiques de trois artistes ro- """^̂  donnée accompagnée à la

mands, Frédéric Grimaître, Fer-
¦ CHARRAT nando Martinez et Daniel Mas-

Garderie rouverte ' Ce dernier expose ses pho-
La garderie Le Chat botté rou- tomontages, recyclage d'images
vrira ses portes le 15 août. récoltées dans les magazines. «Je
Cet espace accueille les en- garde les belles images pour les
fants de 18 mois à 6 ans les modifier, y ajouter des éléments
mardis et jeudis après-midi , et en changer le sens», explique
ainsi que le vendredi matin. ce résident de Glion. Des colla-
Rensei qnements auprès de Ja- ges réalisés avec humour et

Dent-de-Morcles (départ à
8 h 15 devant l'OT). Mardi
14, de 14 à 17 h, animation
pour les enfants dès 6 ans
(inscription jusqu'au matin
même à l'OT, prendre un ha-
bit chaud et une petite colla-
tion). Mercredi 15 août, visite
d'alpage avec fabrication du
fromage (inscription à l'OT
jusqu'à la veille à midi). Mer-
credi 15 août, balade contée
sous les étoiles, départ à
20 h 30 au fond du télésiège
de Jorasse. Inscription jus-
qu'au jour même à midi à

Renseignements auprès de Ja- ges réalises avec humour et
nique Pralong (079/470 90 80) poésie,
ou de Patricia Fardel (027/ Habitant Monthey, Fer-
746 43 25). nando Martinez, pratique la

photographie depuis une dizai-
¦ FIONNAY ne d'années, sans thème de

prédilection. Un touche-à-tout
Fête patronale qui a sélectionné quelques très
Fionnay/Bagnes sera en fête beaux paysages pour coller au
mercredi 15 août à l'occasion thème Nature de l'exposition,
de la patronale. Au program- Sinon, il avoue volontiers «tout
me, messe à 10 heures , apéri- photographier», pourvu que
tif offert par la SD à 11 h 30, l'impact visuel soit fort.

Fêtes en altitude
Mercredi 15 août, fête sur
l'alpe à Sorniot. Messe à 11
heures, apéritif offert à la ca
bane du ski club Chavalard
dès midi, puis raclette. Fête
de la mi-été à Jeur-Brulée. A
11 heures, messe, puis apéri
tif, grillades et raclettes.

marché avec plus de 25 artis- Frédéric Grimaître , de La
tes et artisans , spectacle sous Tour-de-Peilz , a commencé à ¦
r^ntinn n\,ar \r, mmn^nÎD Dî_ 

nhntnarnnhipr 
çpç 

animniiY ffl- _ .
Grimaître, Daniel Masson et Fernando Martinez (de gauche à droite): trois artistes pour uneFrédéricv_a i i i inc  civcv. la \_ ui i i^j ay i l ie ui £.**« ..u^iuf....^* www UA..X..U M.K .W.

clowns à 15 heures , anima- voris, les papillons , à l'âge de 12 approche variée du thème de la naturetions en plein air et bal mu- ans. Agé aujourd'hui de 21 ans, HH

sette dès 16 heures. il affiche une belle maturité m%mxs «vins diff iciles à avvro- Galerie Carray, rue du Nord 9, Marti- det s h à  I8h30.
; _, ^ ^. photographique , élargissant Son ' " " ' ' ** ' " gny . Renseignements

^^^^^^^^^^^^^^^^ horizon aux animaux p lus im- cher» et aux paysages. JF Du 11 au 25 août , du mardi au samedi au (027) 722 53 00.



A LOUER
ERDE, Le Centenaire*

5 pièces en duplex, de suite
Loyer dès Fr. 1148.- + ch.

3 pièces, dès 1.10.01
Loyer dès Fr. 856 - + ch.

MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 682.- + ch.

* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pourAVS et grande famille

Rens. : 079/ 470 42 45

MARC JORDAN
^s*026/470 42 30^

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

à proximité des bains,
situation tranquille et ensoleillée

à Sion,
rue de Lausanne 42

appartement
de 4% pièces
au 1er étage.
Loyer Fr. 1365.-, charges
comprises. Libre des le
1er novembre 2001
0J&J7S633 rt-rrn

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

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-476821

_!*¦
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - A LOUER
A deux pas de la gare,

rue de la Moya 8

appartement de 3 pièces
Fr. 825.- Acompte s/charges

compris. Avec cuisine séparée, balcon.
Libre dès le 1er novembre 2001.

036-474190

J91
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - A LOUER
A proximité du centre-ville et à deux

pas de la gare, rue de la Moya 12

appartement 1 pièce
Fr. 550.- Acompte s/charges

compris. Cuisine et salle de bains
entièrement rénovées.

Libre dès le 1er octobre 2001.
036-478371

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION
Rue du Manège 26

studio d'env. 35 m2
dans quartier paisible

Fr. 540.- acompte s/charges compris.

Cuisine très bien agencée. Salle de bains
avec baignoire. Armoire murale à l'entrée.

Libre dès le 1er octobre 2001.
036-469150

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

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

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

036-477007

DUC-SARRASIN Si CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer près de la

gare

studio
Fr. 500- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-473511

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
à louer

à proximité de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95.-
Libres dès le

1er octobre 2001.
036-474117

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

avenue de France 25

appartement
2/2 pièces

Fr. 750 - acompte
s/charges compris.

Entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre de suite
ou à convenir.

036473516

à Châteauneuf-Conthey
à proximité
des commerces

appartement
de 2/4 pièces
au 2e étage.
Loyer Fr. 720.- + charges
Ubre dès le 1er novembre

ÏÏL. coffl̂

A louer

à Avens-Conthey

joli 2 pièces
dans maison.
Libre tout de suite.
Pour visites
t> (079) 628 58 92.

036-475431

f^ j A louer ^
 ̂AT Les Chamois C

Rte d'Anzère

?3 & 4 pièces

avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libre de suite ou à convenir

petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyer subventionné

Pourptus dlnfonnations : www.geco.ch

L 1/

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - A LOUER

Rte du Léman 31 à proximité du centre

spacieux Vk pièces
Fr. 1235.— Acompte s/charges compris.

Très bien agencé avec cuisine semi ouverte
sur coin à manger. Grand balcon. Avec salle

de bains/WC et salle de douche/WC sépa-

rée. Libre dès le 1er septembre 2001
036-478379

Martigny, avenue de la Gare 41, à louer

appartement 3 pièces
Fr. 800 - (charges comprises). Libre le
1" septembre ou à convenir.
(079) 699 39 21. 011-71016O

Cara ïbes, TOBAGO.

villa-appartement à louer
dws@bluewin.ch
Tél.-Fax (021) 617 36 72.

011-710178

Ki_J_-̂  1 A louer
jUOUEEJ— Saint-Germain-
à l'entrée Savièse
de camp.™ 

appartement
studio 5V: pièces
avec entrée CJlipISX
indépendante. dans maison '
Loyer Fr. 380.-+ charges. vi ||ageoise.

-«T 
d,™V _- ,

^re tout de suite.
rnBSm Loyer Fr. 1200 - +

___ rrrHSÇTi charges.
réi- oz7/ j r r  c ®(°27> 395 23 14
*22 85 TTukd* <027> 395 13 12.
^__^£o_^_ïi 036-476375

'Villas , prapri«Ms , t«rTain« ,
appartements, locaux

commarcss , PME, PtVM
Etudlonâ lovh» propotl 'ton,

-*-é_«=^2£_ : 027/322 24 04
ln*»m«t: www.mici.fr

A vendre Mayens de Chamoson

terrain à bâtir
pour chalets

de 8540 m2

Seulement Fr. 22.- le nV
' 036-478477

mF
ONTANNAZ IMMOBILIER

1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

A vendre Granois-Savièse

places dans parking
souterrain
Fr. 8000 - la place

036-478267

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

A vendre à Granois-Savièse

appartement 4% pièces
1er étage - 2 balcons

Parking
Fr. 188 000.-

036-478249

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

attique 4% pièces
sans ascenseur. Cave + place de parc.

Situation ensoleillée au milieu des
vignes. Fr. 100 000 -

036-478243

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

Immobilières
vente

Th pièces

A vendre
à Sion, Vissigen

appartement

avec balcon,
superbe vue,
y c. place de parc.
Cédé Fr. 145 000.-

03W74967

Tél. (079) /̂ ON
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^—'

A vendre à
Saint-Léonard
magnifique

4V2 pièces
avec garage individuel,
cave et galetas.
Pour renseignements
C (079) 628 58 92.

036-475428

Martigny
A vendre
joli
appartement
37i pièces
traversant _________«_„¦_____________
ascenseur, balcon, cave, Immobilières vente
galetas, place de parc,

fesKrmois. SION, CENTRE VILLE
Portes ouvertes.
Info:® (079) 607 80 23.

036-478281

Crans-Montana
dans résidentiel
très proche centre
joli 372 pièces
+ 26 m2 pelouse
Situation idyllique en
bordure de foret.
Prix très intéressant
cause liquidation
d'entreprise.
8 (079) 447 42 00.

036-478502

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

B7?TTTTcffHBnn dès 17 heures
¦"¦"¦"" îi

"IÉB mardi 14 août 2001

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

X% 
- Camp musical 2  ̂ Concert de clôture

4,̂ rfj  ̂
Harmonie 

municipale de Monthey

'wlfe  ̂ • nale «Edelwe iss », Mart/gny-Bourg

IkmW^ lK Fanfare municipale «tae,

W Harmonie municipale de Martigny

Ul J J Avec le soutier\: Crédit Suisse, Martigny - Cimo, Monthey - Daniel Fournier, èbénisterie, Martigny - Skyll

"̂ Hmaj^
jg^. 

0Animations musicales 0Jeux 
pour 

enfants 0Participation de 
Jacky 

Lagger
~~~ Restauration - Boissons
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St-Maurice _L4_S5_ _̂i_t Vétroz
Bois-noir dfcMV 113111 1-L-F-BM 

Bordure
route cantonale iJH lIWWwlMl route cantonale

027/766 40 40 ** www.anthamatten.ch * 027/346 24 39

C'est méga-Giga , hyper géant de
retomber en enfance grimaçante

surtout grâce à un heureux
événement

(Mais quelle tête pour une paternité)

Bravo Daddy Cool
et félicitations à maman

Amicalement, les Punchettes!

036-477843

magnifique appartement
3M pièces
avec garage.
Fr. 365 000.-.

Pour renseignements et visites:
® (079) 507 82 69.

036-478085

SION - Gravelone
A vendre dans petit immeuble soigné

comprenant une piscine extérieure

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

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

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

www.immo-conseil.ch
036-477721

Cela va trop vite...
rattrapez-moi

ce soir au Val-des-Dix, à Pralong
ou demain le 14, départ à 7 heures

?S
Soirée à Evolène: Dent-Blanche

puis le 15, départ 7 heures
apéritif aux Becs-de-Bosson

et la soirée
à Mission, chalet Falouc

036-477719

Immobilières
demandes

I RECHERCHE
Pour notre
clientèle indigène
et étrangère
avons besoin de:
• appartements
• villas
• chalets
• terrains
en vente
ou location Valais
central.
Ecrire sous chiffre
M 036-476410
à Publicitas S.A.,
case postale
1118, 1951 Sion

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dws@bluewin.ch
http://www.mici.fr
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.anthamatten.ch
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Zoug
Zoug

-

m o#iIHH ItfMHI H|MH_1HH
¦ Année d'entrée dans la
Confédération: 1352.
¦ Population: 97920 habitants
(81% de Suisses, 19% d'étrangers).
¦ Superficie: 240 km!.
¦ Centres principaux: Zoug
(22300 habitants), Baar et Cham.
¦ Nombre de communes: 11.
¦ Religion dominante: catholique
romaine (71%).
¦ Revenu moyen par habitant:
68320 francs.
¦ Nombre d'entreprises:
18000, dont 12700 sociétés ano-
nymes. C'est le canton qui compte
le plus de SA par rapport au
nombre d'habitants.
¦ Nombre d'emplois: 59300.
¦ Loi sur les impôts: adoptée en
1946.

Expo.02
¦ Le canton de Zoug s'est associé
aux autres cantons de la Suisse cen-
trale (Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald
et Nidwald) dans le projet kids.expo.
Cette plate-forme de 1500 nf pour
les enfants sera située sur l'artepla-
ge d'Yverdon, dont le thème général
est «Moi et l'univers». Elle permet-
tra aux enfants d'exprimer des idées
et des réflexions qui vont bien au-
delà des frontières des cantons et du
pays.
¦ Pour sa journée cantonale, qui
aura lieu le 8 juin 2002 à Yverdon, le
canton de Zoug est également asso-
ciés à la Suisse centrale.
¦ Le canton de Zoug verse 664 000
francs à l'Expo (part des cantons) et
150 000 francs pour la journée can-
tonale. J.-P. R.

a

«Lothar» joliment recyf^̂ HHHH^HHIHI

La Montagne de Zoug constitue i

très attaché ;un turopeen
Dnr mer ' < su chent la solution. C'est une

caractéristique zougoise.»Jean-Philippe Rutz

_ uxembourgeois d'origi-
Très engagé dans plusieurs

associations économiques, ce
spécialiste du conseil aux entre-
prises relève néanmoins un
paradoxe: «Il y a un esprit d'ou-
verture, mais les vieilles familles

Lne
, Philippe Schnadt

(60 ans), avocat d'af-
faires et notaire, est éta-
bli à Zoug depuis l'âge de

in anc Troc ctr t i f  rianc loc zougoises sont assez fermées, peu
accessibles. Ce noyau accorde
cependant assez de liberté pour
qu'un étranger puisse se sentir à
l'aise et pour permettre le déve-

milieux économiques, polyglot-
te, cet Européen convaincu est
parfaitement intégré. U apprécie
cette petite ville de 22000 habi-
tants, havre de paix installé loppement d'une économie

moderne.» L'économie zougoise
bénéficie évidemment aussi du
«paradis fiscal» qui caractérise
le canton. Le taux d'imposition
extrêmement bas résulte d'une
loi votée en 1946. «Mais ses effets
ne se.sont fait sentir qu'à partir
des années 1960», note Philippe
Schnadt. Et de nuancer: «Si

entre le lac et la'montagne.
«Mon pays c'est l'Europe, et

mon port d'attache c'est Zoug.»
Cette petite phrase résume par-
faitement le personnage de
Philippe Schnadt. Difficile d'être
plus Européen que lui: né à* ,, , , -~_. - ut» uniiKKà I J V U », iiutc r imiuueBruxelles de parents luxem- ^_^^^ Ko Schnadt. Et de nuancer: «Sibourgeois , ses grands-parents , -|_MM^ > z est m dh f isml métaient d origine allemande et 

 ̂
lan sufe ce „fef [m fe cas mfrançaise d un cote, hollandaise | fa„ européen _ Et puiSi n ny aet luxembourgeoise d e l  autre! _-M_^_^-~~ *W pas que les impôts qui jouent unPar son activité professionnelle fy vocat d'aff aires et notaire, Philippe Schnadt conseille de nombreuses entreprises étrangères. photos rutz rôle: certaines régions off rent- deux tiers de ses clients sont » » 

d'autres avantages pour attirerétrangers -, il a 1 esprit constam- matin!» dit-il en riant. A 10 ans, Philippe Schnadt s'est très bien sur la mentalité zougoise: des entreprises, comme la mise àment tourné vers l'extérieur. Ce il n'a en effet rien choisi. C'est intégré. Son mariage avec une «Depuis que je suis ici, j'ai tou- disposition de terrain ou un prixpère de deux enfants n'en est les compétences de son père Zougoise issue d'une ancienne jours trouvé des gens qui cher- de l'énergie très avantageux »pas moins très attaché à la ville dans le domaine du soudage et famille de Cham a encore facili- ' '
de Zoug, où il réside, et au can- de la métallurgie qui ont té le processus. Pour illustrer ^B£^C__iton. Plus question , pour lui , de conduit la famille en Suisse. «A l'accueil «sensationnel» qu'il a ^__^Éretourner au Luxembourg, où il Luxembourg, relève-t-il fière- connu à Zoug, il cite l'exemple
a encore une partie de sa famil- ment, il y » même une rue qui de sa naturalisation , à l'âge de ^| ip^^Ble: «Ma vie est à Zoug et se termi- porte le nom de mon p ère, Henri 24 ans, pour pouvoir devenir » ^ ĵ/f r mm
nera ici.» Une autre preuve de Schnadt. » Deux ans avant de avocat. Comme la plupart de ses V
son attachement à l'Europe: lors venir s'établir en Helvétie, la amis étaient officiers à l'armée, j M
de la votation de 1992 sur l' ad- famille y passait des vacances et il voulait suivre cette voie après j&À ^BVinrînn /Irt In Cuînc n A I Cfinonn I?* _i_ _ • J_ 1 _ 1 A _ _ A . i-t, - _ _ _ . _ _ _ _ . _ _  • • ï , • 1 • ¦ * i _fl_B_Shesion de la Suisse à 1 Espace y fêtait le 1er Août. «Dans un res- avoir acquis la nationalité suis
économique européen (hhh), il taurant, le sommelier n'avait se. Le problème, c'est qu'à
a fait campagne à Zoug et a été p lm de bac à glace pour le vin 24 ans, le temps pressait. A force
pour le moins chahuté: «Nous blanc de mes parents, se sou- de volonté, il a ainsi obtenu plu-
avions un stand d'information, vient-il. A la table d'à côté, un sieurs dérogations pour y parve-
La tension était tellement vive couple qui résidait à Zoug leur a nir: il a notamment reçu sa
que j 'ai même reçu des gifles et proposé de partager le leur. Deux naturalisation £ l'assemblée de
des coups de poing!» lâche-t-il ans p lus tard, nous allions habi- bourgeoisie en été plutôt qu'en
plutôt amusé. ter dans leur maison qu'ils quit- hiver, afin de pouvoir commen-ter dans leur maison qu'ils quit- hiver, afin de pouvoir commen-

fu/'erar.» Voilà pour le hasard. cer l'école de recrues en été
Un «esprit zouqois» ,dé  ̂

Et n * été atutorisé;à Pa.sser
C est le hasard qui 1 a conduit

dans la cité du kirsch à l'âge de
10 ans. «Pour aller habiter à
quelque part ou se marier, c'est
souvent le hasard qui décide
pour nous. Les vraies décisions
mia l'nn nranr l r'act In rm t laitr

. • . ,.__. , , ic leLiiueniem civcun uieiueA part quelques difficultés en d>être naturaiisé) ce qui aallemand au début - aujour- déclenché une colère rouge dud nui , il parle français , aile- colonel recruteur qui n> avait pasmand, suisse allemand, anglais, été mis au courant .. Philippeitalien et luxembourgeois -, Schnadt en tire une conclusion La tour de l'Horloge (Zytturm), construite en 1480, est le monument le
plus caractéristique de la ville de Zoug.

de la cravate que l'on met le

naturel. La balade, balisée et intitul¦ Vous vous souvenez sans doute
«Chemin des sculntureç». conduit ledes énormes dégâts provoqués en

1999 par l'ouragan «Lothar». Des
forêts avaient été soufflées comme

promeneur à travers les forêts et les
pâturages verdoyants. Des bancs,

de vulgaires allumettes, des régions également construits avec du bois
«Lothar», invitent au repos et à
rêverie. En découvrant le travail
Pascal Sturm, on se dit qu'à quelq
chose malheur est bon!

entières avaient été dévastées... Tous
ces arbres déracinés ou brisés n'ont
cependant pas été perdus pour tout
le monde. A Zoug, par exemple, le
jeune ydiue IUISMIKI rast-di Jiunn \en
allemand, Sturm signifie ouragan...) a
utilisé cette matière première naturel-
le pour en faire des sculptures. Elles
sont à découvrir sur la Montagne de
Zoug (Zugerberg).
Avec sa scie à chaîne, Pascal Sturm a
ainsi fait naître une vingtaine d'ani-
maux qui sont disséminés sur un che-
min de randonnée d'environ 4,5 km.

but d'excursion apprécié. D'une al
tude de 1000 mètres, elle offre ui
vue imprenable sur le lac et la régio
ainsi que de nombreuses possibilit
de randonnées. En hiver, ses pistes <
ski de fond et sa piste de luge font
hnnheur Heç amateur»; HP nlkçp II
funiculaire pemet de gagner le son
met toutes les 30 minutes. Depuis I
station inférieure, située à 558 m t
accessible en bus, on s'élève jusqu'

Ours, renard, écureuil, hibou, lièvre ou
r. i • u u J -, i ¦ sanglier: tous les habitants de la forêtDans la vieille ville de Zoug, les maisons sont entretenues avec soin par f , .. ., . ...
la Municipalité, comme ici le Rathaus. [ sont représentés dans leur milieu

Ae lièvre, un des animaux sculptés par Pascal Sturm avec des arbres
détruits par l'ouragan «Lothar» .925 m en six minutes.

M^^ WsJmwlm *]/ / /- ') ')  f  s /ï> ') r*̂
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Avec le soutien de CotlCOUIS d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale

Suisse
Tourisme

et A

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

Bonne lecture et bonne chance à tous



¦ BERNE
Accusations contre
Peter Regli
Le Département de la défense
(DDPS) examine une éventuel-
le destruction de documents
dans le cadre de nouvelles ac-
cusations à l'encontre de Pe-
ter Regli. L'ancien chef des
services secrets suisses avait
déjà dit avoir détruit des pa-
piers avec le feu vert du chef
d'état-major de l'époque. Se-
lon la loi sur l'archivage, les
documents officiels, soit tous
les écrits de l'administration,
doivent être conservés.

I NEUCHÂTEL

Un tram contre I autre
Deux trains régionaux circu-
lant sur la ligne internationale
Neuchâtel-Pontarlier se sont
télescopés samedi matin vers
9 h 40 à la gare de Champ-
du-Moulin (NE), interrompant
la ligne jusqu'à 14 h 30. Cinq
personnes ont été légèrement
blessées et hospitalisées.

¦ ZURICH
Incendie
Un important incendie a écla-
té hier après-midi dans le
complexe industriel de Studer
Professional Audio S.A. à Re-
gensdorf (ZH), causant des dé
gâts estimés à 4 millions de
francs. Personne n'a été bles-
sé, a annoncé la police canto-
nale zurichoise. Un problème
technique serait à l'origine de
l'incendie.

¦ LUCERNE
Lac en fête
Quelque 100 000 personnes
se sont rendues samedi soir à
la «Seenachtsfest» de Lu-
cerne. L'attraction principale a
été le traditionnel feu d'artifi-
ce, dont les couleurs ont cha-
toyé dans le ciel pendant une
demi-heure. Sur les bords du
lac de Constance, 30 000 visi-
teurs se sont rendus à la fête
du côté suisse à Kreuzlingen
(TG), et 55 000 à Constance,
du côté allemand, ont indiqué
hier les organisateurs.

¦ BERNE
Manifestation
Environ 80 personnes ont ma-
nifesté samedi devant l'am-
bassade américaine à Berne
pour protester contre les
sanctions économiques en vi-
gueur contre l'Irak depuis on-
ze ans. Elles ont réclamé une
levée sans condition de l'em-
bargo. Aucun incident n'a
troublé la manifestation orga-
nisée par le Parti communiste
des travailleurs irakiens. La
manifestation, autorisée par la
police, a débuté devant le Pa-
lais fédéral. Les participants
ont ensuite déposé une péti-
tion à l'ambassade américai-
ne

¦ TRAFIC ROUTIER
Goût de bouchon
Les retours de vacances ont
commencé à se faire sentir ce
week-end sur l'axe sud-nord.
Un bouchon de 10 km s'est
formé samedi sur l'A2 entre
Quinto et Airolo (Tl) en direc-
tion du tunnel du Gothard.
L'habituel goût de bouchon
était cette fois dû à la fin des
vacances dans une douzaine
de cantons. En soirée, l'em-
bouteillage devant le portail
sud mesurait encore 3 km. Di-
manche, la circulation était
plus fluide, la file d'attente ne
s'étirant que sur 2 kilomètres.

Bonbon dur a avaler
Dix-sept ans après avoir été volée par le Groupe Bélier,

la pierre d'Unspunnen été remise à Shawne Fielding à Saignelégier.

de la eorse comme l'est vour

montées ou attelées. AP

D

ix-sept ans après
avoir été dérobée
par des séparatis-
tes jurassiens, la
célèbre pierre

d'Unspunnen a rebondi dans
le Jura. Elle a été remise à
Shawne Fielding en marge du
Marché-Concours de Saignelé-
gier QU) . Authentifié à 99% par
son propriétaire, la Société de
gymnastique d'Interlaken, ce
symbole du folklore suisse lui
sera restitué ces prochains
jours. Quant à la grande fête du
cheval suisse proprement dite,
elle a attiré près de 50 000
spectateurs.

La surprise a été totale sa-
medi vers 21 h 30 au Café du
Soleil, haut lieu de la culture
alternative jurassienne, lorsque
l'épouse de l'ambassadeur de
Suisse à Berlin Thomas Borer,
qui venait d'être intronisée
ambassadrice d'Expo.02 à l'oc-
casion du Marché-Concours de
Saignelégier, a reçu un gros ca-
deau posé sur un chariot. Une
jeune femme a alors demandé
le silence et lu un message
adressé à Shawne Fielding.
«Nous vous offrons aujourd 'hui
ces quelques fleurs et un gros
bonbon à l'essence alpine hel-
vétiquement correcte», a-t-elle
souligné. «Nous espérons qu 'il
ne vous restera pas en travers

nous le déchirement politique
de la communauté jurassienne.
Nous aspirons à la réunifica-
tion du Jura et à son intégra- La pierre a été présentée
tion dans la mosaïque euro- aux médias dimanche matin à
péenne.» Puis la jeune sépara- Saignelégier. Emballée dans
tiste s'est fondue dans la foule une couverture, elle avait été

Très touchée et surprise par ce cadeau, Shawne Fielding s'est dite honorée que les Jurassiens l'aient
choisie pour lui remettre cette pierre. keystone

et a disparu.

Pierre authentifiée
Alors que Shawne Fielding dé-
ballait le cadeau, tout le monde
a d'abord cru à une plaisante-
rie. Mais, en fait de gros
bonbon , il s'agissait rien moins
que de la pierre d'Unspunnen.
Des policiers sont alors arrivés
pour «monter la garde» avant
fi'pmmpncr ]p  nrpripiiY nhipt
et de le mettre en sécurité au
poste de police de Delémont.

amenée en camionnette de
police sous l'escorte de plu-
sieurs agents. Elle porte les da-
tes et indications d'origine,
soit 1805 et 1905. Les Béliers
lui ont gravé les étoiles de
l'Europe et la date du 6 dé-
cembre 1992, jour où la Suisse
a refusé d'adhérer à l'Espace
économique européen. D'au-
cuns affirment qu'elle aurait
été restituée à cette date si le
vote avait été positif.

Très touchée et surprise
par ce cadeau, Shawne Fiel-
ding s'est dite honorée que les
Jurassiens l'aient choisie pour
lui remettre cette pierre. Elle
va elle-même la restituer ces

prochains jours à son proprié-
taire qui n'est autre que la So-
ciété de gymnastique d'Inter-
laken.

Hier après-midi, le prési-
dent ainsi que trois autres
membres de la Société de
gymnastique d'Interlaken «ont
authentifié à 99%» la pierre
comme étant bien celle
d'Unspunnen, a précisé Guy
Hentzi, adjudant-chef de la
gendarmerie de la région des
Franches-Montagnes.

Faux bond en 1984
La pierre avait ete volée par des
membres du Groupe Bélier le 3
juin 1984 au Musée touristique

d'Unterseen, près d'Interlaken
(BE). Us avaient revendiqué la
prise «en otage» du précieux
caillou de 83,5 kilos, affirmant
qu 'ils ne le rendraient que
lorsque les districts bernois de
Moutier, Courtelary et La Neu-
veville seraient rattachés au
canton du Jura. Le lieu de la
cachette a régulièrement fait
l'objet de rumeurs. En juin
1999, le photographe Michael
von Graffenried avait dit
l'avoir trouvée dans une cave
près de Bruxelles.

Depuis sa disparition,
c'est une copie qui était utili-
sée pour le traditionnel lancer
de la pierre organisé à l'occa-
sion des fêtes fédérales de lut-
te. Mais l'original retrouvé ne
pourra certainement pas servir
lors de la fête fédérale des 25
et 26 août prochains à Nyon, a
précisé hier Rolf Casser, de
l'Association fédérale de lutte
suisse. Les motifs gravés sur la
pierre ont en effet «amaigri» le
bloc et celui-ci ne pèse plus
son poids initial.

50 000 spectateurs
Même si Shawne Fielding et la
pierre d'Unspunnen ont un
peu volé la vedette aux che-
vaux, le Marché-Concours,
dans son ensemble, a été un
succès. Cette 98e édition, dont
Expo.02 était l'hôte d'honneur,
a attiré la grande foule, l'af-
fluence ayant été comparable
au record de 50 000 spectateurs
enregistré en 1997. Le cheval a
été applaudi défilant au cortège
ou en compétition lors des fa-
meuses courses campagnardes

ZURICH

Un million de danseurs
La Street Parade bat un record de fréquentation.

La  
10e édition de la Street

Parade a battu un nouveau
record de fréquentation.

Un petit million de jeunes gens,
venus notamment de Suisse,
d'Allemagne et de France, selon
les organisateurs, sont venus
danser samedi sur les bords de
la Limmat. Jeunes gens et jeunes
filles ont dévoilé leur corps avec
des tenues excentriques aux
couleurs acides. Sous le signe de
«L'amour, la liberté et la toléran-
ce», près 150 DJ's juchés sur 31
«love mobiles» ont fait se tré-
mousser les ravers.

Il a fallu plusieurs heures
aux chars décorés tant la foule
était dense, pour accomplir le
parcours de 3,8 km reliant les
deux rives du lac. Au fur et à
mesure qu 'ils avançaient, les
gens dansaient dans leur sillage.

Pour la première fois, un
char et des DJ's chinois étaient
de la partie. Un char genevois, le
Rêve d'O, a défilé sur les bords
de la Limmat. A Genève la se-
maine dernière, la lovemobile
«Raveline» avait représenté la
Street zurichoise. Les lovemobi-
les, portaient le nom de boîtes
ou de labels de musique, mais
n'étaient pas recouverts de pu-
blicité. Les organisateurs ont te-
nu à maintenir une forte rete-
nue face à la publicité , même si
la manifestation est majoritaire-
ment financée par des sponsors.

La foule s'est également

La 10e édition de la Street Parade était placée sous le signe de
«L amour, la liberté et la tolérance»

montrée particulièrement disci-
plinée. Elle a respecté les re-
commandations des organisa-
teurs, qui ne voulaient plus voir
de pistolets à eau et de sifflets.
L'interdiction de consommer de
l'alcool semblait aussi respectée,
car à peine quelques bouteilles
de bières dépassaient des po-
ches des jeans.

Pour marquer le 10e anni-
versaire du deuxième plus grand
rassemblement techno euro-
péen, la parade a duré plus

'. keystone

longtemps que d'habitude. La
manifestation a tenu les partici-
pants en haleine au moins jus-
qu'à minuit. Plus tard, ce ne
sont pas moins d'une centaine
de fêtes dans les clubs de la ville
qui ont pris le relais.

Les commerçants et les hô-
teliers se frottent d'avance les
mains. Les ravers devraient lais-
ser pas moins de 150 millions de
francs sur les bords de la Lim-
mat le temps d'un week-end.
L'an dernier, la Street avait attiré
750 000 participants. ATS

DRAME FAMILIAL

Il tue son fils
et se suicide
¦ Un Suisse d'une cinquantai-
ne d'années établi en France
voisine a tué son fils unique de 8
ans avant de se donner la mort,
a-t-on appris samedi auprès des
gendarmes. Le drame s'est pro-
duit au domicile du père, dans
un petit village du département
du Doubs. C'est la mère de l'en-
fant, une infirmière de 43 ans
qui vivait séparée du père de-
puis un peu plus d'un an, qui a
trouvé les deux corps sans vie
vendredi soir dans une chambre
à coucher de la maison pater-
nelle, a précisé le maire de la
commune de Fournet-Blan-
cherouche, Pierre-Jean Wyckart.

«Ils avaient la garde com-
mune de l'enfant», a expliqué
M. Wyckart. Il a précisé que la
mère, domiciliée dans le village

voisin de Charquemont, était
«venue voir ce qui se passait car
le père ne lui avait pas apporté
le petit chez elle comme prévu».

Des armes à feu de calibres
différents ont été utilisées, a en-
core précisé M. Wyckart. Le pè-
re aurait tiré avec une «arme lé-
gère» contre son fils et aurait
retourné «une arme de chasse»
contre lui-même.

Le drame a eu lieu dans
une grosse ferme, isolée du res-
te de ce village de 260 habi-
tants, située au bord du Doubs
qui dans cette région de monta-
gne forme la frontière naturelle
avec la Suisse. L'enfant , né en
France, était de nationalité
française , a encore indiqué le
maire du village. ATS/AFP

INTERNET

Bluewin
dans le porno?
¦ Bluewin, filiale internet de
l'opérateur historique Swisscom,
élabore actuellement un projet
de partenariat pour l'ouverture
d'un site X. Le lancement d'un
tel portail en est pour l'heure à
l'étude de faisabilité. «Si cela se
fait, le site sera p lus proche de
l'érotisme que de la pornogra-
phie », a déclaré Christian Neu-
haus, porte-parole .de Swiss-
com, confirmant une informa-
tion du Matin. «Bluewin est ac-

tuellement en train de définir ce
qui peut être montré et ce qui ne
peut pas l'être», a-t-il ajouté.

Bluewin, à 92% en main de
Swisscom, lui-même détenu à
65,5% par la Confédération , est
le site suisse le plus visité du
web mais n'est toujours pas
rentable. Il a accusé une perte
de 11 millions de francs au 1er
trimestre 2001, note le journal
dominical. ATS



RENCONTRE INTERNATIONALE

Le Salon aoûtien des 4x4 attire un public européen

yi.wA

¦ Les véhicules tout terrain ,
connaissent un engouement
hors du commun depuis plu-
sieurs années chez nous et en
Europe en général.

Chaque année le Salon de
Val-d'Isère, qui se déroule jus-
qu'à dimanche prochain, repré-
sente un événement d'envergu-
re, un rendez-vous international
incontournable pour tous les pi-
lotes passionnés de bosses et
d'ornières, une occasion pour
les amateurs du volant de ren-
contrer les champions.

Des parcours d'obstacles
très bien préparés où exercer ses
talents, des itinéraires de qualité
gérés par le Club des Aigles avec
aussi des écoles de moto trial et
des zones de franchissement ,
des slaloms..., tout pour passer
des instants privilégiés pour les
amoureux de mécanique. Ainsi
vous pouvez évoluer près de
Bellevarde, l'Espace Killy, un
plateau désertique niché entre
2300 et 2800 mètres, pour éviter
les nuisances aux touristes de la
station; 2000 ha très bien déli-
mités et aménagés pour l'occa-
sion.

Les 4x4 à plus de 2800 mètres.

à Val-d'Isère

Val-d'Isère à la une jusqu'au 19
août. nf

Grand-messe sur l'alpe

des constructeurs qui se font
plaisir en échangeant leurs ex-
périences, en effectuant des
démonstrations, en mettant en
exergue le potentiel infini de
ces engins hors du commun
qui défient les lois de l'équili-
bre avec une facilité déconcer-

aveitante.
Concilier pasion de la con

duite et respect de l'environne
ment, voilà le défi réussi cha lités impression
que été par la rencontre de un confort d
Val-d'Isère, notamment grâce à une sécurité
l'Espace Killy; son accès est ré- me; ils allier
glementé. On notera aussi la théti que , avi
fameuse Montée de l'Olympe, tante aisanc
course de côte off-road ouverte géant de l' ai
aux motos et aux voitures, qui mes tout de
connaît toujours un grand suc- rondelettes
ces, chacun pouvant laisser dans (e
s'exprimer ses énergies et ses *. '. ,., ¦¦

'S. qualités de pilote...
nf Jean-Marc Theytaz

chercheurs... 
B 1RAN

CELLULES SOUCHES

Bush aide les
¦ En autorisant sous conditions
le financement public de la re-
cherche sur les cellules souches
embryonnaires, George W. Bush
a donné, sans le dire, un coup
de pouce aux chercheurs. Ceux-
ci devraient bénéficier des effets
immédiats de la décision.

Elaborée pour ne pas frois-
ser sa base électorale conserva-
trice, la limitation imposée par
le président américain au finan-
cement des seules cellules sou-
ches issues d'embryons déjà
morts est lue par la communau-
té scientifique comme un en-
couragement à mener des re-
cherches dans ce domaine. Des
recherches d'un intérêt stratégi-
que bien compris par le prési-
dent.

Les chercheurs des grandes
universités refusaient jusqu'à
présent comme la peste tout ar-
gent privé pour les recherches
sur les cellules souches, par peur
de perdre leurs financements
pubMcs.

Le docteur James Thomson,
le premier à avoir isolé des cel-
lules souches embryonnaires,
avait même été conduit à créer
un laboratoire privé parallèle, en
dehors du campus de l'universi-

té du Wisconsin, pour y mener
ses travaux.

La décision de l'administra-
tion Bush met fin à «la grande
crainte» qui régnait parmi les
scientifiques dans ce domaine, a
estimé R. Alla Charo, professeur
de droit et de bioéthique. Celui-
ci avait jusqu 'à présent conseillé
au docteur Thomson de cloison-
ner ses activités publiques et
privées.

Dès le lendemain de l'an-
nonce de M. Bush, son adminis- ¦
tration s'est mise à l'œuvre pour
défendre sa décision et assurer
que les financements destinés à
la recherche sur les cellules sou-
ches seraient disponibles au dé-
but 2002, l'enregistrement des
demandes étant désormais ou-
vert auprès des Instituts na-
tionaux de la Santé (NIH).

Le secrétaire à la Santé
Tommy Thompson a été le pre-
mier à convoquer une conféren-
ce de presse pour assurer les
scientifiques que la limitation
imposée par le président aux
seules colonies de cellules sou-
ches existantes à travers le mon-
de ne générait pas leurs tra-
vaux. ATS

Pluies torrentielles
et dévastatrices
Cinq hélicoptères ont évacué
hier des habitants qui avaient
trouvé refuge sur des collines
dans le nord-est de l'Iran, où
les inondations provoquées
par des pluies torrentielles ont
fait au moins 70 morts depuis
vendredi. Les inondations ont
laissé des milliers de person-
nes sans abri.

FRANCE

Manif devant le McDo
sont de m\ Quelque 2000 personnes se
3nre sont rassemblées hier devant le
aux li- McDonald's de Millau pour cé-
ouillées lébrer le deuxième anniversaire
possibi- du démontage du restaurant,

symbole de la «malbouffe» de-
'!. noncée par José Bové. Des mili-c asse e tantg ont j)arr^ ayec  ̂trac_
le gam- teurs ies acc^s au fast-food.
l-ô à l'ec-

j ne déconcer- Le chef de file de la Confé-
tiais en exi- dération paysanne est arrivé à
teur des som- H h 15 devant le McDo au vo-
ime lant d'un tracteur. Une dizaine
uler en monta- d'autres avaient pris position à
Ipaqes devient une cinquantaine de mètres de
i. nu:',: , l'établissement, dont l'accèsl|C Uldlbll. . , . . r,r.n x 'jjy ij était garde par des CRS. Le gé-

rant du restaurant avait décidé

PUBLICITÉ 

de fermer pour la journée de di-
manche.

Au nombre des manifes-
tants figuraient des membres de
la Confédération paysanne, des
représentants d'Attac, des syndi-
cats Sud et CGT. «No OGM», «Le
monde n'est pas une marchan-
dise» pouvait-on lire sur des
banderoles.

Les militants, réunis à l'ini-
tiative de la Confédération pay-
sanne et du Syndicat des pro-
ducteurs de lait de brebis, pro-
testaient contre la surtaxation
par les Etats-Unis de 60 produits
européens. ATS

AFGHANISTAN
Restrictions
pour les diplomates
Les taliban au pouvoir en Af-
ghanistan ont annoncé hier
qu'ils n'autoriseraient pas les
diplomates étrangers à rendre
visite à huit membres d'une
organisation humanitaire chré-
tienne, accusés de prosélytis-
me.
Arrêtés la semaine dernière,
quatre Allemands, deux Amé-
ricains et deux Australiens ap-
partenant à l'ONG Shelter
Now International ne seront
pas relâchés avant la fin de
l'enquête, a déclaré dimanche
le ministre des Affaires étran-
gères Wakil Ahmed Muttawa-
kil, sans préciser combien de
temps celle-ci pourrait durer.

¦ CAP CANAVERAL
Discovery a atteint l'ISS
La navette américaine Disco-
very a atteint dimanche la
Station spatiale internationale
(ISS) dont elle doit relever
l'équipage.
La navette s'est arrimée à l'ISS
alors que celle-ci survolait le
quart nord-ouest de l'Austra-
lie, en orbite à 385 km de la
Terre. A l'intérieur de la sta-
tion spatiale Alpha, l'équipage
était en train d'évoluer en
apesanteur au son de la valse
du Danube Bleu de Richard
Strauss.



scaiaoe ae ia violence
Nouvel attentat-suicide à Haïfa: de nombreux blessés.

fîeld

I

sraéliens et Palestimens se
sont enfoncés un peu
plus dans l'impasse ce
week-end. Un kamikaze
palestinien s'est fait ex-

ploser hier dans un restaurant
d'Haïfa, blessant une vingtaine
de personnes, tandis que l'Etat
hébreu renforçait sa mainmise
totale sur Jérusalem.

Deux jours après la ferme-
ture de la Maison d'Orient,
quartier général palestinien dans
la partie orientale de la ville, Is-
raël a annoncé la fin de toutes
les activités politiques palesti-
niennes à Jérusalem. Le siège
des Télécommunications pales-
tiniennes à Abou Dis était ainsi
investi par des policiers israé-
liens.

Ce durcissement du régime
d'Ariel Sharon a été suivi, peu
après, d'un nouvel attentat-sui-
cide dans un café du port de
Haïfa dans le nord du pays, re-
vendiqué par le Djihad islami-
que. Entre quinze et vingt per-
sonnes ont été blessées dans
l'explosion.

Café totalement
détruit
Le commandant des forces de
police de la région nord, qui a

ULSTER

Les accords de paix à sauver
¦ La suspension durant vingt-
quatre heures ce week-end des
institutions en Irlande du Nord
redonne un peu de souffle au
processus de paix. Protestants et
catholiques disposent d'un nou-
veau délai de six semaines -
sans doute le dernier - pour
tenter de surmonter leurs diver-
gences.

Le ministre britannique à
l'Irlande du Nord John Reid s'est
voulu résolument optimiste hier:
un accord final est «à notre por-
tée», a-t-il assuré. Il a appelé les
unionistes protestants et les ré-
publicains catholiques à profiter
de ces six semaines pour «mettre
un terme au p lus vieux problè-
me de l'histoire britannique et
irlandaise».

Mais l'astuce institution-
nelle qui a permis de relancer
un compte à rebours d'un mois
et demi en suspendant les insti-
tutions pendant une petite
journée , de vendredi minuit à
samedi minuit , est une arme à
double tranchant.

Spectacle de désolation après l'attentat-suicide d'un Palestinien à Haïfa

fourni le bilan de l'attentat, a
indiqué que le café Wall Street,
où a eu lieu l'attaque, avait été
complètement détruit. Les fe-
nêtres de plusieurs bâtiment

proches du café ont volé en
éclats.

. Cet attentat survient trois
jours après une attaque simi-
laire menée jeudi par un kami-

1. keystone

kaze du mouvement radical
palestinien Hamas dans une
pizzeria du centre de Jérusa-
lem-ouest, qui avait fait 16
morts, dont son auteur, et plus

de 80 blessés. Un haut respon-
sable du Ministère israélien des
affaires étrangères a aussitôt
appelé la communauté inter-
nationale à faire pression sur le
président palestinien pour qu'il
poursuive les auteurs d'atten-
tats.

Du côté palestiniens, le
ministre de l'Information Yas-
ser Abed Rabbo a également
appelé les Etats-Unis à s'impli-
quer davantage dans le conflit,
lors d'une rencontre . avec
l'émissaire américain pour le'
Proche-Orient, David Satter-

Critiques
de Kofi Annan
L'occupation par Israël des re-
présentations et bureaux pales-
tiniens à Jérusalem a du reste
été vivement critiquée sur la
scène internationale. Le secré-
taire général des Nations
Unies, Kofi Annan, a notam-
ment demandé dimanche que
«l'occupation cesse sans re-
tard».

La Suisse avait également
condamné l'action israélienne,
estimant samedi, à l'occasion
d'une démarche orale du Dé-
partement fédéral des affaires

étrangères envers le Gouver-
nement israélien, que l'occu-
pation était une «provocation
qui ne favorisait pas le dialo-
gue».

La politique radicale du
premier ministre israélien Ariel
Sharon suscite d'ailleurs des
oppositions au sein même de
son gouvernement. Le minis-
tre des Affaires étrangères Shi-
mon Pères a exigé dimanche
que le gouvernement entame
un dialogue avec l'Autorité pa-
lestinienne pour sortir de l'im-
passe diplomatique.

«La politique actuelle du
gouvernement ne peut p lus
continuer. Si nous n'entamons
pas un dialogue avec les Pales-
tiniens, notre statut internatio-
nal va se dégrader à un poin t
sans précédent», a affirmé M.
Pères lors du Conseil 'des mi-
nistres hebdomadaire, selon la
radio publique.

Sa requête a été partielle-
ment satisfaite. Dimanche soir,
Shimon Pères a obtenu le feu
vert pour négocier un cessez-
le-feu avec de hauts responsa-
bles palestimens, mais à l'ex-
ception du président Yasser
Arafat, a-t-on appris de source
politique. ATS

RUSSIE

Les familles du «Koursk» rendent
hommage à leurs proches
¦ Sous le soleil arctique, les fa-
milles des 118 marins morts lors
du naufrage du sous-marin nu-
cléaire russe Koursk se sont ras-
semblées hier pour rendre
hommage aux leurs dans le port
de Vidiaïevo, près de Mour-
mansk (nord), où se déroulaient
des cérémonies de commémo-
ration.

Dans ce port d'où l'équipa-
ge du Koursk était basé, des sol-
dats ont déposé des gerbes de-
vant le monument pour les ma-
rins morts en mer. Une plaque
comportant les 118 noms des
marins a été dévoilée au niveau

de l'embarcadère où était amar-
ré le submersible. Après une
minute de silence, les familles
éplorées ont déposé des fleurs
sur le quai alors que les noms
des marins étaient prononcés
par haut-parleur. D'autres ont
lancé des roses à la mer.

Les familles se sont ensuite
réunies pour un service reli-
gieux dans l'une des petites
églises en bois de la ville. Le so-
leil matinal a cédé le pas à la
pluie et les familles n'ayant pas
pu entrer dans l'église se sont
blotties sous des parapluies à
l' entrée de l'église.

Dans toute la Russie , plu-

sieurs offices ont rendu hom-
mage à l'équipage du Koursk
disparu le 12 août 2000. De Vla-
divostok sur le Pacifi que à Sé-
bastopol sur la mer Noire, les
marins ont observé une minute
de silence, ont rapporté les mé-
dias.

Pendant ce temps, les opé-
rations internationales de ren-
flouage du bâtiment qui gît par
108 m de fond en mer de Ba-
rents se poursuivaient. Des re-
présentants russes estiment que
la remontée d'une partie du ba-
teau pourrait apporter des in-
formations sur les causes du
drame. AP

La signature
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Le Gouvernement britanni- LIRA pourrait notamment Hû |2| fM^iT^ 16^6 ChânC6que espère que ce délai permet- décider de rompre ses contacts
tra à l'Armée républicaine irlan- avec la commission du général -, L,accord de  ̂entre Macé. mé leur participation à la céré.daise (IRA) de commencer à de Chastelam chargée de super- doniens et Albanais devrait être monie de lundi. Le secrétaireneutraliser son arsenal «déj à- viser le desarmement, compli- sj é aujourd .hui| ont assuré les général de roTAN, George Ro-çon complète et venfiable» , quant un peu plus la tache de pâ is po

J
Utiques des deux bords, bertson, et le haut représentantcomme elle s y est engagée jeu- Londres et Dublin. 

 ̂
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^  ̂engagement dg j ,^.̂  européenne pour ladi dernier Mais la branche po- Le chef unioniste David et donner «une chance à la politique étrangère, Javier Sola-litique de 1 IRA a critique la de- Trimble n > a quant a lui œssé de paiX) skopje a décidé d'inStau- na, sont également attendus,marche, estimant que Londres . „. n ,., , . .. *L_ ' "„„„ ,„ *,,,, „„„>„, „„ ..„ ,, . ,

cédait aux unionistes La sus- reaffirmer <lu û n accepterait rer un cessez-le-feu après un Cote albanais, les respon-
, , ' .. f . pas de redevenir le premier mi- week-end marqué par de vio- sables des deux formations po-

e^Sxidrmo^-dTfïïLm̂ nistre de la Province' Poste lents affrontements. litiques signataires, le Parti de la
blée et du gouvernement semi- dont ^ ava*t démissionné avec «La signature de l'accord de démocratie et de la Prospérité
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lancé dimanche les craintes de Pour apaiser la colère de la ,d une *fve dans Ie T^tT* ï 
attendu...

représailles de la milice clan- communauté catholique et de les rebelles albanais de 1UCK. Ces quatre partis forment la
destine ses réprésentants M Reid s'est Les rebelles devraient ega- coalition gouvernementale et

L'intransigeance des employé tout le week-end à mi- lement observer ce cessez-le- ont paraphé mercredi dans le
unionistes et la suspension des nimiser la portée de la suspen- feu - a+û poursuivi. Mais un sud-ouest du pays, sous les
institutions, ont créé une «si- sion de l'assemblée, en plein porte-parole de 1 UCK, le capi- auspices de la communauté in-
tuation grave» et «peut-être mois d'août, alors que les élus taine Shpati, a rétorque qu il temationale, 1 accord censé
compromis les progrès très im- ne siègent pas. Un simple M croyait pas. «Ce n est qu une mettre un terme a six mois
portants enregistrés la semaine moyen de «donner une chance à (flrce"' *+û lancf- ie cms am d affrontem?"ts entre forces de
dernière», a estimé M. McGuin- la paix et de gagner du temps», ïa Partie macédonienne conti- Skopje et 1 UCK.
ness a-t-il plaidé. ATS nuera la guerre, car j usqu a pre- Enfin du côté des insurgés,

sent ses déclarations ont été fa- le dirigeant politique de l'UCK,
vorables à des actions militaires
contre nous», a-t-il poursuivi.

Auparavant, les deux partis
macédoniens signataires des
accords d'Ohrid, le SDSM et le
VMRO-DPMNE, avaient confir-

Ali Ahmeti, avait assuré ven-
dredi que la guérilla était satis-
faite de l'accord de paix et il
avait garanti que l'UCK se pré-
parait au désarmement sous le
contrôle de l'OTAN. ATS

PROCHE-ORIENT
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CERGY-PONTOISE

Braquage meurtrier
¦ L'auteur du hold-up meur-
trier contre l'agence de la Caisse
d'Epargne de Cergy-Pontoise,
dans la région parisienne, a été
arrêté hier matin. L'attaque,
perpétrée samedi, avait fait trois
morts et cinq blessés. L'homme,
un Français d'origine tchadien-
ne âgé de 27 ans, était entendu
hier dans les locaux de la police
judiciaire de Versailles. Sa cavale
aura duré dix-sept heures.

Le malfaiteur a été interpel-
lé avec sa compagne au terme

d'une chasse à l'homme ayant
mobilisé 150 policiers et gendar-
mes. Les vêtements féminins
avec lesquels il s'était déguisé
pour commettre le hold-up ont
été retrouvés dans l'apparte-
ment. Le jeune homme a tué sa-
medi trois personnes à la suite
d'une tentative de braquage
dans une agence de la Caisse
d'Epargne à Cergy-Pontoise. Six
autres personnes ont été bles-
sées par balles lors de l'attaque
et de la fuite du suspect. ATS

100 morts

¦ ANGOLA
Un train saute:

Cent personnes ont été tuées
et 120 blessées par l'explosion
vendredi d'une mine au passa-
ge d'un train dans la province
angolaise de Cuanza Nord, à
l'est de Luanda. Le convoi
transportait quelque 500 pas-
sagers et reliait Luanda à la
ville de Dondo.
Ce bilan, encore provisoire, a
été donné hier par la radio na-
tionale citant des sources mili-
taires. L'attaque, qui remonte
à vendredi, a été imputée par
le gouvernement à des rebel-
les de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'An-
gola (UNITA). Les rebelles sont
en guerre contre le gouverne-
ment depuis l'indépendance
de l'ex-colonie portugaise en
1975. Le convoi, qui a dérail-
lé, était composé de quatre
wagons de passagers, deux
wagons de marchandises et
de deux wagons-citernes..

THAÏLANDE
Au moins 60 morts
et 71 disparus
Les opérations de secours et
de recherches continuaient di-
manche dans le nord de la
Thaïlande au lendemain de
l'inondation soudaine de plu-
sieurs villages dans le district
de Lomsak de la province de
Phetchabun, à 300 km au
nord de Bangkok. Il y a au
moins 60 morts et 71 dispa-
rus, et près de 7000 person-
nes se retrouvent sans toit.
Des chiens et des engins de
chantiers sont utilisés pour les
recherches. «Nous avons retiré
dix corps ce matin et plusieurs
autres ont été repérés mais
nous n'arrivons pas à les dé-
gager à cause des arbres, du
bois et des tonnes de débris»,
a expliqué Promchai Chaiwon-
gnoi.
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qualité

du ParcL i-ioiei au Karc
Congrès, cultui
Le complexe martlgnerain joue la carte de l'éclectisme.

toievski... Internationale est la
vocation de l'Hôtel du Parc et
Centre de congrès de Martigny.

Congrès privilégiés.grâce notamment a la Fondation
Pierre Gianadda, attire une clientè-
le venant de tous les continents?
L'Hôtel du Parc aurait pu se
contenter de mettre l'accent sur son
seul centre de congrès (l' un des
plus modernes de Suisse); il y
prône avec conviction les ren-
contres multiculturelles et les d'un côté, quarante-deux salles per-
approches artistiques... C'est préci- mettant la tenue de congrès , de
sèment sur cette heureuse conjugal- séminaires ou de conférences et
son que misent les responsables du disposant des moyens de commu-
complexe et qu 'ils entendent fon- nication et audiovisuels dernier cri;
der leur futur. de l'autre, un hôtel quatre étoiles

comprenant cent dix-huit chambres
Au cœur de l'Europe dont six suites juniors , un restau-
Fruit d'une collaboration entre la rant avec terrasse, une salle de ban-
commune de Martigny et Swiss- quel de trois cents places, fitness et
com, le Centre du Parc a ouvert ses whirpool.

mamin

portes en avril 1998. Situé à 65 km
de Lausanne, 120 de Genève, 200
de Turin et 240 de Milan, 0 offre à
ses clients des infrastructures tech-
niques et d'accueil exceptionnelles:

la Fondation Gianadda et le carac-
tère unique des expositions qu'elle
y organise. Il ne le cache pas: «J'ai
fait la cour à la Fondation pour
qu 'elle me permette d'élaborer un
prospectus dans lequel j' entendais
situer les centres d'intérêt culturel
de Martigny ainsi que ses p rinci-
paux sites et monuments et ses ves-
tiges archéologiques. L'exposition
Picasso y prend naturellement une
place prépondérante. »

Mais cela ne suffit pas au bon-
heur de Gérard Aïm. L'homme
n'hésite pas à aller frapper à la
porte du fameux Cercle d'art créé
en 1950 à Paris et qui se développa
dans un premier temps grâce à la
complicité et à l'étroite collabora-

mamin

tion de Picasso. Visite fructueuse
puisque l'hôtel martignerain héber-
ge présentement une exposition
comprenant des assiettes et lithos
de Picasso. On y trouve également
des livres illustrés par le peintre
ainsi que des dessins de presse. En
outre, des conférences-causeries
avec diapositives cernent encore
l'œuvre du génial créateur.

Un esprit d'ouverture
L'art n'est pas le seul créneau à
sensibiliser Gérard Aïm. L'admi-
nistrateur rêve d'intégration multi-
culturelle: «De nombreuses multi-
nationales offrent des postes clé à
des gens qui peuvent s exprimer
dans la même langue (l'anglais en
l'occurrence) mais dont les identi-
tés sont diamétralement opposées.
Il y a autant de différence entre un
Américain et un Russe qu 'entre un
Européen et un Japonais. » Gérard
Aïm s'en est ainsi allé rencontrer
quelques pontes européens du côté
de Bruxelles avant d'établir des
rapports avec le Centre Monnet à
Paris. Son souhait: proposer le Parc
comme lieu de rencontres favori-
sant le contact multiculturel par le
biais de la véritable découverte de
1'«autre».

Dernière idée lancée: l'ouver-
ture d'une école européenne liée
aux métiers du jeu.

Michel Pichon

surs un aperça
ont du travail
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ATHLÉTISME
Quel avenir pour la Suisse?
Derrière l'arbre André Bûcher qui cache
la forêt, que faut-il attendre de notre
athlétisme demain? 22-23

FOOTBALL

c'est toutrois points.
Sion remporte une victoire logique contre un faible Lucerne (3-1). Sans la manière.

Costantino et Poueys buteurs.

S

ion voyage en pre-
mière classe. Le but
de Costantino et le
doublé de Poueys
contre Lucerne le

placent à la deuxième place du
championnat. A deux petits
points du chef de file zurichois.
Les Sédunois ont pourtant re-
vêtu des allures de resquilleur
avant de conquérir ce siège
flatteur. Une entame de match
idéale leur a donné rapidement
deux longueurs de marge. Un
début parfait face à une défen-
se d'une insolente faiblesse.
Cette facilité coupa les jambes
et les idées valaisannes. Sion
s'exprima dans l'approximatif à
l'image d'une pelouse indigne
d'une rencontre de LNA. Sans
mouvement, sans agressivité et
sans envies collectives. Le des-
sin peu animé fut la plus mau-
vaise copie rendue depuis le
début de saison malgré l'ap-
port très positif de l'indispen-
sable Piffaretti à la mi-temps.

I Son retiendra les trois points.
C'est tout et le plus important
dans sa course au tour final.

Le bonjour de Piero
La réussite accompagne les
nouveaux joueurs sédunois.
Piero Costantino a marqué
après trois minutes de jeu à
Tourbillon. Moreira avait con-
nu un bonheur similaire contre
Bâle. «C'est le rêve et j 'en prof i-
te avant qu 'il ne se termine»,
confie Costantino dont le
compteur affiche deux buts en
autant d'apparitions. «Je suis
p lus souvent à la conclusion
des actions en véritable soutien
des attaquants. Le travail dé-
fensifest moins conséquent que
celui qu 'on me demandait au-
paravant. Je me replace.» Ce
qui ne l'empêcha pas de con-
trer dans la surface de répara-
tion valaisanne après une
course de cinquante mètres
deux minutes avant de céder
face aux crampes qui atta-
quaient ses mollets. «Tout est
plus facile quand cela va bien
pour toi dans la tête. Tu fais
l'effort p lus facilement. Sion
m'offre une première chance
dans un grand club. Je veux la
saisir.» La déconcentration des
Sédunois après un carton
plein , deux tirs et deux buts,
ne l' aida pas. Neuf hors-jeu
sanctionnèrent des positions
valaisannes irrégulières au
cours de la seule première mi-
temps. Un record.

Le message de Roussey
Entré à la pause pour le mal-

Poueys et Constantino, les deux buteurs

heureux Bridy, Piffaretti appor-
ta de l'organisation et de
l'agressivité. «J 'étais trop ner-
veux sur le banc. Nous sommes
souvent fébriles quand nous
pouvons faire la différence
comme ce soir après le 2-0. Je
vais prof iter des dix jours de
pause avant la venue de Ser-
vette pour récupérer complète-
ment.» Le jeu sédunois se fit
plus clair. Sans convaincre.
«Nous avons vendangé trop
d'occasions», concédait l'en-
traîneur Laurent Roussey dont
l'intervention à la pause fut
musclée. «La première mi-
temps m'a énervé. J 'ai utilisé
des mots dép laisants et gras. Le
message a été clair.» Deumi
symbolisa le manque de luci-
dité. Les qualités physiques du
Camerounais découvrirent un
terrain d'expression parfait
dans les espaces de la défense
lucemoise. Ses débordements
se terminèrent en centres im-
précis ou en mauvais choix. Ils
laissèrent un goût d'inachevé.
Comme toute la prestation sé-
dunoise. Stéphane Fournier

¦namin

Sans convaincre, David Vernaz et Sion se replacent à la deuxième place du classement à deux points
de Zurich. mamin

¦ Laurent Roussey (entraîneur
du FC Sion): «Nous avons complète-
ment déjoué en privilégiant l 'action
individuelle après un excellent début
de match. C'était facile et nous avons
fait les mauvais choix. Retenons les
trois points et notre deuxième place.
Nous sommes des surfeurs qui conti-
nuons sur la vague du bonheur.»

¦ Julien Poueys (joueur du FC
Sion): «Ces deux buts me font beau-
coup de bien. Je commençais à me
poser des questions et à douter. Ça
soulage dans la tête. Je dois travailler
afin de devenir plus régulier. On disait
que je  ne marquais que contre Servet-
te puisque j 'avais obtenu cinq buts
contre eux ce printemps. J'espère que
la série continuera.»

¦ Fabrice Borer (gardien du FC
Sion): «Notre entraîneur a été très
sévère à la mi-temps. A juste titre. Il
existe des matches dans la saison où
cela ne tourne pas bien. Nous avons
eu le mérite de le gagner. Si nous
nous qualifions pour le tour final, tout
le monde ne retiendra que les trois
points de cette rencontre. Nous béné-
ficions actuellement de l'avantage
d'un effectif qui n 'a subi que peu de
modifications.»

¦ Raimondo Ponte (entraîneur
du FC

^
Lucerne): «Une équipe qui

commet autant d'erreurs défensives
ne peut pas gagner. Nous n'étions pas
inférieurs dans le jeu et je  pense que
le nul aurait été mérité. Nous n 'aban-
donnons pas et nous tenterons certai-
nement le passage à une défense à . ,
trois » ' SF Constantino a marque après

trois minutes de jeu déjà. «C'est
i_H_IBB_l_ _̂ _̂ _̂H_H le
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3e 1-0: Costantino. Vernaz s'im-
pose au duel sur la ligne média-
ne face à Meier et sert Costanti-
no en profondeur dans l'axe. Le
néo-Sédunois découvre un
boulevard digne des Champs-
Elysées pour se présenter seul
face à Foletti et le battre pro-
prement à ras de terre.
22e 2-0: Poueys. Moreira profite
d'un ballon piqué à Alex et
s'échappe à droite. Sa passe la-
térale démarque Poueys à l'en-
trée de la surface. Le Français
marque d'une superbe frappe
instantanée dans le coin droit
des buts lucemois. Sa première
réussite depuis le 4 juillet et un
triplé contre Bâle lors de la
journée d'ouverture. Ponte mo-
difie son dispositif en passant
au 3-5-2 après un début en
4-4-2.
45e 2-1: Alcorse. Bridy rate sa
passe en retrait en direction de
Borer. Alcorse jaillit et bat le
portier sédunois. Premier
match et premier but pour le
jeune Argentin au côté d'un
Turkyilmaz discret et peu inspi-
ré.
81e 3-1: Poueys. Ekobo sert
dans l'axe M'Futi qui part en
position régulière affronter seul
Foletti. Le portier lucemois dé-
tourne l'essai du jeune Sédu-
nois. Poueys a suivi et conclut
dans le but vide. Le compteur
du Français affiche cinq buts
obtenus en deux rencontres. „



Saint-Gall s'enfonce
Les Brodeurs s'inclinent à domicile face à Lugano.-

s'est imposé à l'Esoenmoos, di

cédoine face à Bitola, n'a été
qu'un feu de paille. Sur leur pe-
louse fétiche de l'Espenmoos
(10 000 spectateurs), les joueurs
de Koller se sont inclinés 1-0 de-
vant Lugano sur un but de l'Ar-
gentin Rossi (7e). Les Brodeurs
n'ont plus gagné en champion-
nat depuis six rencontres. Mal-
gré une domination territoriale
et un tir sur la barre transversa-
le de Guido (49e), Saint-Gall n 'a
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)upe de l'UEFA, jeudi en Ma- aurait certainement remporte 
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idoine face à Bitola, n'a été la totallte de ! enJeu au heu de
j'un feu de paille. Sur leur pe- devoir se contenter d'un parta- Neuchâtel Xamax devance
use fétiche de l'Espenmoos ge des points (1-1). Au coup de \e pc Servette bien qu'il comp -
0 000 spectateurs), les joueurs sifflet final , les Servettiens re- te un match en moins. Récents
; Koller se sont inclinés 1-0 de- connaissaient pleinement les vainqueurs du FC Bâle, les pro-
int Lugano sur un but de l'Ar- mérites de leurs adversaires et tégés d'Alain Geiger ont réussi
:ntin Rossi (7e). Les Brodeurs ils se disaient soulagés d'avoir une sorte d'exploit en tenant le
ont plus gagné en champion- évité la défaite. Les protégés de leader en échec au Letzigrund
ît depuis six rencontres. Mal- Lucien Favre se montrèrent (1-1). Leur opposition fit même
é une domination territoriale particulièrement mal inspirés perdre son sang-froid au meil-

: un tir sur la barre transversa- en première période. Le plus leur buteur actuel du cham-
de Guido (49e), Saint-Gall n 'a gros souci de Nunweiler. pionnat, Kavelachvili, expulsé à
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Sion 2 ramène
Aux .Charmilles, face à Servette 2, les

P

remier match de la saison
dans le groupe 1 de pre-
mière ligue entre deux

équipes réserves de clubs de
LNA, soit Servette 2 et Sion 2,
pas de but au tableau final ,
mais une rencontre passion- bien failli l'emporter avec un
nante à suivre avec du rythme penalty fort justement dicté à
et de l'engagement et surtout la 54e minute par l'arbitfe
vingt premières minutes dispu- Christophe Robert à la suite
tées à un rythme effréné. Pré- d'une faute d'Araujo sur Do-
sents à ce match, joué aux glia. Christen tira en force sur
Charmilles devant 100 specta- le gardien genevois Stoffel, qui
teurs, avec uniquement la tri- repoussa la balle devant lui. Le
bune A ouverte, une horloge même Christen reprit ce renvoi
qui fonctionne , un speaker et que Stoffel dévia en coup de
une ¦ buvette ouverte, Lucien coin. Un miracle ou presque. Christen et
Favre et l'entraîneur national Ce fut là l'occasion la plus net- partis.

Yves Débonnaire ont apprécié
le spectacle.

Sur le terrain, pas moins
de douze internationaux ju-
niors (7 et 5), et un engage-
ment sans retenue. Sion 2 a

Valaisans

Sion 2 sont bien
gibus

keystone

réconcilié avec son public
Tout s'est joué en première pé-
riode. A la 37e minute, les Rhé-
nans menaient 3-0 à la plus
grande joie des 24 000 specta-
teurs. Un coup franc magistral
de Hânzi (71e) permettait aux
Bernois de sauver l'honneur
mais ils n'échappaient pas à
leur première défaite en cham-
pionnat. SI

B 

Bâle (3)
Yourig Boys (6)

Parc Saint-Jacques, 24 831 specta-
teurs. Arbitre: Salm.
Buts; 14e Chipperfield 1-0. 31e Gime-
nez 2-0. 37e Ergic 3-0. 73e Hanzi 3-1.
Bâle: Zuberbùnler; Barberis, Quen-
noz, Kreuzer, Cravero; Varela, Huggel,

(66e Burri).
Notes: Bâle sans Murât et Hakan Ya-
kin (suspendus), ni Ceccaroni, Kou-
mantarakis, Cantaluppi et Savic (tous
blessés). Young Boys sans Bochud,
Disler et Nzati (tous blessés). Avertis-
sements: 8e Varela (jeu dur), 50e Be-
risha (antisportivité), 84e Huggel (jeu
dur).

H 

Servette (0)
Grassfiopper (1)

Charmilles. 5025 spectateurs. Arbitre:
Etter.
Buts: 26e Papa Bouba Diop 0-1. 78e
Frei 1-1 .

Baturina, Smiljanic et Tararache (tous

Schwegler-Oruma. Apres son
bon match à Porto, Grasshop-
per a encore tenu tête à Servet-
te. keystone

B 

Lausanne (0)
Àaraii " (3)

Pontaise. 1450 spectateurs (record né-
gatif). Arbitre: Rogalla.
Buts: 7e Page 0-1. 31e Gil 0-2. 39e
Gygax 0-3.
Lausanne: Zetzmann; Zambaz, Puce,
Meyer (46e Gobet), Meoli; Lombarde,
Gomes (42e Lutsenko), Isaïas (42e Si-
mon), Xavier Marguairaz, Chaveriat;
Thiaw.
Aarau: Benito; Joller, Skrzypczak, Eg-
gimann; Gygax (73e Schmid), Friedli,
Page, Melunovic, Gelson; Okpala (86e
Schenker), Gil (63e De Napoli).
Notes: Lausanne sans Yoksuzoglu
(suspendu); Aarau sans Tarone (sus-
pendu), Baldassarri, Previtali, Wojcie-
chowski et Fiechter (blessés). 64e ex-
pulsion de Chaveriat (geste revan-
chard sur Page). 84e Thiaw manque la
transformation d'un penalty. Avertis-
sements: 12e Puce, 19e Friedli (tous
deux pour jeu dur), 33e Zambaz (ré-
clamation), 50e Gygax, 70e Lombar-
de, 80e Gelson, 83e Melunovic, 89e
Lutsenko (tous pour jeu dur).

H 

Zurich (1)
Neuchâtel Xamax (ï)

Letzigrund. 6900 spectateurs. Arbitre:
Nobs .
Buts: 11e Kavelashvili 1-0. 15e Alex
1-1.
Zurich: Pascolo; Stocklasa, Fischer,
Chihab; Giannini (46e Pallas), Hellin-
ga, Quentin (71e Buhlmann); Jama-
rauli, Magro (10e Guerrero); Chassot,
Kavelashvili.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Barea,
Von Bergen, Buess; Tsawa, Mangane
(71e Schneider), Oppliger, Atouba
(90e Bàttig); Simo; Arifovic (83e Bau-
bonne), Alex.

B 

Saint-Gall (0)

Lugano (1)

Espenmoos. 10 000 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter.
But: 7e Rossi 0-1.
Saint-Gall: Stockli; Jenny (56e Zan-
ni), Winkler, Zellweger, Dal Santo;
Mûller, Jairo, Guido, Colacino (81e
Stefanovic); Jefferson, Bieli (66e Ober-
li).
Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
Rofnenbûhler; Gaspoz, Rota, Bastida,
Ludovic Magnin; Caico (74e BultoY
Rossi (86e Mort), Muff (51e Joël Ma-
gnin).

LNA

unooiiit
ont confirmé leur bon départ

te des Sédunois, qui restent in-
vaincus depuis leur montée de
2e ligue interrégionale en Ire
ligue en juin 2001. «Un petit
regret au terme de ce match
avec le penalty manqué ou
p lutôt arrêté par le gardien ge-
nevois à deux reprises. Mais un
match nul logique entre deux
bonnes équipes, avec des occa-
sions de but de notre part et un
potentiel intéressant. La cha-
leur a joué un rôle, avec du dé-
chet dans le jeu, mais c'est le
début de la saison. Et puis, je
retiens surtout la sportivité des
deux équipes et ce début de
match à 100 à l 'heure» , con-

fiait Jean-Claude Richard du
FC Sion après la partie.

Michel Bordier

H 

Servette 2 (0)

Sion 2 (0)

Stade des Charmilles. 100 spectateurs.
Arbitre: M. Christophe Robert (Lenti-
gny), excellent.
Servette 2: Stoffel; Araujo, Sende-
ros, Andrey, Reina; Wagner, Petrini,
Sanou (80e Tsimba), Zapico (72e Je-
done); Tekumu (84e Lo Waly), Weber.
Entraîneur: Thierry Cotting.
Sion 2: Leoni; Prats; Rinaldi, Loch-
matter, Doglia; Perdichizzi, Morganel-
la (76e Fallet), Kikunda, Christen (87e
Marguet); Luyet (79e De Campos),
Mobulu. Entraîneur: Jean-Claude Ri-
chard.



un IOC
Sierre, écarté de la promotion en deuxième ligue interrégionale par Salquenen

en juin dernier, prend sa revanche face à ce même adversaire (2-0).

H 
Sierre, ap. prol. (0)
Salquenen (0)

C

ertes, Salquenen
n'échangerait pas sa
récente promotion
pour un tour de
coupe de Suisse.

Toujours est-il que Sierre, le-
quel s'était fait souffler l'ascen-
sion par... Salquenen pour un
malheureux but inscrit dans les
toutes dernières minutes de la
dernière journée, s'est offert un
joli lot de consolation via cette
qualification aux dépens de
son voisin. Mieux encore. Sier-
re n'a pas volé son accessit si
l'on tient compte des occasions
qu'il s'est créées. Et qu'il a fini
par concrétiser durant la pro-
longation, laquelle fut néces-
saire en raison du manque
d'inspiration des attaquants
pour qui la saison n'a pas en-
core vraiment démarré.

Dans un premier temps, et
tout au long d'une première
mi-temps relativement calme,
c'est Salquenen qui imposa sa
supériorité collective alors que
Siene se signala, déjà, par sa
rapidité. Tavares et Travelletti -
tête plongeante jute à côté
alors que le gardien était battu
- avaient manqué d'ouvrir le
score. En face, Caldelari et Og-

Petrella-Mayor. Du bout du pied,

gier eurent également leur
chance.

Sierre fut franchement
plus entreprenant dès le thé
consommé. Ses attaquants,
alors, s'évertuèrent à gâcher
des occasions qui, pourtant,

c'est finalement le Sierrois qui aura le dernier mot. mamir

paraissaient idéales des buteurs
patentés. Puglia ne fut pas le
plus maladroit. Da Costa et
Epiney ne furent pas en reste
non plus. A leur décharge, si-
gnalons tout de même les pa-
rades efficaces du gardien Og-

gier lorsque les essais étaient
cadrés.

Finalement, et après que
Puglia eut une fois encore fait
le désespoir de ses coéquipiers
en début de prolongation, un
coup-franc tiré par Oggier et

conclu par Montani, fraîche-
ment propulsé sur la pelouse,
permit enfin au tableau d'affi-
chage d'évoluer. Les tentatives
haut-valaisannes pour renver-
ser le cours des événements fu-
rent d'autant plus vaines que
Puglia doubla l'avantage. Et
que Salquenen, finalement , ex-
cepté un arrêt-réflexe de Per-
ruchoud, ne fut pas réellement
dangereux durant cette demi-
heure de rattrapage.

Ainsi, Sierre attaque la sai-
son comme il l'avait terminée:
par un succès face à Salque-
nen. Mais cette fois, il peut
réellement savourer sa victoi-
re. Christophe Spahr

Stade des Condémines, 150 specta-
teurs. Arbitre: M. Bernhard Jenzer.
Buts: 99e Montani 1-0; 107 Puglia
2-0.
Sierre: Perruchoud; Pont, Oggier,
Zampili; Stelitano (82e Pouget), Da
Costa (95e Montani), Mayor, Ampola
(59e Pralong), Epiney; Caldelari, Pu-
glia. Entraîneur: Roger Meichtry.
Salquenen: Oggier; Beney, Zwahlen,
Aubegovic; Pichel (56e Corvaglia),
Berclaz, Petrella, Mathieu (65e
Bayard); Pascale, Travelletti, Tavares.
Entraîneur: Pierre-Alain Grichfing.
Notes: Sierre sans Vuille, Caloz et Va-
ronier. Avertissements: 34e Stelitano,
75e Mayor, 84e Beney.

Derivaz frappe déjà fort
A Viège, Martigny et son buteur se qualifient très logiquement

Les 
hommes d Antonio

Prastaro ont franchi leur
premier test sérieux sans

encombre. En effet , toujours en
phase de préparation, le capi-
taine Thierry Petoud et ses co-
équipiers ont pris logiquement
la mesure sur les hommes de
Charly In-Albon, (diminués par
l'absence de cinq titulaires. Ce-
pendant au cours de la premiè-
re période, les Bas-Valaisans
semblaient retombés dans
leurs travers aperçus une se-

maine plus tôt face à TUSCM
en coupe valaisanne (5-6 aux
penalties) , soit dominer territo-
rialement mais manquer de
conviction aux moments déci-
sifs.

Heureusement, après la
pause, l'insatiable James Deri-
vaz, auteur de deux nouvelles
réussites à Viège, et ses coéqui-
piers ont enclenché la vitesse
supérieure et ont bousculé des
Viégeois dépassés par les évé-
nements. Antonio Prastaro, le

nouvel entraîneur du MS, re- tout s'est amélioré par la sui-
vient sur cette métamorphose te.» A l'image de son libéro Pa-
salvatrice. «Pour nous, les cho- trice Schuler, Martigny mon-
ses sérieuses ont débuté ce tait en puissance.
week-end avec ce match de Durant cette rencontre,
coupe de Suisse. Durant la pre- deux néophytes octoduriens,
mière période, mes joueurs se le demi Kushtrim Dalipi et
sont appliqués dans la circula- l'attaquant Joël Rappaz, ont
tion du ballon, mais ont man- particulièrement brillé. Du
que de concentration et Viège reste, la complicité du duo
pouvait égaliser. Cette réussite d'attaque Derivaz-Rappaz
jetait un coup de froid dans pourrait encore faire des étin-
nos esprits. Durant la pause, celles ces prochaines semai-
j 'ai mis les points sur les i et nes. A suivre dès samedi pro-

chain en championnat cette
fois-ci. Jean-Marcel Foli

B 
Viège (1)
Martigny (ï)

Martigny: Zingg; Szostakiewicz,
Schuler, Coquoz; fhévenet (81e Tac-
coz), Dalipi, Jacquier, Petoud, Cotter;
Rappaz (70e Delasoie), Derivaz. En-
traîneur: Antonio Prastaro.
Buts: 31e Derivaz 0-1; 32e Ebener
1-1; 52e Derivaz 1-2; 55e Schuler 1-3.
Notes: Mùlheye, 100 spectateurs.
Martigny privé de Vuissoz (vacances),
Cavada (suspendu), Choren, Terrettaz
(blessés), Darbellay (pas qualifié).

ORSIÈRES - CONTHEY

Décision sur le fil
¦ Les nombreux spectateurs
qui s'étaient déplacés du côté
du stade de la Proz espéraient
assister à un bon match de foot.
Las pour eux, ils ont dû attendre
l'heure de jeu pour que la ren-
contre prenne véritablement son
envol. Durant la première mi-
temps, les Orsiérins eurent le
monopole du ballon, mais leur
manque d'expérience de la
deuxième ligue leur fit cruelle-
ment défaut. Ils développaient
bien leur jouerie jusqu 'à l'orée
des 16 mètres adverses, mais là
par respect ou par naïveté, ils
gaspillèrent des ballons pré-
cieux. C'est sur un cafouillage
devant le portier Gollut que Bar-
ben trouva le chemin des filets.
A la pause, Freddy Darbellay
haussa quelque peu le ton pour
tenter de réveiller ses joueurs .
Cela réussit car, dès l'entame du
jeu, les visiteurs mirent plus de
rythme dans la partie. Il faudra
deux cadeaux de la défense
d'Orsières pour que les visiteurs
prennent l'avantage au score.

Heureusement que les protégés
de Gérard Cave ne baissèrent
pas les bras car la partie aurait
très bien pu finir dans la mono-
tonie.

Les néopromus bousculè-
rent la défense adverse et, sur le
plus beau mouvement du
match, trouvèrent l'égalisation.
La triangulation qui permit à Sa-
muel Tornay de déposer le bal-
lon dans les, pieds de Cham-
bovey valait à elle seule le dépla-
cement. Après cette égalisation,
les Contheysans eurent quatre
occasions énormes de tuer le
match. Mais par précipitation
ou maladresse autant Bonvin
que Olivier Fumeaux laissèrent
planer le suspense jusqu'aux
prolongations. Là la meilleure
organisation des visiteurs paya.
Gérard Cave: «En première mi-
temps nous avons gagné beau-
coup de duels, mais il manquait
quelque chose à la f inition. On
n'a pas assez osé dans les der-
niers mètres. La maladresse et la
naïveté nous a coûté peut-être la

victoire.» Freddy Darbellay: «A
la mi-temps, j'ai expliqué à mes
joueurs qu 'il fallait se réveiller.
Orsières en voulait beaucoup

COUPE DE SUISSE

e consolation

(D
(0)

plus que nous. Cette équipe FC Espagnol LS - ES FC Malley
d'Orsières sera très redoutable FC Renens - FC Ass. Portugais
chez elle cette saison.»

Charles-Henry Massy

B 
Orsières (1)
Conthey a.p. (0)

Stade de la Proz, 200 spectateurs. Ar-
bitre: Alain Derivaz de Martigny-Croix.
Buts: 16e Barben 1-0; 50e St. Troillet-
1-1; 60e Bonvin 1-2; 76e Chambovey
2-2; 101e Jordan 2-3.
Orsières: F. Fellay; D. Duay (62e S.
Tornay), Ph. Tornay, P. Troillet, J.-M.
Tornay; Maillard, E. Fellay (70e FI. Tor-
nay), Chambovey, St. Duay; Michel-
lod, Barben (65e Cotture). Entraîneur:
Gérard Cave.
Conthey: Gollut; Barbe ( 80e Mou-
lin), St. Troillet, Darbellay, Berthousoz;
Gabbud, Jordan, Y. Fumeaux (46e 0.
Fumeaux), Héritier; Moret ( 58e Putal-
laz), Bonvin. Entraîneur: Freddy Dar-
bellay.
Notes: Avertissements: 26e Y. Fu-
meaux; 33e Ph. Tornay; 100e J.-M.
Tornay; 112e Moulin; 125e Ph. Tornay.
Expulsion: 125e Ph. Tornay, 2 avertis-
sements

FC Onex - US Terre-Sainte
FC Gland - FC Epalinges
FC Weesen - FC Landquart
FC Champagne-Sp. - FC Serrières
FC Viège - FC Martigny-Sports
FC Montlingen - FC Uzwil
FC Herisau - FC Winterthour 2

4-3
0-5
0-2
2-0
1-3
1-3
9-7
0-4
4-0
0-8Le Locle-Sports 1 - FC La Tour

FC Sierre - FC Salquenen a.p
FC Kôniz - FC Langenthal
FC Berne - SV Lyss
FC Ibach - FC Sursee
FC Altdorf - FC Olten
FC Goldbach - FC Wetzikon
FC Bazenheid - FC Biilach
FC Montreux-Sports - NE Xamax
FC Deitingen - FC Nordstern
FC Affoltern - FC Brugg
FC Winkeln - FC Beringen
FC Bex 2 - Stade Payerne
US Collombey - FC Savièse
FC Tavannes - FC Aile
FC Orsières - FC Conthey a.p
FC Cudrefiri - FC Valmont
US Boncourt - SV Muttenz
FC Donzelle - FC Lutry
FC Signal - FC Dardania
FC Polliez-Pittet - FC Marin
FC Deportivo - FC Châtel
FC Siviriez 1 - FC Echallens 2
Urania GE - FC Lancy-Sports

TSV Munich 1860 - Hambourg 1 -1
VfB Stuttgart - Werder Brème 0-0
Energie Cottbus - Nuremberg 1 -0
Fribourg - Hertha Berlin 1-3
Borussia Dortmund - Wolfsburg 4-0
B. Leverkusen - Bayern Munich 1-1
Kaiserslautern - Cologne 2-1
B. Mônchengladb. - Schalke 04 0-0
St-Pauli - Hansa Rostock 0-1

Classement

I.Bor. Dortmund 3 3 0 0 8-0 9
2. Kaiserslautern 3 3 0 0 9-3 9
3. Bay. Leverkusen 3 2 1 0  6-2 7
4. En. Cottbus 3 2 0 1 4-3 6
5. Bay. Munich 3 1 1 1  4-2 4
6. Cologne 3 1 1 1  3-2 4

Hambourg 3 1 1 1  3-2 4
8. Hertha Berlin 3 1 1 3-3 4

B. Môncheng. 3 1 1 1  3-3 4
10. W. Brème 3 1 1 1  3-5 4
11. H. Rostock 2 1 0  1 1-3 3
12. Fribourg 3 1 0  2 4-5 3
13. Nuremberg 3 1 0  2 2-3 3
14. St-Pauli 3 0 2 1 1-2 2
15. VfB Stuttgart 3 0 2 1 0-2 2
16. Schalke 04 2 0 1 1  0-3 1
17. Wolfsburg 3 0 1 2  2-7 1
18. TSV Munich 3 0 1 2  1-7 1

Bordeaux - Lille 0-0
Lens - Marseille 2-0
Montpellier - Metz 3-0
PSG - Sochaux 1-0
Rennes - Monaco 3-0
Sedan - Guingamp 1-1
Troyes - Nantes 0-0
Bastia - Lyon 1 -2
Lorient - Auxerre 0-1

Classement

LLens 3 3 0 0 6-1 9
2. Auxerre 3 2 1 0  7-1 7
3. Lyon 3 2 0 1 4-3 6
4.Sochaux 3 2 0 1 5-4 6
S.Montpellier 3 1 2  0 4-1 5
6. Bordeaux 3 1 2  0 2-0 5
7. Lille 3 1 2  0 4-2 5
8.PSG 3 1 2  0 3-2 5
9.Troyes 3 1 1 1  4-2 4

10. Guingamp 3 1 1 1  2-4 4
11.Lorient 3 1 0  2 2-4 3
12. Rennes 3 1 0  2 6-9 3
13,Metz 3 1 0  2 2-5 3
14.Sedan 3 0 2 1 2-4 2
15. Marseille 3 0 2 1 1-3 2

16. Bastia 3 0 1 2  2-4 1
17. Nantes 3 0 1 2  1-4 1
18. Monaco 3 0 1 2  0-4 1

A L'ÉTRANGER
FRANCEALLEMAGNE

USCM-SAVIESE

Trois buts
et
la manière
¦ Ce premier tour de coupe
de Suisse a souri aux Chablai-
siens. Un meilleur fond de jeu
et une meilleure condition
physique sont à l'origine de
cette victoire. En face, Savièse
n'a pas pu offrir une réplique
de qualité car l'équipe alignée
ne comportait que peu des ti-
tulaires.

Comme le soulignait juste-
ment l'entraîneur saviésan Ro-
ger Vergère: «Je n'accorde que
peu d'importance à ce match
de coupe. Pour moi c'est un
bon match amical face à une
équipe qui en voulait p lus que
la mienne. Après une première
mi-temps dominée par les Bas-
Valaisans, mon équipe a bien
réagi. Malheureusement nous
encaissons le deuxième but
alors que nous avions la maî-
trise du jeu. Dès lors la partie
bascula et Collombey-Muraz
mérite entièrement la victoire.
Il me manquait trop de titulai-
res pour pouvo ir gagner le
match aujourd 'hui.»

Pour le mentor de l'USCM
Michel Yerly, la partie devait
être jouée à la mi-temps. «Les
gars sont bien entrés dans le
match. Durant les quarante-
cinq premières minutes, nous
avons créé le jeu. Mais mes
joueurs gaspillent encore trop
d'occases devant le but adverse.
Nous allons tenter de corriger
ça durant cette semaine pour
être f in prêts pour le début du
championnat.»

Charles-Henry Massy

BUSCM (1)
Savièse (ï)

Stade des Perraires, 100 spectateurs .
Arbitre: Fabrice Guinnard d'Eclepens
Buts: 8e Clôt 0-1; 25e Olivier Curdy
1-1; 79e Olivier Curdy 2-1; 80e Serge
Curdy 3-1 .
USCM: Duchoud; De Siebenthal (65e
Patricio); Polo, Roserens, Schmid; Van-
nay, Berisha, Chalokh (85e Donnet), S.
Curdy; D'Andréa, O. Curdy (82e Avan-
thay). Entraîneur: Michel Yerly.
Savièse: Moulin; F. Reynard (85e
Coimbra), Couturier, L. Luyet, Melly;
Cuesta, Sierro, Métrai (75e Jollien),
Davet (85e M. Reynard); Clôt, Vali-
quer. Entraîneur: Roger Vergère.
Notes: les deux équipes privées de
plusieurs titulaires blessés, suspendus
ou en vacances. Avertissements: 7e L.
Luyet; 17e Roserens; 20e Métrai; 42e
Couturier; 65e Cuesta.



Un très bon bilan. Mais
l'avenir demeure incertain
«Mondiaux»: mission remplie pour la Suisse à Edmonton. Restent des questions

P

ouvait-on sincère-
ment espérer mieux?
Petite par la taille
(six athlètes), la délé-
gation suisse, ici à

Edmonton, a tiré le profit
maximum de ses moyens limi-
tés lors des 8es championnats
du monde d'athlétisme qui se
sont achevés la nuit dernière.
On résume: André Bûcher est
devenu champion du monde
du 800 m, Christian Belz a
réussi l'exploit de se qualifier
pour la finale du 3000 m stee-
ple où il s'est classé treizième,
Anita Brâgger (800 m), Sabine
Fischer (1500 m) et Peter Phi-
lipp (1500 m) sont parvenus à
se hisser en demi-finales. Seul
Alain Rohr, éliminé dès les sé-
ries du 400 m haies, a déçu.
Encore faut-il préciser que le
Bernois, qui disputait sa pre-
mière saison sur les haies bas-
ses, a droit aux circonstances
atténuantes, lui qui souffre de
grosses douleurs dorsales de-
puis la mi-juillet.

L'arbre
qui cache la forêt
Excellent, le bilan helvétique?
Oui et non. On dira qu'il est
très bon, certes, car les six ath-
lètes en lice ici dans l'Alberta -
à l'exception de Rohr - ont jus-
tifié leur sélection, tenu leur
rang sur le plan mondial, bref
rempli leur contrat, avec une
mention pour Belz (il a de
l'avenir, ce garçon) et un diplô-
me d'excellence pour Bûcher
(«Booken> ici en Amérique du
Nord) , qui a signé l'un des ex-
ploits les plus fameux de toute
l'histoire du sport suisse: à nos
yeux, un titre de champion du
monde sur 800 m vaut plus
que dix succès à Wimbledon
ou vingt victoires sur la Streif,
l'athlétisme étant - avec le
football - le sport le plus popu-
laire et le plus universel qui
soit.

Il n'en demeure pas moins
qu'André Bûcher est un peu
l'arbre qui cache la forêt. Six
athlètes suisses seulement pour
un mondial? C'était la plus pe-
tite délégation helvétique de
tous les temps. En outre, Brâg-
ger, Fischer, Philipp et Rohr,
malgré toute leur bonne volon-
té, ont démontré qu'ils étaient
à leur place et qu'ils n'avaient
pas véritablement l'étoffe de
futurs finalistes mondiaux (mê-

André Bûcher a signé l'un des plus grands exploits du sport suisse

me si Sabine Fischer s'était
classée neuvième l'an dernier à
Sydney).

La relève se fait attendre
L'avenir? Incertain. Anita
Weyermann demeure un gros
point d'interrogation, car elle
vit depuis un an et demi à pré-
sent le passage délicat de
l'adolescence à l'âge adulte,
avec beaucoup de retard et
aussi avec tous les change-
ments morphologiques que ce-

Alain Rohr, éliminé en série, est le seul à avoir déçu. \t

la suppose. Marcel Schelbert,
lui, s'est fait opérer du tendon
d'Achille droit il y a onze mois
et ne peut que constater com-
me est long le chemin qui mè-
ne à nouveau au sommet. Le 4
x 400 m masculin? Il a volé en
éclats avec les retraits de la
compétition de Rusterholz et
Clerc et les déboires de Wid-
mer et Schelbert. Ceci pour ne
citer que les exemples les plus
illustres.

Alors? Alors, on jette un

ap

coup d'œil du côté des plus
jeunes, celles et ceux qui sont
appelés à devenir les cham-
pions de demain. Et c'est là
que l'on constate qu'il n'y a
pas grand monde qui se profile
à l'horizon. Il y a six ou sept
ans, une fille et deux garçons
avaient dévoilé leur talent au
grand jour en montant à plu-
sieurs reprises sur les podiums
des championnats d'Europe et
du monde juniors et espoirs:
Anita Weyermann, André Bû-
cher et Marcel Schelbert. Rien
de tout cela ces quatre derniè-
res années, à l'exception nota-
ble de la Zurichoise Nicola Spi-
rig (19 ans) qui, malheureuse-
ment pour l'athlétisme helvéti-
que, entend accorder la
priorité au triathlon, où elle ex-
celle. Trois petites lueurs d'es-
poir tout de même: la Valaisan-
ne Christina Carruzzo (20 ans),
talentueuse coureuse de 1500
m, le Saint-Gallois Andréas
Kundert (17 ans) et la Bernoise
Sabrina Altermatt (16 ans), qui
ont démontré ces derniers
temps des qualités évidentes
sur les haies hautes. Mais tous
trois ont encore tout à accom
plir, tout à prouver. Et sans au
cune garantie de réussite.

D Edmonton Sabine Fischer pourra-t-elle se
Alexandre Lachat/Roc qualifier un jour pour une finale

Le Quotidien jurassien mondiale? ap

Christian Belz. Ce garçon a de
l'avenir. ap

Peter Philipp en demi-finales du
1500 mètres. ap

Deux fois l'or pour Marion Jones
L'Américaine s'est consolée de sa défaite sur 100 mètres. Jegorova s'impose.

En  
s'imposant vendredi

sur 200 m et samedi
comme dernière relayeu-

se du 4 x 100 m, Marion Jones
a largement fait oublier sa dé-
faite du 100 m, aux champion-
nats du monde d'Edmonton.
Au centre d'une polémique sur
le dopage à l'EPO, la Russe Ol-
ga Jegorova n'est pas parue le
moins du monde perturbée et
a remporté de manière souve-
raine le 5000, distance sur la-
quelle Richard Limo a marqué
le retour au premier plan du
Kenya en demi-fond en don-
nant à son pays son troisième
titre, après le 3000 m steeple et

le 10 000 m. Battue pour la
première fois depuis quatre ans
sur 100 m, par l'Ukrainienne
Zhanna Pintusevitch, Marion
Jones a brillamment relevé la
tête. L'Américaine, tout
d'abord , a obtenu son premier
titre mondial du 200 m, aux
dépens de Debbie Ferguson
(Bah) et, de sa compatriote Kelli
White, avant de mettre un ter-
me à son programme en bou-
clant le relais du 4 x 100 m des
Etats-Unis, large vainqueur de
l'Allemagne et de la France, la-
quelle obtenait là sa première
médaille au Commonwealth
Stadium.

Certes, Little Marion n'est
pas apparue autant dominatri-
ce que par le passé. Elle a fait
moins bien qu'aux Jeux de
Sydney, où elle avait récolté
cinq médailles, dont trois d'or,
mais mieux qu'il y a deux ans
aux «mondiaux» de Séville où,
blessée en demi-finale du 200
m, elle avait dû se contenter
du titre du 100 m.

Jegorova
dans la discrétion
Suspendue pour dopage à
l'EPO, puis réadmise quarante-
huit heures plus tard, Olga Je-
gorova n'est pas apparue le

moins du monde affectée sur la
piste d'Edmonton. La Russe, en
tout cas, a signé une victoire
indiscutable sur 5000 m, s'en-
volant littéralement dans le
dernier tour pour l'emporter
en 15'03"39. La Roumaine Ga-
briela Szabo, qui avait menacé
un moment de boycotter cette
course en raison de la présence
de la Russe, n'est jamais parve-
nue à la menacer (8e) . Seule
manifestation visible de l'at-
mosphère sulfureuse qui avait
entouré ce 5000 m, Olga Jego-
rova a renoncé à faire un tour
d'honneur...

Chez les messieurs, le

5000 m a marqué le retour au
premier plan sur le demi-fond
du Kenya, quelque peu mal-
mené ces dernières années.
Déjà victorieux sur 3000 m
steeple - leur chasse gardée -
et sur 10 000 m, les coureurs
des hauts plateaux ont obtenu
un troisième succès grâce à un
nouveau venu, le jeune Richard
Chelimo (21 ans). Ce dernier a
surgi dans le dernier virage
pour l'emporter en 13'00"77
aux dépens du grand favori de
la compétition, l'Algérien Ali
Saidi-Sief et le champion
olympique de la distance,
l'Ethiopien Million Wolde. SI



Simon: l'or, enfin
La Roumaine remporte le marathon

pour cinq petites secondes.

Finales. Messieurs. 5000 m: 1. Ri-
chard Limo (Ken) 13'00"77. 2. Ali Sai-
di-Sief (Alg) 13'02"16. 3. Million Wol-
de (Eth) 13'03 "47.
400 m haies: 1. Félix Sanchez (Dom)
47"49 (MPA). 2. Fabrizio Mori (It)
47"54. 3. Dai Tamesue (Jap) 47"89.
50 km marche: 1. Robert Korze-
niowski (Pol) 3 h 42'08". 2. Jésus An-
gel Garcia (Esp) 3 h 43'07". 3. Edgar
Hernandez (Mex) 3 h 46'12".
Longueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8
m 40. 2. Savante Stringfellow (EU) 8
m 24. 3. Carlos Calado (Por) 8 m 21.
4. Miguel Pâte (EU) 8 m 21. 5. Karem
Streete-Thompson (Cai) 8 m 10.
Dames. 200 m (-0,8 m/s): 1. Ma-
rion Jones (EU) 22"39. 2. Debbie Fer-
guson (Bah) 22"52. 3. Kelli White
(EU) 22"56. 4. LaTasha Jenkins (EU)
22"85. 5. Cydonie Mothersill (îles Caï-
mans) 22"88. 6. Juliet Campbell (Jam)
22"99. 7. Alenka Bikar (Sln) 23"00. 8.
Myriam Léonie Mani (Cam) 23"15.
5000 m: 1. Olga Jegorova (Rus)
15'03"39. 2. Marta Dominguez (Esp)
15'06 "59. 3. Ayelech Worku (Eth)
I5'10"17.
100 m haies (+ 2,0 m/s): 1. Anja-
nette Kirkland (EU) 12"42 (MPA). 2.
Gail Devers (EU) 12" 54. 3. Olga Shis-
higina (Kaz) 12"58.
4x  100 m: 1. Etats-Unis 41"71/MPA
(White - Gaines - Miller - Jones). 2.
Allemagne 42"32 (Paschke - Gabi
Rockmeier - Birgit Rockmeier - Wag-
ner). 3. France 42"39 (Félix - Bangué
- Hurtis - Sidibé). 4. Jamaïque 42"40
(Campbell - Frazer - McDonald - Wal-
ker). 5. Nigeria 42"52. 6. Grande-Bre-
tagne 42"60. 7. Grèce 43"25. 8. Rus-
sie 43"58.
Séries et qualifications. Mes-
sieurs. 1500 m. Demi-finales (les
6 premiers en finale). 1re série:
1. Bernard Lagat (Ken) 3'35"82. 2.
Adil Kaouch (Mar) 3'36"01. 3. Rui Sil-
va (Por) 3'36"07. 4. Mehdi Baala (Fr)
3'36"15. 5. Reyes Estevez (Esp)
3'36"46. 6. Gert-Jan Liefers (Ho)
3'36"64. Puis éliminé: 9. Peter Philipp
(S) 3'39"66. 2e série: 1. Hicham El
Guerrouj (Mar) 3'39"54. 2. José Anto-

nio Redolat (Esp) 3'39"75. 3. Abdel-
kader Hachlaf (Mar) 3'40"16. 4. Wil-
liam Chirchir (Ken) 3'40"23. 5. Driss
Maazouzi (Fr) 3'40"26. 6. Paul
McMullen (EU) 3'40"57
4 x 100 m. Séries (les 3 premiers
+ les 4 meilleurs temps en demi-
finales). 1re série: 1. Brésil 38"44
(Sousa - Ribeiro - A. da Silva - D. da
Silva). 2. Trinidad et Tobago 38"60
(Burns - Boldon - Harper - Brown). 2e
série: 1. Etats-Unis 38"35 (Drum-
mond - Grimes - Mitchell - J.J. John-
son). 2. Japon 38"67 (Matsuda - Suet-
sugu - Fujimoto - Asahara). 3. France
38"97 (Calligny - Krantz - Patros -
Guims). Disqualifiée: Allemagne. 3e
série: 1. Canada 38"83 (Akinremi -
Gilbert - Joseph - Macrozonaris). 2.
Australie 38"96 (Shirvington - Di Bella
- Brimacombe - Basil). 4e série: 1.
Afrique du Sud 38"72 (Nagel - du
Plessis - Newton - Quinn). 2. Côte
d'Ivoire 38"74 (Meite - Douhou - So-
nan - N'Dri). Disqualifiée: Grande-Bre-
tagne. '
4 x 400 m. Séries (les 2 premiers
+ les 2 meilleurs temps en fina-
le). 1re série: 1. Etats-Unis 3'00"07
(Young - Pierce - Bird - Brue). 2.
Grande-Bretagne 3'00"96 (Hylton -
Thomas - Benjamin - Richardson). 3.
Allemagne 3'01"33 (Schultz - Faller -
Scheer - Figura). 4. Espagne 3'01"42
(Rodriguez - Canal - Andres - Reina).
2e série: 1. Brésil 3'00"75 (C. da Sil-
va - Dos Santos - Godoy - Parrela). 2.
Jamaïque 3'00"97 (Blackwood - Simp-
son - Watts - McFarlane). 3e série:
1. Bahamas 3'00"88 (Mclntosh -
Moncur - Oliver - Munnings). 2. Polo-
gne 3'01"32 (Wieruszewski - Haczek -
Bocian - Rysiukiewicz).
Dames. 800 m. Demi-finales (les
4 premières en finale). 1re série:
1. Stéphanie Graf (Aut) 2'01"24. 2.
Kelly Holmes (GB) 2'01"90. 3. Diane
Cummmins (Can) 2'02"07. 4. Ivonne
Teichmann (AH) 2'02"16. 2e série: 1.
Maria Mutola (Moz) 1'59"47. 2. Leti-
tia Vriesde (Sur) 1'59"58. 3. Mayte
Martinez (Esp) 2'00"07. 4. Faith Ma-

charia (Ken) 2 00"24. Puis: 7. Anita
Brugger (S) 2'02"22.
100 m haies. Demi-finales (les 4
premières en finale). 1re série (-
0,8 m/s): 1. Svetla Dimitrova (Bul)
12"65. 2. Jenny Adams (EU) 12"67.
3. Anjanette Kirkland (EU) 12"80. 4.
Vonette Dixon (Jam) 12"87. 2e série
( -0 ,3 m/s): 1. Gail Devers (EU) 12"56
(MPA). 2. Linda Ferga (Fr) 12"67. 3.
Olga Shichigina (Kaz) 12"75. 4. Dion-
ne Rose-Henley (Jam) 12"77.
4 x 100 m. Séries (les 3 premiers
+ les 2 meilleurs temps en fina-
le). 1re série: 1. Allemagne 42"92
(Paschke - Gabi Rockmeier - Birgit
Rockmeier - Wagner). 2. Nigeria
43"04 (Ajunwa - Ojokolo - Nku -
Onyali). 3. Jamaïque 43"09 (Walker -
Frazer - McDonald - Goulbourne)
43"09. 4. Grèce 43"58 (Kokloni - Pat-
sou - Kaidantzi - Thanou). 2e série:
1. France 42"49/MPA (Félix - Bangué
- Hurtis - Sidibé). 2. Etats-Unis 42"64
(Williams - Gaines - Miller - Edwards).
3. Grande-Bretagne 43"08 (Richard-
son - Wilhelmy - James - Oyepitan). 4.
Russie 43"28 (Ignatova - Khabarova -
Kislova - Kruglôva).
4 x 400 m. Séries (les 3 premiers
+ les 2 meilleurs temps en fina-
le). 1re série: 1. Etats-Unis 3'21"97
(Washington - Collins - Barber - Reid).
2. Jamaïque 3'24"87 (Burgher - Scott
- Hemmings - Richards). 3. Canada
3'25"68 (Williams - George - Kot -
Antoine). 2e série: 1. Allemagne
3'26"81 (Ekpo-Umoh - Ghosh - Marx

Breuer). 2. Grande-Bretagne
3'27"25 (McConnell - Owusu - Mur-
phy - Fraser). 3. Russie 3'27"39
(Chevtsova - Rosichina - Kapat-
chinskaya - Zykina).
Marathon (42,195 km): 1. Lidia Si-
mon (Rou) 2 h 26'01". 2. Reiko Tosa
(Jap) 2 h 26'06» 3. Svetlana Sakha-
rova (Rus) 2 h 26'18". 4. Yoko Shibui
(Jap) 2 h 26'33". 5. Sonja Krolik (AH)
2h28'17".
Dames. 800 m: 1. Louise Sauvage
(Aus) T56"86. 2. Ariadne Hernandez
(Mex) T56"99. 3. Wakako Tsuchido
(Jap) 1 '57"35. SI

PUBLICITÉ 

Lidia Simon avait déjà enlevé sept médailles d'argent et de bronze

près sept médailles
en argent ou en
bronze conquises
lors de «mondiaux»
et de feux olympi-
Simon a enfin obte-ques, Lidia Simon a enfin obte-

nu une consécration bien méri-
tée. La Roumaine, vice-cham-
pionne olympique à Sydney, a
enlevé le marathon en 2 h
26'01". C'est à l'entrée du stade
que Simon a produit son effort
décisif pour devancer de cinq
secondes la Japonaise Reiko To-
sa. La Roumaine Constantina
Dita avait longtemps dicté le
tempo de la course jusqu 'au 30e

Muraz-Collombey

, jolie parcelle

kilomètre.
Dans les disciplines techni-

ques, Tatiana Lebedeva a tenu la
vedette. La vice-championne
olympique de Sydney a réussi
un triple saut mesuré à 15 m 25
pour obtenir à 25 ans son pre-
mier titre majeur. Jusqu 'ici, seu-
le l'Ukrainienne Inessa Kravets
et son record du monde de 1995
fixé à 15 m 50, ainsi qu'elle-mê-
me, qui avait déjà franchi 15 m
32, avaient été plus loin. Grand
dominateur de la longueur de-
puis plusieurs années, Ivan Pe-
droso a maintenu sa suprématie
avec un bond relativement

ap

moyen pour lui à 8 m 40. Il n'en
demeure pas moins que l'expé-
rimenté Cubain (29 ans) a con-
quis en la circonstance son qua-
trième titre mondial de rang.

Robert Korzeniowski enfin a
confirmé son statut de meilleur
marcheur de tous les temps en
ajoutant un nouveau titre à sa
collection, celui du 50 km. Au-
teur du doublé 20 - 50 km aux
Jeux de Sydney, le Polonais, qui
avoue 33 ans, avait déjà gagné
un titre olympique en 1996 à At-
lanta et un autre mondial en
1997 à Athènes sur la plus lon-
gue distance. SI

Véhicul es automobiles

¦M-l-'fVf'VJyH Avendre' Achète toutes
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importance; véhi- oiu/sj MS M^J. » '
cules récents, fort 036-478438 036-478390
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Achète
voitures, bus
et camionnettes
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Appelez-moi
avant de vendre.
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(021) 965 37 37 Ali.
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MIGROS

terrain à bâtir
ou structure à transformer ou à
agrandir, pour habitat et tertiaire, à
Monthey ou région. Examinons
toute proposition, également ter-
rain difficilement réalisable.
Tél. (078) 607 99 37. 011-710093

Vex, sommet du village, à 10 minutes de
Sion

belle parcelle à bâtir de 800 m2
équipée, accès facile, vue imprenable.
Tél. (079) 705 68 48. 011-710151

Mobilier à vendre
Salle à manger Louis XV en noyer
comprenant: 1 buffet, 1 vitrine,
1 table ovale, 6 chaises rembourrées
+ 1 chambre à coucher Louis XV
comprenant: 2 lits, 2 commodes,
2 chaises, 1 grande armoire.
Tél. (079) 375 65 37. 018-763102

de 890 m2
zone villa, densité 0.3
la dernière à
Fr. 75.-/ m'.
0 (079) 607 80 23.

036-478274 , DOIHieZ
de votre sang

Sauvez des vies

3js

Cours de vacances juniors |io-is ans)
Allemagne, Angleterre, Malte '

10* année scolaire (dès 16 ans) Allemagne

Collège Year (dès 16 ans) Angleterre, USA, Australie

Séjours linguistiques pour adultes
A travers le monde na.mnosn/nnr

Plus un centimètre de trop
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¦ TENNIS
Fédérer forfait

Toronto: Hingis

à Indianapolis
La blessure aux adducteurs de
Roger Fédérer est en voie de
guérison. Après avoir renoncé
aux tournois de Montréal et
de Cincinnati, le Bâlois a déci-
dé, par prudence, de faire en- '
core l'impasse sur le tournoi
d'Indianapolis pour mettre
toutes les chances de son côté
pour l'US Open (dès le lundi
27 août).

¦ TENNIS

et Davenport
renoncent
La Saint-Galloise Martina Hin-
gis et l'Américaine Lindsay
Davenport ont déclaré forfait
pour le tournoi de Toronto la
semaine prochaine à cause de
blessures, a annoncé la direc-
trice du tournoi, Jane Wynne.
La numéro un mondiale souf-
fre d'une blessure de fatigue
au pied gauche et l'Américai-
ne d'une tendinite au poignet
gauche.

TENNIS

Hingis chute encore

I TENNIS
Kratochvil et Bastl
à Indianapolis
Le Bernois Michel Kratochvil
(ATP 69) et le Vaudois George
Bastl (ATP 118) seront en lice
la semaine prochaine au tour-
noi ATP d'Indianapolis
(800 000 dollars). Kratochvil
sera opposé au premier tour
au jeune (20 ans) et puissant
(1 m 87, 85 kg) Américain
T-.%.!«.. n««+ /ATD 1 1 A \ »¦¦: -,

La Suissesse à nouveau éliminée par Monica Seles
ne semaine après
son élimination en

U 

demi-finales à San
Diego, Martina Hin-
gis a échoué au mê-

me stade de la compétition dans
le tournoi WTA de Los Angeles.
Et comme à San Diego, la nu-
méro un mondiale a été battue
par l'Américaine Monica Seles
(WTA 10), classée tête de série
No 6. Monica Seles s'est impo-
sée en trois manches, 6-3 1-6
6-4, face à la Saint-Galloise, à la
recherche d'un titre depuis le
tournoi de Dubai, en février der-
nier. Revenue à la compétition
la semaine dernière, après une
pause de cinq semaines consé-
cutive à son élimination au 1er
tour à Wimbledon, Martina Hin-
gis n'a pas encore retrouvé tou-
tes ses sensations. Souffrant de
douleurs persistantes au pied,
elle avait d'ailleurs déjà annoncé
la veille son forfait pour le tour-
r^r\\ An Trwrmtr* nui rloKnfa lnr»_11U1 K X K J 1U1U111U, U U 1  l l L I .Hl l t  xu.ll.

di. La Saint-Galloise s'accorde
un «break» de deux semaines
avant de tenter de décrocher,
lors de FUS Open qui débute le
27 août, son premier titre du
grand chelem depuis l'Open
d'Australie 1999.

Martina Hingis a rarement

Martina Hingis. Deux défaites en deux semaines face à l'Américaine

eu sa chance face à Monica Se-
les, comme elle le confirmait.
«J 'ai commis beaucoup trop de
fautes directes, surtout dans la
première manche.» Martina

CYCLISME

Hingis a concédé le break déci-
sif d'entrée dans la troisième
manche. Après s'être procurée
trois occasions de recoller di-
rectement au score, celle qui

ap

occupe le fauteuil de numéro
un mondiale depuis 200 semai-
nes n'a plus bénéficié de la
moindre balle de break dans
cette demi-finale. SI

TRIATHLON

Badmann
dans
son jardin

TRIATHLON

FOOTBALL

m^ ondamné au repos forcé les hostilités sur les lacets de n'a guère souri aux Suisses. Os-
Lau  début de saison à la cette côte qui culmine à 455 m car Camenzind (12e) et Laurent épreuve du circuit suisse. A

suite d'un accident do- d'altitude. Conjuguées aux atta- Dufaux (49e) ont terminé dans neuf semaines de l'Ironman
mestique, Laurent Jalabert est ques de Casagrande, les accélé- le premier peloton. La prochai- d'Hawaï - une épreuve qu'elle
affamé de victoires depuis le rations de Jalabert ont permis à ne épreuve de la coupe du mon- a remportée à deux reprises,
Tour de France. Le Français a un quatuor de se détacher avec de aura lieu dimanche prochain dont la dernière édition - Bad-
fait une nouvelle démonstration
de sa classe en remportant la

dimir Belli. Le meilleur Suisse
est le Schwytzois Oscar Camen-
zind, douzième. Sur les terres
basques, Jalabert a su mettre à
profit son sens tactique aiguisé, quatre derniers kilomètres, alors pe du monde (après 6 des 10
Dans la montée du col du Jaizki- que le peloton se trouvait à plus épreuves): 1. Dekker 219. 2. Rebellin
bel, principale difficulté de d'une minute. Jalabert a su ré- 144. 3. Gianluca Bortolami (It) 131. 4.
l'épreuve, située à 30 km de l'ar- pondre aux démarrages succès- f?"16™"11 126' s: J°h|n Museeuw
rivée, le Français s'est montré sifs des Passa Bortolo pour sup- Knaven J9™ * Erik Zabe|

erJ5très entreprenant derrière le duo planter Rebellm à 50 mètres de 10Q 10 Baquet 90. 11. Markus Zberg
Paolo Bettini - Wladimir Belli, la ligne d'arrivée. Cette sixième 88. Puis: 44. Beat Zberg 16. 75. Du-
qui avait été le premier à ouvrir manche de la coupe du monde faux 10.

Rebellin et Belli.
Alors que les Mapei de Gar

ration ne pouvait que faciliter
les desseins du Français. Piètres
sprinters, les deux coureurs de
l'équipe Passa Bortolo, Casa-
grande et Belli, auraient sans
doute gagné à harceler Rebellin
et Jalabert plus tôt que lors des

5.

à Hambourg.
Les résultats

Wadecki (Pol). 8. Andréa Ferrigato (It).
9. Erik Dekker (Ho). 10. Javier Llorente
(Esp). 11. Fausto Dotti (It). 12. Oscar
Camenzind (S).
Classement provisoire de la cou-

¦ Après 1998, Natasha Bad-
mann (34 ans) a remporté son
second titre national à Nyon,
sur la distance olympique, le
cinquième au total de sa car-
rière. Après 1,5 km de natation,
40 km de vélo et 10 km de
course à pied, l'Argovienne a
devancé de 2'20" la champion-
ne du monde junior Nicola
Spirig tandis que Karin Thurig
a pris la troisième place. Bri-
gitte McMahon , la champion-
ne olympique en titre, a été
disqualifiée pour s'être chan-
gée en dehors de la zone auto-
risée.

Chez les messieurs, Reto
Hug a défendu sa couronne
avec succès.

Venue à Nyon pour parfai-
re sa condition en prévision M
des épreuves longues distan-
ces, Natasha Badmann a réussi
un bel exploit pour signer sa
troisième victoire dans la loca-
lité vaudoise, après 1998 et
2000, où elle avait enlevé une

mann ne pouvait qu'afficher
une mine réjouie: «Remporter
une épreuve nationale avec
une concurrence aussi impor-
tante ne peut que me rassu-
rer.» Pour sa seconde course
après sa pause maternité, Bri-
gitte McMahon a été disquali-
fiée. A l'issue du 1,5 km de na- ¦
tation , la championne olympi-
que de Sydney a enlevé trop
tôt sa combinaison, en dehors
de la zone autorisée. Supérieu-
re à Badmann dans l'épreuve
de natation , la Zougoise n'a
été rejointe par la future ga-
gnante qu 'au kilomètre 27 de
l'épreuve de vélo, pour finale-
ment concéder 15 secondes de
retard dans la zone de change-
ment à l'issue de la seconde
épreuve de ce triathlon. SI I

Bonnes performances
Quelques belles performances
ont été réussies lors des deux
dernières journées des cham-
pionnats nationaux. Ainsi le
relais 4 x 100 m libre dames
et la jeune Marjorie Sagne
(16 ans, Renens Natation) sur
50 m libre ont atteint la limite
pour les présélections des
championnats d'Europe, qui se
dérouleront l'année prochaine
à Berlin.

Un nageur a disparu
Un triathlète suisse a disparu
en mer au large de Calais,
alors qu'il tentait de traverser
la Manche à la nage. Les
chances de le retrouver vivant
étaient jugées «très minces»
dimanche par les secouristes
français et britanniques enga-
gés dans les recherches.
L'homme, âgé de 37 ans,
sportif de haut niveau et en-
traîneur de l'équipe nationale
de triathlon du Liechtenstein,
était parti de Douvres sur les
côtes anglaises samedi matin
à 5 heures HEC.

Forfait de Lonfat
L'équipe de Suisse s'est réunie
dimanche soir à Glattbrugg en
prévision du match amical Au-
triche - Suisse qui se déroulera
mercredi à Vienne. Kôbi Kuhn,
le nouveau sélectionneur, a
déjà dû enregistrer le forfait
de Johann Lonfat. Le milieu de
terrain du FC Servette souffre
d'une fracture du nez. SI

CLASICA SAN SEBASTIAN

¦ NATATION

CYCLISME
REGIO TOUR

Moos,
meilleur
Suisse
¦ Alexandre Moos gardera un
bon souvenir du Regio Tour,
une course par étapes en Alle-
magne qui a vu la victoire fina-
le du Français Patrice Halgand.
Le valaisan, qui a terminé trois
étapes parmi les dix premiers,
s'est classé neuvième du clas-
sement général, réalisant ainsi
la meilleure performance suis-
se. «Je suis très satisfait, même
s'il manque toujours une vic-
toire. Hier, on a contre-attaque
à cinq ou six coureurs. Je pen-
sais alors pouvoir gagner l'une
ou l'autre p lace au général.
Malheureusemen t, l'équipe Te-
lekom a roulé très fort derrière
nous et le regroupement s'est
effectué à 2 kilomètres de l'arri-
vée. Je me suis à nouveau glissé
parmi les dix premiers au ter-
me d'un sprint où ça frottait
beaucoup.»

Dans dix jours, Alexandre
Moos prendra le départ du
Tour du Limousin, en France,
puis disputera le Grand Prix de
Zurich, la seule épreuve de
coupe du monde se déroulant
en Suisse. CS

¦ TENNIS
Lucerne champion
Comme l'an dernier, Grass-
hopper s'est retrouvé les
mains vides à l'issue des fina-
les des championnats de Suis-
se interclubs disputés à Genè-
ve. Chez les messieurs, les Zu-
richois - malgré la présence
de George Bastl et Ivo Heu-
berger dans leurs rangs - ont
été battus 5-4 par Lido Lu-
cerne en finale. Chez les
dames, c'est Genève Eaux-Vi-
ves qui a ruiné les espoirs des
Zurichois, battus 4-3 en finale.
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Soutenez
Terre des homme
•m)Sl/664 66 66

www.tdti.cli

soutenue par

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

€°@§8 lP®L7uLTu©[n]©§

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

gfffllIlÉl

148/33/Do

tZI Monsieur d Madame Nom Prénom Date de naissance

Rue/N' NPA/Localité depuis N' de tel. E-mail 

Adresse précédente Etal civil Lieu d'origine Nationalité Profession ¦

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) Doul Dnon .

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.tctti.ch


HOCKEY SUR GLACE HIPPISME
SIERRE - ZOUG ¦ p̂  ¦ ¦ m ¦ >¦

un test La Belgique a I honneur
COnCl lJânt La fina'e du Grand Prix, à Verbier, comptait dans ses rangs nos médaillés

olympiques Willy Melliger et Lesley McNaught mais aussi le Belge
I coS S^L™: ' t ĉ ^f Ù̂ , Ludo Philippaerts, vice-champion d'Europe 2001 à Arnhem.
La vel étranger en provenance et ont ovationné à sa juste va- 
de Biélorussie, ont dû déchanter leur le premier but sierrois de la m m erbier a vécu sa der- ¦ -
puisque Alex Galchenyuk n'a nouvelle saison, inscrit par Elvis M m nière compétition
pas reçu encore le visa lui auto- Clavien bien servi par Silietti. M m hier après-midi. HL
risant de débarquer dans la cité Justement, la troisième triplette U Rencontre avec Lugo &¦* i*k
du soleil. Cependant, le proba- sierroise formée de Clavien-Ju- mm Philippaerts. M
ble centre-avant de la première ri-Silietti a élaboré de beaux Ludo Philippaerts, étiez-
triplette du HC Sierre version mouvements (deux buts tombés vous prédestiné à faire carrière ^- J
2001-2002 devrait débarquer en comme des fruits mûrs) et mé- dans le monde hippique?

présentantes ont été désignées ne. Le défilé des participants,
tête de série numéro sept. Elles des spectacles aquatiques et un
rencontreront la Corée au pre- grand feu d'artifice éclaireront la
mier tour puis, probablement, la nuit sédunoise. CS

DIWil l ID

D. Bonilla B. Secly03

CS Willi Melliger, vainqueur de la finale du grand prix. gibus

7p0p3p 2 - Correctement traité -*
1p3p9p au poids. 3*

4p3p4p 3 - En grande forme. _ T
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Spt pOp ce P ĉours. 
^

7p4p1p 12 " " mérite d'être ra" 18
cheté. *Bases

7P2P3P r .. , .. ,. Coup de poker6 - Ne devrait pas dece- vm -t1p3pdp 1B- voir. ,w

—p p p 8 - A reprendre absolu- 2 -1
8P8P5P ment. Au tiercé
°P°P5P 16 - Un outsider sédui- P
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U
_
r
3
1

_
6
x
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6p0p2p sont. 
Or.nr.7r, 10 _ Mr. rl»wrr.it r.r.<! Stra Le OrOS lût

chi, La Chaux-de-Fonds, JPC Ishan du
Cerisier, 4/71.44. Prix «Les amis de
Verbier». 1. Romain Jucker, Chêne-
Bourg, Agogo, 0/45.61; 2. Valentine
Gerber, Eclépens, Mister VIII, 0/47.17;
3. Yasmin Lange, Cugy, N. Bea, 0/
51.11; 4. Delphine de Boccard, Bou-
guillon, Nuschka CH, 0/52.33; 5. Jere-
my Deillon, Cugy, Tonika II CH, 0/
52.47. Prix FDL Performance, Ge-
nève. 1. Daniel Etter, Mùntschemier,

[Lig O^I
Samedi à Deauville, Prix Europe 1
(le 12 «French-Rambler»
non partant).
Tiercé: 8-13-1.
Quarté+: 8-13-1-10.
Quinté+:8-13-l-10-2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1266,10 fr.
Dans un ordre différent: 135,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6891,30 fr.
Dans un ordre différent: 267,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 28,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté-i- dans l'ordre: 144.343,60 fr.
Dans un ordre différent: 847,20 fr.
Bonus 4: 55,80 fr.
Bonus 3: 18,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 61,50 fr.

Hier à Deauville,
Handicap de Normandie.
Tiercé: 9 - 2 - 1 6 .

ma carrière en décrochant un
titre olympique à Athènes en
2004: Mais, pour l'instant,
n'ayons pas les yeux plus gros
que le ventre et laissons faire Le
temps.

Propos recueillis par
Sandra Escher

Wango CH, 0/44.34; 2. Pascale Dus-
seiller, Corsier, Quality, 0/46.16; 3.
Michel Pollien, Malapalud, Hallo Ske-
hana, 0/46.2; 4. Franck Goubard, Ker-
zers, Country Boy II, 0/47.41; 5.
Daniel Etter, Mùntschemier, R Brown
Apollo, 0/48.16. Prix Relais Châ-
teaux «Le Rosalp», Verbier. 1.
Willi Melliger, Neuendorf, BB Nithard,
0/69.73/0/36.01; 2. Paul Erni, Nebi-
kon, Damando, 0/73.38/0/39.41; 3.
Christophe Barbeau, Lossy, UVS Gold-
finger, 0/75.58/0/40.37; 4. Marina
Emery, Ependes FR, Etincelle de Vigny
CH, 0/67.87/0/41.33; 5. Mary Sandoz,
Cugy, Monique B, 0/69.55/4/41.48.
Prix FDL Performance, Genève.
1. Roxane Riond, Vésenaz, Sherkan II,
0/49.87; 2. Annick Progin, Bulle, Lord
Lucky, 0/50.83; 3. Cindy Lùthi, La
Chaux-de-Fonds, Caillou de la Roche
CH, 0/51.09; 4. Cécile Vallon, Molon-
din, Vitalie CH, 0/55.12; 5. Carol Anne
Krech, Frauenfeld, Adrienne II, 0/
55.18.

Quarté+:9-2-16 - 13.
Quinté+:9-2-16-13-l .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2542,50 fr.
Dans un ordre différent: 508,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 18.172,50 fr.
Dans un ordre différent: 1148.-
Trio/Bonus (sans ordre): 98,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 2960,20 fr
Bonus 4: 276,20 fr.
Bonus 3: 73,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 157.-

Course suisse. Hier à Zurich-
Dielsdorf.
Tiercé: 1 2 - 2 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 445.-
Dans un ordre différent: 89,80 fr

rmurv wuevui

Demain 1 FernandO's-Fable
a Deauville 2 Half-Crazy
Prix du Havre 
(handicap 3 Jewel-King
divisé, 4 Beau-Warr
Réunion 1, 5 Principat
course 3, 
2000 m ^ Amrek-Raheeb
15 h 40) 7 Salvateur

-. ¦' __ 8 Dolphine
B «8L t̂ ^^Sjgai 9 Gargalhada-Final

•flMSC/â&raafi S 1° Noble-Seigneur
11 José-Tomas

. 12 Kenzack

; \j j  / / / AV -J., •' 13 Algarve-Sunset

rtf lift Y* *> ' 14 Ecir
15 Golden-Money

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 16 msh-Steel 

Seule la liste officielle 17 Monor 
du PMU fart foi 18 Unitaire

58 O. Peslier J. Hammond 4/1 1p3p9p
58 A. Junk H. Van Zuylen 6/1 4p3p4p

57,5 V. Vion C. Barbe 25/ 1 Qplpt p
57,5 C. Lemaire A. Lamotte-DArgy 20/1 6p1p0p

57 T. Gillet E. Chevalier-Du-Fau 10/ 1 7p4p1p
56,5 C. Soumillon J. De Roualle 30/1 7p2p3p

56 T.Thulliez H. Pantall 16/ 1 1p3pdp
56 S. Pasquier R. Collet 38/ 1 0p2p3p
56 D. Boeuf G. Collet 28/1 8p8p5p
56 S. Maillot R. Collet 35/1 0p0p5p
55 G. Mosse J. De Roualle 9/1' 6p0p2p

53,5 O. Doleuze H. Pantall 85/ 1 0p0p7p
53,5 R. Marchelli J. Martens 45/1 7p0p1p
53,5 T.Jarnet L. Audon 25/ 1 0p0p3p
53,5 Y. Barberot C. Boutin 18/ 1 1p1p0p
53,5 F. Sanchez M. Rolland 29/ 1 6p3p3p
53,5 M. Sautieau T. Clout 22/1 3p0p1p

part de son désir de me taire
concourir à Verbier. Comme je
savais que cette compétition
jouissait d'une excellente répu-
tation un peu partout en Euro-
pe, j'ai accepté sans hésiter de
venir faire un tour dans votre
beau pays.

Quels conseils donneriez-
vous à tous ces jeunes passion-

d'équitation car ce dernier leur
inculquera le b.a.-ba du métier.
Ce précieux bagage leur per-
mettra d'éviter tous les pièges

uxj^î  u uViis . viiyLr uuN

2 - Correctement traité
au poids.
3 - En grande forme.
1 - Devrait se plaire sur
ce parcours.
12 - Il mérite d'être ra-
cheté.
6 - Ne devrait pas déce-
voir.
8 - A reprendre absolu-
ment.
16 - Un outsider sédui-
sant.
18 - Ne devrait pas être
ridicule.

LES REMPLAÇANTS:
7 - Un poulain délicat.
4 - Deuxième tentative à
ce niveau.

de leur carrière. Cependant, le
talent ne suffit pas car on ne
naît pas cavalier, on le devient.
Il leur faudra donc travailler
très dur et consacrer une gran-
de partie de leur temps fibre à
leur passion. Mais le jeu en vaut
la chandelle, alors courage et,
surtout, croyez en votre bonne
étoile?

Et l'avenir?
Les prochains champion-

nats du monde auront lieu l' an

Grand prix «Montres Franck
Mûller», Genève. 1. Willi Melliger,
Neuendorf, Annaconda II, 0/67.21; 2.
Christophe Barbeau, Lossy, Querly
Chin, 0/68.9; 3. Marc Van Dijck, Belgi-
que, Verelst Flamenco, 0/69.96; 4.
Nadja Melliger, Neuendorf, Pernod S,
0/75.75; 5. Willi Melliger, Neuendorf,
Scutt, 0/68.02; 6. Beat Rôthlisberger,

http://www.longuesoreilles.ch
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Consultations
Soins

ou sportifs

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

massages
relaxants

par jeune masseuse
diplômée.
t> (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-478609

Venez vous fa ire
du bien par un bon

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

Diverses
Pour tous les âges

à Sion

Découvrir
la danse

13-14 & 20-21 août
© (078) 767 48 86.

036-478692

Vos anciens
planchers et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
«(027)395 22 61,
«(079)71323 51.

036-477824

^PUBLICITAS
027/329 51 51

ans

^̂  Messageries
i^Kmf du Rhône

^  ̂ , C.p. 941 - 1951 Sion
J Tél. 027/329 78 80

I 1 Fax 027/329 75 99
Nos adresses web: www.messagerlesdurrione.ch

et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

nMW INSTITUT
SAINT-RAPHAËL

directeur(trice) général(e)
• Assurer le management d'une équipe pluridisciplinaire

de quelque 70 personnes.
• Assurer la responsabilité de l'animation pédagogique.
• Assurer la responsabilité générale de la gestion.
• Développer et adapter l'orientation éducative à l'évolu-

tion et aux besoins sociaux.

Profil:
Ce poste est destiné à une personnalité affirmée, apte à
exercer une fonction de direction d'une institution compre-
nant quatre structures éducatives accueillant cent jeunes.
Exigences:
• Investissement personnel dans la fonction.
• Formation universitaire en éducation spécialisée ou en

pédagogie curative ou formation jugée équivalente.
• Expérience reconnue dans le domaine de l'éducation spé-

cialisée.
• Expérience reconnue dans la gestion du personnel.
• Aptitudes au travail en équipe.
• Aptitudes à exercer des responsabilités administratives'et

financières.
• Sens des relations publiques.
• Connaissances d'une deuxième langue nationale.
Conditions:
• Traitement en fonction de la formation et de l'expérien-

ce, selon convention avec l'Etat du Valais.
• Entrée en fonctions: 1er décembre 2001.
Le cahier des charges et des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de la direction, tél. (027)
398 24 41.
Le dossier de candidature, accompagné d'une lettre de
motivation manuscrite, des copies des diplômes obtenus et
d'une photo, doit être adressé pour le 24 août 2001, à Mme
Danièle Pommaz, présidente de l'Association Saint-Raphaël,
Proz-Chez-Boz 1, 1955 Chamoson. 036-477483

Le directeur ayant souhaité prendre sa
retraite

l'Institut Saint-Raphaël à
Champlan et Sion
met au concours le poste de

Hôtel Résidence
Les Rocailles

Anzère .
cherche pour la rentrée-

apprentie
assistante d'hôtel.

Faire offre avec C.V.
036-477159

La Fiduciaire Pascal Moulin
à Vollèges

cherche

un(e) comptable
avec expérience en qualité de comp-
table ou idéalement en possession d'un
brevet fédéral.
Exigences:
français (allemand, italien ou anglais
sont un atout). Bonnes connaissances et
utilisation de l'informatique (Word,
Excel et systèmes comptables propres à
la Fiduciaire). Rapidité d'adaptation,
autonomie, vivacité, dynamisme, dispo-
nibilité, discrétion.

Responsabilités:
Tenue de comptabilités, bouclements,
bilans, révisions, fiscalité, conseils à la
clientèle. Poste aux tâches variées.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec CV et prétentions de
salaires à la Fiduciaire Pascal Moulin,
case postale 7, 1941 Vollèges.

036-477993

HX Lors
** de vos achats

Mon adresse actuelle
Nom:

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité

Adresse: 

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom:... 

c/o hôtel, ete: 

Adresse: 

NPA/Localité: ..'.:

Etranger NPA/Pays

î Tél.: 

! Changement du: au:

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

Prénom

y compris

l r̂net •

D
D

[~"| de manière définitive

recevoir mon journal a l'adresse ci-dessous
suspendre la livraison de mon journal.

Q] par courrier normal.

Q] par avion.

Q veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

http://www.honda.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


HOMMES M M̂ Î CH ^̂ IB ¦ IMÉ ¦*i\^ l̂ În l̂l ¦ LW*^̂ »
Elites. 1. Mejia Ricardo (Mex), 2 h h 47'33'7; 62 Beney Raymond, Evion- I Ĵl UM ^mJÊ% % T L̂ L̂JË ĴÊ^M *

**¦ 
M

30'59"8; 2. Burns Billy (GB), 2 h naz, 3 h 48'37"6; 72. Frey Stefa n, Glis, ¦ ¦ VmWM M 0̂ W ̂Ê0 M Ê̂0 Ê̂0 0̂̂  M k̂WMmmW Ê̂W**̂34'47"6: 3. Wyatt Jonathan, Nouvelle 3 h,50'20' 7- 76- Monnet Hubert' Hau'
Zélande, 2 h 38'59"5; 4. Padua Saul te-Nendaz. 3 h 53 37 4; 80. Taramar-

^ ĴSX vo^Tï is^S'mt  ̂
Lors de la 28e édition de Sierre-Zinal, tant Ricardo

tin, Reichenbach, 2 h 42'07"8; 7. Vau- Ga lar,dr „J„ea""Louls' , Rlddes' . 4 h  ¦ . 1 1 . .  1 i i i w  . . , ¦ .

X'̂ ^^eTSŵ  
f&s K̂XiïïW 

sur les 
tablettes 

des 
records de l'épreuve. Les Valaisans

te-Nendâz, 2 h 49'13"4; 9. Turk 'Prank "af; 4 J) O8'03''9-' 113- R°uiller Nicolas'
(AH), 2 h 49'27"7; 10. Jebb Robert Collombey, 4 h 13 06 4; 120. Kunz
tue), L n^ a s i  i; n. i-iKaaou beKeie , ••-¦;' ' r* ', ' " ' 7  / V  Vwï. «' ¦'JjM outes les conditions
Ethiopie, 2 h 49'53"0; 12. Nicolet Clau- Ricca Fulyio, Gampel, 4 h 29 20 4; 153. 

^^de, Bulle, 2 h 50'46"3; 13. Krayenbùhl D
^

az 
°"""er,  ̂

4 h  45'22"5; 172. «««rt réunies pour 
^Jérôme, Lausanne, 2 h 51*32"8; 14. Pi let Pascal. Vétroz. 5 h 06'41 "6 que la cuyee 2001 de

Mannino Silvio, Genève, 2 h 52'23"2; Vétérans II: 1. Ammann Ench, (Aut), Sierre-Zinal reste dans
15. Colombo Massimo (It), 2h53 ' 17"7; 2 h 59'44"3; 2. Pellaud Sylvain, Le Le- ¦ les annales comme une
16. Chaam el Maati (Fr), 2 h 53*24"! ; VI0"- ,\M? 4? 5; 3. Blair"Flsh Jo,nn' année exceptionnelle. Et elle Ta A
17. Frossard Pierre-Alain, La Plaine, 2 h <GB>. 3

,f ?5 33 «M-JPoma Franco. (W. été Le t t t d> b rf j %
53'53"7; 18. Leybourne Philip (GB), 2 h 3 h

u
27,3?n„3 ,5' Straumann Alex Olten, £ 

• '
54* 11 "9- 19 Conti Italo (It) 2 h 3 h 28'00"3; 6. Schweizer Werner, temps, surtout, qui ont ete pulve-

54*36"1: 20 Weber Daniel Le Pâquier Gland' 3 h 30'48"2; 7- Fischer Joer9- nsés dans troB catégories, à sa-
puis les' Valaisans: 11. Fiiliez Marely! Montana-Vermala, 3 h 31*51 "4; 8. voir chez les élites, par le Mexi-
Cotterg, 2 h 58'28"8;35. Délétroz Ri- Goerre stefan' olten- 3 h 31 '54"2; 9. Cain Ricardo Mejia, chez les
chard, Ayent, 3 h 06'58"1; 38. Comina "jfë6"!!™ P̂ - s™ur9. 3 J> dames, par l'Anglaise Angela
Gilles, Sierre, 3 h 08*03**3; 40. Guilhau- 34 51 
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Mudge et chez les vétérans II, par |7mp um9r 7ma ~*. h rwwj ' ç^ Rr gnon, i n 3D uy u. ru s. il. btaen _ . ,°. „. . ,, v

ïet Afe ^li ! hS 56. Christian, Martigny, 3 h 39'19"9; 14. Ench Ammann. Récit d'une cour-

Ânçay Emmanuel Sion 3 h 19*56"! • cilvaz Nlcolas< Chermignon, 3 h se toile qui a permis aux Valaisans
57. Staub Vincent, Fully, 3 h 19*56**4; f"1̂ }} ; A„rletî-az Georges Fully, 3 de se mettre en valeur.
62. Masserey Christian, Monthey, 3 h h

r .50 58 6j u
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20'23"6; 64. Moos Yvan, Ayent, 3 h Gf.lmentzi 4 h °5 15 J; 34-J'a^ha!?P Chacun Se prépare
21'31*'3; 77. Waser Jérôme, Sierre, 3 h Olivier, Collombey, 4 h 22: 081 8; 81. "V ^
29'04"3; 84. Moos Thierry, Anzère, 3 h BeVeler E"c' ChamPex- 4 h 54 29 1 ¦ 

n̂  à sa ÏÏîère Certains se30'39"8; 87. Mariaux Joël, Muraz-Col- FEMMES 
P 

* 
manière. Certains se * I

lombey, 3h31'46"8; 89. Grand Benno, ,
™ . A ,,.«,,.«. - 

concentrent dans leur com, M
La Souste, 3 h 32'55"1; 98. Lattion Se- 1; 

^

ud
9e 

Angela. (GB)> 2 h 56 41 8; 2. d autres écoutent de la musique
bastien, Liddes, 3 h 35'04"8; 99. Zuber Arnbomsa Emebet, Eth 3 h 07* 14**5; 3. et tous vont aux toilettes. Quel-
Jérémie, Sierre, 3 h 35*51"7; 109. Bour- 
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ïii VIL* 4, "h ques étirements, un petit kilo -

din Olivier, Sierre, 3 h 39*24"9; 112. f^f\ D
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5 mètre nnur s'échauffer An rnim
Monnet Vincent, Isérables, 3 h 39*34"9; J

6 
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*¦ B°rcard Col
c
e«e' Nanvue 3 ™te pour s erAautter. Au coup

114 Bertuchoz Urbain Fully 3 h n 1807 7<' 6- Gavin-Schneider Ruth, de pistolet, a 9 heures, les meil-
40'09"9- 123 Roduit Yves Fully 3 h Chesalles-Moudon, 3 h 20'07"6; 7. leurs se placent immédiatement
43*10"8; 135.' Loetscher Jean-François, Smimova Ludmilla (URSS) 3 h 26;05*;0; aux avant-postes pour ne pas
Saxon, 3 h 45'00"2; 137. Favre Jean- °" H«a Sandra, Macolin 3 h 38 47 9, être noyés dans la fou]e et ^5}
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40*3^ 
10. 

Knfe'ri Moni a Boltigen. perdre tout espoir de victoire.

TA L« I'MZ «i - 
62 \ l " 41 *24"2. Puis: 13. Lauenstem Janine, Dès les premiers kilomètres ,

IrJ^^
^ î n R̂ nî lôIrnl rnr'nHo Ve^Ône, 3 h 45*22**1 ; 15. Naefen Lu^ le Colombien Padua attaque,47 34 3 150. Bonv n Jérôme, Cor n-de- „. r l . ;. n,w,„ 10 _. ... .. r .  ̂  ̂
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soutenant ™ "̂16 rapide. A
Abel, Baar-Nendaz, 3 h 49*19**3; 156. t̂
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3 
5 h w,,'»!. ' Beauregard, il passe avec une

Barras Gérald, Montana, 3 h 51'19"1; R h=iru ,l'f' , "/ ' ,!" A VcJio"/ . avance de quelques secondes
,™ „.,, n . ... r. -, , _-,,_„„_ ' Dubach Jane, La Souste, 4 h 0618 4 , "  ̂r59. BHIe Raphaël, Sion 3 h 53 08 5, 25 Carron.Bender Anne, Fully, 4 h sur les pnncipaux favons qui se
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 ̂ " 08'25"8; 31. Seignol Dominique, Saviè- tiennent dans un mouchoir de
«w? 17, r ? \ "f ' T- 1 5e' 4 h 24*44-5; 33. Vouillamoz Céline , poche. Chez les dames, l'An-55 09 4 173. Gon Stefano, Troistor- kir=hioc A h IZ 'AC\"A . ï C r^ct^r.r, i ¦ ,, j
rentq 3 h ss'sq"7- 174 i innpnhpm lserables- 4 h 264° 4- 35- Constantin glaiSe Mudge commence son Erents, i n M JS /, i in. ungenoerg Yvonne Pont-de- a-Morae 4 h u
Joerg, Sion, 3 h 56'03"7; 175. Schmid- 29*57'*9. one-woman-show.
haltar flsi irlo- A l^ in  Rrinna Q h UH&halter Claude-Alain, Brigue, 3 h
56'13"5; 178. Dorsaz Alain, Martigny, 3 FEMMES I Le record Va tomber
h 57'07"5; 184. Dal Molin Michel, Col-
lombey, 3 h 58'35"4; 191. Garbely
Klaus, Reckingen, 4 h 00*21 "8; 194. Si-
grist Roger, Fully, 4 h 03'09"8; 200.
Mathier Benoît, Salquenen, 4 h
04*41 "4; 201. Bétrisey Sandro, Sion, 4

1. Bosco Ornella, (It), 3 h 34'53"5; 2. Arrivé à Ponchette, le Mexicain
Oester Doris, Adelboden, 3 h 41'45"8; Mejia est pointé en tête. Il ne la
3. Moos Yolande, Chippis, 3 h 45'18"9; quittera plus jusqu'à la lime
4. Royer Florence, (Fr), 3 h 57'25"1; 5. d'arrivéeBourquin Andrée-Jane, Auvernier, 4 h ,, .„ „. , .
07'46"5; 6. Spenceley Hilary, (GB), 4 h „ Dans son sJlage> 1 Anglais
13'36"3; 7. Sensenbrenner Marielle, Billy Burns, vainqueur en 2000,
(Fr), 4 h 24*55"! ; 8. Durgnat Yvette, est le seul à pouvoir suivre la lo-
Chernex, 4 h 26'24"8; 19. Marchai Ma- comotive d'Amérique latine. Les
rie-Anne, (Be) 4 h 28*07"7; 10 De autres sont iâchés: Ie champion
Baere Cynlla, (Be), 4 h 29*54**1 . Puis: fl rf - 7planr|aic Tnna18. Vetter Odette, Uvrier, 4 h 55'05"2. d

u
u "î™ «eo-zelandaB Jona

than Wyatt, Padua. Dernere eux,
JUNIORS HOMMES Tarcis Ançay oscille entre la hui-
1. Gamba Alessio, (It), 1 h 30'03"3; 2. tième et la neuvième place.
Voutaz Jonas, Sembrancher, 1 h A Chandolin , on sait déjà
30'12"3;, 3. Meytain Jérôme, Basse- que le record du parcours ne va
Nendaz, 1 h 36* 11 "5; 4. Schott Pascal, 2. t • , 

r]p
F

r]pl]x an<! T p(Lux), 1 h 40'03"3; 5. Vial Julien, Le ?,aS }ex)n Plus. ûe deux ans' L!

h 04'42"7; 209. Bonvin Pierre-Yves,
Montana, 4 h 06'00'5; 213. Amos Gré-
gory, Sierre, 4 h 07'22"3; 214. Perrau-
din Alexandre, Versegères, 4 h 07'33"0;
216. Carrupt Stéphane, Conthey, 4 h
08*19"9; 226. Bugnion Louis, Praz-de-
Fort, 4 h Î1'28**1; 228. Ravey Daniel,
Sion, 4 h 11'41 "2; 230. Bétrisey Ma-
thias, Montana-Vermala, 4 h 12'03"9;
234. Kuster Alain, Zermatt, 4 h
12'53"8; 248. Barras Thierry, Crans-sur-
Sierre, 4 h 18'00"8; 250. Noël Jean-Luc,
Fey, 4 h 18'56"8; 255. Duverney David,
Flanthey, 4 h 20'43"0; 261. Ribordy
Laurent, Ravoire, 4 h 23'55"6; 267.
Burnier Thierry, Martigny, 4 h 26'55"4;
272. Borgeat Pierre-Alain, Champéry, 4
h 27'47"9; 278. Pollinger Marco, Na-
ters, 4 h 28'56"0; 290. Ventura Emma-
nuel, Martigny, 4 h 32'50"3; 294. Be-
ney Jean-Luc, Sion, 4 h 35'16"7; 302.
Jacquet Sébastien, Montana-Vermala, 4

Crêt-P-Semsales, 1 h 40'59"4; 6. Goste-
li Asael, La Brévine, 1 h 42'54"6; 7. Ga-
rin Stéphane, Grattavache, 1 h 42'57"0;
8. Dupré Yann, Château-d'Œx, 1 h
49'24"2; 9. Bugnon David, Vionnaz, 1 h
54'52"4; 10. Filipini Danilo, 1 h
56'38"9; 11. Zuber Fabien, Sierre, 1 h
57'28"0; 12. Genoud Maurice, Savièse,
1 h 57*50"!; 13. Rey Michael, Monta-
na, 1 h 58'24"6; 14. Salamin Augustin,h 37'54"4; 303. Rey Matthieu, Monta- na, 1 h 58'24"6; 14. Salamin Augustin,

na-Vermala, 4 h 38'05"4; 304. Dubuis Grimentz, 1 h 58'26"6; 15. Luyet Jean-
Nicolas, Sion, 4 h 38'53"8; 307. Rey Baptiste, Savièse, 1 h 58'59"9; 16. Epi-
Jean-Philippe, Martigny, 4 h 39'56"0; ney Yves-Laurent, Vissoie, 1 h 59'57"8;
312. Aviolat Laurent, Martigny, 4 h 17. Whitbeck Nicholas, Grimentz, 2 h
43*17"8; 324. Clemenzo Jean-Yves, 03'49"7. Puis: 19. Salamin Gaétan, Gri-
Sion, 4 h 48*57"!; 326. Bonvin Patrick, mentz, 2 h 06*13"0; 20. Follonier Kevin,
Montana-Vermala, 4 h 49'53"4; 327. Vercorin, 2 h 07'55"4; 23. Luyet Cy-
Rouiller Jean-Marcel , Vernayaz, 4 h prien, Savièse, 2 h 16'09"9; 27. Whit-
49'56"3; 341. Simon Marc, Sion, 5 h beck Christopher, Grimentz, 2 h
04'40"4; 343. Carnal Gilles, Saint-Luc, 18'08"9; 30. Sauthier Grégoire, Pont-
5 h 08'07"2; 347. Schnider Christian, de-la-Morge, 2 h 25'39"6; 31. Antille
Collombey, 5 h 14'28"5. Flavien, Martigny, 2 h 25'48"2; 33. Hu-
Vétérans. 1. Leiggener Karl, Saint-Ni- ber Jérémie, Martigny, 2 h 29*10"8; 37.
colas, 2 h 48'46"1; 2. Abrantes José, Favre Yannick, Grône, 2 h 49*19"7; 38.
Sierre, 2 h 49*41 "7; 3. Danou Ion Moulin David, Saint-Martin (VS), 2 h
(MDV), 2 h 50'55"9; 4. Imhof Walter, 49'35"6; 42. Genoud Amaury, Zinal, 2
Brigue, 3 h 00'24"4; 5. Hansen Nils, h 58'04"1; 44. Revey Julien, Bramois, 3
Sierre, 3 h 00*51 "8; 6. Pasandin Fran- h 13'46"6; 46. Ebener Pierric, Bramois,
cisco, Lorient, 3 h 01'48"6; 7. Kalber- 3 h 26'00"2; 47. Tschopp Christian,
matten Tony, Viège, 3 h 02'30"4; 8. Chippis, 3 h 30'27"5; 48. Pannatier Jé-
Gfeller Paul, Sumiswald, 3 h 07*10"!; rémy, Bramois, 4 h 03'30"5; 49. Hen-
9. Bettex Fabien, La Tour-de-Peilz, 3 h zen Sébastien, Réchy, 4 h 26'58"2.
09'36"8; 10. Bifrare Jean-Pierre, Le Bry, „, .„„„,. „„„„„„
3 h 15*19"6; puis les Valaisans: 21. Ro- MNIORS FEMMES
duit André-Marcel, Fully, 3 h 25'38"3; 1. Gosteli Athalie, La Brévine, 2 h
26. Dumas Olivier, Grimentz, 3 h 20'08"4; 2. Schaller Virginie, Soyhières,
30'03"4; 28. Dubosson Jean-Michel, 2 h 20'45"1; 3. Favre Natacha, Grône,
Collombey, 3 h 31'46"5; 35. Délitroz 2 h 25'33"0; 4. Bussard Céline, Neiri-
Jean-Marcel, Vollèges, 3 h 36'58"9; 37. vue, 2 h 58'02"0; 5. Briod Amandine,
Lonfat Pierre-Marie, Les Marécottes, 3 Orbe, 2 h 58'04"3; 6. Bonvin Melissa,
h 38*17"3; 46. Colin Michel, Masson- Sierre, 2 h 58'59"8; 7. Borcard Anais,
gex, 3 h 43'30"2; 49. Florey Norbert, Neirivue, 2 h 59'05"5; 8. Pythoud Odi-
Loc-Sierre, 3 h 44'26"9; 50. Granges le, Albeuve, 2 h 59*10"7; 9. Vernier La-
Thierry, Martigny, 3 h 44'42"5; 56. Et- rissa, Sierre, 3 h 11'26"2; 10. Theytaz
zensperger Marcel, Gamsen, 3 h Florence, Sierre, 3 h 21'49"8; 11. Ga-
46'07"5; 60. Kahoun Thomas, Viège, 3 choud Adeline, Domdidier, 4 h 12*11 "8.

facteur à Vissoie, remonte pro-
gressivement dans le classe-
ment. «C'est toujours bon pour
le moral de remonter p lusieurs
coureurs sans voir venir quel-
qu 'un derrière soi», confiera-t-il
à l'arrivée. Le Mexicain Mejia ne rêve pas. Il peut bien sourire, son ancien record est battu

Tarcis Ançay, ici au ravitaillement de Chandolin, finira à la Se place.
mamin

¦ Ricardo Mejia, vainqueur: «La ¦ Tarcis Ançay, 5e et pre
course était difficile avec une forte con- Suisse: <r7'a/ bien réussi à limh
currence. J'ai pris un peu d'avance en- ' dégâts dans la montée. Je pensai,
tre le 6e et le le kilomètre. Je ne pen- autour des 3 heures et je  fais 2
sais pas du tout battre le record, j 'ai ya; atte;nt /es étoiles:.. Je sais (
tour simplement fait ma course. Il faut peux encore m'améij orer.»
avouer que les conditions étaient idéa-
les- " U Angela Mudge, 1re chea

tent. Je suis le Britannique le plus rapi-
de de tous les temps à Sierre-Zinal. Il
faut bien avouer que Ricardo (Mejia)
était plus fort, trop fort.»

M Jonathan Wyatt, 3e, première
participation: «J'ai eu de la peine
avec les changements d'altitude, mais
c'est une très belle course. J'ai réussi à

record, mais je  me sentais très bu

M Isabelle Florey, 3e et prei
Suissesse: «Je suis très heii
comblée même. Je n'aurais jam ai
se terminer à la troisième place
core moins avec un aussi bon
(3 h 08'02"). Mais j 'étais très à
dans les montées, alors...»tenir le temps que je m'étais donné.»



un soie il ae piomo
j 'Angela Mudge ont inscrit leur nom en lettres d'or
ces juste derrière les grands dominateurs de la journée.

L'Anglaise Angela Mudge à Tignousa, archidominatrice chez les dames

Chez les dames, derrière
l'intouchable Anglaise, Isabelle
Florey, de Loc, profite de la dé-
faillance des Russes pour
s'installer à la troisième place
qu'elle conservera jusqu 'au
bout.

Arrivées triomphales
Le record chez les élites aurait
pu être encore abaissé de quel-
ques secondes si Ricardo Mejia
n'avait pas pris le temps de sa-
vourer son triomphe dans les
rues de Zinal. 2 h 30'59 sera le
nouveau temps à battre. Tout
porte à croire que la barrière des
2 h 30 sera bientôt franchie.

De son côté, la timide Ange-
la Mudge pulvérise de plus de
cinq minutes l'ancien record dé-
tenu par Véronique Marot et

met la marque à 2 h 56'41".
Avec ce temps, elle se place en
25e position toutes catégories
confondues.

La satisfaction est totale
dans le camp valaisan. Chez les
messieurs, ils sont quatre dans
les dix premiers. Ançay au béné-
fice d'un finish exemplaire ter-
mine au 5e rang et premier Suis-
se. Le suivent Emmanuel Vau-
dan (7e), Karl Leiggener (8e) et
Jean-Daniel Masserey (9e) . Alors
que chez les dames, Isabelle Flo-
rey, elle-même surprise, termine
sur le podium.

Que ce soit au niveau des
records comme à celui des ré-
sultats des coureurs valaisans,
l'édition 2001 de Sierre-Zinal est
à marquer d'une pierre blan-
che. Laurent Savary

mamin

Avant le départ, chacun s'échauf
fe à sa manière. mai™

PUBLICITé 

Trois, deux, un ... les coureurs partent sans lui

Tout donner. . .sans compter
Les courses populaires connaissent un succès
croissant en Suisse.
Tous, grands ou petits, font tout pour établir
de nouveaux records personnels. C'est pour

 ̂ yf ^fl cela qu 'UBS s'engage en tant que sponsor
g  ̂ '¦' . .f V;À^£^d WmWm principal de la course Sierre-Zinal.

^^^H^H â^ UBS

Rey et la course
¦ C'est à contre-coeur que Jean-
Yves Rey a dû renoncer à «sa»
course, blessé à la cuisse gauche
lors d'un entraînement. Après 15
participations - il a commencé à
l'âge de 15 ans - c'est la première
fois qu'il ne court pas. Il raconte
sa vision extérieure de Sierre-Zi-
nal. «En arrivant avec ma voiture
vers la ligne de départ, j'ai ressen-
ti comme une boule à l'estomac.
J 'étais très nerveux. J 'ai dû aller
aux toilettes comme si je prenais
part à la course.» Il serre beau-
coup de mains, reçoit des petits
mots d'encouragements. Tous
sont déçus pour lui, car ils savent
à quel point il tient à cette cour-
se.

Armé de son pistolet et juché
sur le podium du départ , il libère
la masse compacte des concur-
rents. «Les voir partir, ça fait bi-
zarre. J 'aurais envie de les suivre.»
Aussitôt dit , aussitôt fait , mais en
voiture pour Chandolin. Là, il dé-
couvre les premiers temps. «Ils
sont fous!», s'exclame le coureur
de Chermignon. A chaque passa-
ge d'un concurrent , il se baisse,

mamin Jean-Yves Rey ne peut s'empêcher d'encourager les coureurs. nf

l'encourage ou lui fait une petite
tape amicale. «On se connaît
tous. On est une bonne bande de
copains. Quand je cours, cela me
motive de voir des gens que je
connais au bord du chemin», ra-
conte-t-il. «Ce qui m'impression-
ne, c'est la vitesse à laquelle ils
passent. Moi quand je suis dans
la montée au milieu de Chando-
lin que tous redoutent, j'ai tou-
jours l 'impression défaire du sur-
p lace.»

Une fois arrivé à Zinal, un
léger trémolo dans sa voix laisse
transparaître une certaine émo-
tion. «Arriver là, de ce côté de la
banderole, c'est difficile , car pour
moi le passage de la ligne d'arri-
vée est le meilleur moment de la
course», confie-t-il . Une fois re-
mis de sa blessure, il reprendra
l'entraînement pour faire quel-
ques courses dans la région,
avant de disputer le marathon de
New York. Après cela, je m'atta-
querai à la préparation de la Pa-
trouille des glaciers, ma dernière
avec les élites. LS
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PHARMACIES
DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

" I l
Horizontalement: 1. Pour boire un coup, il est vrai-
ment bien placé... 2. La préférée, si elle est petite - A
cela, c'est à qui mieux-mieux. 3. Mal accueilli à table
- Ça vaut nettement mieux qu'une dette. 4. Paysanne
- Aide d'architecte. 5. Tumultueuses. 6. Partie du jeu
- Infinitif. 7. Un gars du nord. 8. Vol royal. 9. Note -
Fibre synthétique. 10. Article - Absorbé. 1.1. Furibon-
de.
Verticalement: 1. Pour la tôle froissée, c'est la bon-
ne adresse. 2. Passionnée. 3. Pesticides - Note. 4. Rè-
gle. Chef d'agence - Cocos. 5. Outil de calibrage. 6.
Parent par alliance - Représentation graphique. 7.
Déesse marine - Agave mexicain. 8. Esquiver - Avalé
tout rond. 9. Manifestations de joie - Très, très mince.

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
M Al A DI PC nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
nÉTDCCCC 1A_ L  024/481 51 51.
DETRESSE I ¦§¦» Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

I m  wm Membres TCS: 140.1 7
FEU 118 TAX,S

1_  
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

flfl re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
"*"* 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

MÉDECINS DE GARDE 481 *-.9,4, îf- 0̂" dS f • ?,ï
ans

""l
0,

îSo,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)0900 558 144 220 36 45 -
- •__. . . . Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale deCentrale cantonale des appels. ,a gar6| 322 32 32 Taxi sédunois_ (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MEDECINS-DENTISTES 671 20 15.
PUARMATIFC Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è. (079)
irfTéili.V«m pr 448 47 40- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VETERINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
A O A A BEfl I A I tui,: 0300/801 802. BesseTaxi, 722 22 00. Ver-
WTWW 390 Itil hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, (024)
471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Version française.
De Bruno Chiche, avec Fabrice Luchini, Nathalie Baye, Marie Gillain.
Bamie a trois amours: son épouse, sa jeune maîtresse et son amant.
La confusion des sentiments traitée en vaudeville.

---------------------- MARTIGNY __¦_______¦___¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Comme chiens et chats
Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans

Ça va voler dans les poils.
Avec Alec Baldwin.

Final Fantasy
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Locarnb.
L'héroïne de l'été sera virtuelle.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le tailleur de Panama
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
Une comédie d'espionnage de John
Boorman, d'après le roman de John
Le Carré, avec Pierce Brosnan et Ja-
mie Lee Curtis.

¦______ MflBL____ i MONTHEY _-_____________i

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Comme chiens et chats
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française. Son numérique.
Incroyablement drôle!
La gent féline a décidé de prendre le pouvoir sur Terre et d'anéantir
la race canine... Un combat de tous les jours dans nos jardins.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

En première! Version française. Son numérique.
Le film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
Fou et fascinant! Des images plus réelles que le réel!
Une véritable révolution. Jamais des acteurs virtuels aussi réalistes
ont tenu la vedette d'un film. Bluffant!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Harengère. 2. Ecole. Tus. 3. Babouches. 4. Er
Ivre. 5. RIP. Roy. 6. Gê. Pie. BE. 7. Entendeur. 8. Freins. 9. Et. Taie. 10
Nue. Ce. Er. 11. Taximètre .
Verticalement: 1. Hébergement. 2. Acarien. Tua. 3. Rob. TF. Ex. 4
Eloi. Père. 5. Neuvaine. Cm. 6. Cr. Editée. 7. Ether. Ena. 8. Rue. Obu
sier. 9. Essayer. Ere.

.i"' • 
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URGENCES
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¦ CASINO (027) 455 14 60

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

-FA\£e ATréM-Mf-îe T«O?

Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Film de science-fiction réalisé par Hironobut Sakaguchi.
Premier film d'animation de sa génération, réalisé en numérisant des
photos de personnes réelles.
De fabuleuses scènes de combat captivantes, une fabuleuse quête
intérieure, entre réel et imaginaire.

¦-------- ¦----- _¦ SION _-_--____________l

Final Fantasy
Ce soir lundi 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 photoréalistes.
Un spectacle jouissif, une oeuvre forte et cohérente.

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

¦ LUX (027) 32215 45
Comme chiens et chats
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Version française.
De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum.
Une comédie qui nous révèle la lutte à couteaux tirés qui fait rage entre
chiens et chats.

Scary Movie 2
Ce soir lundi à 21 h 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna
Paris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour
notre plus grand plaisir.
Une parodie hilarante qui s'attaque
aux films d'horreur.auA 1 1 1 1 1 1  —ï u I IUI ICUI .

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Barnie et ses petites contrariétés
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
jour 203 39 17, natel (079) 604 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89: Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

IrOrJbTenPS

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%«: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i SIERRE -_-__--_________l

¦ BOURG (027) 455 01 18
Scary Movie 2
Ce soir lundi à 20 h 30 _^ 16 ans
Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fiami.ch
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20.45
Urgences

20.45
Le fantôme de Tito

20.55

mssm

7.00 Les Zap 6871690
7.55 Teletubbies 1690597
8.20 Quel temps fait-il?

9548597
8.45 La loi de Los Angeles

1697771
10.15 Euronews 8739936
10.30 Les feux de l'amour

9388684
11.15 Une famille à toute

épreuve semoe
12.00 Grands gourmands

478077
12.25 Affaires de goûts

8634313
12.45 TJ Flash/Météo 53531110
13.05 MSF Nicaragua 155400
13.35 Questions pour un

champion 507923
14.00 Le renard 486481

La colonne
15.00 Nash Bridges 156023
15.50 Walker Texas

Ranger 4724023
16.40 Le flic de Shangaï

9255455
17.30 Sous le soleil 3359333
18.25 Météo 9502752
18.35 La poule aux œufs

d'or 4289110
18.45 H 296435

19.15 Tout sport 56304oo
19.30 TJ soir/Météo 219232

7.00
7.45

8.05

8.30
10.30
12.00
12.30

Euronews 27066787 6.40
Quel temps fait-il?

42520619
Questions pour un
champion 59328416
Les Zap 61236481
Euronews 20045313
EurOneWS 43689416
L'espagnol avec
Victor: Diego va a
COrreOS 48777706
La saga des McGregor12.45 La saga des McGregor

35247394
13.30 Les Zap 29683868

Alice au pays des
merveilles;
SOS Crocos;
Inspecteur Mouse; Les
Razmokets; Corine et
Colin;
Renada; Il était une
fois... l'homme;
Bus et Compagnie;
Michel Strogoff;
Pokémon

18.30 Teletubbies 71121416
19.00 Videomachine 91408329
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 11034690
19.55 Bancojass 68100955
20.00 Videomachine 99651481
20.25 Portrait passion

Sosies (2/2) 29021139

L'éolienne 13933374
Film de Michel Soutier.
Repérages et écologie, Sout-
ier, toujours dans le vent,
souffle sa fantaisie sur les
routes du Jura, vaudoises et
neuchâteloises.

Moments volés à
Michel Soutter
Portrait amical 11514049
Fans de foot 89404139
TJ Soir 89587416
Confidentiel 85409684
Staline, fossoyeur de
l'avant-garde russe
TextVision 12093375

Info/Météo 35977597
Jeunesse: Salut les
tOOnS 31736684
MétéO 360594313
Jeunesse 90222684
Sunset Beach 22754232
Tac O Tac TV 75555110
Le juste prix 45138503
A vrai dire 13595313
Le journal 12792503
Météo 58075481

6.50

8.28
9.05
11.00
11.55
12.05
12.50
13.00
13.40
13.48

Le juste prix 46133503 11.20 La gym des neurones de piment 45696416 aimée 87901868
A vrai dire 13595313 , 63825416 12.05 Le 12/14, Météo 12.35 Dr Quinn, femme
Le journal 12792503 11.45 Les Z'Amours 91943232 10508329 médecin 58278348
Météo 58075481 12.20 Pyramide 10417023 13.25 C'est mon choix 13.35 Scénario pour un
J'ai deux métiers 12.55 Météo/Journal 19915868 88947226 crime parfait 89663801

325583110 
13,45 Consoma9 25581752 14.15 Keno 47082706 15.10 Demain à la Une

Les feux de 13 S0 
^

iet . , . 90850226 14.20 Le triangle noir Champions d'un jour
l'amour 92954955 « M  ̂

T* Vl 9'6 Film de Jerry ITO_7„

Perry Mason 28209503 1 S"JU „ . pn London, avec Corbin 16.00 Drôle de scène ao6754oc
Meurtre à 1fi« £

e°
Rrifw 

9,12°7°6 
Bernsen 3758'955 16-15 Le bateau d'Emile

l'archevêché ^™ nnfpt U 15.50 L'île fantastique Film de Denys de la
Beverly Hills SP< «««« Ironie - La chasse Patellière, avec Lino
Amis amants et —«« „ - 1  .a™™-» 33411329 Ventura, AnnieAmiS, amaniS et 1? QQ L fête a |a ma|son 334H329 

nirarrlnt «sn™enfants 54990023 68045874 16.35 Les jours Euros Girardot 22517526
Passions 24511139 17 25 la famille Green 69622868 17.55 Les nouvelles
Avec Ben Master, Kim £ ' ' 

et 16.40 C'est toujours l'été aventures de
Ulrich châtiments 40555951 Aix-les-Bains. Avec Robin des Bois
Sous le soleil 18.10 Friends 74355923 Marie-Ange Mardi Le mystère des druides
Face à face 84384684 18.35 Hartley cœurs à vif "«4771 <opc i ,,. 43609868

Le maillon faible 40492348 18.25 Questions pour un 18.55 Le caméléon 3ozs24i6
47348416 19 20 Secrets d'été 39554752 champion 4075741e 19.50 L été de Loana 3359361s

Météo 66049232 19.50 Un gars, une fille 18.55 19/20 / Météo 19.54 Six minutes/MétéoMétéo 66049232 19.50 Un gars, une fille 18.55 19/20 / Météo 19.54 Six minutes/Meteo
J'ai deux métiers 39515329 11555503 435912951

66048503 20.00 Journal 82537315 20.10 Tout le sport 20.05 Madame est servie

13.50

14.40

16.20

17.10

18.00

19.00

19.50
19.55

20.0020.00 Le journal/Météo
22733918

20.50
Navarro 65523955
Film de Marc Angelo.
Coup bas
Navarro est sur la piste de
Morales, à l'origine d'un tra-
fic de drogue entre l'Espagne
et la France. Mais le trafi-
quant a le bras long et des
amis puissants...

22.25 Ça vaut le détour
18300619

23.40 Un gratte-ciel en
otage 81843400

1.55 TF1 Nuit - Météo
34125356

2.05 Aventures asiatiques
38198690

2.55 Reportages. La vie est
belle 66916706

3.25 Très chasse 38016042
4.15 Nul ne revient sur ses

pas 68893503
4.40 Musique 55102313

6.30 Télématin 95561400
8.35 Des jours et des vies

82650868
9.00 Amour, gloire et

beauté 93523597
9.25 Dktv.Cool 19099868
11.05 Flash info 54797955

20.35 Image du jour 65959555
20.40 Météo 398O6145

72792874
Double aveugle
21.30 Urgences 75658771

Le bon choix de Joï
22.20 Urgences 15642874

La tempête
23.00 Millennium 49594955

Sursis
23.50 Le Journal 52591431
0.10 Musiques au cœur de

l'été 50557085
1.35 Les gens du fleuve

Sénégal 78297481
2.30 Initiation à la vidéo

42079918
3.00 Accélération verticale

13845481
3.20 24 heures d'info

72820503
3.40 Les Z'Amours 34117374
4.10 Pyramide 34032139
4.40 Commissaire de choc

52935936

Pas d'émission le matin 12.00 Le
ranch de l'espoir 80429955 12.45 Su-
percopter 72252706 13.35 Un cas
pour deux 43243077 15.45 Le Renard
50491077 16.45 Derrick 64246771
17.50 Des jours et des vies 94064706
18.15 Top models 46832145 18.40
Supercopter 85330690 19.30 Voilà!
95357684 20.00 La vie de famille
99425787 20.20 Friends 74676400
20.45 Ça va faire mail Film de Jean-
François Davy, avec Daniel Ceccaldi,
Bernard Menez, Henri Guybet
68114145 22.20 Ciné-files 20574955
22.30 Zipperface. Film 40600503
23.55 Emotions 39824665 0.25 Les
nouvelles filles d'à côté 75964375
2.50 Derrick 32964917

6.00 Euronews 91770023 5.50 M comme musique
7.00 MNK 31394416 46993145
10.55 La croisière s'amuse 9.40 M comme musique

45222961 95595597
11.45 Bon appétit, bien sûr: 10.35 Kidété 92761868

Morue fraîche à la 12.04 Météo 415397990
purée d'ail et à l'huile 12.05 Ma sorcière bien-
de piment 45696416 aimée 87901 ses

12.05 Le 12/14, Météo 12.35 Dr Quinn, femme
10508329 médecin 58278348

13.25 C'est mon choix 13.35 Scénario pour un

39626706 48180503

20.20 Foot 3 55153665 20-40 Qui décide? 32395042

20.55 20.50
Le maître d'école On l'appelle Trinita

65353503 69644597
Film de Claude Berri, avec Film d'Enzo Barboni, avec
Coluche, Josiane Balasko. Bud Spencer, Terence Hill.
Au chômage, Gérard se sou- Quelque part dans l'Ouest
vient qu'il a un baccalauréat américain, un vagabond re-
et décide de devenir institu- trouve son frère shérif,
teur. Entre Mlle Lajoie, en dé- 22.55 Mon curé cnez ,„
pression chronique, et Mei- Thaïlandaises
gnant, le délègue syndical, il fM de R. Thomas
découvre les joies et difficul- 34400951
tés de ce métier... 030 La valse du gorille
22.25 Météo/Soir 3 508H619 Film de Bernard
22.55 Vie privée - Borderie 21307559

Vie publique 27112343 2.10 M comme musique
Elle court, elle court la 35937042
rumeur 4.10 Perry Blake. Concert

0.45 Les salons du Bourget, 59559053

la vitrine du ciel 4.45 Fréquenstar: Carole
32513801 Laure 14352023

5.35 Culture Pub 15903935
6.00 M comme musique

13400810

6.55 Anciennes civilisations 8.30 Athlétisme: championnat du 11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti
51293503 7.45 Cinq colonnes à la monde 3572481 10.00 Cart: Cham-
une 85941868 9.30 Sur les traces de pionnat du monde FEDex 241348
Robert Frank 78349394 11.10 Félins, 11.00 Yoz Action 121619 11.30 Ski
secrets de famille 35220619 12.35 nautique: coupe du monde à Laca-
Histoires d'avions 12912665 13.30 nau 124706 12.0o Athlétisme:
Nature morte 72035226 14.25 Voya- championnats du monde ,25435
ges dans le Sud-Ouest 54700315 1230 Tennis. Los A , „,„_,,

\
5
™T« r ?mér?ln!s (6/8 dames 581077 13.30 Cyclisme: cou-

ln ,v=, ,™ « ,f Un ni£n * Pe d" m0nde ™™ 143° Y°Z ^louve 23431665 17.25 Un gitan a r. . ,„„, .,,_,„ »_._ .
Séville 10284771 19.05 Retour à Na- cal 49

,
83'3 «30 Athlétisme: cham-

gasaki 98979042 20.05 Rythmes Ca- P101™* du monde
1 ,f,

59145 173°
raïbes (7/10) 74751145 20.30 Football: Un monde/Une coupe
L'Ouest américain 39458348 22.10 7 849023 18.30 Watts 772752 19.15
jours sur Planète 50035313 22.40 La Tennis 27474690 22.00 Sports méca-
main de Staline 89404058 23.40 No- niques 148771 22.30 Basketball
tre siècle (7/9) 47072874 147042 23.15 Saut à ski: Grand prix

FIS à Hinterzarten 7821348 0.45
Watts 9082820

7.15 Debout les zouzous
78755435

8.30 Fraggle Rock 64650495
9.00 Concentré cinquième

85035416
10.20 Les lumières du music-

hall 70639077
10.50 Carnet de plongée

10070503
11.25 Daktari 53309023
12.15 Roulez jeunesse

25823597
12.20 Cellulû 36439874
12.50 C'est vous qui voyez

54020684
13.45 Le journal de la santé

58712023
14.00 L'énigme de la tour de

Pise 70511139
15.00 Un monde sans père

ni mari 14960954
15.55 Eldorado. Afrique du

Sud 39070067
16.50 Les frères Flub 60799329
17.00 Alf 33301348
17.30 100% Questions

20515508
18.05 Marsupiaux de poche

83123955
19.00 Nature 215935
20.15 Reportage 899787

Majorque: sus aux
Allemands

827955
Film de Vinko Bresan, avec
Drazen Kùhn.
Comment donner un petit
coup de pouce au tourisme
après la guerre des Balkans?
Pourquoi ne pas ressusciter
Tito avec parades et dra-
peaux?

22.15 Court-circuit 5772435
La chambre des
parents.
2. La chambre des
enfants

22.25 Accroché au ciel
2352077

23.55 Court-circuit asesno
0.25 Arte Info 554714
0.50 César et Rosalie (R)

99786882
2.40 Presque (R) 15770066

vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis Zinal 16.00 et
16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 18.00 Les classiques de Canal 9.
«Bobines et manivelles: André Biol-
laz» (février 1997) 20.00 Les classi-
ques de Canal 9. «Plaisir de lire:
Georges Haldas» (janvier 1997)
21.30 Les Estivales: Canal 9 en ba-
lade, émission présentée depuis Zi-
nal 22.30 Les classiques de Canal 9.
«Rose de Pinsec» (1987) 23.30 Les
Estivales: Canal 9 en balade, émis-
sion présentée depuis Zinal. Pro-
gramme détaillé toutes les trois mi-
nutes sur notre cablotexte et même
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte

20.10
BOX Office 6871706
Tél. 0901 55 66 01 ou 02,
ou 03
1. Complots
Film de Richard Donner, avec
Mel Gibson, Julia Roberts.
2. Pour le pire et le meilleur
Film de James L. Brooks, avec
Helen Hunt, Jack
Nicholson.
3. Jerry Maguire 22.45
Film de Cameron Crowe, avec 2315
Tom Cruise. 23.45
22.35 Spin City 206706
23.00 Room Service 488874
23.25 Le caméléon 8473329 0.45
0.15 TJ Soir 17414511

8.00 Journal canadien 18539482
8.30 France feeling 88883394 8.45
Silence ça pousse 99452597 9.05 Zig
Zag café 12683874 10.15 L'arbre de
la discorde 37863690 12.05 100%
Questions 39974706 12.30 Journal
de France 3 63840503 13.05 Mise au
point 32699067 14.15 L'arbre de la
discorde 35986348 16.30 Histoires
d'îles 71547690 17.05 Pyramide
41380400 17.30 Questions pour un
champion 71558706 18.00 Le journal
67197416 18.15 L'arbre de la discor-

de. Film 36424874 20.00 Journal
suisse 82388348 20.30 Journal Fran-
ce 282387619 21.05 Le point
27661752 22.00 Le journal 68063139
22.15 Lady Paname. Film 51636232
0.30 Soir 3 21086917

ESI
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Fur ai-
le Fâlle Stefanie 11.10 Sabrina
11.35 Das Leben und ich 12.00 Ein
Zwilling kommt selten allein 12.20
Die wilden 70er 12.45 Was macht
eigentiich? 13.00 Tagesschau 13.15
Trend Boulevard 13.40 Bei der blon-
den Kathrein. Film 15.15 Gegen den
Wind 16.05 Schule am See 16.55
Sailormoon 17.15 Archibald, der De-
tektiv 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Bsuech in
Rûdlingen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
«Best of» - SchweizerLacher 21.05
Who is who 21.50 10 vor 10 22.20
Extrême Dinosaurier. Doc 23.15 En-
de August, Anfang September. Film

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Assassinats politiques 10.04
De fil en aiguille 11.06 Y'a plus
d'saisonl 12.07 Salut les p'tits zè-
bres 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Les
rouages du plaisir 15.04 Ma paro-
le! 16.04 Les gars de la marine
17.09 Train bleu 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 Entre chienne
et loup 21.04 Le jeu de l'oie 22.04
La ligne de cœur 22.30 Journal

9.06 Musiques d'un siècle 10.05
Vocalises 12.34 Nota Bene 13.30
A vue d'esprit 14.04 Musique
d'abord 15.30 Concert 17.00 Les
femmes et la guerre 18.06 JazzZ
19.00 L'été des festivals. Verbier
Festival & Academy. Michael Col-
lins, clarinette. Itamar Golan, pia-
no: Debussy; Brahms; von Weber;
Messager 22.30 A tous les temps,
les promenades de l'été 23.00 Mu-
siques d'un siècle

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
grooves

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les
temps, les promenades de l'été

7.15 Teletubbies 20788416 7.45 La
cape et l'épée 67868918 8.00 D2
Max 83145787 8.30 Tireur en péril.
Film 58351348 10.30 Le premier du
nom. Film 67490706 12.30 Le Journal
51521400 13.10 Seinfeld 21795955
13.35 Comme un voleur. Film
95082049 15.10 Simon au pays des
globules 52939690 16.40 Un mari
idéal 72450077 18.15 Vision d'Esca-
flowne 91223690 18.40 Spin City
28311042 19.15 Best of nulle part
ailleurs 93773690 20.10 Daria
59287435 20.35 Hantise 27398503
22.25 Corridas 86870936 23.55 Lun-
di Golf 76950400 0.55 Robe blanche
et taxi jaune 58140581 2.35 Seinfeld
71400068

10.00 Tagesschau 10.03 Leichtath-
letik-WM 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Kein schôner
Land. Unterhaltung 21.00 Es geshah
im August 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann - Best of 0.00 Po-
lylux - Best of 0.30 Nachtmagazin
0.50 Dolche in der Kasbah. Spiona-
geabenteuer 2.40 Tagesschau 4.00
Wiederholungen

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

_-_____!
10.15 Récré Kids 35355232 11.10
Boléro 13106077 12.10 Vive l'été
26259077 12.40 Récré Kids 34816503
14.15 Talkie Walkie 78874400 15.05
Images du Sud 50530313 15.20 Hill
Street Blues 31892706 16.10 Force
de frappe 22238684 17.00 Max la
menace 36338690 17.25 New York
Café 41503023 17.50 Le zoo. Jersey
77558503 18.20 Hill Street Blues
44080431 19.15 Flash infos 90630333
19.25 Vive l'été 14144771 20.00
Max la menace 99666313 20.25 La
panthère rose 19966042 20.35 Her-
cule Poirot 95914892 21.30 Anda-
lousie. Comédie musicale 68290459
23.10 Sous le signe du poisson. Co-
médie 81660481

mTTxm
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Der Landarzt. Arztserie 10.50 Mit
Leib und Seele 11.35 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Expédition 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.55
Derrick 19.21 Ansprache des Bun-
desprâsidenten zum 40. Jahrestag
des Mauerbaus 19-30 Wiso 20.15
Deine besten Jahre. Familiendrama
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Valentines letzter Einsatz 23.45
Heute nacht 0.00 Berlin, Fried-
richstrasse 1990

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin
9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
de rien 16.00 La tournée: La Treille
- Troistorrents 17.00 Infos 18.00
Le 18-19. Le Journal du soir. Jeu ci-
néma. Agenda, petites annonces
19.00 Le meilleur de la musique

_^E____§

______!

8.30 Hôr mal, wer da hâmmert!
8.55 Der 100.000 Fisch - Zwei
Freunde gehen baden. Actionkomô-
die 10.20 Schmeiss die Marna aus
dem Zug! 11.45 Kinderprogramm
14.55 Felicity 15.40 Beverly Hills,
90120 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Hôr mal, wer da hâmmert! 18.30
Chaos City. Comedy 19.00 Ellen
19.23 Money Maker 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Money M./Sport 20.15
Wally Sparks - Kônig des schlechten
Geschmachs. Komôdie 21.50 Larry
Flynt - Die nachte Wahrheit. Biogra-
fie 23.55 Nikita 0.40 Prey 1.25
Bronk: Auf eigene Faust. Pilotfilm

_Ni.1;W«'MJl WPÎWà
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 24 Horas 7.30 Asturias paraiso

7.30 Teledario matinal 9.00 Memo-

Western20.45 Le justicier de
l'ouest. De Edward Ludwig, avec Ro-
ry Calhoun, Rod Cameron (1963)
22.20 Cri de terreur. De Andrew L.
Stone, avec James Mason, Rod Stei-
ger (1958) 0.00 Les femmes préhis-
toriques (1967) 1.40 Hercule, Sam-
son et Ulysse (1965) 3.10 La fille et
le général (1967)

rias del siglo XX 9.30 Los moriscos
10.00 Cine. Mortadelo y filemon
10.30 A las once en casa 11.30 Un
pais en la mochila 12.30 Al filo de
lo imposible 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Los pueblos 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de Ve-
rano 15.00 Telediariol 15.55 La re-
vancha 17.00 Barrio sesamo 17.30
Las très Mellizas 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 El precio justo
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2. El tiempo 21.50 Grand
Prix 1.15 Espana en comunidad
1.45 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Cosas del amor

Bat^ns—Bi n̂̂ ^Q
8.30 Taratatà ecco le vecchie novità 6.00 Euronews 6.25 II colore dei
8.55 II cassetto délia Nico 9.15 La Santi 6.45 Raiuno mattina 7.00,
scacciapensieri di Peo 9.40 Euro- 8.00, 9.00 TG 1 7.30, 9.30 Tg1 -
news 11.20 Aroma de café 12.00 Flash 10.35 Frenesia dell'estate.
Crescere, che fatica! 12.30 Fi|m 11i30 Tg1. Che tempo fa
Telegiornale/ Meteo 12.45 Cuori 12,35 La signore in giallo 13.30 Te-
S
.
e,n£ .

e,ta , 1,H5, r,ron
l
a
^o.

Ca legiornale 14.00 Economia 14.05
14.05 Matlock TelefHm 14 50 Cielo Quark A„ fe imma , , da, ianeta

^nl
a
p!î 7,n A^i«nn «.DO Pane, burro e marmellata.agguato. Film 17.30 Azimut 18.00 _., «,„« ,.,- . n. t

Telegiornale 18.05 Jag: awocati in '̂ J7'00. TG 1'J??„
,emp

l° n
fa

divisa. Téléfilm 18.55 Titoli attualità 17-15 La s|9n°ra del West 18.00
19.00 Attraverso il mondo 19.25 Varietà 19.05 Rex 20.00 Telegiorna-
Oggi sport 19.30 II Régionale 20.00 le 20.35 Super varietà 20.50 Un bu-
Telegiornale/Meteo 20.40 I misteri giardo in paradiso. Film 22.45 Tg1
di Midsomer. Téléfilm 22.25 II filo di 22.55 Abbronzatissimi. Film 0.45
Arianna 23.15 Telegiornale 23.35 Varietà 0.55 Tg1 notte 1.00 Stampa
Law & Order. Film 0.20 Renegade. oggi
Téléfilm

¦ HlJI
7.00 24 Horas 7.30 Futebol 9.00
Um Café do Majestic 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Volta a Potugal em Bicicleta 17.00
Junior 17.30 Entre Nos 18.00 Re-
porter RTP 18.30 As Liçoes do Tone-
cas 19.00 Cultura popular Açpreana
19.15 Herman enciclopedia 20.15
Bastidores 21.00 TeleJornal 22.00
Sinais 23.30 Rotaçoes 0.00 Regioes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Herman enciclopedia 2.15 Bastido-
res 3.00 24 Horas

7.00 Go cart Mattina 10.00 Ellen
10.25 Protestantesimo 11.00 TG2
mattina/Meteo 11.20 II virginiano
12.35 Costume e société 13.00 TG2
giorno 13.30 TG2-Medicina 33
13.45 Sereno variabile 14.10 II co-
missario Kress 15.15 Jake & Jason
détectives 16.00 The practice 17.00
Due poliziotti a Palm Beach 17.45
Law and Order 18.30 TG 2- Flash
18.40 Rai sport sportsera 19.00 II
nostro amico Charly 20.00 Zorro
20.30 TG 2 - Sera 20.50 ER. Medici
in prima linea 23.10 Mr. Chape!
0.00 TG 2 notte 0.30 Sorgente di vi-
ta

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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Depuis vingt ans, Mehmet Dilari achète et revend des tapis de collection.

Un travail qu'il aime avant tout pour la richesse des rencontres.
De retour de Turquie

Flore Dussey

ans un français par
fait , Bûlent s'achar
ne depuis une de

^
-W mi-heure sur deux

mm^^̂  touristes. Par terre ,
nnp Hi7nînp rlp tanic PI-ïIIPC Tnnc

aussi beaux les uns que les au-
tres. Les touristes, un thé à la
main, sont assis sur.une petite
banquette. Bûlent, debout, ex-
plique: «Vous n'allez trouver
nulle part ailleurs un kilim de
cette qualité-là. Vous avez une
occasion unique de repartir avec
cette p ièce de grande valeur.
Puisque vous êtes sympathiques
et que la saison n'a pas encore
vraiment commencé, je vous fais
un bon prix». Sous les yeux
amusés de Mehmet Dilari, Bû-
lent conclut l'affaire. Les Pari-
siens repartent avec un kilim de
production récente sous le bras
et des dollars en moins dans le
porte-monnaie.

En 1999, Mehmet, 40 ans,
ouvre «le Divan», un magasin
de tapis situé à l'entrée de Go-
rëme, un village de Cappadoce.
Chaque été, des milliers de visi-
teurs débarquent pour aomirer
les miracles géologiques du
lieu: cheminées de fées , églises
rupestres et villes souterraines.
Le magasin qui emploie quatre
personnes tire un large profit
du développement touristique
de la région. Cela fait vingt ans
que Mehmet Dilari est dans le
métier. A ses débuts, il avait la
même fougue que Bûlent, mais
aujourd'hui, la vente l'ennuie.
Sa véritable passion, ce sont les
tapis anciens.

Un tapis,
une histoire
D'abord propriétaire de pen-
sion puis éleveur de chevaux,
c'est sur les conseils d'un ami
que Mehmet se lance dans le
commerce de tapis de collée- I
tion. Un commerce relative-
ment lucratif, puisque deux ou
trois ventes par année lui assu-
rent un revenu suffisant pour
payer ses employés et faire vi-
vre sa famille. Mais ce n 'est pas
l'argent qui l'intéresse. Ce qu'il
aime, c'est connaître l'histoire
de chaque tapis qu'il acquiert.
«Car les tap is ont une âme»
dit-il en dépliant quelques
pièces de collection. Chacune
d'entre elles est arrivée dans
son magasin après de magnifi-
ques rencontres; ces tapis-là
se racontent avant de se ven-
dre.

Mehmet connaît presque
tout le monde en Cappadoce à
force de parcourir les petits
villages à la recherche de piè-
ces antiques. Un jour , l'un de
ses amis, collectionneur de
vieilles poteries, lui parle
d'une famille susceptible de
posséder un tapis ancien. Aus-
sitôt, Mehmet se rend dans un
hameau situé à l'est de Konya,
à quarante-cinq kilomètres de
Gôreme. Il frappe à la porte de
la maison indiquée par son
ami. Une femme d'une cin-
quantaine d'années lui ouvre
et l'invite aussitôt à partager le
thé; une coutume lorsqu'un
«étranger» visite le village. As-
sis en tailleur dans l'unique
pièce de la maison, Mehmet
constate qu'il y a plusieurs

La réparation des tapis de col-
lection est effectuée par des
hommes. Un procédé difficile et

épaisseurs sous le tapis appa-
rent. Il s'incline légèrement,
soulève celui-ci et voit le coin
d'un ancien kilim en pure lai-
ne et teinture végétale. «Il était
p lacé en dessous d'un tapis
sans valeur» raconte Mehmet.
«Ils l'avaient déniché au fond
d'une malle et l'avaient trouvé
trop troué pour être décoratif» .
La paysanne lui explique alors
qu 'ils ne s'en sont jamais dé-
barrassé car c'est un héritage
familial et, en hiver, il conser-
ve très bien la chaleur là où il
est. Son mari ajoute qu'ils
l'échangeraient bien contre un
neuf. Mehmet n'en croit pas
ses oreilles.

Une longue
transaction
Après plusieurs visites, Mehmet
explique à ses hôtes que ce ta-

Mehmet Dilari dans son maga-
sin de Gôreme montre ses plus
beaux tapis de collection. Ici,
deux kilims de plusieurs siècles.

dussey

pis l'intéresse et qu'il aimerait
le leur acheter. Ils s'étonnent ,
ne comprennent pas. La pay-
sanne veut le lui offrir pour sa
gentillesse et son attention. Lui
refuse et leur explique que le
tapis a une très grande valeur
et qu'il pourrait le revendre à
prix d'or sur les marchés inter-
nationaux. Finalement, il repart
avec le kilim et leur laisse 6500
dollars, une somme qui corres-
pond pour eux à entre cinq et
sept années de salaire. Après
expertise, Mehmet apprend
que le kilim (152 X 266 cm) da-
te du XVHIe siècle. Quelques
temps plus tard, il le cédera à
un intermédiaire d'Istanbul
pour 60 000 dollars, qui le re-
vendra deux fois plus cher.

«Dans les villages, les gens
n 'ont aucune conscience de la
valeur des vieux kilims», préci-
se Mehmet. «Beaucoup les ont
hérités de leurs grands-parents
et n'osent pas les vendre à des
étrangers. En Turquie, il faut
gagner le cceur des gens avant
de leur faire une proposition
d'achat». Mehmet n'a jamais
dérogé à la règle. Il aime trop
les gens pour ça. A chaque vi-
site, il passe des heures à
écouter les femmes parler des
motifs de leur kilim. Il leur po-
se mille et une questions, s'in-
téresse à chaque détail . Et sou-
vent, il doit insister pour leur
laisser de l'argent.

L'art de la vente
Le soleil vient d'embraser le
ciel de Cappadoce. Ce soir-là,
Mehmet se rend dans l'atelier
de Crazy Ali, un brocanteur qui
lui sert d'intermédiaire pour
l'achat de tapis anciens. Les
deux hommes se concertent
autour d'un thé servi à la tur-
que. Ali descend au sous-sol de
son magasin, allume la lumière
d'une pièce sans fenêtre, fouil-
le dans une pile et sort, parmi
de nombreux tapis, un kilim
d'une centaine d'années. Ali en
demande 1500 dollars, mais
Mehmet sait qu'il ne l'a pas
acheté plus de 300 dollars.
Mehmet tourne la pièce trouée
dans tous les sens, relève ses
défauts. Repart sans discuter le
prix. Pourtant le tapis l'intéres-
se. Il reviendra dans quelques
jours en espérant que Crazy Ali
baissera ses prix. Mehmet a dé-
jà en tête le nom de l'un de ses
quinze clients réguliers, à qui il
pourrait le revendre une dizai-
ne de milliers de dollars.

Mehmet considère ces col-
lectionneurs comme des amis.
Il les a tous rencontrés lors de
foires européennes ou sur le
net. Si certains passent com-
mande sans voir la marchandi-
se, d'autres se déplacent jus-
qu'en Cappadoce pour voir
une pièce. Mehmet adore ces
moments-là. Il leur donne une
multitude de précisions sur le
tapis mis en vente. Les collec-
tionneurs raffolent de chaque
détail, de chaque anecdote. A
l'arrière du magasin, Bûlent, le
jeune vendeur volubile et plu-
tôt convaincant, écoute d'une
oreille attentive son patron ra-
conter avec passion l'histoire
du kilim. Une fibre que Bûlent
n'a pas encore développée.
Mehmet lui répète souvent que
l'apprentissage est long pour
devenir un marchand de rêve.
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Victoire italienne
et contestée

Au Festival de Locarno, un jury embarrassé sacre un road movie
conventionnel.

Le réalisateur Maurizio Sciarra et son acteur Andoni Gracia, primés pour Alla rivoluzione sulla due
Cavalli. key

L

'Italie triomphe sans gloire
au Festival de Locarno.
Après neuf heures de déli-

bérations, le jury a finalement
donné le Léopard d'or au ci-
néaste italien Maurizio Sciarra
pour Alla rivoluzione sulla due
cavalli, un road movie conven-
tionnel. L'annonce du palmarès
a soulevé un tollé lors de la
conférence de presse, dimanche
à Locarno. La tension fut à son
comble lorsque deux des huit
membres du jury se sont claire-
ment distancées du verdict.

Maurizio Sciarra, 46 ans,
était l'un des cinéastes les plus
âgés parmi ceux en lice pour le
Léopard d'or 2001. Grâce à lui,
l'Italie retrouve l'or après une
disette de vingt et un ans. Mar-
co Tullio Giordana avait obtenu
la statuette en 1980.

Moment charnière
Alla rivoluzione sulla due ca-
valli [En 2-CV vers la révolu-
tion) se déroule sur quelques
jours d'avril 1974. Le film suit
le voyage de trois amis de Pa-

ris à Lisbonne. Ces deux gar-
çons et cette fille veulent vivre
un événement historique, la
Révolution des œillets mar-
quant la fin de la dictature au
Portugal. A bord de leur em-
blématique voiture, les prota-
gonistes vivent mille difficul-
tés. Bien que le cinéaste pro-
pose un film sans surprise de
mise en scène, il réussit a dé-
crire un moment charnière de
la vie: le passage de ce long
métrage, dans lequel Georges
Moustaki tient un petit rôle, fi-
gure encore deux fois au pal-
marès. Il a reçu le premier prix
du jury des jeunes et Andoni
Gracia s'est vu récompenser
du prix d'interprétation mas-
culine.

Palmarès
surprenant
Le prix d'interprétation fémini-
ne salue le talent de Kim Ho
Jung dans le film coréen Nabi.
Favori de nombreux critiques,
l'Iranien Abolfazl Jalili obtient
le prix spécial du jury pour

Delbaran. Deux Léopards d'ar- en lice pour le Léopard d'or ,
gent ont en outre été remis, jugés souvent prétentieux, ont
L'un revient au Français Alain cependant fait quasiment
Gomis pour L 'Afrance et l'au- l'unanimité contre eux. La ma-
tre à l'Allemand Peter Sehr nifestation a montré près de
pour Love The Hard Way. En- 290 films et vidéos. La rétro-
fin , preuve des divergences au
sein du jury, quatre mentions
spéciales ont été attribuées,
dont une à l'un des chouchous
des critiques: Le lait de la ten-
dresse humaine de Dominique
Cabrera , avec Patrick Bruel.

Ce palmarès suprenant ne
doit pas éclipser les bonheurs
de cette 54e édition. Les nou-
veaux responsables du festival
ont réussi leur examen. La di-
rectrice Irène Bignardi et le
président Marco Solari ont no-
tamment prouvé le sérieux de
leur engagement et de leur
programmation.

Films suisses
La compétition a bien sûr divi- Baz Luhrmann. Ce long mé-
sé la critique et le public, mais trage musical avec Nicole Kid-
beaucoup d'habitués en ont man était l'un des «coups de
souligné la qualité «moyenne à cceur» d'Irène Bignardi.
bonne». Les deux films suisses Philippe Triverio/ATS

spective dédiée aux Asiatiques
dans le cinéma américain sera
partiellement reprise dans un
mois à la Cinémathèque suisse
de Lausanne.

Images du G8
En complément de program-
me, le public a découvert di-
manche le journal vidéo des
événements ayant marqué le
sommet du G8 à Gênes. Ces
images tournées par quinze ci-
néastes témoignent du chaos et
des violences durant le week-
end des 21-22 juillet. Le festival
s'est terminé en soirée avec la
projection de Moulin Rouge de

Décès de Pierre Klossowski
Le peintre, écrivain, traducteur, ami de Gide et de Bataille,

meurt à l'âge de 96 ans.

L

'écrivain et peintre Pierre
Klossowski, frère du pein-
tre Balthus, est mort di-

manche à Paris, ont indiqué ses
proches. L'auteur de Sade mon
prochain et de la trilogie Les lois
de l'hospitalité avait 96 ans.

Ecrivain et essayiste, il
s'était surtout consacré à la
peinture ces dernières années.
Parmi ses autres activités, Pierre
Klossowski s'était fait connaître
comme traducteur , théologien
et même acteur, notamment
dans Au hasard Balthazar de
Robert Bresson (1966).

Cet homme d'écrits et
d'images a exploré un univers
personnel sulfureux mêlant
érotisme et sacré, métaphysique
et perversion. Frère du peintre

Balthus, mort en février , ami de
Georges Bataille ou d'André Gi-
de, il a été associé à tous les
mouvements littéraires du siè-
cle tout en restant à part , in-
classable.

Le cinéaste franco-chilien
Raul Ruiz a porté à l'écran un
de ses romans: La vocation sus-
pendue en 1977. Certains de ses
textes figurent dans Salo ou les
120 journées de Sodome de Pier
Paolo Pasolini , un univers qui
rejoint ses propres fantasmes
sexuels.

Traducteur réputé
Fils aîné du peintre polonais
Erich Klossowski, Pierre a gran-
di dans un milieu pictural,
d'autant que sa mère était

l'élève de Bonnard. S'il a donné
d'abord la primeur à l'écriture,
l'adolescent illustrait déjà ses
lettres à Gide, son tuteur et
mentor, de dessins à l'encre
aquarellée.

Exégète de Sade, traduc-
teur de Kafka, Suétone ou
Nietzsche, Pierre Klossowski
est connu sur le plan littéraire
par sa trilogie Les lois de l'hos-
p italité. Le lecteur y découvre
un mari offrant sa femme à
d'autres hommes. La trilogie
réunit Roberte ce soir (1953),
La Révocation de l 'Edit de
Nantes (1959) et Le souffleur
(1960).

Homme de grande culture
Parmi les tableaux les plus

connus de 1 artiste, qui passa
par le séminaire et tenta l'ex-
périence monastique chez les
Dominicains, figure Les barres
parallèles. Cette œuvre montre
une femme élégante attachée
par des courroies à des barres
de gymnastique tandis qu'on
lui enlève sa jupe.

La ministre française de la
Culture Catherine Tasca lui a
rendu hommage. Sur les ondes
de France Info elle a notam-
ment déclaré dimanche: «C'esf
un homme d'une culture im-
mense qui disparaît. On se de-
mande d'ailleurs si, aujo ur-
d 'hui encore, il peut y avoir en-
core des parcours de cette am-
pleur dans la culture.» ATS

AVIS MORTUAIRES

La Cible de Sion
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François MONNET
1953

membre et ami de la société.

Les obsèques auront lieu à l'église de Lutry (VD), aujourd'hui
lundi 13 août 200 L, à 15 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Léon CLERC
sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs regards, leurs prières,
leurs dons, ont partagé ces
moments d'émotion et de
tristesse. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Charly Neuhaus;
- aux médecins de la clinique Saint-Amé;
- au personnel de la clinique Saint-Amé;
- au personnel du CMS à Saint-Maurice;
- au chœur mixte;
- à l'organiste, M. Berguerand;
- aux pompes funèbres Mettiez et Pagliotti;
- à tous les amis.

Saint-Maurice, août 2001

La classe 1932
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

La Thérésia d'Epinassey

Max DUBOIS Max DUBOIS
contemporain et ami.

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

consulter l'avis de la famille.

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

La cagnotte
des P'tits Sous

de Daillon

a la douleur de faire part du
décès de

Aurélie
membre et parente de plu
sieurs membres.

La fanfare Helvétienne
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert RAPPAZ

ami de la société, beau-père
de Jean-Claude Dorsaz et
grand-papa de Jérémy Dor-
saz, membres actifs.

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

En souvenir de
Martial

BERTHOUD

2000 -15 août - 2001

Un an que tu as rejoint les
grandes forêts de Diane pour
y trouver le bonheur éternel.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le mardi 14 août
2001, à 19 heures.



S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
dimanche 12 août 2001

Madame

t

Esther
TJTTKTF.1l-
BHKAKD

*

1907

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Robert Luisier et son amie Annette, à Charrat;
André Luisier, à Charrat;
Bernard et Yvonne Luisier-Borloz, à Charrat;
Marcien et Danièle Luisier-Graf, à Bursins;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Danièla et Yann Roduit-Luisier et leur fils Mathieu, à
Charrat;
Yves Luisier et son amie Fabienne, à Charrat;
Marc-David Luisier, à Bursins;
Sa sœur:
Louise Bérard, à Charrat;
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
mardi 14 août 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 13 août 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

S'est endormie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, le
dimanche 12 août 2001

de feu
de feu
de feu
de feu
de feu

Ulysse Dubulluit-Bérard;
Fernand Melly-Bérard;
Louis Luisier-Besson;
Jules Luisier-May;
Camille Besse-Luisier;

Madame

Louiselle ROH

Edwige DUBOIS

Alfred
CRETTENAND

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Jean Roh, à Aven;
Madame Marie-Gabrielle Udry-Roh, ses enfants et petits-
enfants, à Châteauneuf;
Monsieur André Roh, ses enfants et petits-enfants, à
Conthey;
Madame Véronique Roh, à Aven;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte- maman de Jacqueline Du
Famille à Erde, le mardi 14 août 2001, à 10 h 30. bois' f 

chere contemP°
rame et arme.

Louiselle repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famile à ____________________
Erde, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 août
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper, la famille de

vous remercie très sincè-
rement pour votre présence
aux obsèques, vos prières, vos
visites, vos messages de
soutien, vos dons, vos fleurs
et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Isérables, août 2001

1909

t
En souvenir de

Monsieur

t
Monsieur Nicolas d'Amman;
Monsieur Jean-Grégoire d'Amman;
Madame Guy de Week;
Monsieur et Madame Bernard de Riedmatten;
Monsieur et Madame Thierry de Maillandoz;
Monsieur et Madame Nicolas Borsinger;
Monsieur Jean-Luc d'Amman;
Monsieur et Madame Christophe Saune;
Mesdemoiselles Caroline et Anne de Riedmatten;
Monsieur et Madame Clément Le Guay et leurs enfants;
Mademoiselle Pauline Borsinger;
Monsieur Harold Borsinger;
Monsieur et Madame Wolfgang Loretan;
Madame Jacqueline de la Garoullaye;
Madame Irma Philippossian;
Ses fidèles amies et amis:
Madame Maria Peixoto et son mari;
Madame Marguerite Delacrétaz;
Monsieur Jean-Paul Kaeslin;
et toutes les familles parentes et alliées;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Michèle d'AMMAN
née de WECK

qui nous a quittés le jeudi 9 août 2001, pour demeurer enfin
en paix.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 16 août 2001, à
14 h 30, à la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg.
Elle sera suivie de la sépulture au caveau familial d'Ependes.
Pour l'envoi de fleurs, veuillez les adresser directement à la
cathédrale où vous pouvez faire un don à la Fondation
d'Amman-Philippossian.
Domicile de la famille: Derrière le puits,

1121 Bremblens (VD).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Jeunesse de Lourtier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice FELLAY

membre et ami.

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

La classe 1944
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Jean GRASSO
1996 -13 août - 2001

Depuis cinq ans que tu nous
as quittés, ton souvenir nous
accompagne toujours. De
ton jardin céleste, veille sur
nous.

Tes chers.

Transmission
d'avis mortuaires

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

t
La classe 1955 d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Theres ULMANN

belle-mère d Huguette, con
temporaine et amie.

Michèle
THEYTAZ-CLIVAZ

1991 - 13 août - 2001 Maurice FELLAY

Albert RAPPAZ

Déjà dix ans que tu es partie
sur l'autre rive rejoindre frere de Jean-Luc et oncle de Thierry, fidèles employés,
ceux que tu aimais et atten-
dre ceux qui t'aiment. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Chaque jour nous pensons à
toi.
La douleur s'apaise mais ne
s'efface pas.
Le temps passe, mais ton
souvenir reste à tout jamais
gravé dans nos cœurs.
Nous ne te disons pas adieu
mais à bientôt.
De là-haut, veille sur nous.

Ton mari, tes filles
et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église ancien conseiller municipal (1951-1952).
d'Ayer, aujourd'hui lundi
13 août 2001, à 18 h 30. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La guggenmusik Carnaband
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Aurélie IMHOFF
amie de Pierre-Joseph Dayer, vice-président.

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

t
Le commandement

de la police cantonale valaisanne
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Aurélie IMHOFF
apprentie employée de commerce de 3e année au sein des
Services généraux.

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

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Aurélie IMHOFF
membre de la société.

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

t
Le groupe FLV-WMV, ainsi que la direction
et le personnel de sa filiale Valcrème S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Aurélie IMHOFF
amie de M. Pierre-Joseph Dayer, collaborateur de Valcrème
SA.

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

L'entreprise Pierre Vaudan & Fils S JL
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur



t
Est décédée à l'hôpital de Sion, le samedi 11 août 2001, des
suites d'une cruelle maladie supportée avec courage

Madame

Renée
VERDINI-
KUMMER <,

dite Mimi
1925

Notre chère épouse, maman, !
belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante et cousine.

Font part de leur peine:
Son époux:
Aldo Verdini, à Sierre;
Ses enfants:
Linda et André Bourquin-Verdini, à Réchy;
Son petit-fils chéri:
Marc Bourquin, à Réchy;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Benita et Otto Mûller-Verdini, leurs enfants et petits-
enfants, à Lucerne;
Bruno et Heidi Ziillig-Diem, leurs enfants et petits-enfants,
à Klarsreuti;
Les familles de feu Joseph Gallauz;
Les familles de feu Valentin Kummer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 14 août 2001, à 10 h 30.
Mimi repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 août 2001, de
19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Antenne
François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort, c'est comme un bateau
qui s'éloigne vers l'horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n'est pas parce qu 'on ne le voit p lus,
qu 'il n'existe p lus.

Au matin du dimanche 12 août 2001

réconforté par les sacrements
de l'Eglise, entouré de l'af-
fection des siens, s'est

à l'âge de 91 ans.
MMMMMMMMW ^^M\—3U

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Marie-Estelle Pitteloud-Rudaz, à Vex;
Son petit-fils:
Xavier Pitteloud, à Vex;
Ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
Eugénie Favre-Rudaz, à Vex;
Suzanne Rudaz, à Vex;
André et Aline Plassy-Pitteloud, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Georges et Marianne Favre-Bagaïni et leurs enfants , à Vex;
André Favre, à Leysin;
Alphonsine et Jean-Emmanuel Crettaz-Favre et leurs
enfants, aux Agettes;
Antoine et Nelly Plassy-Winterstein et leurs enfants, à
Lausanne;
Erika et Stéphane Bertoli-Plassy et leurs enfants, à Apples;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls;
Ses voisins et amis du quartier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vex, le mardi 14 août 2001, à 17 heures.
Alexis repose à la crypte de l'église Saint-Sylve à Vex où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 août 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il est parti en silence comme pour ne pas déranger,
Gardant pour lui la souffrance
comme pour ne pas inquiéter.

Le samedi 11 août 2001, s'est
endormi paisiblement à
l'hôpital du Chablais à
Monthey, entouré de l'amour
et de l'affection des siens, à
l'âge de 76 ans

Monsieur

Henri
DUBOSSON LJa^fli

d'Adrien

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Clairette Dubosson-Défago, à Fayot, Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et René Bornet-Dubosson, leur fille Natalie,
ainsi que son amie Claudia, à Vercorin et Aproz;
Eric et Laurence Dubosson-Maes, leurs fils Jérémy et
Baptiste, à Troistorrents;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jeanne Dubosson-Claret, à Troistorrents, et famille;
Ida Claret-Dubosson, à Troistorrents, et famille;
Théodomir Dubosson, à Monthey;
Emile et Lucette Dubosson-Donnet, à Troistorrents, et
famille;
Alice Baillifard-Dubosson, à Troistorrents, et famille;
Clémentine Vannay-Dubosson, à Muraz, et famille;
Marie-Louise Vannay-Dubosson, à Muraz, et famille;
Sœur Marie-Thais Dubosson, à Champagnole, France;
Pierre et Suzanne Dubosson-Udressy, à Troistorrents , et
famille;
Estelle Dubosson, à Troistorrents;
Madeleine et Léon Lenweiter-Dubosson, à Troistorrents, et
famille;
Germain et Simone Défago-Michaud, à Val-d'IUiez, et
famille;
Yvette Gex-Collet-Défago, à Val-d'IUiez, et famille;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 14 août 2001, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, où sa famille
sera présente aujourd'hui lundi 13 août , de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur du service des repas à domicile.
Adresse de la famille: Clairette Dubosson-Défago,

chalet Les Dents-du-Midi,
Fayot, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

lean-Marie « Agnès
THELER
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C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous vous
remercions pour tout l'amour reçu ici-bas.
Votre exemple, votre humour, nous invitent à rester une
famille réunie dans la peine et dans la joie.
Que votre souvenir reste gravé en nous jusqu 'au jour où tous
ensemble, nous nous retrouverons, grâce au Seigneur qui
guide chacun de nos pas.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Deux messes d'anniversaire seront célébrées le mardi 14 août
2001, l'une à l'église d'Ayer, à 8 heures, l'autre à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, à 18 heures.

t
Sa vie fut  faite de bonté, d'honnêteté et de discrétion.

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès de

DUBOIS 1 M
survenu subitement le samedi
11 août 2001, des suites d'un
accident cardiaque, entouré
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Georgette Dubois-Duriaux, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Philippe et Martine Dubois-Rappaz et leur fils Maxime, à
Saint-Maurice;
Fabienne Dubois, à Evionnaz;
Son frère , sa belle-sœur et ses neveux:
Ernest et Irène Dubois-Chiniara, Jean-Pierre et Katia
Dubois-Righes, à Saint-Maurice;
Sa tante et son oncle:
Lucienne et Roger Gay-Dubois, à Evionnaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Marguerite et Edouard Stanzani, à Renens;
Eliane et Pierre Schmidt, Danielle Stanzani, Jean-Pierre
Stanzani et leurs enfants;
Claudine Mulle, à Bodensdorf en Autriche;
Christian et Andréa Mulle, Josiane Winckler, Jacqueline
Mulle et leurs enfants;
Hélène Bréa, à Lausanne;
Claudy et Marie-Françoise Bréa, Chantai et Jacky
Philiponna et leurs enfants;
Sœur Marie-Nicolas, à Brunnisberg;
Michel et Enza Garo, à Berikon;
Son filleul Pascal Emery, à Genève;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 14 août 2001, à 15 h
30.
Max repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
13 août 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max DUBOIS
papa de Philippe, son président.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la
famille de

Madame

vous remercie très sincè-
rement de la part que vous
avez prise à sa peine, par
votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de fleurs. TCTmJSjfr. jmHMJjl
Elle vous prie de trouver ici [jzMmMa ^ËM ^ËmÈSMEË
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins, au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée durant

sa maladie.

Genève et Vex, août 2001.
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Les randos
¦

¦ Bougnone - Sorgno - Champex
d'Allesse
Randonnée pour marcheur très
bien entraîné - six heures de mar-
che - le dimanche 19 août 2001
avec Monique Lovey et André-
Marcel Bender - la randonnée est
déconseillée aux personnes sujet-
tes au vertige.
¦ La Gouille - cabane
des Aiguillles-Rouges - Arolla
Randonnée pour marcheur bien
entraîné - cinq heures trente de
marche - le mardi 21 août 2001
avec Serge Spicher et Gérard Ter-
rettaz.
¦ Beaumont - La Croisette -
Veyrier
Randonnée pour marcheur bien
entraîné - six heures trente de
marche - le samedi 25 août 2001
avec Nadia Constantinidi et Mar- m Le val d'Arolla a la faveur des alpinistes, à qui il offre un très
guérite Bûhler. grand choix de courses prestigieuses en haute montagne. Le touriste
inscriptions et renseignement au sécréta- y trouve pour sa part l'occasion de faire des excursions superbes, no-nat de Valrando, téléphone 027 327 35 80. J *\ . ~. x „ .„ ,. , ., _ r
internet: www.valrando.ch tamment a partir de La Gouille, heu de notre départ. Pour cette ran-
flm^!;J!,fl l̂™n10'fîl ,iic„o„iMo „,„,*, donnée, nous cheminerons en direction du lac Bleu de Louché, unLe programme 2001 est disponible auprès , , . . 'du secrétariat de valrando. des plus beaux de Suisse, puis nous commencerons la montée pro-

prement dite en direction de la cabane des Aiguilles-Rouges à 2810
mètres, où nous pique-niquerons. De cet endroit magnifique, nous
prendrons le chemin du retour où nous admirerons deux majestueu-
ses cascades pour arriver à la Tête-du-Tronc, point de vue circulaire
sur toute la vallée. Puis nous rejoindrons l'alpage de la Remointse de
Pra-Gra qui nous conduira à Arolla. évoiène région Gérard Terrettaz.

f Cœur des Atpes,
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rmj/t La météo sur le web Je crois que pour aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Il suffit de
^̂  http://www.nouvelliste.ch/ Lever 06.30 regarder le ciel pour constater que le beau temps est toujours de mise et n'a

meteo Coudier 20-42 pas l'air de vouloir nous quitter. Le mercure poursuit sa lente remontée
Prévisions personnalisées ; depuis samedi et atteindra par endroits 29 degrés ce lundi en plaine.

mWmmWÊtiSiim tolônhnno L'isotherme du 0 degré culmine aux environs de 4000 mètres d'altitude. Bref
aies lesplus basses et les par ieiepnone un temps idéal pour s'adonner aux activités en plein air...
lepUIS l961).Soura: MéttoSuisseUyUUD/D / /D  Fr. 2.13/mm (Météortavs)

Monthey

Martic
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verra aussi le retour des cumulus en montagne
mercredi. Les orages ne devraient, pour leur part, ne
pas éclater avant jeudi soir.
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