
MONTHEY
Jeunes épingles
Auteurs d'une série de
cambriolages
perpétrés à Monthey,
dix jeunes gens de
14 à 21 ans ont été
interpellés. Deux
incendies volontaires
figurent également à
leur «palmarès».

PAGE 7

POLICE
Utile soutien
Après certaines
missions, les policiers
peuvent avoir besoin
d'un soutien
psychologique. Une
«cellule de debriefing»
s'en charge depuis
une année. PAGE 9

PROCHE-ORIENT
Pérès menace
ihimon Pérès a
nenacé de faire
idater le
gouvernement de
:oalition. En échange
Ju soutien travailliste
i Sharon, il a obtenu
3 «permission» de
égocier avec les
alestiniens...

PAGE 19

ACÉDOINE
ir le papier
i accord de paix a
§ signé en
acédoine sous le
rrainage de l'UE et
l'OTAN. Reste
lintenant à
oliquer ce traité et a
îver le pays sonné
• six mois de dures
ifrontations.
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HLÉTISME
in d'Edmonton
championnats du
ide ont jeté leurs
liers feux avant de
smettre le témoin
iris 2003.

PAGE 24

;R LE NOUVELLISTE
dustrie, 1950 SION
75 11
nouvelliste.ch

TION
!B 40 • Fax: 027-329 75 78
on@nouvelliste.ch

CEMENTS
lustrie, 1950 SION
'8 90-Fax: 027/329 76 10
ment@nouvelliste.ch
800 55 08 07 (gratuit)

iGERIES DU RHÔNE
8 80 ¦ Fax: 027-329 75 99
3ries@nouvelliste.ch
Î00 55 08 07 (gratuit)

i: Tél. 027-329 51 51

WATHION

Depuis hier, la capitale du Valais est aussi celle du tennis en fauteuil roulant
dont les championnats du monde se jouent sur les courts de Valère.

A 

l'enseigne de Tennis.01, Sion accueille les
championnats du monde de tennis en fau-
teuil roulant. Un sport qui monte, en Valais

également, où les sportifs handicapés l'ont soudai-
nement préféré au basket. Hier soir, la cérémonie

d'ouverture (notre photo) a lancé officiellement cette
grande rencontre sportive. Pour celle-ci, la capitale
cantonale a encore accru - provisoirement - l'effectif
de ses courts, sur lesquels les compétiteurs ont d'ores
et déjà commencé à en découdre, ma,™ PAGES 2-3 ET 21

BIEUDRON AUTOROUTE DU RHONE

par semaine. PAGES 2 ET 5 (notre photo) et Sion. ni PAGE 9

Huit mois L'aggiomamento
Qc ITiySTGrG ¦¦ En matière d'autoroute , les derniers servis

sont les mieux servis. C'est que la qualité de la vie
..H Huit mois après la catastrophe de et la protection de l'environnement n'ont pas tou-
Bieudron - qui fit trois morts et d'énormes jours préoccupé, comme c'est le cas aujourd'hui ,
dégâts - on sait comment le puits blindé de les constructeurs de nos routes nationales. De ce
Cleuson-Dixence s'est déchiré, mais on fait, les tronçons les plus anciens de l'A9 ne ré-
ignore toujours pourquoi. Le directeur pondent pas aux exigences actuelles, et un fonds
d'EOS fait le point sur l'accident et sur ses d'un million de francs a été débloqué à l'effet de
retombées, qui occasionnent pour sa société les y conformer. Il s'agira notamment d'aménager
un manque à gagner d'un million de francs des ouvrages antibruit à Saint-Maurice, Vernayaz

PUBLICITÉ 
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ënnis.01, l'a¦ ¦
Au début des années nonante, le tennis en fauteuil roulant

a subitement supplanté le basket auprès des sportifs handicapés valaisans.
Hier soir, la cérémonie d'ouverture

a officiellement lancé les championnats du monde à Sion.

De  

la grande et non des moindres, il est
sphère orange, I possible d'échanger des bal-
objet préféré W BM Iê^W les avec des valides. «Enfin,
des basketteurs , ^ ^ ^ ^mf ^ t i m  on pouvait jouer avec les co-
à la petite balle pains», lancent les deux

jaune, «maltraitée» par les compères.
tennismen, l'équipe valai- M\.
sanne de sport-handicap a ^B f  _̂ _̂ t̂ Un 

effet 
de mode?

vite fait son choix, au début L|flf M Aujourd'hui , Serge Barman
des années nonante. Pour- V̂ X ' M Y JM j oue quatre heures par se-
tant, à cette époque, le bas- maine. Il donne également

des cours à Monthey où le
tennis en fauteuil roulant se
développe à son tour. Sep-
tième joueur dans la hiérar-
chie suisse, plusieurs fois
champion de Suisse en
double, associé à Gérald
Métroz, trois fois vainqueur
des interclubs, il ne taquine
plus la sphère orange que
pour faire le nombre, dans
une équipe à Martienv oui

Entre le basket et le tennis, Gérald Métroz a vite choisi son
camp au début des années nonante. ni

n'a plus aucune prétention.
«C'est vrai, le basket n'a
p lus la cote. Remarquez que
l'effet de mode tend peut-
être aussi à s'estomper sur
les courts de tennis si l'on
songe qu 'à une époque, on
était vingt-deux ou vingt-
quatre à s'entraîner réguliè-
rement.» Aujourd'hui, ils ne
sont plus qu'une douzaine.
«C'est déjà pas mal, note
Gérald Métroz. A l'époque
du basket, nous n'étions pas
p lus nombreux. On a affai-
re à des cycles, simple-
ment.»

Reste que Tennis.01 est
en quelque sorte l'apo-
théose pour ce sport large-
ment pratiqué en Valais et
pour cette équipe dynami-
que. «A quelque part, je
suis un peu responsable de
cet événement puisque c'est
moi qui ai lancé ce sport en
Valais», rappelle Serge Bar-
man. «Ensuite, Olivier Ma-
billard a magnifiquement
pris le relais et favorisé son
développement», concluent
les deux Valaisans.

Christophe Spahr

Récidive exclue
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¦ FIONNAY
FIONNAYXPO01
Demain, 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.

¦ SIERRE

château Mercier,

LA SOIRÉE DU VENDREDI
Vendredi 17 août,
dans la cour de la ferme du

soirée «Magma» .
Restauration dès 19 h,
spectacle à 20 h.
En cas de temps incertain, se
renseigner au (027) 455 85 35

GAMPEL OPEN AIR

JS f t b l I V A L  INItKIMAIIUIMAL
DE MUSIQUE TIBOR VARGA

¦ MAYENS-DE
CHAMOSON

DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE

M GAMPEL

Du jeudi 16 au dimanche 19 août.
Avec, notamment, DJ Bobo,
Liz Libido, Papa Roach, Demilliac,
K's Choice, Deep Purple,
Glen of Guinness, Echt.
Renseignements au
(027) 932 50 13.

¦ LEYSIN
DONC! FESTIVAL
Vendredi 17 et samedi 18 août,
aux Mosses, production de 11
groupes de rock et de blues.
Entrée et camping gratuits.
Renseignements au
(079) 668 14 20.

HEURE MUSICALE
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE

DE SION
Jeudi 16 août, à 20 h 30,
à la chapelle, concert de musique
de chambre (hautbois).

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

¦ SION

Vendredi 17 août, à 20 h 30,
à la salle de la Matze,
concert final du 35e Concours in
temational de Violon
Tibor Varga.
Orchestre Symphonique Matav.
Andrés Ligeti, direction.
Lauréats du 35e Concours
international de Violon
Tibor Varga.

HEURES MUSICALES

Aujourd'hui, mardi 14 août

à 18 h à la chapelle du et Pascal Rinaldi.
Conservatoire, Renseignements, réservations au
concert de musique de chambre
par les participants au cours de ¦ VEYSONNAZ
j6

w
n"J
f T.?,

831?1 F^E VILLAGEOISE
7 yen

u
dre?' 17

n
a°ut* Aujourd'hui, mardi 14 août,

a 17 h a la salle des dès 20 h au centre scolaire,
Archets, cours public de François soirée fo |k|orique et musica|e
Leleux, hautbois; avec |es Ej'Ecochchoyëu de Ninde
a 18 h a la salle des et fina|e karaoké avec
Archets, concert de chant par «Karaoké 2000».
les participants au cours de
Klesie Kelly. U ZERMATT

VIOLON-PIANO
FESTIVAL INTERNA TIONAL Vendredi 17 août, à 18 h 15
DE L 'ORGUE ANCIEN a |a chapelle de Riffelalp,
Samedi 18 août, à 16 h, Stefan Tônz, violon;
à la basilique de Valère, Ulrich Koella, piano,
concert de Pierre-Alain Clerc, Réservations au
organiste des églises St-Laurent (027) 966 05 55.
et St-Paul à Lausanne, récitaliste
international.

¦ VÉROSSAZ ¦ EVOLÈNE
CONCERTS SOUS LES ÉTOILES FOLKLORE
Vendredi 17 et samedi 18 août, Demain, mercredi 15 août,
à 20 h en plein air, dès 11 heures,
Thierry Romanens, grande fête folklorique.
Valérie Lou, Démonstration des guides avec
Stéphane Borgeaud sauvetage héliporté, vols de

parapentistes.
Dès 14 h 30, grand cortège
traditionnel suivi de productions
sous la tente.

vendredi soir à 21 h 30.
Réservations un jour à l'avance
au (027) 398 36 77
ou au (027) 399 28 00.

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

¦ VENTHÔNE
FÊTE DU DISQUE
Dimanche 19 août,
40'000 vinyles et CD's.
Concert du groupe «Klean»
spectacles de rue,
brocante de la jeunesse,
karaoké pour les enfants,
dégustation de vins.
Cantines.
Renseignements au
(027) 455 20 02.

¦ ARBAZ
SOIRÉES STELLAIRES
A l'Observatoire des Creusets,
aux mayens d'Arbaz, visites publi
ques en août chaque mardi et

Par Jean Bonnard

¦_¦ Ce qui s'est passé le 12 décem-
bre aux Condémines est exceptionnel
et doit absolument le rester. Cleuson-
Dixence surpassait en prouesses tech-
niques ce qui s'était fait de mieux
dans le monde. Avec son puits blindé
de 3 m 20 de diamètre et sa chute de
1800 mètres, «le tuyau» était calculé
pour résister à une pression de 190
bars! Les lèvres de la déchirure ont été
soigneusement découpées et em-
menées à l'EPFL où elles font l'objet
de minutieuses recherches qui doi-
vent révéler où, pourquoi et comment
ce manteau d'acier à éclaté comme
une vulgaire boîte de conserve ava-
riée, sur plus de 9 mètres de long.

Cleuson-Dixence faisait rêver par
ses chiffres à la gloire de l'intelligence
humaine. Après le cauchemar, qui a
coûté la vie à trois personnes et baia-
+vr\ I*-. *--i«-iT7rTinr/-i lrto /-*V\it+»*/ar> /-» c% lo o o C> c> __»fré le paysage, les chiffres de la casse
donnent, eux, le vertige. L'enquête
prendra le temps nécessaire, mais elle
doit approcher la vérité avec un taux
voisin de 100%. La moindre erreur si-
gnifierait un risque de récidive, mortel
cette fois pour les grands projets hy-
dro-électriques des Alpes. Un agricul-
teur de la région déclarait récemment
x — ui~ A 'T?r-,o. ..r\..~~. A ...... ..

iLuiiscL.eii.s - ue sera ia ueiineie. rou-
te récidive est exclue! PAGE 5

groupe est séduit. Conquis, sport individuel. «Pour jouer moins en moins nombreux rencontres.» Autre avantage,



un sDort en voaueuns

Ouverture riche en émotions
Au fond de la grande scène un rideau d'eau servait d'écran à la projection d'images. mamin

Une foule impressionnante, plus de 2000 personnes, a vécu
pleinement cette cérémonie d'ouverture pleine d'émotion. mamin

ûûùWuûùûùûùûùûùûWuûùWÊuûùûù] La
violoncelliste
virtuose
Nathalie
Manser,
récemment
hôte du
1er Août
à Crans-
Montana,
a offert une
fois de plus au
public des
instants
d'émerveil-
lement, forts
en poésie,
accompagnant
de sa musique
magique les
danseuses de
l'Académie rie>
uiene tausx.
mamin

handicapés et suspendue à des ballons multicolores, a été lâchée dans
le ciel sédunois par quelques handicapés de Valais de Cœur. mamin

Un show magique fait de surprises, de rêve et de poésie

G

radins combles hier soir teurs ont salué les sportifs pré-
autour de la scène cen- sents, athlètes et public ont as-
trale de Tourbillon, à sisté à un spectacle impres-

l'occasion de la cérémonie d'ou-
verture officielle de ce 17e
Championnat du monde de ten-
nis en fauteuil roulant. Un cha-
leureux et très nombreux public
a assisté au défilé des déléga-
tions venues de tous les conti-
nents, sous un tonnene d'ap-
plaudissements.

L'affiche géante du cham-
pionnat, réalisée par un atelier
de handicapés et suspendue à
des ballons multicolores, a en-
suite été lâchée dans le ciel sé-
dunois par quelques handicapés
de Valais de Cœur, accompa-
gnés de jeunes enfants. Après
une brève partie officielle, au
cours de laquelle plusieurs ora-

sionnant, conçu par la société
J'Imagine, Evénements et Spec-
tacles du Valaisan Jacques Mo-
rard, sur une chorégraphie de
Cilette Faust.

De l'eau,
du feu,
de la musique,
de la lumière
Alchimie de jeux d'eau, de
danse, de feux d'artifice spec-
taculaires ou de projections
d'images sur un écran d'eau, le
tout en harmonie parfaite avec
la musique, le spectacle d'ou-
verture était tout simplement
féerique, avec en toile de fond
le château de Valère iUuminé.

Partition en crescendo, à tour relevé l'exemple de vo-
lors de la remarquable presta- lonté offert par les participants,
tion de la violoncelliste virtuose l'ambiance joyeuse qui a prési-
Nathalie Manser, récemment dé à cette première journée de
hôte du lerAoût à Crans-Mon- compétition, le dévouement
fana, et qui a offert une fois de des quelque 300 collaborateurs
plus au public des instants bénévoles qui œuvrent au bon
d'émerveillement, forts en déroulement du championnat,
émotion et en poésie, accom- °e SOIj C(*e',la champion-
pagnant de sa musique magi- ne Manuela Maleeva-Fragme-
que les danseuses de l'Acadé- res a mvite 

\ Pubhc va^san a
- '• a r-i "« ¦• •_! * assister nombreux aux journéesmie de Cilette Faust. de compétitions> qui s'e dérou.
Un brin d'officialité J

ront T\ l™ Jours jusqu'au
dimanche 19 août. Et on ne

Plusieurs orateurs ont salué et peut que souhaiter que l'appel
félicité les délégations présen- sojt entendu. Le spectacle
tes sur le stade. Le président du d'ouverture était parfaitement
comité international Ruud de réussi, et les rencontres qui se
Boer, le président du gouver- déroulent dès aujourd'hui va-
nement Wilhelm Schnyder, et lent certainement tout autant
le président du comité d'orga- le déplacement,
nisation Simon Epiney ont tour Norbert Wicky
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Les pus grandes marques. U
^Les plus petits prix. m*k
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A FoxTown, dans 30 boutiques, 55 marques
internationales de grande renommée offrent
leurs prêt-à-porter femme - homme - sport
- optique - bijouterie - à des prix absolument
avantageux avec des rabais allant de 25%
à 50% pendant toute Tannée.

I
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FoxTown sera ouvert ^MM ĝl J¦ ̂  S _J___ : ir HAAAlllinTlAH. I

FoxTown Factory Stores
Zone Industrielle D
(Direction FunPIanet)
CH-1844 Villeneuve
(D 0 848 828 888
info@foxtown.ch

Villeneuve

¦i

jour de .'ASSOMPTION. \
ercredi, le 15 août 2001.
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Mardi 14 août 2001

www.foxtown.ch
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Un million oar semaine
La rupture du puits blindé de Bieudron entraîne une perte de 30 à 50 millions par an.

Le point huit mois après avec Pierre Desponds, directeur EOS.

Le  

12 décembre 2000, à
20 h 10, après l'arrêt
des trois turbogroupes
à la centtale de Bieu-
dron, le puits blindé

de Cleuson-Dixence explosait.
Quelque 27 000 m3 d'eau se
frayaient un passage vers la sur-
face, entraînant des tonnes de
terre qui ensevelissaient trois
personnes, des chalets et 100
hectares de vergers et forêts.

«On ne connaît pas les cau-
ses de l'accident. Le champ des
hypothèses, encore vaste, va se
réduisant. L 'expert a lancé des
investigations sur la métallur-
gie, la géologie, les p hénomènes
dynamiques générés par l'anêt
du turbinage» explique Pierre
Desponds, directeur EOS.

Examen des soudures
Le puits est constitué de tron-
çons métalliques de 3 mètres,
soudés l'un à l'autre en usine
et, en partie, sur place. «La dé-
chirure suit une soudure dans
le sens de la longueur d un élé-
ment de 3 m, se prolonge en
p leine tôle sur les éléments voi-
sins, avant de suivre deux sou-
dures circulaires sur 60 cm, soit
une déchirure de 9 m sur 60
cm. Le cylindre s'est ouvert et
l 'eau (1000 mètres de pression)
a eu assez de force pour jaillir
à l'extérieur, 100 mètres p lus
haut.» L'enquête dira d'où la
rupture est partie, même si

comment ont-elles été réali-
sées? A quelles sollicitations
ont-elles été soumises?

La déchirure \
sur 9 mètres N

a laissé jaillir
27 000 m3 en un
jet d'eau de 100 mètres

«L'accident a causé des
dommages aux tiers pour p lus
de 40 millions. Ils seront in-
demnisés par les assurances.
Dans un premier temps ce sera

établit la responsabilité du
fournisseur de l 'installation, les
assureurs régleront entre eux ce

problème.»
Il y a les coûts de répara-

tion du puits blindé. «Nous
sommes dans l 'incapacité
d'avancer un chiffre. En l'ab-
sence des causes, nous ne pou-
vons pas définir la procédure
de réparation, même si l'on a
imaginé différents scénarios de
la réparation localisée à la ré-
paration totale. Il s'agira de di-

La conduite forcée est
constituée de tubes de

3 mètres de long
\ soudés les uns aux

\̂ autres.

Il semble que la soudure
d'un des éléments a lâché

zaines de millions, voire même
d'un nombre de millions à
trois chiffres. » Il y a enfin la
perte d'exploitation. «Il s'agit
des recettes perdues. Avec Cleu-

Le triste spectacle qui s'offrait au matin du 13 décembre: trois victimes et 40 millions de dégâts à
des tiers. m/a

son-Dixence, nous concentrons
le turbinage sur les heures de
pointe et vendons la produc-
tion aux prix les p lus avanta-
geux du marché.» Au lieu des Jean Bonnard

Pierre Desponds, directeur EOS:
«On doit pouvoir dire que notre
comportement a été loyal.» ni

2200 heures nécessaires pour
turbiner les 400 millions de m3
(20% de l'énergie accumulée
en Suisse) du barrage, l'exerci-
ce peut être réalisé en moins
de 1000 heures avec Cleuson-
Dixence.

50 millions par an
EOS (qui supporte près des
trois quarts du dommage) esti-
me son manque à gagner de
l' ordre de 30 à 50 millions de
francs par an, soit un million
par semaine! Un chiffre im-
pressionnant, mais à mettre en
rapport avec son chiffre d'af-
faires, 700 millions par an.

Demain l'Assomption
A

vec sa nef circulaire et
son choeur semi-circulai-
re, construite de 1809 à

1812 par Jean-Joseph Anden-
matten, l'église de Saas-Balen
est sans doute l'une des plus
élégantes du baroque valaisan.

En pénétrant à l'intérieur de
ce sanctuaire on est saisi par sa
beauté architecturale et par la
richesse de ses autels, en parti-
culier le maître-autel de 1744.

Sur deux étages celui-ci
présente une superbe As-
somption de la Vierge. Une
œuvre magistrale où l'artiste a
pu s'exprimer librement.

Au premier étage on recon-
naît , à l'exteême gauche, une
statue de saint Pierre et à droite
celle de saint Paul. De part et
d'autre de la représentation du Le maître-autel de l'église de Saas-Balen

tombeau vide de Marie, qu'en-
tourent les apôtres, se tiennent
saint Théodule et saint Nicolas
de Myra.

Au deuxième étage de ce
magique retable, saint Joseph et
saint Antoine de Padoue flan-
quent le couronnement de la
Vierge. Cette scène occupe la
partie centrale où quatorze an-
gelots, dont deux claironnant,
assistent à l'enlèvement miracu-
leux de la mère de Jésus. Tout
en haut enfin, la Trinité s'apprê-
te à accueillir la reine des deux
avec l'insigne de sa dignité.

Cette chapelle conserve en-
core toute la fraîcheur de sa der-
nière restauration.

 ̂ A découvrir impérative-
bimr ment! Jean-Marc Biner

•y Les parois de chaque
 ̂ élément sont soudées sur
-̂̂ toute leur longueur et les ;

f i\ soudures disposées à
/ 7 \ l'opposé les unes
l - ' \f-\ aes autres.

®
Des fissures se sont
prolongées de chaque côté

|k. pour provoquer une
l Hï-x ouverture de 9 mètres
( -fck. laissant jaillir
\ jfe. 27 000 m3 d'eau,

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Un député visé
¦ Le Grand Conseil valaisan
aura à se prononcer le lundi
10 septembre sur la levée ou
non de l'immunité parlementai-
re de l'ex-député suppléant so-
cialiste Jean-Henri Dumont. Ce
dernier avait déposé en février
2000 une interpellation urgente
contestant la nomination d'Al-
bert Fournier à la tête du Service
cantonal des routes et des cours
d'eau.

L'interpellation avait été dé-
veloppée en mars 2000 et dans
sa réponse aux explications du
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, Jean-Henri Dumont
avait utilisé les termes «malver-
sations» et «abus de droit». Al-
bert Fournier n 'a pas apprécié et
a saisi la justice.

Lors d'une séance de conci-
liation organisée en décembre
dernier, Jean-Henri Dumont n'a
pas voulu se rétracter et a fait
valoir son immunité parlemen-
taire. Une plainte pénale contte
Jean-Henri Dumont a donc été
déposée en janvier dernier.

La commission de justice
du Grand Conseil devra plan-
cher sur le cas pour savoir si
l'immunité parlementaire peut
eue invoquée et le Grand Con-
seil tranchera. Quant à Jean-
Henri Dumont , il admet que ses
propos «n 'étaient pas forcément
les plus appropriés», mais il
ajoute: «Si chaque fois qu 'un
terme ne p laît pas il y a une
p lainte p énale, alors on ne peut
p lus faire son travail de dépu-
té.» Vincent Pellegrini
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Téléviseur Saba S 7042
mages de très grande netteté avec techno-

logie, 100 Hz et tube Black Matrix,
Diagonale tube 70 cm, Son stéréo puis-

sant, 99 chaînes mémorisables et télétexte
Top, Contrôle format 16/9ème, Sleep /
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Ipermercato Jumbo Sud
Jumbo Grossmarkt
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Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Jumbo Grossmarkt

6952 Canobbio-Lugano
3930 VISP
8340 Hinwil
8305 Dietlikon
3322 Schônbùhl

Tél. 091/940 1
Tél. 027/948 C
Tél. 01/938 3
Tél. 01/805 6
Tél. 031/859 C

2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/927 11 45
1752 Villars-sur-Glâne Tél. 026/407 77 77
1964 Conthey Tél. 027/345 38 80
1214 Vernier Tél. 022/306 08 38
3627 Heimberg Tél. 033/437 59 54
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Depuis trois ans, la magie de l'écrivain français opère à Vérossaz. Le triomphe est total,
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bien qu'un nouveau projet sera monté en 2002. Bilan en imagessi

Fanny (Sandrine Brunner), omni-
présente dans la trilogie de Pa-
gnol. léon maillard

L e  
bilan est extraordinaire.

En trois ans, nous avons
réussi à f idéliser le public

(n.d.l.r. 6000 entrées payantes
durant cet été) et à créer une
ambiance hors normes, tant au
niveau de la troupe que de tous
te bénévoles venus de Vérossaz
tl d 'ailleurs.» Samedi dernier, à
l'issue de la dernière représen-

tation de Fanny et César, le
metteur en scène Olivier Du-
perrex ne cachait pas sa satis-
faction: «Les comédiens, jeunes
et moins jeunes, du Théâtre du
Croûtion de Vérossaz, entourés
par quelques comédiens d'expé-
rience, se sont beaucoup amélio-
rés et se sont investis avec en-
thousiasme dans cette belle
aventure. Quant au succès rem-
porté cet été, c'était le p lus grand
merci que l'on pouvait adresser
à tous ceux, des comédiens aux
maquilleuses, en passant par les
décorateurs (n.d.l.r. les décors
étaient particulièrement réussis
cette année), les techniciens, les
costumiers, les responsables de
l'administration et de l 'inten-
dance, qui se sont investis sans
compter depuis trois ans.» Hu-
bert Morisod , président du co-
mité d'organisation et acteur,
dans le rôle d'Escartefigue, re-
mercie également les 130 béné-
voles et rend un vibrant hom-
mage à M. Duperrex: «Si nous
étions sceptiques au départ, de-

Monsieur Brun (Eric Chabloz), César (Jean-Daniel Rochat), le curé
Elzéar (Alexis Giroud) et Escartefigue (Hubert Morisod) au chevet
de Panisse (Alexandre Coutaz) agonisant, un des grands moments
du spectacle de cette année

_

léon maillard

l Î
Hubert Morisod a cumulé les
fonctions en interprétant le rôle
d'Escartefigue et en assumant
la présidence du comité d'orga-
nisation de l'événement de l'été
à VérOSSaZ. léon maillard

Autour du grand comédien qu'est Jean-Daniel Rochat (au centre), remarquable dans le rôle de César,
j les jeunes ont tiré leur épingle du jeu, à l'image de Ludovic Germanier (à gauche) dans le rôle de

Marius et de Gaëtan Bidaud dans le rôle de Césariot. léon maillard

vant l'ambition du projet, nous
avons vite été conquis par l'en-
thousiasme de notre metteur en
scène. C'est lui qui a eu l 'idée
d'interpréter La femme du bou-
langer de Pagnol, puis de mon-
ter, sur deux ans, la fameuse tri-
logie Marius, Fanny et César.
Avec le succès que l'on sait.»
Quant à Jean-Daniel Rochat,
littéralement prodigieux dans
son interprétation de César, il

avoue son plaisir de jouer de
tels rôles: «Pagnol a des textes
savoureux, truffés de galéjades
et de bons mots. Bref, il est un
auteur gai et vivant. J 'adore in-
terpréter ces rôles et me suis
beaucoup amusé. Les jeunes
m'ont également fait p laisir,
sans oublier l'engagement des
gens de Vérossaz. Quant au pu-
blic, il fut  chaleureux et, certai-
nement, en redemande encore.»

Don Camille
Comme l'a annoncé M. Mori-
sod, samedi dernier au public,
un nouveau spectacle sera
monté, avec la même équipe,
l'année prochaine à Vérossaz. Il
s'agira d'une adaptation, qui
sera écrite par Alexis Giroud,
du Petit Monde de Don Camil-
lo de Giovanni Guareschi. On
se réjouit déjà. Olivier Rausis

Canons à neige régularisés
Le Grand Conseil fixe

les règles de l'enneigement mécanique.

Les 
députés du Grand Con-

seil valaisan examineront
durant leur session de sep-

tembre la modification du plan
directeur cantonal et plus préci-
sément la fiche de coordination
D.10 qui traite de l'enneigement
artificiel. Le projet présenté a été
établi au terme de multiples
consultations auprès des servi-
ces de l'Etat , des remontées mé-
caniques valaisannes, des com-
munes, de la Confédération, etc.
Le principe de l'enneigement

PUBLICITÉ

mécanique est accepté du fait
de l'évolution climatique qui
prive régulièrement de neige les
stations en début de saison. Le
Valais a par ailleurs d'excellentes
conditions d'ensoleillement et il
y pleut moins que dans le reste
de la Suisse.

Les canons à neige font déjà
partie du paysage puisque 48
sociétés de remontées mécani-
ques valaisannes en sont dotées.
Il restait à y mettre un peu plus
d'ordre et c'est dans ce but que

le projet de fiche D.10 a été éla-
boré. Elle autorise les installa-
tions d'enneigement technique
«pour améliorer les passages
ponctuels délicats» et pour «ga-
rantir des p istes appropriées
pour le retour en station». De
plus, «pour mettre à disposition
une offre minimale de pistes en-
neigées pendant la durée nor-
male de la saison d'hiver, cha-
que station touristique peut en-
neiger au moins une piste. Se-
ront aménagées en priorité les
p istes de compétition homolo-
guées.» On notera que les ca-
nons à neige ne seront acceptés
que dans les domaines ayant
fait l'objet d'une procédure de
planification. Cela signifie que
l'Etat va remettre de l'ordre sur
les champs de ski où les pistes
artificielles se sont parfois mul-
tipliées de manière un peu
anarchique vu le vide juridique.
Les installations existantes non
autorisées devront faire l'objet
d'une procédure de permis de
construire ou de planification.
Il ne sera pas possible non plus
d'enneiger mécaniquement de
nouvelles pistes de ski alpin si-
tuées au-dessous de 1500 mè-
tres d'altitude. Les canons à
neige ne pourront pas être ins-
tallés notamment dans les bio-
topes dignes de protection.

Vincent Pellegrini

Affaires élucidées
Dix jeunes interpellés à Monthey.

Dix 
jeunes âgés de 14 à 21 cupérée lors des perquisitions d'ailleurs été dénoncés pour

ans ont été interpellés effectuées aux domiciles - il infractions à la loi fédérale sur
par la police cantonale était principalement constitué les stupéfiants. A noter que sur

valaisanne et dénoncés à la jus- de numéraires, de cigarettes et les dix jeunes impliqués, huit
tice. Ils étaient impliqués dans
une série de délits à Monthey,
au Bouveret et à Collombey.
C'est dans le courant du mois
d'avril 2001 que la police canto-
nale notait une soudaine recru-
descence des vols par effraction
dans la région. Les kiosques, les
caves et les cafés constituaient la
principale cible du ou des au-
teurs. Les contrôles effectués par
la police cantonale, en collabo-
ration avec la police municipale,
ont conduit à l'arrestation d'un
jeune homme porteur de plu-
sieurs dizaines de billets de tri-
bolo volés. Quelques jours plus
tard, les enquêteurs interpel-
laient les autres auteurs et com-
plices des vols constatés.

Trois meneurs
Au total, ce sont donc dix jeu-
nes gens de nationalités diver-
ses (suisse, italien, espagnol,
turque, kosovar) , domiciliés à
Monthey, qui ont été dénoncés
au juge d'instruction et au juge
des mineurs. Trois d'entte eux
constituaient le noyau princi-
pal et étaient impliqués dans la
quasi-totalité des coups. L'en-
quête a permis d'élucider 17
vols par effraction et 3 tentati-
ves, 1 vol par introduction
clandestine, 1 vol par fausse clé
et 2 incendies intentionnels,
dont un hangar. Quant au bu-
tin - dont une partie a été ré-

de billets de loterie. Au total,
les auteurs ont dérobé et dé-
pensé près de 25 000 francs en
argent de poche ou en achats
de produits stupéfiants (mari-
juana). Six d'entte eux ont

PUBLICITÉ

étaient déjà connus des servi-
ces de police. La plupart de ces
jeunes n'occupaient aucun
emploi et passaient leur temps
en ville, fréquentant les établis-
sements publics. OR/c
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Sincères félicitations pour
70 ans et 20 ans
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C'est méga-Giga, hyper géant de Cela va trop vite...
retomber en enfance grimaçante rattrapez-moi

surtout grâce à un heureux ce soir au Val-des-Dix, à Pralong
événement ou dema * n Ie H départ à 7 heures

(Mais quelle tête pour une paternité)  ̂ ÊÊU *̂

et félicitations à maman .
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Matu, CFC ou diplôme en poche...

que faire ?
Objectifs : - Goethe (Allemand), First (Anglais)

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

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

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

Durée : 10 mois, de septembre 2001 à juin 2002

M f ^ %  Institut Tourisme & Accueil St-Guérin 
24 

- Sion
W'i'vf*' 027/ 323 55 61
* en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre

Consultations
Soins

Veuf retraité
aimant balades et petites
sorties
rencontrerait dame
pour rompre solitude.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre F 036-
478762 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

aux prix fous
Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels ainsi que les
couturiers et couturières reçoivent 1 0 /o de rabais complémentaires sur
présentation du présent bon.

EWZ8762 
P.llf.W Val|LfJdr.Tn?f  ̂

Sion: Rue de la 
Dixence 19

BMU_M_H5B!A_I_S|_I_S_M_U-I Sierre: Avenue Général Guisan 19
Martigny: Rue de la Moya 2

Proche du monde, le Nouvelliste est surtout proche de vous. C'est
ce qui fait sa différence et sa spécificité.

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

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

www.lenouvelliste.ch / €w 0 0 0 TU• • • II0 • 0 IwOUVGIIISTG
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Un million pou
Grâce à un fonds spécial, l'Etat du Valais va améliorer la qualité de vie de:
de l'autoroute ainsi que l'environnement. Première réalisation concrète à

qualité de vie des riverains
Finges

Q

uand l'autoroute a
été constndte dans
le Bas-Valais, notre
sensibilité à tous en
matière de qualité
de vie ou de pro-

tection de l'environnement
n 'était pas aussi développée
qu 'actuellement. Il en résulte de
cette évolution que les citoyens
les premiers servis par notre A9
peuven t se sentir aujourd 'hui les
parents pauvres en matière
d'environnement.»

Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet ne s'est pas
contenté de ce simple constat.
Lors d'une conférence de pres-
se organisée à Finges, il a tenu à
démontrer comment l'Etat allait
résoudre ces différents problè-
mes.

((Après la construction, l ex-
p loitation et déjà la rénovation
de notre autoroute, nous allons
passer à une p hase d'adapta-
tion.»

A Vernayaz, Sion et Saint-Maurice (photo), des travaux financés par un fonds spécial de l'Etat du Valais
devraient améliorer la protection contre le bruit de l'autoroute AS. nf

environnement
Suite au contrat politique

passé entre le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat en 1997 déjà,
un fonds spécial d'un million a
été débloqué pour différents
travaux que la Confédération
n'est pas tenue de prendre à sa
charge.

((Avec ce million, notre prio-
rité va évidemment aux tron-
çons déjà construits, car pour ce
qui est à construire, nous pou-
vons toujours négocier des sub-
ventions avec la Confédération»,
explique Jean-Jacques Rey-Bel-
let.

Dans ce cadre-là, les dé-
marches prises en faveur du site
de Finges (voir ci-dessous) sont
les premières mesures concrè-
tes, mais d'autres vont suivre
entre l'automne 2001 et le prin-
temps 2002.

«Finges n'est sûrement pas
l'exemple le p lus emblématique
de ce que nous désirons faire de
cet argent, mais il devenait ur-

gent d'y mettre en p lace une
structure bien précise. D 'autre
part, nous allons aménager d'ici
à f in 2001 différentes parois,
buttes ou autres revêtements
pour se protéger du bruit de
l'autoroute à Vernayaz, Saint-
Maurice et Sion.»

A l'écoute
des communes
Quant à l'environnement natu-
rel, l'Etat du Valais se veut
avant tout à l'écoute des com-
munes touchées.

«C'est à elles de nous dire
leurs besoins», poursuit Jean-
Jacques Rey-Bellet qui informe
également qu'un mandat a été
demandé afin d'inventorier les
différentes valeurs naturelles
perdues suite à la construction
de l'autoroute.

«Nous allons ensuite tout
mettre en œuvre pour réintro-
duire ce qui peut l'être facile-
ment.» Vincent Fragnière

SENSIBILISATION TROIS QUESTIONS A...

Changer les mentalités Pierre-Alain Oggier, biologiste
¦ Dans un site de la valeur de
Finges, comme dans un musée,
il faut respecter certaines règles
de comportement.» Marlène Ga-
letti, l'une des trois accompa-
gnateurs de montagne engagés
à Finges, parle de véritable
«challenge» en évoquant son
nouveau job. «Il y a un énorme
travail de sensibilisation à faire.
Aujourd 'hui, de nombreux tou-
ristes qui viennent à Finges ne se
rendent pas vraiment compte de
la richesse qu 'offre le site. Par
exemple, quand un chien va se
baigner dans un étang, il détruit
une partie d'un biotope unique
en Europe. Voilà pourquoi, par
exemple, la laisse y sera désor-
mais obligatoire.»

Appel aux écoles
Parmi les missions données à
Jérôme Vielle, Marlène Galetti
et Rose-Marie Panchard-Pont,
la sécurité et un véritable pro-
gramme d'animation sont les
deux grandes priorités. «Nous
devons évidemment traquer
toute infraction à l'interdiction
d'allumer des feux à Finges,
mais en expliquant aux visi-
teurs pourquoi il ne peut pas le
faire», argumente Rose-Marie
Panchard-Pont. Côté anima-
tions, toute une série de con-
férences et d'excursions gui-
dées par des spécialistes sont
déjà agendées en plus des
deux sorties hebdomadaires
les mercredis et samedis
après-midi d'août et de sep-
tembre. «Nous allons égale-
ment mener une vaste campa-
gne auprès des écoles de la ré-
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Jérôme Vielle, Marlène Galetti (debout à droite) et Rose-Marie
Panchard-Pont: trois professionnels pour sensibiliser les visiteurs
aux richesses du bois de Finges. nf

gion mais aussi de tout le can-
ton. Il faut le p lus rap idement
possible qu 'un maximum de
Valaisans connaissent les ri-
chesses de Finges pour pouvoir
les faire partager», déclare Jé-
rôme Vielle.

Pour faire de Finges l'un
des parcs naturels régionaux
les plus attrayants de Suisse,
l'association Pfyn-Finges tra-
vaille aussi à l'élaboration d'un
concept de desserte et de tou-

risme. ((Aujourd'hui , il est en-
core trop tôt pour dire concrè-
tement ce que sera l'offre tou-
ristique de Finges. Mais les me-
sures prévues dans le cadre des
projets routiers et ferroviaires,
la décision de protection du si-
te prise par le Grand Conseil en
1997, tout est là pour atteindre
notre but», explique Bertrand
Favre, vice-président de l'as-
sociation, qui annonce des
réalisations concrètes d'infra-
structures pour 2002. VF

Grâce à la construction de
l'autoroute, l'Etat du Valais a
touché environ 25 rnillions de
la Confédération comme me-
sures de compensation pour le
bois de Finges. A quoi sert cet
argent?

Le canton a racheté une
partie du territoire de Finges,
celle qui se trouve le long du
Rhône. Ce n'est pas unique-
ment 25 millions pour la nature
comme j' entends le dire trop
souvent. Nous avons aussi en-
trepris de très importants tra-
vaux de protection de cette zo-
ne en cas d'inondation. Nous
avons rouvert plusieurs chemi-
nements d'eau et entretenu des
chemins pédestres. Maintenant,
la construction de l'autoroute
amène à revoir complètement
la conception de Finges.

C'est-à-dire?
Déjà, il faut réfléchir aux

nouvelles voies d'accès et à la
circulation à l'intérieur de Fin-
ges. Avec comme double but de
protéger la nature, de ne pas la
détériorer, mais aussi de rendre
le site exploitable sur le plan
touristique. De plus, nous al-
lons tenter par différents amé-
nagements de guider les visi-
teurs vers ce qui est extraordi-

Pierre-Alain Oggier, biologiste aux routes nationales, est un
passionné du bois de Finges. ni

naire à Finges, comme l'Ill gra-
ben ou la région des étangs.

Garder un site préservé et
l'exploiter de manière touristi-
que, n'est-ce pas tout simple-
ment impossible à moyen ter-
me?

Je ne le pense pas. Il faut
simplement réussir à faire com-
prendre aux gens toute l'impor-
tance de préserver le site de

Finges, tant pour le tourisme
que pour l' environnement.
Nous devons aussi mettre plus
en valeur toutes les richesses
qu 'on peut y trouver. Pour cela,
l'engagement de ces accompa-
gnateurs de moyenne monta-
gne est une excellente chose.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Café-Restaurant-
Pizzeria

GRILAND
Famille Quintas

Route Cantonale 26 - Conthey
Tél. (027) 346 24 96

de 7 h à 23 h
Spécialité:

Le poulet grillé
Pizzas au feu de bois

U Nouvelliste Martigny Sierre
027 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
Nos rédactions Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 78 70 027 456 13 08
Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79

Allô police
Les agents de la police cantonale

ont aussi des états d'âme.
Une cellule de debrîefing psychologique s'en occupe

L e s  
gens ont tendance à voir

le policier un peu comme
un robot, alors qu'il est un

homme comme tout le monde,
avec ses émotions et ses senti-
ments», explique Pierre-Martin
Moulin , porte-parole de la poli-
ce cantonale valaisanne.

Et parce que les policiers
valaisans sont relativement sou-
vent confrontés à des situations
difficiles (levées de corps en
montagne ou sur les lieux d'ac-
cidents de la route , blessés,
etc.), le commandement de la
police cantonale a le souci de-
puis plusieurs années de fournir
une aide psychologique aux

agents ayant vécu des situations
très dures.

C'est ainsi que depuis une
année fonctionne à la police
cantonale une «cellule de de-
briefing» . Deux agents haut-va-
laisans et trois agents du Valais
romand ont ainsi suivi une for-
mation chez la doctoresse Cise-
la Perren , à Viège, qui est une
spécialiste reconnue des trau-
matismes psychologiques. «La
cellule de debriefing permet aux
gens de parler de leur vécu après
un moment dijficile. Elle a un
rôle préventif car il faut éviter
que les agents de police soient
fragilisés psychologiquement ou

nourrissent des idées noires», ex-
plique Pierre-Martin Moulin. Le
debriefing psychologique est re-
commandé lorsque l'agent a fait
usage de son arme, après une
catastrophe ou un cas tragique.
Les supérieurs doivent être at-
tentifs aux besoins des policiers,
mais un debriefing peut être fait
aussi à la demande de l'intéres-
sé. Le suivi psychologique fait
en tout cas ses preuves. Il faut
dire qu'il constitue un certain
changement d'état d'esprit à la
police où l'on ne demande plus
aux gens d'être des durs faisant
taire leurs états d'âme.

Vincent Pellegrini
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Cafés Exquisito,
Espresso et Caruso ¦ Ift m

2107250 g
-.40 de moins |L .. "

420/500 g
-.80 de moins I ®L_fl

1 kg IBH JUSQU'À ÉPUISEMENT
1.60 de moins BiSi DU STOCK!

Exemple: 7 UP reguiar et light
Espresso en grains, l'emballage

500 g de 6 x 1 ,5 litre

O70 R  ̂ Q _
au lieu de 4.50 au lieu de 12.-Kni m au lleu de 4"50 m au ,ieu de 12

*£SSS** ^̂ ^̂ m̂mmw^̂ m̂W (+ dépôt)
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USQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

routes les barres Blox
n emballage de 10 pièces

50
au lieu deFJC

_. ., ™ -E-hz3* JUSQU'À ÉPUISEMENT k^mmà. Ĵ fjBelfcolor î-s ŝr̂  24- DU STOCKI uW ̂àWW .̂ 'I m

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Cornets Fun Vanille/Chocolat
l'emballage de 16 pièces, 1120 g

Yogourts en sixpack fc ¦ If il Toutes
6 x 180 g les pizzas Family

2 

JE /\ ^̂ ___^ _̂ l^LyJ Anna's best
¦TW ^fî W 900-1000 g

3.- de moins
Exemple:

au lieu de 3.60 Prosciutto, 1 kg

'¦ipjps*  ̂ 1̂1.̂ ^20M-CUMULUS' Pour des raisons techniques, f r>__NKi -lV7rt — . . p.
des points,

' vous ne pouvez pas recevoir | |«|gLLO \ k̂mW¦ . r de points de bonus dans certains s ^̂ U9*des économies. fwt| a s économ es. _ magasins 
 ̂ au |jeu de  ̂ 2Q

CD¦¦¦¦¦¦ ¦.. ¦¦¦¦¦¦¦.^¦.¦¦¦¦.Is ¦- 
: m - -^- * 

- t̂brast-SchnïHel Icîth» aewnr.1, «.ffiq ™d ïo-

960
—__ au lieu de 13.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Escalopes de poulet

épicées, surgelées, de Chine
le sachet de 1 kg

au lieu de 14.60



4.8 au 20.8

Exemple

70

àmaOQ au lieu de.3.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
La vache qui rit
fromage fondu à
tartiner de France
en duopack de 2 x 225 g

Wi50 au lieu de 7.20

I iwO au lieu de 1.95

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Huile d'olive Monini Produits de soins capillaires
50 cl 1.40 de moins Golden Hair
1 litre 2.10 de moins (sans articles Styling)

Exemple: à partir de 2 articles
Huile d'olive, 50 cl r"A".*tt-s.-.". -.80 de moins l'un

Shampooing Volume, 250 ml

au lieu de 4.50

Tous les collants de maintien
(sauf les articles bénéficiant

déjà d'une réduction)
1.50 de moins

Exemple: Collant de maintien Jeunesse

Tous les jouets d'été
(y compris pataugeoires
et jouets pour le sable)
30% de réduction

Exemple: Super Catchball

Mivella
1,5 litre
-.60 de moins
50 cl
-.30 de moins

Macarons aux
noisettes ou Coquins
en emballage de
9 pièces
-.70 de moins

Saucisses a rôtir de
volaille
élaborées I g|
en Suisse 

¦ -""»«¦¦

avec de la viande
suisse et importée
2 pièces, 220 g

Sugar Puffs, 500 g et
Weetos, 375 g
à partir de 2 emballages
1.- de moins l'un

La vache qui rit
fromage fondu à
tartiner de France
en duopack de 2 x 225 g

Charcuterie
Délicatesse
élaborée en Suisse
avec de la viande
suisse, précoupée
en barquette, les 100 g

DU STOCK!
Articles Kleenex ligne
Black
en duopack
Exemple:
Serviettes de
démaquillage Pureté et
Douceur, triple épaisseur,
90 pièces

20
au lieu de 6.60

50
au lieu de 7.-
(art. n° 8303.330)

 ̂ I

Tout l'assortiment Zoé Sens
2.- de moins

Exemple:
I Crème de jour hydratante, 50

f .—
au lieu de 9.-

Tout l'assortiment Molfina
pour l'hygiène intime

(y compris les produits traitants/
sans les sachets hygiéniques)
à partir de 2 emballages

-.30 de moins l'un
mple: Serviettes Ultra Plus, 14 pièces

au heu de 3

4.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Yvette ou Minil, produits
de lessive liquides pour
linge fin
en duopack
sachet de recharge, 2 x 1 1
Minil

#¦60 au lieu de 9.80

Yvette Soft

•*#¦¦" au lieu de 11.60



Attention aux dérapages !

N

ous ne sommes pas
opposés au princi-
pe d'un salon du
4x4, dans la mesu-
re où il constitue

un p lus en matière d'animation
pour une station qui se veut mo-
derne, résolument dans le vent.
Tout simplement, nous trouvons
inadmissible que les véhicules
emprunten t certains tronçons
habituellement réservés au trafic
p iétonnier», regrette Jean-
Daniel Martin. Le président de
l'Association des propriétaires
de chalets et appartements de
Verbier (APCAV) - groupement
fort de 1100 membres environ
souhaite vivement que «des di-
rectives très strictes soient don-
nées aux conducteurs-testeurs de
manière à éviter les abus». Il
ajoute que la manifestation «va
à l'encontre des efforts entrepris
par les autorités locales pour ju-
guler la circulation sauvage
dans la station, en particulier
sur des chemins destinés aux
randonneurs».

Jean-Daniel Martin encore:
«Lorsque des problèmes surgis-
sent dans la station, les gens

A Verbier, l'APCAV s'inquiète pour la sécurité des randonneurs
Les organisateurs du premier Salon du 4x4 calment le jeu.

KERMESSE AU CERM OVRONNAZ

Pour la bonne cause
¦ Une kermesse dont le bénéfi- gnoud et de l'Association ra-
ce sera versé en faveur de l'As- mande de familles d'enfants
sociation François-Xavier-Ba- cancéreux (ARFEC) se déroulera

La classe de saxophones d'Elie Fumeaux est à pied d œuvre dans le
cadre bucolique de la colonie de Ravoire. ni

PUBLICITé 

Jean-Daniel Martin, président de Y APCAV.

s'adressent à l'APCAV. Corollai-
res, nous sommes parfois consi-
dérés comme des empêcheurs de
tourner en rond. Notre leitmotiv
s'intitule Pour un développe-
ment harmonieux de Verbier.
Nous sommes donc attentifs à ce
qui s'y passe dans le dessein
d'éviter les débordements.»

«On est parti de rien»
Autorisation de la police can-
tonale et règlement d'utilisa-
tion des deux pistes d'essai

prévues en main, Claude Bor-
loz, président du CO du pre-
mier Salon du 4x4, réfute les
arguments du patron de l'AP-
CAV: «Nous n'emprunterons
que des itinéraires existants:
pistes bitumeuses, routes cail-
louteuses et chemins forestiers.
Ces chemins, très peu fréquen- ques, respect de l'environne-
tés par les touristes, sont utili- ment et de la priorité aux pié-
sés par les services forestiers, les tons, vététéistes ou cavaliers,
paysans, les agriculteurs. La vi- arrêt du véhicule sur le côté en
fesse y est d'ailleurs limitée à cas de besoin «sont quelques-
30 kilomètres à l'heure.» unes des règles qu 'ils auront à

Récital
aujourd'hui mardi 14 août dès CI G 01300
17 heures au CERM de Martigny.
Le programme prévoit toute une ¦ Jeudi 16 août, Fred Snoeck
série d'animations musicales of- donnera un récital de piano à
fertes notamment par Jacky Lag- 20 h 30 à la chapelle d'Ovron-
ger, des jeux de société, une naz. Il interprétera des œuvres
tombola, une vente aux enchè- de Beethoven, Albéniz et Schu-
res et la présence de sportifs bert.
d'élite, parmi lesquels Laurent ¦ *, 

T T  ., , _ ,
r, * - J ro c- Ne en Hollande, FredRoussey, entraîneur du FC Sion, „ . ' ,, . J „, . n.ff „¦ I Snoeck a commence ses étudesles joueurs Biaise Piffaretti et , . , ,,. , „ .,, ' Tr .. . 1 1 4 .  o - de piano a l age de 8 ans. AMarc Hottiger , le lutteur Grégory 

 ̂ fl JL é fe DremierMartinetti et le vététéiste Alain ,, ' ° ° ¦ Y ,. d un concours organise par labiassey. radio néerlandaise. Après avoir
Cette rencontre constitue

en quelque sorte la cerise sur le
gâteau d'un camp musical orga-
nisé ces jours derniers à la colo-
nie de Ravoire et fréquenté par
46 jeunes issus des rangs de la
fanfare Edelweiss de Martigny-
Bourg, de l'Harmonie municipa-
le de Martigny et de l'Harmonie
municipale de Monthey. Placé
sous la responsabilité de Frédé-
ric Luy et sous la direction mu-
sicale d'Elie Fumeaux et d'Alain
Binggeli, ce camp a été complé-
té jeudi dernier par un exercice
d'évacuation mis sur pied en
collaboration avec le CSI de
Martigny. Le concert de clôture
aura lieu en cette fin d'après-
midi au CERM dans le cadre de
la kermesse. CM

PUBLICITÉ

nf Claude Borloz, président du CO du premier Salon du 4x4 de
Verbier. nf

Claude Borloz explique
que les conducteurs, toujours
accompagnés, se seront au
préalable engagés à observer
un certain nombre de consi-
gnes en matière de sécurité.
Vitesse adaptée à la visibilité et
aux conditions atmosphéri-

obtenu son diplôme de virtuo-
sité, il va compléter sa forma-
tion à Genève et suivre para-
llèllement des cours d'interpré-
tation avec Nikita Magaloff.

En musique de chambre, il
a formé le Trio Eknore avec le
violoniste roumain Florin Mol-
doveanu et le violoncelliste
américain John Dévore. Les in-
terprétations de Fred Snoeck
ont été gravées sur disques
compacts avec des œuvres de
Prokofiev , Beethoven, Schubert
et Liszt. A retenir par ailleurs
que Snoeck est l'un des rares
pianistes à transporter et à ac-
corder son Steinway, ce qui lui
permet de se produire dans les
endroits les plus insolites. En-
trée libre. CM/C

——————————— i

Le premier Salon du 4x4
, , se tiendra du 24 août au 2 sep-observer scrupuleusement». tembre 2001 à Médran, sous laClaude Borloz insiste: «Cette tente { a accuei]]i Ie festiva]manifestation a le mente de musique. L-ensemble desd avoir ete montée de toutes concessionnaires du Valais ra-

pièces par des gens de la sta- mand a répondu à l'appel.
tion avec le soutien des autori- Cinquante modèles représen-
tés locales et des milieux tou- tant dix-neuf marques seront
ristiques. Nous sommes partis exposés. Le salon proprement
de rien et travaillons à sa mise
sur pied depuis p lus de quatre
mois. Le Salon du 4x4 a pour
objectif de prolonger la saison
estivale. La p ériode choisie ne
peut être que potentiellement

prof itable à l'ensemble du
commerce local.»

En charge de la communi-
cation , Pierre-Yves Délèze
abonde dans le même sens:
«Notre démarche a été dictée
par la volonté de créer une ani-
mation supp lémentaire, cela de
manière à étoffer l'offre de nos
prestations alors que la saison
estivale touche à sa f in.» Et
d'ajouter aussitôt: «Les gens de
/'APCAV nous font un procès
d'intention. Ils réagissent sur
un événement qui n'a même
pas encore eu lieu. C'est bien à
ce niveau que le bât blesse.»

dit sera complété par des tests
effectués sur les hauts de la
station et par un parcours
d'obstacles créé à proximité de
la tente principale.

Charles Méroz

cation du pain et visite de la
maison du Vieux-Pays au Châ-
ble (départ à 7 heures, inscrip-
tion la veille jusqu'à 17 heu-
res); balade en VTT pour adul-
tes de niveau moyen (départ
de l'OT à 9 h 30, direction Les
Ruinettes en cabine, La Croix-
de-Cœur, La Marlenaz et re-
tour à Verbier à 12 heures).

du 13 août 2001

FRAMBOISIER

Communiqué N" 15
Site Internet: www.aarivalais, ch

Dès la fin des récoltes, les rameaux porteurs seront éliminés afin de favoris-
er la croissance et la maturité des tiges de l'année, ainsi elles résisteront
mieux aux premiers gels du début de l'hiver. Des traitements sont à prévoir
rapidement sur les tiges restantes pour combattre:
• les maladies de la base des tiges: avec l'un des produits suivants:
Folicur EM WG à 0,2% ou Amistar à 0,1% ou à base de cuivre à 0,3%.
• les cécidomyies: avec un produit à base de Diazinon (Alaxon D,

Basudine, Diacide, etc.).
Contre les maladies des tiaes et cécidomyies. traiter seulement le bas
des tiaes jusqu'à une hauteur de 30-40 cm.

• les araignées jaunes et rouges: avec l'un des acaricides suivants: Kiron
à 0,1%, Zénar à 0,04%, Magister à 0,05%. Contre ces ravageurs, traiter
tout le feuillage.
Les contrôles ont montré que les acariens sont présents seulement dans
quelques parcelles. Il est donc utile de contrôler les cultures avant
l'application d'un acaricide.

VITICULTURE
Mildiou
Dans les vignes avec forte présence de mildiou, il faut continuer la protection
du feuillage afin d'assurer une maturation optimale du raisin. De mi-août à
la fin du mois, seul le cuivre est autorisé. Le feuillage fortement atteint par
la maladie doit être éliminé avant l'intervention.

Oïdium
En cas de détection de foyers sur grappes, une protection est encore possible
ces prochains jours, en évitant toutefois les produits à base de soufre.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE -
Office de la protection des plantes - M. Genini

MARTIGNY
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(pas cumulable avec d autres

RESTAURANT D'A
Ouvert tous les jours d

au 21 octobre 2001 Wm,

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse (CAS) orga-
nise une randonnée pédestre
les 25 et 26 août dans le val
de Rheims, en Italie. Inscrip-
tions jusqu'au 18 août au
783 29 81.

¦ VERBIER
Messe de l'Assomption
La paroisse catholique de Ver-
bier organise la messe de l'As
somption ce mercredi à
11 h 30 à La Croix de la
Chaux. Téléphérique près du
Jumbo.

¦ VERBIER
Dans la nature
Jeudi, lever du soleil au Mont-
Fort (départ de Médran à 5
heures); promenade accompa-
gnée organisée par TOT, fabri-

CHARRAT

Voiture en feu

L'incendie a été combattu par les hommes du CSI Martigny. ni

¦ Hier, peu après 15 heures,
pour une raison indéterminée,
une voiture portant plaques va-
laisannes a pris feu sur l'A9 en-
tre Saxon et Charrat. L'incendie
s'est déclaré un kilomètre et de-
mi avant l'aire de repos de l'In-
divis, alors que le véhicule rou-
lait de Sion en direction de Mar-
tigny. Ses deux occupants, un
couple de personnes âgées, ont

été pris en charge par deux
inspecteurs en civil de la police
cantonale qui passaient fortuite-
ment sur les lieux de l'accident.

Sept hommes du CSI Marti-
gny ont été dépêchés sur place
afin de circonscrire le sinistre.
Durant l'intervention, deux
agents ont assuré la fluidité du
trafic. CM

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Ce 15 août à 20 heures, visite
commentée de l'exposition
«Picasso - Sous le soleil de
Mithra», par Martha Degiaco-
mi.

¦ CHAMPEX
Pétanque
Le 15 août, la tradition sera
respectée avec le concours de
pétanque de Champex-Lac.
Inscriptions sur place dès
8 heures.

http://www.aarivalais.ch


Renseignements:
Télé-Nendaz: tél. 027/288 21 66
Téléverbier: tél. 027/775 25 11
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Vers une Raspille S.A.? £» Môd-ts en spectacle
Pour une meilleure gestion de l'eau, l'Association de la Raspille propose ïf^\ f Sl̂ iiaux communes concernées de créer une société anonyme. il ,\̂  S 

Lu 
j

r t- t- - -- Uw t JUt mais elle doivent avoir Untelli- " i IBI IMW _ lu I !*, .¦..¦communes concernées - soit :** , B . ,¦ • _.., . if
Randogne, Mollens, Venthône,
Veyras, Miège, Sierre et Salque-
nen - de se prononcer sur la
création d'une société anonyme.
«Jusqu'à aujourd'hui, il faut re-
connaître que chacun fait un
peu comme il veut dans l'utili-
sation des eaux de la Raspille.
La création d'une société anony-
me permettrait une meilleure
gestion faite par des profession-
nels», explique Stéphane Pont,
l'un des membres de l'associa-
tion et également président de
Mollens.

Les communes ont jusqu'à
la mi-septembre pour se pro-
noncer. ((Au niveau de l'associa-
tion, tous les délégués veulent

Dans les éléments qui pour-
raient faire hésiter celles-ci,
Stéphane Pont en voit un prin-

faudra voir ce que disent les
conseils, mais il est clair que le
refus d'une commune va passa-
blement compliquer et à nou- cipal.

Les espoirs du g
Une compétition originale pour encourager les jeun

de Crans-Montana.

¦t m ercredi 8 août dernier, d'exploitation du paquebot , en Vision. La panne de moteur est casseries. Son nouveau paque-
la Mm nnnc cinnnnrinnc nup T~,-JT-~ A„ ml l I lnrAnir -n  rrr-nn An lu na-rtro H'onniiic nui arrive ao_ Vynt Infînit,/ a ût_i mie an r_ari_

C

omme partout, le golf
connaît un engouement
grandissant, parmi les

jeunes aussi. Pour aider les es-
poirs, réunis au sein du cadre
valaisan juniors, quatre passion-
nés se sont rencontrés. Jean-
Claude Nanzer, Gérald Fournier,
Rolf Mischlig et Caesar Jaeger
ont organisé une compétition
originale dont le but est de met-
tre à disposition des fonds pour T*  ̂( A " "mM me des organisateurs et la gran-
les jeunes golfeurs prometteurs. .] -jrr_a__!_^_B de cohésion qui règne entre les ¦ L'Office fédéral 

de la 
santé que de la santé concrète ainsi

Ils sont actuellement sept , gar- J|JHHaiiBnJil!l!,IM golfeurs du canton, du Haut publique a lancé un concours que différentes mesures visant à
çons et filles , âgés de 10 à  ̂ —J C-_K_^_B_^_M__H comme ju Bas. Charles Balma, national pour la réalisation du sauvergarder notre environne-
14 ans, placés sous la houlette A l 'heure de la remise du premier chèque, en haut, de gauche à de son côté, rappelle la nécessité plan d'action Environnement et ment. Parmi les régions candi-
du capitaine Charles Balma et droite: Jean-Claude Nanzer, Gérald Fournier, Rolf Mischlig, Charles d'un soutien accru, afin de favo- santé. Fidèle à l'esprit de la dates figure en très bonne place
de leurs entraîneurs, Christian Balma et Caesar Jaeger. En bas, les récipiendaires du chèque, Va- riser toute solution en faveur du Charte d'Ottawa et du Sommet Crans-Montana.
Mittaz et Nicolas Emery; qui lentin, David et Dominique, entourés de Christian Mittaz et Nicolas développement golfique de ces de la Terre à Rio, ce plan a pour Décision ce matin au Palais
s'entraînent régulièrement et Emery. nf jeunes. Maurice Gessler but de promouvoir une politi- fédéral à Berne. VF

-PUBUCITË HAUT-VALAIS
ÔXT I ¦ «m -

NENDAZ ^assMs La croisière continuer  ̂mm W^ UwF^Uw «NCtVAL oe Bflones

r°333o Fnî̂ T £ f AS  ̂ ^a Panne C'U «Paquebot des gens de Gondo» n'a duré qu'un jour.
•- _ . _i_i_n

¦ B V  m """U IUU1U11VIUUO V|LIV. I I ICUII O UL1 1111111CI1UC111C glCU UC l-- g*.!!... _l _ l l l l . l lO t|_ll Ulll.l. L.O L/V^l l , ,j l t l t lj  l_ UV. Illlv, _¦!! iv.n

I w I le paquebot de croisiè- Montana Georges Poulidès. Le sez souvent à de nouveaux ba- sion, après seulement trois croi-
res European Vision, celui qui navire-hôtel, construit sur les teaux. Un des principaux con- sières en direction de l'Alaska,
avait emmené les gens de Gon- chantiers de Saint-Nazaire et currents de Festival Croisières, par l'Atlantique, le canal de Pa-
do fin juillet, était tombé en inauguré le 30 juin passé à Mar- la compagnie Carribean, vient nama et Vancouver,
panne. Heureusement, elle n'a sejjje aura connu une maladie de subir le même gens de tra- Pascal Claivaz
pas été longue. Interrogé à ce de jeunesse. Durant son pre- PUBLICITé sujet , le directeur de Festival mier mois de navigatioili Euro. I ; ' 1

iïS^Xét™ ̂ Jntt il̂ r̂ r KARAOKE BAR BLUE-NOTE
seul jour.

Les électriciens ont détecté
tout de suite un court-circuit,
dans le moteur spécial tombé
en panne. Ce moteur permet au
navire de tourner sur lui-même... . , , même LauciLiic uue cu.uucai.et de se déplacer latéralement. r n

Le mercredi qui a suivi la pan- 
^^^^^^ĝ S!Î ^^^^_ne, l'European Vision reprenait WHBl̂ HHHBB

la mer. Le jeu di, il embarquait mSËJËÊfÊÈÊËÊÊ^
des passagers à Naples , puis re- KUKf k j^TnhljTf l̂
montait à Marseille pour repar-
tir dans une nouvelle croisière
d'une semaine vers la Méditer- BorT*ff!ffraHfl_^ _̂iranée orientale , la Grèce et la ¦mJ !lgjLj L̂2m£Alfl
Turquie. La perte n 'aura donc a
pas été trop importante, pour
Festival Croisières, la société

ier IOUU passagers et cuu mem-
bres d'équipage et du person-
nel n'avait nnsé anriin
problème. Son frère, le Euro-
pean àtars, sera inaugure au
orintemos prochain. Il aura la

LÉES LEVER
10.- AU I
oût 2001

somption
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CHABLAIS

Défi d'entreprises !5S"™ M£na 5*i
Compétition interentreprises à Château-d'Œx. Marcheurs PH^̂ SAujourd'hui, les Gais Mar- ÉfVnfl jj__*  ̂'

„ . - y  . a -  le retour se fera sur Val-d'll- _H__MHÉB_k-< ! 
lprises. Des compétitions y met- Ef ¦ '̂ ^B ¦• r u f? _&_¦

LT ' d ' d mï B7B K^Bm**i liez. Chacun amènera son pi- mm

cinq collaborateurs d' entreprise , ¦ / / ÂJÉt 1 i JH ^|hommes ou femmes, dans cha- _ „.. .,....__ *T^
r*  ̂ Mi-été wS_âËIVII cie

La compétition comprend à la Mercredi 15 août, mi-été de * M \ .
fois des énreuves d' endurance _E_B **Mlr m& m.t rhannal in  iwiocco à 11 h p n  .s*i

"̂ ¦»» um ..uui aes enue- « i _ ,, . .,,„ ..... . HH *' le retour se fera sur Va -d -prises. Des compétitions y met- Ef ¦ f^^B ,. f .
J - . j  mt M Un f?K# . S l |ez * Chacun amènera son pi-tront aux pnses des équipes de t f  M que-ni quecinq collaborateurs d' entreprise , /^ I l

hommes ou femmes, dans cha- _ „.. _,.. . .__
cune des épreuves disputées. T-fl Mi-été
Epreuves variées à Chaupalin
La compétition comprend à la Mercredi 15 août, mi-été de
fois des épreuves d'endurance -flflL Chaupalin. Messe à 11 h 30,
(VTT, trekking, cyclisme), des bal avec Jean-Luc & Jean-
épreuves techniques (tir à Marc dès 12 h 30 et bal avec
l'arc), des épreuves tactiques

Une occasion de travailler l'esprit d'équipe cher aux entreprises. i_ c

Les entreprises inscrites pro- inscrites, soit le nombre le plus
viennent de toute la Suisse ro- élevé depuis la création de la
mande et même, nouveauté manifestation, la douzième

Monthey fera un saut dans le passé pour son marché artisanal à
l'ancienne. idd

¦ De nombreux marchés arti-
sanaux de qualité ont enrichi
l'été chablaisien. Pour clore la
saison en beauté, le samedi 18
août, dès 9 h, la ville de Mon-
they vivra à nouveau à l'heure
de Fartisâna. Un grand saut
dans le passé, c'est ce que les
organisateurs vous proposent
chaque année depuis cinq ans.

des artisans sur bois ou des
peintres. La plupart d'entre eux
feront sur place une démonstra-
tion de leurs talents. Pour dis-
traire petits et grands, plusieurs
animations sont au programme.
Il y aura notamment du tourna-
ge sur bois à l'ancienne, une
école du vitrail, les inventions de
Raymond Pittier, des dégusta-
tions et autres animations musi-
cales. Le président du comité
d'organisation, Claude Moreil-

Paradis. Dès 14 heures, ani-
mations garanties par le grou
pe folklorique Champéry
1830.

lon, promet en outre une belle
surprise entre 11 h et 13 h. La fê-
te aura lieu au cœur de la ville,
mais pour que chacun puisse y
accéder sans peine, les organisa-
teurs ont renoncé à fermer la

conviviale. C/OH

La délégation de Saint-Martin à son retour d'Amérique. De gauche à droite: Fabrice Mayor, Guy-Olivier
Voide, Yann Crettaz, Philippe Vuistiner, le vice-président de la commune Daniel Moix et David Grellet.

nf

La 
belle aventure d'échange procité obbge, ce sont les Amé- ment.» Pour le vice-président

entre la commune de ricains qui ont fait le déplace- et accompagnateur du groupe
Saint-Martin et le village ment en Valais l'an passé. Cet Daniel Moix, cet échange est

d'Helvetia en Virginie-Occiden- échange, qui s'effectue avec l'ai- très enrichissant pour les jeu-
taie se poursuit. Cette année, ce de de ia commune (prise en nes de la commune. «Nous
sont cinq garçons du village, charge de 50% des frais de voya- avons vécu dans des familles
élèves de 3e année du CO ac- 8e)» se poursuivra d'ailleurs à d'Helvetia, qui nous ont fait vi-
compagnés du vice-président de 1> avenir* les Premières expérien- siter la région. Cette vie fami-
la commune Daniel Moix, qui ces étant concluantes. liale nous a permis de mieux
ont traversé l'Atlantique à desti- Accuei| fami iia, ™fre leUTS habmdf es. de

j  m ir i _ J n-.. Accueil ranimai vie, leur environnement, leurnation de New York et de Pitts- . „ . .  ¦.. .. ,. , ,, , . . , . ... «Al origine ce voyage était pro- culture, leur regard sur uneourg, avant ae rejoindre le villa- . à tom fej . 
^ 

dg mtre Suissg dmt ks d'Helvetiage ami d Helvetia, une bourgade commune_ Ce sont dès cette an_ sont souvent originaires.» Far-de quelque 300 habitants au née les Élèves de 3e année du tis le 27 juillet , les «voyageurs»
cœur de la Virginie. Ce contrat rn au; neuvent en bénéf icier» , étaient de retour hier à Saint-
d'amitié réciproque entre les explique le secrétaire commu- Martin. La tête pleine de sou-
deux communautés date de nal Michel Gaspoz. «Une mê- venirs, en attendant de rece-
1999, année où une quinzaine me catégorie d'âge et des no- voir à leur tour l'an prochain
de jeunes de 9 à 24 ans avaient tions d'anglais sont en effet né- leurs nouveaux amis d'outre-
effectué le même voyage. Réci- cessaires pour un tel dép lace- Atlantique. Norbert Wicky

Ce rocher se trouve à 6 kilomè-
tres de Bramois, en direction
de Nax, à gauche dans une
épingle bien dégagée où un

alpiniste chevronné pour se lan- JH chemin assez large prend son
cer à la conquête de cette paroi -if: départ. On peut parquer son
de 220 mètres. ¦•''&•¦» véhicule en bordure de route

(panneau d'indication). Puis, il
Épi suffit de marcher cinq minutes

Une bonne paire de chaussu- en suiyant le ba]i at.res, un peu de souplesse, un . . , , . , , , f , ., ¦ A K ' ¦ -.- . u Jm teindre le pied de la falaise ouhnr. r ia tam art ta at hûinpAiin l__DB r

WÊ suffit de marcher cinq minutes
Une bonne paire de chaussu- en suiyant le bali at.res, un peu de souplesse, un . . , , . , , , ,, .i, ¦ A K ' ¦ -.- . u Jm temdre le pied de la falaise oubrin de temente et beaucoup wLU * ,,. _
de bonne humeur suffisent. A se timve m Poste d mforma-
la fois ludique, aérienne, plutôt tion et d'entraînement.
courte mais truffée de sensa- ^̂^̂^̂^̂*̂^̂^ m Christine Schmidt
tions, cette ascension offre à La via ferrata de Nax a été
tous les passionnés de monta- équipée afin que tout un cha- p|us de renseignements auprès de
gne une bonne dose de fris- cun puisse faire son ascension. roffice du tourisme de Nax au (027)
sons. nf 203 17 38 ou sur www.nax.ch

SAINT-LÉONARD BUS SÉDUNOIS

Un chœur à Paris Nouvel horaire
¦ Mercredi soir, trente membres du chœur de ¦ Dès mercredi, le nouvel horaire des bus sédu-
jeunes La clé des chants prendront le car pour se nojs entre en vigueur. L'offre demeure globa-
rendre à Paris, pour une visite de quatre jours. lement identique à l'exception d'ajustements de
Découverte des principaux monuments et mu- quelques minutes et de l'introduction de quatre
sées, escapade au parc d'attractions Eurodisney, nouveaUx arrêts qui permettront de mieux ré-animation de la messe à l'église Saint-Ferdi- 

 ̂aux besoins des vs fl 
 ̂

des „.
nand cinéma 3D vente de produits du terroir et 

 ̂
de rEnvol x et mis en laœ âœ à laprestations dans la rue seront au programme des constmction du ^ratoire sur la 

^e Traversière etacùvites. Crée en 1987 sur 1 initiative du cure . . ° ,. , ,,. . .
Bernard Dubuis et toujours dirigé par René qu. remplaceront désormais ceux de 1 Avenir 1 et
Constantin, ce chœur a comme vocation pre- 2' l ™et Paradlf- S1S fur ]a r°ute df 

ChlPPls à
mière l'animation liturgique mais possède égale- Bramois' et enfin celm de Tourbillon, sis sur
ment un répertoire profane qu'il dévoile lors de l'avenue de Tourbillon à la hauteur du baUment
fêtes villageoises et autres manifestations ponc- administratif de la Suva. L'horaire détaillé est
tuelles. Ce voyage vers la Ville Lumière s'est con- disponible dans les bus sédunois ainsi que dans
crétisé grâce à la collaboration du chanoine Guy les offices de poste de Sion, Bramois et Saint-
Rose, aux ventes réalisées lors du marché léo- Léonard , à la gare CFF de Sion et au centre ré-
nardin et à la subvention octroyée par le Conseil gional Car postal situé à l'avenue de France 4, à
communal. C Sion. ChS/C

http://www.nax.ch
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e r embauche
les banques privées, quand il n'est pas stoppé

TOKYO (Yen)

Kellog
Kimberly-Clark

NEW YORK (SUS)

Taux d'intérêt
suisses

swEl

Fin du bc
Le rythme du recrutement i

L

'euphorie de l'embau- ments réduisent la cadence du
che est terminée chez recrutement ou le stoppent. Les
les banquiers privés 'banques privées viennent de
suisses. Si la comptes- boucler un marathon de trois
sion des effectifs de sns: leur personnel a bondi de

l'Union Bancaire Privée (UBP) 49% entre la  ̂1997 (2748 col-
demeure pour l'heure une ex- laborateurs) et la fin 2000 (4089),

f * -„__ ¦ /i-i-u... ressort-i des statistiaues de a

¦ irii

ralentit dans
«Nous avons échapp é à

l'euphorie de la hausse des em-
p lois car notre personnel est
flexible. Au début 2000, il y

Gilliéron. La plupart des obser-
vateurs estimaient que les pa-
trons des start-up de l'internet
ou des biotechnologies feraient
en effet très rapidement partie
du club des nouveaux riches. Le
retour de manivelle - faillites
des dotcom, biotechs dans le
rouge - «a certainement poussé
les établissements bancaires à
revoir à la baisse leurs pré-
visions de nouveaux clients po-

uvait beaucoup de travail, les
emvlovés en ont f ait davantage.
Aujourd'hui, nous engageons en
fonction des besoins tout en
étant légèrement en sous-effec-
t i f), poursuit Grégoire Bordier.

ception , les autres établisse- -— —»—n— ,"" .
Banque nauoiiaie suisse iD.N aj .
Dans la branche, le marché de
l'emploi marque aujourd'hui

rarini tes poius luurus uesune pause.

«La situation demeure tou-
tefois tendue. Il manque tou-

banquiers privés avec quelque tentiels dans la gestion de fortu-
1440 collaborateurs à la fin juin, ne», ajoute François Gilliéron.
Lombard Odier & Cie continue Reste que les employés des
lui aussi à accroître ses effectifs, banques privées n'ont pas de
«La hausse sera de 6% à 8% cette soucis à se faire dans l'immé-
année, après une hausse de 20% diat. Les emplois supprimés à
en 2000», indique Frédérique l'UBP - qui compte 650 colla-
Walthert, responsable des rela- borateurs dans la cité de Calvin
tions publiques de l'établisse- pour un effectif total de 1000
ment. personnes - peuvent facilement

jours du personnel qualifié» , es-
time François Gilliéron, respon-
sable de la Fondation Genève
Place Financière.

Certaines banques ont ces-
sé H'pncacrpr rnmmp l'annnn-
can veimieu .mu* DCU , _. __ u- ment personnes - peuvent facilementrich, mais d autres continuent être di ér -s Ies autres éfà.de le faire. «Nous tablons encore Touchées de plein fouet blissementssur une progression des effectifs par ja déprime des marchés Cela se fera d'autant pluspour 2001. Même si la hausse boursiers depuis un an et demi, facilement que Genève est dé-fera nettement moindre que cel- les banques ont vu leurs perfor- venu «le» centre de compétencele de lan passe (+ 20,3% au ni- mances régresser. Elles subis- international de la gestion deveau national), elle restera posi- sent jes excès du secteur des fortune La Deutsche Bank a faittive», note François Gilliéron. nouvelles technologies ainsi de la ville du bout du lac sa tête

Contacté par l'ats, Grégoire que l'atterrissage brutal de de pont internationale dans ce
Bordier , associé de la Banque l'économie américaine. Moins domaine, tout comme la britan-
Bordier & Cie, confirme la ten- de transactions sur les titres, nique Barclavs Bank, cite en_ , ._U-^H.V 

WU
W..M.J W _ _ . _ _ - - _ . ,  V*»W -..-.-.

moins de fusions, acquisitions, exemple François Gilliéron. Si
cessions, entrées en bourse, «on ne peut pas exclure que
c'est moins de travail pour les d'autres banques que l'UBP sup-
banquiers. Ces dernières an- priment des emplois à l'autom-
néfis. «les nrévisinns mondiales ne», la situation Hpmpiirp «nnsi-

dance: «Depuis une année et de-
mie, nous avons accru nos effec-
tifs d'un peu p lus que la moyen-

employés de banque (ASEB). De
son point de vue, si elle se pro-
duisait, la réduction de la voilu-
re touchera en outre principale-
ment les banquiers privés et les

_,_ • r-_.,_- ~_-,. ...—. -.,.._ ... n6i en j 0ncri0n ae ia nausse ae
.s bourses devraient alors re- \a masse sous gestion.» Cette
ouver une orientation plus banque privée genevoise occu-
ivorable. pe actuellement plus de 110

personnes.

au niveau des nouveaux mil- tive pour l'instant», abonde Ma-
lionnaires étaient importantes», ry-France Goy, secrétaire cen-
remarque encore François traie de l'Association suisse des

LA
L_J V 1_J L_J
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14̂  lJ_ d 3001 à 4500 , S3.05 GrPèce 0.405 0.485 gjjJ-j -WgJMy. «3 U « 47.7
«Swissca Lux Fd Finance 529.59 Mannesmann 205.5 205.75
«Swissca Lux Fd Health Métro ord.«swissca Lux Fd Heaitn _.4.H.

«Swissca Lux Fd Leisure 422.49
«Swissca Lux Fd Technology 256.12
«Swissca MM Fd Floor CH 883.85
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 70.45

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 311.25
Seapac Fund 197.15
Chinac Fund 37.9
Latinac Fund 159.05
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.03
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 376.21
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 326.46
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 119.71
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 796.21
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1098.1
UBSSima CHF 237.75

dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.95 2.95 2.90

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.30 3.29

Taux Lombard 5.37 5.37

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank ofN.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

10.8

58.7
58.85

15.6
52

660
1078
1161
1050
5360
630

1706
915000

1661
1911
2435

686
1459
6120
5870
624

52.28
26.52
37.01
81.68
39.85
34.2

42.05
44.3

19.02
28.15
19.58
44.97
62.9

45.45
38.42
49.56
41.88
56.85
56.7

26.63
53.65
91.75
18.33
49.64
45.67

53.5
15

16.19
39.4

47.38
35.35
57.48
42.07
43.65
17.25
41.35
39.97
38.12
24.77
42.06
85.08
42.57
44.5

63.46
27.55
80.8

27.48
31.5

43.91

succursales de banques étran-
gères. Les deux grandes ban-
ques (UBS et Crédit Suisse) ont
déjà resserré leur masse salaria-
le, remarque-t-elle. ATS

13.8

59.3
59.6

15.65
52.4

10.8 13.8

25.1 24.87
48.46 48.1

8.17 8.5
36.5 36.19
10.6 11.09

104.95 105.86
29.95 30.56
39.82 39.85
43.47 43.9
55.02 55.7
42.25 42.12
30.02 30.09

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase

656
1042
1149
1032
5310
623

1703
911000

1655
1885
2400

661
1423
6000
5580

60.51
42.04

12.5
69.2
78.1

16.72
62.2

69.03
53.29
65.52

109.85
18

61.2
43.2

12.83
68.15
78.46
16.37
61.75
69.65
52.71
65.83
110.5
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accord sans concession
Le Parti radical exige de Moritz Leuenberger qu'il refuse toute nouvelle concession

à l'Ai lemagne en matière d'accord aérien.
Le  

PRD exige de Moritz
Leuenberger qu'il refuse
toute nouvelle concession

à l'Allemagne en matière d'ac-
cord aérien, à la veille de sa ren-
contre avec son homologue alle-
mand. Quant à l'aéroport de Zu-
rich, il reste opposé à l'accord.

Une nouvelle rencontre en-
tre les ministres des Transports
suisse Moritz Leuenberger et al-
lemand Kurt Bodewig en vue de
la finalisation de l'accord aura
lieu aujourd'hui à Berne. Les
deux hommes discuteront no-
tamment de la réduction à
moins de 100 000 du nombre
des survols des avions de Kloten
au-dessus du sud de l'Allema-
gne après une phase transitoire
de quarante et un mois.

Le Parti radical suisse (PRD)
estime qu'il n'est pas question
de toucher à ce délai avant de
réduire les mouvements aériens

Les radicaux ont signalé à plu-
sieurs reprises que les points né-
gociés le 23 avril étaient déjà
«inacceptables », écrivent-ils
dans un communiqué publié
hier. Toute nouvelle concession
n'entre donc pas en compte à
leurs yeux.

Report?
Le PRD juge en particulier
qu'une réduction linéaire des
mouvements aériens avant le
délai de quarante et un mois
serait irréalisable tant du point
de vue technique que juridi-
que. Il estime en outre que la
Suisse n'a pas à verser des dé-
dommagements pour le bruit
causé sur le territoire allemand,
cette question n'ayant pas fait
l'objet des négociations préala-
bles.

Si Moritz Leuenberger ne
parvient pas à imposer sa ligne,

il faudra reporter les négocia-
tions, soulignent les radicaux.
Pour eux, l'accord devra de
toute façon être discuté par les
partis gouvernementaux lors
des entretiens de Watteville
avant d'être signé. Le groupe
PRD aux Chambres fédérales
pourrait aussi décider de ne
pas le ratifier.

Opposition de fond
Le président du conseil d'ad-
ministration de l'aéroport de
Kloten, Andréas Schmid, reste
pour sa part opposé au nouvel
accord. La manière dont les
points encore en suspens se-
ront réglés ne changera rien à
sa position, explique-t-il en
substance dans une interview
parue hier dans Le Temps.

«Les grandes lignes fixées
en avril dernier sont clairement
discriminatoires», d'après M.

Un avion de Swissair en approche, survolant une forêt allemande

Schmid. Une réduction pro-
gressive des mouvements aé-
riens avant l'expiration du dé-
lai, comme le demande Berlin,
serait impossible pour l'aéro-

keystone

port de Zurich «pour des rai-
sons techniques et si nous vou-
lons respecter les procédures
démocratiques et légales»,
avertit-il.

Contre la ratification
Andréas Schmid a répété son
opposition à une ratification de
cet accord par le Parlement.
L'aéroport de Zurich veut s'en-
gager activement à cette fin.

«Il ne changera d'avis que
si les négociations reprennent
sur des bases totalement diffé-
rentes», a précisé le président
du conseil d'administration.

M. Schmid ne semble pas
trop craindre les menaces de
l'Allemagne de prendre des
mesures unilatérales au cas où
l'accord devrait capoter.

Il y a des risques, mais «les
clarifications juridiques aux-
quelles nous avons procédé
montrent que la Suisse a de
bonnes chances de réussir à se
faire entendre.» ATS

Emplois supprimés
Après la suppression d'emplois chez Silicon Graphics, c'est au tour

de Metalor de dégraisser. Neuchâtel a mal à son économie.

Le  
holding Metalor Techno-

logies International, spé-
cialisé dans les métaux

précieux, va se séparer de 61
collaborateurs. «Nous avons dû
prendre cette mesure en raison
d'un changement de caisse de
pension, du ralentissement de
certaines divisions et de la con-
joncture qui n'est ni optimiste ni
pessimiste», a indiqué hier à
l'ats Hans-Jûrg Schâr, adminis-
trateur-délégué de Metalor,
confirmant une information ré-
vélée par la radio locale neu-
châteloise RTN.

Un plan social a été mis en
place avec la commission du
personnel, selon l'administra-
teur-délégué. M. Schar estime
néanmoins que toutes les per-
sonnes concernées prendront
une retraite anticipée. La nou-
velle caisse de pension - Meta-
lor a désormais sa propre caisse
- permet en effet de partir à 57
ans

Metalor, détenu à 23,7% par l'UBS, affiche pourtant une excellente
santé financière en 2001. keystone

Les employés ont été infor-
més la semaine dernière. Ce
sont surtout les sites de Neu-
châtel et de Marin qui seront
touchés, mais Hans-Jûrg Schâr
n'a pas voulu donner davantage
de précisions. La Chaux-de-
Fonds et Cossonay (VD) seront
par contre épargnés.

Metalor, détenu à 23,7%
par l'UBS, affiche pourtant une
excellente santé financière en
2001. «Nous nous attendons à
des résultats raisonnables pour
cette année», selon l'administra-
teur-délégué. «Nous faisons en-
core des prof its.» En 2000, la so-
ciété a réalisé un bénéfice net
de 42,6 millions de francs , en
augmentation de 68% par rap-
port à l'année précédente. Le
chiffre d'affaires du groupe basé
à Neuchâtel a progressé de
17,7% à 298,1 millions de
francs, pour une marge brute
de 173,1 millions de francs.

ATS

L'armée va riposter
Durant le 1er mois de l'école de recrue,

un conscrit sur six est renvoyé.

U n  
consent sur six est ren-

voyé chez lui durant le
premier mois d'école de

recrue. Armée XXI prépare la ri-
poste à cette débandade avec un
nouveau recrutement définis-
sant les profils psychologiques
du soldat suisse.

Les 20 000 troufions sous les
drapeaux depuis le 9 juillet ne
failliront pas à la règle. Quelque
3000 nouvelles recrues ne termi-
neront pas leur école pour cause
de maladie, de difficultés
d'adaptation ou de mauvais ai-
guillages.

En vingt ans, la proportion
des nouvelles recrues entrées en
service qui n 'achèvent pas leur
école de recrue a pratiquement
doublé.

Ce qui frappe le Dr Ger-
main Daucourt, membre du ser-
vice médical de l'état-major gé-
néral, c'est la forte proportion
des troubles psychiatriques.

Au printemps dernier, 7%
des jeunes recrues ont quitté
leurs casernes, faute d'avoir
réussi à s'adapter au gris-vert.

Le premier mois est un cap
critique, reconnaît le Dr Ger-
main Daucourt, médecin mili-
taire depuis dix-sept ans, l'école
de recrue représente un stress
considérable.

Ajouté à la pression d'une
société basée sur la compétition
et la concurrence, il amène cer-
tains jeunes au bord de la rup-
ture

Les commandants d'école
ne veulent plus faire les frais
d'une perte de 20% de leurs ef-
fectifs parce que le recrutement
actuel est un tri trop grossier.
«Lorsqu'une école de recrue
commence avec 600 hommes
pour n'en compter plus que 500
en bout de course, c'est toute la
structure qui f init en peau de
chagrin», confirme Jean-Luc
Piller, chef de la communica-
tion des troupes terrestres.

Le groupe du personnel de
l'armée prépare, dans le cadre
de la réforme d'Armée XXI, une
nouvelle formule de recrute-
ment sur trois jours.

Après avoir passé les tests
physiques et obtenu de nom-
breuses informations, la future

recrue remplira un test psycho-
logique approfondi avec un
psychologue. La visite médicale
privilégiera la relation entre le
jeune et le médecin.

Le recrutement «new look»
fera ses premiers pas en 2002.
Les six à sept centres prévus en
Suisse entreront en fonction en
2003.

L'ensemble des futurs ¦
conscrits des cantons romands
rejoindront le centre de Lau-
sanne et seront pris en charge
par une équipe médico-psy-
chologique.

Un premier bilan du nou-
veau système d'appréciation
médicale tombera après une ou
deux années de fonction-
nement. ATS

PIERRE D'UNSPUNNEN

Le Groupe Bélier
n'a rien restitué
¦ La pierre d'Unspunnen re-
trouvera ses propriétaires dans
l'Oberland bernois mardi soir.
Elle sera remise à la Société de
gymnastique d'Interlaken par
l'ambassadrice d'Expo.02 Shaw-
ne Fielding qui l'a reçue en ca-
deau samedi lors du Marché-
Concours à Saignelégier.

Dépositaire temporaire de
la pierre d'Unspunnen, qui est
sous bonne garde de la police
jurassienne, le club d'ambassa-
deurs d'Expo.02 jouera les bons
offices à 18 h au centre d'Inter-
laken, a indiqué à l'ats la porte-
parole d'Expo.02 Marina Villa.
De son côté, le Groupe Bélier
nie être à l'origine de la restitu-
tion de la pierre d'Unspunnen
qu'il avait volée il y a dix-sept
ans. C'est l'œuvre de «traîtres au
mouvement», a déclaré hier à
l'ats son animateur principal
Gérald Jeanneret.

Surprise
«On espère que leur acte aura
été bien rémunéré», a-t-il ajou-
té. Dans un communiqué, le
Groupe Bélier réitère son op-

position à l'Expo.02, qu'il a
encore manifestée ce week-
end à Saignelégier en distri-
buant des T-shirts marqués du
logo «Escrocs.02». Jamais il ne
lui aurait fait le plaisir de re-
mettre la pierre à Shawne Fiel-
ding, nouvelle ambassadrice
de l'expo. La pierre a été offer-
te à l'épouse de l'ambassadeur
de Suisse à Berlin samedi soir
à la surprise générale dans le
cadre du Marché-Concours
national de chevaux dont
l'Expo.02 était l'invitée d'hon-
neur. Emballée sur un chariot
poussé par une jeune Juras-
sienne qui a aussitôt disparu,
elle lui a été présentée comme
«un gros bonbon à l'essence al-
pine helvétiquement correcte».

L'animateur principal des
Béliers ignorait de plus où se
trouvait la pierre et qui a déci-
dé de la restituer, a-t-il affir-
mé. Pour éviter les fuites, seuls
les animateurs principaux suc-
cessifs disposaient d'indica-
tions qu 'ils se transmettaient.

¦ SAB

¦ AFFAIRE ALIESCH

Nouveau directeur
valaisan
Le comité du Groupement
suisse pour les régions de
montagne (SAB) a élu hier à
Berne Thomas Egger comme
nouveau directeur. Le Valaisan
de 34 ans entrera officielle-
ment en fonctions début fé-
vrier 2002, a indiqué le SAB.
Géographe de formation, Tho-
mas Egger est né et vit encore
à Viège. Collaborateur du SAB
depuis 1996, il est actuelle-
ment responsable du bureau
régional de Brigue.

de la santé publique (OFSP) l'a
fait savoir au fabricant bernois
Berna.

Le conseiller d'Etat
n'a pas disparu
Le conseiller d'Etat grison Pe-
ter Aliesch n'a pas disparu,
contrairement aux spécula-
tions lancées ce week-end
dans les médias. Le responsa-
ble cantonal de la Justice et
de la Police a repris le travail
normalement hier.

SPRAY NASAL
Effets secondaires?
Soupçonné de provoquer des
effets secondaires comme
l'hémiplégie faciale temporal
re, le nouveau spray nasal
«Nasalflo» contre la grippe
doit subir des contrôles com-
plémentaires. L'Office fédéral

¦ AUTORÉGULATION
Peter Hess blâmé
Berne (ats) L'organisme zou-
gois d'autorégulation (OAR) a
prononcé un blâme contre Pe-
ter Hess (d.c, ZG). Le prési-
dent du Conseil national a été
épingle pour n'avoir pas joint
un extrait du registre du com-
merce aux documents d'une
société qu'il représentait.
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¦ MUR DE BERLIN
Frayeur à I anniversaire
En célébrant hier le quarantiè-
me anniversaire de la cons-
truction du Mur de Berlin, les
Allemands pensaient moins à
l'Histoire qu'au présent: ils
s'interrogent sur la place
grandissante occupée par le
Parti du socialisme démocrati-
que (PDS), héritier du Parti
communiste de l'ex-RDA, sur
la scène politique. Le chan-
celier Gerhard Schrôder a dé-
posé une gerbe au mémorial
de la Bernauer Strasse, rue qui
longeait autrefois le Mur.
Nombre de ceux qui assis-
taient à la cérémonie, dont
des «victimes du Mur», crai-
gnent le retour en force du
PDS sur la scène politique, no;
tamment sa possible participa-
tion à un gouvernement local
de coalition dans le Land-capi-
tale de Berlin. Le PDS, qui re-
fuse de faire acte de repen-
tance pour le Mur symbole de
la Guerre froide, a en effet le
vent en poupe à Berlin, où les
élections locales doivent avoir
lieu le 21 octobre. Lors du
dernier scrutin en 1999, le
PDS avait remporté 17,7% des
voix, dont 40% à Berlin-Est.
Et l'on s'attend à ce qu'il fas-
se encore mieux, avec à sa
tête le charismatique Gregor
Gysi.

152 MORTS
L'UNITA revendique
Les rebelles de l'UNITA ont re
vendiqué hier l'explosion d'un
train de réfugiés dans le nord-
ouest de l'Angola, qui a fait
152 morts, affirmant que
c'était une cible militaire légi- portance qu'il accorde à la
time. Ce convoi qui transpor- paix. Junichiro Koizumi a lon-
tait plus de 500 civils fuyant guement hésité avant de se
les combats entre forces gou-
vernementales et l'UNITA,
ainsi que des passagers lo-
caux, a sauté sur une mine
avant de dérailler, de prendre
feu et d'être attaqué par des
hommes armés.

Longue hésitation
Dans un communiqué, M. Koi-
zumi explique qu'il n'a pas ef-
fectué cette visite délicate mer-
credi 15 août, date anniversaire
de la défaite du Japon à la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale, afin de démontrer l'im-

BOMBE A BELFAST
Trois blessés
Trois personnes ont été bles-
sées lors de l'explosion d'une
bombe artisanale hier soir à
Belfast, en Irlande du Nord.
Deux adolescents et un hom-
me, victimes de brûlures, ont
été hospitalisés en état de
choc après que l'engin eut été
lancé sur une foule de catholi-
ques.

ALGÉRIE
Massacre
Des rebelles islamistes ont
égorgé dix-sept paysans di-
manche soir dans l'ouest de
l'Algérie, a-t-on rapporté hier
de source médicale. Il s'agit
de l'attaque la plus meurtrière
de ces dernières semaines
contre des civils.

MYSTERE MARIN
Un calamar géant
Des pêcheurs d'espadon espa-
gnols ont ramené dans leurs
filets une des grandes énig-
mes des mers: un calamar
géant de cinq mètres. Ce ba-
teau de pêche opérait au large
des Açores dans l'Atlantique
en juillet lorsqu'il a remonté à
la surface le cadavre du cé-
phalopode, qui a été congelé
à bord et ramené la semaine
dernière à Vigo. Ces animaux
sont si discrets qu'on n'a con-
naissance que de 300 occa-
sions où ils ont été vus ces
cinq cents dernières années.
Le calamar géant pèse 65 ki-
los, son corps mesure 1,4 mè-
tre et atteint les cinq mètres
de long tentacules compris.

Le temple de la discorde
critiques, le premier ministre japonais se rend à Yasukuni

sont automutilés en se
coupant l'auriculaire en
public à Séoul.

La Chine a également
déclaré son opposition.
«La position de la Chine
à ce sujet n'a pas changé
du tout», a indiqué le mi-
nistère des Affaires
étrangères chinois. La
première visite d'un pre-
mier ministre japonais,
celle de Yasuhiro Naka-
sone le 15 août 1985, qui
s'était toutefois rendu à
Yasukuni à titre privé,
avait déjà déclenché une
tempête de protestations
des voisins du Japon.

Classe politique
divisée
De l'avis des analystes,

pagne d'explication auprès des pèlerinage violait la constitu-
voisins du Japon. Exprimant tion imposant une stricte sé-
également son indignation , paration entre la religion et
l'opposition a souligné que ce l'Etat. ATS/AFP/Reuters
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Malgré

vingtaine de Sud-Coréens se lait devoir faire une vraie cam-

Match Sharon - Pérès
Sur fond de grève palestinienne les travaillistes

menacent de faire éclater le Gouvernement Sharon.

Le  

premier minis-
tre japonais Ju-
nichiro Koizumi
s'est rendu hier
au temple Yasu-

kuni, qui honore des cri-
minels de guerre, au ris-
que de déplaire à ses dé-
tracteurs au Japon et à
l'étranger. Pour lui, cette
visite ne remet pas en
cause l'attachement du
Japon à la paix.

M. Koizumi est entré
dans le sanctuaire sous
les protestations de mil-
liers de manifestants. Une
autre partie de la foule
rassemblée près du tem-
ple l'a accueilli par des
applaudissements et des
drapeaux japonais.

Le premier ministre a
signé le registre des visi- £„ se rendant au temple de Yasukuni, le cette nouvelle visite ris-
teurs en tant que «pre- premier ministre Junichiro Koizumi s'est ac- que de faire du tort à M.
mier ministre Junichiro quis la sympathie des nationalistes, keystone Koizumi, qui souhaite
Koizumi», ce qui laisse préserver sa popularité
penser que la visite sera consi- rendre au sanctuaire. Cette vi- afin de mettre en place de dou-
dérée comme officielle. Il a ce-
pendant versé une offrande
puisée sur ses fonds person-
nels.

D

urcissant leurs protesta-
tions face à l'occupation
de la Maison d'Orient par

Israël, les Palestiniens ont obser-
vé hier une grève générale, alors
que le ministre israélien des Af-
faires étrangères Shimon Pérès
recevait enfin le feu vert du chef
du gouvernement, Ariel Sharon,
pour renouer le dialogue avec
les Palestiniens.

Rues désertées, rideaux des
commerces baissés, administra-
tions fermées, l'appel à la pre-
mière grève générale depuis le
début de la nouvelle Intifada a
été largement suivie en Cisjor-
danie, dans la bande de Gaza et
à Jérusalem-Est. «Jérusalem est à
nous», ont scandé des Palesti-
niens participant à une marche
de 2000 personnes à Naplouse
(Cisjordanie) . Environ 3000 Pa-
lestiniens ont manifesté à Gaza,
brandissant un cercueil portant
la mention «Sharon».

Des heurts ont opposé des
manifestants palestiniens qui
tentaient de planter un drapeau
à des policiers israéliens devant
la Maison d'Orient, siège offi-
cieux de l'OLP dans la partie
arabe de Jérusalem et dont les
locaux sont occupés par Israël
depuis l'attentat-suicide commis
jeudi dernier dans la Ville
Sainte. Une dizaine de Palesti-
niens ont été interpellés.

«Il y aura des protestatio ns
massives, des manifestations et
autres activités jus qu'à ce que
Israël comprenne le message», a
prévenu la députée palestinien-
ne Hanane Achraoui.

Israël n 'a pas précisé la du-
rée de son occupation de la

site risque en effet de scandali-
ser une partie de l'opinion pu-
blique nippone et ses voisins
chinois et coréens, victimes de
l'agression japonaise dans les
années 1930 et 1940.

Emotion
Hier, onze Coréens qui avaient
commencé à manifester deux
jours plus tôt près du sanctuai- M. Koizumi.
re ont organisé un sit-in devant La ministre des Affaires
la résidence du premier minis- étrangères Makiko Tanaka, vi-
tre. Autre signe de l'émotion L vement opposée à la visite, a
suscitée nar cette visite, une ' nnnr sa nart averti on 'elle al-

En menaçant de faire exploser le gouvernement de coalition, Pérès
a obtenu de Sharon le droit de négocier avec les Palestiniens. Pour
quels résultats? keystone

Maison d'Orient, symbole de la obtenu dimanche stipule qu'un
revendication palestinienne à militaire israélien de haut rang
transformer Jérusalem-Est en accompagnera Shimon Pérès
capitale d'un Etat arabe indé- lors de ses rencontres avec les
pendant. Mais, selon la police dirigeants palestiniens et ce
israélienne, l'ordre de fermetu- afin de s'assurer que ces ren-
te, dénoncé par la communauté contres n'aborderont stricte-
internationale, est valable pour ment que des questions de sé-
six mois et peut être prolongé. curité.

Alors que certaines infor-
Je te tiens, tu me tiens... mations avançaient que le mi-
Soucieux de se concilier Shi- nistre des Affaires étrangères
mon Pérès, hostile à la ligne
dure adoptée dans le conflit
avec les Palestiniens, et les au-
tres travaillistes pour préserver
le gouvernement d'union na-
tionale que les travaillistes me-
naçaient de faire éclater, Ariel
Sharon a décidé d'autoriser
son chef de la diplomatie à ou-
vrir des négociations avec de
hauts responsables palesti-
niens. Selon un haut responsa- pal artisan des accords d'Oslo
ble israélien qui a requis l'ano-
nymat, l'accord Sharon-Pérès

loureuses réformes économi-
ques. La classe politique japo-
naise a étalé ses divisions sur le
sujet. «Cela a été une décision
dijficile mais je pense qu 'il n'y
avait pas d'autre choix possi-
ble», a estimé Taku Yamasaki,
secrétaire général du Parti Li-
béral Démocrate, considéré
comme l'un des bras droits de

aurait besoin d'une autorisa-
tion spéciale pour rencontrer le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat, l'intéressé
a affirmé que le chef du gou-
vernement lui avait donné car-
te blanche. «J 'ai le droit de ren-
contrer toutes les personnes
que je juge bon, y compris le
président Arafat», a déclaré le
prix Nobel de la paix et princi-

à 1 agence Associated Press.
AP

Une France résignée
à l'insécurité?
¦ L auteur du braquage meur-
trier de Cercy-Pontoise (ban-
lieue parisienne) a fait, hier, une
tentative d'évasion. Tentative in-
fructueuse , mais qui laisse, une
fois de plus, sans voix, tant la
dangerosité de Mezaoui, auteur
de trois meurtres de sang-froid,
et de six blessés, dont l'un dans
un état grave, était reconnue.
Comment a-t-il pu tenter de
s'échapper et le Gouvernement
français a-t-il réellement la vo-
lonté de lutter contre l'insécurité
et le grand banditisme qui,
comme en Corse, en est de plus
en plus le bras armé?

Système en panne
La reconstitution du braquage
de samedi fait apparaître une
somme de bavures qui font de
cette tragique affaire un vérita-
ble gâchis. Et d'abord , com-
ment expliquer qu'un délai de
nonante minutes ait été néces-
saire pour donner l'alerte! Or,
l'alarme de la Caisse d'Epargne
ne fonctionnait pas et il a fallu
que les passants alertent la po-
lice urbaine, sur place, à 10 h
40, alors que Mezaoui était en-
tré dans l'agence à 9 h 15.

Lenteur
La deuxième question est plus
grave parce qu'elle met en cau-
se les services de police et le
ministre de l'Intérieur. Le Raid,
unité d'intervention rapide,
composée de policiers spéciali-
sé, dotés d'un armement so-
phistiqué, n'intervient qu'à
17 h, alors que Mezaoui a quit-
té les lieux à 13 h 40 et fait une
troisième victime qui aurait,
peut-être, pu être évitée par
une neutralisation du preneur
d'otages, comme ce fut le cas,

il y a dix ans, dans une école
de Neuilly.

Un pays à éviter?
Si la France était un havre de
paix, offert à ses 65 miUions de
visiteurs étrangers, un tel flot-
tement, prix de l'inexpérience,
pourrait se justifier. Mais la
France bat des records d'insé-
curité et de vols avec violence,
avec 1000 attaques à main ar-
mée, en 2000, et 900 vols de
portables par mois, à telle en-
seigne qu'elle commence à fi-
gurer sur les listes noires des
destinations touristiques.

Au-delà des problèmes de
police, on voit se profiler ceux
de la justice. Car, en vingt-qua-
tre heures, les trois crimes de
Mezaoui, peut-être bientôt
quatre, ont commencé à être
appréciés différemment, après
des premières auditions. Si
l'émotion était à son comble
trente-six heures après le bra-
quage sanglant, la personnalité
de l'assassin commençait à
poindre et sa culpabilité à s'at-
ténuer: il n'a pas volé; il a vou-
lu se venger d'une humiliation
sans fondement, imposée à un
immigré...

Le sort de Mezaoui est
scellé, calqué sur celui de Guy
George, assassin et violeur de
sept femmes dans l'Est pari-
sien: prison à vie, remplacée
par trente ans de sûreté qui re-
mettront Mezaoui en circula-
tion à 57 ans, comme Guy
George, à 67. Mais d'ici là, on
aura entendu les clameurs ef-
frénées des adversaires des
longues peines, réputées inhu-
maines. Pierre Schâffer
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immense

Macédoine mais elle {̂ *\ ^^ ^^ j r̂ -W ^ _fl__l _MN ^^ en avant mais il reste
doit maintenant passer \ érWtmm% II UUul f  beaucoup à faire.»
l'épreuve des faits. __ _̂_ K̂ '_ _̂_L ilrltn mi *"**
Avec la bénédiction de ^k Moisson d'armes

l'OTAN, de l'Union européenne \m Certains détails doivent encore
et des Etats-Unis réunis, les dm- être finalisés, mais l'accord ou-
geants politiques du pays, repré- vre la voie à l'envoi par l'OTAN
sentant la majorité slave et la de 3500 hommes dans le pays,
minorité albanophone, ont signé H •*_ *W Cette mission sous commande-
hier un accord de paix censé HlLf l MX m\ÂM ment britanni que, baptisée
mettre fin à six mois de conflit fil Opération Moisson essentielle,
et ouvrant la voie au déploie- est prévue pour durer trente
ment de 3500 soldats de l'OTAN. jours. Elle comprendrait égale-

Prpnvp H P l ' innnip tnHp H P la _^_i \ LiMU _K_L. NH mpnt rip s rnntincpntQ upnnc;
communauté internationale face __^i_^J Hk. des Etats-Unis , de France,
à la situation explosive dans ce ^—^-̂ * d'Allemagne, d'Italie, d'Espa-
pays des Balkans, l'OTAN avait Le «leader» des Albanais de Macédoine, Arben Xhaf eri, le premier gne, de Grèce, des Pays-Bas, de
dépêché à Skopje son secrétaire ministre macédonien Ljubco Georgijevski et le président macédo- Norvège, de Turquie, de Hon-
général George Robertson, m'en Boris Trajkovski, au moment solennel de la signature de l'ac- grie et de République tchèque.
l'Union européenne son chef de cord de paix. ¦ keystone Mais, a prévenu Lord Ro-
la diplomatie, Javier Solana, et , , . bertson, avant tout déploie-
son envoyé spécial, le Français attenùf de MM- Robertson et ont lance leur insurrection en ment> un ceSsez-le-feu durable
François Léotard, et les Etats- Solana- février * n'ont Pas Participé aux est néceSsaire. Il n'a donné au-
Unis leur émissaire James Par- .. . ., négociations qm ont conduit a cun calendrier pour l'arrivée
dew pour cette cérémonie de si- Une lumière 1 accord de paix, comme ils des premiers hommes. «A .'éw-
gnature. Le patron de l'OTAN a qualifié étaient absents de la cérémonie dencei it doit y awir m œssez.

L'accord de paix, un docu- cette signature de «moment re- de signature. Même si certains ie_f eu viabie et des indications
ment de 15 pages qui accorde marquable pour l'histoire de la chefs militaires rebelles n'ont ciaires de \a part des insU rgés
davantage de pouvoir aux Alba- Macédoine». «Ce jour marque pas caché leur pessimisme, sur \mr vol0nté de désarmer
nais de Macédoine dans la poli- l'entrée de la Macédoine dans leur chef politique, Ali Ahmeti, complètement et de remettre
ce, au Parlement et dans le do- l'Europe moderne. Je vois une a récemment déclaré que les ieurs armes et munitions aux
maine de l'éducation, a été signé lumière là où il y avait l'obscu- insurgés respecteraient l'ac- troupes de l'OTAN quand elles
à la résidence du président ma- rite. C'est un immense pas en cord. arriveront», a ajouté le secré-
cédonien Boris Trajkovski par avant pour le retour du pays à «Nous avons abouti à un taire général de l'Alliance at-
les dirigeants des quatre princi- la vie normale», a encore dé- accord juste», a déclaré le pré- lantique.
paux partis du pays (deux slaves claré Lord Robertson. sident Trajkovski à l'issue de la La veille de la cérémonie,
et deux albanais), par le chef de r cérémonie. «Il ne s'agit pas «en signe de bonne volonté et
l'Etat lui-même et par MM. Léo- L UCK s engage seulement d'un accord politi- pour donner une chance à l'ac-
tard et Pardew, sous le regard Les rebelles albanophones, qui que, mais d'un accord de paix , cord de paix», le président
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Trajkovski avait ordonné di- de violents combats au mor-
manche à l'armée macédo- tier et à la mitrailleuse ont eu
nienne de ne plus ouvrir le lieu durant la nuit dans le
feu. Malgré ce cessez-le-feu nord du pays. Dans la journée,
unilatéral - qualifié de «farce» les combats ont baissé d'in-
par un commandant rebelle - tensité. Misha Savic / AP
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La marraine des championnats du monde, qui se tiennent à Sion, n'est autre
que Manuela Maleeva-Fragnière, ex-numéro trois mondiale. Elle avoue son admiration

E

x-reine de la petite
balle jaune - elle fut
numéro trois mondia-
le, médaillée de bron-
ze à Séoul et deux fois

demi-finaliste à l'US Open -
Manuela Maleeva-Fragnière est
la marraine des championnats
du monde. Cet honneur, qui fait
la fierté des organisateurs, elle
ne le doit pas au hasard. Depuis
plusieurs années, elle entretient
en effet des rapports privilégiés
avec l'équipe valaisanne de ten-
nis en fauteuil roulant. Derniè-
rement, elle échangeait encore
des balles avec plusieurs de ses
membres. Et ce soir, elle livrera
un match exhibition en compa-
gnie de Jakob Hlasek. Rencontre
avec une grande dame.

Manuela, que vous inspi-
rent ces sportifs?

J'ai beaucoup d'admiration
pour eux. Je sais ce que ça re-
présente en volonté, en courage
et en sacrifice. Alors, lorsqu 'ils
m'ont sollicité pour être la mar-
raine de cette manifestation, j 'ai
été très touchée. Pour les avoir
rencontrés à plusieurs reprises,
je connais leur passion. Ces
gens ont probablement vécu
des moments difficiles dans
leur vie. Mais ils en veulent.

Avez-vous déjà essayé de
vous asseoir dans un fauteuil
pour jouer?

Non, je ne crois pas. Je n 'ai
probablement jamais osé. Mais
je suis persuadé que le manie-
ment du fauteuil est tout sauf
aisé. La perception de la balle
n'est pas la même. Il faut se dé-
placer, tenir la raquette et se
concentrer sur la balle. C'est un
sport très complet, qui requiert
une grande coordination. J'ai
beaucoup de respect pour eux.

Suivez-vous leurs perfor-
mances?

Je les suis de loin. Depuis
que je connais certains joueurs
suisses, je m'y intéresse davan-
tage. Ce type de manifestations
peut aider à les «médiatiser»
davantage. C'est un sport diffi-
cile, qui nécessite beaucoup de
moyens financiers. Maintenant,
le fait que ces championnats du
monde se déroulent en Valais
permettra au grand public de
connaître un peu mieux ce
sport et à certains handicapés,
peut-être, de s'y intéresser. En
tous les cas, ils sauront désor-
mais qu'une telle activité existe
et qu'elle peut-être pratiquée
par tous. C'est une excellente
promotion. Christophe Spahr

Manuela Maleeva-Fragnière se rendra autant que possible au bord des courts sédunois. mamin

Karin Erath et la Suisse, une en-
trée victorieuse aux champion-
nats du monde sédunois. mamir

MANUELA ET LE TENNIS

«J'ai fui les courts»
¦ Lorsqu 'elle posa sa raquette,
voici sept ans, Manuela Malee-
va-Fragnière figurait encore au
cinquième rang mondial.
«C'était une volonté de ma part
de quitter la scène en étant en-
core comp étitive, se souvient-el-
le. Je sentais que j 'avais assez
donné, que j 'étais prête à vivre
une nouvelle vie.» Aujourd 'hui ,
la Vaudoise, née à Sofia , a trois
enfants - deux filles de 6 et
4 ans et un garçon de 2 ans. Elle
a enfin posé ses valises et re-
prend , gentiment, goût au jeu.
«Une période, je ne voulais mê-
me p lus voir une balle de tennis
ie loin. Je fuyais les courts. Puis
le plaisir est revenu, l'envie de

Isabelle Mùller a vait apporté le premier point à la Suisse. mamin

joueur également. J 'initie un
peu mes enfants et tape dans la
balle avec quelques entraîneurs
installés dans la région. Par
contre, je n'ai jamais cessé de
suivre, par télétext interposé, les
performances de ma sœur, Mag-
dalena (réd.: 13e mondiale).»

L'avenir? Manuela Malee-
va-Fragnière recommence à
l'imaginer dans le tennis. «De-
puis ma retraite, j 'ai été trop oc-
cupée pour songer à une quel-
conque reconversion. Mainte-
nant, quelques idées me trottent
dans la tête. Mais c'est encore
très flou. En tous les cas, j e ne
veux p lus voyager.» CS

CE SOIR FACE A JAKOB HLASEK

Une exhibition et un grand spectacle
¦ S'il est un événement à ne pas rater, cette se- tous les détails, explique la Vaudoise d'adoption,
maine, c'est bien le match exhibition que vont se On disputera probablement un set en double puis-
livrer, ce soir dès 18 h 30, Manuela Maleeva-Fra- que deux joueurs en fauteuil roulant seront égale-
gnière et Jakob Hlasek. ment présents sur le court. Il est probable aussi

que l'on effectuera un échauffement avec quelques
Cette partie se déroulera sur le court central, participants aux «mondiaux». Ce qui est certain,

au sud du stade de Tourbillon. L'entrée est bien c'est qu 'on improvisera au moment voulu.» Et que
sûr libre au public. «En fait, on doit encore régler le spectacle vaudra le déplacement. CS

TOURNOI FÉMININ

La Suisse en quarts de finale
¦ Opposée à la Corée, une na-
tion qui comportait de nom-
breuses inconnues, la Suisse
s'est qualifiée pour les quarts de
finale. Elle a remporté ses deux
simples et le double. La victoire
d'Isabelle Millier, acquise après
près de trois heures de lutte (6-4
au troisième set) a sans conteste
été décisive. «Je suis contente
pour Isabelle qui avait besoin de
ce succès, commente Olivier
Mabillard , coach de l'équipe fé-
minine. L 'année passée, elle
avait perdu beaucoup de mat-
ches sur le circuit. Cette victoire

lui fera du bien. Il s'agissait du
match clé pour nous.» Quant à
Karin Erath , elle s'est imposée
en deux sets. «Elle était bien
p lus nerveuse que l'année pas-
sée. Ce n'était pas un match fa-
cile face à une joueuse, gauchè-
rë, qui a bien attaqué. En dou-
ble, notre homogénéité (réd.: les
trois joueuses se situent entre la
20 et la 40e place mondiale) au-
rait probablement fait la diffé-
rence. C'est notre force. Je peux
fai re tourner les trots joueuses si
nécessaire. Reste que cette ren-
contre face à la Corée ressem-
blait à un' match-piège. Il y  a

trois ans, on avait perdu face à
cette équipe et on avait terminé
troisième.»Désormais , la Suisse
est sûre de terminer parmi les
huit meilleures nations. En
quarts de finale , elle affronte
aujourd'hui , dès 13 h, la Gran-
de-Bretagne. «On connaît bien
cette nation puisqu 'on l'a ren-
contrée trois ou quatre fois en
cinq ans. Ce furen t autant de
rencontres serrées, souvent per-
dues 2-1. Notre dernier succès
remonte à six ans. Mais je reste
persuadé qu 'on a nos chances.
De toute façon, maintenant,
tout est bonus.» CS

Courts extérieurs, dès 8 h 45.
Messieurs: Corée - Croatie; Nouvelle-
Zélande - Australie; Belgique - Brésil;
Irlande - Italie; République tchèque -
Israël; Espagne - Canada; Russie - Al-
lemagne. Dames: Hollande - Canada.
Courts extérieurs, dès 13 heures.
Messieurs: Chili - Finlande; Argentine
- Porto Rico; Malaisie - Grèce; Suisse -
Mexique. Dames: Suisse - Grande-Bre-
tagne; Belgique - Australie; Etats-Unis
- Japon.

Kilian Imsand,
ramasseur
de balles
¦ Kilian Imsand, l'un des 400
bénévoles, vient à peine de
toucher son équipement - un
t-shirt et une casquette - et,
déjà, il est prêt à remplir son
rôle. «Je suis ramasseur de bal-
les, explique-t-il. C'est moi qui
ai demandé à mes parents de
m'annoncer auprès de l'organi-
sation. J 'ai déjà eu l'occasion,
lorsque je joue aux Iles à Sion,
de voir l 'équipe valaisanne à
l'œuvre. Un jour, j 'ai même es-
sayé de m'asseoir dans un fau-
teuil. Je peux témoigner que le
maniement du fauteuil n'a
rien de simple. J 'avais envie,
cette semaine, de donner un
coup de main à cette manifes-
tation.»

Pour l'occasion, il délais-
sera donc quelque peu les pa-
tinoires - Kilian joue avec les
novices du HC Sierre - pour
retrouver des courts de tennis
qu'il connaît également très
bien. «Je suis R7. Mais, hormis
les interclubs, je ne dispute pas
beaucoup de tournois.» Hier
soir, le Sierrois était également
porte-drapeau d'une déléga-
tion. «J 'espère que l'on me con-
f iera l 'étendard du Canada»,
glissait-il en hockeyeur averti.
Et passionné. CS



FÊTE FÉDÉRALE
DE LUTTE SUISSE
Encore
20 000 billets
disponibles
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vétérans, de prendre en charge cela devait perturber le bon et le déplacement des athlètes, technique. Comme chaque Des productions folklo-
les jeunes lutteuses. «Cela ne déroulement de la compéti- A Martigny, le budget s'élève à concurrent doit participer aux riques meubleront le spec-
diminuera pas l 'intérêt de la tion, les organisateurs ont pré- 800 000 francs. «Nous devrions frais d'hébergement et de fice , s'il devait y en avoir un, tacle, également constitué
compétition pour autant. Au vu un plan de secours qui al- rentrer sans trop de problème nourriture, la couverture fi- sera versé dans les caisses du d'un concours au hornuss
contraire, les spectateurs pour- terneraient les deux compéti- dans nos f rais», affirme fière- nancière est presque assurée. Sporting-Club des lutteurs. (quatre cents inscrits) et
ronf ainsi assister à deux com- tions. «Les salles d'entraîné- ment Raphy Martinetti. Les ta- La confiance semble être d'un1, autre de lancer de
pétions différentes» , explique ment sont déjà bien séparées, pis sur lesquels se déroulent Les entrées spectateurs en tout cas de mise, puis- pierre (cinquante partici-
David Martinetti , président du alors on espère que cela ne po- les combats coûtant 17 000 devraient représenter une en- qu 'aucune garantie de couver- pants). Quarante-deux heu-
club organisateur. sera pas de problème», pour- francs, les organisateurs en ont trée financière importante ture de déficit n'a été déposée res de musique et d'anima-

Les compétitions fémini- suit-il. acheté trois, alors que les au-, puisque les organisateurs at- auprès de la commune. Place tion sont également pré-
nes et masculines se disputant Organiser des champion- très ont été empruntés à d'au- tendent entre 1000 et 1500 maintenant aux compéti- vus. Sl
dans la même salle, certaines nats du monde, quel que soit très clubs. spectateurs par jour. Le béné- tions. Laurent Savary 

HOCKEY SUR GLACE

Sienne cherche déià à séduire

Deux absents de marque dans la première équipe: Patrick Kucera et Alexander Galcheniuk. nf spahr

D

evant un parterre
de personnalités
politiques, de sup-
porters et de divers
dirigeants, le HC

Sierre s'est officiellement pré-
senté samedi matin à ses invités.
Un par un, tous les joueurs éli-
tes - entraînés par Egon Locher
- et les membres de la première
équipe - dirigés par Didier Mas-
sy - ont défilé sous les applau-
dissements de personnes acqui-
ses à la cause du club valaisan.
Si l'absence du gardien Patrick
Kucera - blessé, il a été réopéré
- était attendue, celle du nouvel

étranger, le Biélorusse Alexandre
Galcheniuk était plus inatten-
due. En fait , la nouvelle recrue
est toujours dans l'attente de
son visa pour entrer en Suisse.
«De notre côté, nous sommes en
ordre depuis juin dernier, expli-
que Silvio Caldelari, nouveau
président du conseil d'adminis-
tration du HC Sierre SA. Mais
tout est réglé depuis vendredi
soir. Il est attendu à Sierre en
milieu de semaine. Mais ne vous
inquiétez pas. Il s'entraîne de-
puis quelques semaines avec le
Dynamo Moscou.'» Kelly Glowa,
lui , affichait fièrement ses

Didier Massy (à gauche) et Egon
Locher, respectivement entraî-
neur de la première équipe et
des juniors élites. ' nf-spahr

Les juniors élites ont également eu

38 ans qu 'il fêtait le jour même.
Quant au nouveau capitaine , en
remplacement du «retraité»
Adrian Jezzone, il s'agit de Gaby
Epiney.

Dans son discours, Silvio
Caldelari a apporté quelques
précisions et rappelé quelques
principes. «Nous avons engagé
une secrétaire à mi-temps et,
dans l'optique d'une meilleure
communication interne et exter-
ne, nous avons mandaté une en-
treprise pour la réalisation d'un
nouvea u site internet, bilingue.
Il sera opérationnel avant la f in
du mois. Pour ce qui est de la

droit aux applaudissements des personnes invitées. nf-spahr

billetterie, nous avons conclu un
accord avec Sport Access qui ins-
tallera quatre tourniquets à l'en-
trée de Graben. A propos de la
patinoire, sachez que nous
avons établi un devis des tra-
vaux urgents à réaliser, devis
qui a été accepté par la commu-
ne, propriétaire depuis peu de
l'enceinte. Dès cet accord entéri-
né, nous avons attaqué les tra-
vaux afin de rafraîchir Graben.»
Quand bien même les moyens
actuels ne permettent pas une
substantielle augmentation du
budget, Silvio Caldelari a réaf-
firmé les objectifs à court et
moyen terme. «Ceffe saison,

¦ Le Saint-Gallois Jôrg Ab-
derhalden tentera de défen-
dre victorieusement son ti-
tre de roi lors de la fête fé-
dérale, les 25 et 26 août sur
les terrains de l'Asse, à
Nyon. Deux cent huitante
concurrents de toute la
Suisse sont inscrits pour ce
grand rendez-vous, a an-
noncé Claude Ruey, le pré-
sident du comité d'organi-
sation, lors d'une conféren-
ce de presse.

Plus de 20 000 billets
sont encore disponibles
sous l'arène de 115 m de
diamètre (l'équivalent de
quatre terrains de football).
Les gradins - dont la capa-
cité est de 33 000 places -
atteindront 16 mètres de
hauteur. 200 . m carrés de
sciure seront répartis sur les
sept ronds de combat.

Jôrg Abderhalden se
rendra à Nyon pour essayer
de réussir le même exploit
que son oncle Ernest
Schlâpfer, actuel chef tech-
nique fédéral, à savoir con-
quérir deux titres consécuti-
vement. Au minimum 15%
des engagés coifferont les
lauriers de couronné fédé-

nous voulons passer un tour de
p lay-offs et disputer les demi-fi-
nales. Dans un délai de trois
ans, notre but est d'atteindre la
f inale de LNB.»

Invité à son tour à pronon-
cer quelques paroles, le prési-
dent de la ville, Manfred Stucky,
a tenu à apporter son soutien
aux dirigeants du club. «Ce club
est l'ambassadeur de notre ville.
Notre capital, ce sont les joueurs
présentés tout à l 'heure et le
mouvement juniors pour lequel
nous espérons des structures di-
gnes de leur enthousiasme et qui
leur permettent de pratiquer
leur sport.» Christophe Spahr

Des taoïs au U=KIVI
a Martigny. Place aux compétitions

Les préparatifs pour l'organisation des
juniors féminins et vétérans sont bientôt terminés

Les  
tapis sont installés,

les gradins montés. Il
ne reste plus que les
derniers détails à ré-
gler pour accueillir les

1000 personnes, athlètes et ac-
compagnants, qui fréquente-
ront les allées du CERM de jeu-
di à dimanche lors des cham-
pionnats du monde juniors fé-
minins et vétérans.
Etonnante association
«C'est la première fois que des
juniors et des vétérans dispu-
tent les compétitions ensem-
ble», lance Raphy Martinetti,
président du comité d'organi-
sation. C'est en fait un con-
cours de circonstance qui a
créé ce précédent. La ville de
Tashkent en Ouzbékistan, qui
s'est vu attribuer l'organisation
des «mondiaux» juniors, a re-
fusé les compétitions fémini-
nes, religion musulmane obli-
ge. La fédération internationa-
le, plutôt que d'annuler ce
championnat, a demandé à
Martigny, qui recevait déjà les
vétérans, de prendre en charge
les jeunes lutteuses. «Cela ne
diminuera pas l 'intérêt de la

championnats du monde
\ mm m _. « I-N.1

LUTTETTE
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5 - Toujours aussi fidèle.

2-11 repousse ses limites.

4- 11 doit vraiment se re-
prendre.

11 - Malgré une décep-
tion.

9 - Valeur sûre malgré
tout.

7 - Sa place est à l'arri-
vée.

8 - Pas seulement l'effet
Peslier.

14 - Une occasion de
faire mieux.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Son poids ne le
condamne pas.

6 - Capable de tout et de
rien.
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uel au soleil à Verbier
Pascal Corti devance de justesse Lucien Loye au Grand Prix du Mont-Fort

Anne-Lise Locher s'impose facilement chez les dames.

TROPHEE DU COUDE DU RHÔNE

N

ous attendions une
belle performance
de Pascal Corti
dans cette lie
édition du Grand

Prix du Mont-Fort à Verbier,
disputée sous un magnifique
ciel bleu. Nous n'avons pas été
déçus. Le coureur des Agettes
s'est en effet imposé sur ce par-
cours très difficile d'un peu plus
de 30 kilomètres. Il devance le
sociétaire du Team Vallée du
Trient Lucien Loye. Ce dernier
termine sur le porte-bagage de
Corti, après un retour très im-
pressionnant dans la partie fina-
le du parcours.

Corti attaque d'entrée
Pascal Corti est passé très tôt à
l'offensive. Dès les premiers
pourcentages de la montée
vers Savoleyres, il s'est dégagé
en compagnie de son coéqui-
pier de chez Bianchi-Motorex
Martial Seydoux. Celui-ci ne
parvient toutefois pas à suivre
le rythme imposé par Corti et
doit rapidement lâcher prise. Il
est ensuite rejoint et dépassé
par Lucien Loye. Au sommet
de la montée, soit après un peu
moins d'une heure de course,
Corti passe en tête à Savoley-
res. Il devance Loye, Seydoux
et Florian Perraudin. A ce mo-
ment de la course, l'avance de
Corti sur Loye se chiffre à envi-
ron quarante-cinq secondes.
Dans la descente vers Verbier,

ques vont permettre au Salva-
nin de reprendre beaucoup de
tenain au vainqueur du jour.
Sur la ligne, celui-ci ne compte
en effet plus que trois petites
secondes d'avance sur un Lu-
cien Loye qui avoue pourtant
n'avoir pas pris de risques dé-
mesurés. Corti, dont la supré-
matie a été contestée, imputait
cette perte de temps dans le fi-
nal à une moins bonne maîtri-
se des parties techniques. Tous
deux se disent très satisfaits de
leur performance. Bien que
sortant d'une semaine d'entraî-
nement très lourde, ils se sont
rassurés quant à leur état de
forme à quelques jours de
l'échéance principale de leur
saison, le Grand Raid Cristalp.

Loye, second sur la ligne,
se classe premier dans sa caté-
gorie, les funs (19-29 ans), alors
que Corti s'impose chez les
masters (30-39 ans). Le troisiè-
me à franchir la ligne, plus de
trois minutes après le duo Cor-
ti-Loye, est Martial Seydoux (2e
masters), suivi de Florian Per-

Pascal Corti s'est retrouvé très vite seul. A l'arrivée, il sauvera trois petites secondes d'avance sur son
dauphin, Lucien Loye. , gibus

raudin (2e funs), un peu moins
de trois minutes plus tard.
Chez les dames, la victoire est
revenue à Anne-Lise Locher,
qui inflige plus de six minutes
à sa dauphiné Mary-Jérôme
Vaudan.

La  
course de ce dimanche

était la 5e et dernière
épreuve du trophée du

Coude du Rhône, challenge réu-
nissant la Mérida Bike (Ver-
nayaz-Salvan), le Critérium
d'Orsieres, le Grand Prix de Vi-
chères (Liddes), la Torgona Bike
(Torgon) et ce Grand Prix du
Mont-Fort (Verbier). A l'occa-
sion de ces épreuves, les cou-
reurs reçoivent un certain nom-
bre de points, selon le rang ob-
tenu. Le classement final s'éta-
blit, depuis cette année, sur les
quatre meilleures . manches, ce
qui offre un joker aux coureurs.

Héros du jour, Pascal Corti
et Lucien Loye remportent ce
trophée, respectivement dans la
catégorie masters et funs. Tous
deux se sont imposés à chacune
de leur participation aux épreu-
ves du trophée. Dans les autres
catégories, Michel Rey-Bellet
domine le classement des mas-
ters 2, Mary-Jérôme Vaudan
l'emporte chez les dames, de

Un succès total
Le temps radieux de cette jour-
née et le nombre important de
participants (130 exactement)
ont contribué à la réussite de
cette épreuve, disputée sur un
nouveau parcours. Un tracé

très difficile , à en croire les
nombreux échos entendus sur
la ligne d'arrivée, qui allie à
merveille des montées très sé-
vères et des descentes exigean-
tes sur le plan technique.

Mathias Farquet

ird, 2626;

e Rapilla
isenta, 38
12; 4. C
5. Fabri

sont connus

Mary-Jérôme Vaudan a remporté pour la deuxième fois le classe-
ment final du trophée du Coude du Rhône chez les dames. gibus

même que Stéphane Rapillard
du côté des juniors. Le classe-
ment des cadets est enlevé par
Yannick Bernasconi et celui des
cadettes par Laetitia Bettex.

Le bilan de ce quatrième
Trophée du Coude du Rhône est

réjouissant. Ces cinq courses ont
connu une belle participation,
ce qui reste l'élément principal.
L'expérience sera donc recon-
duite l'an prochain, avec, pour-
quoi pas, l'arrivée de nouvelles
épreuves en son sein. MF
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Notre jeu
5*
2*
4*

11
9
7
8

14
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Coup de poker

Au 2/4
5 - 2

Au tiercé
pour 16 fr

5 - 2 - X

Le gros lot
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61,5
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51
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revoir
Les championnats du monde ont

avec El Guerrouj , Zelezny, Mutola ou le re
Bilan de cette expérience canadienne

Guerrouj (Mar) 3'30"68. 2. Bernard

Plessis, Newton, Quinn) 38"47. 3. Tri-

Dernière journée.
FINALES
MESSIEURS. 1500 m: 1. Hicham El

Lagat (Ken) 3'31"10. 3. Driss Maa-
zouzi (Fr) 3'31"54.
Javelot: 1. Jan Zelezny (Tch) 92 m
80 (MPA). 2. Aki Parviainen (Fin) 91
m 31. 3. Konstadinos Gatsioudis (Grè)
89 m 95.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Grimes,
Williams, Mitchell, Montgomery)
37"96. 2. Afrique du Sud (Nagel, Du

nidad et Tobago (Burns , Boldon , Har- tous ont été sacrés champions
per, Brown) 38"58. 4. Australie du monde à Edmonton. Le pre- ^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^^^^^^^ ¦•¦̂ ^ B̂

d' ivoire 39"18 7 Poloane 39"71 mtar vient des BaJiamas et a ga- Jonathan Edwards a repris son vol dominateur du triple saut, keystone
Abandon: Brésil. ' ' gné le 400 m, le deuxième dé-
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Bird , Petti- barque de la République domi-
grew, Brew, Taylor) 2'57"53 (MPA). nicaine et s'est imposé sur 400 LES ÉTATS-UNIS
2. Bahamas (Moncur , Brown, Mdn- m haies, le troisième est Aile- _ . . Atosh , Munnings) 2'58"19. 3. Jamaïque mand et a créé la surprise au TOI IIO! I.TC HAVSIIT(Simpson, Williams , Haughton, McFar- ha„tP„r la nnatrièmp ¦w'MJVMI »_f Vfl^VCll II
lane) 2'58"39. 4. Pologne 2'59"71. 5. sau} e" ^utfu '̂ la quajneme S
Brésil 3'01 "09. 6. Grande-Bretagne arrive du Sénégal et a été la plus , u sensation. si ée zhanna statut de nation numéro L La
mal e

6
3'03''5

S
2
Pa9ne °2 24' 8' ANe " ZS^S ̂ riS^n?!  ̂ Pintusevitch. L'Ukkinienne a Russie, qui a également accu-magne i 03 52. cinquième est citoyenne amén- . „. , , ., , . ,, m„,. 10, „, , . ; , ,„„ ,C J > „, nDAMES. 800 m: 1. Maria Mutola caine et a damé le nion à toutes mfllgé à Manon Jones une dé" mulé 19 médailles (6 dor ' 7

(Moz) 1 '57"17. 2. Stéphanie Graf LTfavnritpTrians la finale ri, faite inattendue en finale du d'argent et 6 de bronze), a con-
(Aut) T57"20. 3. Letitia Vriesde (Sur) ^y

™  ̂ 100 m. Un succès facilité , c'est firme son redressement sur le
Itlltllr- 1 Hoctri. ri- _t_ ,/¦.<-.*, . m  - T _ ._ " T „, A , n, , vrai, par la relative méforme de plan mondial après plusieurs
oTX̂ KaffiVm 'oO

2 
l "*. ̂ 999

L
àS

S
éï ta S  ̂U™™ ™ C«« ™S™ T*? T** ̂  t' ̂Kajsa Bergqvist (Su) 1 m 97. S , e e" 1999 a.56™16- ie géant 2m Qe printempS| la belle a nère les deux superpuissances

4 x 400 m: 1. Jamaïque (Richards , f ema™ , a Pns sa..reva?ch? mis fin à ses liaisons dangereu- de l'athlétisme, on retrouve
Scott, Parris , Fenton) 3'20"65 (MPA). dans l Alberta en décrochant 6 toujours Ies mêm à savoir le2
^ 

Allemagne (Ekpo-Umoh , Ghosh , son cinquième titte de cham- s* a™
^^ÏÏ Keia' Cuba, l'Allemagne etMarx , Breuer) 3 21 97. 3. Russie (Ro- pion du monde du lancer du ^

ue 
Peut etre cela' l'FthinniP firanrip hattnp- la

$^TE^S$!Î. f**"6 ^tJ^0J T
] ' "La confirmation. Avec un to- ffi?ui a^SîconÏÏSr «te

Z ~ ™" : *"•" ""H U= viii«. "aiuo , ,'Aii , „rf „ „„ J ,„„ .„„. mis un a ses liaisons aangereu- "¦- * -"•«."»««., «.. _~_ .~~ .>
Scott, Parris , Fenton) 3'20"65 (MPA) . dans l Alberta en décrochant 6 toujours Ies mêmes à savoir _ f
2
^ 

Allemagne (Ekpo-Umoh , Ghosh , son cinquième titte de cham- s* a™
^^ÏÏ Keia' Cuba, l'Allemagne eiMarx , Breuer) 3 21 97. 3. Russie (Ro- pion du monde du lancer du ^

ue 
Peut etre cela' l'FthinniP finnrip hattn p - If

$$^£mtff î  S-rt 
aP^ J0ky°Coieb

9
ori t"!'ri "TÏÏT ^T K *™̂ a "utcontrer de

Grande-Bretagne 3'26"94. 6. France Stuttgart (1993), Gôteborg tal de 19 médailles (9 dor , 5 deux petites médailles de bron-
3'27"54. 7. Pologne 3'27"76. 8. Ca- d"5) et Athènes (1997). Quel d'argent et 5 de bronze), les ze c'est mieux que riennada 3'27"93. Sl homme! (ala)/ROC Etats-Unis ont confirmé leur ' ala/ROC

Les 
Ses championnats

du monde d'athlétis-
me se sont achevés
dans la nuit de di-
manche à lundi à Ed-

monton. Dix jours de compéti-
-¦. r\ »*. r» rA n v% n lr% s\r\ m .+ « . / ¦-. y. r-. l ' A iuu.ia uciu*3 ia i_cip iiaic uc i -AI-

berta, dix jours de joies et de
déceptions. Voici, en dix
points, quels ont été les cir-
constances, les héros et les
moments forts de ce rendez-
vous mondial.

¦ Le cadre
Inhabituel. C'était la première
fois de l'histoire que des cham-
pionnats du monde d'athlétis-
me se déroulaient en Amérique
du Nord. Ce qui a engendré
pas mal de critiques de certains
commentateurs, qui ont repro-
ché à la fédération internatio-
nale (IAAF) d'avoir attribué ces
«mondiaux» à la ville d'Ed-
monton («Deadmonton» ou
«Edmonotone») dont le charme
et l'attrait touristique ne sont
pas tas qualités premières, c'est
vrai. Mais l'essentiel n'était-il
pas, finalement, que les athlè-
tes y trouvent de bonnes con-
ditions de compétition? Ce qui
a été le cas.
¦ L'organisation
Parfaite. Les Canadiens ont mis
sur pied ces Ses championnats
du monde d'athlétisme à la
sur pied ces Ses championnats épreuves qui n'en nécessitent trer très fair-play. Après des bronze s'est négociée en 44"98.
du monde d'athlétisme à la véritablement que sept ou huit, débuts hésitants (entre 27 000 ¦ Les performances . _
perfection et également avec le Ces championnats 'ont tiré en et 35 000 spectateurs du same- Aucun record du monde, com- rne decePuon . Non. Bien
sourire. Les bus sont toujours longueur. Mais bon, tant que le di au jeudi ), les trois dernières me à Sydney l'automne der- P "t°t ™Jje|:° ?*!¦ S? vfea

"
arrivés à l'heure, ta programme hic rentre dans les caisses... journées ont enregistré de nier. Dans de très nombreuses humain et c'est heureuxa été respecté et tout s'est bien f , grosses affluences: 45 000 spec- disciplines (à l'exception nota- ë
déroulé, dans la bonne humeur * L'intérêt populaire tateurs vendredi, 47 000 samedi ble du 100 m messieurs), les Alexandre Ladiat/ROC
générale. Dix sur dix! Le Canadien n'est pas vraiment et 55 000 dimanche. Au total: performances se sont avérées Le Quotidien j u r a s s i e n

GREENE , EDWARDS, SANCHEZ ^^¦¦HH7£ÏÏ1TC? 53^^HH^H
Des noms connus, d'autres moins EI Guerrouj lî ?.̂ !/.-,»^
¦ Ceux qu 'on attendait. Mau- H^̂ ^ B^HMp»* 

veut courir le 5000 m tendu quant i / t o  «j te * fe
rice Greeïe (100 m), Marion Jo- ¦ Trois, c'est assez pour Hicham El c™/ ^ ont assure les officiels
nes (200 m), Gabriela Szabo et Gue[™J ' ^s Athènes ( 997) et 

éthiopiens. Ah! bon?
Hicham El Guerrouj (1500 m), SeLvllle t1999*1- le Marocam - lance sur ,i „ . trpnt. -_,.
Ali™ Tohnson rnn m baipsi . °*ite P°r son jeune compatriote u y a irenie ans,Allen Johnson (110 m haies), °™« Pdr

L
bon. J eu,,e ^¦P"™* "£T "„; "e~"-

Ivan Pedrosn et Finna Mav JML \ Adil Kaouch , a a nouveau facilement Meta Antenen
(longueur) , Jonathan Edwards
(triple saut) , Stacy Dragila (per-
che), John Godina (poids), Jan
Zelezny (javelot) , Tomas Dvorak
(décathlon) et Robert Korze-
niowski (50 km marche) sont
des habitués de longue date de
la plus haute marche du po-
dium.
¦ Ceux qu'on n'attendait pas.
Avard Moncur , Félix Sanchez,
Martin Buss, Amy Mbacke
Thiam et Anjanette Kirkland:
ces noms vous disent-ils quel-
que chose? Non? Sachez que

Après avoir décerné ses derniers titres dont celui du javelot à Zelezny (en médaillon), Edmonton a transmis
hôte des championnats du monde d'athlétisme.

m Le programme connaisseur des choses de
L'un des gros points noirs de l'athlétisme. Mais, comme tout
ces championnats. Dix jours de public nord-américain, il est
compétitions au total pour des curieux de tout et sait se mon-

l'B

400 000 personnes pour les dix
jours. C'est plus qu'en 1995 à
Gôteborg, en 1997 à Athènes et
en 1999 à Séville.

triomphé dimanche dans la finale du
1500 m. «Je pense que c'était là
mon dernier 1500 m en champion-
nat», a-t-il déclaré ensuite en confé-
rence de presse. «£/? 2003 à Paris et
en 2004 aux Jeux d'Athènes, je veux
triompher sur 5000 m. Mais, pour
cela, il faut encore que je parvienne
à convaincre mon entraîneur de mon
choix.» El Guerrouj est ambitieux: il
s'alignera vendredi soir déjà à Zurich

Gebreselassie, c'est fini
¦ Un chrono de 12'45" sur 5000
m, voilà qui intéressera très certaine-
ment Haile Gebreselassie, lui qui dé-
tient le record du monde en
12'39"36 depuis 1998. L'Ethiopien,
qui a conquis le bronze sur 10 000
m ici à Edmonton, ne sera pas à Zu-
rich vendredi. Il a décidé d'en rester
là cette année, un test sanguin ef-
fectué vendredi ayant révélé une in-
fection virale.

Olga dorée
sous les sifflets
¦ C'est sous les sifflets du public
qu'Olga Jegorova a reçu sa médaille
d'or du 5000 m, dimanche après-mi-
di. Convaincue de dopage à l'EPO il
y a un mois, la Russe n'avait pas été
suspendue par la fédération interna-
tionale pour une simple question de
procédure. Troisième de la finale,
l'Ethiopienne Ayelech Worku n'a pas
porté présence à la cérémonie de re-
mise des médailles. En signe de pro-

s le relais à Paris 2003, prochain
keystone

en deçà de celles enregistrées
dans les années nonante, com-
me par exempta dans le 400 m
messieurs, où la médaille de

torique: il y a aujourd hui trente ans
exactement que Meta Antenen por-
tait le record de Suisse du saut en
longueur à 6,73 m. Cela se passait le
14 août 1971 à Helsinki et la Schaff-
housoise avait pris la deuxième pla-
ce des championnats d'Europe. Il
s'agit du plus vieux record de Suisse
et celui-ci n'est pas près d'être bat-
tu. Sachez pour la petite histoire
qu'avec un tel saut, Meta Antenen
se serait octroyé la septième place,
ici à Edmonton. (ala)/ROC

I f -_.- .L dU dmonton
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EASING 3,9%: A PARTIR DE FR. 1 84.-/MOI

Létê sera beau!
leasing à 3.9%*
EUROXCAR din
me-home™. Pire
la Fiat Punto ne 1_
sions. .1 ou 5 norti

'Durée 36 mois, 10 000 km/an , assurance casco intégrale ob
versement initial 15% du prix catalogue, exemple de loyer mensue
comprise: Fiat Punto 60 S, 1.2/60 ch, 3 portes, dès Fr. 184.-.
Le leasing à 3,996 est valable du ler juillet au 31 août 2001.

sera Punto pour vous qui profiterez du
:iBS. 4 airbags. J000» au crashtest
on assistée Dualdriix™, phares Follow-
evention System : l'équipement de série de
era personne de glace! L'une de ses
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Horaire.

•s».*,*,*.*.;• " • ' Ven- 17; à partir de 19 heures
5ÉR.S v̂7 Sam* 18; à partir de 16 

heures
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¦Stlt art Ort 17 « « ««M titl

*>:*;•:•:•:•:•: : 027/737 12 00 —
Entrées Ven. 17: 10.- (Gratuit pour les possesseurs du billet de samedi) Sam. 18: 33.- I j 0*

fPreldçs'Sam. 18: 28.- Ticket Corner, No Comment Shop de Martigny et Banque Raiffeisen de Riddes-Saxon I—————————_--——
Profitez! Fornex Rock et Sapin Rock: 4 jours de festival pour 60.- (à retirer à la caisse de Fornex le vendredi 10 août) niefan/./. . fi Q Um nânhtallatînn- ininm
info@sapinrock.ch www.sapinrock.ch Avec le soutien du % culturel Migros UlSiance. b,a Km uemveiiaiion. IUIU m

Catégorie CIME + tourisme + OJ fille et garçon

Table de ping-pong Kettler
modèle NordKap pour l'extérieur

Plateau alu 22 mm - Cadre de sécurité, 4 roues
2 freins, filet compris

Fr. 700.-net
(montée, livrée)

ACTION CLUBS DE FOOT
dès 15 pièces:
maillots - shorts + bas
dès 10 pièces: .
ballons ADIDAS et PUMA

Horaire: lu-ve 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
s a 8 h à  12 h et 13 h 30 à 17 h

O www.pfefferle.ch
 ̂ r»fonr» (5) r.f__f._-fle- r»h

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français 

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études

/Sierre I
i 

20%
25%.

_^̂ . Messageries du Rhône
J*5 ¦©*»• c*P' 941 - i951 si°n
N-i Tél. 027/329 78 80

T ^̂^ l Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

BOURG-SAINT-PIERRE

r.po<;<;»JÊ^0

aison ae commune

http://www.pfefferle.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
mailto:into@sapinrock.ch
http://www.sapinrock.ch


^MTCffMH FOOTBALL BQ
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|_3 nr̂ iifiièrP 1 dQ Kiiliin
Le FC Sion disputera une ren- -fc-1% -̂, ._P^B ^_* ¦ ¦ ¦ ¦ ^_* ¦ 0̂ ^PB 0̂ ¦ m.^rB.1 ¦¦ ¦ Opposé à Bâle, à la Litterna-
contre amicale contre Al Ain, halle* Viè?e a °bte™ s°n P^

t̂ SZm Le nouveau sélectionneur de la Suisse s'appuiera sur des principes de jeu Z^ffSS^
30). qui ont fait leurs preuves. Premier examen demain à Vienne. sa^ontS'inSite par-fac-
¦ FOOTBALL 

C0Z ®' Bùhlmann' LaPlante<

V

eston sous le bras, la '3Bk respecter mais vous les connais- Schùp bach , Biner et Kohler.
démarche souple et sez. C'est la p hilosophie qui est &
naturelle, Kôbi Kuhn app liquée par toutes les sélec-
ressemblait à s'y mé- tions suisses depuis p lusieurs ¦ VOILE
prendre à monsieur années. Les jeunes qui sont ici la Bourg non arrêté

l'Autriche à Dornbirn. Voici tout-le-monde, hier après-midi, . C* connaissent parce qu'ils ont eu Jeam Adventure/ \e catamaran
l'équipe probable: Beney; au moment d'embarquer pour -̂ a-̂ --*/ ,/ tout '°*5!r ^e 'fl pratiquer. Les géant sur lequel se trouvaient
Schwegler, Meyer, Grichting, Vienne. Et comme le «costard» *̂ ^̂ ?B |H ^

US anc^ens auss^ puisqu 'elle se Bourgnon , Lewis et Troillet , a
• ¦>  • _~ r* • il- m m . .  r*r* • i i 11 • _ . _ _ .  ^B-fc.^?̂  ^̂  _^K r/ï*i«r/i/'îi_) frwtomont ria nal la . .L. Magnin; Gygax, Friedli , Ma- officiel de l'équipe suisse n'est * rapproche fortement de celle percuté une épave au sud du
razzi , Melunovic; Muff , Beris- guère tape-à-l'œil - ce n'est pas gjj WmW" M Qu'appliquait _ Hodgson. Bien cap Sab ^ à |a poj nte sud de
ha. le genre de la maison - il serait (¦ 

^
M sur> J e "e s, lus Pas ™ C9PW "e la Nouvelle-Ecosse. Aucun des

passé totalement inaperçu s'il fip  ̂ ~<J^ ' '  ̂

Roy mais 
je 

m'appuie sur des membres d'équipage n 'a été
¦ FOOTBALL n'avait pas croisé sur son che- principes qui sont très proches blessé ma *s |e bateau est sé-

rn„na
, C1,. cn min quelques journalistes. Ws -.^rftSfcJ des siens et j  ai un peu la même p ieusement endommag é. MPCoupe de suisse <(Vom s^pour  ̂c>est m façon de travailler que lui.

Le tirage du deuxième tour j our comme un autre Bien SÛT i  ̂ . . m_ îeon ¦IBIHP_P1ffTl!BBIIII_H(26 août) a donné les matches effectue mon premier déplace- ^mm ^
mz
^^^^^^^^^m̂ wesxer a ia maison

suivants: Signal Bernex (2i) - ment avec l 'équipe de Suisse Kôbi Kuhn, un voyage décontracté avant sa première contre l'Autri- Koy qui avait conduit la btusse
Sion 2, USCM - Lausanne 2 mais j'ai déjà tellement voyagé che demain à Vienne. keys,o*,e * cette C0UPe du ™ond? d(>nt SPORT-TOTO
(1), Sierre - Stade Lausanne avec tant d'équipes...» l\ f aut l . ' * , . .. „ VtJ}  , ., , . ,. . eUe sera absente 1 année pro- 

 ̂
„,_ Fron£S

(1), Marti gny - Onex (2i), Con- re aue les choses sérieuses ne exercices et moi d autres. Et Bur- droit de juger leur propre perfor- chaîne. «Moi, j  y crois encore. 3 avecl2 8 547.10
thow Mallm ; (iw k'nni? on - S^ner a travaillé avec les gar- mance, celle de leurs coéquipiers Ce sera évidemment très diffici- 36 avec 11 534.20tney Maney L_I), rvoniz (zi) commenceront aue ce matin °,. . „_ ¦_ ._ ._ _i_ _?-_ _. « ... __ »_ J_ i>___7_Z •¦ >_ ..._.• _ _ ._._ • " r_ o«_ 7; .Â il™N aters 

commenceront q e ce diens.» En clair, chacun sa par- et même celle de l'entraîneur, le mais c'est pour inverser laavec un entraînement très cible. 
 ̂je c^e_ se réservant naturel- Mais ils ne peuven t pas dire tendance que j'ai accepté ce

M TFNNK • °" Se-m ?sJ e mf  f -11 su- iement ie pius important: le n'importe quoi et n'importe poste. De toute façon, mon idéem i tNNO jet.» Reunie tard dimanche soir SyStème de jeu et l'esprit de comment car la critique doit du foot est simple: on joue
Fédérer treizième avec des retardataires tout juste groupe. Ce qu'il appelle «les toujours se faire d'abord à l'inté- pour gagner et non pour ne pas
Roger Fédérer occupe la trei- amvés de Corse (Muller) , de principes» qui doivent régir sa rieur.» Voilà pour le côté cuisi- perdre.» Le cas échéant, cela
zième place, ce qui représente Hollande (Vogel) et 

^ 
d'Italie sélection hors du terrain et sur ne interne ou vestiaires. Mais suffira-t-il? «Ecoutez, si on se

le meilleur classement de sa (Mazzarelli), l'équipe s'est con- \e terrain. «Je le répète: l'équipe côté terrain? «J 'ai évidemment dit qu 'on n'a pas souvent ga-
carrière. La Saint-Galloise tentée, hier matin, d'un galop est une famille et il y a des cho- déjà une idée assez nette de gné contre les Yougoslaves et
Martina Hin qis a conservé la d'entraînement qui s'apparen- ses qui ne doivent pas sortir l'équipe que j'alignerai mercre- les Russes, alors on peut rester
tête du classement WTA La ta^ ^ort ^ 

un décrassaëe- S°us la d'un cercle familial.» De là à ce di, mais je ne vous la donnerai à la maison.» Il sourit, hausse
Bâloise Patty Schnvder est res- direction de Michel Pont, l'as- que les joueurs ne parlent plus que... mercredi. De toute façon, les épaules et demande: ((Alors ,
t£e 35g sistant, mais sous le regard at- aux journalistes... «Non, bien mon choix est assez restreint, on le prend, cet avion?» Oui,

tentif de son chef. «On se porta- sûr. Ils ont le droit de vous ré- Concernant la tactique, il y a on le prend. Marcel Gobet/ROC
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I ge le boulot. Il dirige certains pondre. Ils ont notamment le quelques princi pes essentiels à

—— PUBLICITÉ 

La Liberté

r_

superbes appartements

T m̂

SION - A louer
A proximité de la patinoire et de l'entrée de

l'autoroute
Chemin du Vieux-Canal 37

Th pièces
Dès Fr. 780.—. Acompte s/charges compris.

Avec cuisine agencée complètement rénovée.
Libre dès le 15 octobre 2001.

VA pièces, 115 m2
dès Fr. 1540.- + charges.

SV, pièces, 157 m2
dès 2090.- -i- charges

dans immeuble complètement rénové,
disponibles dès septembre 2001.

appartement 2 pièces Fr. 745.—
Acompte s/charges compris.
Libre dès le 1" octobre 2001.

036-478412
036-475795

rocluït - bourban
i m mobilier &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

zTi I I . I 1 L«

A louer à Noës
Vieux village

Libres tout de suite

I
i

studio

d environ 64 m2

Espace de jeu protégé pour les enfants.
Fr. 350.- par mois Fr. nso.—+ charges.

ct*l l_rl tf \  _rll mlûY Sa Ion avec balcon, cuisine avec lave-vaisselle.
alUUlU C114 JJI *2J\. P|ace Q-g parc ou parking souterrain à disposition

SION Fr. 500.- par mois. KUNZLE S.A. 036-478435

A louer Tel (079) 204 39 78 AV. DE LA GARE 24 KÇTWTTTJÎTÎTH
Rue des Amandiers 11-15 | 036-478653 | 1 1870  MONTHEY 1 Wr\m\1FUFU _ ¦

qaraqe dépôt i .,.¦..., 1A louer à SALINS
à 2 km de Sion, route de NendazDUC-SARRASIN & CIE S.A. ?RHÔNE-ALPES

I M M O B I  L I E R
A LOUER

loyer à discuter. CHALAIS
°̂ ™^M 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces

HAUTE-NENDAZ
studio meublé, 4 pièces

1 MOLLENS
i-i IWMCI 4 pièces

meuble Les Cerisiers s.adresser à Rhône.A|
Centre_ville_ immobilier Vétrozbureaux 5 pièces
99 m2

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1400.-

charges comprises.
Renseignements et vente:

Agence IMALP
Tél. (027) 322 33 55 + (079) 221 02 44

Bj ÊE-B
Av. de Gravelone 19 CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ

TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES
CHARRAT S.A.

A LOUER
Saison 2001 - 2002

Cellules frigorifiques C02 ou ULO.
Contenance de 105 à 140 tonnes.

Groupages possibles.
Frigo «froid normal»

Pour location et conditions d'entrepo-
sages, s'adresser aux gérants

Tél. (027) 746 17 01.
036-478698

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


REVOLUTION SUR DEUX-ROUES
ICE DE GILERA

HEVs
au te  éco le  v a l a i s a n n e
o c h s c h u l e  wal l is

* *

* *

Innovatif et révolutionnaire: le nouveau Ice de
GILERA. Look exceptionnel grâce à la nou-
velle technologie du cadre en acier «AXE
Frame» . Très puissant et écologique avec le
moteur HiPer 2 refroidi par air. En outre , sus-
pension réglable pour un plaisir individuel de
rouler. Ice 50 Fr. 3595.-. Déjà à partir de
16 ans ou avec permis de voiture. Egalement
disponible en Super-Leasing. 1 an d'assurance
de mobilité gratuit.

ELLE... 27 ans. Petite, de longs cheveux, un
sourire adorable, elle est téléphoniste. Dynamique,
franche, pleine d'humour, elle n'est pas trop spor-
tive, mais adore le minigolf, le billard, le ping-pong
et le tennis. Son charme naturel ne manquera pas
de vous séduire. Et elle possède aussi une très
bonne culture générale. Réf. E-2022125

ELLE... 43 ans. De beaux yeux verts, des che-
veux courts, petite et svelte, elle est employée de
commerce. Elle travaille à mi-temps, s 'occupe de
ses deux enfants et garde un peu de temps libre pour
elle. Super sympa, sensible, réaliste, elle prend la vie
du bon côté. Elle aime bien la musique en général, la
gastronomie et le ski! Réf. E-2032145

ELLE... 50 ans. Femme médecin, très jolie, svel- LUI... 49 ans. Homme très charmant, agréable,
te, élancée, elle a beaucoup de charme. Elle aime la taille moyenne et mince, il occupe un poste à respon-
montagne, la mer, le tennis, le golf, la vie d'intérieur sabilités. Soigné, calme, prévenant, simple, il adore
également. Elle appréciera beaucoup votre savoir- les voyages, la bonne cuisine, il est ouvert à beaucoup
vivre, votre humour, votre sens du dialogue. Si la vie de choses. Son sourire vous réchauffera le cœur, sa
ne lui a pas toujours réservé que des bons moments, générosité et sa sensibilité également. Il a beaucoup à
elle a su rester très positive. Réf. E-1982161 partager et à donner. Réf. L-2072151

LUI... 38 ans. Une grande ouverture d'esprit, un
sens artistique évident, il a obtenu une maîtrise en
théologie. Très sympathique, réfléchi, sportif, il est
grand et svelte. Il apprécie tout particulièrement les
arts, la peinture, la photo, la gastronomie, la musique
classique, française et la country. Il adore les enfants, il
estprêtàse toumer versl' avenir. Réf. L-2062140

Formation pratique
à l'intention des titulaires
d'une maturité gymnasiale
La Suisse manque d'informaticiens!
Mandatée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT), la Haute école valaisanne organise
une passerelle d'accès aux études HES spécifique-
ment conçue pour les titulaires de maturités gymnasiales.
Cette passerelle se substitue à l'année de pratique obligatoire
conditionnant l'accès à la formation d'informaticien de gestion
HES.

Il s'agit d'une année de formation décomposée
en deux parties:
1 semestre de formation informatique intensive
1 semestre de stage en entreprise
Début des cours : octobre 2001

Renseignements:

| )̂PIAGGIO K̂ s*»*- @ E R A

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ. ROUTE DE
LA GARE, 027/746 13 39 MARTIGNY DEL-
CAR, PLACE DE ROME 1, 076/320 25 89
SION J. TSCHOPP, PIAGGIO CENTER, AVENUE
DE FRANCE 82, 027/322 45 55 VERNAYAZ
C. COUCET, RUE PRINCIPALE, 027/764 15 62

Stage de ^CCKC
Réservé aux enfants dès 7 ans
29 août et 1" sept, (après-midi)

Rens. et inscr.: Cathy Renggli
maître enseignante & membre CMERTIF

3960 SIERRE - Tél. (027) 456 20 06
036-478351

kj ESIS-HFW
école sup érieure d'informati que de gestion
hbhere fachschule fur wirtschaftsinformatik
6, avenue Max Huber, 3960 Sierre
Tél. 027/452 62 55/72
E-mail: secretariat@esis.ch
www.formationcontinue.ch

I 

^B̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^MBMÎ ^̂ II
Recevez

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste oun 'ayant pas encore

bénéficiée de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante : Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.

i D Monsieur D Madame i

! Nom:— Prénom:.. '<i i
¦ ¦

i i

j Adresse: NPA/Lieu:.-. ;
• ¦

j Date de naissance: Téléphone: |
¦ i¦ i¦ i

; E-mail: Signature: ;

Joindre une copie de voire carte d'identité.

www.tenouvBlHstB.ch / ^0,0j 0j  ffli/*J*j <b UJ*J*J% ÊKUSWwmSB ^

ar une activ
ar un parral
ar un don. E

nêvole dans ma région
Envoyez-moi votre doc
-moi un bulletin de ver:

JL I Messageries du Rhône
^{HU| C,p. 941 - 1951 Sion
N̂ 7 Tél. 027/329 78 80

T^*̂ ^ [ Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

J ! 7TVSB%
U J*»T \ )

•B 021/65 • Fax 021/654 66 77 • www.tdh.ch

Annonce soutenue par /'éditeur

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021/964 63 63
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura

Je m'intéresse à la référence 

Nom Prénom 

Tél. orof. privé à heures

Rue N°

NP/Localité

LUI... 28 ans. Grand, svelte, beau jeune homme
hyper sympa, il travaille dans la police. Vous apprécie-
rez son côté discret, généreux, sensible, mais aussi
plein de tendresse et de charme. Il fait de la moto, du
vélo, du ski, il aime bien les balades et la nature. Il est
aussi vie de famille, il a de l'humour, du répondant,
adore les enfants et la musique. Réf. L-2052130

Primaire
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Cycle
1 - 2 - 3 - 4

Dès 15 ans
• jQème année
• Commerce
• Langues

Français
étudiants

haut-Valaisans
dès la lere CO

mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.tdh.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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7.00 Les Zap 6775462 7.00 Euronews 27.60559 6.40 Info-Météo 36944269 6.30 Télématin 95533172 6.00 Euronews 91747795 6.00 M comme musique
7.55 Teletubbies 1667269 7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse: Salut les 8.35 Des jours et des vies 7.00 MNK 31298288 47705022
8.20 Quel temps fait-il? 42417191 toons 52944172 82610240 10.55 La croisière s'amuse 9.00 M6 boutique 75560153

9515269 8.05 Questions pour un 9.03 Météo 393500191 9.00 Amour, gloire et 45126733 9-40 M comme musique
8.45 Fils d'un autre. Film champion 59222288 9.05 Jeunesse 90299356 beauté 93595269 11.45 Bon appétit, bien sûr: 95552259

de Michel Lang. 8020849 8.30 Les Zap 61203153 11.00 Sunset Beach 22668004 9.25 Dktv.Cool 19059240 marinière de coques 10.35 Kidété 92721240
10.05 Euronews 9350153 10.30 Euronews 20012035 11.55 Tac O Tac TV 28594356 11.05 Flash info 54764627 au persil plat 45590288 12.05 Ma sorcière bien-
10.25 Les teux de I amour 11.45 Quel temps fait-il? 12.05 Le juste prix 46032375 11.20 La gym des neurones 12.05 Le 12/14-Météo aimee . 87951240

111ft .. x_miMo à 
™053° 44230998 12.50 A vrai dire 30579153 63729288 10495801 12.35 Dr Quinn, femme

énrPMv^ ™ 
12 °° E,uronews , 43583288 13.00 Le journal-Météo 11.45 Les Z' Amours 91847004 13.25 C'est mon choix ., « TuT,, 

5816582°

1155 Te
P 

res de aoûts  ̂
12.30 L'espagnol avec Victor 19774820 12.20 Pyramide 10484795 88914998 1335 

\
aJ"lV le 

,_
î «  M L deToûts „«, „ M r

m3 13-50 Les feux de 12.55 Météo-Journal 4603,646 14.15 Keno 47986578 15 10 DeS à la Un9 
,3491356 

12-45 La saga des McGregor ramour 92921627 13.40 Les jours euros 25559153 14.20 Le triangle noir (2/2) Sx de l'amour
12.45 TJ Flash-Météo 207004 1330 |P.7an ^_,!_n 14,4° Perry MaSOn 13.45 Maigret 46857608 37558627 ,7035424
13.00 Les craquantes 731462 Alice au oavs des 

Meurtre à La grande perche Téléfilm de Jerry 16.00 M comme musique
13.25 MSF Nicaragua 386530 merveilles Broadway 28103375 15.20 Planque et caméra London. 881M608
13.55 Questions pour un SOS Croco's- 16.20 Beverly Hills 27694608 17.30 L'étalon noir 94005917

champion 867240 |n<-.nerte.ir MniKe* l e<: 54967795 15-35 Tiercé 47200004 15.50 L'île fantastique Le souffle du désert
14.20 Le renard 3748882 Raimokete* Coriné et «-10 Passions 24571511 15.50 L'as des privés L'anniversaire 17.55 Les nouvelles
15.20 Nash Bridges 9816646 Colin- ' 18.00 Sous le soleil Ben 33311375 Le fantôme 33308801 aventures de Robin
16.05 Walker Texas Renada* Il était une 84351356 16.35 Nash Bridges 45583269 16.35 Les jours euros des Bois

Ranger 4827511 f . Bu'set Cje 19.00 Le maillon faible 17.25 La famille Green 69682240 La légion 43669240
16.55 Le flic de Shanghai 

1 s 30 Teletubbies 7,025288 47242288 40450733 16.40 C'est toujours l'été 18.55 Le caméléon

17 40 Sous le soleil !!Z 19-00 Videomachine 9™ 19-50 Météo-Le journal 18.10 Friends 94322785 Aix-les-Bains Patrimoine génétique

««»?£ 19 25 L'analais avec 9'830375 18.35 Hartley, cœurs à vif 6776,443 .„„, ,., 30186288
18.35 Meteo 8449998 î « L dnyidl- -V-L 

20 40 Les courses 3RR9S733 4n3BQSL>n 18 55 n*iec*tinn<* nniir un 19.50 L été de Loana 3358019,
18.40 La poule aux œufs Ylct?r .. .. ™' 

20-40 Les courses 38895733 
<n ,ft c ._ 8 ° «¦» Questions pour un 

!9.54 Six minutes-Météo18.40 Roule aux œufs ™ ,4,065„ - 
! 9.20 Secrets d'été = 

" 
ch^T «» 19.54 Six minutes-Météo

18.50 H 672424 Alice and her daughter 19.50 Un gars, une fille 18.55 Le 19/20-Météo 
mj a Madame Mt sê

6733

19.20 Tout sport 9,9998 Victoria at the Market 39503801 _„ ' 11550375 Meilleurs vœux
19.30 TJ-Soir-Météo 637207 20.00 Zorro 99628,53 20.00 Journal ,6832527 20.10 Tout le sport 3952057s 48084375
2fl!o5 A bon entendeur L'aigle quitte son nid 20.35 Image du jour 20.20 C'est mon choix ce 20.40 E=M6 découverte

Organisation 20.25 Stettler, l'inventeur Talents de vie 38897462 soir 95665424 
^u cœur fe \a haute

supermarchés 30658, Film de Michael Ryffel. montagne 828627,4
. 9,233578

20.40
BogUS 655627
Film de Norman Jewison,
avec Whoopi Goldberg, Gé-
rard Depardieu.
Recueilli par une tante peu
maternelle, un orphelin de 6
ans s'invente un copain ima-
ginaire.

22.30 Emotions fortes
Le Clown 6,928443

0.10 Homicide 955299s
0.55 Ils ont filmé la guerre

en couleurs. La guerre
totale 7348795

1.45 TJ Soir 8257,9,
2.15 A bon entendeur (R)

22027240

20.40
Exécution du
traître à la patrie
EmSt S. 41534646
Dix-sept traîtres à la patrie
ont été exécutés en Suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Emst S., un Saint-
Gallois, fut le premier. C'était
en 1942.

22.20 TéléScope de l'été
Greffes et organes

88,85,9,
23.20 TJ Soir-Météo 89480559
23.50 Tout Sport 90553035
23.55 Romands d'été 88286559
0.25 TextVision 7,3240so

m\JLM
8.00 Journal canadien 42834694 8.30
Cultivé et bien élevé 3952,559 9.05
Zig Zag café ,2587646 10.15 Noms
de Dieu 6,842443 11.00 Claire La-
marche 27330288 12.05 100% Ques-
tions 39878578 13.05 Les grandes
énigmes du futur ,72,55,1 14.15 La-
dy Paname 35873820 16.00 Journal
44345608 16.30 Histoires d'îles
7,44,462 17.05 Pyramide 4,357,72
17.30 Questions pour un champion
7,452578 18.15 Lady Paname
36328646 20.00 Journal suisse
82275820 21.05 Télescope 27638424
22.15 Ça se discute 26674202 0.30
Journal belge 2,053689 1.05 Soir 3
,4968202 1.30 Union libre 60439,,5
2.30 Les allumés 2,033825 3.05
Conviviale poursuite 76937370

7.15 Teletubbies 20682288 7.45 Best
of Nulle part ailleurs ,3146356 8.30
Pecker 96687646 10.00 2267 Ultime
croisade 8,405998 10.45 Dune
64947646 12.40 Canal+ Classique
7959,530 13.10 Seinfeld 2,762627
13.35 Vatel ,9958646 15.40 Entre,-
tien inédit de Pierre Desproges
598,7559 16.35 30 ans 4,798820
18.15 Vision d'Escaflowne 91,27462
18.40 Spin City 11559004 19.15 Best
of Nulle part ailleurs 93677462 20.10
Daria 5918,207 20.35 Washington
stories Bulworth 27299288 22.20 FBI
contre Hollywood 54799172 23.20
Dick, les coulisses de la présidence
80705998 0.50 Seinfeld 12266660
1.15 Spin City 14090080 1.35 Le bat-
tement d'ailes du papillon 25021028

9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.15 Lilalu im Schepperland. Ma-
rionettenspiel 10.45 Frau Holle.
Màrchenfilm 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abentuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.54 Gross-
stadtrevier. Krimiserie 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Adelheid
und ihre Môrder 21.05 Die Boegers
21.35 SketchUp 22.05 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Verheiratet mit einem
Star. Komodie 2.50 Wiederholungen

E3

RHÔNE FM
ESPACE 2

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Bsuech in Riidlingen
11.25 Sabrina 11.50 Das Leben und
ich 12.10 Ein Zwilling kommt selten
allein 12.35 Die wilden 70er 13.00
Tagesschau 13.15 Trend: Familie
13.40 «Best of» - Schweizert Lâcher
14.45 Fernweh 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
Schleitheim 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo 19.55 Der
Alte. Krimiserie 21.00 Supermensch.
Dok. 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 lm Namen des Gesetzes.
Krimiserie 0.30 Tagesschau/Meteo

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Assassinats
politiques 10.04 De fil en aiguille
11.06 Y'a plus d'saisonl 12.07 Les
p'tits zèbres 12.30 Journal 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou
14.04 Les rouages du plaisir 15.04
Ma parolel 16.04 Les gars de La
Marine 17.09 Train bleu 18.00 Fo-
rums 19.05 Trafic 20.04 Entre
chienne et loup 21.04 La smala
22.04 Ligne de cœur 22.30 Le
journal de la nuit

6.06 Matinales 8.30 A tous les pieds dans le plat avec Joëlle
temps, les promenades de l'été 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

9.0é Musiques d'un siècle 10.05
L'humeur vagabonde 12.34 Nota
Bene 13.30 A vue d'esprit 14.04
Musique d'abord 15.30 Concert.
Trio Ruggeri 17.00 Les femmes et
la guerre 18.06 JazzZ 19.00 L'été
des festivals 20.04 Eté musical de
la MDR. Choeur de la MDR. Or-
chestre symphonique de MDR
22.30 A tous les temps, les prome-
nades de l'été 23.00 Musiques
d'un siècle 0.05 Notturno

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

20.50
Tout baigne 82429207
Film d'Eric Civanyan, avec
Isabelle Gélinas, François Mô-
rel.
Histoire d'eau autour d'un
jeune couple qui nage dans le
bonheur avant la naissance
imminente de bébé. Soudain,
un violent orage déclenche
une montée des eaux et tous
pataugent alors dans l'absur-
de.

22.40 Le pont de la rivière
Kwaï. Film 33241714

1.30 Le maillon faible
28498086

2.15 TF1 nuit-Météo
86462917

2.25 Reportages 87647288
2.50 Sagittarius Lejeune,

Sweelinck, Vallet
,8653530

EJ3

333I

9.45 Récré Kids 35236,53 10.40 Les
danseurs du Mozambique 42290849
12.10 Vive l'été 26,53849 12.40 Ré-
cré Kids 347,0375 14.15 Talkie Wal-
kie 21454,91 15.10 Images du Sud
63936288 15.20 Hill Street Blues
3,796578 16.10 Force de frappe
22205356 17.00 Max la menace
36232462 17.25 New York Café
4,570795 17.50 Le ZOO 77452375
18.20 Hill Street Blues ,3339743
19.15 Flash infos 24935545 19.25 Vi-
ve l'été ,4,1,443 20.00 Max la me-
nace 99633085 20.25 La panthère ro-
se ,99337,4 20.35 Moby Dick. Film
d'aventures de John Huston avec
Grégory Peck, Richard Basehart, Léo
Genn. 53986040 22.35 Sud ,644,085
23.50 Plein cadre 92350288

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt. Série
10.50 Mit Leib und Seele. Série
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.15
Expédition 15.10 Streit um Drei
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Herschlag 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Aile meine Tôchter.
Familienserie 20.15 Versteckte
Kamera. Show 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Mordkommission 23.15 37°: Der
Tod im Spiegel 23.45 Heute nacht
0.00 Valentines letzter Einsatz. Ero-
tikthriller 1.30 Neues... Die Compu-
terShow 2.05 Wiederholungen

13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits

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: Musée
du jeu - La Tour de Peilz 17.00 In-
fos 18.00 Le 18-19. Le Journal du
soir , jeu cinéma, agenda 19.00 Le
meilleur de la musique

20.45
Scout toujours

54534725
Film de et avec Gérard Ju-
gnot.
Les tribulations pitoyables
d'un chef scout infantile et
maladroit.
22.25 Comme une bête

Film de Patrick
Schulmann, avec '
Sagamore Stévenin.

43493795
0.30 JOUmal 96547689
0.50 Conan: La forêt de

rubis 63130443
1.40 Le juge de la nuit

15401085
2.25 L'éveil de Bouddha

97785240
3.05 Turquie 72141375
3.15 24 heures d'info

72727462
3.35 Les Z'Amours 340,2375

WT7WM
Pas d'émission le matin 12.00 Le
ranch de l'espoir 80496627 12.45 Su-
percopter 72,56578 13.35 Un cas
pour deux 43,47849 15.45 Le Renard
50395849 16.45 Derrick 642,3443
17.50 Des jours et des vies 94968578
18.15 Top models 467369,7 18.40
Supercopter 85234462 19.30 Voilà!
95324356 20.00 La vie de famille
99329559 20.20 Friends 74643,72
20.45 En toute bonne foi. Comédie
de Richard Pearce, avec Steve Mar-
tin, Debra Winger, Lolita Davidovich.
20036608 22.30 Les aventuriers du
cobra d'or. Film d'aventures
54575998 0.05 Aphrodisia 60679844
0.35 Les nouvelles filles d'à côté
80058554 3.00 Derrick 95822009 4.00
Le Renard 42,38554

¦FHJ
8.20 Der Prinz von Bel-Air 8.40 Hôr
mal, wer da hâmmertl 9.30 Felicity
10.10 Columbo 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Felicity 15.40 Beverly
Hills, 90210 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Hôr mal, wer da hâmmertl 18.30
Chaos City 19.00 Ellen 19.23 Mo-
ney Maker 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Money Maker/Sport 20.15 Das Teu-
felsweib. Thriller 21.50 Echte Kerle.
Beziehungskomôdie 23.25 Der Môr-
der unserer Mutter. Thriller 0.55
Erotische Tagebùcher 1.15 Wieder-
holungen
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6.00-22.00 Dessins an mes 6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30

Telediario matinal 9.00 Memorias
del siglo 9.30 Los moriscos 10.00
Mortadelo y filemon 10.30 A las on-
ce en casa 11.30 Un pais en la mo-
chila 12.30 Al filo de lo imposible
13.00 Telediario internacional 13.30
24 Horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario , 15.55 La revancha 17.00
Barrio sesamo 17.30 Las très melli-
zas 18.00 Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.50 Cerca de la frontera 23.35
La noche abierta 0.45 La mandra-
gore 1.15 Los moriscos 1.45 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional

I.̂ IB
20.45 Brigadoon. De Vincente Min-
nelli, avec Cyd Charisse. 22.40 Le
carnaval des dieux. De Richard Thor-
pe, avec Rock Hudson. 0.40 Terreur
dans la vallée. De Roy Roeland, avec
Rhonda Fleming. 2.10 Le mercenai-
re. D'Etienne Perler, avec Stewart
Granger. 3.50 De l'enfer à la victoi-
re. De Hank Milestone, avec Anny
Duperey.

20.50
La carte
aux trésors 55539511
Emission présentée par Syl-
vain Augier.
Dans le Morbihan.
Belle-Ile et le Golfe du morbi-
han.
Les aspects historiques, géo-
graphiques et écologiques de
l'une des plus belles baies du
monde au travers d'énigmes
et d'épreuves liées à l'activité
marine et aux traditions loca-
les.

22.35 Météo-Soir 3 31561004
23.05 Disco, latino... la

fièvre du samedi soir
44722882

0.50 La case de l'oncle Doc
32586757

Le navigateur Bilou
autour du monde

8.00 Notre siècle 21484288 9.00
Maurice Nadeau 21460608 10.00 An-
ciennes civilisations 36103917 10.55
Cinq colonnes à la une 76813795
11.45 Civilisations disparues
35104627 12.40 Robert Frank
10472191 14.15 Félins 96239820
15.40 Histoires d'avions 62422,91
16.35 Nature morte 96014337 17.35
Sud-Ouest 64830356 18.35 Perspecti-
ves américaines 96530511 19.35 Cu-
ba 767,5207 20.30 Julie 73730240
21.50 Pierre Daura 64757337 22.20
Un festin à Jérusalem ,2942240
23.15 Rythmes Caraïbes 5,695443
23.45 L'Ouest américain 59842269
1.15 Histoire de l'art ,5669329 1.30
La main de Staline 3422493,

7.00 Eurosport matin 3560646 8.30
Saut à ski: Hinterzarten 3549,53
10.00 Tennis: Tournoi dames à To-
ronto 2,9,72 11.30 Cyclisme: coupe
du monde 966337 12.30 Football.
Une coupe-un monde 960,53 13.30
Watts 8,9820 14.00 Tennis: Tournoi
dames à Toronto 67,998 15.30 Saut
à ski 98442240 19.00 Eurosportnews 21.00 Les classiques de Canal S
flash 766085 19.15 Tennis: Tournoi «Bobines et manivelles: André Bio!
dames à Toronton 78,880, 21.00
Boxe: poids lourds: Kirk Johnson
(Can) - Larry Donald (USA) 458269
23.00 Eurosport soir 825337 23.15
Motocross: championnat du monde
à Roggenburg 2465998 0.15 Courses
de camions 579399 0.45 Escalade:
coupe du monde à Chamonix
9059592 1.15 Eurosport SOir 67366,34

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Es
vales: Canal 9 en balade, émîssri
présentée depuis Zinal 16.00 i
16.45 Clip Session, magazine mu:
cal 18.00 Les classiques de Canal
«Plaisir de lire: Georges Halda
(janvier 1997) 20.00 Les Estival;
émission présentée depuis Zin

laz» (février 1997) 22.00 Les Esti'
les: émission présentée depuis Zi
23.00 Les classiques de Canal
«Rose de Pinsec» (janvier 198
Programme détaillé, entre chac
rediffusion, toutes les trois minu
sur notre cablotexte et en pai
105,106 et 107 de notre télétexte

7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
le vecchie novità 8.55 II cassetto
délia Nico 9.15 Lo scacciapensieri di
Peo 9.40 Euronews 11.15 Aroma di
café 12.00 Crescere, che fatical
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Cuori senza età 13.15 Aroma de ca-
fé 14.00 Matlock 14.50 Cielo d'Ir-
landa. Telefilm 15.40 Derby, Film
17.15 Provenza montana. Doc,
18.00 Telegiornale 18.05 Jag: awo-
cati in divisa. Telefilm 18.55 Titoli
attualità 19.00 Attraverso i! mondo.
Doc 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un salto
nella notte. Film thriller 22.10 Nel
braccio délia morte 22.55 Telegior-
nale 23.15 Law & Order 0.00 Rene-
gade 0.40 Textvision

20.50
Zone interdite

69616714
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Secrets de famille.
Adoptions, infidélités, enfants
cachés... Toutes les familles
ont leurs secrets. Faut-il tout
révéler pour pouvoir vivre en
paix?

23.10 La chasse à l'homme
20136443

Téléfilm de Pablo F.
Fenjves.

0.44 MétéO 440365172
0.45 Capital 1843,462
2.25 M comme Musique

86909269
4.25 Fréquenstar: Jane

Birkin 60785849
5.20 Rêve de fan 11942172
5.45 Culture Pub 57259207

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.45 Si-
gnori si nasce. Film 11.30 TG 1
12.30 Che tempo fa 12.35 La signo-
ra in Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Quark Atlan-
te, immagini dal pianeta 14.55 Lo
chiameremo Andréa 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 17.15 La signo-
ra del West 18.00 Varietà 19.05
Rex 20.00 Telegiornale 1 20.35 II
commissario Rex 21.25 Calcio: Real
Madrid - Inter 23.25 TG 1 23.30
Document! 0.35 Varietà 0.45 Tg
Notte 1.10 Stampa oggi

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diàrio de Maria 8.45
Criticos de TV 9.45 Rotaçoes 10.15
Noticias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Volta a Portugal 17.00 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 As Liçoes do Tonecas
19.00 Cultura Popular Açoreana
19.15 Herman enciclopedia 20.15
Bastidores 21.00 TeleJornal 22.00
Hôtel Bonsejour 23.00 Grande Re-
porter 0.00 Regioes 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Herman enciclo-
pedia 2.15 Bastidores 3.00 24 Horas

7.15 Debout les zouzous
7865921

8.30 Fraggle Rock 3390971
9.25 Pierre qui roule

680482!
9.40 Galilée 539493;
9.55 Sous toutes les

coutures 7759319
10.20 Les lumières du music

hall 290143)
10.55 Fenêtres sur... 705130.
11.25 Daktari 53876?,
12.15 Roulez jeunesse

258902!
12.20 CellulO 363336 -
12.50 Ethnologie 540973;
13.45 Le journal de la santé

587897!
14.00 Les géants du siècle

7057151
15.00 La terre en éruption

832192!
15.55 Un monde sans père

ni mari sera
16.50 Les frères Flub 37697&
17.05 Alf 833822!
17.30 100% Questions

430396
18.05 Rencontres fatales

831906
19.00 Archimède 7902
19.50 ARTE info 5304
20.15 Reportage 20,1

Le bateau de l'IVG

20.45
La vie en face
Astrid Lindgren
De Fifi Brindacier à Ronya.
Un morceau d'enfance aux
côtés d'Astrid Lindgren qui a
donné un nouvel essor à la
littérature de jeunesse.
20.46 Ronya, fille de

brigands 10040053g
Film de Tage
Danielsson, avec
Hanna Zetterberg.

22.20 Fifi, Zozo et les autres
295864!

L'imaginaire d'Astrid
Lindgren.

23.55 Lituanie: l'adieu à
l'atome 735172

0.50 Arte info 91085„
1.15 Le tunnel (R) 4224m
2.45 La chute du mur de

Berlin 3748104!

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tgl
- Mattina 11.20 II Virginiano 12.35
Costume e société 13.00 TG 2 •
Giorno 13.30 Medicina 33 13.45
Sereno variabile 14.10 II commissa-
rio Kress 15.15 Jake & Jason déte-
ctives 16.00 The practice 17.00 Due
poliziotti a Palm Beach 17.45 Law
and Order 18.30 TG 2 flash/
Sportsera 19.00 II nostro amie:
Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Se
ra 20.50 La bicicletta blu. Fil IV
22.45 Sciuscià 23.45 Tg2 notte
0.15 Eat Parade

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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7.00 Les Zap 5742134
7.55 Teletubbies 1627641
8.20 Quel temps fait-il?

9575641
8.45 Pensacola 1531,15
10.15 Euronews S7660S0
10.30 Les feux de l'amour

9321399
11.10 Une famille à toute

épreuve 8583979
11.55 Terres de goût 540,93,
12.25 Affaires de goûts

,3468028
12.45 TJ Flash-Météo 75908O
13.00 Les craquantes 290738
13.25 L'avocat et le

guérillero 878,34
13.55 Questions pour un

champion 342554
14.20 Le renard 37,5554
15.20 Nash Bridges 98833,8
16.05 Walker Texas

Ranger 6,14134
16.50 Le flic de Shangaï

4805399
17.40 Sous le soleil

8705863
18.30 MétéO 548486
18.40 La poule aux œufs

d'or 4220467

18.50 H-Banco Jass 15402a
19.20 Tout sport 494202
19.30 TJ-Soir-Météo 189283

7.00 Euronews 27920931 6.40 Info-Météo 35904541
7.45 Quel temps fait-il ? 6.50 Jeunesse: Salut les

42484863 tOOnS 31770028
8.05 Questions pour un 8.28 Météo 350533757

champion 59282660 9.05 Jeunesse 90266028
8.30 Les Zap 61270825 11.00 Sunset Beach 22535775
10.30 Euronews 35110824 11.55 Tac O Tac TV 2355,028
11.00 Messe de 12.05 Le juste prix 6009047

l'Assomption 97714863 12.50 A vrai dire 30546825
12.00 Euronews 37050457 13.00 Le journal 12553047
12.15 L'espagnol avec Victor 13.40 Météo 58019825

79036028 13.50 Tremblement de terre
12.45 La saga des McGregor à New York

53665825 Téléfilm de Terry
L'explosion lngram- 90895399

13.30 Les Zap 295109,2 15.25 Les aventuriers de
Alice au pays des l'exfrôme 3910330,
merveilles; SOS Telefilm de Charlie
Crocos; Inspecteur Haskell.
Mouse; Les „ „ .
Razmokets; Corine et ".10 Passions 24548283
Colin; Renada; Il était 1800 s°us le.solei1

une fois... ; Bus et Autorite Pétale
Compagnie; Michel , 84328028

Strogoff; Pokémon 1900 Le maillon faible

18.25 Teletubbies 77434979 .„„ , .,, 47202660

18.55 Videomachine 42405202 ™« ^
eteo 66910776

19.20 L'anglais avec 19.55 J ai deux métiers

Victor ,,90822, ,nnn . In -
6
t
6.9,
7

?

At the Vet's; Alice and 20-00 L* Joumal-Du cote de

her daughter Victoria chez vous

at the Market - _ - . 48515950

19.50 Bancojass 68,45028 *°'10 Les courses 6690893,

19.55 Videomachine 93905825 2015 Meteo 81642863

6.30 Télématin 95505344
8.35 Des jours et des vies

826879,2

9.00 Amour, gloire et
beauté 87,60950

9.30 Emissions religieuses
8742993,

11.00 Messe ,7949080
12.00 La Vierge Noire de

Rocamadour 95205325
12.20 Pyramide ,045,467
12.55 Météo-Journal ,99429,2
13.45 Les jours euros 25525,96
13.48 La grande attaque du

train d'or
Film de Michael
Crichton, avec Sean
Connery. 346823,95

15.30 Tiercé 42206824
15.45 Le dernier automne

97407202
Téléfilm avec
Jacqueline Bisset.

17.55 Meurtre au soleil
Film de Guy Hamiiton
avec Peter Ustinov,
Jane Birkin. ,860466o

19.50 Un gars, une fille
669,83,8

19.55 Tirage du loto 669,7689
20.00 Journal-Météo 40,37739
20.35 Image du jour 38864,34

6.00 Euronews 9,7,4457
7.00 MNK 3,258660
10.55 La croisière s'amuse

45,93405

11.45 Bon appétit, bien sûr
28569660

12.05 Le 12/14-Météo
5,525863

13.20 C'est mon choix
835833,8

14.15 Keno 47945950
14.20 Patinage artistique

Masters Miko 2001
4492764,

15.45 L'île fantastique
Un amour de jeunesse;
La fontaine de
Jouvence

8,556028
16.35 Les jours euros

69659912
16.40 C'est toujours l'été

Aix-les-Bains
677381,5

18.25 Questions pour un
champion 40621660

18.55 19/20-Météo
1,5263,8

20.05 Météo 66901028
20.10 Tout le sport

39580950
20.20 C'est mon choix ce

SOir 95632,96

6.10 M comme musique
89495573

9.00 M6 boutique 7553732s
9.40 M comme musique

95522641
10.35 Kidété 38865028
12.00 L'été de Loana 18441414
12.04 MétéO 418441414
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 87933912
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 949091,5
Pour le meilleur et
pour le pire

13.25 Cœurs Caraïbes
Téléfilm avec Vanessa
Demouy. ios67oso

16.35 Agence Acapulco
321,6554

17.25 Vachement tendre
Comédie avec Jean
Lefebvre. 5,5453,3

18.55 Le caméléon 15902399
Troubles mentaux

19.54 Six minutes-Météo
436883405

20.05 Madame est servie
48051047

20.40 Jour J 82839486

7.20 Debout les zouzous
69957592

8.35 Fraggle Rock 93,0222,
9.00 Concentré cinquième

85999660
10.20 Les lumières du music-

hall 7059322,
10.50 Saveurs du monde

,0941047
11.25 Daktari 53843467
12.20 Cellulo 36300318
12.50 C'est vous qui voyez

54064028
13.45 Le journal de la santé

. 58756467

14.00 Amoco Cadiz 20 ans
après 70548283

15.00 Les géants du siècle
98344047

16.00 L'énigme de la Tour de
Pise 67752554

16.50 Les frères Flub 37664573
17.05 Alf 25226950
17.35 100% Questions

87670554
18.05 Le royaume des mers

19.00 Connaissance 282844
Secrets des anciens:
Les têtes Olmèques

19.50 ARTE Info 342003
20.15 Reportage 760467

Amère Arménie

20.05
L'homme qui
aimait les
empereurs 999486
L'exceptionnel photographe
suisse Bruno Zenhder meurt
lors de sa 22e expédition
dans l'Antarctique. Il vient de
passer sa dernière journée
parmi ses amis, les manchots
empereurs.
21.00 Surhumain 743950

L'ennemi intérieur
21.55 Les experts 9502080
22.43 Loterie à numéros

303988991
22.45 Aux frontières du réel

,8573888

23.30 Noir comme le
souvenir. Film 273,15

1.00 Aphrodisia: Journal
intime 6032,42

1.15 TJ Soir ,28042,0

39387202 69774080
En direct de Vienne. Com- En direct de Nantes,
mentaires: Pierre-Alain Du- 22.50 Les coups d'humour
puis. 4854,399
22.30 TJ Soir 473453,8 La finale
23.00 Loterie à numéros °-35 Le maillon faible

9,1,1009 571112M

23.05 Tout sport 23592931 1.20 TF1 Nuit-Meteo

21.55 NZZ Format 8335235, ".•
' -. . 33672622

Les enfants: Ecole et 135 Aventures asiatiques

avenir ,., . .. 16331784

23.35 Textvision .0066790 ' ,,- 
L Indochine

2.25 Reportages 87607660
2.50 Très chasse: petit

gibier et recettes de
cuisine 526O8028

3.50 Histoires naturelles
5954793,

4.20 Nul ne revient sur ses
pas 687633,8

MmmM
8.00 Journal canadien 76,39806
9.05 Zig Zag café ,25543,8 10.15
Ce qui fait débat 37734134 12.05
100% Questions 39838950 12.30
Journal France 3 637,1047 13.05
C'est la vie ,7282283 14.15 Envoyé
spécial 35840592 16.30 Itinéraire
d'un gourmet 7,4,8,34 17.05 Pyra-
mide 4,324844 17.30 Questions
pour un champion 7,4 ,2950 18.15
Thalassa en Guyane ,4454,34 19.30
Chroniques d'en haut 82252979
20.00 Journal suisse 82242592
20.30 Journal France 2 82241863
21.05 Pulsations 27605,96 22.15
Les nouveaux exploits d'Arsène Lu-
pin 5,507776 0.00 Journal belge
7,39387, 0.30 Soir 3 2,0,306, 1.05
Arsène Lupin 55642,77

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Sabrina 11.10 Sabrina
11.50 Das Leben und ich 12.35 Die
wilden 70er 13.00 Tagesschau
13.15 Trend & Puis 13.40 Die Flucht
des Puma. Film 15.10 Schweizer
Musikszene 15.40 Fernweh 16.05
Schule am See 16.55 Sailormoon
17.15 Archibald, der Detektiv 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Bsuech in Thayngen
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Dr Stefan
Frank 20.50 Rundschau 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors Spat-
programm. Satire, Tala + Komik
23.15 Glut. Film 1.00 Tagesschau/
Meteo 1.10 To Die For. Film 2.50
Programmvorschau

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

5.00 Journal 8.35 Bleue comme
une orange 9.30 Assassinats politi-
ques 10.04 De fil en aiguille 11.06
Y'a plus d'saisonl 12.30 Journal
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Les roua-
ges du plaisir 15.04 Ma parole!
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 Serge Gainsbourg 22.04 Li-
gne de cœur 22.30 Journal

6.06 Matinales 8.30 A tous les

temps 9.06 Musiques d'un siècle avec Sébastien 18.00 Oxygène
10.05 Au chant du souvenir 12.34 20.00 Best of avec Patrick 22.00
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit Musique boulevard 24.00 Les nuits
14.04 Musique d'abord 15.30 groove
Concert. Orchestre de Chambre de _ ._ ._  r "unoi  j_ ie
Lausanne 17.00 Humain, non hu- RADIO CHABLAIS
main 18.06 JazzZ 19.00 L'été des 6-00 Les Matinales 6.30, 7.30
festivals 20.04 Festival de Stavelot Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
22.30 A tous les temps 23.00 Mu- naux 8.30 Magazine du matin
siques d'un siècle 0.05 Notturno 900 Contact. Les tubes de l'été, la

_ vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
RHONE FM Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- de rien 16.00 La Tournée: Swiss
sus-dessous avec Florian 9.00 Les Vapeur Parc - Le Bouveret 17.00
pieds dans le plat avec Joëlle Infos 18.00 Le 18-19. Le Journal
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve du soir, jeu cinéma, agenda 19.00
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival Le meilleur de la musique

20.20 20.35
Football Football
Autriche - Suisse France - Danemark

BWB
7.15 Teletubbies 20642660 7.45 10.20 Récré Kids 35223689 11.15
Best of Nulle part ailleurs 13113028 Max la menace 86865405 11.40
8.30 Les Muppets dans l'espace New York 79723660 12.10 Vive l'été
63503573 9.55 Des poissons dans les 26113221 12.40 Récré Kids
arbres 45,58047 10.50 Un mari idéal 43438405 13.35 Voyages gourmets
59814844 12.45 Canal+ Classique 6724,825 14.05 Un privé sous les
13752824 13.10 Seinfeld 2,739399 tropiques ,776,554 14.55 Le Sorcier
13.35 Dune 47243080 18.30 Vision ,776464, 15.45 Le zoo, tout une
d'Escaflowne 37034,34 18.55 Spin aventure 886753,8 16.05 H20
City ,150764, 19.20 Le Journal 86164486 16.40 Extrême Sud
2,388370 19.30 Best of Nulle part 88257047 17.10 Orgueil et passion
ailleurs 8,45,979 20.09 Rien que 479894,4 19.15 Flash infos 58230757
des monstres 433555405 20.10 Daria 19.25 Vive l'été ,4,88,15 20.00
59158979 20.35 Le journal des sor- Max la menace 99600757 20.25 La

ties 591381,5 21.00 Une fille qui a panthère rose ,9900486 20.35
du chien 5,404824 22.35 Un 32 août Inspecteur Frost. Série 23442115
sur terre 68752863 0.25 Spin City 22.25 Hercule Poirot 98659028
28326974 0.45 Elisa 18375852 2.50 23.20 Low y Cool 81624689
2000 ans d'amour 23807448

jSjj
9.00 Tagesschau 9.05 Adelheid und 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
ihre Môrder 9.55 Wetterschau Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
10.03 Brisant 10.15 Lilalu im Der Landarzt 10.50 Mit Leib und
Schepperland 10.45 Jorinde und Jo- Seele 11-35 Praxis tâglich 12.00 Ta-
ringel 12.00 Tagesschau 12.15 Buf- gesschau 12.15 Drehscheibe
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- ?fn

t5
c
ch'and 13-°° 4I

a9e"chau

tagsmagazin 14.03 WunschBox ".05 Mittagsmagazin 14 00 Heute
«.Tn-. T u «oc A _ . 14.15 ZDF Expédition 15.00 Heute-
>lru ,

9/nn .,
U "-" Abenteuer s 15 10  ̂

um dre| 1600
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- Heute 16 15 Risiko 1700 Heute.
schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- Wetter 17 i5 Ha||0 Deutschland
les 17.55 Sterne des Sûdens 18.54 17.35 Leute heute 17.44 Tagesmil-
Tater unbekannt - Sternstunden der lion 17.50 Soko 5113. Krimiserie
Kriminalistik 19.49 Wetter 19.56 18.40 Lotto 18.50 Das Lâcheln der
Borse 20.00 Tagesschau 20.15 Vino Lady 19.00 Heute-Wetter 19.25 Kù-
Santo - Es lebe die Liebe, es lebe der stenwache. Série 20.15 Fussbali:
Wein 21.45 Opération Ost 22.30 Ungarn - Deutschland 0.00 Heute
Tagesthemen 23.00 Traume auf Rà- nacht 0.15 Der Alte 1.15 Heute
dern 0.35 In der Hitze der Nacht nacht 1.30 Zeugen des Jahrhunderts
1.20 Orchid, der Gangsterbruder

20.45
La route à l'envers

89289478
Téléfilm de Chantai Picault,
avec Ludmila Mikaël.
Un homme et une femme qui
se sont passionnément aimés
dans leur jeunesse, se retrou-
vent vingt ans plus tard.

22.20 Voyages de noces
Pièce de Marc
Camoletti. 6900664,

23.45 Journal de la nuit.
MétéO 43329776

0.05 Les mystères du corps
humain 33753326

0.55 Emissions religieuses
88,10069

1.50 Commissaire de choc
79395516

2.50 Le milliardaire ou le
magicien du ciselet

36062559

MMM
Pas d'émission le matin 12.00 Le
ranch de l'espoir 80463399 12.45
Supercopter 72116950 13.35 Un cas
pour deux 4310722, 15.45 Le Re-
nard 5035522, 16.45 Derrick
64280,15 17.50 Des jours et des vies

94928950 18.15 Top models
46703689 18.40 Supercopter
85201134 19.30 Voilà! 95391028
20.00 La vie de famille 99389931
20.20 Friends 74610844 20.45 Les
orphelins de Liverpool. Téléfilm avec
Kevin Jones, Christine Tremarco,
Frances Barber 68085689 22.20
Stars boulevard 20518399 22.30 Les
orphelins de Liverpool. Téléfilm avec
Kevin Jones 85670844 0.00 Emotions
34707603 0.30 Les nouvelles filles

d'à côté 9860987,

7.35 Rythmes Caraïbes 75604573 7.00 Eurosport Matin 35373,8 8.30 11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
9.35 Histoire de l'art 39447738 Saut à ski 35,6825 10.00 Tennis: vales: Canal 9 en balade, émission
10.55 Notre siècle 388,2467 13.00
Anciennes civilisation 398,1950
14.45 Mystérieuses civilisations dis-
parues 33865979 15.35 Sur les tra-
ces de Robert Frank 87660009 17.10
Félins, secrets de famille 96094573
18.40 Histoires d'avions 85294844
19.30 Nature morte 626851,5 20.30
Sahara occidental, le conflit insolu-
ble. Doc. 1,9,5,15 21.25 Perspecti-
ves américaines 54789979 22.20 Key
West, des tarpons et des hommes
89385979 23.20 Julie, itinéraire d'une
enfants du siècle 78786221 0.40
Pierre Daura 1896-1976 83856210
1.10 Un festin à Jérusalem ,9825245

tournoi dames à Toronto 70,776
11.30 Yoz Spécial 44,64, 12.30
Motocross 452757 13.30 VTT: coupe
du monde UCI 378,96 14.00 Tennis:
tournoi dames à Toronto ,56202
15.30 Saut à ski 528405 17.00 Yoz
737825 17.30 Auto Mag 7309,2
18.00 Motorsports séries 73,64,
18.30 Sailing 749660 19.00 Euro-
sportnews Flash 24,399 19.15 Ten-
nis: tournoi dames à Toronto
3072370 20.45 Yoz Spécial 8490283
21.45 Yoz Mag 3369,2 22.15 VTT:
CM UCI à Leysin 984573 22.45 Eu-
rosport Soir 8474370 23.00 Football:
coupe du monde 2002 302689 0.30
Golf 341,326 1.30 Football 34,5,42

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. «Les invités de la
9: Jacques Montangero» (mai 1997)
21.00 Les Estivales: émission pré-
sentée depuis les lles et le Festival
Malacuria 22.00 Les classiques de
Canal 9. «Plaisir de lire: Georges
Haldas» (1997) 23.30 Les Estivales:
émission présentée depuis Zinal. Pro-
gramme détaillé, entre chaque redif-
fusion, toutes les trois minutes sur
notre cablotexte et en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte

WMWMM
9.00 Ein Rucksach voiler Lùgen,
Kinderkrimi 10.05 Disney-Festival
11.00 Die verlorene Welt 11.45
Tom und Huck 13.10 Ghost Dad -
Nachricht von Papa. Komodie 14.30
Hausarrest. Komodie 16.15 Kuck
mal, wer da spricht. Komodie 17.45
Zwei wie Pech und Schwefel. Action-
komodie 19.23 Money Maker 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Money Maker/
Sport 20.00 Seitenblicke 20.15
Fussbali: Ôsterreich - Schweiz 22.50
Hard to Kill - Ein Cop schlàgt zurûck.
Actionfilm 0.20 Riot - Tôdlicher Ein-
satz. Actionthriller 1.50 Jeanies Cli-
que. Jugendportràt 3.30 Ghost Dad.
Komodie 4.45 Ein Witzbold namens
Carey 5.10 Baldy Man

K3PVÏÏ*_5KT_1 BRT̂ ^H
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Teledario matinal

9.00 Memorias 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 Tele-
diario internacional 13.30 Cronicas
del Caribe 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 1 15.55 La revancha 17.00
Barrio sesamo 17.30 Las très melli-
zas 18.00 Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.50 Cine. Marna es boba 23.30
Documentes TV. El viaje de Ibrahima
0.45 Pop espanol 1.15 Metropolis

K-331
20.45 L amour en quatrième vitesse.
De George Sidney, avec Elvis Presley.
22.10 Kismet. De William Dieterle,
avec Ronald Colman. 0.00 Le peuple
accuse O'Hara. De John Sturges,
avec Pat O'Brien. 1.40 La fille et le
général. De Pasquale F. Campanile,
avec Virna Lisi. 3.30 The main at-
traction. De Daniel Pétrie, avec Pat
Boone.

20.50
Combat
pour l'amour

65555554
Téléfilm de Gianfranco Alba-
no, avec Carlotta Natoli, Mar-
co Bonini.
Le combat d'une mère pour
récupérer ses enfants, élevés
par une autre femme, et re-
gagner leur amour.

22.30 On en rit encore !
Invité: Pascal
Légitimus 73568806

23.25 MétéO 90282844
23.30 Soir 3 97339405
23.50 Dossiers de l'été

Sectes: le grand
espionnage 65317554

0.50 La loi de Los Angeles
32553429

HEM
7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
le vecchie novità 8.55 II cassetto
délia Nico 9.15 Lo scacciapensieri di
Peo 9.40 Euronews 11.15 Aroma de
café 11.00 Santa Messa 12.00 Cre-
scere, che fatica! 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen-
za età. Telefilm 13.15 Aroma de ca-
fé 14.00 Matlock 14.50 Cielo d'Ir-
landa. Telefilm 15.40 In fuga a
quattro zampe 17.05 Provenza mon-
tana 18.05 Jag 19.00 Attraverso il
monde. Doc. 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale sera 20.40 The
Mambo Kings. Film 22.20 Bravo
Benny 22.55 Telegiornale 23.15
Law & Order 0.00 Renegade. Télé-
film 0.40 Textvision

20.50 20.45
Le plafond Les mercredis
de verre 25361457 de l'histoire
Téléfilm de Denis Malleval,
avec Delphine Serina.
Lorsqu'elle obtient un poste
important dans une société fi-
nancière, une jeune femme
est victime de tentatives de
meurtre. Probablement la
vengeance d'un collègue mi-
sogyne, mais lequel?

22.40 Once & Again
Le chat et la souris; Le
prix de l'indépendance

18523370
0.25 Wolff 39074689
1.15 M comme musique

18366080
2.15 Fréquenstar du rire

54297738
3.15 Compay Segundo

13500,96

La construction du mur:
anatomie d'une crise politi-
que.
Documentaire de U. Kasten et
H.-H. Hertle.
A l'occasion du 40e anniver-
saire de la construction du
mur le 13 août 1961, retour
sur les différentes étapes qui
menèrent à la coupure inexo-
rable de Berlin.

22.20 Hymne à la solidarité
¦ 3849776

23.45 La fin de l'éternité
3849776

0.45 Couleur Havane
Téléfilm 5534055

2.10 Arte info 2940719
2.40 Les 100 photos du

siècle (R) 15534210

H23QI
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.25 Linea verde
10.30 Attualità 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell'Angelus 12.30
Che tempo fa. 12.35 La signora in
giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale
14.05 Attualità Quark Atlante 14.50
Speriamo che sia femmina. Film
17.00 Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 17.15 La signo-
ra del West 18.00 Varietà 19.05 II
commissario Rex 20.00 Telegiornale
20.35 Supervarietà 20.50 Un medi-
co in famiglia 23.15 TG1 23.20 Do-
cument! 0.25 Varietà: Piazza la de-
manda 0.35 Tg, notte 1.00 Attuali-

B f̂fB
7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diàrio de Maria 8.45
Sinais 10.15 Noticias 10.30 Praça
da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Volta a Portugal
em Bicicleta 16.00 Junior 17.30 En-
tre Nos 18.00 Reporter RTP 18.30
As liçoes do Tonecas 19.00 Cultura
Popuiar Açoreana 19.15 Herman en-
ciclopedia 20.15 Bastidores 21.00
TeleJornal 22.00 Hôtel BonSéjour
23.00 Criticas de TV 0.00 Regioes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Herman enciclopedia 2.15 Bastido-
res 3.00 24 Horas

uyjjjf
7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
mattina 11.20 II Virginiano 12.35
Costume e sociétà 13.00 Tg2 13.30
Medicina 33 13.45 Sereno variabile
14.10 II commissario Kress 15.15
Jake & Jason détectives 16.00 The
pratice 17.00 Due poliziotti a Palm
Beach 17.55 Calcio: Galatasaray -
Roma 18.45 Tg2 flash 20.00 Zorro
20.20 Lotto 20.30 TG 2 Sera 20.50
La bicicletta blu. Film TV 22.40 At-
tualità 23.45 TG 2 notte 0.15 Me-
teo 0.25 I Vesuiviani. Film

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 (,997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR l 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



français au bord de la Limmat
La langue de Molière se cultive, même à Zurich, où vivent de nombreuses familles romandes et françaises

Des cours destinés à leurs enfants ont vu le jour il y a peu
Par Clovis Voisard

Ce 

n'est pas sur les quais
de la Limmat que l'on
entendra le plus l'ac-
cent valaisan, juras-
sien, vaudois ou pari-

sien. Et pourtant , comme tout
centre d'une certaine importan-
ce, Zurich, sous la prédominan-
ce du suisse allemand, est
constitué d'un savoureux
mélange linguistique. Le fran-
çais arrive très loin derrière l'ita-
lien, l'espagnol et même les
langues slaves. Mais il est sou-
vent possible de se faire com-
prendre dans la langue de
Molière. La scolarisation des
enfants de langue maternelle
française est plus probléma-
tique.

Annie Voquer Hengevoss est
une francophone établie de
longue date à Zurich.
Auvergnate née en Bretagne,
elle s'y est installée en 1988.
Rapidement , elle s'est sentie
pleinement intégrée et à aucun
moment, elle n'a cherché à vivre
en vase clos, au milieu d'un
cercle francop hone. « C'est ici
que je me sens à la maison »,
résume Annie Voquer
Hengevoss.
Entre français,
allemand et zùrituùtsch

Comme son mari , un
Allemand qui a passé son
enfance au Liechtenstein et étu-

Saatlen Schulhaus : c'est là qu'Alice, Clara et Yann, les enfants d'Annie
Voquer Hengevoss, effectuent leur scolarité, en allemand. Deux heures
par semaine, ils suivent des cours de langue et de culture francophones.

dié en Suisse, elle parle le hoch-
deutsch. Elle comprend le
zùrituùtsch et dans ces condi-
tions, l'intégration à Zurich, où
la famille s'est établie pour des
raisons professionnelles , s'en
est trouvée grandement facili-
tée.

La question linguistique
serait donc un faux problème ?
Pas tout à fait, en particulier en
matière scolaire. C'est vrai pour
les Français et les ressortissants
des autres pays francophones,
mais aussi bien sûr pour les
Romands. Pour les enfants de
langue maternelle française
vivant à Zurich, rares sont les
possibilités de suivre l'école
dans leur langue. L'immense
majorité suit l'école zurichoise
avec ses leçons de français dès
la 5e année, conçues pour des
élèves germanophones et dis-
pensées par des enseignants
germanophones la plupart du
temps.

Un pas a été franchi il y a
deux ans : « L'Association des
français en Suisse a mis sur pied
des cours de langue et de culture
francophones, comme ils exis-
tent pour les enfants parlant
l 'italien, l'espagnol, le portugais,
le turc ou encore le tibétain »,
explique Annie Voquer
Hengevoss, qui est la coordina-
trice de ces cours . Ses propres
enfants, Alice, 11 ans, et Clara et
Yann, ses jumeaux de 8 ans, ont
été parmi les premiers à les
suivre. Ils sont donnés à raison

photos cv

Sur les bords de la Limmat, on peut entendre toutes les langues. Après le zùrituùtsch, le français n'est pas la
plus répandue.

de deux heures par semaine, dès qu'il apprend à l'école. Il consta-
l'âge de l'école enfantine et jus- te que le français est pratiqué par
qu'à la 6e année primaire. d'autres personnes en dehors de

Ces cours sont très béné- son milieu familial, ce qui l'aide
tiques et pas uniquement parce à assumer son bilinguisme et à
qu'ils permettent d'approfondir construire sa personnalité dans
l'apprentissage de la langue des une situation où il ne se sent pas
parents. Ils sont psychologique-
ment importants aussi,
explique Annie Voquer
Hengevoss : « L'enfant s'aperçoit
que sa langue maternelle obéit à
des règles, comme l'allemand

«anormal» ».
Des difficultés à surmonter

Si l'administration est à la
charge de l'Association des fran-
çais en Suisse, via sa commis-

sion FLAM (pour « français
langue maternelle »), les salles
de classe sont mises gratuite-
ment à disposition par le canton
de Zurich. Revers de la médaille,
les cours ont lieu lorsque ces
salles sont libres, en fin de jour-
née et le mercredi après-midi,
alors que les enfants préfére-
raient rentrer à la maison.

Le recrutement des ensei-
gnants, autre tâche dévolue à la
commission FLAM, constitue
une autre difficulté. « Les ensei-
gnants de langue maternelle
française sont une denrée rare
dans le canton de Zurich. Nous
ne leur offrons que peu d'heures
et ils se trouvent parfois devant
des élèves d'âges et de niveaux
disparates. Leur travail n'est pas
facile », reconnaît Annie Voquer
Hengevoss.

Comme si cela ne suffisait
pas, un tracas supplémentaire,
d'ordre financier celui-là, s'est
récemment ajouté. Septante
pour cent des élèves qui suivent
ces cours n'ayant pas la natio-
nalité française (60 % sont
Suisses), Paris a revu à la baisse
le soutien qu'il accordait depuis
1999. Désormais, seuls les petits
Français pourront bénéficier du
prix avantageux pratiqué jus-
qu'ici, 8 fr. l'heure. Pour les
autres , et notamment tous les
Suisses romands, l'écolage pas-
sera à 15 fr. Une situation que

¦ Population : 1,2 million d habi-
tants.
¦ Nombre d'habitants selon la
langue principale (recensement
1990) : allemand : 972922 ; italien :
68953 ; langues slaves : 28185 ;
espagnol : 19513 ; français :
17291 ; turc : 13292 ; anglais :
12163.
¦ Superficie : 1729 km!.
¦ Revenu par habitant : 56902 fr.
¦ Principales villes : Zurich,
334298 habitants ; Winterthur,
88470 ; Uster, 27762 ; Dûbendorf,
21 971.

regrette Annie Voquer
Hengevoss, qui souhaiterait que
ces cours soient portés par l'en-
semble des communautés fran-
cophones de Zurich. La solution
ne viendra pas des cantons
romands, sollicités, mais qui ne
peuvent financer des cours à
Zurich.

Malgré ces difficultés de
démarrage, l'optimisme reste de
rigueur. En deux ans, les cours
ont été mis sur pied et l'effectif
augmente d'année en année, ce
qui montre qu'ils répondent à
un véritable besoin. Quant aux
parents, ils sont en train de s'or-
ganiser pour assurer la pérenni-
té d'une expérience qu'ils
apprécient à sa juste valeur.

'©01/322 70 33.

Parler

Suisse
Tourisme
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Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale
avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-
six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent
cet été les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons».
Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
né.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom
du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance à tous

Un caractère international
¦ Des gens qui parlent l'italien dans
la rue, lisent un journal en anglais
dans le tram, vont faire leurs achats
dans un magasin turc... Le mélange
des langues et des cultures que l'on
peut rencontrer à Zurich fait partie du
caractère international de Zurich,
comme celui de Vienne ou de
Copenhague, qui séduit Annie Voquer
Hengevoss.
A Zurich, on peut très bien vivre sans
parler l'allemand, le français permet
de se débrouiller, reconnaît-elle. C'est
moins vrai qu'à Berne, où elle a tra-
vaillé plusieurs années avant de
s'établir à Zurich, mais c'est possible.
Avec un mari qui parle le
Hochdeutsch et des enfants qui
échangent en Zùrituùtsch, le quoti-
dien d'Annie Voquer Hengevoss se
passe plutôt dans la langue de

Goethe. Et d'avouer qu'elle aurait
l'impression de passer à côté de
quelque chose si elle ne maîtrisait pas
l'allemand.Tout international que soit
Zurich, les contacts ont leur langue.
Celle des Zurichois. CV

Expo.02
Le canton de Zurich sera partout à
l'Expo.02. Son poids démogra-
phique et économique l'explique
aisément. En tant qu'auteurs,
concepteurs, créateurs, architectes,
partenaires financiers, les Zurichois
impliqués dans les projets ne se
comptent plus. Ils ne représentent
toutefois pas leur canton. Quelques
faits malgré tout :
¦ La journée zurichoise aura lieu
le 24 août 2002, sur l'arteplage de
Bienne.
¦ Le budget de cet événement
tourne autour du million et demi de
francs.
¦ Ce montant s'ajoute à la partici-
pation générale du canton de
Zurich au financement de
l'Expo.02 : 6350662 fr.
¦ Lili elle-même, la mascotte de
l'Expo, est un peu Zurichoise, puis-
qu'elle a été imaginée par le desi-
gner Grégory Gilbert-Lodge, qui
officie sur les bords de la Limmat.



uiomeurs en Tin ae
droits, bénéficiaires de

'aide sociale: auels liens ?
Le chômage ne conduit pas for-
cément à la fin des droits aux
prestations de l'assurance chô-
mage et la fin de droits à l'aide
sociale, mais quand on y arrive,
ce n 'est pas par hasard. La fin de
droits n'est pas une fatalité: elle
peut être évitée par la responsa-
bilité individuelle, ainsi que par
une action concertée des entre-
prises et des organismes privés et
publics de prise en charge. Plus
que le chômage, les ruptures
familiales et les problèmes de
santé sont les principales causes
de l' arrivée à l'aide sociale. Les
femmes, particulièrement les
femmes seules ou avec charge
d enfant(s), sont les plus expo-
sées au risque de se retrouver en
fin de droits ou à l'aide sociale.
Pour l'arrivée en fin de droirs, les
personnes de plus de 50 ans sont
également parmi les plus mena-
cées. Telles sont les principaux
constats de l'étude commune qui
vient d'être publiée par le Service
de l'industrie, du commerce et du
travail et le Service de l'action
sociale du canton du Valais.

Les informations relatives aux
trajectoires des personnes après
leur arrivée en fin de droits aux
indemnités de l'assurance chô-
mage sont lacunaires. Trouvent-
elles un nouvel emploi?
Bénéficient-elles de prestations
de l'aide sociale? Bénéficient-
elles de mesures spécifiques pour
les personnes en fin de droits?
Difficile à dire. De même, les par-
cours précédant l'arrivée d'un
certain nombre de personnes à
l'aide sociale sont imparfaite-
ment connus. Quelles sont les
causes d'arrivée à l'aide sociale?
Certains groupes sont-ils plus
particulièrement fragiles?
Pour répondre à ces questions,
l'Observatoire de l'emploi du
Service de l'industrie, du com-
merce et du travail et le Service de
l'action sociale du canton du
Valais ont réalisé une étude com-
mune, qui a consiste en une ana-
lyse longitudinale des parcours et
des profils des deux cent soixante
et un chômeurs arrivés en fin de
droits entre le 1er janvier et le
30 juin 2000 et des deux cent qua-

torze personnes arrivées à l' aide
sociale entre le ler avril et le
31 décembre 2000. La supervi-
sion scientifique était assurée par
le professeur Antonio da Cunha
de l'Université de Lausanne.
Originale par son approche, cette
étude a permis d'appréhender
pour la première fois de manière
exhaustive les trajectoires indivi-
duelles de près de cinq cents per-
sonnes en difficulté d'insertion
professionnelle ou sociale.
L'étude a démontré que les chô-
meurs en fin de droits sont sur-
tout des hommes de plus de
50 ans, de nationalité suisse et
qualifiés , des femmes de nationa-
lité suisse et qualifiées avec un
revenu inférieur à la moyenne,
ainsi que des étrangères non qua-
lifiées. Ces personnes se retrou-
vent principalement dans trois
groupes de professions: le bâti-
ment, le bureau et la vente, ainsi
que l'hôtellerie-restauration. Près
d'un quart des chômeurs en fin
de droits ont retrouvé un emploi
dans le mois qui a suivi leur arri-
vée en fin de droits. Après huit

mois, près de la moitié d'entre
eux occupaient un emploi, dont
une part importante dans des
contrats à durée déterminée.
Mais ce nouvel emploi se solde
souvent par une précarisation de
la situation financière: une per-
sonne sur deux gagne moins que
ses indemnités de chômage.
Quant aux bénéficiaires de l'aide
sociale, ce sont principalement
des ruptures familiales (sépara-
tion, divorce) et des problèmes
de santé qui ont amené la
demande d'aide. Les femmes
seules ou avec enfant (s) à charge
sont le groupe le plus menacé.
Enfin , les personnes qui exercent
une activité professionnelle à
plein temps ne sont pas forcé-
ment à l' abri d'une perte d'auto-
nomie financière. Là aussi, ces
personnes travaillant surtout
dans les professions de la vente,
dans l'hôtellerie-restauration et
le personnel de maison.
Après avoir mis en évidence les
caractéristiques de chacun des
deux groupes, l'étude s'est atta-
chée à déterminer les liens entre

la fin des droits aux prestations
de l'assurance chômage et l'arri-
vée à l'aide sociale. Il existe un
lien indirect entre le chômage et
l'aide sociale, qui se manifeste
avec un décalage important dans
le temps. Le tissu économique,
les modes d'activation des
demandeurs d'emploi, ainsi que
les modes d'accès aux prestations
du chômage et de l'aide sociale
varient d'une région à l'autre.
Cependant, le chômage n'amène
pas forcément à la fin de droits et
la fin de droits à l'aide sociale,
mais quand on y arrive, ce n'est
pas par hasard. La fin de droits et
l'arrivée à l'aide sociale sont la
résultante d'un cumul de fac-
teurs de fragilisation (rupture
professionnelle et sociale, pro-
blème de santé, manque de qua-
lification , etc.); l'absence de tra-
vail, seule, n'est pas une cause
suffisante.
Le risque d'arriver en fin de droits
ou de dépendre de l'aide sociale
est lié à des facteurs individuels.
Ce risque se concentre sur cer-
taines catégories socio-profes-

sionnelles, les femmes, particu-
lièrement les femmes seules ou
avec charge d'enfants, étant
exposées à des risques impor-
tants. Pour l'arrivée en fin de
droits, ce sont les personnes de
plus de 50 ans qui sont les plus
menacées. La complémentarité
du système assurance chômage-
mesures cantonales en faveur des
chômeurs-aide sociale est bonne,
mais son utilisation varie d'une
région à l'autre du canton. Le dis-
positif législatif est cantonal ,
mais du fait de son utilisation dif-
férenciée selon les régions, les
modalités d'accès et même l'ac-
cessibilité des prestations ne sont
pas uniformes.
L'étude se termine sur une série
de recommandations politiques
et opérationnelles qui visent à
prévenir ou réduire les situations
de précarité. Elles constituent des
pistes de réflexion; leur mise en
œuvre relève de la responsabilité
des politiques et des organisa-
tions concernées. C

? BCl/ RETAIL BANKING
QUATRIèME BANQUE Banque de proximité, la BCV occupe une place de choix auprès de tous les Vaudois.

, OE SUISSE, w BCV POURSUIT [:||e distribue son offre bancaire par un réseau très dense de 73 points bancaires
SON EXPANSION EN SUISSE ET a * ns j qu'en développant ses activités de banque à distance.

A L'ÉTRANGER. BANQUE

UNIVERSELLE, ELLE OFFRE A _ •¦¦ _r -, V ¦ • __ à. ¦ •» —.

SES CLIENTS 0ES PRESTATIONS C© IISO! 11 615^6$) d IGI11G te 3 BeX

DE POINTE DANS

LES DOMAINES DE LA BANQUE Vous serez appelé(e) à conseiller nos clients pour la gestion de leurs affaires
DE DéTAIL ET DE LA BANQUE courantes ainsi qu 'en matière de placement et de financement (prêts personnels,

D'AFFAIRES, prêts hypothécaires, crédits commerciaux). Vous saurez, en outre, les renseigner et
DU SERVICE AUX PME ni DE les guider pour toutes les questions de prévoyance et de fiscalité, sans oublier les

LA GESTION DE FORTUNE. problèmes de succession. Vous serez également chargé(e) de fidéliser et d'élargir

CONVAINCUE DE LA PUISSANCE votre portefeuille de clients. •

DES NOUVELLES FORMES

DE COMMUNICATION, ELLE Professionnel(le) de la banque et du conseil à la clientèle, vous êtes à la recherche
DISTRIBUE AUJOURD'HUI d'un nouveau défi professionnel dans le cadre duquel vous aurez à coeur de faire

NOMBRE OE SES PRESTATIONS valoir vos talents de vendeur(euse) et votre sens de l'organisation. Vous avez la
PAR L'INTERMéDIAIRE DE volonté d'atteindre de manière autonome des objectifs à court terme et avez l'envie

TECHNOLOGIES MODERNES. de progresser au sein d'une équipe dynamique.

La BCV emploie plus de 2'000 personnes sur ses différents sites en Suisse et à
l'étranger. Elle offre un environnement de travail à échelle humaine grâce à une
organisation adaptée et une forte proximité des centres de décision. Elle pratique
un management basé sur le respect de l'individu et la transparence de l'information,

www.bcv jobs .ch  favorisant le développement et l'initiative personnels.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, MONSIEUR SAMUEL PAQUIER, CHEF OU PERSONNEL, SE TIENT À VOTRE DISPOSITION AU 021 212 11 46
ou samuel.paquier@bcv.ch. VEUILLEZ ADRESSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET AVEC CV, COPIES DE CERTIFICATS ET PHOTO.

I

Spécialiste reconnu en Suisse depuis des décennies pour la qualité et la performance de ses presta-
tions de services et de conseils, la Genevoise offre des solutions globales de premier plan dans les
domaines de la prévoyance, de la sécurité et des placements financiers. Certifiée ISO 9002 pour son
activité de conseils et services personnalisés en matière de gestion de risque et de placement, la
Genevoise aborde le virage stratégique qui la positionne sur un marché d'avenir.

Pour le 1" octobre 2001, nous cherchons pour notre agence générale de Sion des

conseiller(ère)s juniors ou confirmés
en gestion de patrimoine

Vos responsabilités:
Grâce à une approche innovante, vous exploitez commercialement un segment de marché privé et
entreprise en planifiant à votre clientèle des solutions globales et flexibles. Formé à nos solutions de
planification et méthodes de travail, vous développez votre business de manière autonome, avec
l'appui d'une solide structure, d'un encadrement et de moyens marketings et logistiques à la hau-
teur de nos ambitions de succès.

Nous vous offrons:
- un revenu et des prestations sociales de premier ordre;
- introduction et formation de base;
- développement de vos connaissances de manière continue;
- un portefeuille clientèle mis à disposition;
- des solutions innovantes adaptées aux besoins du marché;
- un cadre de travail idéal.

Votre profil:
- votre sens commercial basé sur l'éthique est l'un de vos atouts majeurs;
- vous êtes motivé par un nouveau défi;
- vos ambitions personnelles correspondent à vos objectifs professionnels;
- vous désirez développer votre personnalité;
- vous avez une excellente présentation. *

Merci d'adresser votre lettre de motivation, accompagnée de votre curriculum vitae et photo, en
toute confidentialité à Monsieur Guy Quinodoz, agent général, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Agence générale de Sion
Place du Midi 24
Case postale 671
1950 Sion Ju
Téléphone 027/327 41 11, Téléfax 027/327 41 30 T/ /Z&*tO1W\JÇ0
www.genevoise.ch X> W'l*ZUUI*e

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

http://www.bcvjobs.ch
mailto:Samuel.paquier@bcv.ch
http://www.genevoise.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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La marque de meubles Coop

Nous sommes une filiale autonome du groupe Coop, active avec succès
dans la branche de l'ameublement d'intérieurs. Pour notre succursale de
Martigny, nous cherchons un collaborateur disponible à partir du 15 août
2001.

Vendeur-magasinier (allrounder)
à plein temps

Ce que nous demandons:

- expérience de la vente et
- expérience dans la gestion du stock
- contacts aisés, être au service des clients
- aptitude prononcée pour le travail en équipe
- capable de gérer des situations de stress
- travailler le samedi n'est pas un obstacle pour vous.

Ce que nous pouvons vous offrir:

- après une période d'introduction appropriée, un travail intéressant et le
plaisir de servir notre clientèle

- des possibilités de développement au sein de l'entreprise
- un salaire adapté aux qualifications et d'excellentes prestations sociales.

Vous sentez-vous interpellé par ce défi? Dans l'affirmative, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à adresser votre
dossier complet à

Mme Christiane Pinuela, cheffe de vente
Top-Tip - emporter, c'est meubler
Rue du Levant 94
1920 Martigny
Tél. (027) 721 73 50.

001-768651

RESPECTEZ la nature!

Givaudan
Société dont le siège social est à Vernier-Genève, Givaudan est
l'un des leaders mondiaux de l'industrie des parfums et des
arômes.

Pour notre département Production Chimique, nous cherchons
un(e)

LABORANT(E)

en possession d'unCFC ou d'un diplôme de technicien.

Principales
missions : - Travaux de synthèse organique

(amélioration des procédés de fabrication)
- Recherches bibliographiques et rédaction de rapports d'essais
- Assistance aux chimistes et aux ateliers de fabrication.

Profil souhaité : - Excellentes aptitudes aux travaux de synthèse organique
- Esprit d'initiative, autonomie, fiabilité
- Notions d'anglais
- Etre à l'aise avec les outils informatiques

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
d'établissement, adressez votre offre manuscrite comportant une
lettre de motivation et un dossier complet à

Givaudan Vernier SA ,
Département des Ressources Humaines, M. J.-P. Marion ,
5, ch. de la Parfumerie CH - 1214 Vernier
T +41 22 780 92 77 F +41 22 780 91 51
j-pierre.marion @givaudan.com, www.givaudan.com

018-762202

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française,

aimant le contact avec la clientèle.

Nous demandons:
• bonne présentation;
• connaissances en informatique (Word, Excel);
• connaissances approfondies de l'anglais, de l'allemand

et de l'italien.

Nous offrons:
• poste à l'année, travail varié.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à:

Agence immobilière BARRAS, case postale 112,
3963 Crans-sur-Sierre

036-478572

VILLE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours 2 postes d

auxiliaires à 50%
pour les crèches municipales Croquelune et Pré-Fleuri.

Conditions d'engagement:
- être intéressé et motivé par les enfants;
- avoir des facilités d'intégration dans une équipe;
- être domicilié sur le territoire de la commune de Sion;
- être de nationalité suisse.

Salaire: selon l'échelle des salaires de la Municipalité de Sion.

Entrée en fonction: septembre 2001 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du
service social, av. de la Gare 21, qui se tient à disposition pour
tous renseignements complémentaires © (027/324 14 12).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au Secrétariat
communal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jus-
qu'au 23 août 2001, avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention «auxiliaire de crèches».

Toute soumission hors délai sera écartée.

Sion, le 6 août 2001 L'administration communale
036-477802

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de

contrôleurs officiels
de vendange

restent à repourvoir.

Toute inscription doit être faite au plus tôt au

Laboratoire cantonal
Pré d'Amédée 2, 1950 Sion

© (027) 606 49 50.
036-478241

MIGROS
VALAIS

sucht fur die Leitung des MM von Zermatt
mit seinen 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

eine/n Filialleiter/in
Eintrittsdatum: 1. September 2001 oder zu vereinbaren

Erwûnschtes Profil :
• 30-35 Jahre ait;
• Sprachen : Deutsch und Franzôsisch (Englischkenntnisse von Vorteil);
• Eidg. Fâhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte/r oder

gleichwertige Ausbildung;
• Mehrjâhrige Erfahrung im Detailhandel;
• Leistungsausweis als Geschàftsleiter/in;
• Erfolgreiche Fûhrungserfahrung.

Wir bieten:
• 41-Stunden-Woche;
• 5 Wochen Ferien;
• M-Partizipations-Sparkonto;
• Weiterbildungsmôglichkeiten.

Sind Sie interesslert ? Dann senden Sie Ihre vollstândige Bewerbung an:
Bruno Inderkummen, Chef Verkaufsdepartement ,
Migros Wallis, Rue du Simplon 45,1920 Martigny

m* depuis 1909 **

Entreprise active dans le domaine agro-alimentaire,
nos produits sont parmi les leaders, tant dans la grande distribu t i on

que dans la restauration.
De caractère romand par nos origines aigl onn es, le succès de notre

société se mesure au niveau national.
Suite à une promotion interne et pour renforcer notre présence

sur le marché HORE CA, nous sommes à la recherche d'

un collaborateur service
externe gastronomie

pour le Valais (incl. Haut-Valais)
prêt à faire preuve d'initiative auprès de notre clientèle (restaurants,

hôtels, hôpi taux et restauran ts d'entreprise).

Vous êtes: Cuisinier ou vendeur en alimentation
Bilingue français-allemand / allemand-français
Autonome et flexible
Agé de 25 à 45 ans
Di sponibl e dès le 1er novembr e 2001
Enthousiaste à l'idée de réussir un nouveau challenge.

Les débutants dans la branche «représentation» sont également
les bienvenus.

Prièr e d'adresser votre candidature à:
Reitzel (Suisse) S.A., Mlle Sylviane Jacquier

Rte d'Ollon 14-16, CP 118, 1860 Aigle
036-478581

Café-restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge Sion

cherche
sommelier(ère) qualifié(e)
apprenti(e) sommelier(ère)

commis de cuisine
apprenti(e) cuisinier(ère)

plongeur
Entrée septembre.

Sans permis s'abstenir.
& (079) 295 27 56.

036-478808

Cherche pour le Valais central

chef de cuisine
Place à l'année.
Expérience requise pour poste similaire.
Bonnes références demandées.
Sens de l'organisation.
Ecrire sous chiffre D 036-478805 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-478805

Agence immobilière à Verbier
cherche

1 personne dynamique pour
place de réceptionniste

avec bonnes connaissances en allemand
et en anglais.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre W 036-478678

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-478678

Cherche

secrétaire-assistante
maîtrisant parfaitement le français

et les outils informatiques MS OfficePro.
Bonnes notions d'allemand oral

indispensables. Apte à travailler de
manière indépendante, et communicative.

Lieu de travail, Lausanne région,
véhicule nécessaire.

Offre sous chiffre K 036-478705 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-478705

Café-Restaurant Le Centenaire
à Erde
cherche

serveuse extra
Deux jours par semaine.

© (078) 639 90 96.
036-477610

ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
Entreprise générale d'électricité

Nous offrons encore plusieurs places d'

apprentis
monteurs électriciens
Veuillez nous faire parvenir vos offres
de service et copies du livret scolaire à
l'adresse suivante:
ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
Rue de la Dixence 57, c.p. 4103
1950 SION 4 22-130-66445

_rn%
CERUTTI

^?  ̂SANITAIRES SA

Etudes et installations sanitaires
Rue du 31-Décembre
1207 Genève

cherche

installateurs sanitaires qualifiés
pour chantiers,
capables de travailler seuls

installateurs sanitaires qualifiés
pour dépannages.

Faire offre ou téléphoner au
(022) 737 33 17.

018-763018

FONDÉE EN 1902
I MAÎTRISE ¦!- FÉDÉRALE I

Constructions en bois
Martigny

Nous recherchons,
pour compléter notre effectif,

entrée immédiate ou à convenir,

menuisiers
d'atabli et de pose

charpentiers
Engagement à l'année.

Tél. (027) 721 65 75.
036-478018

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

ébénistes
apprentis ébénistes
tapissier-décorateur
Nous offrons un travail agréable et
très varié dans des infrastructures
modernes.
Nous attendons votre appel au
© (027) 322 67 87
Fax (027) 322 67 92
E-mail: info@reichenbachsarl.ch
REICHE iMBACH SàRL
SION
Aménagements intérieurs

036-474639

La fondation du Home de Zambotte
à Savièse .

cherche

un(e) infirmier(ère)
niveau I ou II,

selon normes AVALEMS,
à 80 ou 90%

Faire offre écrite à
Home de Zambotte,

route de Granois, 1965 Savièse.
036-478605

La Crèche Pirouette à Sion
cherche

2 stagiaires
pour des périodes de 3 à 6 mois

voire une année.
Engagement: début septembre

ou à convenir.
Pour tous renseignements:

Crèche Pirouette
rue du Parc 11, 1950 Sion

& (027) 203 42 08.
036-478491

Entreprise
dans la région de Sierre

cherche

machiniste
permis poids lourds

manœuvre
pouvant être formé pour travaux

spécifiques intéressants.
Très bon salaire pour personne

sérieuse et compétente.
Faire offre sous chiffre K 036-478713
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-478713

mailto:j-pierre.marion@givaudan.com
http://www.givaudan.com
mailto:info@reichenbachsarl.ch


Les meilleures

vendeurs(euses)

de Suisse ...
... touchent une rémunération au-dessus de la

moyenne en relation avec leurs prestations;
ils offrent donc à leurs clients des services
au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté
d'action dans l'entreprise tout en assumant de
véritables responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument
à travailler pour le numéro UN en Suisse.

... sont ii la recherche de perspectives profession-
nelles, par exemple comme chef de succursale,
responsable régional des ventes, ou vers un
passage ultérieur dans le secteur du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST.
Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous voulez le deve-
nir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant votre dossier
de candidature.

Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature directement à la direction des ventes:

FUST Ing. dipl. SA, Monsieur S. Meystre,
Chemin du Marais 8,1032 Romanel-sur-Lausanne.

Pust
Et ça fonctionne.

HOPITAL ^R̂  MARTIGNY
RÉGIONAL ¦ <3ÈË ENTREMONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche

une sage-femme pour son service
de gynécologie-obstétrique

et
un(e) infirmier(ère) HMP ou en soins

généraux désirant travailler en pédiatrie
Taux d'activité: 100% ou à convenir.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Profil souhaité:
- aptitude à travailler en équipe
- désir de contribuer à la formation (présence d'étudiantes

dans les services)
- diplôme de sage-femme (Ecole de Chantepierre, Ecole de Genève

ou formation équivalente)
- diplôme d'infirmier(ère) (EVSI ou formation équvalente).
Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre agréable et motivant
- possibilité de formation continue
- salaire et conditions de travail selon le GEHVAL (Groupement

des établissements hospitaliers valaisans)
Des renseignements sur le poste mis au concours peuvent être obte-
nus auprès de M. Bacci, infirmier-chef, tél. (027) 603 95 60.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votr dossier
de candidature (lettre de motivation, O/, certificats, références et
photo) jusqu'au 15 septembre 2001 à l'adresse suivante:
Direction de l'Hôpital régional de Martigny, av. de la Fusion 27,1920
Martigny

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

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

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

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

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

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

036-478410
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Pour plus de renseignements, femme
Mme Nicole Verstappen vous répondra avec jg ménaqe
plaisir au 026-351'93'20 Nouvelle Ouverture Atelier d'architecture francophone qui aime les
OU envoyez votre dossier à S Conseiller en télécommunication dans de la région de Slon enfants. Salaire â conve-
„  ̂ , , „ I un marché en pleine expansion, pour cherche nir, déplacements jusqu'à
GOLDEN TULIP FRIBOURG , A L ATT.DE LA DIRECTION, | l'ouverture de notre nouvelle filiale, apprenti Steg seront payés.
GRAND PLACES 14,1700 FRIBOURG, SUISSE , S nous recherchons encore ripccinataur «(027) 932 51 30.
TEL :+41 (0)26-351.91.91, FAX : +41(0)26-351.91.92, S 1A naKnnnAC en bâtiment 115-733334
E-MAIL : info@gtrribo_rg.goldcnt_lip.nl .INTERNET : http:Avww.gol--nt_lip.ch IU 0615011 1165 BH PaiimBIH

. x x " ' ayant obtenu son^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M engagées et motivées dfp|6r,e d.uci'cle H4toi-r«taurant
en possession d'un permis C. Eolre sôusdliffre K 036- ?î!!îî tontan"

.___ - Pas de connaissances exigées 477938^ubJiciî,as,sn'_V Tillt
PV i - formation assurée et rémunérée case postale 1118,1951 1 Clîet

 ̂
LOrS - possibilité d'évoluer jusqu'à un » ' 03M77938 de CUisîlie

I f poste de responsable d agence. 

*~ d© \/OS OChûtS Afin de convenir d'un rendez-vous, «lîeînîorUC VU3 MV.I IU13 téléphoner au (027) 946 81 92 de 8 h à CUISinier
17 h, M" Kummer. i 1 Faire offres sous chiffre

m ¦ Rainbow Comm. GmbH WPUBLICITAS R 036-478702 à Publicitasfavorisez nos annonceurs «—* 57 3931 E^5798 0v27/329 51 51 *&&r*™

iTfer

• aipiome a une ecoie sociale reconnue, niiere assistant social
ou formation équivalente

• expérience en psychiatrie
• intérêt pour le travail pluridisciplinaire et varié.

Nous offrons:
• un champ d'activité stimulant
• possibilités de formation continue
• ies conditions sociales de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
aunrès du Dr Genrnes Klein médeeïn-adioint. (024) 473 33 04.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser au Dr Raphaël Carron, médecin-directeur.
Institutions psychiatriques du Valais romand, route de
Morgins 10, 1870 Monthey, jusqu'au 31 août 2001.

036-477779

DéveloDoement - Proiets - Etudes en Electrotechniaue SA
Ingénieurs conseils en électricité et automation industrielle cherche

un Ingénieur chef de projet
activités
• engineering et programmation d'API et de superviseur
• conception électrique
• gestion de projet et mise en service

exigences
• ingénieur ETS en électricité ou formation équivalente
• plusieurs années d'expérience dans la branche
• trançais / avec connaissance ae ranemana evou anglais
• esprit d'initiative et d'indépendance

Mit uwainaiviinvunainiviour wu -i--inviL-
actlvltés
• conception et élaboration de schémas électriques
• tracé de plans d'installation

exigenceswuymiwm
• expérience dans l'industrie
• esprit d'initiative et d'indépendance

un programmeur expérimenté sur Slmatic S7

Confidentialité et réponse assurées
Veuillez nous adresser votre candidature à :
DPE Electrotechnique SA, CP 290, 3960 Sierre
Mail: dpe©dpe.ch

\I.ITY

FRIBOURG 
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GOLDEN TULIP FRIBOURG VOUS OFFRE :
S Une place stable parmi une jeune équipe
*/ Cours possible à GT Business School
¦S 5 semaines de vacances
S Prix avantageux dans plus de 300 hôtels

Nous cherchons de suite ou à convenir:
? Pour l'administration du personnel

Une personne de confiance qui aura à
coeur le bien-être de notre personnel

? Un chef de cuisine
avec expérience d'un poste similaire
et sachant gérer une équipe
(restauration à la carte et banquets)

? Un chef de partie

Café-Restaurant
La Trattoria
à Monthey

, cherche tout de suite

j serveuse
/ qualifiée, parlant parfai-
' tement le français.

© 024 471 55 96.

J
Cherche

dame pour
nettoyages

[f-
Centre d'accueil et d'éducation spécialisée, recherche,

r\r\\ ir* er\n .ûr+aur Ao.c C_1 £ _ir»c im/__\(JUUI JWI  I Jlu V.l't.UI WV- J \J I J UI IJj UI I \t/
dans une conciergerie

éducateur(trice) spécialisée) Xl"Tna

fonctionnant partiellement comme (079' 688 51 ?J*
Mral6

coordonnateur(trice) Martigny
Cherche

Votre mission: en étroite collaboration avec la direction, in.truri.nir
vous allez assurer le bon fonctionnement de ce secteur, en
animant, soutenant, coordonnant le travail des quatre TltneSS
équipes éducatives. En tant que personne de référence, vous pour cours de Hi-lo
favorisez la circulation des informations entre les équipes et + remplacements.
la direction. © (076) 502 38 26.

036-478664

Vous êtes une personne d'esprit créatif et entreprenant, L'Auberqe
ayant le sens de l'organisation et de la communication. Par . ¦ -.
le dialogue et vos compétences, vous êtes capable de
conduire des projets. Votre diplôme d'éducateur/trice spé- Salnt-Triphon

cialisé(e), votre expérience en gestion d'équipes, vous per- cherche

mettent d'assumer cette fonction avec confiance et naturel. serveur(se)
Vous maîtrisez Word et Excel, possédez une expérience dans plein-temps
la mise en place d'un Système Qualité et êtes âgé(e) entre 35 «(024)499 12 14
et 45 ans. 036-478779

Salon de coiffure
Nous vous proposons un travail enthousiasmant dans un Tilleul i Crans
environnement propice basé sur la confiance et le respect où cherche
vous allez pouvoir mettre en oeuvre vos compétences ae rnîffûiieo
pédagogue et de leader. Nous vous offrons des prestations CUIÏTcllSe

sociales et salariales en rapport avec la CCT A ValTES-AVlEA. à l'année ou saison.
© (027) 481 5517

Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candida- ©(079) 221 1491.
ture jusqu'au 31 août 2001, à la Direction de Cité Printemps, 036-478780
r, .a J„ C,„,nU„„ 3 s-oca n t̂+.l.. -)->C7 10CD C!A- *5 Mnr/4 I orue de Gravelone 3, case postale 2257, 1950 Sion 2 Nord. Le
cahier des charges et/ou des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus à cette même adresse.
Confidentialité garantie.

0315-478195

Restaurant
Le Suisse à Saxon
cherche

ime
ur nettoyages
«ron 4 heures, 3 ou 4
1rs par semaine.
027) 744 13 10.

036-47871NOUS cnercnons, pour noire siège principal ,
entrée de suite si possible ou à convenir, un(e)

collaborateur/collaboratrice
technique
pour le service administratif des ventes.
Vos attributions comprendront le conseil
technique et la vente dans le domaine des

terme et la responsabilité des livraisons quoti-
diennes.
Nous demandons les qualifications
suivantes: veiuiei

Famille, 2 enfants• formation dans la branche de chauffage Famille, 2 enfants
(dessinateur industriel ou monteur en ..__ _ . . .
Xu„. ,««««x . M et 2 ans) cherchechauffage);

• maîtrise des langues allemande et fran- f |||ê 9U païf
çaise;

• bonne maîtrise technique; du 1'10-2001 au

• connaissances informatiques; 31.05.2002.
• mAthnrlo rto travail avarto at inrlénfinrlantfi © (027) 77142 61w IM-UIUU- U- Uc-Vclll BAdUB Cl II IUe|_ * ei lUdl IIC. »l"'l "' -"• •"•

... P?H77781Si vous remplissez ces conditions, veuillez
adresser votre dossier de candidature à Etudiant
M. J.-F. Aubert. (maturité latin-anglais)

cherche

^â- place de 
stage

.̂ A=§_. 1# E C C A |_ de bureau
m̂mmw =̂' W _E à_P -W _r^ _te dans entreprise

Tél. 021/943 02 22 ou commerce

Vescal S.A. Basel, Carouge, Chur, ^Z^wl
Systèmes de chauffage Kestenholz, Lumino, Luzern, ] HEVS
Z.I. de la Veyre, St-Légier Neuchâtel, Oberbtiren, ,-, mm'

434 76 gn
Case postale 1224 Ostermundigen, Romanel, 03fr477706
1800 Vevey 1 Schwerzenbach, Sion 

¦ nomme au am
cherche
emploi mi-temps

Entreprise Valais central I Gara9e des ,le$ £?T',*_^«'Toyota toutes catégories,
cherche tout de suite pour une 1890 sa|nt-Maurlc« Horaire libre*

longue durée cherche un Disponible début 2002.

maçons qualifiés mécanicien M wwwïfî'
tm lmlèm l^Armltmn* OH Publicitas S.A., C3SSsalaire intéressant. en „„»,(_,»,_ ioci <i„„

- . , .JL, _ -.-._ _ -,-.-.,-,- . •¦ postale 1118,1951 Sion.Ecrire sous chiffre G 036-477365 automob iles 036-478.57
à Publicitas S.A., case postale 1118, _ ., , , ,.,,-.7. _ . Expérience souhaitée. r-_ju_. x. _¦*„„1951 Sion. | 9 \m) ̂ s f3 go Famille à Steg

036-478280 cherche

femme

027/329 51 51 ¦•"* ™"- „«JT„n,| 036^7870*1

BK^|V __ T̂»^Sf?5̂ r̂ ^  ̂ _B̂ *»<»>__

^̂ ^̂ -̂̂ «13̂
Cherchons pour compléter notre équipe err'entg slns

1 technicien ébéniste et
plusieurs ébénistes où menuisiers
avec CFC, expérience dans la fabrication d'agencement
d'intérieur, placage, stratifié et travaux fins.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à:
Waldimir Wider S. à r.l.,

rue du Lac 126, 1815 CLARENS.

mailto:info@fitelec.ch
mailto:dfje@dpe.ch
mailto:info@gtfribourg.goldcntulip.nl


34 Le Nouvelliste 
Véhicules

A VENDRE
Fiat Scudo 1,6
30.08.96, 32 000 km, bac de charge-
ment, jeu de pneus.
Unimog U 1700
17.12. 81, 16.02.2000, 130 700 km, 7740
h/mot. pont basculant, saleuse, Pietsch
Sta 4 , 1981, Mulag TM 600 1982, 11 200
kg.
Man 42,
19.332 FLT, 22.05.86. Tracteur à sellette,
largeur 2 500 mm.
Mercedes
1633 42, 24.08.84, 602 000 km, pont
fixe bâché, ridelle élévatrice, largeur
2300 mm.
Mercedes
17.35, 04.07.89, 645 000 km, pont
bâché, plate-forme élévatrice.
Mercedes 42
16.22 F, 14.02.85, 485 000 km, balayeu-
se Frimokar, 2,4 HYFT 135, trans. hydro-
statique, 3 brosses, aspiration Ar. grais-
somat.
Mari 6 2 22.361 FLLC
22.05.86, pont fixe bâche ridelle 2 500 mm.
Man 64/4
19.331 FAV, 27.06.86, 550 000 km, pont
basculant 3 côtés, inst. de grue.
Man 84
30.361 vfk, 13.05.88, 650 000 km, pont
basculant, voith, largeur 2300 mm.

Garage Gattoni, Closillon, 1870
Monthey.

® (024) 471 16 16.
036-478723

BEA

LEASING 3,9%: À PARTIR DE FR. 184

L'été sera heau! Il sera Punto pour vous qui profiterez du

me-nome '", tire p révention aystem: i équipement ae série ue
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes, sera pour vous hien plus qu 'un flirt d'été.

*Dur-e .16 mois , 10 000 km/un , .-i.ssurancc cu.sco Int-gnil- obligatoire .Durée .10 mois , looou Km/an , assurance ca.sco intégrale onngatotre ,
versement initia! 15% du pri x catalogue , exemple de loyer mensuel , T. V.A.
comprise: Fiat Punto 60 S, 1.2/60 ch, .1 portes , dès Fr. 184.-. I 
Le leasing a .1,9% est valable du 1er juillet au 31 août 2001. Recherchons

^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^  ̂
notre caravane

de marque Fendt 470 B Joker
immatriculée 53 485 VS

h-il'J . Wwll îtlTci ̂ 9 'l^KH î Fil l'iI :_Ki?*TW Pour tous renseignements:
& (027) 395 34 22, & (079) 221 11 85

MERCI.
036-478682

IIWMVII IVMIVYI ¦* IIVV1 I piUIV ¥W IW J iP% Rue Richard 12 
 ̂̂ 

nn ffii iVu

¦ ;__ ¦ Tel. 021 351 07 27 séjours iing-lstiqui

Boura-Saint-Pierre A nwww.nnguaiine.ch

Messageries du Rhône
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99

C.p. 941 - 1951 Slon

e-mall:
messageries@nouvelliste,ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch lnstitut Bien.Être lnstitut DS.

et gagnez une entrée gratuite, L"Fa|aise!; pour votre bien-être,
Hélène - Manuella ma .ÇaflPvalable dans les cinémas valaisans. ™» diPiômé«. '""i?/sauna sportif,
massages relaxant.
relaxants Par masseuse
sportifs diplômée.
réflexologie France savioz

RESPECTEZ la nature » l&ïïÏÏLi ~nLj rLvi_.L ia uaïuic. SIERRE © (027)321 1691,
© (027) 455 70 01. de 11 h à 19 h.

036-477100 036-476582

M HEVs
r a ï au te  é c o l e  v a l a i s a n n e
llr iochschu le w a l l i s

Perfectionnement professionnel

I@ 

Ecole supérieure d'informatique de gestion

En septembre 2001 débuteront à nouveau les cours pour
l'obtention des certificats cantonaux:

Bureautique appliquée (CBA)
• Utilisation optimale des outils bureautiques
• Acquisition des compétences nécessaires à la mise

en place de solutions automatisées

Correspondant informatique 1er

niveau pour administration (CCI)
• Diagnostic des pannes
• Lien entre les utilisateurs et le service informatique
• Optimalisation de l'utilisation des logiciels installés
• Contribution à la formation des utilisateurs

Durée: 1 an à raison de 12 heures académiques par
semaine (deux soirs et samedi matin), soit un total de
400 heures de cours par année.

Attention: nombre de places limitées
Renseignements et documentation complète :

école supérieure d'informatique de gestion
hbhere fachschule fur wirtschaftsinformatik
6, avenue Max Huber, 3960 Sierre MÎCftiSOft'Tél. 027/452 62 55/72 TZZjZSc
E-mail : secretariat@esis.ch Tmmmg Pmgmm
www.formationcontinue.ch

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

TAI niQ A A C k  4<l AO

r* A eu voitures, bus
-, . . A-.• et camionnettesToyota et véhi-
cules japonais +
autres marques, même accidentés,

année et km sans Appelez-moi
importance; véhi- avant de vendre,
cules récents, fort
km et accidentés Tél. (079) 449 37 37 ou

[¦W:7_<HH<I'M (021) 965 37 37 Ali.
ÉiI_Hfc-i-i-»-É-»-fc-. 036-477890

Achète toutes Achète
voitures, bus, voitures, bus
camionnettes et «mjonnettes
,., ,,. même accidentés,kilométrage bon prix
sans importance. Kilométrage
Termos- sans importance,
© (079) 449 07 44 pour l'exportation.

036 478390 APPeleZ**moi 3U
036'478390 © (079) 321 15 65

036-473091

de ne P»8 s .
tut le ttottoit 

#

Achète
J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

F*ièI
6

staUO««er
de ne P»8 s .
sut * 

«otto* 
#

Crédit privé 9%
Vous disposez d'un crédit privé auprès
d'une banque.
Echangez-le pour un crédit
plus avantageux.

Exemple de coûts:
montant du crédit Fr. 5000 -
Coûts des intérêts pour un an Fr. 237.40.
Mensualités Fr. 436.45.
Intérêt annuel effectif 9%.

Paux Conseils & Gestion, Grand'Rue 93,
1110 Morges. (021) 803 73 10.

022-231336

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

Renseignements:
Daniel Devanthéry
architecte ETS-UTS

conseiller en géobiologie
3960 Sierre

© (027) 455 25 85,
heures de bureau.

036-478101

A vendre ou échanger
voilier «Ravel Rebelle Seaskip»

Très bon état, équipement complet.
Nouveau moteur inbord, remorque incl.
Fr. 20 000 - ou échange contre voiture.

& (027) 924 58 34.
036-478464

Anne Rittener
réflexologue diplômée
depuis trois ans à Saint-Maurice, traite:
- douleurs dorsales;
- musculaires;
- tensions nerveuses.
Pris en charge par certaines C. M.
Tél. (079) 289 33 62. 036-477709
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

J'ACHÈTE
Lots de liquidation
Petites, moyennes et grandes

quantités
Uniquement

marchandises neuves
Textiles, articles ménagers,

sports, alimentation, boissons,
Vins, Hi-Fi, etc., etc.

Payement cash
à l'enlèvement

079/623 59 23
Tél. 024/445 38 61
Fax 024/445 42 60

196-084211
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ASSISTANTE
MÉDICALE <a_air
selon programme 0FIAMT SECRÉTAIRE-
/ ŜHÏRÉmmÈ  ̂ ASSISTANTE

i Cours le samedi _U
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^
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Bourg-Saint-Pierre

LOTO
DE L'ÉGLISE

Vendredi 17 août, à 20 heures 30
à l'Hôtel du Crêt

036-477941

onstrati
MANOR

H\ Lors
^̂  de vos achats
fS>«t «J-l•air' SN-v M/-\f*< AHMAn/>/MIK.

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.frisba.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.disno.ch
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Ravoire
Votre future résidence principale

CHALET 41/. PIÈCES
Superbe vue, ensol. idéal.

Quelques travaux de rénovation.
Fr. 240000.-.
027/746 62 14

036-477011

A vendre à Màche-Hérémence

joli petit chalet
avec vue sur la Dent-Blanche, tran-
quillité, verdure, 3 chambres, 2 salles I
d'eau, aménagement extérieur.
Cédé Fr. 250 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. /2T\
www.sovalco.ch (/"Â v

036-474970 yOy

A VENDRE
Aux Vérines / Chamoson

terrain à bâtir
de 712 m2

au-dessus du camping.
Seulement Fr. 18 000.—.

036-478505

m

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

A vendre
terrain à bâtir

dans le val d'Entremont à 30 minutes
des remontées mécaniques de Verbier -

Super-Saint-Bernard - Bavon.
Un lotissement de 6000 m2 équipé.

Vue et ensoleillement exceptionnels.

Tél. (078) 620 28 02
Tél. (027) 783 23 56.

036-478192

Affaire à saisir
A vendre à Sion, Gravelone

appartement 41/_ pièces
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,

\ 2 balcons, 1 couvert à voiture.
Cédé à Fr. 275 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. 
/^\\

www.sovalco.ch V/ r/S y
036-475100 \i_y

Chalet de vacances
Mayens-de-Conthey

Valais central, chalet AA pièces,
beaucoup de cachet, calme, verdure,

vue imprenable, ensoleillement,
tout confort.

Fr. 290 000.—.
Tél. (079) 637 98 33.

036-478781

A VENDRE A SIERRE
AUX LONGS-PRÉS

Magnifique appartement
de 41/2 pièces

de 100 m2 + 9 m2 de loggia
avec garage indépendant,

cave et galetas.
Grand séjour. Parfait état.

Prix: Fr. 325 000.-.
Renseignements:

VI REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12 et
Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70

_^_^H__H-l-_^-^-^-^-̂ -^-^-̂ -̂ -^-H--flH-H-_i

Bieudron, Nendaz,
votre coup de coeur

SUPERBE VILLA
avec terrain arborisé, vue

dominante, bon ensoleillement,
3 chambres, garage, terrasse,

Fr. 450000.-.
027/746 62 14

036-477025

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions routas propositions

AC2i : 027/322 24 04
Inlornof: www.mici.fr

A VENDRE Conthey
Résident-Parc

appartement 31/_ pièces
1" étage.

Env. 85 m2.
Fr. 169 000.—.

036-478275

mF
ONTANNAZ IMMOBILIER

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

Crans-Montana quartier très
dans résidentiel tranquille, verdure

très procheœntre app résidentie|
joli 35. pièces ¦

* 26 m- pelouse de 454 pièces
Situation idyllique en (115 m2)

bordure de forêt. avec possibmté garage
Réelle occasion à saisir

à prix réduit, cause accessible
liquidation. par ascenseur.

Libre tout de suite. Fr. 405 000.- seulement
Tél. (079) 447 42 00. Tél. (079) 447 42 00.

Sion-Centre 036-478517

A VENDRE Granois / Savièse
attique - duplex

414 pièces
Séjour avec cheminée.
Terrasse d'env. 70 m2.

Parking privé.
Fr. 208 000.—. 036-478260

mF
ONTANNAZ IMMOBILIER

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

Conthey
chalet 5 pièces

pouvant servir de résidence secondaire
ou principale.

Grand séjour, cheminée, combles
aménageables.

Vue et ensoleillement.
Fr. 260 000.—.

Tél. (079) 637 98 33.
036-478788

A vendre
Sion, Immeuble Les Cerisiers

Centre ville, appartement de

2 pièces meublé
48 m2, situation très calme, chauffage

indépendant.
Prix de vente: Fr. 148 000.-.

Renseignements et vente:
Agence IMALP

Tél. (027) 322 33 55 + (079) 221 02 44.
036-478660

A vendre ou à louer
Sion - Centre-ville

café, restaurant

Conditions et prix à discuter
Pour tous renseignements,

écrire sous chiffre
P 036-475422 à Publicitas,

case postale 816, 1920 Martigny.

A VENDRE
Drône / Savièse

La vente ou l'acquisition d'un bien
immobilier est un acte majeur
dans une vie. VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE?
Nous recherchons des biens immobiliers
pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. (079) 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod, Sion. /'O^N
www.immostreet.ch/sovalco l/^TX )
036-475116 \Q/

(E50)

I 3 I 1950 Sion - (027) 323 27 88
Û LI www.immostreet.ch/fontannaz

A VENDRE A SIERRE

r̂  FIDUSIERRE SA

Au chemin du Cornalin 9

belle villa d'environ 160 m
comprenant caves, buanderie.

carnotset, séjour, cuisine, WC indépen-
dant, 4 chambres, 2 salles d'eau, jardin

et 1 vigne de 100 m2, 1 garage
et 1 parc extérieur.
Libre tout de suite.

Prix Fr. 480 000.—.
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12 et
Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70

terrain à bâtir

A VENDRE
Pont-de-la-Morge

habitat collectif
Indice U = 0.5.

Fr. 200.—/le m2.

Tél. (027) 323 73 70.

036-476884

A VENDRE A OLLON
Au chemin Transjaillet 2

maison avec cachet
comprenant 3 caves, appartement

3 pièces rénové
+ 1 appartement AA pièces à rénover
(possibilité de réunir les 2 apparte-

ments en duplex).
Libre tout de suite.

Prix: Fr. 450 000.—.
Renseignements:

mrm REGIE ANTILLE
F-< FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12 et
Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70

Crédit

des 3.75%

m

appartement attique

A VENDRE
Rue des Billonnaires ^_^

à Ardon [W\ Banque Cantonale

terrain à bâtir  ̂
du valais

Zone 3/habitation collective
2145 m2.

036-478238

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

A vendre
Sion, immeuble Les Tournesols
Rue de l'Envol 4, près du collège

des Creusets
studio meublé 39 m2 + 7 m balcon

avec place de parc ext.
Prix de vente: Fr. 99 000.—.
Renseignements et vente:

Agence IMALP
Tél. (027) 322 33 55 + (079) 221 02 44.

036-478665

De particulier
CRANS-MONTANA

A vendre

Très confortable 4 pièces, 2 bains.
Cuisine bien équipée avec coin à

manger.
Balcon sud.

Vue panoramique.
Tranquillité.

Prix Fr. 520 000.—.
Garage Fr. 30 000.—.
Tél. (021) 331 55 00
Fax (021) 331 55 10

Natel (079) 708 80 72.
022-236631

(taux en vigueur actuellement)

www.bcvs.ch

Renseignements standard Minergie:
Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

A VENDRE AU CENTRE VILLE DE SIERRE

. a 

Martigny - Quartier tranquille
A vendre du propriétaire

SPACIEUSE VILLA
comprenan t:
sous-sol: sall e sauna , buanderie, carnotset, WC, grand ga rage,

atelier, cave sèche, cave gravier, couvert extérieur;

rez: bureau séparé, cuisine agencée, coin repas, salon, pi erre
ol la i r e, chambr e, bain/douch e, jardin d'hiver;

étage: 2 chambres, bain.

Superbe TA pièces indép end ant 45 m2: cui sin e équipée,
ba in , grande chambre.

La desc ript ion ne reflète pas le cachet de la maison,
n'hésitez pas à me contacter.

Facilités de paiement, étude de financement,
l ibr e dès le 1er octobre.

Renseignements et visites: (079) 214 04 26.
036-477856

appartement
de 5 pièces

m-m REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

environ 170 m2 + un balcon
avec une chambre de bonne

et une cave.
Libre tout de suite.

Prix: Fr. 320 000.—.

Renseiqnements:

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille®tvs2net.ch

Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12 et
Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70

http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.sovalco.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.mici.fr
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


> &p
www.fiami.ch
pour commander
des albums

<

i

A \j \ mmywt£m~ ^

485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, h. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. 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.

Some Voices
Mercredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Simon Cellar Jones, avec Daniel Craig, Kelly Macdonald.

Le baiser mortel du dragon
Mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo.

_ _̂ _̂H_H_H_HH_H MARTIGNY -¦-¦--i- -̂ -̂H-H-H
¦ CASINO (027) 72217 74

Comme chiens et chats
Mardi à 18 h 30, mercredi à 14 h 30 7 ans
Avec Alec Baldwin.

Final Fantasy
Mardi à 20 h 30 ; 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Locarno.

Scary Movie 2
Mardi à 22 h 30 16 ans

Jurassic Park 3
Mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans

X
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Mis en balance. 8. Peu fluide. 9. Le troisième homme - Glace à
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"I I I I I I I I I I
Horizontalement: 1. Le punch et le tonus. 2. On ne peut pas
dire qu'elle manque de classe... 3. Article - Auxiliaire passé -
Note. 4. Le moyen de prendre conscience de soi - On peut s'y
mettre au vert. 5. C'est lui qui façonne la mode au dernier cri. 6.
niccimnln Ci r\n la iafto à l'o^ii c_ f in  net nrnrl-ia 7 Drs.iar 

idiiyidi.. — riuiiuin {J.I.UIIII.I. lu. un. qui n a pd_ u. ciidii*..
avec son foie... - On le prend avant de chanter. 11. Sans ambi-
guïté.
Verticalement: 1. Le plaisir de savourer. 2. Bon pour les fuites
d'eau - Dépôt en cave. 3. Sigle romand - Sac à eau - Moyen de
liaison. 4. Coup de raquette bien envoyé - Part de gerbe. 5. C'est
en pleine action qu'il doit tourner bien rond - Document authen-
tique. 6. Terre à côtes - Fromage blanc. 7. Pronom personnel -
Si on vous y envoie, c'est comme sur les rosesl - Règle. 8. Ma-
tières dégradées - Possessif. 9. Drôle de mine, celle-là I

Horizontalement: 1. Cantinier. 2. Amie. Envi. 3. Rot. Avoir. 4. Rura-
le. Té. 5. Orageuses. 6. Set. Ir. 7. Suédois. 8. Essaimage. 9. Ré. Dralon.
10. La. Bu. 11. Exaspérée.
Verticalement: 1. Carrosserie. 2. Amoureuse. 3. Nitrates. La. 4. Té.
Ag. Dadas. 5. Alésoir. 6. Neveu. Image. 7. Ino. Sisal. 8. Eviter. Gobé. 9.
Rires, Ténue.
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URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: ma, Pharmacie Pralong, 323 47 37; me Phar-
macie Sun Store Métropole, 322 99 69.
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
45R 37 15 (Riuo.Railfhpl
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
jour 203 39 17, natel (079) 604 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.

igny: Auto-secours des garagistes Martigny
irons, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/

¦ CASINO (027) 455 14 60
Comme chiens et chats
Mercredi à 18 h 7 ans
De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum. V. fr.

Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Mardi et mercredi à 20 h 30 12 ans
Film de science-fiction réalisé par Hironobut Sakaguchi.

^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦ -¦1 SION 
mmÊmmÊ

^^ m̂mm

U ARLEQUIN (027) 322 32 42
Final Fantasy
Mardi à 20 h 15 12 ans
De Hironobu Sakaguchi. Version française.

Jurassic Park 3
Mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 12 ans
De Joe Johnston, avec Sam Neill, Tea Leoni.
¦ CAPITULE (027) 322 32 42

Le baiser mortel du dragon
Mardi à 20 h 30 14 ans
De Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo. V. fr.

Shrek
Mercredi à 16 h 30 7 ans
Barnie et ses petites contrariétés
Mercredi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Bruno Chiche, avec Fabrice Luchini, Nathalie Baye, Marie Gillain.

Scary Movie 2
Mercredi à 20 h 30 16 ans
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Paris, Tori Spelling. V. fr.

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%o: 027/322 38 59.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Scary Movie 2
Mardi à 20 h 30 16 ans

Jurassic Park 3
Mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
De Joe Johnston, avec Sam Neill.

¦ LUX (027) 32215 45
Comme chiens et chats
Mardi à 19 h, mercredi à 17 h 7 ans
Version française.
De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum.

Scary Movie 2
Mardi à 21 h 16 ans
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Paris, Tori Spelling. V. fr.

Final Fantasy
Mercredi à 20 h 45 12 ans
De Hironobu Sakaguchi. Version française.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Barnie et ses petites contrariétés
Mardi à 20 h 14 ans

¦ CORSO (027) 722 26 22
La chambre du fils ¦ La stanza del figlio
Mardi à 20 h 30, mercredi à 17 h 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.

Final Fantasy
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Locarno.

.̂ ¦.̂ .̂ .¦¦ .¦¦¦ -i MONTHEY -^.¦¦.¦¦.̂ -H.M
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Comme chiens et chats
Mardi à 20 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.

Jurassic Park 3
Mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française, son numérique.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Mardi et mercredi à 20 h 30 12 ans
En premièrel Version française. Son numérique.

Comme chiens et chats
Mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.

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


PAPIVORE

Une «croisière» de fo
Avec «L'espoir est une terre lointaine» nous tenons le roman de l'été.

D

ans 1 Angleterre de 1775
on était condamné à «sus
per colli» (la pendaison

si vous préférez) pour le vol
d'un yard de tissu et au bagne
ou à la déportation pour bien
moins que ça. Et que ça saute!

On comprend que la sur-
population carcérale fut un
problème (déjà) , d'autant que la
perte malencontreuse de l'Amé-
rique ne permettait plus l'ex-
portation de la lie britannique
vers les colonies... Problème.
Jusqu 'à ce qu'un habile conseil-
ler s'avise que M. Cook venait
de découvrir de nouvelles ter-
res, aux antipodes. Ne seraient-
elles pas un déversoir commode
pour les prisons du royaume?
Bon sang, mais c'est bien sûr...

C est dans cet heureux pays
que vivait, au-dessus de tout
soupçon et à Bristol, un jeune
et bel homme, droit, aimant ses

parents , sa femme et ses en-
fants, travailleur, honnête et
cultivé. Bref, Richard Morgan
avait tout pour lui, à commen-
cer par de beaux yeux.

Pour notre bonheur de lec-
teur, tant de perfection ne sau-
rait durer. Mort de la fille ado-
rée, de l'épouse chérie, du fils
adulé, puis une conspiration de
scélérats, marquent le début
d'un long (851 pages) calvaire
pour notre héros.

Condamné (injustement on
s'en doute) pour extorsion de
fonds à sept ans de déportation ,
il connaîtra successivement les
rigueurs carcérales de Bristol ,
de Gloucester et de Woolwich,
forteresse sur la Tamise et «an-
tichambre» des bateaux né-
griers.

Embarquement en janvier
1787 sur Y Alexander qui appa-
reille quatre mois plus tard

Un roman solide, à ne pas lire couché

pour une descente aux enfers pi
de trente-six semaines: mal de qi
mer, nourriture insuffisante, se
pain farci de charançons, hom- si
mes entassés dans des entre-

I. verrier/france loisirsJCne. I. verrier/france loisirs

ponts putrides, équipage sadi-
que et capitaine pervers... Nous
sommes à des lieues de La croi-
sière s'amuse.

Malgré tout, la sagesse, la

rigueur, la ruse, le courage et
les beaux yeux (il faut bien le
dire) de Richard Morgan, lui
permettent de survivre et sau-
vent même quelques amis choi-
sis. Ces mêmes qualités morales
et physiques le serviront en ter-
re australienne. Cette terre neu-
ve qu'une petite armada de
truands découvrent en vérita-
bles robinsons. Port Jackson.

Ici commence une autre
épopée: celle de l'installation
des premiers Australiens, que
Colleen McCullough, célébrissi-
me auteure des Oiseaux se ca-
chent pour mourir, nous conte
par le menu réussissant le tour
de force de nous épargner l'en-
nui.

Notre cher et toujours plus
beau (les épreuves l'ont char-
penté) Richard Morgan finira
par atterrir, transféré, sur l'île
de Norfolk: 1100 miles au nord-

est de Port Jackson, une tache
de 3 miles sur 5, de 8600 acres
(il faudra vous faire aux mesu-
res anglaises), dans laquelle il
construira à tour de bras et se
reconstruira un avenir d'hom-
me libre.

Roman historique, roman
social, roman fleuve, roman
sentimental, L'avenir est une
terre lointaine se lit agréable-
ment et longuement. Et, cerise
sur le gâteau, Colleen McCul-
lough nous promet une suite
(pour l'été prochain?) des aven-
tures de Richard Morgan, ancê-
tre du mari de l'auteure...

Un conseil pour terminer:
évitez de lire couchés: 851 pa-
ges, c'est lourd...

Pierre Fournier
L espoir est une terre lointaine, de Col
leen McCullough, France-Loisirs.

Maurice Anna
UDRESSY-ROSSIER

1976 - Mai - 2001

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor
rents, le samedi 18 août 2001, à 19 heures.

1996 - Août - 2001

t
En souvenir de

Leonidio
TEODORO

^̂ PW
1999 -15 août - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, U n'y a pas d'oubli pour
ceux qui t 'aimeront toujours .
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ta femme et tes filles.

t
En souvenir de

Madame
Marie-Madeleine

MOULIN
2000 - 16 août - 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix, à Sierre, le jeu-
di 16 août 2001, à 19 h 30.

036-477978

t
Le ski-club Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louiselle ROH

maman d'André, moniteur,
et grand-maman d'Alexan-
dra, Sabine et Florent, mem-
bres du club.

AVIS MORTUAIRES

t
La classe 1946 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther LUISIER

maman et belle-maman de
nos contemporains et amis
Marcien et Danièle. 036 479032

t
Le Club des patineurs

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther LUISIER

maman de Bernard, membre
du club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-479131

t
En souvenir de

Alexine PRALONG

i

15 août 1996
15 août 20,01

Tu vis dans l'arbre, le rayon,
le bourgeon et le fruit.
Tu vis en nous.
Comment dire que tu n'es
pas là?

Ta famille et tes proches.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, aujourd'hui
mardi 14 août, à 19 heures.

t t
Les hospitalières La classe 1963

et hospitaliers de N.D.L. de Troistorrents-Morgins
yen a le regret de faire part du

ont le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Henri DUBOSSON
papa d'Eric et beau-père de

CONSTANTIN Laurence, membres.
Les membres se retrouvent Pour les obsèqueS) prière deavec le brassard le pur de consulter ravis de la famil]e.1 ensevehssement, à 15 h 30, 035-479143
devant l'église. 03M79125 ___^^.^—

" tt Dans l'impossibilité de ré-
La société de chant pondre à chacun personnel-

La Concordia d'Ayent lement, la famille de

a le regret de faire part du Madame
décès de Yvonne BAGNOUD-

Monsieur REY
Emile tient à remercier de tout

CONSTANTIN cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs

1914 messages, leurs dons, leurs
membre honoraire. Priè

^
es' leurs s

^

es 
d'

f
mitié

et de sympathie, ont pns
Pour les obsèques, prière de P3* à sa douloureuse épreu-
consulter l'avis de la famille. ve"
^^^^^^^^^^^^ m,mm Crans-sur-Sierre, août ^p.Ql052

t ~̂^~—~
L'Association «. * "«¦: ¦* .
du personnel Dôptt ĵjluaires

de la commune AV. de la Gare 25, Sion
de Collombey-Muraz Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
a le regret de faire part du et de 13 h 30 à 17 heures
décès de Co le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
Monsieur tlu luncli au vendredi

T»* 1 /.tïninmxT de 17 heures à 21 h 30
Marcel QUENTIN + le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
membre d'honneur, et beau- Tél. (027) 329 7511,
père de notre membre Char- Fax (027 329 75 78
ly Mariaux. E'ma *' : mortuaire @nouveiliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer
„ . , , • _ J l'arrivée de chaque e-mail ou fax,Pour les obsèques prière de nous vous prions;par mesure de sé-consulter 1 avis de la famille. curité , de nous appeler après votre

°36-479i62 envoi (027) 329 7511 , pour vous¦̂̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂^̂ ¦¦¦¦ ^̂  ̂ assurer qu'il nous est bien parvenu.

I jj gBk JOUR et NUIT
Ëy%m POMPES FUNÈBRES
lOf GILBERT RODUIT ^J^gg^^_^

I Spécialiste en prévoyance funéraire II ^^T̂ ^^̂ ^  ̂ ^*s%_
^

t
La Société

de développement
de Troistorrents

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DUBOSSON

papa d'Eric, ami de la socié-
té, et beau-père de Lauren-
ce, vice-présidente.

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

036-478976

t
Le FC Troistorrents
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DUBOSSON

papa et beau-papa d'Eric et
Laurence, membres du club
et cantiniers, et parent de
plusieurs membres. 036J,79120

A la douce mémoire de
Pascal GAILLARD

1
1981 - 15 août - 2001

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés. Les jours, les an-
nées qui passent et surtout
aujourd'hui nous rappellent
que ta mort brutale a laissé
en nous une cicatrice que le
temps ne peut guérir.

Ta maman et famille.

Saxon, août 2001.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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t

Camille
FELLEY

t

leurs messages, leurs dons et W$̂ 4ff li '̂ 0ÉP&ff ixâ
leurs fleurs. [SaB^a JB-R\%M^SaTOl1

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de &'- '%.sympathie et de réconfort y*C fj ^
reçus lors du décès de vjj| ^~«,

Monsieur

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs dons, ont
pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
É J - aux docteurs Arnold, à Sion, et Délia Bianca, à
If / Saxon;
W>W - aux médecins et au personnel de l'hôpital de
L| f Gravelone à Sion;
W < / - au Chœur d'église de Saxon; .
mïï - aux classes 1919, 1924, 1942, 1944, 1948;
W ' I - au centre médico-social de Saxon;
ni I - aux voisins du bord du canal de Saxon;

Wn - aux pompes funèbres Rhoner & Pagliotti.

, Saxon, août 2001.

Dans l'impossibilité de i—
répondre à chacun en parti- /^ '**%. JL
culier, la famille de

JJyOniS La direction, le personnel et les retraités
PERRIN ^e "a société coopérative Migros Valais

mf;i* afe. ont le regret de faire part du décès de
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui l'ont W_ Monsieur
entourée par leur présence, MIII J8 _*

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- à la Société de chant à Miège;
- à la Société de musique à Miège;
- à l'amicale de pêche Valais-Ossola;
- à l'amicale des vétérans de l'Alusuisse;
- à la section SIB à Sierre;
- à l'amicale du club des chauffeurs à Sierre;
- à la classe 1963 à Miège;
- à la bourgeoisie de Miège;
- au père Jules Seppey et père Simon;
- aux personnes qui s'occupent du cimetière;
- aux pompes funèbres Théier & Fils à Sierre;
- à tous ses amis qui ont ensoleillé sa vie.
Miège, août 2001.

uieur oes souvenirs.
on le désir du défunt, l'incinération a eu Ueu dan

Seigneur, donnez-moi le courage
de changer ce que je peux changer
la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer
la sagesse d'admettre qu 'il en est ainsi.

En souvenir de

Mathilde »^%
MORARD J

veuve de Camille t_û / ¦.

2000 - Août - 2001

Comme la brise du soir nous ramène la nuit,
Emportant vers le ciel le jour qui s'enfuit ,
Son cœur trop fatigué lentement s'est est allé
Pour un très long repos qu'elle a bien mérité.
Et puis vint le silence où l'espoir semble se taire
Un lourd silence que cache un grand mystère.
Une attente inquiète où rôde le malheur
Une solitude étrange qui vous fait mal au cœur.
Mais dans le silence de la séparation,
il n'y a pas d'oubli pour celle qu'on aimera toujours.
De là-haut, maman, veille sur nous.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de
Grône, le vendredi 17 août 2001, à 19 h 30.

A celle qui nous a tant aimés,
rendez, Seigneur, en joies éternelles
ce qu 'elle nous a donné
en tendresse et dévouement.

S'est endormie paisiblement au home Saint-Jacques, à Saint-
Maurice, entourée de l'affection de sa famiUe, le lundi 13
août 2001

Madame

Ida MAX
née LATHION

1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edgar et Lisbeth Max-Délez, aux Marécottes;
Louis Max et son amie Jeanine, à Evionnaz;
Clément et Thérèse Max-Mottet, à Evionnaz;
Eugène Max et son amie Patricia , à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Françoise Max, à Martigny;
Sylviane et Charly Gross-Max, à Martigny;
Sophie Max, à Bex;
Raoul et Catherine Max-Vonlanthen et leur fils Grégory, à
Vernayaz;
ChristeUe et Eric Piguet-Max et leur fils Louis, au Brassus;
Johanne et Alain Jordan-Max, à Evionnaz;
Céline Max, à Evionnaz;
Albane Max, à Evionnaz;
Sa beUe-sœur:
Madame veuve Jacqueline Max-Darbellay et ses enfants, à
Liddes;
La famiUe de feu Jean Hauswirth-Lathion, à Monthey;
La famiUe de feu Albert Tribolet-Max, à Couvet;
Madame Blanche Maye, à Evionnaz;
_J.1 -.1 _J_ U U.VS I V J  1U11111IVO U U 1 V 1 I L V < J ) UlllV^J \_- L U i l I l V_.0.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, 1
jeudi 16 août 2001, à 16 heures.
Ida repose à la chapeUe ardente d'Evionnaz, où la famiU
sera présente le mercredi 15 août, de 19 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuel
sont à verser en faveur des malades, hospitalières e
brancardiers de Notre-Dame de Lourdes, CCP 19-3427-9
compte No 1477.12.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.



t
f e  ne vous verrai p lus, montagnes inaccessibles!
Vos couchers de soleil aux couleurs paisibles
Vous avez pourtant si bien su agrémenter mes pas
Avant de détourner mes yeux des souffrances d'ici-bas.

A. R

S'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection de sa
famiUe, après une longue
maladie, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, le lundi
13 août 2001, muni des
sacrements de l'EgUse

Monsieur
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Marcel
QUENTIN 

1922

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madeleine Quentin-Rizzoli , à CoUombey;
Ses enfants:
Claudine et Charly Mariaux-Quentin, à CoUombey;
Raymond et Béatrice Quentin-Micotti , aux Granges-sur-
Salvan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvie et Olivier Pagliotti-Mariaux et leurs enfants Mélanie
et Valentin, à Martigny;
Joël Mariaux et son amie Nathalie, à Muraz;
Sébastien Mariaux et son amie Lorraine, à Muraz;
Rémi et Florian Quentin, aux Granges-sur-Salvan;
Ses sœurs, frère, beaux-frères et beUes-sœurs, neveux et
nièces:
La famiUe de feu NoëUie Amrein-Quentin, à Lucerne;
Thérèse Fournier-Quentin et son ami Marcel, à Roche, et
famiUe;
Alice Sudan-Quentin, à Monthey, et famiUe;
Odette et Joseph Erni-Quentin, à CoUombey, et famiUe;
tiuaire et Yvonne yuentin-tiiiiioz , a Montney, et ramiiie;
Juliette Lugon-Rizzoli, à Genève, et famUle;
Calixte Lugon-Moulin-Rizzoli, au home Les TiUeuls à
Monthey, et famUle;
Les familles Gabaglio, Gloor et Maillard;
Ses cousins et cousines;
Sa dévouée infirmière:
Jeanine Richard et famiUe, à Collombey;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.
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Marylène Rouill

¦ Le Festival Mala-
curia vient de passer
deux semaines au do-
maine des Iles de
Sion. De nombreux
artistes se sont pro-
duits pour le bonheur
des spectateurs et
spectatrices qui ont
pu assister à une
trentaine de repré-
sentations. Dans ce
large éventail, on a pu
notamment découvrir
le travail original
d'une jeune metteuse
en scène valaisanne,
Rebecca Bonvin, qui a
proposé un cabaret
rock très show, le De-
vil Magic Mirror
Show.

Daris le cadre de
notre concours Mala-
curia, nous vous
avons proposé , la se-
maine passée, un défi
à la mesure de votre
imagination. En effet ,
il s'agissait d'inventer
un titre francophone
pour le spectacle de
Rebecca Bonvin.
Toutes vos proposi-
tions ont été soumi-
ses à la metteuse en
scène et c'est elle qui
a désigné les vain- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »»¦
queurs d'aujourd'hui. The Devil Magic Mirror Show, mise en scène: Rebecca Bonvin. olivier maire

Les gagnants
¦ Le premier prix revient à Paul Pesse
de La Joux dans le canton de Fribourg.
Ce monsieur a fait de nombreuses pro-
positions (sur la même cartel). J'ai *
beaucoup aimé II ne faut pas s'enfer
parce que ça correspond à l'esprit du
spectacle, joyeux et festif, tout en étant
un jeu de mots, explique Rebecca Bon-
vin.
Elle a ensuite désigné, pour le deuxième
prix, Roger Girard de Monthey, pour
l'humour décalé de sa proposition Rock
plus fort que le roquefort.
Finalement, c'est Roger Defilippis de
Monthey qui obtient le troisième prix,
avec Malarockumba, subtil mélange en-
tre le tempo rock du cabaret et son lieu
de production, Malacuria.

Prolongation
¦ Le Festival Malacuria se prolonge
avec la reprise de trois spectacles:
Au Casino de Saxon, dans le Palais des
Glaces.
Novecento d'Alessandro Baricco, avec
Pierre-lsaïe Duc, les 21, 22, 23, 28, 29
et 30 août à 20 h 30.
The Devil Magic Mirror Show de Rebec-
ca Bonvin, les 31 août, 1er, 2, 7 et 8
septembre à 20 h 30.
Au domaine des lles, dans le Puits-à-
Coqs.
La Contrebasse de Patrick Sûskind avec
Jean-Luc Borgeat, les 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12, 13, 14 et 15 septembre à 20 h 30.
Réservations au (027) 322 96 22.
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plus froid affluera vendredi, à l'arrière d'un front
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