
use fusion¦ POUR LA DIGNITE
DE LA VIE
Marche sur Sion
Le 16 septembre, jour

. du Jeûne fédéral, verra
des milliers de pèlerins
converger vers la¦

;¦• "(capitale valaisanne
pour une fête des
familles. PAGE 6

¦ BELLA TOLA
Ça? Une cabane?
Si pour vous, le terme
«cabane» a une
connotation
péjorative, montez
donc voir la Bella Tola
nouvelle. PAGE 10

¦ BUVETTE EN FEU

La buvette de
Gérante blessée

Bonavau, sur le
chemin de Susanfe, a
été détruite par le feu
hier. Sa gérante est à
l'hôpital. Deux enfants
qui y donnaient ont
été sauvés. L'accident

i est dû au gaz.
PAGE 11

¦ FOOTBALL
Passion latine
L'Equateur fait partie
des pays les plus
pauvres de la planète,
mais cela ne
l'empêche pas de se
passionner pour son
équipe nationale.

PAGE 21
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lcan met le paquet en Valais et n'y supprime (presses) à Sierre; augmentation de la production de
aucun poste de travail. Au contraire, la direc- tôles pour l'industrie automobile qui passe de 40 000 à
tion d'Alcan Aluminium Valais S.A. a annoncé 70 000 tonnes en trois ans, représentant 50% des be-

hier trois bonnes nouvelles pour l'avenir des 1650 soins du marché européen; et plus de 100 millions
personnes qu'elle emploie dans le canton: implanta- d'investissements étalés sur trois ans. L'avenir s'an-
tion du siège européen des cinq usines d'extrusibn nonce bien. PAGE 13
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L'ogre batave Quelle survie
^H En route pour une quatorzième |<#wMI VC9 vT__l\|JMI3vî3
victoire dans les championnats du fll l X/flliïic^monde par équipes, après sa nette **M VCIIuD ¦
victoire face à la Suisse sur le score de H Destin pathétique que celui des
3-0, la Hollande exerce une domina- Kabakçi. A peine expulsée du Valais, cette fa-
tion sans partage dans le monde du mi]]e ^rde a vécu l'horreur dans le tremble-
tennis. Sa fédération ne lésine pas sur ment de terre qui ébranla la Turquie, voici
les moyens pour soutenir ses sportifs deux ans exactement - le 17 août 1999.
qu'elle considère comme tous les au- Depuis lors, comme des milliers d'autres
tres. Et qui, en retour, lui assurent ti- rescapés, la jeune Evrim - qui est née à
tres, médailles et honneurs. sion - sa maman Gulcan et les leurs survi-

PAGE 19 vent dans un baraquement, idd PAGE 27
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ALCAN VALAIS

Vive
la mondialisation !

Par Pascal Vuistiner

¦¦ Metalor met à la retraite 61 em-
ployés. Silicon Graphics ferme son site
de Cortaillod et supprime 300 em-
plois; 150 emplois sont menacés chez
4M Technologies à Yverdon. Pis. ABB
supprime 12 000 emplois de par le
monde. Roche 3000. Siemens Suisse
efface 100 placer de travail dans sa di-
vision électronique.

Et la liste pourrait encore s'allon-
ger sauf dans les usines valaisannes
d'Alcan. La direction valaisanne du
numéro 2 mondial dans le secteur de
l'aluminium a en effet annoncé hier le
statu quo au niveau de l'emploi. Au-
jourd'hui, c'est déjà beaucoup.

Même si la rentabilité d'Alcan
chute de plus de 50% au deuxième tri-
mestre 2001 par rapport à l'année
2000, les usines valaisannes ne sont
pas touchées. Les forces vives non
plus. On n'annonce ni licenciement ni
engagement massif. Mieux. Les bon-
nes nouvelles, garantes d'un avenir
serein, pleuvent à peine dix mois
après la fusion entre Algroup et Alcan.
Pensez donc. Implantation de la di-
rection européenne des cinq usines
d'extrusion (presses) européennes à
Sierre, investissement de 100 millions
ces trois prochaines années et dou-
blement de la production de tôles
pour l'industrie automobile jusqu'au
couvrir 50% du marché européen
dans ce domaine. Les 1650 employés
d'Alcan en Valais ont le sourire. Vive la
mondialisation!

Pour le moment, les usines valai-
sannes profitent à fond de la fusion
avec le canadien Alcan, dont le siège
mondial est à Montréal et qui emploie
53 000 personnes dans 39 pays dont
1650 en Valais. Tous les syndicalistes
qui prédisaient des pertes d'emploi
pour le Valais se sont trompés. C'est
tant mieux pour l'économie valaisan-
ne, mais combien de temps cet état
de grâce va-t-il encore durer? Que se
passera-t-il si les bénéfices du groupe
continuent à chuter? En économie
comme partout ailleurs, ce qui est vrai
aujourd'hui ne l'est pas forcément de-
main.

Pour l'instant les signaux en pro-
venance de la planète Alcan Valais
sont positifs. Ne boudons pas notre
plaisir. ¦

Inn-Yang Low cultiw
Quand l'imaginaire créatif se nourrit des mythes de dragons à visages multipl
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d'un majestueux
grand pont entre
les cultures ex-

trême-orientale et occiden-
tale; fabuleux périple origi-
nal que Inn-Yang Low nous
propose entre son Asie na-
tale et son Valais d'adop-
tion.

Animal fabuleux, le
dragon se meut en forces
troublantes et parures gi-
gantesques dans le vaste
monde mythologique et
folklorique de nombreux
peuples. Comme en sou- ;
plesse robuste, ses formes, 2
étirées, s'éclatent, s'articu-
lent tentaculaires, d'une
impressionnante gueule
gourmande en une intermi-
nable extrémité caudale
agitée et balayeuse. Chimè-
res, hydres, guivres, taras-
ques, il s'engendre, en ex-
trapolation de cousinage
hybride du serpent géant,
des lézards volants ou des
crocodiles. Selon les contré-crocodiles. Selon les contré-
es et les époques où il sur-
git.

L'une des origines ma-
jeures du dragon se décèle
dans le récit babylonien qui
retrace le combat entre le
créateur et le grand
monstre marin. On le re-
trouve aussi dans les tradi-
tions hébraïques où il sym-

. bolise la profondeur hostile
du chaos, inspiré de l'ico-
nographie mésopotamien-
ne. Dans les Ecritures
saintes - celles de la Bi-
ble - il apparaît dans des
passages dus aux prophètes
Jérémie, Ezéchiel et autres
psaumes de Salomon; et
jusque dans l'Apocalypse de
Jean où le dragon est dési-
gné comme l'ennemi du
Messie et de ses saints. Dra-
gon, symbole démoniaque
identifié au serpent, têtes de
dragons brisés, détruits; vic-
toire du Christ sur le mal.
Par ailleurs, aussi, gardien
des trésors cachés, et com-
me tel, l'adversaire qui doit

être vaincu pour y avoir ac-
cès. Gardien de la Toison
d'Or et du Jardin des Hes-
pérides, alors que la légen-
de de Siegfried confirme
aue le trésor eardé Dar le
dragon n'est autre que l'im- munication avec autrui, le interprété les fossiles de di-
mortalité. Or, pour Inn- dragon est générateur nosaures, nombreux dans le
Yang Low, tout imprégné de d'apaisement, de connais- pays, sous la forme du dra-
la philosophie bouddhiste, sance, d'épanouissement, gon. Pour Inn-Yang, les
ces lectures occidentales, à Parce que le dragon crache dragons sont l'incarnation
connotations péjoratives, les eaux primordiales, breu- de la force universelle et,
négatives, ne sont pas les vage d'immortalité. Symbo- comme chaque homme est
seules et de loin pas les plus lisme aquatique, pluie et une partie de cette force, il

'.voque le dragon.

importantes. Il y a certes
ambivalence, mais il con-
vient de les traiter en ap-
proches positives. Pour lui,
et c'est ce qui régit sa pein-
ture, sa création, sa com-

tonnerre, manifestation de
l'activité céleste, fécondante
de la terre, signes de bon
augure, consécration des
règnes heureux. Dès l'âge
de fer, les Chinois auraient

y en a de plusieurs sortes, à
l'image de la pluralité des
caractères humains.

Approche philosophi-
que orientale qui prend dis-
tances avec les craintes et la
peur occidentales d'un ani-
mal mythique et complexe;
en le réhabilitant de négatif
en positif, en essence de
philosophie vécue et d'une
démarche artistique cohé-
rente.

Jean-René Dubulluit

ILLIEZ

fanfare des Colombes de Collom

m M / f Aujourd'hui, vendredi 17 août, Avec la parcipitation des lauréats organiste d
i\ I 3 Ci@HCi3 à 20 h à la salle sous la cure, du 35e Concours International de rent et Sain

i/ **»«• récjta | de Franço j se C|aret( (-hgfrt violon Tibor Varga. citaliste inti
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ANIMATION DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE CONCERT
¦ GAMPEL Aujourd'hui, vendredi 17 août, Aujourd'hui, vendredi 17 août, Aujourd'hui, vendredi 17 août,
GAMPEL OPEN AIR à 18 h au Restaurant de - à 17 heures à la salle des à 18 h à la salle polyvalente,
, .• u .n a Promenade arcneis, cours puD c ae rranço s
Jusqu au dimanche 19 août. Id riul"e"dUt;< , , „ ',„ ., Jr *
AVPT notamment COnCert des JeUnes du camP LeleUX' haUtbolS'Avec, noTamment, rhamn^nn -à 18 heures à la salle des
?w i ïî!X D!„ p„a,I. et de l'Union instrumentale de Archets, concert de chant par bey et de l'harmonie municipaleLiz Libido et Papa Koacn, ,es partj cjpants au cours de La Cécilienne de Villeneuve,demain, samedi 18 août, ' Klesie Kellv

Lite
i
eqSPUrple; « SAPINHAUT « VÉROSSAZdimanche 19 août, Demain( samedi ] 8 août|

Echt et Glen of Guinness. SAPIN ROCK FESTIVAL _ a 1 o heures à la salle des CONCERTS SOUS LES ÉTOILES
Aujourd'hui, vendredi 17 août, Archets, Violon Spécial Jeunes, Aujourd'hui, vendredi 17 août,

¦ LEYSIN et demain, samedi 18 août. avec |es' élèves de Yolande Leroy. et demain, samedi 18 août,

nnur FF .TIUûI 
Avec' notamment- Mystic Touch- - à 11 heures à la salle des a 20 heures en plein air,

A 
¦ A-Z A A- 17 n* 

Water Lily, Finger et Antibalas. Archets, concert de violon par les Thierry Romanens,
Aujourd hui, vendredi 17 août, Renseignements et programme au participants au cours de Valérie Lou,
et demain, samedi 18 août, 027/744 40 20. Viktor Pikavzen Stéphane Borgeaud
aux Mosses, production de onze Entrées libres 

' et Pascal Rinaldi.
groupes de rock et de blues. g $ION Renseignements, réservations au
Entrée et camping gratuits. 024/473 75 56
Renseignements au 38e FESTIVAL INTERNA TIONAL FESTIVAL INTERNA TIONAL
079/66814 20. DE MUSIQUE TIBOR VARGA DE L 'ORGUE ANCIEN m ZERMATTAujourd'hui, vendredi 17 août, Demain, samedi 18 août,
¦ ORSIÈRES à 20 h 30 à la salle de la Matze, à 16 heures à la basilique VIOLON-PIANO

Orchestre symphonique Matav. de Valère, Aujourd'hui, vendredi 17 août,
RÉCITAL Direction: Andràs Ligeti. concert de Pierre-Alain Clerc, à 18 h 15 à la chapelle

concert des élèves de l'Echo de
Châtillon de Massongex, de la

s églises Saint-Lau-
-Paul à Lausanne, ré
rnational.

de Riffelalp,
Stefan Tônz, violon;
Ulrich Koella, piano.
Réservations au 027/966 05 55

A l'Observatoire des Creusets,
aux mayens d'Arbaz, visites publi-
ques en août chaque mardi et
vendredi soir à 21 h 30.
Réservations
un jour à l'avance au 027/
398 36 77
ou au 027/399 28 00.¦ GRÔNE

THÉÂTRE

M SIERRE

Aujourd'hui, vendredi 17 août,
à 20 h 30 à l'ancienne salle
de gym,
François, le rire de Dieu
par l'Atelier-Théâtre des 3/4.

LA SOIRÉE DU VENDREDI
Aujourd'hui, vendredi 17 août,
dans la cour de la ferme du
château Mercier,
soirée Magma.
Restauration dès 19 heures,
spectacle à 20 heures.
En cas de temps incertain, se
renseigner au 027/455 85 35.

¦ ARBAZ
SOIRÉES STELLAIRES

M MARTIGNY
/ F MIDI À MIMI HT

Aujourd'hui, vendredi 17 août,
sur la place Centrale,
-de 18 h 30 à 20 h 30,
le Mondial d'Octodure,
baby-foot géant;
- à 21 heures, Disfunktion
(funk).

¦ 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.



s énergies positives

/uuu créations, que ae nomoreux prix iniernanonaux
sont venus couronner. A relever aussi, et non de
moindre importance, que Inn-Yang fut moine boud-
dhiste. En 1957 - il a dix ans - lors de l'invasion
chinoise du Tibet, son monastère est détruit. Alors

pariani pas ie Trançais, n se reirouve au piea au i.er-
vin. A Zermatt, la police l'arrête, parce qu'il voulait,
sur la place, comme chez lui, allumer un feu pour
cuire son repas. Nouveaux périples de par le monde
et retour en Valais où il s'installe. Définitivement?

l'énergie? Car, en sus, il peint, expose, organise des
performances picturales. Il se sent comme chez lui en
Valais: «La montagne est la crête, le Rhône, colonne
vertébrale, les vallées latérales sont les pattes, le lac
Léman est la tête», de son dragon d'ici. Si vous le
croisez en ces espaces qu'il vit à sa dimension à lui,
vous le reconnaîtrez aisément. Il a quelques onces de
ressemblances avec l'Indien du Vol au dessus d'un
nid de coucou. Et s'il pêche à la mouche au fil de
l'eau, c'est que le dragon est malade, et que, du
coup, l'inspiration créatrice est en sommeil. JRDGrâce à Inn-Yang, il arrive parfois que des passants chanceux puissent assister

à la naissance d'un dragon. idd

Une trajectoire
insolite

__ —_,— _ — _.  , — j  _ _ . .

avoue aujourd'hui 54 ans. Dès son plus jeune âge, il
baigne dans l'art traditionnel chinois grâce à l'ensei-
gnement de son grand-père, physicien et artiste. Il
fréquente l'Académie Man Yang Mai Chong à Singa-
pour, puis élargit ses horizons artistiques en de nom-
breux voyages dans près de quarante-cinq pays. En
Indonésie, il apprend le batik, tandis qu'aux Etats-
Unis il fréquente Grand Foster et étudie l'art de la
robotique et des marionnettes. Il enseigne ensuite à
l'Académie Fountain West Six en Californie, avant
d'entrer dans les studios de cinéma où il collabore
notamment avec Spielberg pour les effets spéciaux
de Gremlins. Aujourd'hui, son œuvre compte plus de

qu'il se déplace en compagnie de jeunes moines, il
est arrêté par des soldats chinois qui l'agressent et
lui assènent des coups de crosses de fusil sur le crâ-
ne. Plusieurs fois, il sera torturé. Son monastère est
déplacé à la frontière du Népal, au pied de l'Everest.
Après sa formation monastique en philosophie, arts
martiaux, médecine traditionnelle, écriture tibétaine
et calligraphie, il est envoyé à Singapour pour se fa-
miliariser avec la médecine orientale. Pour financer
ses études, il distribue les journaux du matin et vend
ses premières œuvres dans la rue. Moine itinérant, il
repart en voyage à l'étranger: Etats-Unis, Malaisie,
Thaïlande, Australie, Italie... puis, la Suisse où il est
envoyé pour prendre contact avec des moines tibé-
tains qui souhaitent s'établir au Mont-Pèlerin. Ne

sur la place, comme chez lui, allumer un feu pour

Allez savoir avec cet infatigable nomade en perpé-
tuelle quête de découvertes. Toujours est-il qu'au-
jourd'hui, il enseigne à L'Ecole professionnelle des
arts contemporains qui depuis peu a pris ses assises
à Saxon. En outre, il a fondé une Association Blue
Pearl regroupant des artistes sans frontières, avec
qui il veut tisser des liens de paix et créations, facili-
ter contacts et déolacements. Où Drend-il le temps et

PUBLICITÉ
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Le magnifique serpent des blés nous vient des Etats-Unis. nf

Des reptiles
et des montagnes

Le Restaurant du Crêt-du-Midi présente
dimanche 19 août une exposition de reptiles

Le  
paysage des montagnes

enneigées sur le chemin
du Crêt-du-Midi, sur les

hauts de Vercorin, est magnifi-
que, et je me demande com-
ment on a pu choisir ce lieu
insolite pour une exposition de
reptiles. «Moi, je veux aller
voir les serpents!» crie une pe-
tite fille à sa mère, derrière
moi. Je suis l'enthousiaste ga-
mine jusque dans une petite
salle, près de l'entrée du res-
taurant. C'est là que sont en-
treposés des vivariums, ha-
bitats des animaux à sang
froid.

Les serpents. Le premier
ne bouge pas. Il n'est guère
impressionnant. Le second est
carrément caché. Le troisième
attire le regard. On l'aperçoit à
peine - il vit, lit-on sur la pe-
tite pancarte explicative, sur-
tout la nuit - mais on peut
distinguer des couleurs super-
bes.

Les lézards. Moins ef-
frayants, presque amicaux,
avec leur drôle de façon de se
déplacer ou de se dorer à la
lumière artificielle. A côté, le
scinque à langue bleue. Sa fa-
çon de s'approcher du visiteur
en rampant est plus impres-
sionnant. La tortue terrestre,
charmante créature, se meut
avec langueur tandis que deux
de ses petites voisines dor-
ment à point fermé.

Dans le grand vivarium
au milieu de la pièce, les trois
iguanes nous rappellent leurs

lointains ancêtres les dinosau-
res. Sympathiques et drôles,
l'un dort, l'autre baille, le troi-
sième s'agite et semble faire le
guet en se levant fièrement
sur ses pattes de derrière
comme pour prendre la pose.

Le faux corail, coloré
comme son homologue mor-
tel, le serpent corail, reste ca-
ché dans les copeaux de sa
tranquille demeure. D'autres
lézards se dorent au soleil. Le
serpent des blés, enroulé dans
un coin est magnifique et me
donne des frissons. Je me dé-
couvre un début de phobie
alors que sa petite tête se lève
dans ma direction, me fixant
de ses yeux rouges d'albinos.
Ses écailles brillent sous les
spots, lui donnant un aspect
visqueux. Les plis de son ab-
domen qui se courbe donne
un aperçu de sa souplesse de
mouvement en milieu naturel.

Tortues, serpents, iguanes
et lézards offrent un moment
de dépaysement dans ce res-
taurant de montagne. Ce
n'était pas une si mauvaise
idée que cela d'y amener cette
touche d'exotisme. J'ai pu
grâce à cette exposition aller
plus loin, dans leurs pays
d'origine, l'Amérique, l'Aus-
tralie, l'Europe, l'Afrique, la
Corée, la Chine, l'Iran. Le
Crêt-du-Midi est devenu, le
temps d'une visite de cette
salle de reptiles, le lieu de ren-
contre du monde entier.

Jacquie Carol Schneider
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Ê ^̂ ^j^̂ U2£jZ£^d f̂l Remise des médailles
09 h 00-12 h 30 Tours éliminatoires féminines et vétérans CERM ^^J Br^T^ r̂ i 16 h 00-18 h 00 Finales 1 - 2 vétérans divisions A, B, C CERM
16 h 30 Cérémonie d'ouverture des championnats CERM 10_fll LLlLlxil Remise des médailles
17 h 00 -19 h 30 Tours éliminatoires féminines et vétérans CERM ||H__ÉM|jM__HHHMH Finale 1 - 2 féminines
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Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales , rectangulaires

8 x 4 m, prête à fonctionner, dès Fr. 28500.-

Vente de produits d'entretien
Ecœur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

pA Samaritains ___________¦
P 'J Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

P

RENTRÉES
^27 août 2001
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Consultations Rencontres

n 
S°inS Dame (VS)

A vendre
fourneaux
en pierre ollaire
anciens,
restaurés,
prêts à la pose
<D (027) 281 12 42.

036-476546

A vendre

du Valais
restaurés, tables,
chaises, vaisseliers,
etc.
« (027) 281 12 42.

036-476543

Vos anciens

planchers et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
« (027) 395 22 61,
© (079)713 23 51.

036-477824

I 027/322 87 57 I

Rue des condémines 14 
^| 1950 sion %|

Venez vous faire
du bien par un bon

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

_________________________________________________________________________

60 ans, aimerait trouver
homme pour sorties
dansantes et autres.
Faire offres sous chiffre
P 36-478933, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-478933

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

\ en milieu médical
Cours le samedi
mtÉE 1'septembre
_ 2001 _̂__A

C'est [ Qsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
_n n nn _ ., ' •
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Dès 1

Français
étudiants

haut-Valaisans
dès la lère CO,

• IU^111- ani
• Commerc
• Langues

Bourse aux minéraux
34e édition

/ J__j \ Minéraux et fossiles
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*;:;;Z; HORAIRE D'OUVERTURE
,85-005239 Saison 2001-2002 - Du 21 août 2001 au 21 juin 2002

Samedi, dimanche, lundi: fermé
Avendre Mardi: ouvert de 17 h 30 à 21 h 00

_ .. , Mercredi: ouvert de 14 h 00 à 21 h 00
DOele rOnCI Jeudi et vendredi: ouvert de 17 h 30 à 21 h 00

Horaire enfants: jusqu'à 19 h 15
en pierre vendredi soir 19 h 45

h- 131 _-m A - 7n ,-m Ouverture spéciale pour dames et 3' âge, avec monitrices.n. ia i cm, a. i .  cm. Jeudi de TSV , 30 à 16 h 30 du 8 novembre 2001 au 25 avril 2002.
Prix à discuter. TAR|FS Enfant: Fr. 2.50 Adulte: Fr. 5
Tél. (079) 342 50 30.

011-710401
ABONNEMENTS 10 entrées 1/2 saison saison

Enfant 20- 35- 55-
Adulte 40- 70- 110-
Famille 150- 240.-

LOCATION DE LA PISCINE
Possible par des groupements, les samedi, dimanche et jours fériés,
sur réservation.

' NOUVEAU à St- Maurice "

£ OANCE - BAR ]M J )

J RIO M
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MERCREDI au SAMEDI 17H00 -04H00

 ̂
RIO DANCE BAR. MOTEL INTER-AIPS, 3T-MAURIÇE é

PROGRAMME DES COURS
BÉBÉS-NAGEURS

Durée 20 cours
Jour Lundi
Prix Fr. 200 -
Age des enfants 3 mois à 3 ans
Renseignements Sabine Théodoloz - Tél. 458 31 69

PARENTS-ENFANTS (sur inscription)
Dates octobre, janvier, Pâques
Durée 8 cours de 45 minutes
Jour Vendredi à 16 h 30 et à 17 h 30
Prix Fr. 95-y compris l'entrée à la piscine
Age des enfants 3 à 5 ans
Renseignements Hélène Zahnd - Tél. 395 32 82

NATATION ENFANTINE (sur inscription - par groupe de 6 au maximum)
Dates octobre, janvier, Pâques
Durée 10 leçons de 45 minutes
Prix Fr. 80-y compris l'entrée à la piscine
Age dès 6 ans

ADULTES (sur inscription - par groupe)
Dates dès 5 inscriptions
Durée 10 leçons de 45 minutes
Prix Fr. 100-, sans l'entrée à la piscine

COURS INTENSIFS ENFANTS
Durée 45 minutes par leçon
Age dès 6 ans
Dates Noël - Nouvel-An (26,27, 28 et 29.12.2001 + 2,3,4 et 5.1.2002)
Prix Fr. 62-, 8 leçons, y compris l'entrée à la piscine
Dates Pâques (27, 28 et 29.3.2002 + 2, 3, 4 et 5.4.2002)
Prix Fr. 55-, 7 leçons, y compris l'entrée à la piscine

GYMNASTIQUE AQUATIQUE (gymnastique aquatique)
Prix Fr. 68- pour 4 leçons, y compris l'entrée à la piscine
Renseignements Claudette Moos - Tél. 358 26 52

AQUA FIT (gymnastique aquatique)
Prix Fr. 120 - pour 8 leçons, y compris l'entrée à la piscine
Renseignements Edith Eggel - Tél. 323 10 91

ALLEZ HOPi (La santé au top - aussi pour non-nageurs)
Prix Fr. 70.- pour 10 leçons, sans l'entrée à la piscine
Renseignements Hélène Zahnd - Tél. 395 32 82

RENSEIGNEMENTS Piscine municipale - Tél. 458 25 64
En cas de non-réponse:
Administration communale - Tél. 458 15 03

036-479095

mailto:to@saas-fee.ch
http://www.saas-fee.ch
mailto:messageries@nouvellisle.ch
http://www.maya-mont-noble.ch
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La bourse annuelle aux minéraux se déroule dimanche à la salle communale de Martigny.

Ce t  
automne, le sort

du Valais devrait
être définitivement
réglé lors d'un con-
seil d'administration

de la Compagnie générale de
navigation (CGN). C'est du
moins ce qu 'espèrent les diffé-
rentes parties impliquées dans
l'avenir de ce bateau mis à l'eau
pour la première fois en 1913 et
considéré comme une épave
depuis 1962. Aujourd'hui, il est
encore amarré dans la rade de
Genève et est recyclé en restau-
rant. Pour l'heure, les discus-
sions vont bon train pour pren-
dre une décision. Deux princi-
pales options sont envisagées:
envoyer le bateau à la ferraille
ou le couler pour en faire une
épave. Quoi qu 'il en soit, il faut
trouver une solution. Le bateau
ne peut plus naviguer puisqu'il
n'a plus de machines. Quant
aux coûts pour le maintenir en
état, ils sont de l'ordre de cinq
millions de francs. «La CGN
préfère investir une somme pa-
reille pour des bateaux qui peu-
vent encore naviguer», affirme
Bernard Aegler, directeur de
marketing à la CGN. M. Aegler
ajoute que la compagnie a eu
plusieurs contacts au sujet de
ce bateau: «La ville de Genève
s'est dite intéressée mais il n'y a
encore rien d'officiel. »

Pourquoi une épave?
Plusieurs arguments sont favo-
rables à la seconde solution qui
offrirait une nouvelle attraction
touristique et présenterait des
intérêts biologiques. «On coule
très souvent des bateaux en
mer. Les organismes vivants -
crustacés, poissons ou végéta-
tion - colonisent très vite les
épa ves. Ces bateaux constituent
une cache dans laquelle les

T

ous les ans à pareille épo-
que , la Société de minéra-
logie du Bas-Valais que

préside le Leytronin Dominique
Cheseaux organise sa tradition-
nelle bourse aux minéraux. La
34e édition de cette manifesta-
tion aura lieu ce dimanche 19
août de 8 h 30 à 17 h 30 à la salle

De belles pierres à découvrir dimanche à Martigny.

Le «Valais», au temps où il voguait fièrement sur le lac Léman

animaux peuvent se réfugier.
En eau douce, le processus est
p lus long, mais nous n'avons
pas encore de données à ce su-
jet. Si le projet d'épave aboutit,
il constituerait une expérience
intéressante d'un point de vue
biologique», explique Jean-
François Rubin, conservateur
au Musée du Léman à Nyon,

communale de Martigny. Une
trentaine d'exposants issus des
quatre coins du pays et de l'ex-
térieur des frontières ont confir-
mé leur participation. Us pré-
senteront plus de mille pierres
en provenance de l'arc alpin et
de plusieurs pays étrangers,
dont le Brésil, l'Afghanistan, le

- V

l'un des partenaires de ce pro-
jet.

Une fois coulée, l'épave
du Valais serait sûrement trop
profondément enfouie pour
accueillir une végétation im-
portante. Ses principaux loca-
taires seront vraisemblable
ment des écrevisses et des lot
tes.

Pakistan, l'Inde et le Pérou. Une
multitude de variétés de miné-
raux seront offerts à la vue des
visiteurs, des collectionneurs et
des acheteurs pour l'essentiel,
parmi lesquels le quartz fumé, la
fluorite, l'anatase, la calcite et la
brookite. «La bourse aux miné-
raux de Martigny est de gran-

Trouver une solution
Dans le cas d'une décision fa-
vorable à l'immersion du Va-
lais pour en faire une épave, il
faut encore décider des moda-
lités de cette transformation.
Va-t-on le couler à 20, 30, 40
ou 300 mètres? Sera-t-il desti-
né à être visité en sous-marin
pour des touristes sans aucune

deur moyenne, mais elle se dé-
roule dans un esprit de con-
vivialité qui p laît aux visiteurs.
Une large p lace est accordée au
dialogue. Tous les ans, nous ac-
cueillons en moyenne 600 à 700
personnes», souligne l'un des
organisateurs, Roger May.

Un musée valaisan?
En marge de la bourse organi-
sée à la salle communale, les
visiteurs auront encore la pos-
sibilité d'observer une halte à
l'avenue de la Gare où, jusqu 'à
la mi-octobre, la Fondation B.
& S. Tissières présente de nom-
breuses pièces découvertes en

ment. Rien n'est arrêté, nous
cherchons toujours une solu-

expérience, en plongée ou au don satisfaisante pour toutes
contraire réservé à des pion- les parties impliquées», précise
geurs expérimentés? M. Rubin. Si la décision est fa-

L'endroit reste encore à vorable à la transformation du
déterminer. «Aucun lieu n'a été Valais en éPave- une associa-
choisi pour l 'instant. Parmi les tion sera vraisemblablement
sites envisagés, certains sont fa-  créée pour gérer le projet ,
vorables pour les p longeurs alors que le Musée du Léman
mais pas pour les pêcheurs sera prêt à la soutenir.
professionnels, et réciproque- Oscar Riesco

Valais, fournies par des collec-
tionneurs. Roger May se dit
étonné de la fré quentation en-
registrée à ce jour: «La qualité
des p ierres n'y est pas étrangè-
re. Le 9 août dernier, 550 per-
sonnes ont franchi les portes de
l'espace culturel. Cela démon-
tre bien l'intérêt du public pour
ce genre d'activités. Avec les
Grisons, le Valais est le canton
le p lus riche en matière de mi-
néralogie. Devant cet engoue-
ment, les autorités doivent
prendre conscience du fait qu 'il
y a quelque chose à faire dans
ce domaine.» Roger May fait
allusion à la volonté de créer

PUBLICITÉ

I
un musée de la minéralogie au
coude du Rhône. «A Martigny,
les locaux de la Fondation B. &
S. Tissières serviraient idéale-
ment de cadre à cette antenne
décentralisée du Musée d'his-
toire naturelle où la minéralo-
gie occupe une portion con-
grue. L 'an prochain, nous pro-
jetons de mettre sur pied une
nouvelle exposition avec une
tentative d'ouverture à l'exté-
rieur des frontières cantonales.
Nous dresserons ensuite un bi-
lan de l'opération et verrons s'il
y a lieu de persévérer dans la
démarche mise en route», con-
clut Roger May. Charles Méroz

ijuei SOIT pour ie « valais»
Le bateau Valais attend dans la rade de Genève la décision

sur sa prochaine affectation: musée ou casse. Verdict cet automne.



du Valais et du Chablais, la Sta-
tion f édérale de recherches amo-

chez de section du service exté-
rieur de la RFA, concerne toutes
IPS nprennnps netrpintps i. l'im.

A vos alambics !
La Régie fédérale des alcools change de formule d'enseignement et ouvre ses cours à la population.

L e  
but premier de ce cours,

organisé avec l'appui du
Syndicat des distillateurs

fermentation et de distilla-
tion.» Bien aussi que les pro-
ducteurs professionnels, les
amateurs, les distillateurs pro-
fessionnels et domestiques
soient conviés à la même ta-
ble.

Dans les grandes lignes,
les cours s'articuleront sur le
mode suivant. Le 10 ou 11

nomiques de Wâdenswil et la
Régie fédérale des alcools (RFA)
tend à aider les gens qui prati-
quent la distillation à améliorer
la qualité de leur produit.» Cet
objectif, explique Jean Delley, septembre, les participants ap-

prendront toutes les opéra-
tions (tri, lavage, préparation ,
types de récipients, acidifica-
tion, levurage, etc.) nécessaire
à la bonne fermentation des
fruits. Un mois plus tard, le 24
ou le 25 octobre, la régie pro-
posera de se familiariser avec
les techniques de la distillation
sur plusieurs types d'appareils.
Puis, le 11 ou le 12 décembre,
la formation abordera la con-

ica pciaumit.» aoucuncs a i mi- m w portable au (U/9) 41b lb 06.
pôt perçu sur les distillats. '"f *» / î ^S v ^  
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de loin par cette technique de "^' -.W , °
"Sa j^L.'D'où vient cette soudaine m* j j h t  ^ ^' ~A ,  BB* •** ~A __Kj| w—-- C' est , ainsi , que ces jours der-

ouverture? Tout simplement H Ê ê L W ^1 \̂ ktm§̂ ' » ^àll niers , des collaborateurs de la
d'une modification des menta- jnf | Régie fédérale des alcools ont
lités au sein de la société et par- DuH investi l'entreprise de Louis
là même de la RFA. (Autrefois , Morand, président du Syndicat
nos cours s'adressaient à nos des distillateurs du Valais et du
seuls collaborateurs.» Des colla- Chablais, et mis en fermenta-
borateurs que l'on formait, en tion des abricots pour le pre-

naissance des spiritueux, à tra-
vers des tests olfactifs, des
cours de dégustation et des
concours notamment.

Enfin , le 21 janvier, un
cours de formation destiné
aux dégustateurs profession-
nels achèvera ce cycle d'ensei-

grande partie , pour la surveil- tm __¦¦ \tÊ*mm___________W_W______________\tt_\\_lffl mier cours fixé à la mi septem- aux dégustateurs profession-
lance des distilleries. Cette for- , . . , . , . , . , , , . bre. Ce dernier, dont la réputa- nels achèvera ce cycle d'ensei-
mation, reconnue pour sa qua- Entourant les préparateurs, de g. à dr., Bernard Liebich, vice-directeur de la régie, Jean Delley, chef de tion n-est plus à faire apporte gument. «Les inscriptions
lité, (n.d.l.r. les douanes ne section, Norbert Crettaz, inspecteur, et Louis Morand, président du Syndicat des distillateurs. nf son appui à 1'̂ ^ . „je (voir encadré) doivent nous
contrôlent plus les produits à trouve très bien de proposer ce parvenir jusqu 'à la fin du
l'exportation et visés par la (Après la fermeture de lo- motion, poursuit Jean Delley. se donneront directement dans type d'enseignement destiné à mois. Nous les espérons nom-
RFA) se met aujourd'hui au eaux à Romanshorn, j'ai mis sur Itinérants, les cours seront pro- les diverses régions productri- acquérir des connaissances gé- breuses» conclut le chef de
goût du jour et c'est heureux! p ied un nouveau concept de for- posés sous forme de modules et ces de Suisse. En Valais, c'est nérales en matière de mise en section. Ariane Manfrino

La dignité de la vie en marche
Le 16 septembre prochain, les rues de Sion accueilleront des pèlerins venus
de tout horizon pour une grande journée de fête, de réflexion et de prière.

A 

l'occasion du Jeûne fédé- Provoquer la réflexion
rai, l'Association interna- L'Association internationaletionale des hommes d af- des hommes d>affaires du Pleinfaires du Plein Evaneile va orea- T? M * __ J 

marche pour la dignité s'est 5000 et 10 000 personnes,
trouvé un ambassadeur de «Cette marche pour Jésus sera
choix en la personne du avant tout une fête pour les fa-
champion olympique et du milles, pour tout le Valais et
monde de ski, Pirmin Zurbrig- pour les Romands.» En effet , la
gen. Président d'honneur de la journée s'annonce vivante et
manifestation, la star helvéti- colorée. Une grande place sera
que du cirque blanc se déclare donnée aux témoignages

. i i . .,  -CvaiiHiie csi ie uius uiciiiu uiuu-niser une marche pour la dignité yement de MJ 
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du monde

En provoquant la réflexion au-
Soucieuse de la progressive près de la population et en lut-

dégradation des valeurs fonda- tant pacifiquement par la priè-
mentales de la société et de la re et le retour aux valeurs in-^pntniprl ïr en^ orrTn 
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- Une manifestation en commim S détours de

d'autTd'hui 
tUeUe- "N0US. eStimmS qUe lU k  ̂ 1 vivante rues de la ville ponctueront la
jamille consti tue le fondement m Les organisateurs de la marche journée tout comme des

Cérémonie œcuménique, unique de la société par laquel- annoncent une fête haute en chants gospel et des danses,
prière, témoignages, défilé, mu- le cette dernière peut perdurer. couleur. Grâce au soutien de Pour s'assurer du plein succès
sique, danse et repas seront au Nous nous élevons donc contre Pirmin Zurbriggen et quelques membres du comité d'organisation toutes les Eglises et les mouve- de la Marche pour la dignité
programme de cette marche qui toutes actions visant à détruire de la marche avec, de gauche à droite, M.Godel, M. Roduit et M. ments chrétiens de Suisse, la de la vie, quelque 500 person-
s'annonce festive et haute en ou contourner ce fondement.» Ladenius, ex-rédacteur en chef du journal du Vatican, ont dévoilé le manifestation du Jeûne fédéral nes sont actuellement en priè-
couleur. Le comité d'organisation de la programme de la manif estation. nf sera prête à accueillir entre re. Stéphanie Germanier

Lutte médiatique à Brigue
Le journal gratuit «Régional Zeitung Oberwalllis» va passer de bimensuel à hebdomadaire.

Objectif: faire une concurrence plus serrée au quotidien «Walliser Bote».
e bimensuel Régional Zei- Ce d'autant plus que le RZ Le RZ Oberwallis est édité M. Escher affiche les ambi- quotidiens: le Walliser Bote de 27 000 exemplaires). Et il pu-
tung du Haut-Valais (RZ Oberwallis est un journal gra- par la société Alpmedia GmbH, tions de sa société Alpmedia: (WB) et le Volksfreund. Suite à blie également un journal élec-—~' "0 «— __ _. — .*.. . «.*-.._ V __ __M V V V, ™-.™ V«* -*.. r

...... ... £_.« f_ .«i ._« WWWWVW . __.£,. IAVU__M -_...._._._.. —« _ _ «  . . V - ^ _ V _ _ ^  '"I»'"'"'». V » ' ~ /  *"• »~ . "««y. V. -».»**. __.«__i.~ _* __.__**, *.£*___. ._,_._._.«_._... __._._. j~«_.,_.*___. -..-._.
» Oberwallis) a été créé au tuit, qui se finance par les an- En tout, Alpmedia emploie neuf «Distribuer dans le Haut-Valais la disparition de ce dernier, le tronique, avec services et archi-
irintemps 1998. A partir de nonces. Il se présente sous for- collaborateurs. Le journal , lui, un journal indépendant, attrac- WB est demeuré le seul quoti- ves. Les deux journalistes fon-
'année prochaine , il va paraître me de tabloïd et a été lancé le est imprimé par Fischerprint, tif, proche des lecteurs et, au be- dien de la région. dateurs du RZ sont issus du
outes les semaines, le jeudi. 17 avril 1998 dans la région de dans son centre d'impression soin, critique sur la vie politi- Pour le moment, le RZ de- monde médiatique haut-valai-

Brigue, Viège et Naters avec de Berne. que, sociale, culturelle et sporti- meure un journal hebdomadai- san. German Escher fut long-
C'est ce qu'annonce le ré- 15 000 exemplaires. Si la distribution hebdoma- ve. Il s'agit également d'élargir le re. Cependant, sa progression temps correspondant du Haut-

lacteur en chef German Escher (Aujourd'hui , notre journal daire du journal est prévue p luralisme d'informations dans nat très importante ces trois Valais pour les journaux suisses
lans un communiqué. Ce fai- atteint les 34 500 exemplaires», pour 2002, son rédacteur en le Haut-Valais.» dernières années. Surtout , il alémaniques. Waldemar Schôn
iant, il commence à se profiler précisait German Escher. Avec chef a l'intention de prendre ce prend une part toujours plus est un ancien de Radio Rottu
:omme un concurrent sérieux ce chiffre , il touche, selon son rythme dès le mois de novem- Mentionnons que jusqu 'au importante du gâteau publici- (RRO), l'antenne régionale du
lu quotidien Walliser Bote, rédacteur en chef, chaque mé- bre déjà. La distribution se fera milieu des années huitante, le taire à son concurrent du WB Valais germanophone,
lans le Haut-Valais. nage du Valais germanophone. par La Poste. Haut-Valais disposait de deux (qui est payant, lui, et tire à plus Pascal Claivaz

ii . ,_y
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Pour la RENTRÉE
grand choix de BUREAUX

et CHAISES DE BUREAU

coop
CITY

_____%

Votre Grand Magasin Coop à Sion
A .

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...

Recherche des

043-116025/ROC

de troubles
ie l 'érection?

(OUTCOMES INTERNATIONAL, Malzgasse9, 4052 Bâle)

m Pour un relevé scientif ique sur les troubles de l'érection et
m la qualité de vie, nous recherchons des patients de sexe
W masculin, âgés dé plus de 18 ans, qui souff rent de troubles

Wde l'érection. Cette étude est mandatée par une entreprise
m pharmaceutique internationale.

W La participation prévoit une visite médicale au cours de
W laquelle un diagnostic sera établi et une étude sur la S
m qualité de vie réalisée. Un spécialiste de votre région sera _
W chargé de vous conseiller et de vous suivre.
m

m
J Nous garantissons une discrétion absolue à tous les : ;.
participants, auxquels nous verserons une indemnité
compensatriceH i_y iy i (j | / t n, i K i i i L . t .

'Si vous êtes Intéressé, vous pouvez obtenir d'autres ren
seignements en appelant le numéro gratuit 0800 85 85 84

Durée : 10 mois, de septembre 2001 à juin 2002

_m M
M *r^$ Institut Tourisme & Accueil St-Guérin 

24 
- Sion

t'i'vf' 027/323 55 61

Achèt fi * en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre 'Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes voitures, bus

et camionnettes
J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

kilométrage
sans importance.
Termos. même accidentés.

Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-477890

© (079) 449 07 44
036-478390

- tarage Mistral - lei. \.v_ i / )  / _,
mard - Garage Stop - Tél. (027)
larage Cité du Soleil S.A. - Tél.
rage Moix - Tél. (027) 203 48 3
Garage de la Gare - Tél. (027)
- Garage du Catogne S.A. - Tel
- Garage des llettes S.A. - Tél.

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43 |—  ̂ Lors
\* de vos achats

f_i%t r\_*_ __ ___ <* r>r\f /tnnAn/<Aiii<f

Rue Pichard 12 n L̂ amBk ÏSX. _

iT.̂ JBfflÙUTél. 021 351 07 27 ..\..„ imiui,»,»..

www.lingualine.ch
RESPECTEZ la nature! 1V PUBLICITAS

027/329 51 51

DECOUVREZ Lfl flOUVELLE

http://www.pesse.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
http://www.lingualine.ch


c est ia rentrée !

20 heures, en l'éelise de Marti- les difficultés de l'art de l'impro- l'école supérieure de musique

11 ;> dgii ue ucuia jLeuia, une j eu- _, „__._....-... —~a~.~...~...

ne femme de 23 ans qui a rem- modifiées, les affiches et bande-
porté hier soir, à la salle de la A>m rôles de la campagne «Lève le
Matze, devant un nombreux pu- p ied - c'est la rentrée» bordent
blic, le grand prix offert par déjà le réseau routier valaisan.
l'Etat du Valais. Caria Leurs a fV^ I 

Un spot préventif sera diffusé
fait montre d'une fougue et sur les ondes locales les pre-
d'une virtuosité extraordinaires. miers jours de la rentrée. La po-
Elle joue avec brillance et un ,__^TK| 

lice cantonale 
et les polices mu-

tempérament de feu. Les finales nicipales se mobiliseront pour
d'hier soir ont réuni quatre jeu- sensibiliser les automobilistes
nes filles d'un très haut niveau aux dangers potentiels et au
violonistique , comme l'a souli- f r Çf t  respect des règles de circula-
gné Tibor Varga. Dans ce con- ; JM tion. Un support d'information,
texte, le grand prix est très méri- sous forme de porte-clefs, sera
toire car la concurrence fut très distribué. Dans certaines agglo-
rude. Le deuxième prix (offert , . . ' . . „ , , ,,, , mérations, des patrouilleurs

i x,  • • v. - J o- \ . Le grand prix est revenu à Caria Leurs (23 ans). nf , .  , ,. " ., t lpar la Municipalité de Sion) , est " r scolaires ou adultes aideront les
revenu a la Russe Elisabeth , . ... . , . , , . , ,. -j. enfants a traverser la chaussée._, .j . XJ v i LV coup de matunte et de virtuosi- pest place sous la direction „ .r.nnairiRr nm a senint e nnn nr. , t . , ¦ *.. . ,r . . . .  Des centres commerciaux ontn .. ... , . . .r . te. Le prix spécial du nouvel- d Andras Ligeti. Au program - , , , , \\\W^̂ ^ mkm̂ ^ __— 

¦
par sa sensibilité yiolomstique /fc attribué par le public, a été me, l'ouverture de Figaro (Mo- gemment accepte de se mo-
naturelle. Quant a la Japonaise remporté Carla Leurs zart)> la s^phonie No 3 de Miser en apposant les affiches Sensibilj ser ,es automobilistes aux dangers potentiels et au rtNatsuko Yoshimoto, au tres Schmumann et le concerto de la campagne et une partie des règles de circu,at!oni * H

mbeau style classique et a la sono- En concert ce soir pour violon et orchestre en ré des employés porteront le t-
rité très pure, elle a remporté le La lauréate Caria Leurs jouera majeur de Tchaïkovski. shirt de cette action. Durant Cette campagne de la police nale de promotion de la santé)
troisième prix offert par la BOUT- ce sojr) à 20 h 30, à la salle de Les lauréats du concours cette même période, la police cantonale et des polices muni- et en collaboration avec la SGA
geoisie de Sion. Le quatrième ia Matze, à Sion pour le con- de violon joueront également cantonale intensifiera les con- cipales a pu être réalisée grâce qui met à disposition les sup-
prix offert par la Loterie roman- cert final du concours. Elle sera le samedi 18 août, à 20 h 30, à trôles de vitesse près des écoles au soutien financier du TCS, du ports d'affichage ,
de revient à la Suissesse Mélina accompagnée par l'Orchestre la cour de l'Hôtel de Ville de et des arrêts de bus, ainsi que FSR (fonds de sécurité routière), Communiqué
Mandozzi qui a joué avec beau- symphonique Matav de Buda- Genève. Vincent Pellegrini dans les quartiers d'habitation, delà CCPS (commission canto- de la police cantonale

MARTIGNY

Revoi là Bonaf iesta ! ir  ̂réagit >
¦ La tenue prochaine du pre- d'essai sur le terrain. Le WWF

RendeZ-VOUS mUSiCa l à BOliatChieSSe danS le HaUt-Vâ l de BaqneS. mier salon du 4x4 à Verbier a fait relève notamment que la circu-
réagir le WWF dans un commu- lation sur les routes forestières

i • ¦ i l „,- ' ¦-¦. -, . . nique publié hier. L' association est interdite, sauf pour des acti-

On  
ne modifie pas une pertoire Electric Blues s inspirait écologiste se & muiîement vités de gestion forestière. En

formule gagnante! Les ,f/ au départ d artistes de renom convaincue qu 'une station de raison des «multip les nuisan-
_ organisateurs du Festival tels BB. King et Muddy Waters. montame< hlt.ce la nès urbani. ces>> engendrées oar la manifes- ̂ oiBdmsdieui!, uu r«,uvdi icis D.D. ivinë 

et muuuy vvdieis. montagnei f ilt.ce \a nès urbani. ces>> engendrées par la manifes-
Bonafiesta de Bonatchiesse Avec le temps, le groupe a su ség Verbigr> soit fe Um fe lm mim les riverainS| a i .(Haut-Val de Bagnes) 1 ont très WÊÊÊ  ̂

!?rger 
T P.mpi . Sty ^-  ̂ approp rié pour organiser ce gen- culteurs et promeneurs , le WWF

bien compris et c'est donc tout dances funky. Place ensuite a re de manif estation bruyante, «attend de la commune que la
naturellement qu 'ils ont décidé fah^^MÉ^  ̂ 1 

ensemble lausannois PAO. Le pollmnte et génératrice 'd 'im- p rocédure soit respectée et que
de reconduire l'opération le 25 violon, la cornemuse la man- pacU mr k mture ef fe paysa _ ^

, .
fô me mhg à v ête m

août prochain à l'occasion de la WW ' 
j ^ 

doline et le violoncelle confè- plus que la tenue en soi du bmm gf dm . fi - /fl
troisième édition de leur ren- ¦, M rent a leur musique un rythme sa]on SQUS la tente du Verbier lotj m isse sg pronmœr
dez-vous musical. «La volonté rock celtique de la meilleure Festival, le WWF conteste la mi- sur l'opportunité de telles tra-
d'animer ce cadre idy llique veine. Dernier groupe annonce se sur ied des m] mAÛons ex. vgrsées dg /fl mont JF/C
qu 'est le fond de la vallée de Ba- ^Z W *_W^______________ Fhang Zucchinis, fonde en août temes en particulier le par- m gnes, au p ied du barrage de / M  If c^.  1995 dans la région de Mon- cours ' d > obstacles et les pistes t_ WhW_W IJ.MIL'iJ11141JJ.^
Mauvoisin , est à l'origine de la 

^
^ >«»-*̂  JH » they. Les cinq musiciens jouent

création de Bonafiesta en 1999. W -  ̂
la 

musique qu 'ils aiment. Leurs 
^^^^^^^^^^______^^^^^^^^^^_Comme la motivation est tou- 52̂ ,. û!\ «  ̂ influences sont aussi diverses

i ., , W1-:' _____¦_. o tr V ^i________ k. ,.,,,. M_ -_,v r\A_.iV m. n,,..!-! i.,,,.jours au rendez-vous, il ny  a
pas de raison de ne pas persévé-
rer. En 2000, nous avions ac-
cueilli près de 1500 spectateurs.
Nous espérons faire aussi bien
cette année», explique Gaëlle
Bruchez, présidente du comité
d'organisation. Samedi 25 août,
le site de Bonatchiesse connaî-
tra ses premières salves musica-
les à 19 heures. Quatre groupes
se partageront la vedette. Le
coup d'envoi sera donné par
Supermarket (funk et rock), , \jp i ¦ 

wl^̂ Hflgroupe de six musiciens de la
région sédunoise. Le public ré-
servera un bon accueil aux Tes- Okahumkee intègre la tradition du bon vieux blues dans son
sinois d'Okahumkee, dont le ré- répertoire. idd

ÉGLISE DE MARTIGNY

Concert improvisé
¦ Dimanche 19 août 2001, à cien allemand rompu à toutes II enseigne l'improvisation à

gny-Ville aura lieu un concert visation. Né en 1969, Jôrg Ab- de la Saar à Saarbriicken, donne
particulier, puisque entièrement D'n8 a survi une formation artis- des concerts dans toute l'Europe
consacré à l'improvisation Or- ticlue comPlète en Allemagne à et a signé plusieurs CD. On
ganisée par les Jeunesses musi- ?

rême' Dusseld°rf et Saarbriic- pourra également l'entendre à
i j  », _, ¦ ken recouvrant aussi bien la 1 église St-François de Lausannecales de Martigny, cette mam- musi ,a Méïatme et ie jeudi 23 août à 18 heures,

festation aura heu en marge du I>histoire de rart n s-est perfec. Comme u est d
,
usage pour

cinquième Festival de musique tionné pour l'orgue et l'improvi- les concerts ayant heu en l'église
improvisée de Lausanne. L'or- sation à Paris auprès de maîtres de Martigny-Ville, l'entrée du
gue de Martigny résonnera sous aussi prestigieux que Gaston Li- concert sera libre avec collecte à
les doigts de Jôrg Abbing, musi- taize, André Isoir et Naji Hakim. la sortie. C

Lève le pied,
m w ¦ __« * ¦

A 

la veille de la rentrée
des classes, les parte-
„o._™ , .,_ lo nrA.mnH'nn~ ™ iicuicD uc ia J_U I _. V C I I U L . -_

rnntièrp s'artivpnt T ptr _î>rpmpnt

LJUC i^uii iJCDU uu recu l jeun.
Côté restauration, il y en _ -.„-,..*„.._, i AL _ ./*_,.. I SAXON dégustation de mets gastrono

miques. Une très belle voix
sur de beaux textes à décou-
vrir et écouter.

aura pour tous les goûts et tou-
tes les bourses. Grillades, sala-
des et raclettes seront au ren-
dez-vous. Des bars seront dres-
sés dans l'enceinte du festival.
Les organisateurs ont en outre

Artistes locaux
La salle polyvalente de la Flo-
rescat accueille du 17 au
26 août une exposition d'artis
tes et artisans locaux. Vernis-
sage ce vendredi à partir de
18 h.

décide de renouveler 1 expé-
rience de l'an dernier en rôtis-
sant un cochon entier à la bro-
che. CM
Samedi 25 août à partir de 19 h. Scène
Off entre les concerts. Animation par
un DJ à partir de 2 h. Entrée et cam-
ping gratuits. Dortoirs à l'Hôtel du
Grand Combin, à Fionnay (027/
778 1122).

¦ * __ % MLauréate n
Caria Leurs

le 35e Concours internatio

La  
lauréate du 35e Concours

international de violon Ti-
bor Varga est Hollandaise.

Il s'agit de Caria Leurs, une jeu-

¦ VOLLÈGES
Trial 4x4
La carrière du Merdenson, à
Vollèges, sert de cadre ce
week-end à une manche du
championnat franco-suisse de
trial 4x4. Organisée par le
club 4x4 du Vieux-Pays, cette
épreuve verra la participation
d'une septantaine de concur-
rents. Les compétitions débu-
teront samedi à 14 h et le len
demain à 9 et 14 h.

¦ RAVOIRE
Fours a pain
Trois cents concurrents ont
pris part le week-end passé à
la 28e Marche internationale
des fours à pain, organisée
par la SD. Chez les hommes,
la virtnirp p<;t rpvpnnp à lérn-
me Thurre (Ravoire) en
1 h 10. IL a devance Patrice
Thurre (Ravoire) et Bertrand ¦ VAL DE BAGNES
Favre (Martigny). Chez les Avec
dames, Monique van Hoof ThArÀco r_h ra _-ht
(Les Cullayes) a précédé Maë- 'nerese UDrecni
va Moret (Ravoire) sur la ligne Journaliste et reporter, Thérè-
d'arrivée. se Obrecht sera l'hôte des

«Moments de Mauvoisin» sa-
¦ ORSIÈRES medi 13 a°ût. A 18 h, à l'Hô-

„, . I , tel de Mauvoisin, elle s'expri-
Kecital de mera sur |e t^me «Ici radio
Françoise Claret Pristina: le défi d'une voix plu
Vendredi 17 août à 20 h à la riethnique au Kosovo». L'ex-
salle sous la cure, récital de posé sera suivi d'un récital de
Françoise Claret, suivi d'une Michel Buhler.

Jôrg Abbing. idd

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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petite maison appartement Bâtisse rénovée terrain à construire
avec jardin VA pièces - magnifique - Saxon, Fully, Saillon,

- à rénover dans le vieux -120 m! habitables .'. . ... ., . .....„ . . - choix des matériaux Mayens-de-Riddes,village sur la route -1" étage
des Mayens-de-Riddes - Fr. 315 000.- dé finitions Chamoson, Martigny

FULLY SAXON SAXON SAXON

maison familiale appartement maison familiale terrain à construire
'

tte KO m*1" - 4 pièces de 120 m! - 3 appartements -à mi-coteau

extérieur de 878 m' ' ~ * ̂ a9e " Rénovée avec 90Ut - entièrement équipé
- au centre du village - Fr. 260 000 - - Fr. 565 000- - 1723 m!à Fr. 80.-le nf

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*

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

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

MONTHEY, Crochetan
3 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 682 - + ch.

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

Rens. : 079/ 470 42 45

MARC JORDAN
^^026/470 42 30^

W 027/
V 329 51 51

m

>ç

., A LOUER A MONTHEY ^
J|/ avenue de l'Industrie 49a

| 3% pièces
' cuisine et salle de bains neuves

Fr. 710- + charges.
Parquet au salon,
place de parc à disposition.

KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE -WtÇTWVEÇEfTM
1870 M O N T H E Y  1 W____ia__m__ _̂E_KMuM

/ /

' SION-CENTRE ^
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

local-dépôt d'env. 390 m2
au 2" sous-sol.

Pour tous renseignements:
tél. (027) 322 48 15.

i 022-240330 .

3978 Flanthey

Appartement

de 4,5 pièces

au 1er étage

021 344 38 70

""mobilier I4GQSS -T
7

région Martigny
Riddes

duplex

à 50%

Environ 121 m2

Libre le 1e' octobre 2001

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

Renseignements complémentaires
Jean-Pierre Trevisan

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

à Sion
Rue de l'Avenir 11,
immeuble AVE

bureau
environ 38.7 m2
Loyer Fr. 400.- + charges.
Libre tout de suite.
03W78726 ____-,

Saint-Maurice
L'Artisane

loue à convenir

grand
372 pièces
Subventionné.

«(024) 471 33 71.
036-476428

A louer
Saint-Germain
Savièse
appartement
572 pièces

dans maison
villageoise.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200-
+ charges.
-8 (027) 395 23 14
(027) 395 13 12.

036-476375

A louer
centre de Montana
immeuble Zodiac
magasin duplex
143 m2
magasin dans
galerie 95 m2
© (079) 220 76 03.

036-478803

Fully
bâtiment la «Villageoise»

L'Artisane loue

1 pièce
et

2 pièces
subventionnés.

Libres tout de suite
ou à convenir

© (024) 471 33 71.
036-476468

A louer
à Bieudron

47a pièces
Libre de suite.
Fr. 1100-plus charges,
à discuter.
© (079) 631 36 83.

036-479043

Cherche à louer

terrain
agricole
de 5000 à
10 000 m.
Ecrire sous chiffre K 036-
478467 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

Saint-Maurice

Cherchons

personne
de confiance
pour la garde d'un
enfant (3 ans)
et du travail de ménage,
4 à 5 demi-journées par
semaine.

© (024) 485 13 25.

036-479164

Café-restaurant-
bar à Martigny
cherche

une barmaid
une serveuse
ou

étudiante
et
-\ ¦ rJ _n ri n _>nri<iHndiue ue Luiiine

© (027) 722 37 85, dès
11 h.
© (079)417 02 84.

036-479292

Boucherie Traiteur
La Gastronome
centre Art de Vivre
à Sion
cherche tout de suite
ou à convenir

jeune boucher
©(027) 203 68 69 ou ©
(079) 658 46 71.

036-479395

Café-restaurant
Les 3 Suisses
1975 Sensine/Conthey
cherche

serveuse
à plein temps.
OU
serveuse
en extra
© (079) 271 22 80.

036-479397

Cherche

tatoueur(se)
pierceur(se)

Tél. 079/446 19 91

115-733359

Bi-bande 90(
conversation
intégré, interf
Fr. 40.-. Prix :

roéclairage
rendez-VOL

carnet d'adresses,
eure locale et temps

re valable à un abonn nt Orange
e EconomePay et Or

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

A louer à Sion
centre ville

immeuble résidentiel
calme, verdure, très grand

V/2 pièces
50 m2.

Prix: Fr. 690.-, charges comprises.
© (079) 221 02 21.

036-479387

y. A LOUER A MONTHEY ^

IQj local commercial

 ̂
au 

rez
avec vitrine, environ 100 m2.

Finitions au gré du preneur.
Fr. 1390.- + charges.

038-478608

KÙNZLE S.A. 
AV . 0E LA GARE ?~||VK _ E_r_E7_ETÎÏÏfl
I870 M O N T H E Y  1 W\ l^mlFËFÂ i My

a Sierre
Immeuble Métropole

studio
meublé
Loyer Fr. 550.- + charges.
Libre tout de suite.
01M787I4 __

A louer à Miège, imm.
Rhônevin, 2e étage

appartement
4V2 pièces
avec cave, galetas
et place de parc.
Fr. 1080.-
charges comprises.
Pour tous
renseignements:
M. Bernard Clavien
«(027)455 0013
M. Aldo Clavien
© (027) 455 66 07
ou Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz &
Salamin S.A.
© (027) 455 82 77.

036-479372

Chamoson
La Fondation
L'Artisane loue

Th pièces
Subventionné.
Libre à convenir.
© (024) 471 33 71.

036-476427

A louer-Léman 35
local commercial
en sous-sol, 280 m2.
Libre tout de suite.

03S-479O54

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

AtoyliLi——-—
à Châteauneuf-Conthey
Chemin de la Chapelle 32

ravissant
appartement
VA pièce
Loyer Fr. 500.- + charges.
Ubre tout de suite.
03W78725 _ r̂TTT__-_-\

Leytron
(Centre du village)
L'Artisane loue

Café-Restaurant
La Petite Auberge
à Versegères
cherche

sommelière272 pièces
et

3 pièces
Subventionnés.
© (024) 471 33 71.

036-476467

COMMUNE
DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
Pour l'année scolaire 2001/2002, la com-
mune de Collombey-Muraz met au
concours un poste:

d'enseignant
d'éducation musicale

à mi-temps au cycle d'orientation.
Titres et traitement: selon les disposi-
tions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de la direction des
écoles au: tél. (024) 473 61 80.
Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copies des certificats et
diplômes, doivent être adressées, jus-
qu'au 31 août 2001, à la direction des
écoles, case postale 230, 1868 Collom-
bey.

L'Administration communale
036-479406

Carrosserie, région Sierre
Salquenen, cherche

carrossier
peintre automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 370 90 61.

036-479300

Café-restaurant à Chermignon
cherche

une sommelière
une fille de cuisine

et de ménage
dès le 23 août 2001.
© (027) 483 24 41.

036-479330

Hôtel-restaurant à Fully
recherche

jeune cuisinier avec CFC
apprenti cuisinier

et sommelière à 50%
entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Mme ou M. Gsponer.

© (027) 746 30 60.
036-479365

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

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

commis de cuisine
apprenti(e) cuisinier(ère)

plongeur
Entrée septembre.

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

036-478808

Boulangerie Gaillard à Sion
engage

un pâtissier
un apprenti boulanger

une vendeuse
à mi-temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 322 34 38.

036-479139

sympa
Date d'entrée:
1" octobre 2001.
«(027)776 22 17
« (027) 776 23 06.

036-479392

Vos
annonces

Vendredi 17 août 2001 9

j et your own beat
onneries MTV gratuites: retrouve les hits de MTV

et des logos sympa sur ton portable.

'»>

u'à 150 heure:
ection vocale.res, vi

e interchange ans carte S

o, fonction
sel. 1 an de

e Perso
jonnem

Avec abonnement:

• 3 sonneries MTV gra

• 3 mois d'option SMS
Orange gratuite

. i, 133 g, mode veille jusqu 'à 260 heures ,
4,5 heures, chat par SMS, envoi/ réception
r, sélection vocale , façade interchangeable,
0.-. Prix sans abonnement Fr. 349.-.

ode conversation jusqu
i messages image, vibri
jeux, sans carte SIM Fr.

vec abonnement:

3 sonneries MTV gratuit

3 mois d'option SMS
Orange gratuite

1800. 
¦

usqu'à 3 h
ce infraroug
ins abonner.

http://www.poste.ch/immobilier
http://www.manor.ch


CRANS-MONTANA

Au fil de l'eau
Montana-Village accueille ce week-end la fête des vieilles cibles

les pieds à la cabane Bella-Tolla
en-dessus de Saint-Luc. Same-

Coût de l'opération: près de
200 000 francs. «Dans un pre-
mier temps, nous voulions sim-
p lement construire de nou-

zele ae l administration canto-
nale. Les services du feu et de la
protection de la jeunesse, aler-
tés par notre mise à l'enquête, Une vue hivernale de la nouvelle cabane Bella Tola. iddv
estimaient, à juste titre, que
notre cabane ne correspondait d'hygiène dans le cadre d'hé- des courses: une diminution fort. Côté finances, ces travaux
p lus aux normes de sécurité en bergement d'adolescents» , ex- du nombre de places dans la ont obligé la Ski-Club de Sier-
cas d'incendie et aux normes pliqué Jacky Salamin. Résultat cabane, mais un meilleur con- re, propriétaire de la cabane, à

168 ans de tradition

des travaux de vigne. Aujour- pes, remise de la bannière, dis- Expod'hui encore, c'est l'occasion de cours et vin d'honneur sur la
se retrouver et d'alimenter l'his- place Rudin, puis entrée sous ¦ Le comité des Vieilles Cibles
toire d'anecdotes et de souve- la cantine des cibaxres en tam- valaisannes a entouré sa mani-
nirs. bours suivie du banquet. festation par des événements

. Pour finir, distribution des culturels et traditionnels d'im-Un programme charge prix et clôture officielle par le rtance( dont |a |us remar.Vendredi, après la séance de président de l organisation. , , ,  . .
tir, une raclette sera servie au JCS quable est sans aucun doute
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venant de Prilly vous fera dé-
couvrir le monde celtique par
le biais de chants, musiques et
danses. Ambiance garantie.Les
enfants sont cordialement invi-
tés à se déguiser en petits sau-
vages. Renseignements à l'Offi-
ce du tourisme de Saint-Luc,
au 475 14 12 SA

Ambiance celtique, vendredi, du
côté de Saint-Luc. idd

¦ Les 24 et 25 août, la commis-
sion Agenda 21 organise un
«week-end au fil de l'eau» . 11
s'agit d'une réflexion scientifi-
que, politique et poétique sur le
thème de l'eau. Le vendredi soir,
dès 19 h 30, au centre scolaire
de Crans-Montana, différentes
conférences sont prévues dont
une du professeur Emmanuel
Reynard qui a fait une thèse sur
la gestion appropriée de l'eau en
milieu touristique. Il y aura mê-
me un conte intitulé «Au fil de
l'eau» . Le samedi matin, dès
8 h 30, on passera de la théorie
à la pratique, avec différentes
balades accompagnées. Deux
destinations possibles: les
Plans-Mayens pour une balade
à caractère technique ou le bis-
se du Tsittoret pour quelque
chose de plus bucolique. Enfin,
nous rappelons le concours de
photographies dont le thème
est l'eau dans tous ses contex-
tes. Lancé en juillet, il se termi-
nera à fin octobre 2001 et
s'adresse à tous les photogra-

phes amateurs, hôtes de Crans-
Montana et population de la ré-
gion. Toutes les photos seront
exposées au début de l'hiver
2001-2002 dans les vitrines des
commerçants. Tout en déambu-
lant dans les rues de Crans-
Montana , un jury grand public
épaulé du jury officiel , désigne-
ra le cliché gagnant. C

SAINT-LUC

Entrez
¦ Les amateurs de contes ont
rendez-vous ce vendredi
17 août à Saint-Luc pour la
21' Nuit celtique. L'accueil aura
lieu à 20 h 30 sur la place de
la Marmotte. Puis, départ en
direction de la Pierre-des-Sau-
vages où Murielle Grept, con-
teuse, entamera récits pour pe-
tits et grands. Après une dégus-
tation de potion magique, la
soirée se terminera à la salle
polyvalente par un concert du
groupe PAO. Cette formation

rlnrtc lo l _ é___ r *a\r%_ rlci

demander un crédit bancaire.
«Nous avons obtenu un crédit
de 120 000 francs ainsi qu 'un
crédit LIM de 80 000 francs,
sans intérêt, auprès de l'UBS.
Aujourd'hui , notre dette s 'élève
à 495 000 francs.

Si l'on considère le mon-
tant de location encaissé au-
près de la société Funiculaire
Saint-Luc Chandolin S.A., la
situation est saine, mais ne

mérite un maximum de visi-
teurs ce samedi pour admirer
le résultat de plusieurs mois
d'efforts. «7/ est clair que cette
journée devrait nous permettre
de donner un peu d'air à nos
finances.» .

Vincent Fragnière

¦ SIERRE

¦ GRÔNE

Soirées sierroises
Le 17 août, au château Mer-
cier, le groupe Magma (funk,
soul, variété française et an-
glo-saxone, etc.) clôturera la
septième et ultime soirée sier-
roise.

¦ ZINAL
Visite
Vendredi 17 août à 17 h aura

PUBLICITÉ

lieu une visite commentée
d'une maison d'habitation
paysanne datant de 1768,
avec exposition de photogra
phies anciennes.

Théâtre
Le 17 août à 20 h 30 à l'an-
cienne salle de Gym de Grône
se produira la pièce «François
le rire de Dieu».

MALACURIA FESTIVAL:
Info et réservations: tél. (027) 322 96 22

NOVECENTO
les 21, 22, 23, 28, 29, 30 août à 20 h 30

DEVIL MAGIC MIRROR SHOW
les 31 août, 1, 2, 7 et 8 septembre à 20 h 30

Au Casino de Saxon «Palais des Glaces»

LA CONTREBASSE
les 4, 5,6,8, 11, 12, 13, 14 et 15 septembre à 20 h 30

Domaine des Iles «Puits à Coqs»

CHERMIGNON
Nouvel ingénieur
mathématicien.
¦ Chermignon compte un in-
génieur de plus, Philippe Eme-
ry. Fils de Rosy et Charly Eme-
ry, il a effectué de brillantes
études à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) et
a obtenu son diplôme d'ingé-
nieur mathématicien. Agé de
26 ans, il va se consacrer à
l'enseignement au sein de
l'école supérieure de Martigny,
dans un premier temps. Nos
félicitations. C



COLLOMBEY

Une fête campagnarde

Les enfants seront aussi de la fête, avec leur propre marché aux
puces. ldd

¦ «L 'an dernier, nous étions
trop occupés à célébrer la réu-
nion des deux fanfares, L 'Avenir
et La Collombeyrienne. La fête,
qui avait eu lieu au mois
d'avril, avait accaparé tous nos
efforts. » Si René Gavillet, prési-
dent , et les autres membres du
comité d'organisation s'étaient
accordés une année de répit en
2000, c'est pour mieux repartir
en 2001. Comme lors des sept
premières éditions, les réjouis-
sances auront lieu le dernier
week-end d'août. Un choix
stratégique: «C'est une semaine
avant la Braderie d'Aigle. La
p lupart des gens sont revenus de
vacances et le programme des
manifestations est peu chargé»,
explique Dominique Chervaz,
du comité. Traditionnellement,
les deux journées sont placées
sous un thème particulier. C'est
la campagne qui sera à l'hon-

neur les 25 et 26 août, «car c'est
convivial et rassembleur et il est
relativement facile aux 160 bé-
névoles de trouver un déguise-
ment qui y correspond», selon
les dires de M. Chervaz. A cha-
que édition, le comité, essaye de
diversifier son programme.
Cette année, le clou du specta-
cle sera sans doute la rencontre
de basket-ball prévue samedi
entre les deux meilleures équi-
pes féminines du pays, Marti-
gny et Troistorrents. Cet événe-
ment ne saurait faire oublier la
quarantaine d'artisans, le mar-
ché aux puces des enfants ou
les divers concerts ou les discos
du vendredi ou du samedi. En-
fin , encore une nouveauté pour
les amateurs de bons vins, avec
Viticol'lombey, où 12 vignerons
valaisans feront déguster leur
production. OH

¦ BEX
Nuits de Bex-Lier
La fête de Bex-Lier fêtera
cette année son 30e anniver-
saire. Les réjouissances débu-
tent ce soir dès 19 h 30 et se
poursuivront demain jusqu'au
petit matin. Le programme se-
ra davantage dans la lignée
des premières éditions, avec
du jazz, des bals, du karaoké,
ainsi qu'une animation excep-
tionnelle assurée par le fan-
tasque «Bouillon».

ses. Vivez au son du rock et
du blues pendant trois jours et
deux nuits sur l'alpe. Début ce
soir dès 17 h, jusqu'à 4 h. De-
main samedi dès 16 h et di-
manche de 11 h à 17 h. L'en-
trée est gratuite et un cam-
ping est à disposition des fê-
tards.

¦ LES MOSSES
Festival
Le Donc festival se déroulera
ce week-end au col des Mos-
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VAL-D'ILLIEZ
Tir des retardataires
La société des carabiniers de
Val-d'llliez annonce l'organisa
tion d'une séance de tirs obli-
gatoires pour retardataires ce
samedi 18 août, de 13 h 30 à
17 h 30. au stand de Val-d'll

CHABLAIS

L'atelier du Relais
Toujours plus de relayeurs pour l'association socioculturelle montheysanne

L 

association sociocultu-
relie Le Relais ouvre un

Ë nouvel atelier. En effet ,
sous l'impulsion de deux jeunes,
Mathias Théier et Aude Cassina,
un atelier d'expression théâtrale
sera à disposition chaque ven-
dredi soir. «Le but est de monter
une pièce théâtrale ou un spec-
tacle avec des sketches qui sera
présenté à la fin de l'année», in-
dique Mathias Théier. Pour ce
faire, une soirée portes ouvertes
sera organisée au début du
mois de novembre à la Maison
des jeunes de Monthey où les
jeunes âges ue 10 ans ei pius 
pourront faire connaître leurs Mathias Théier et Aude Cassina s'occuperont de l 'atelier d'exprès
aspirations. L'association élargit sion théâtrale. .
donc sa palette d'ateliers avec
ceux de peinture sur porcelaine, ne prochaine pour la rentrée, seront à nouveau servis à parti
de pâtisserie, de musique et L'association Le Relais est con- de mardi prochain et chaqu<
d'expression pour les enfants nue pour ses goûters et surtout mardi suivants au centre pa
déjà existants. Tous ces ateliers pour ses repas communautai- roissial protestant En Biolle d<
seront reconduits dès la semai- res. Ouvert à tous, ces derniers Monthey. Avec une fré quenta

seront à nouveau servis à partir
de mardi prochain et chaque
mardi suivants au centre pa-
roissial protestant En Biolle de
Monthey. Avec une fréquenta-

tion régulière d'une centaine de
personnes, les repas commu-
nautaires sont un succès. Cette
année, l'association a fixé une
petite contribution pour la par-
ticipation au repas. «C'est une
façon de responsabiliser les gens
en leur disant que l'association
c'est aussi leur affaire» , justifie
l'abbé Roduit. L'association
peut compter aujourd'hui sur le
soutien de quelques 60 bénévo-
les pour atteindre ses objectifs
qui sont toujours les mêmes:
solidarité, entraide et ouverture.
Elle avait été fondée en novem-
bre dernier par l'Association
d'entraide et chômage du Cha-
blais, les paroisses catholiques
et protestantes de Monthey et
Caritas. Elle bénéficie d'une ai-
de financière de la part de la
Loterie romande et de la Fédé-
ration des Eglises protestantes
de Suisse. Laurent Favre

CHAMPÉRY

Buvette de Bonavau
détruite par le feu
¦ Hier matin, jeudi 16 août, à
7 h 37, la centrale d'engagement
de la police cantonale a été avi-
sée d'un incendie d'une cabane
de montagne au-dessus de
Champéry. Il s'agissait de la Bu-
vette de Bonavau, sise à une al-
titude de 1550 m, sur le chemin
menant à la cabane de Susanfe.
Dans la cuisine, la gérante de
cette buvette a manipulé une
bonbonne de gaz et a laissé
échapper du gaz sous pression.
Peu après, pour une cause indé- lutté contre l'incendie et protégé
terminée, le gaz en suspension un mazot sis à proximité. Quant
au sol et le gaz sous pression à la buvette, elle a été entière-
provenant de la bonbonne se ment détruite,
sont enflammés. Le feu s'est Hier soir, la police cantona-
alors propagé au reste du bâti- le précisait que les causes du si-
ment en bois, qui a ensuite été nistre étaient encore indétermi-
entièrement atteint. Brûlée au nées, mais elle n'excluait pas
visage, aux pieds et aux mains, une fausse manipulation lors du
la gérante a dû être prise en changement de la bonbonne de
charge par un hélicoptère d'Air- gaz. OR

Glaciers et a été transportée à
l'hôpital de Monthey. Mais ses
jours ne sont pas en danger.
Deux enfants qui dormaient
dans la cabane ont pu être sau-
vés et évacués à temps. Par
chance, ils n'ont pas été blessés.
Après un contrôle, ils ont pu re-
gagner leur domicile.

Alertés, les pompiers de
Champéry se sont déplacés avec
une dizaine d'hommes. Soute-
nus par un hélicoptère, ils ont

HAUT-VALAIS

Oscars au château
Les Journées du film haut-valaisan proposent 6 films.

Les 
onzièmes Journées

haut-valaisannes du film se
dérouleront du 27 août au

P'septembre, traditionnellement
dans la cour du château Stockal-
per à Brigue. Le 27 août, The
Gladiator ouvrira la série.

Le film de Ridley Scott qui
raconte l'histoire d'un général
d'armée romain sous le règne
de l'empereur Commode (fin
du IIe siècle) a reçu cinq Oscars
cette année.

Le 28 août, ce sera au tour
de la Stanza del Figlio, de Nan-
ni Moretti, Palme d'or du Festi-
val de Cannes. Le film Jésus' Son
a vu l'acteur Billy Curdup ré-
compensé par le prix du meil-
leur acteur du Festival du film
de Paris, l'année passée.

Intimacy, qui passera ven-
dredi soir 31 août, a reçu l'Ours
d'or du Festival de Berlin, cette
année.

Enfin , le P'septembre: Le
Cirque de Charlie Chaplin, avec
une musique composée par le
célèbre acteur et jouée «live»

Une scène du film Le Cirque, avec Charlie Chaplin, qui sera projeté
le 1" septembre prochain dans la cour du château Stockalper de
Brigue. La musique sera live. idd

dans la cour du château durant
la projection. Il racontera l'his-
toire célèbre du vagabond
pourchassé par la police et qui
trouvera refuge dans un cirque,
comme homme à tout faire.

Tous les films débutent à

20 h 45. L'ambiance des rangées
de colonnes de la cour du châ-
teau mettra encore mieux en
valeur les films projetés, surtout
les films à grand spectacle.

Pascal Claivaz

LÉMAN

Des croisières
de la CGN annulées
¦ Les croisières «Dance», «Sal- cor
sa» et «Danses traditionnelles» tes,
organisées par la CGN sur le lac nui
Léman durant cet été ont ren- per
contré un énorme succès, no- Erif
tamment au départ de Genève. s^i
Toutefois, certaines de ces croi- ŜL
sières ont provoqué des nuisan- s°n
ces sonores qui ont obligé la deF
CGN à prendre des mesures. nu£

Sonomètres installés
Le nombre dé haut-parleurs a _
ainsi diminué, des sonomètres
ont été installés sur les bateaux
pour effectuer des contrôles et
des instructions relatives à la
réduction du volume ont été
données aux DJ. La CGN an-
nonce également que le nom-
bre de croisières sera moindre
l'année prochaine et que d'au-
tres mesures complémentaires, —

comme l'éloignement des cô-
tes, seront prises afin que les
nuisances soient réduites et ne
perturbent plus les riverains.
Enfin , les deux dernières croi-
sières «Dance» au départ de
Lausanne, les 17 et 24 août,
sont annulées. Seules celles au
départ de Genève sont mainte-
nues. OR

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RiO
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SION

IWISIIû mrvtairrlc cur la Dlarvtr»
Trois jours de fête pour célébrer le 25e anniversaire

du Moto-Club Tous-Vents.

I l s  
sont fous du deux-

roues, aiment partager
leur passion lors de sor-
ties ou de rencontres ami-
cales. Ces 250 joyeux lu-

rons du Moto-Club Tous Vents
de Sion, s'apprêtent à fêter du
31 août au 2 septembre pro-
chain le 25e anniversaire de leur
club sur la place de la Planta.

Trois journées festives, aux-
quelles sont conviés tous les
motards de la région ou de pas-
sage en Valais. Il y a cinq ans,
pas moins de mille participants
avaient déjà défilé en ville à l'oc-
casion du 20e anniversaire. Pour
cette prochaine rencontre mar-
quant un quart de siècle d'acti-
vités, les organisateurs en atten-
dent au moins autant, voire plus
encore.

Pétarades sur la Planta
L'ouverture des festivités est
prévue le vendredi 31 août dès
17 heures sur la place de la

Un millier de belles mécaniques,
du Moto-Club Tous Vents.

11 î icuic-î  oui ia piaLt uc ia
Planta, rebaptisée «Planta Villa- fête de la moto, avec défilé en
ge». Apéritif de bienvenue, par- ville et dans les environs des
tie officielle, démonstrations de motards présents, suivi d'une spectacle,
rock'n roll et concert de Paul exposition d'un millier de mo- La journée finale du di- Pour tous renseignements
Me Bonvin et du Save the Cha- tos entre Grand-Pont et rue de manche 2 septembre a été dé- ou réservations, on peut
rentaises figurent à l'affiche de Lausanne. Animation perma- crétée «fête de famille», avec à s'adresser au secrétariat du
cette première soirée. nente jusqu 'à 2 heures diman- l'affiche une foule d'anima- Moto-Club Tous Vents, case

che avec guggenmusik, dé- fions et de jeux pour tous les postale 934 à Sion.
Le samedi ler septembre, monstrations de salsa, élection âges. Clowns, magiciens, dan- Norbert Wicky

Chemin de croix des enfants
Parcours de prières à redécouvrir sur la route de Tzeuzier.

à voir durant trois jours sur la Planta à l'occasion du 25e anniversaire
nf

de Miss Blonde 25, et concerts se, concerts vont transformer la
de Cham et de Chocolat Blanc. place en une grande salle de

CONTHEY

Chaque station du nouveau chemin de croix a été réalisée par les enfants d'Ayent, avec l'aide d'artistes de la région. Remarquable! nf

C'
est un chemin de croix se les matières les plus diverses L'œuvre de toute Le nouveau chemin de
peu commun que les visi- pour représenter la passion du une communauté croix remplace un ancien par-
teurs de Tzeuzier ne man- Christ. A l'origine du projet , le dé- cours  ̂

va de La Giète jus-
queront pas de découvrir sur la vouement de deux mamans Qu ^ l'offertoire creusé dans la
route du Rawyl conduisant au Dessins, collages, bricola- qui étaient engagées pour fai- P8"™  ̂DOrde la route du Ra-
barrage, dans le secteur de Tor- ges, chacune des œuvres réali- re découvrir le sens profond de wyl- U a été bénit par le cardi-
rent-Croix. sées mérite qu on s y arrête.

Réalisé entièrement par les L'ensemble est remarquable, la
enfants des villages d'Ayent, démarche originale, puisque
avec l'aide d'artisans de la ré- chaque société de village de la
gion, les quatorze stations dé- commune avait délégué des en-
montrent en effet la créativité fants pour la réalisation de deux
des jeunes artistes, qui ont utili- stations.

la prière aux enfants en réali- nal Schwery à l'occasion du Ju-
sant un chemin de croix. L'idée bile de l'an 2000, avant d'être
a plu, et toute la communauté définitivement installé en mai
d'Ayent y a participé, démon- dernier, après avoir séjourné
trant que l'esprit de collabora- quelque temps dans l'église
tion inter-villages existe réelle- d'Ayent, en attendant la belle
ment dans la commune. saison. NW

Fringante nonagénaire

Le rendez-vous de cinq générations dans la santé et la bonne
humeur. nf

¦ C'est aujourd'hui qu'Anna leur vie dans leurs vignes et au-
Dessimoz de Pemploz fête ses près de leur bétail. Au cours des
90 ans. Originaire de Daillon, années, le couple va s'entourer
cette fringante nonagénaire est de 2 filles, 4 petits-enfants, 6 ar-
une des rares Valaisannes a pou- rière-petits-enfants et 2 arrière-
voir serrer ses 2 arrière-arrière- arrière-petits-garçons,
petits-enfants dans ses bras. En
effet , Anthony et Yvan ont le pri- Veuve depuis 1995, Anna vit
vilège de connaître la grand-mè- dans un appartement au-des-
re de leur grand-mère. Née le 17 sous de sa fille et profite d'une
août 1911 à Daillon, Mme Dessi- retraite bien méritée. Chaque
moz s'est mariée en 1932 avec été, Mme Dessimoz rejoint son
Camil. Tous deux agriculteurs, chalet dans les Mayens-de-Con-
ils s'installeront à Premploz et they entourée de sa famille,
passeront une grande partie de Stéphanie Germanier

FERME-ASILE

Ateliers d'écriture
¦ Dès le 5 septembre, le projet connaissance de soi. En groupe,
des ateliers d'écriture d'Anne enfants ou adultes découvrent
Dériaz poursuivra sa route à la leurs propres mots. Individuelle-
Ferme-Asile. Pour y participer, ment, ils construisent leurs ré-
pas besoin d'aptitude particuliè- cits puis prennent conscience de
re, il ne faut qu'une envie dérai- leur identité à travers la lecture
sonnable de noircir du papier en de leurs textes. Alors si pour
compagnie d'autres passionnés vous écrire c'est un passe-
et d'une écrivaine très fine et temps, un divertissement, une
sensible. Anne Dériaz a expéri- passion ou tout simplement un
mente et excercé une méthode plaisir, rendez-vous chaque
simple et rigoureuse qui a per- mercredi au chalet de la Ferme,
mis aux participants de ses ate- 8, promenade des Pêcheurs, de
liers d'écriture de découvrir une 14 h 30 à 17 h pour les enfants et
nouvelle capacité d'expression de 19 h à 21 h 30 pour les adul-
et de communication, tout en tes. Inscriptions au (078)
approfondissant une meilleure 662 09 78. C

¦ THYON Champsec vendredi de 17 à
Découvrir  ̂heures et samedi de 9 heu
yex res à 11 h 30.

Tous les vendredis, l'office du _ „. __
tourisme de Thyon organise
une visite du vieux village de A travers
Vex et dégustation de vin |es alpages
avec halte chez l'habitant. Dé- ,. , .
part à 12 h 45 de Thyon 2000 "ne course des alpages aura

et à 12 h 50 depuis l'office du heu sam
u
edl 

,
et dl™nch

f 
avec

tourisme comme but la cabane des
Becs-de-Bosson. Celle-ci est

— ç|ON réservée aux bons marcheurs.
Rendez-vous samedi à 7 h 30

T'rs sur la place de l'église de Ma-
obligatoires se. Inscriptions obligatoires
Une séance de tirs obligatoires auprès de Prosper Pannatier
aura lieu au stand de Sion au (027) 281 15 40.

PUBLICITÉ 



Alcan mer ie TU
La situation économique d'Alcan Aluminium Valais S.A. est bonne. Excellente rentabilité

et implantation à Sierre de la direction européenne des usines d'extrusion.

LICENCIEMENTS

Prudence de mise

sacha bittel

Le credo de James Burke
¦ Patron d'Alcan Aluminium Va-
lais S.A., James Burke semble très
optimiste pour l'avenir. «Les usi-
nes valaisannes se portent bien.
Nous nous développons. L 'inté-
gration Alcan est à présent com-
plétée par un nouveau nom. L'en-
seigne lumineuse Alusuisse sera

remplacé à la fin de l'année lors-
que le logo du groupe sera défini.
Nous nous sentons appréciés au
sein d'Alcan et avons le senti-
ment d'être entre de bonnes
mains. Les usines valaisannes ont
très bonne réputation grâce à
leurs excellents produits comme
les grands profilés, les tôles fortes
pour l'industrie et les tôles auto-
mobiles. Nos usines sont très pro-
fitables si on les compare avec
d'autres similaires. C'est pourquoi
je suis très optimiste pour l'avenir
des 1650 emplois Alcan en Valais.
Même si la situation de l'écono-
mie mondiale est difficile avec
une forte baisse de la demande,
ici, il n'y a actuellement pas de
pression. Le nombre d'emplois
restera stable», prédit James Bur-
ke.

Les parties en alu de l'Audi A2 sont fabriquées à Sierre

Di x  
mois après la

fusion d'Alcan et
d'Algroup, les 1650
employés d'Alcan
Aluminium Valais

SA. respirent. Les usines valai-
sannes du groupe vont bien. Au-
cun licenciement n'est prévu
pour le moment. Pour la région
sierroise et le Valais, il s'agit
d'une bonne nouvelle annoncée
hier par la direction valaisanne sur Sierre qui se spécialise dans
d'Alcan alors que l'économie le secteur du transport (rail,
mondiale se ratatine. Il ne se ¦ bus, bateau, voitures et tubes
passe en effet pas un jour sans électriques destinés aux lignes
l'annonce de milliers de licen- enterrées de très haute tension
ciements. A Sierre, heureuse- (450-800 KV). Par exemple, un
ment, tout va bien. La preuve chiffre d'affaires ferroviaires de
par trois. • 10 millions de francs suisses

vient d'être transféré d'Allema-
Première bonne nouvelle, le gne à sierre.

centre européen de décision
pour toutes les usines d'extru- Autre exemple. La concen-
sion (activités presses) débarque tration à Sierre d'investisse-
à Sierre. «La division presse de ments pour les grandes presses
Sierre est sans conteste l'usine- en Europe , soit 3,5 millions et la
pilote dans le domaine des création de 6 emplois haute-
grands prof ilés, comme la divi- ment qualifiés. «Sierre sort très

sion laminoir pour la carrosserie renforcée», résume Michel Lam-
automobile et les tôles fortes bert.
destinées à l'industrie européen-
ne de la construction de machi- Deuxième atout Alcan pré-
„_™_ inriinno Mirhpi T amhprt voit d investir en Valais plus denes», indique Michel Lambert,
président de cette nouvelle
structure. Cette direction euro-
péenne regroupe les cinq usines
d'extrusion d'Alcan et compte
2350 employés dont 550 à Sier-
re. Alcan met donc le paquet

100 millions, soit 35 millions
par an ces trois prochaines an-
nées. <Alcan Aluminium Valais
SA. a une très bonne rentabilité,
l'une des meilleures d'Europe.
C'est pourquoi, la direction du
groupe nous fait confiance» , in-
dique James Burke, président
de la direction valaisanne d'Al-
can.

Troisième axe: l'augmenta-
tion de la production de tôles
pour l'industrie automobile.
«Nous allons passe de 40 000 à
70 000 tonnes en trois ans»,
confirme Werner Stelzer, direc-
teur de programme mondial
automobile chez Alcan. «Sierre
occupera ainsi 50% du marché
européen des tôles automobiles»,
poursuit-il. Selon certaines pré-
visions, la quantité d'alumi-
nium utilisée dans la structure

¦ Après les Etats-Unis, le ralen-
tissement économique a aussi
atteint la Suisse. Les entreprises
dégraissent mais il n'y a pas lieu
de parler de crise et encore
moins de récession. Le tissu
économique est solide et une
reprise conjoncturelle pourrait
poindre dès la fin de l'année.
«Cerfes le ralentissement est pal-
pable, mais il ne faut pas encore
s'affoler» , a indiqué à l'ats Clau-
de Jeanrenaud , professeur
d'économie à l'Université de
Neuchâtel. En quelques semai-
nes, les annonces de suppres-
sions d'emplois se sont accélé-
rées. Derniers épisodes en date:
le spécialiste des métaux pré-
cieux Metalor a mis à la retraite
anticipée 61 de ses collabora-
teurs, la société informatique
américaine Silicon Graphics va
fermer à fin 2001 son site de
Cortaillod (NE) en se séparant
de 300 emplois et 150 postes
sont menacés chez 4M Techno-
logies à Yverdon-les-Bains

Michel Lambert, président de la
division presse. sacha wnei

des véhicules passera de 80 kg
aujourd'hui à 110 kg par voiture
en 2010, voire même 155 kg aux
Etats-Unis où les véhicules sont
plus grands. «Ici les cinq pro-
chaines années, nous double-
rons notre chiffre d'affaires dans
ce domaine pour atteindre un
ordre de grandeur de 2 milliards
de dollars», prévoit Werner Stel-
zer. Pascal Vuistiner

maceutique Roche va se sépa-
rer de 3000 emplois dans le
monde. Siemens Suisse efface-
ra 100 emplois dans sa division
électronique. Fin juillet, le
groupe Union Bancaire Privée
a annoncé une réduction d'en-
viron 10% de ses effectifs dans
le monde. Il emploie 1000 sala-
riés, dont 650 à Genève. En
juin, Ascom a indiqué vouloir
se restructurer en supprimant
plus d'un emploi sur dix, soit
1100 postes, dont 400 en Suis-
se. Sunrise élaguera lui ses ef-
fectifs de 500 personnes. Tou-
tefois, au 2e trimestre 2001, la
Suisse a créé près de 60 000
emplois en sus par rapport à la
même période de l'an passé.
Non seulement des emplois
sont créés mais également plus
de personnes travaillent. Et la
consommation se porte bien,
ainsi que la construction. Une
reprise conjoncturelle pourrait
cependant apparaître dès la fin
de l'année, estiment certains
économistes et analystes. Ou
au plus tard dès le ler trimestre
2002. Le niveau de la consom-
mation sera à cet égard déter-
minant. Il conditionnera le
marché de l'emploi. ATS

Novartis en bonne santé
Le bénéfice net du groupe a bondi de 10%

N

ovartis affiche une
belle santé après
six mois. Par rap-
port à la même pé-
riode de l'an passé,

le groupe pharmaceutique bâ-
lois a vu son bénéfice net bondir
de 10%, à 3,729 milliards de
francs. Le chiffre d'affaires a
quant à lui crû de 11%, à 15,46
milliards.

Exprimée en devises locales,
la hausse des ventes ressort à
12%, précisait hier Novartis. La
croissance résulte pour l'essen-
tiel du dynamisme de la division
Pharma ainsi que de la bonne
marche des affaires aux Etats-
Unis. Outre-Atlantique, la divi-
sion clef du groupe a vu son
chiffre d'affaires exploser de
21%.

La concentration sur la san-
té, à la suite de l'abandon des
activités agribusiness fusionnées
à celles d'AstraZeneca pour for-
mer le No 1 du secteur Syngen-
ta, semble plus que jamais
payer.

Cette réorientation et les
bonnes performances de Phar-
ma ont permis une croissance à

deux chiffres , a déclaré Daniel gramme de rachat d'actions
Vasella, patron de Novartis. propres à hauteur de 3,1 mil-

Comme prévu, la marge liards.
d exploitation s'est réduite, pas-
sant en l'espace d'un an de 23,4
à 22,5%. Le résultat opérationnel
n'a ainsi progressé «que» de 7%,
à 3,48 milliards de francs. Un
phénomène que le groupe rhé-
nan explique par des investisse-
ments exceptionnellement éle-
vés.

Bilan solide
En raison des turbulences
qu'affrontent les marchés, le
résultat financier s'est affiché
en retrait, avec une hausse de
3%, à 952 millions. En revan-
che, les revenus issus des so-
ciétés associées ont plus que
triplé (+221%), passant de 24 à
77 millions de francs.

Le bilan du groupe des
bords du Rhin reste toujours
aussi solide, malgré l'impact de
plusieurs transactions signifi-
catives. En mai, Novartis a ac-
quis 20% des droits de vote de
son voisin et concurrent Ro-
che, pour 4,8 milliards. Il a
également poursuivi son pro-

Au 30 juin 2001, les fonds
propres ont pu être maintenus
au niveau de décembre 2000,
soit 36,9 milliards de francs.
Compte tenu des transactions
effectuées sur la période sous
revue, les liquidités nettes ont
diminué de 7,1 milliards, à 7,3
milliards.

Stratégie payante
Annoncée en février, la con-
centrentation des investisse-
ments dans le marketing et la
distribution des principaux
produits de croissance a connu
le succès escompté. La division
Pharma a ainsi vu ses ventes
progresser de 12% (13% en de-
vises locales), à 9,69 milliards
de francs. Son résultat opéra-
tionnel s'est accru de 6%, à
2,69 milliards.

Le secteur Generics a lui
aussi affiché une forte crois-
sance de son chiffre d'affaires
de 11% (12%), à 1,12 milliard.
Les récentes acquisitions y ont
contribué à hauteur de 16

Vo.

points de pourcentage. Le ré-
sultat opérationnel a en revan-
che chuté de 34%, à 141 mil-
lions, en raison notamment des
coûts de restructuration aux
Etats-Unis et ceux liés à l'inté-
gration des sociétés reprises.

Forte hausse
pour CIBA Vision
La division CIBA Vision a quant
à elle accru ses ventes de 43%
(45%), à 881 millions de francs.
Les produits de Wesley Jensen,
société acquise en octobre der-
nier, ont réalisé 43% de cette
croissance. Consumer Health
enregistre une hausse plus mo-
deste de 4%, à 3,28 milliards.

En revanche, le chiffre
d'affaires du secteur Animal
Health (santé animale) a reculé
de 5%, à 490 millions. Sur la
période sous revue l'effectif du
groupe s'est accru de plus de
2500 collaborateurs à 70 166.
La division Pharma, du fait no-
tamment du développement de
sa force de vente, compte 1400
employés de plus. ATS

(VD)

Impact psychologique
Le groupe helvético-suédois
ABB supprimera pour sa part
12 000 emplois, dont 8000 par
licenciement. Le géant phai-



IWVUIUUIJR anTI craint
du Bélier

néficier de mesures de sécurité
durant les trois jours de la mani-
festation.

La pierre d'Unspunnen, dé-
robée il y a dix-sept ans par les
Béliers, a retrouvé mardi son lé-
gitime propriétaire, la Société de
gymnastique d'Interlaken (BE) .
La pierre a été rendue par Shaw-
ne Fielding, ambassadrice
d'Expo.02, qui l'avait elle-même
reçue lors du Marché-Concours
national de chevaux à Saignelé-
gier QU). ATS

PIERRE D'UNSPUNNEN

lirtorlalrcan
une actiona ¦

¦ Le président de la société de
gymnastique d'Interlaken exige
que la pierre d'Unspunnen fasse
l'objet d'une étroite surveillance
lors de la Fête fédérale de lutte à
Nyon (VD). Urs Liechti craint un
nouveau coup d'éclat du groupe
Bélier.

Le comité de la Société de
gymnastique d'Interlaken a don-
né mardi son accord pour que la
fameuse pierre soit exposée lors
de la Fête fédérale à Nyon, a in-
diqué hier à l'ats Urs Liechti.
Mais le précieux objet doit bé-

La TSR surprendra lundi avec des innovations visuelles et technologiques

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

undi soir, les quelque
300 000 habitués de
l'édition principale du
téléjournal devront se
pincer afin d'être cer-

tains de ne pas rêver. En effet , la
présentation des actualités n'au-
ra plus grand chose de commun
avec la formule traditionnelle.
Déjà le titre aura changé puis-
que le bulletin sera désigné
comme Le 19:30. Ensuite, le gé-
nérique comprendra des images
de synthèse alors qu 'un flux de
particules électriques en 3D
donnera le ton. Le plateau lais-
sera deviner la ruche qu'est un
département employant 250 col-
laborateurs représentant une
vingtaine de professions. Par ail-
leurs, les modifications visuelles
ont été couplées avec un travail
sur la ligne musicale. La nouvel-
le conception unira les sons Ob-
tenus avec une harpe de verre,
des percussions et des cordes
avec ceux réalisés grâce à un
synthétiseur de la dernière gé-
nération.

Le responsable de cet ambi-
tieux projet avoue avoir voulu se
démarquer des TJ conformistes
de nombreuses chaînes qui pro-
voqueraient «une certaine lassi-
tude». Pour expliciter son pro-
gramme, Philippe Mottaz a mê-
me recours au terme «oser». Son
message, le réalisateur Ventura
Samarra l'a très bien assimilé
en choisissant d'atténuer
«l'image de la femme ou de

LA

Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
EE Simplon p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt Sprungli n
Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Mûvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec 1099 1099
Tradition p 120.5 120
Unigestion p 110 105
Von Roll p 8.9 8.3
WMH n 1585 1560

/ homme tronc!». Dans cet ordre
d'idées, les présentateurs, ame-
nés parfois à se déplacer sur le
plateau, ont suivi des cours
d'improvisation.

Outils de pointe
Ces bouleversements concer-
nant également le rendez-vous
de midi et un nouveau concept
à 23 h 15 devront être acceptés
par les téléspectateurs. Toute-
fois, la révolution proprement
dite mais presque invisible se
situe dans le passage d'une ré-
daction analogique à une nu-
mérique. Un peu moins de
vingt ans après l'arrivée du té-
léjournal à Genève, cette con-
fiance placée en l'informatique
devrait permettre de réduire le
laps de temps entre un événe-
ment et la prise d'antenne.
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Darius Rodiebin présentera le 19:30, l'édition s'inscrivant dans une
refonte du département budgétisée à 18 millions de francs environ, key

Grâce également au regroupe- répondraient ainsi aux exigen-
ment des forces de travail dans ces de ceux «qui veulent tout
un même et unique espace, les tout de suite» selon le com-
flash infos pourraient être plus mentaire de Philippe Mottaz.
nombreux et mieux conçus. Ils Cathrine Killé Elsig
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?Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
«Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity

279.2
118.05
138.53
161.81
198.44
241.47
100.85

1376.56
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe

1616.23
1916.55
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108074
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1437.51
95.05
100.6

1057.61
1060.65
1269.17

1250.6
117892
1160.17
1176.38

105.14
100.01
107.58
102.53

85.5
•Swissca Europe 219.5
•Swissca North America 201.35
•Swissca Austria EUR 77.35
•Swissca Emerg.Markets Fd 95.17
•Swissca France EUR 37.7
•Swissca Germany EUR 138.2
•Swissca Gold CHF 510.5
•Swissca Great Britain GBP 193.1
•Swissca Green Invest CHF 118.8
•Swissca Italy EUR 111.35
•Swissca Japan CHF 85.05
•Swissca Netherlands EUR 58.4
•Swissca Tiger CHF 62.5
•Swissca Switzerland 271.8
•Swissca Small&Mid Caps 223
•Swissca Ifca 256
•Swissca Lux Fd Communi. 259.82
•Swissca Lux Fd Energy 544.45
•Swissca Lux Fd Finance 530.22
•Swissca Lux Fd Health 590.56
•Swissca Lux Fd Leisure 409.88
•Swissca Lux Fd Technology 247.05
•Swissca MM Fd Floor CH 885.5
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 66.99

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 313.2
Seapac Fund 198.35
Chinac Fund 37.95
LatinacFund 154.05
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.09
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 384.73
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 327.96
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 119.31
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 787.1
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1099.33
UBSSima CHF 238

Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi
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FRANCFORT (Euro)
Allianz Leben 626 600 d
Aventis 83 83
Babcock Borsig 9.5 8.6
BASF 44.55 44.3
Bay. Hyp.&Verbk 48.8 48.1
Bayer 35.1 33
BMW 38.1 36.15
Commerzbank 27.1 27.2
DaimlerChrysler 52.15 50.8
Degussa Huels 30.4 30.25
Deutsche Bank 76.9 77.4
Dresdner Bank 44.7 44.4
E.ON 60.1 61.3
Epcos 48.8 47
Linde 47.5 46.5
MAN 26.4 25.6
Mannesmann 207.5 206.5
Métro ord. 44.35 45

18.5 17.44
101.8 101.9
101.9 104
56.8 55.65

37.92 38.1
21.01 21.1
163.7 163.2
64.1 63.15

610.5 605
448 424.5
333 323

731.5 709
425.75 419
83.25 81.25

395 387
334 332

1172 1135
1741 1762
136.5 131

19.46 19.99
47.35 48.3
11.5 11.4

14.21 14.29
29.05 29.15
36.42 36.35
30.31 29.46
61.91 62.68
66.65 66.75

¦ ZURICH
Radio pirate bouclée
Une radio pirate, diffusant es-
sentiellement de la musique
techno, a été bouclée par la
police zurichoise. Le matériel a
été saisi.

vieme mois», peut-on lire sur
l' une des cinq affiches de l'Ai-
de suisse pour la mère et l'en-
fant (ASME) placardées depuis
quelques jours dans toute la
Suisse. L'ASME s'oppose par
ces textes au régime des dé-
lais adopté ce printemps par
les Chambres fédérales.¦ BÂLE

TOKYO (Yen)

Affiches
controversées
La campagne autour du réfé-
rendum sur la solution des dé-
lais démarre sur une polémi-
que. Le comité «Oui au régi-
me des délais» dénonce la
campagne d'affichage menée
par les opposants à l'avorte-
ment. Ceux-ci répondent que
leurs arguments sont valables.
«La solution des délais favori-
se l'avortement jusqu'au neu-
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¦ COIRE
Nouvelle enquête
Le commandant de la police
grisonne Markus Reinhardt est
à nouveau dans le collimateur
de la justice en relation avec
la mort d'un forcené abattu
par un policier en mars 2000
à Coire. Il fait l'objet d'une
nouvelle enquête pénale qui
devrait aboutir à son inculpa-
tion.

BOURSE

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.6395
2.3649
76.786
22.895
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NEW YORK ($US)
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General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

53.15
27.8

36.08
81.44
38.66
33.41
42.65
39.7

18.44
27.65
19.55
45.07

62.5
44.47
38.14
52.21
39.12
54.44
56.16
26.57
55.23
93.01

17
48.6

47.58
54.38
13.97
14.92
37.61
47.7
35.5

55.62
41.51
44.08
16.1
41.5

39.95
38.06
22.55

45
81.85
41.78
44.2

61.99
29.5

81.85
27.18
32.84
44.26

52.97
27.55
36.29
81.18
38.15
33.17
43.13
40.05
18.65
26.93
19.58
45.38
63.38
44.52
38.23
52.05
39.88
55.13
56.61
27.18
54.15
93.05
17.48
47.88
47.71
55.36
13.99
15.05
37.69

47
34.75
55.72
40.64
44.53
16.85
41.29
40.42
39.36
23.53
44.35
83.24
41.6
44.1

62.57
29.86
81.1

27.05
32.3

44.47

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 51.95

* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat

14606
217.7
22745

81
81

450

Vente

14856
232.7
24495

92
92

471
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REUTERS ¦$
The Business of Information

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.06
USD/USJ 3.44
DEM/DM 4.73
GBP/£ 4.82
NLG/HLG 4.65
JPY/YEN 0.01
CAD/C$ 3.90
EUR/EUR 4.24

mois
2.99
3.49
4.62
4.82
4.55
0.01
3.87
4.12

12 mois
2.81
3.67
4.53
4.94
4.49
0.03
3.85
3.99

Taux d'intérêt
suisses
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 5 ans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.28 3.28

Taux Lombard 5.37 5.37

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holcim p
Julius Baer Hld. |
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n 1040
Richemont 4218
Roche bp 130.5
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p-B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group p 160.25
Swatch Group n 33.85
Swiss Ré n 3669
Swisscom n 473.5
Syngenta n 89.5
UBS SA n 80
Unaxis Hold. n 196
Valora Hold. n 308
Zurich F.S. n 575

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

15.8 16.8

19.75
88.15

156
110.75

382
105

35.55
71.25
7250

601
505

1230
342.5

p 5480
107.25

1041
365

57.45
208

146.5
120

2385
1491
178
238
349
283

150
60.7

91.25
220
271
565 560

2450 2468
745 720
900 850d
52.5 50
1460 1450

19.2
87.5

152.5
108.75

375
103.25
34.05
70.45
7285

590
502

1230
340.5
5345
101.5
1034
360
58.7
205

1023
4086
127.5
144.5

117.75
2375
1438

176
236

347.5
280.5

148.25
31.8

3625
473

89.05
79.55
194.5

311
560

149
59.35
88.5

217.5
271 d

http://www.Swissca.ch


Patrons et politique familiale
L'Union patronale veut garder les mères dans le circuit économique.

La pénurie de main-d'œuvre est un des moteurs de cet intérêt.

La  

politique familiale
mobilise les patrons.
Malgré les prémices
d'une nouvelle crise,
l'Union patronale suis-

se promet de ne pas changer
son fusil d'épaule.

La famille occupe la scène
politique depuis plusieurs mois.
Chaque parti y va de son pro-
gramme. Les patrons n'échap-
pent pas à cette tendance. Après
la présentation d'un rapport sur
la politique familiale il y a huit
mois en collaboration avec Pro
Familia et Pro Juventute,
l'Union patronale suisse (UPS)
poursuit son travail de mobilisa-
tion auprès des entreprises.

Main-d'œuvre formée
«Notre intérêt est économique»,
a souligné Peter Hasler, le di-
recteur de l'UPS, jeudi à Zu-
rich. «Les femmes ont un ni-
veau dé formation que l 'écono-
mie ne peut pas négliger», a

poursuivi Lucrezia Meier-
Schatz, conseillère nationale
(d.c, SG) et présidente de Pro
Familia.

La politique familiale mé-
rite un certain investissement,
mais les patrons ne veulent
pas voir grossir l'Etat social.
Par conséquent, il faudra opé-
rer des coupes ailleurs. M.
Hasler a évoqué l'assurance
chômage, l'AVS ou la charge
fiscale.

Pas de coûts
supplémentaires
Sur la question de l'assurance
maternité, l'UPS n'a pas encore
rendu officiellement sa réponse
aux deux propositions de Ruth
Metzler. Pour M. Hasler, il se-
rait «plus logique» d'opter
pour la solution des huit à
quatorze semaines, dépendant
des années de travail de la
femme dans l'entreprise. Mais
le coût de l'opération devrait

être neutre pour les patrons.
M. Hasler demande qu'un bi-
lan soit tiré dans cinq ans. La
compatibilité entre vie profes-
sionnelle et familiale est le ga-
ge d'une économie en plein
essor.

Enquête
auprès des entreprises
Pour évaluer la politique fami-
liale pratiquées par les entre-
prises suisses, Pro Familia a
mené une enquête auprès de
4000 sociétés. Quatre cents
d'entre elles (10%) ont répon-
du. La taille des entreprises qui
se sont prêtées au jeu varie
beaucoup, allant de moins de
10 employés à plus de 250.

Dans le tiers (31,6%) des
entreprises qui ont répondu à
l'enquête, le minimum légal est
appliqué pour le congé mater-
nité, soit huit semaines de con-
gé après la naissance. Dans
44,3% des cas, c'est toujours le

Peter Hasler, directeur de l'UPS,
consacré à la politique familiale.

Code des obligations qui est
appliqué, mais avec des sup-
pléments selon le nombre
d'années dans l'entreprise.
Pour 21,5% des entreprises, le
congé maternité oscille entre
lquatorze et seize semaines. La

présente le Guide des employeurs
keysione

congé paternité pour sa part
n'existe pratiquement pas en
Suisse.

Garde des enfants
La question de la garde des en-
fants est aussi problématique.

Plus de la moitié des entrepri-
ses n'ont pas répondu à la
question de leur soutien éven-
tuel à la garde extra-familiale
des enfants (66,7%) ou y ont
répondu négativement (10,8%).
Cela n'empêche pas 42,9 des
entreprises d'estimer indispen-
sable de promouvoir des struc-
tures d'accueil (crèches, garde-
ries, jardins d'enfants) et
d'améliorer les horaires scolai-
res. La grande majorité des en-
treprises (80,4%) se disent fa-
vorables à un financement
mixte de ces structures. La
moitié (46,5%) plébiscite un fi-
nancement de l'Etat, des entre-
prises et des parents et 33,9%
de l'Etat et des parents seule-
ment. Parallèlement à cette en-
quête et pour tenir sa promes-
se faite en janvier d'informer
les entreprises, l'Union patro-
nale suisse st lancé un portail
dédié à la politique familiale.
Le site en français est attendu
cet automne. ATS

Médicaments meilleur marché
Le groupe d'assureurs Cosama s'en prend Sun store dénoncé 1̂ ™̂^à la rémunération

e groupe d'assureurs Cosa- avec Sun Store.
Lma adapte sa pratique

concernant les rabais con-
sentis par les pharmacies dis-
count. La CSS pourrait lui em-
boîter le pas en faisant l'écono-
mie des taxes «conseil» et «dos-
sier patient» du nouveau mode
de rénumération des pharma-
ciens. La Conférence d'assureurs
suisses maladie et accident (Co-
sama) suit Assura, membre du
groupe aux côtés de la Caisse-
maladie des CFF, du Groupe
Mutuel , de Hotela, de Philos et
de Supra. Le pool d'assureurs,
qui compte 700 000 assurés en
Suisse romande et 800 000 en
Suisse alémanique et au Tessin,
annonce pour septembre pro-
chain l'adaptation de son accord

Dans un communiqué pu-
blié hier à Martigny, Cosama re-
proche au nouveau modèle de
facturation des médicaments
entré en vigueur le ler juillet
d'entraîner une importante ma-
joration des prix des prépara-
tions coûtant moins de 50
francs.

Comme Helsana et la CSS,
dans le trio de tête romand des
assureurs, Cosama a convenu
que ses assurés bénéficient jus-
qu'à fin août d'un rabais auprès
de Sun Store de 10% pour le
paiement cash et de 5% pour les
tiers payants.

La CSS est intéressée à
prendre le train en marche. Elle
envisage de conclure un accord

des pharmaciens.
similaire avec Sun Store, dont la nouvelle facturation des mê-
les 35 pharmacies sont présentes dicaments nécessitait l'établis-
dans les centres d'achat de Suis- sement d'un accord particulier
se romande, ainsi qu'à Bienne et
à Steffisbourg BE. La CSS, qui
compte 300 000 assurés en Suis-
se romande, ne jette pas pour
autant aux orties le nouveau
mode de rémunération des
pharmaciens. Mais elle compte
lui laisser sa chance de prouver
ses avantages, a indiqué à l'ats le
porte-parole de la CSS Stephan
Michel, à Lucerne.

Coup de pub
Le directeur de Cosama Vin-
cent Claivaz a précisé hier à
l'ats que la chaîne Sun Store ne
faisait pas partie de la Société
suisse des pharmaciens et que

avec cette chaîne de distribu-
tion. Cosama compte élargir
cette convention aux autres
pharmacies non convention-
nées «qui pullulen t en Suisse».

Avec la nouvelle factura-
tion des médicaments approu-
vée en juin par le Concordat
des assureurs maladie (CAMS)
et la Société suisse de pharma-
cie (SSPh), les pharmaciens ti-
rent une part de leurs revenus
de la taxe par ligne de médica-
ment délivré et de la taxe «pa-
tient» pour la tenue du dos-
sier. Leur marge sur les ventes
est passée de 33% en moyenne
à 10 à 12%. ATS

BERNE-JURA-NEUCHATEL

La Haute Ecole pédagogique
ouvrira ses portes lundi
¦ La Haute Ecole pédagogique
(HEP) BEJUNE , qui réunit les
centres de formation des ensei-
gnants du Jura bernois, du Jura
et de Neuchâtel , accueillera ses
premiers étudiants lundi. En
tout , 334 personnes suivront les
cours de la nouvelle institution.
La HEP groupera sur les sites de
La Chaux-de-Fonds, Bienne et
Porrentruy les futurs ensei-
gnants des écoles enfantine et
primaire, ainsi que du secondai-
re I et II des trois régions. Il
s'agit d'une seule école installée
dans trois villes, a expliqué hier
à la presse le conseiller d'Etat
neuchâtelois Thierry Béguin.

Nouvelle école
La nouvelle HEP n'est pas 1 ad-
dition des anciens établisse-
ments de la région BEJUNE.
Les programmes ont en effet
été complètement revus. Les
brevets décernés seront en ou-

tre valables dans chaque can-
ton concerné et eurocompati-
bles. Aux formations des ensei-
gnants du préscolaire, du pri-
maire et du secondaire
s'ajoutent la formation conti-
nue, ainsi qu'un service de re-
cherche et de documentation.
Selon Thierry Béguin, cette
première mise en commun des
forces peut être le prélude à
des rapprochements politiques,
parmi lesquels il n'exclut pas
l'émergence d'un canton de
l'Arc jurassien, «si les cantons
de Berne, du Jura et de Neu-
châtel n'entendent pas devenir
un jour la banlieue de l'Arc lé-
manique».

123 étudiants
de première année
Les nouvelles filières de la HEP
BEJUNE accueilleront lundi
123 étudiants. Les deux volées
existantes qui se termineront

en 2002 et 2003 groupent
quant à elles 186 étudiants,
auxquels s'ajoutent 25 étu-
diants en enseignement spé-
cialisé. La répartition des frais
de fonctionnement est codifiée
dans un concordat intercanto-
nal ratifié par les trois Parle-
ments cantonaux l'an dernier.
Pour cette année de transition,
Neuchâtel en assumera la moi-
tié (8,4 millions de francs) . Ber-
ne et Jura prendront en charge
chacun 25% du montant (4,2
millions). Afin d'équilibrer les
volées, quatre étudiants juras-
siens et un neuchâtelois étu-
dieront à Bienne. L'administra-
tion, le secrétariat financier et
général de la HEP sont implan-
tés à Porrentruy. Le personnel
enseignant des anciennes éco-
les a été réengagé. Certains
professeurs devront toutefois
enseigner sur plusieurs sites ou
changer de branche. ATS

Renchérissement accordé
Pour 2001, La Poste accorde la compensation

du renchérissement aux employés.

La  
Poste accepte le principe

de la compensation du
renchérissement pour l'an-

née 2001. La hausse des salaires
de 5% revendiquée par les syn-
dicats fera quant à elle l'objet
des prochaines négociations qui
débuteront en septembre.

Le principe est acquis
Mercredi, lors du premier tour
de négociations entre La Poste
et les syndicats, les partenaires
sociaux se sont mis d'accord
sur la compensation du ren-
chérissement en 2001. «Le
principe est acquis dans le ca-
dre des catégories de salaire
f ixées dans la convention col-
lective (CCT)», indique le por-
te-parole du géant jaune An-
dré Mudry.

Cela signifie que les em-
ployés qui gagnent actuelle-
ment davantage que ce qui est

prévu dans la CCT ne touche-
ront pas forcément la com-
pensation. «Ce poin t doit en-
core être négocié cet automne»,
précise André Mudry. En re-
vanche, ceux qui gagnent
moins auront droit à la com-
pensation et à une hausse de
salaire de 4% au ler janvier
2002.

Un premier succès
pour le syndicat
Dans un communiqué, le Syn-
dicat de la communication se
félicite de ce premier succès.
«La promesse de compenser le
renchérissement est une pre-
mière étape importante. Mais
pour 2002, le Syndicat de la
communication exige une aug-
mentation globale de 5% des
salaires», écrit-il. Cette reven-
dication fera l'objet des pro-
chaines négociations prévues

de septembre à novembre.
L'autre syndicat partenai-

re, transfair, estime que la
compensation du renchérisse-
ment est la moindre des cho-
ses. Lui aussi exige en outre
une hausse de 5%. La nouvelle
CCT est actuellement soumise
à un référendum auprès des
membres des deux syndicats.
Le résultat du vote est attendu
pour la fin août.

En vigueur
au 1er janvier prochain
Si elle est acceptée, la CCT en-
trera en vigueur au ler janvier
prochain. Que fera La Poste en
cas de refus? «Nous maintien-
drons le principe de la com-
pensation du renchérissement.
Mais il faudra rediscuter sur
quelle base et à quelles condi-
tions», explique André Mu-
dry. ATS



Double avertissement
Washington et Moscou admonestent Israéliens et Palestiniens.

La  

pression internatio-
nale s'est accentuée
hier sur Israël et les Pa-
lestiniens pour qu'ils
mettent un terme au

pourrissement actuel de leur
conflit. Dans un communiqué
commun, Washington et Mos-
cou ont dit vouloir coopérer
dans le but de mettre fin à dix
mois d'affrontements sanglants
dans la région et de favoriser la
reprise des pourparlers de paix,
au point mort depuis bientôt un
an.

De son côté, le ministre de
la Défense israélien Binyamin
Ben-Eliezer a rappelé que les
soldats israéliens déployés près
de Bethléem répondraient aux
attaques éventuelles de tireurs
palestiniens postés à Beit Djala
contre la colonie juive de Gilo
considéré comme un quartier de
Jérusalem par Israël.

Le ministre des Affaires
étrangères israélien ,Shimon Pè-
res a estimé, de son côté, que si
on leur donnait une deuxième
chance, les Palestiniens ne rejet-
teraient pas à nouveau les pro-
positions de paix offertes l'an
dernier à Camp David. En re- Il y a une semaine, Israël a
vanche, Israël apporterait pro- investi et fermé la Maison
bablement des modifications à d'Orient, siège officieux de
ce plan, si les pourparlers de l'Autorité palestinienne à Jéru-
paix reprenaient. salem-Est et symbole des aspi-

rations des Palestiniens à faire
Manifestation de la ville la capitale de leur fu-
Une cinquantaine de person- tur Etat.

ville dAI-Khader (photo) alors que le ministre de /Agriculture pa-
lestinien imposait Un embargo sur certains produits agricoles israé-
liens pour protester contre cette

nes, des Palestiniens et des
étrangers, ont manifesté à la
mi-journée aux abords de la
Maison d'Orient. Un Palesti-
nien a été arrêté après une
bousculade entre la police qui
interdisait l'accès au bâtiment
et les manifestations.

«ghettoisation». key

Règlement
de comptes
A Naplouse, en Cisjordanie, un
Palestinien de 51 ans a été tué
après avoir perdu le contrôle
de son véhicule dont le pare-
brise a été atteint par une pier-
re lancée, selon des témoins
palestiniens, par des colons gue palestinien pour lui signi-
juifs voyageant dans l'autre fier qu'11 entendait intervenir
sens auprès du Ministère israélien

de la défense pour que «des
Dans cette même ville, instructions soient données à

quatre membres du Fatah de l'armée afin de donner la prio-
M. Arafat ont été tués lors rite à la libre circulation des
d'une rixe interne à l'arme au- produits agricoles palesti-
tomatique, a-t-on appris de niens». ATS/AFP/Reuters

PUBLICITÉ 

sources palestiniennes. Ils ap-
partenaient à deux factions
qu 'un vieux contentieux oppo-
sait. L'origine de ce différend
n'était pas connue dans l'im-
médiat.

A Jenine, un engin a explo-
sé sans faire de victime au pas-
sage d'un véhicule militaire is-
raélien. Une position israélien-
ne a d'autre part essuyé des tirs
dans le secteur de Rafah sans
déplorer de victime.

Embargo
Le bouclage des territoires pa-
lestiniens est toujours en vi-
gueur. Le ministre palestinien
de l'Agriculture, Hikmat Zeïd, a
déclaré un embargo sur cer-
tains produits agricoles israé-
liens dans les territoires auto-
nomes pour riposter à ce blo-
cus. «Il sera levé si le bouclage
est allégé, permettant ainsi la
libre circulation des produits
agricoles et des agents des ser-
vices vétérinaires palestiniens
dans les territoires», a-t-il
ajouté.

Le ministre israélien de
l'Agriculture Shalom Simhon a
pris contact avec son homolo-
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i
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i
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CHARLES ET CAMILLA

Mariage en
¦ La reine Elizabeth II a donné
son accord au remariage de son
fils Charles et de son amie de
longue date Camilla Parker
Bowles, selon le magazine The
Spectator qui avance que les
noces pourraient être célébrées
en 2003.

Le palais de Buckingham
s'est refusé hier à tout com-
mentaire: «Nous ne commen-
tons jamais ce genre de spécula-
tion», a déclaré son porte-paro -
le. Au palais de Saint-James, la
résidence officielle du prince de
Galles, la ligne officielle est que
Charles n'a pas l'intention de se
remarier. «IM position n'a pas
changé», a affirmé un porte-pa-
role.

La loi de 1772 sur les ma-
riages royaux interdit aux héri-
tiers du trône d'Angleterre de se
marier sans le consentement du
roi (de la reine en l'occurrence).

Charles et Camilla sont
tous deux divorcés. Le prince de

EXÉCUTION PUBLIQUE EN IRAN

La police lapidée
¦ Les policiers iraniens ont dis-
persé, à l'aide de gaz lacrymogè-
nes, des manifestants qui leur
lançaient des pierres pour pro-
tester contre une exécution pu-
blique, a rapporté hier un quoti-
dien iranien.

Vali Hezarasb a été pendu
mercredi sur un stade de foot-
ball de Téhéran pour le meurtre
de Behrouz Vahabian l'an der-
nier. La famille de la victime, à

qui la loi islamique donne le
droit d'épargner la vie d'un cri-
minel, avait rejeté la requête de
la famille de Hezarasb.

«Un certain nombre d'amis
et de membres de la famille du
condamné ont commencé à jeter
des p ierres sur les policiers après
le rejet de leur requête», rappor-
te le journal Nowruz. Selon le
quotidien, 2000 personnes ont
assisté à l'exécution. AP
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Camilla verra-t-elle enfin sa lon-
gue patience «couronnée» de
SUCCèS? key

Galles pourrait se remarier car
son ex-femme, Lady Diana
Spencer, est décédée. L'ex-mari
de Camilla en revanche est en-
core en vie et, en pareil cas,
l'Eglise anglicane voit tout re-
mariage d'un mauvais œil. Elle
est toutefois en train de réexa-
miner sa politique sur les
unions en secondes noces. AP

http://www.lenouvalllale.ch
http://www.disno.ch


¦ DIANA
Majordome indélicat
C'était le confident de Diana,
l'homme solide comme «un
roc» sur lequel elle pouvait
s'appuyer. Paul Burrel, le ma-
jordome de la princesse de
Galles, a été inculpé hier pour
le vol de 342 objets person-
nels de Lady Di, du prince
Charles ou du prince William,
subtilisés au palais de Ken-
sington. Paul Burrel, 43 ans, a
nié les faits qui lui sont repro-
chés. Pour l'essentiel, les ob-
jets volés sont des lettres et
des photos, des disques et des
livres portant la signature de
Diana, des bijoux, ainsi que
des robes ou des sacs de
grands couturiers, dont un
tai eur Lacroix

fl AVIGNON
Chiens méchants
Un Avignonais de 19 ans a été
tué mardi soir d'une balle de
pistolet au cours d'une dispu-
te au sujet d'une portée de
chiots. Le meurtrier, un hom-
me de 70 ans, a expliqué
avoir tiré pour défendre son
fils de 20 ans, Manuel, pro-
priétaire d'une portée d'ameri-
can staffordshires, un type de
pittbul classé dans la catégo-
rie chiens de garde et de dé-
fense. La dispute a éclaté lors-
que la victime et l'un de ses
amis se sont présentés au do-
micile de Manuel. En plus du
chiot qui leur a été remis, les
deux jeunes gens auraient exi-
gé un second chien pour une
somme de 2500 FF. Devant le
refus de Manuel, le ton serait
rapidement devenu menaçant.
Estimant son fils en danger, le
septuagénaire est sorti armé
d'un pistolet et a tiré quatre
balles.

INDE
Le dépôt explose
Au moins 25 personnes ont
été tuées dans une explosion
qui s'est produite une usine
de fabrication de détonateurs
appartenant au Gouvernement
indien dans une ville du sud
de l'Inde. L'explosion s'est
produite à 200 km au sud-
ouest de Madras, la capitale
de l'Etat de Tamil Nadu.

LIBAN
Anti-syriens jugés
Septante-sept militants chré-
tiens anti-syriens ont été défé-
rés hier devant le Tribunal mi-
litaire de Beyrouth. Ils sont ac-
cusés «d'actions, d'écrits et de
plans passibles de brouiller les
relations» avec Damas. Les
accusés encourent des peines
de prison allant de trois à
quinze ans. Plus de 200 mili-
tants chrétiens anti-syriens
ont été arrêtés depuis le 5
août dans des rafles menées
par les services de renseigne-
ments de l'armée, qui ont sus-
cité un tollé de protestations
dans le pays.

AFGHANISTAN
Un conseil: partez
La milice des taliban au pou-
voir à Kaboul a conseillé hier
aux diplomates occidentaux
venus en vain pour rencontrer
leurs nationaux emprisonnés
pour «propagation du christia
nisme» de quitter le pays. Ils
ont été invités à retourner au
Pakistan. Depuis trois jours
dans la capitale afghane, les
consuls d'Allemagne, des
Etats-Unis et d'Australie ont
essuyé un nouveau refus à
leur requête de rencontrer les
huit travailleurs humanitaires
étrangers en prison depuis
une dizaine de jours.

pafct ¦  ̂ *_ *¦* TCHÉTCHÉNIEDernières cartouches? Russes
Calme précaire en Macédoine: la guérilla provoque rHCQPQavant l'arrivée des contingents de l'OTAN chargés de la désarmer. ¦ ^ *̂^

C

alme précaire en
Macédoine: un poli-
cier macédonien a
été tué hier, à la veil-
le de l'arrivée des

premiers éléments d'une force
de l'OTAN de 3500 hommes.
Celle-ci sera chargée de supervi-
ser le désarmement volontaire
des rebelles albanais de l'UCK.

Le policier a été tué à Teto-
vo, au nord-ouest du pays, par
un franc-tireur de la guérilla al-
banaise de l'UCK, ont indiqué à
l'afp des sources policière et
hospitalière. La victime a été
tuée d'une balle dans la tête. Le
policier se trouvait à une posi-
tion des forces macédoniennes
dans les faubourgs nord de Te-

tovo, près du stade municipal,
avait précisé auparavant la poli-
ce. D'autres «provocations» de
l'UCK contre les forces macédo-
niennes ont été signalées dans la
journée, toujours dans la région
de Tetovo, aux environs des vil-
lages de Sidol, Popova Sapka et
Neprosteno. Mais les forces
gouvernementales n'ont pas ri-
posté, a indiqué de son côté le
Centre de coordination des si-
tuations de crise du gouverne-
ment macédonien.

Ces incidents sont survenus
alors que les premiers éléments
d'une force de l'OTAN chargée
de superviser le désarmement
volontaire des rebelles albanais
sont attendus aujourd'hui en

Macédoine.
Ce premier contingent, bri-

tannique, partira dès vendredi et
jusqu 'à dimanche. Au total Lon-
dres déploiera dans un premier
temps près de 400 soldats, dont
des parachutistes, chargés d'éta-
blir ce quartier général et de vé-
rifier la solidité du cessez-le-feu
conclu entre les rebelles et l'ar-
mée macédonienne, a confirmé
le porte-parole du Ministère bri-
tannique de la défense. La pre-
mière mission des soldats sera
de s'assurer de la possibilité de
collecter les armes des forces re-
belles dans le délai de trente
jours envisagé, a-t-il ajouté. Le
déploiement de la totalité des
3500 hommes de l'OTAN dépen-

dra notamment du jugement
que porteront ces soldats britan-
niques sur la situation sur le ter-
rain.

L'OTAN au pied du mur
De son côté, le président du
Parlement macédonien Stojan
Andov a annoncé hier que l'as-
semblée se réunirait le 31 août
pour ouvrir les débats sur l'ac-
cord de paix, à condition que
l'OTAN collecte jusqu'à cette
date un tiers des armes de la
guérilla albanaise. Une source
occidentale a affirmé que les
rebelles devraient remettre à
l'OTAN «entre 2300 et 2500 ar-
mes» au total. ATS/AFP/Reuters

¦ Les rebelles tchétchènes
donnent toujours du fil à retor-
dre aux militaires russes, vingt-
deux mois après l'intervention
des forces fédérales dans le
Caucase. Des combats d'une
rare intensité ont tué plusieurs
dizaines de soldats russes hier.

Une importante colonne
militaire est tombée dans une
embuscade tendue par les in-
dépendantistes alors qu'elle se
dirigeait vers la localité de Ve-
deno (sud-est) , que les Tchét-
chènes affirment contrôler, a
déclaré par téléphone Movladi
Oudougov, proche du chef de
guerre Chamil Bassaïev.

Les combats ont duré plus
de quatre heures et fait plu-
sieurs dizaines de morts du cô-
té russe, a ajouté le porte-paro-
le des radicaux. Une dizaine de
combattants tchétchènes ont
aussi perdu la vie dans les
combats, selon lui.

Important revers
Dans la matinée, l'armée russe
avait reconnu avoir subi un re-
vers, avec la perte d'un héli-
coptère, abattu lors d'une atta-
que qui a fait deux morts. L'ap-
pareil a été la cible de tirs au
lance-grenades près de Tsa-Ve-
deno, dans une zone monta-
gneuse du sud-est de la répu-
blique où les rebelles ont in-
tensifié leurs activités ces der-
niers jours, selon les sources
russes.

C'est la première fois de-
puis plus d'un an que les Rus-
ses révèlent la perte d'un héli-
coptère à la suite d'une action |
rebelle.

L'activité rebelle montre
que les forces fédérales sont
loin de contrôler la petite répu-
blique rebelle, plus de vingt-
deux mois après y être interve-
nues pour officiellement y «ré-
tablir l'ordre». ' ATS/AFP

LA FRANCE DANS LA TOURMENTE

Les orages font cinq morts
¦ Une grande partie de la
France restait hier sous la me-
nace des violents orages qui, la
veille, ont traversé le pays, des
Pyrénées jusqu'à l'Ile-de-Fran-
ce. Ces intempéries ont fait
cinq morts et causé d'impor-
tants dégâts.

Selon EDF, 150 000 foyers
ont été privés d'électricité mer-
credi soir vers 22 heures. Hier
matin, seuls 10 000 foyers res-
taient sans courant, notam-
ment dans le Périgord et le
Loir-et-Cher.

En Ile-de-France, où
50 000 coupures de courant
ont été enregistrées, les orages
ont surtout touché la Seine-et-
Marne, sans faire de victime.

Le Sud-Ouest a été beau-
coup plus gravement touché
les intempéries y ont fait mer
credi cinq morts et six blessés.

Une femme de 49 ans a été écras
lat, en Haute-Vienne.

Un homme d'une trentai-
ne d'années a été foudroyé
alors qu'il marchait le long
d'une route départementale
près de Pauillac, en Gironde.

Une femme de 49 ans est

après-midi sur le sud du dé-
. partement, faisant tomber des

?e dans cette voiture, à Chapte- 
^^ 

sur les routes et souf.
key fiant les toitures de maisons.

Dans la région Centre, le
décédée à la suite de la chute secteur de Châteauroux (Indre)
d'un arbre sur sa voiture à
Chaptelat, en Haute-Vienne.

Un homme du même âge
a été tué par la chute d'une ar-
bre dans un forêt. La foudre

s'est abattue par ailleurs sur le
camping de la Côte d'Argent à
Hourtin (Gironde), faisant six
blessés.

Près de Périgueux, à la-
Chapelle-Gonaguet, une voitu-
re déportée par le vent et la
pluie a quitté la chaussée, s'est
écrasée contre un arbre, provo-
quant la mort de ses deux oc-
cupants, un couple de sexagé-
naires.

En Dordogne, une mini-
tornade s'est abattue mercredi

a subi de fortes inondations. Le
camping municipal a été éva-
cué dans la nuit et des esti-
vants ont été relogés dans des
foyers. ATS//DPA/Reuters

TUNNEL DU MONT-BLANC

Référendum illégal
consultation légale...

SCHRODER EN EX-RDA

Une tournée à hauts risques
¦ Comme l'année dernière, à
pareille époque, Gerhard Schrô-
der vient d'entreprendre une vi-
site de deux semaines dans les
six lânder de l'Est, avec deux dif-
férences: l'élection d'un nou-
veau bourgmestre de Berlin, le
21 octobre, et d'un nouveau
Bundestag, dans un an, sur fond
de commémoration du 40e an-
niversaire du Mur.

Paradoxalement, l'ombre
du Mur ne devrait pas dissuader
les Allemands de l'Est d'apporter
leurs suffrages aux héritiers du
communisme, regroupés dans le
PDS. Si on en est arrivé là, dou-
ze ans après la chute du Mur,
c'est en raison de la fin du mira-
ge de la réunification et du ma-
rasme économique persistant:
deux fois plus de chômeurs, un
million d'Allemands de l'Est,
émigrés à l'Ouest, depuis la réu-
nification , un transfert de ri-
chesses, d'ouest en est qui sera,
de 2005 à 2020, quatre fois
moins élevé que dans la précé-
dente décennie.

Pour Schrôder, il est urgent
de s'assurer de la fidélité des
électeurs de l'ex-RDA qui, en
1988, ont fait sa victoire, d'au-
tant que cet électorat aura, en
douze ans, essayé toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel politi-
que allemand: chrétien-démo-
crates, avec Kohi, en 1990 et
1994, sociaux-démocrates, en
1998.

Les électeurs de l'ex-RDA

Lundi, le chancelier marquait de sa présence les commémorations
du quarantième anniversaire de la construction du Mur. Douze ans
après sa chute, c'est la fin du mirage de la réunification et le
marasme économique. key

pourraient être tentés par une
synthèse bâtarde, le soutien au
PDS, héritier masqué des com-
munistes qui édifièrent le Mur, il
y a quarante ans, et ceci, au
nom de leurs désillusions qui
donnèrent 20% des voix, en
1998, au PDS, et plus de 30% à
Berlin-Est.

Ici, ressurgit l'ombre du
Mur, quarante ans après sa
construction. Si Schrôder appa-
raît hésitant dans sa condamna-
tion de la division de Berlin, si le
PDS refuse explicitement de re-
connaître la responsabilité de
ses devanciers et si l'opinion
est-allemande n'avoue aucune
culpabilité dans cette œuvre de

mort, alors le Mur pourrait jouer
le rôle de chiffon rouge pour
l'électorat de l'Ouest, derrière les
trois leaders de l'opposition, ré-
solument anticommunistes: An-
gela Merkel, No 1 de la CDU,
née à l'Est , Kohi, sorti de sa dis-
grâce, et Stoiber, ministre-prési-
dent de Bavière, successeur de
Strauss.

Le communisme et la guer-
re froide sont de nouveau au
cœur de la fracture interalle-
mande et le risque pour Schrô-
der, sauf à repousser les élec-
tions au Bundestag, c'est de per-
dre à l'Ouest beaucoup plus de
voix qu'il n'en gagnera, à l'Est,
par un compromis avec les nos-
talgiques du communisme.

Pierre Schâffer

¦ Hier, la justice française a dé-
claré illégal le référendum orga-
nisé dimanche prochain par
trois communes de la vallée de
Chamonix, contre le retour des
camions sous le tunnel du
Mont-Blanc. Celui-ci doit rou-
vrir à l'automne.

Le Tribunal administratif de
Grenoble «annule les délibéra-
tions relatives à l'organisation
d'une consultation des électeurs»
dans les trois communes, ainsi
que «les arrêtés f ixant les moda-
lités de cette consultation».

Pas compétents
Les maires de Chamonix, des
Houches et de Servoz ont aus-
sitôt annoncé qu'il mainte-
naient la consultation du
19 août. Elle est contestée par
le préfet de Haute-Savoie qui
avait saisi le Tribunal de Gre-
noble.

Selon la décision du tribu-
nal, ni les maires, ni les con-
seils municipaux des trois
communes «ne sont compé-
tents pour édicter des mesures
de police tendant à réglementer
les conditions générales de cir-
culation des poids lourds dans
la vallée de Chamonix et sous
le tunnel du Mont-blanc, ainsi
que le sous-entend nécessaire-
ment la question posée » par le
référendum.

La question posée diman-
che aux électeurs des trois

communes de la vallée de
Chamonix est la suivante:
«Considérez-vous que le transit
international des poids lourds
par la vallée de Chamonix, via
le tunnel sous le Mont-Blanc,
soit compatible avec les équili-
bres naturels et écologistes du
massif du Mont-Blanc, la santé
et la sécurité de ses habitants et
de ses visiteurs»?

Valeur consultative
Initiative de l'ancien maire des
Houches Pierre Portier, soute-
nue activement par le maire de
Chamonix, Michel Charlet, le
scrutin n'a qu'une valeur con-
sultative. Il visé à faire pression
contre le retour des camions
dans la vallée et de la pollution
qu 'ils provoquent.

Routiers en colère
Ce référendum n'est pas du
goût des transporteurs routiers,
exaspérés de «voir salir^ leur
profession, systématiquement
associée à une image de pollu-
tion et de mort», selon leur
syndicat. Ils menacent de boy-
cotter la vallée en n'y effec-
tuant plus aucune livraison.

Le tunnel franco-italien
du Mont-Blanc est fermé à la
circulation depuis l'incendie
qui avait fait 39 morts le
24 mars 1999. ATS/AFP/Reuters
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Cristalp, l'eau
vive des Alpes
et des

A la veille du Grand

S
AXON Au pied de la gnMMnMH
Pierre Avoi, dans les

Raid, ça coule de source...

Alpes valaisannes, jaillit
une source portant le nom
de «Source aux croix».
Connue depuis l'Antiqui-
té, elle doit son nom aux
nnmhrpnçps rrniY nlantpps
te, eue uon son nom aux mr* wp gazeuse, ou en-
nombreuses croix plantées 1 |T* »¥W f l  H core en bouteil-
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cette même eau, naturel- I H y\ des Alpes et aînés- Ceux-ci ont peu
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sP
ortif s, f ait d'appétit et se nourrissent

nieusement minéralisée , [ iSaLW * l'unanimité. Sur- de façon déséquilibrée , in-
que vous buvez aujour- tout à la veille suffisante. Selon de ré-
d'hui sous le nom de Cris- de l'édition centes études, les person-
talp. La source et l'entre- 1i~ -gj. j  2001 du Grand nes âgées n 'absorbent que
prise qui l'exploite (Alp- M Raid. idd 1400 à 1600 calories. Or,
water SA.) ont été rache- wHB les besoins en substances
tées, en 1989, par les vitales ne sont couverts
sources minérales nen- soincitee par les spornis. croissante a eau gazeuse, avec le nouveau Doucnon qu a parur u une rauon
niez SA. Depuis 1992, Et elle soutient de nom- Cristalp propose, depuis sport qui garantit propreté quotidienne de 1800 calo-
Cristalp est l'eau plate hel- breuses manifestations 1998, une eau pétillante et hygiène à chaque gor- ries. Les carences en subs-
vétique la plus appréciée sportives, telles que le qui se distingue par une gée. La bouteille idéale
des consommateurs. Na- Grand Raid Cristalp on ne étiquette verte. Aujour- pour vous accompagner
turellement non gazeuse, peut plus d'actualité. Pour d'hui, Cristalp est égale- partout, même dans le
Cristalp est également très répondre à la demande ment disponible en 75 cl porte-bidon de votre vélo.

Exposition new looh
___________________________ ¦

Disponible en
bouteilles PET
recyclables de
50 cl plate et
1,5 litre plate et

cit en substances vitales. Disponible en pharmacie et en
droguerie, le fortifiant Bio-Strath contribue à y remé-
dier, flora press

sous-alimentation de-
vraient, part conséquent
être compensées. Les nu-

triments - la vitamine B6,
l'acide folique et la vitami-
ne B12 - qui jouent un rô-
le essentiel dans l'accom-
plissement des fonctions
du cerveau ne doivent en
aucun cas manquer. Preu-
ve est faite, aujourd'hui,
qu 'une alimentation équi-
librée, complète et riche
en substances peut retar-
der l'évolution de la dé-
mence. Lors d'études sui-
vies médicalement, on a
constaté que la prescrip-
tion du fortifiant Bio-
Strath contrariait les «des-
seins» des troubles physi-
ques, psychiques... de la
vieillesse. .

W Jl l /M/ - r t J l l l H - rt.l t.

présente
une exposition
«multibran-
ches» qui
fait la part belle
aux salles
de bain, aux
cuisines, aux
carrelages...

r. bolli

A l'aube de la saison estivale marquée du sceau 2001, Migros Valais a titillé les

S
ION Au seuil de cet fiait , simultanément, ses te, en situation réelle, une désirs d'une clientèle en partance... pour les vacances. Une f açon comme une autre
été 2001 qui fera date 15 bougies et inaugurait sa multitude de produits ma- de passer du rêve à la réalité. A travers la promotion d'articles de saison - vive ie

dans l'histoire - le premier nouvelle exposition «mul- riant, avec bonheur, fonc- plein air! - le Centre commercial Métropole à Sion, en étroite collaboration avec
du Ille millénaire - Sani- tibranches» - salles de tionnalité, confort, élégan- Hotelp lan, Organisation internationale de voyages S.A., en a f ait sourire plus d'un(e).
bat trinquait à la santé bains, carrelages, cuisines, ce, harmonie des formes Car concours il y eut! Et ce à l'enseigne de «La vie, côté soleil». Renata Truff er et
d'un double événement, bois - au Grand-Champ- et des couleurs. De quoi Christiane Péter-de Montmollin de Sion, ainsi que Monique Florey de Loc, ont
En effet, la société affiliée sec 12, à Sion. Cette con- satisfaire une clientèle aux (Remporté, qui une semaine en Crète (pour deux personnes), qui des bons d'achats
au groupe Bringhen souf- ception novatrice présen- goûts très éclectiques. d'appréciable valeur. nf

Quel «Type?» Pour les noctambules
C
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a toujours prétendu
automobile Emil ^e le solei1 avait 

!,,endez-
Frey Sion, vous
invite à prendre
le volant de la
nouvelle Jaguar
X-Type aux li-
gnes fuyantes
et aux perfor-
mances enthou-
siasmantes, r. bolli

S
ION D'un nouveau quelle réunit tous les Frey Sion, son pedigree au
produit issu d'une atouts des modèles exis- premier coup d'œil. Des

marque haut de gamme, tants: le caractère racé de lignes fuselées et des ron-
on exige la perfection: une la XK Gran Turismo, la deurs harmonieuses
apparence brillante, des classe de la limousine de sculptent son allure exté-
performances extraordi- luxe XJ et la diversité de la rieure. Et l'atmosphère Ja-
naires, une fiabilité maxi- berline sportive S-Type. Et guar, incomparable, fait
maie. A l'instar de la nou- vous reconnaîtrez, au de son intérieur un régal
velle Jaguar X-Type, la- Centre automobile Emil pour les yeux.

vous avec la lune. Il en va
de même, aujourd'hui,
avec le «bus au clair de lu-
ne» et les couche-tard de
tous âges. En effet, les édi-
les de Monthey, Collom-
bey-Muraz, Vionnaz, Vou-
vry, Port-Valais et Saint-
Gingolph - de 'concert
avec l'entreprise Car pos-
tal - perpétuent une néo-
tradition: le Lunabus. Et
ce jusqu 'en juin 2002. Ce
service de transport pu-
blic, assuré pour la troisiè-
me année consécutive par
les bus jaunes et financé
par les six communes
concernées, est devenu un
acteur incontournable de
la vie nocturne chablai-
sienne

Tous les vendredis et samedis soir, le Lunabus dessert
six communes du Chablais. Les couche-tard peuvent

Santé des aînés
Les substances vitales font défaut

aux personnes agees ̂ *



ion SUDIT a son tour
e raz-de-maree orange

La Hollande exerce un règne sans partage sur la scène internationale.

notre soutien», lance Ton Riet-

La  

Hollande, ses quel-
que 17 millions d'ha-
bitants, son fromage,
ses footballeurs et...
ses joueurs de tennis

a fauteuil roulant. Certes,
sux-là n'auront jamais la re-
Dimaissance internationale
es stars du ballon rond, au-
int de mercenaires gavés de
ollars. Non, Ricky Mollier et
utre Esther Vergeer appartien-
ent à un autre monde. Evi-
emment moins médiatique,
ircément moins populaire et
illement peu ' lucratif. Pour-
int, eux et leurs coéquipiers
cercent une domination telle
u 'elle en devient effrayante
our les autres pays.

A la base de ce succès uni-
que sur la scène internationale,
il y a une fédération. Elle n'est
guère plus importante que
Swiss Tennis. Mais, depuis dix
ans, elle s'est fixé un leitmotiv.
«Qu 'il soit handicapé ou vali-
de, un joueur de tennis est un
compétiteur. Donc, il mérite

veld, responsable du secteur
«fauteuil roulant» au sein de la
Fédération hollandaise de ten-
nis.

Des paroles, les pontes du
tennis batave sont rapidement
passés aux actes. Depuis une
dizaine d'années, quelque
140 000 francs suisses, prélevés
sur le budget de la fédération,
sont alloués aux quelque 400
joueurs handicapés, dont près
de la moitié possède une li-
cence. «Seules deux autres na-
tions, l'Ang leterre et les Etats-
Unis, pratiquent la même poli-
tique à l'égard de ses sportifs.
Certes, en comparaison des
750 000 joueurs valides, ces
moyens sont très importants.»
Pourtant, et Ton Rietveld le
déplore volontiers, cette man-
ne ne permet pas aux joueurs
d'obtenir la reconnaissance
qu 'ils mériteraient. «7/5 évo-
luent dans l'anonymat. Tenez,
un jour, alors que je sollicitais
l'aide des médias, on m'a ré-
pondu que des joueurs handi-
capés n 'étaient pas de vrais
sportifs... Nous, on réfléchit au-
trement. Ces joueurs, ils sont
numéro un dans leur sport. Ils
sont notre f ierté.»

Christophe Spahr

Ton Rietveld est fier de ses championnes, Sharon Walraven (4) et Maaike Smit (3).

Dl La mission était bien impossible

Karin Erath n'a remporté que
deux jeux face au numéro un
Mondial. mamin

¦ On attendait la Hollande
grosse comme une montagne
suisse. On n'a pas été déçus.
Trois petits matches et la voilà
en finale. La Suisse, elle, se
contentera de la petite finale
avec, pour enjeu, la médaille
de bronze. «Il y a la Hollande
devant et toutes les autres na-
tions derrière», résume Karin
Erath , numéro un suisse, 19e
mondiale. L'employée de l'of-
fice des sports , à la commune
de Bâle, était opposée à la
meilleure joueu se mondiale,

Esther Vergeer. Le tarif? Deux
petits jeux. «Je ne l'avais ja-
mais rencontrée. Mais que vou-
lez-vous faire? Depuis quelque
temps, elle ne perd p lus aucun
match. Elle est toujours bien
p lacée, toujours en bonne posi-
tion pour frapper la balle. Et
quelle puissance! Elle aussi, à
l 'image de son pays, est large-
ment au-dessus des autres.»

Face à Djoke Van Marun,
septième mondiale mais... cin-
quième meilleure Hollandaise
«seulement», Sandra Kalt s'est

accrochée lors du second set
(0-6 4-6) . Reste que la Suisse
peut encore lorgner sur la troi-
sième place. «Nous n 'avions
jamais fait mieux que huitiè-
me, se souvient Karin Erath.
Ici, mon objectif, que j 'estimais
déjà ambitieux, tenait en un
cinquième rang. Alors le bron-
ze, c'est comme un rêve.» Si la
Bâloise ne partira pas favorite
face à Brigitte Ameryckx (9e),
la numéro deux suisse aura un
bon coup à jouer face à
Christel Seyen (26e) . «Il nous

faut faire un simple. A mon
avis, notre double est p lus ho-
mogène. Pour ma part, j 'ai
rencontré mon adversaire l'an-
née passée et je m'étais inclinée
en trois sets», confie Karin
Erath avant de devoir remplir
des obligations auxquelles elle
n'était pas habituée. «Il est vrai
qu 'on ne me demande pas sou-
vent des autographes. Quant à
la presse, j 'ai été autant inter-
rogée ici en une semaine que
durant toute ma carrière», ri-
gole-t-elle. CS

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

FORMATION CLASSEMENTS

La relève est choyée Sept dans le «top ten»
¦ Rien n'indique que la domi-
nation hollandaise s'estompera
de sitôt. Ni les faits - les juniors
disputeront la finale face aux
Etats-Unis - ni les intentions -
«au sein de la fédération, on est
unanimes à vouloir défendre
cette cause».

Et ils en apportent la preu-
ve. «Ricky Mollier et les autres,
dans quelques années, ils s'en
iront. Alors, on axe notre effort
sur la relève, laquelle représente
l'avenir. Plusieurs jeunes s'en-
traînent dans un centre de ten-
nis et bénéficien t des conseils
d'un coach. Pour eux aussi, on
investit de gros moyens.» CS

Djoke Van Marum, septième
mondiale et... cinquième
Hollandaise. mamin

¦ La domination hollandaise
est telle que les champions du
monde, pour l'année en cours,
sont déjà connus. «Regardez,
Ricky Mollier et Esther Vergeer
ont une telle avance qu 'ils ne
peuven t p lus être rejoints», se
marre Ton Rietveld, un homme
heureux. Dans les dix meilleu-
res joueuses mondiales, elles
sont sept à porter la tunique
orange.

Chez les hommes, Ricky
Mollier et Robin Ammerlaan
sont, respectivement, numéro
un et numéro trois au classe-
ment mondial. A Sydney, l'été
passé, la Hollande s'est adjugé

trois titres paralympiques sur
quatre. Seul le simple messieurs
- David Hall - lui a échappé.
Mieux encore. Les trois médail-
les du simple dames ont récom-
pensé des athlètes bataves.
Quant à la coupe du monde par
équipes, en quinze éditions, elle
a consacré... treize fois l'équipe
féminine de Hollande. «Bientôt
quatorze», précise Ton Rietveld,
toujours un large sourire aux lè-
vres. Quant aux championnes
du monde, elles sont toutes
hollandaises depuis 1991 à l'ex-
ception d'un court intérim as-
suré par Daniela Di Toro. CS

DEMI-FINALES SUISSE-HOLLANDE 0-3

mamin

TS
âge 19 ™
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TfNNISJH
WORLD TEAM CUP

SION 2001

Quarts de fnale:
MESSIEURS
Hollande - République tchèque 3-0
Pologne - Grande-Bretagne 2-1
Suède - France 2-1
Autriche - Australie 0-3
Espagne - Suisse 2-1
DAMES
Hollande - Suisse 3-0
Japon - Belgique 2-1
La Suisse jouera pour une place
entre 13e et 16e.

Jean-Paul
Coppey,
cordeur officiel
¦ Deux raquettes sous le bras,
Jean-Paul Coppey court d'un
terrain à l'autre. Quand il n'est
pas derrière sa machine, à
l'ombre des tribunes de Tour-
billon. Il est l'un des six cor-
deurs appelés à . bichonner
l'instrument de travail des
quelque 400 joueurs .

«En moyenne, on remplace
une vingtaine de cordage par
jour, explique-t-il . Ils ne sont
pas forcémen t cassés. Mais,
comme les professionnels vali-
des, les joueurs aiment bien
changer de cordes après leurs
deux rencontres.» Le service est
facturé . David Hall, numéro
deux mondial, n'en avait pas
moins sollicité l'équipe de cor-
deurs à cinq reprises déjà mer-
credi à midi. «Lui et Ricky Mol-
lier (réd.: numéro un) sont les
seuls à utiliser du boyau natu-
rel. Mais ce qui nous a le p lus
frapp é, ce sont les tensions
qu 'ils nous demandent: entre
28 et 35 kilos. De toute éviden-
ce, ils ne recherchent pas la
puissance, mais la précision.
Toujours est-il qu 'il faut des
bras puissants pour contrôler
la balle avec une telle tension
de cordage. En règle générale,
ce sont des gens simples, très
sympas. Ici, il n'y a pas de ca-
price.» Bon joueur lui-même,
Jean-Paul Coppey trouve le
temps d'apprécier le tennis.
«J 'encourage vraiment les gens
à se déplacer au bord des
courts. Ces hommes et ces fem-
mes ont une vraie force de ca-
ractère. Et une grande volon-
té.» CS



ATHLÉTISME

La présence de Bûcher est
garante d'un stade comble

Les meilleurs athlètes, tout juste revenus d'Edmonton, se retrouvent ce soir
sur la piste du Letzigrund à Zurich. Vingt-six champions du monde présents.

^¦_P mondiale se retrou-
ve à Zurich, pour le tradition-
nel meeting Weltklasse. Em-
menés par André Bûcher,
champion du monde du 800
m, ce ne sont pas moins de 26
athlètes couronnés dans l'Al-
berta qui ont été engagés pour
ce cinquième rendez-vous de
la Golden League. La seule pré-
sence du Lucernois devrait
d'ailleurs assurer aux organisa-
teurs de jouer à guichets fer-
més au stade du Letzigrund.

Lucernois à Rome avant de le peneure. La dernière rois que l'Autrichienne Stéphanie Graf, Sacrée championne du
pousser à un nouveau record le MaT0C

^
n avait disputé 

un 
devancée d'un souffle dans la monde du 5000 m, Olga Jego-

de Suisse à Monte-Carlo 5000 m, c etart aux «mondiaux») finale du 800 m par Maria Mu- rova disputera le 3000 m à Zu-
(l'42"90). juniors 1992 à Séoul, ou il avait toJa (Moz) Dans œtte course| rich. La Russe, suspendue dans

pns la deuxième place derrière ja sujssesse j ^ta Bragger s'at- un premier temps pour un
Avec Noah Ngeny... Haile Gebreselassie, absent à m m reœrd national de contrôle positif à l'EPO, avait
Une autre course de demi-fond r̂ale "  ̂ Saidra Gasser t 1'5™'  ̂3**.? léa

^f  ̂'*
est attendue avec beaucoup tion virale- fédération internationale pour
d'intérêt, le 1500 m. Au départ. Autre absent de marque, le ... et Olga Jegorova vice de forme. «Nous ne pou-
on retrouvera le champion champion du monde du 100 Anita Weyermann, qui avait in- ™™' déTisiTnVTlAAE.
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nlvmninii p Nnah Ncrpnv nni m, Maurice Greene. Son COm- terrnmnn sa saison lp 97 inin . . .  . . .. U. ¦¦ _ ¦ •
patriote américain Tim Mont-
gomery a pourtant promis de

Chez les dames par con-
tre, la grande revanche d'Ed-
monton aura bien lieu. Battue
en finale des «mondiaux» par
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N. Clément 0p5p4pG. Mosse 8 - Sa chance et de pre-
mier ordre.

5 - Très au point depuis
quelques semaines.

4 - Vainqueur à deux re-
prises en juin dernier.

9 - Il aura des supporters
convaincus.

2 - De gros espoir depuis
le début de sa carrière.

1 - Il a souvent réussi à
Deauville.

10 - La courte distance va
servir ses aptitudes.

11 - Sa chance paraît cer-
taine.

LES REMPLAÇANTS:
3 - Une bonne dernière
sortie à Deauville.

15 - Sa place est à l'arri-
vée.

59 O. Doleuze C. Head 17/2 1p6p2p

58,5 V. Vion R. Collet 12/ 1 8p8p4p

58,5 A. Junk J. Fonzo 7/1 4p5p6p

58,5 T. Jarnet A. Fracas 13/2 3p1p2p

57,5 S. Ponge R. Collet 20/ 1 0p4p5p

57 C. Brechon C. Gourdain 23/1 1p4p9p

57 O. Peslier A. Bonin 11/2 2p0p1p

57 D. Boeuf S. Wattel 8/1 0p3p4p

57 D. Bonilla F. Head 19/2 0p2p3p

56,5 C. Soumillon Y. Nicolay 10/1 9p5p1p

55,5 P. Bruneau S. Wattel 17/ 1 9p0p1p

54,5 C. Lemaire T. Lallie 13/1 3p0p5p

54 M. Sautjeau T. Lerner 30/1 4p3p7p

53,5 T. Gillet G. Doleuze 12/ 1 4p2p1p

53 L. Huart M. Nigge 28/ 1 7p4p3p

53 R. Marchelli G. Henrot 19/1 3p0p1p

53 S. Maillot R. Collet 12/1 5p2p0p

14

Notre jeu
8*
5*
4*
9
2
1

10
11

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
8 - 5

Au tiercé
pour 16 fr

8 - 5 - X

Le gros lot
14
16

7-
6

12
13
18
15

L______.____.C__J UW_-\iU _J Vi__V L_\_\ U <̂_J

Mercredi à Deauville Hier à Enghien
Prix de Saint-Pierre-sur-Dives Prix de la Concorde

Tiercé: 4 - 15 - 14 Tiercé: 8 - 5 -16
Quarté+:4-15-14-2 Quarté+: 8 - 5  - 1 6 - 1 0
Quinté+: 4 - 1 5 - 1 4 - 2 - 1 8  Quinté+: 8 - 5 - 1 6 - 1 0 - 4

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2678,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 401,50 fr.
Dans un ordre différent: 535,70 fr. Dans un ordre différent: 80,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 99.949,30 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1329,80 fr.
Dans un ordre différent: 1255,30 fr. Dans un ordre différent: 163,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 103,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 18,20 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 1.010.295 ,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 52.270 -
Dans un ordre différent: 12.757,80 fr. Dans un ordre différent: 1145 ,40 fr.
Bonus 4: 241.- Bonus 4: 36.-
Bonus 3: 71 ,20 fr. Bonus 3: 12.-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 126,50 fr. 2sur4: 41,50 fr.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Streit out trois mois
Mark Streit (23 ans), le défen-
seur des CPZ Lions, sera indis-
ponible pour environ trois
mois. L'international suisse
s'est en effet déchiré les liga-
ments internes du genou
droit, mardi, lors de la rencon-
tre amicale contre les Langnau
Tigers (3-8).

¦ TENNIS
Vavrinec sortie
Miroslava Vavrinec (WTA 84)
a été éliminée dès le 2e tour
du tournoi ITF de New York.
Après avoir péniblement battu
7-5 7-6 (7/4) la Tchèque Klara
Louhkalova, qui ne figure pas
au classement de la WTA, la
Thurgovienne, classée tête de
série No 3, a été battue par
l'Autrichienne Barbara
Schwartz (WTA 192), 6-3 6-0.

¦ TENNIS
Plateau de rêve
Tim Henman (ATP 9), Arnaud
Clément (ATP 12), et Jan-Mi-
chael Gambill (ATP 18) seront
présents lors de l'édition 2001
des Swiss Indoors de Bâle.lls
s'ajoutent à une liste qui com-
prend déjà André Agassi (ATP
2) et Gustavo Kuerten (ATP 1),
ainsi que le héros local, Roger
Federer (ATP 13), avaient déjà
assurés les organisateurs de
leur présence. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


B 
Equateur (0)
Argentine (2)

Quito. 40 000 spectateurs. Buts:
19e Veron 0-1. 34e Crespo (penal-
ty) 0-2.

B 
Brésil (1)
Paraguay (0)

Porto Alegre. 50 000 spectateurs.
5e Marcelinho 1-0. 70e Rivaldo
2-0.

Plus difficile contre la Yougoslavie
Le jeune défenseur de GC, Bruno Berner,
a tenu son rang au sein d'une très bonne

équipe de Suisse, à Vienne.
Mais les prochaines échéances comporteront

des enjeux bien plus importants.

E n  

passant de la sélec-
tion des «moins de 21
ans» à l'équipe na-
tionale, Kôbi Kuhn a
pris dans ses bagages

Bruno Berner. A Vienne, le dé-
fenseur de Grasshopper n'a pas
raté son entrée dans la cour des
«grands». «Pour moi, ce n'est pas
une surprise», soulignait l'en-
traîneur national. «Il a simple-
ment répondu à mon attente,
comme toute l 'équipe, d'ail-
leurs».

Sûr de lui, sans être du
genre à bomber le torse pour
autant , l'intéressé ne faisait pas
un plat de ses bons débuts:
«J 'étais prêt pour ça. Excepté le
fait que c'est ma première sélec-
tion, il n'y avait pas grand-cho-
se de nouveau pour moi. Je con-
nais Kôbi Kuhn depuis un cer-
tain temps déjà, l 'homme et
l'entraîneur, ses idées et ses exi-
gences. Quant au système de jeu,
le 4-4-2, j 'en ai l'habitude puis-
que c'est celui que nous prati-
quons à GC».

Concentration toujours
Au Ernst-Happelstadion, il a
immédiatement trouvé sa posi-
tion et la coordination avec les
autres défenseurs et les hom-
mes du milieu a parfaitement
fonctionné. «Mentalement, je
suis fort. En outre, une semaine
auparavant, j 'ai joué à Porto

un match encore p lus difficile
et ça aide. En défense, il est im-
portant d'être vraiment con-
centré à chaque match. On ne
peut pas toujours être en for me
mais, concentré, on doit tou-
jours l'être. Mercredi, on a senti
dans l 'équipe cette solidarité
que demande l'entraîneur.
C'est toujours facile d'en parler
mais c'est sur le terrain et uni-
quement sur le terrain que l'on
voit si c'est seulement un mot
ou si c'est une réalité. A Vienne,
ça l 'était et, pour moi, ce fu t
extraordinaire de jouer ainsi.
Reste le p lus dur: continuer
comme ça.»

Berner, en revanche, ad-
met qu 'il a été déçu des Autri-
chiens: «Ils sont certainement
p lus forts que ce qu'ils ont
montré même si nous y som-
mes aussi pour quelque chose.
Mais c'était un match amical
et on a Ta bien senti dans quel-
ques actions. Contrer la Yougo-
slavie, ce sera autre chose. L 'in-
tensité sera beaucoup p lus
grande et il y aura un tout au-
tre engagement. A nous d'être à
la hauteur. Surtout, il ne fau-
dra pas rester derrière mais al-
ler de l'avant comme nous
l'avons fait à Vienne. Nous
nous sommes créé en tout cas
cinq bonnes occasions. Quand
on joue un match internatio-
nal à l'extérieur, ça n'est pas
fréquent d'en avoir autant.«

Attention à Porto
Avec son club aussi, Berner va
au-devant d'une échéance ca-
pitale, ces jours prochains,
avec une place en ligue des
champions à la clé.

«Ce sera encore p lus diffi-
cile qu 'à Porto. Maintenant, les
Portugais auront deux ou trois
matches de p lus dans les jam-
bes et ils seront redoutables. Ce
sera difficile de passer; difficile
mais pas impossible car Porto,
ce n'est pas Barcelone ou Real
Madrid. Et puis, peut-être
qu 'on va récupérer Chapuisat.»

Cette perspective réjoui-
rait également Kôbi Kuhn mê-
me si Alexander Frei et Hakan
Yakin n'ont pas démérité. «A
Vienne, j'ai eu confirmation
que j 'avais des solutions de re-
change dans toutes les lignes»,
se réjouissait l'entraîneur en
parlant de ses jeunes atta-
quants mais aussi de Murât
Yakin, en défense et, notam-
ment, de Sforza , en milieu de
terrain.

«C'est ' presque un luxe,
mais un luxe avec lequel je
peux très bien vivre», lâchait-il
en riant. «Et puis, il reste deux
semaines et demie jusqu 'au
match contre la Yougoslavie.
Espérons que ce soit toujours le
cas.» De retour de Vienne

Marcel Gobet/Roc Bruno Berner, aux prises avec l'Autrichien Vastic, s'attend à un match difficile contre la Yougoslavie.
La Liberté keystone

L'hymne d'espoir venu du gradin
«Si se puede», «Oui, c'est possible» est devenu la devise des Equatoriens, sévèrement touchés
par la crise politique et économique du pays et désormais unis derrière leur équipe nationale.

En attendant que le quotidien se fasse moins morose...

5. Uruguay 14 6 3 5

I l  
est né comme naquit le cé-

lèbre «Et un, et deux, et trois
zéro!» Français, un soir de

finale de coupe du monde 1998.
Il est venu des gradins, sorti
tout droit de stripes des sup-
porters heureux, unis comme
un douzième homme décisif.
C'était le 28 mars dernier à
Quito.

Historique
Au détour d'un but, l'unique
de cette partie qualificative , la
sélection nationale offrait à ses
45 000 fans présents au stade
Atahualpa une victoire histori-
que, la première de l'histoire
du football équatorien face au
Brésil. De la tribune nord,
gronda alors le cri des entrail-
les. «Si se puede! Si se puede! »
s'envolait dans le ciel quité-
nien comme l'avait fait la fu-
mée du volcan Pichincha aux
abords de la ville en 1999 lors
de sa dernière irruption.

«Oui, c'est possible! Oui,
c'est possible!» était désormais
tatoué sur tous les cœurs, à
l'encre de la passion et de l'es-
poir. C'est que l'équipe na-
tionale, troisième du groupe
sud-américain qualificatif
pour le mondial 2002, n'a ja-
mais été aussi proche de dis-
puter son premier mondial...

Le football s'est emparé de la rue en Equateur. idd

Alors il y a ce gamin, joli
visage andin bariolé de jaune,
de rouge et de bleu national.
Papa l'a emmené au match
contre l'Argentine, ce mercre-
di. Le «Si se puede» est sculpté
derrière son crâne, au rasoir
que maman a soigneusement
manié la veille au soir pour
l'événement. Et puis il y a ces
milliers d'autres «aficionados» .
Bon nombre d'entre eux arbo-
rent le tricot de la sélection.
Chacun, à un moment ou un
autre , lancera à tour de rôle le
«Si se puede» pour faire finale-

ment de ces cris isolés une
seule voix. Une seule foi.

Un pays pauvre
Dépassant le contexte sportif ,
cette devise née du gradin est
devenue l'hymne d'espoir des
douze millions d'Equatoriens
vivant sur le territoire, dont
une majorité est touchée par la
crise économique et politique
que traverse actuellement le
pays. Soixante pour cent de
pauvreté, dont vingt de misère:
pour plus de la moitié de la
population, le salaire mensuel

végète entre 150 et 300 francs
suisses.

Introduit afin de freiner
l'inflation atteignant 40% par
année en 1998 et 1999, le dollar
a rendu les riches un peu plus
riches et les pauvres un peu
plus pauvres. Tuant la classe
moyenne, le passage à la mon-
naie «gringo», plus que tout, a
vilainement esquinté l'identité
du peuple que constituait le
sucre, monnaie nationale em-
preinte de symboles et d'histoi-
re. «Depuis longtemps, les gens
ne font p lus confiance ni au
gouvernement ni à la police. Le
secteur bancaire est en crise,
l'Etat est corrompu», entame
Carlos, fan de foot présent au
stade pour Equateur - Argenti-
ne.

«Le football est actuelle-
ment la seule cause à laquelle
tous les Equatoriens sans ex-
ception ni distinction adhèrent.
Depuis la victoire contre le Bré-
sil, les gens sont derrière la sé-
lection comme jamais. «Si se
puede » est devenu un cri d'es-
poir pour lutter contre la cor-
ruption et croire en un avenir
meilleur. Une participation au
mondial serait une chance
pour l'Equateur de se faire
connaître. «Grâce au football,
le pays a la possibilité de sortir

de l'anonymat», poursuit Car-
los, entre espoirs et illusion,
avant d'ajouter: «En soi,
l'Equateur n'est pas un pays
pauvre, au contraire, mais les
richesses sont mal distribuées.
Seuls 2% détiennent quasiment
toute la richesse du pays.» For-
tunes... diverses.

Aujourd'hui donc, le pal-
pitant des Equatoriens a pris la
forme d'un petit ballon rond ,
battant au rythme de sa «Se-
lecciôn». Pour le match face à
l'Argentine de mercredi , perdu
par 2-0 à Quito, 15 000 per-
sonnes s'étaient présentées
aux guichets deux jours aupa-
ravant lors de la vente des bil-
lets du lundi. Certains étaient
venus, matériel de camping
sous le bras, le samedi soir dé-
jà. Le jour du match program-
mé à 16 heures, 30 000 fans
faisaient la queue depuis le
petit matin pour kouverture
des portes prévue à 10 heures.
Malgré la défaite, les fans ne
cessaient pourtant de scander
des «Sl se puede » à tue-tête.
Avec la ferveur des latins de ce
continent passionné et pas-
sionnant. La foi en la vie,
l'amour du football , l'espéran-
ce au quotidien, c'est un peu
ça, l'Ame Sud... De Quito

Kenny Giovanola

.



DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

. ____________________ » ¦ w mCinq équipes sous la loupe
USCM MARTIGNY-SPORTS

\l___ k__*̂  IA %+-______ * rfr I ÂC _____ft_»%^l>î4 'ï_r\i ê'

¦ Après son bon parcours en p laces. Collombey en a les ¦ Relégué en juin dernier de borons pour permettre à notre
championnat la saison dernière, moyens et doit regarder vers le première en deuxième ligue in- club de retrouver sa juste p lace
Collombey-Muraz n'a pas con- haut du classement.» terrégionale, le Martigny-Sports en première ligue. Aucune pres-
nu de grands changements du- T ., __.. œ • n semble s'être donné les moyens 5/011 destructrice n 'est placée sur\ i. nrpmiprp sorti p nrt IPIP I I Prant la période estivale. L'entrai- A r n h H ' ^e revendiquer une place au la tête de l'entraîneur et des
neur Michel Yerly a ainsi préféré ' ° om ^yrou s, une vie- sommet du tableau et pourquoi joueurs, mais seulement une. /.,.., „ r toire 3 à 1 face a Savièse en ,- . . ¦¦ ., . .miser sur la stabilité d un grou- , „ . , , , pas la première. tension positi ve nous permettant,.¦* c ••_ _ coupe de Suisse le week-end Jpe qui a deia fait ses preuves , F. , „ . _, .,A ,,p r ,.„ tp i rn„ti„ap „f de se surpasser.
dans cette catégorie de feu l' an demier' a raSSUre 1 entralneur <<AveC "" M contln8fJ lt' H

nasse de 1,USCM - U souhaite néan- nous avons les moyens d être Nous connaissons notre po-P ' moins que son équipe se mon- ambitieux. tentiel. Nous pouvons songer à
A la veiUe de la éprise du tte plus rig0ureuse en défense, Mais attention, rien n'est la promotion, même si celle-ci

championnat, Michel Yerly se son équipe ayant concédé trop gagné d'avance, seul le travail ne doit pas être une f ixation.»
S^nn^Tiïîcrxfî6

- ""̂  de buts à son §oût durant les effectué dumnt les entraîne- Jean-Marcel Foli
2001-2002 de 1 USCM lut appa- matches ^^ £_ents nous permettra d'obtenirrait en effet tout aussi promet- pierre D , au sommet du classe- Contingent

FC SAVIÈSE

Un bon coup à jouer

teuse que la précédente. «Les £ Gardiens; Schûrch Tho re: «Durant la saison passée «™ e"D
5
omini Metry Jean .Pau|départs ont ete compenses par Contingent , . ,. ¦ . ,, Zingg Jacques , 1983. nous devions nous battre avec 

 ̂̂ „ 
Meuy

l'arrivée de nouveaux joueurs et, Gardiens: Cédric Vuadens; Marc- A chaque poste, je possède Défenseurs: Choren Ismaël , 1981; seize ou dix-sept joueurs alors Défenseurs:
même si l'effectif s'est quelque Alain Duchoud. des leaders (Schuler, Vuissoz, Pe- Coquoz Sébastien , 1980; Costa que cette année nous en comp- Couturier Yves, Dubuis Rodolphe ,
peu rajeuni, l 'équipe demeure Défenseurs: Stéphane De Sieben- toud), sur lesquels peuvent s'ap- Bruno ,1980; Delasoie David , 1979; îons v[ngt-deux Ce nombre Luyet Lucien , Reynard Flavien , Roduit
homogène et présente surtout thaï; Samy Roserens; Frédéric Fellay; pU yer de talentueux espoirs. Schuler Patrice 1971; Taccoz Marc, nom permet d'attendre le début Biaise , Roux Biaise , Sierro Jean-Mi-
une erande marge de vrosres- Ol've; Polo; Vasco Patricio Nous avons élaboré une tactique 1980; Terrettaz Thierry 1979 rhnmr.innnnt nver nhi . HP cheLune granae marge ae progrès Demis. Joseph Vannay; Didier Rouj| _ nump r,tPr „m nttn Dem,s: Cotter Samuel ' 1979; Dall P' ",cha,mPwnnf  av,ec Plus de Milieux:swm- ler; Radouane Chalokh; Skender Beris- c'm u™mH utimenier nus una- KushtrirTl i 1982; jacqu j er cédric , 1979; sérénité.» De plus, les change- cuesta José, Eggs Jérôme, Favre Sa-

Le championnat s'annonce ha; Michael Schmid; Sébastien Justi- muants et leur permettre de se petoucj Thierry, 1971; Szostakiewicz, ments survenus cette année muel , Héritier Johann , Melly Christo-
particulièrement ouvert cette niano; David Donnet , trouver en bonne position. De- 1981 ; Vuissoz Cédric, 1977. sont ressentis plus profondé- phe, Métrai Cédric, Varone Xavier ,
année. «Les différences entre Attaquants: Bruno D'Andréa; Olivier vant l'apport de Derivaz nous Attaquants: Cavada Eric 1977; Dar- ment que ceux de l'an der- *tt»!',ant5 „ c M - ¦  n~™V .T'  AV . . Curd y; Serge Curdy; Steve Avanthay; sera bénéf iaue bellay Bastien , 1980; De Marque Vile- . .H ,, . . , ., . Clôt Alexandre , Davet Frédéric , Ozertoutes les équipes sont minimes Christophe Rochat. 

»eru uenejtque 
la , 1977; Derivaz James, 1973; Rappaz met.«Avec l arrivée de Varone et Muammer , Reynard Gilles , Valiquer

et il faudra se montrer très régu- Entraîneur: Michel Yerly. A nous d'en prof iter. Avec le Joël , 1982; Thévenet Gaël , 1980. de Métrai, nous avons gagné en Sandy.
liers pour jouer les premières Coach: Eric Donnet. comité et les joueurs, nous colla- Entraîneur: Prastaro Antonio. f luidité et en rapidité au milieu Entraîneur: Vergère Roger.

FC SALQUENEN AVF: communique officiel N° 5
L objectif de la saison

_ * _ m _ m m Consultez notre site internet à l'adres- Huit matches officiels Bruchez Benoît, Bagnes; Pellissier Ro-

HûC Uâl if _.\A_al_aiC_anC lu ItiaintlOn se : www'av,"wfv'ch Bonvin Gabriel , Sion 3. main , Bagnes; Amedoski Afrim, Châ-
WvJ I ICIll l VdiaiSai l_9f _\*& IIIC1II lU^I I f; Résultats des matches du 10 Ces décisions sont susceptibles de re- teauneuf; Goncalves Ricardo, Con-

au 15 août 2001 cours dans les huit jours auprès de la tneY; Moreillon Daniel , Varen.
¦ Après une saison fantastique sur la volonté qui caractérise si les jeunes et les éléments che- coupe valaisanne des Actifs 16e Commission de recours de l'AVF, par Juniors C
dont l'ascension en deuxième li- bien les Haut-Valaisans. «Afow5 vronnés. Ceci engendrera une de finales son Président Me Clément Nanter- Barbosa Fabio , Massongex Chablais.
gue interrégionale fut l'apothéo- sommes prêts à nous faire mal», grande motivation chez les nou- Termen/Ried-Brig - Raron 1 - 7 l™^ 

av

!̂
at fî n?uaire;Case Posta 'e 7. Week-end du fair-play

se, le FC Salquenen va au-de- lance Pierre-Alain Grichting. veaux comme chez les autres.» US Ayent-Arbaz - Noble-Contrée 4 - 6 JJèqies ^tai« iMl^rt^lon 1 2̂002 ^ - 
Sab°1>

vant d'une saison placée sous le «L'état d'esprit du groupe sur la après tirs au but le règlement en vigueur ,, AC [- V - ,
signe de l'apprentissage. De ce p elouse est bon, mais si nous ar- Dans les propos de Pierre- Erde - Chippis 6 - 3  Geqen diesne Entscheid kann innert 8 „„L„.lhcï?n, ^".f ?1„L, ?L9
aiuiic uc i auuicnuMai;c. .L/C UC U&IUUOC eot uuit, U I U Iù ot nuuù ut - x x — .- ___ i * j  *•¦ -» _ -» «eueii uieane E H L^U I C I U  NOI M I  I I M I C I  L O -~-+~~, U..« -mm ,-«m m„ :«.._ r«_A«_- «H;

fait , la lutte contre la relégation rivons à y transmettre l'excellen- Alain Grichting, Toptimisme a t" - ; 
. Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- SÏ^ŒÎ

se révélerait-elle l'unique objec- te ambiance que nous avons toujours sa place. Que les resul- Grimisuat . Monthey 2 .3 
mission (Z H. des Prasidenten Herrn |aisanne de football soutient cette ac-

tif de la saison? «Nous viserons hors du terrain, il sera excep- tats lui donnent raison! Troistorrents - Fully 4 - 6   ̂Postfach ïlSS 1870°Monthev tion et espère que les directives con "
uniquement le maintien», enta- tionnel.» Frédéric Zuber après tirs au but 2 Po'stcheckkonto Nr 19-2174-6) in cernant le Shake Hands (poignée de
me l'entraîneur salquenard ' Massongex - Bagnes 2 -1 Anwendung des rechtskraftigen Re- ™T ^.™"«

e
pf^fnS™ s H« w™

Pierre-Alain Grichting. «Mais Si l' entraîneur salquenard Contingent Saxon - Orsières 1 - 2  glementes Rekurs eingereicht werden. "jV^

IS

"™e
u
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P
a"s vos clubs

pour l'atteindre, il nous faudra ne veut pas parler de faiblesse, Gardiens: Oggier Patrick; Marty Ste- La Combe - Vernayaz 6 - 5  6. Joueurs suspendus pour les pour ce projet. D'avance nous vous
abattre un travail conséquent la perte de Fryand en attaque fan ?alden sata£ch 7 4 16. ". 18 et 19 août 2001 remercions.
tant sur le terrain aue dans nos est tout de même un point im- Défenseurs: Alibegovic Almir; Beney u «n - ^igescn / - 4 Actj fs Snickers/SFV - Fairplay-Weekend
ZliTvVfff Tlu lo ^L^L DOrtant à résoudre «Il nous f aut Dario; Dessimoz Olivier; Pichel Léo; Leu k-Susten - Sierre 2 - 6  Truffer claudio , Lalden; Boujon Clau- Saison 2001/2002esprits. En effet , nous ne sommes portait a resouare. m nous j am  zimmermann Jean .Luc; Zwah ,en Pa. US ASV - Conthey 1 - 3  d st-Gin qolph- Diaz Joël Masson- nPr <;FV hat H» wnrh^n^ «nmnlm let f avori, la nrnmntion travailler la concrétisation. Nos trir i, Bramois - Savièse 5 -1  D A UTV":. Uldi J"e '- . lv'.d"ul '. Der SFV hat das Wochenende vompius les juvuris , iu promotion , . . , trick. ° ' . , , , , A... „ ' gex; Petrella Filippo , Chippis; Vilard i a .g SeDtember 2001 zum offiziel en
engendre immanquablement renforts apporteront la vivacité Demis: Berclaz Fabian; Kuonen Oli- St-Gingolph - USCM 0 - 7  Diego, Chippis ; Spano Christel , Sion Fairplay Tag erklërt Der Walliser
une nouvelle distribution des rô- nécessaire après un laps de vier; Mathieu Gérald; Pascale Daniel; Coupe valaisanne des juniors A - 3; Marzo Renato , Chippis; Gravina Fussballverband unterstùtzt dièse Ak-
les » temps d'adaptation, notamment Petrella Franco; Prats Germain; Tava- tour préliminaire Christophe , Leuk-Susten; In Albon Jùr- tj on und hofft , dass die Weisungen

Jean-Biaise Theytaz, buteur du res José - Ste9 - Turtmann 6 - 2 gen , Visp 3; Tavernier Stéphane , Bra- bezuglich Shak'e Hands von Vereinen
Afin de sauver leur place, FC Granges. Pour que la saison Att,at«"f nt?: B,ayard

D 
Matthias 'D 

Cor" Co.uPe.s"i.«e féminine - 1er tour mois; Imesch David , Brig; Comby Ste- und Spielern befolgt werden und bit-
, „ ,  , .. . r , vaglia Claudio; Lazo Benjamin; Pasca- préliminaire ve, Chamoson; Decurtins Marco , Chip- ten Sie sich in ihrem Verein dafùr ein-les Salquenards compteront sur ne se transforme pas en chemin ,e Bruno; Trava ,etti Hubert; Theytaz conthey - Neuchâtel-Xamax11-4 pis; Epiney Christian , Chippis; Morga- ^sené., Wir dSrvoraus dafù r1 enthousiasme de la promotion de croix, il faudra trouver rapi- Jean-Biaise. Naters - St-Niklaus 2 1 - 1 0  nella Lorenzo , Chippis; Vianin a RaDDOrts d'arbitre de iuniorsmais aussi, bien évidemment, dément le bon amalgame entre Entraîneur: Grichting Pierre-Alain. 2. Championnat de deuxième li- Christophe , Chermignon; Boulnoix ' D t̂

p
E '

nup du _> _ At ?fi anflt 7nm Christian, Conthey; Crettenand Fa- , , . , ,gue du 25 et 26 août 2001 y 
Crans-Mon- Les clubs qui n'ont plus de rapports

fn r__aicr»n Hor mr_i+/"h_r__.r Hn l e s  trtiir Ho * ¦* ' .rr _ : rA_-n_- r _ n . , r «#- >¦¦•-> ¦_»*- <- r\ «+ k AH_- »»¦¦•¦

cr \AIÈr;c 
En raison des ma ches du 2e tour de ta Avanth Davjd Month roses pour les juniors D et bleus pour

FC VIEGE la coupe suisse les 25 et 26 aou Bonato Christophe, Monthey; Vidoni les Junlors E.50
 ̂

Pries 
de >«» ™m-

II» _^_»..nMl _~_~.__i_a_____mi__LZw_m._~m .mm 
2001, les matches du championnat F|orian, US Port-Valais; Crettenand mander auprès du secrétariat de I as-

Ull I10IJIV6I ent rclineUr valaisan de deuxième I.gue saint-G.n- Gilles , US Port-Valais; Launaz Sébas- vocation valaisanne de football .
V M I  "̂ « V^l *=W IU 

«Il 
ICMI golph - Sierre a 18 h 30 et Chippis - tien_ 'vionnaz; s ahijaj Y,ber_ Leuk. Sch.edsr.chterrapporte der Ju-

MAI IV MMAM^HAV lUi rAMW 
Conthey sont avances au mercredi 22 susten; Fersini Luca, Chippis; Kalber- "I"?n D und 

\ . _ .pour préparer I avenir iïr  ̂- 
„ esSîsSK: t̂araKÇund 26. August 2001 |0

b 
Bramois . zumoberhaus Heinz Ra- fur die Junloren E naben - Slnd gebeten

¦ Dixièmes du dernier cham- de grandes possibilités en cham- tains éléments qui souffrent In Anbetracht der Spiele der 2. ro'n . R0drj n Ues Paulo lorqe Saxon 2- diese beim Sekretar 'at des Walliser
pionnat, les Viégeois du nouvel p ionnat. Notre objectif est sim- d'un manque de maturité qui Schweizercuprunde vom 25. und 26. Ros'sl Antonio , Sierre 2; Félix Hugo Fussball-Verbandes zu bestellen.
entraîneur Charly In-Albon, qui p ie: nous ne désirons p lus cô- risque de se payer cash face à fS 2,°°]' Wf r rden die 2\ \̂ a' Alexandre , Sion 4; Gorrilhas Marco , 9. Permanence
a succédé à Jochen Dries, visent toyer le fond de classement mais des routiniers, Jean-Marcel Foli ^^S t Ĵ  So^auï^g'e' M^ge? \ oSS^RS^i «ÏÏSune place au milieu du classe- revendiquer un rang à mi-clas- Chippis - Conthey auf Mittwoch den Schmidhalter Roger ' Brig - Portmanri 2001 de 8 à 10 heures et dimanche
ment en déployant une tactique sement. Ainsi, nous pourrons Contingent 22. August 2001 festgelegt. Sven , Brig 3; Rey Pierre-Alain , Crans- 19 août 2001 de 8 à 10 heures au nu-
privilégiant la circulation du évoluer sans pression destructri- Gardiens: Hânni Samuel , 1982; Saiz- 3. Retrait d'équipe M Simoes Vttor, \VmM- DifPermlne Ŵr^n l ?'und̂ i 9baUOa ce et intégrer le maximum de geber Martin 1971. FCj sjnj . .région: juniors C 2e 

^^^ S'chS ZTim t f f iLI^
^ Viège, j e  vais faire évo- T^Z Z^~  SWlSSSïffî  ̂

le^
Ss concernant cette 

S f fj ^S ^^ t  ̂ T^^t^Zluer mon équipe dans mon style "J ""
5/ ^1 1978; Smith Justice , 1974; Sury Alain , Ŝ SSdbS I^XTV&^K 

 ̂ 8.00 bis 10.̂ 0 Uhr Sonntag vo'n 8.00
habituel. Habitués à subir le jeu ™W ae talents. Ainsi , nous 1977; Suty j ean.MarC|1975. Mannschaftsruckzug mien , Chermignon; Brenner Gilbert , bis 10.00 Uhr.
et. à spéculer sur les contres la Pourrons préparer lavenir du Demj s. Fux séhastier] i 1982; Gsponer FC Sierrei 3 région: Junioren C 2. Grad steg; D|sière 

y
Ygnn _ vétroz; c|avj en Le Sport-Toto soutient largement le

saison dernière, nous allons es- club en toute quiétude. Avec des Damian , 1983; Krempus Robert , 1977; Sv .... ,. ,. Pascal , Agarn. football valaisan.
sayer de dép loyer un football at- leaders de la trempe de Pfam- Pfammatter Damian , 1971; Schnyder Ssch aft bŒn weden annu Juni °rsA Et les footballeurs valaisans jouent au
trayant cette saison», explique matter, Krempus, Manz, Ebener, Adrian 1978; Steiner Philipp, 1982; Nert Imstepf Frédéric St-Léonard; Perren soort-To o unterstùtzt orosszûqiq denrwu. in AIK „„ u „„,„.oi ™ entourant dp nombreux nénnhv- Studer Silvan , 1982. . . . Jeffrey, Crans-Montana; Moreillon ^pori 1 010 unie stutzi grosszugig aen
Charly In-Albon , le nouvel en- entourant ae nomoreux neopny 

Atta„uants . Ben Brahim Sadri 4- Avertlssements Daniel Leuk Susten- Alia PhilioD Walhser-Fussball.
traîneur du club. «Durant la tes, avides de progression, nous 1980

"
Brigge ; Danie , 1983. Brun  ̂

Tous les clubs sont en possession de Leuk-Susten. " ' Und darum spielen die Walliser-Fuss-
préparation, cette tactique, réso- avons les moyens d'atteindre no- mas/ 1982; Frutiger Marco , 1982; la liste des joueurs avertis du 30 juil- j un iors B AVF - Comité centrallument tournée vers la circula- tre objectif. Cependant, il faudra Manz Christian , 1968. let au 5 août 2001 . Weissen Samuel , Raron; Ferreira Nu- Le orésident 'christian Jacauod
tion du ballon, laisse entrevoir se méfier de la naïveté de cer- Entraîneur: In-Albon Charly.

Un bon
¦ Le nombre de relégués pas-
sant à trois cette année, l'objec-
tif prioritaire de Roger Vergère
reste le maintien: «A/bii5 avons
tous en mémoire le catastrophi-
que début de championnat du
FC Savièse la saison dernière:
avec deux points durant les sept
premiers matches, nous sommes
restés sur la corde raide pendant
une bonne partie du champion-
nat.» D'un autre côté, grâce à
l'arrivée de huit nouveaux élé-
ments, l'équipe paraît plus
compétitive que l'année derniè-
re: «Durant la saison passée

du terrain. Couturier, qui re-
commence la compétition après
quatre ans d'arrêt, m'a surpris.»

Bonne, la préparation laisse
augurer une meilleure entame
de championnat que l'an passé.
«Si nous pouvons commencer le
championnat à un niveau com-
parable aux matches amicaux
que nous avons disputés, je pen-
se que même si l'objectf premier
reste le maintien, nous avons un
bon coup à jouer.» Olivier Milici

Contingent
Gardiens:
Cecere Dominique, Metry Jean-Paul,
Moulin Kevin.
Défenseurs:

5. Suspensions no, Saxon; Da Silva Carlos Luis, Sion; Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.avf-wfv.ch


FOOTBALL

PREMIÈRE LIGUE

Le premier derby
Le  

premier derby de la sai-
son entre Naters et Sion 2
opposera deux équipes en

confiance, ce soir, à 20 heures,
au Stapfen. Les Haut-Valaisans
ont réussi un départ canon.
Deux matches et six points face
à Lausanne 2 et Grand-Lancy.
Les jeunes Sédunois ont pris
leurs marques dans leur nouvel-
le catégorie en récoltant quatre
points contre Stade Lausanne et
Servette 2, deux formations de
haut du tableau lors du dernier
exercice. «Nous nous sommes
rassurés à Genève par rapport à
un contradicteur à la présence
physique p lus affirmée que Sta-
de», confie Jean-Claude Richard
l'entraîneur sédunois. «L'équipe
était bien là. Nous étions supé-
rieurs dans le jeu et nous nous
imposions dans les duels. La
perte de Kikunda (n.dlr. blessé
face à Servette) nous handica-
pera au niveau de l'engagement,
notamment lorsque nous subi-
rons le jeu de l'adversaire. Mais
nous aurons du répondant.»

Sans Luyet et M'Futi
La blessure de Moreira mercre-
di face à Al Aïn privera les es-
poirs des apports de Johann
Luyet et M'Futi. «Laurent
Roussey ne veut prendre aucun
risque avant la rencontre de
mardi face à Servette. Nous
avons montré aux Charmilles
que nous étions capables de
jouer sans les éléments de la
première et sans les étrangers.»
Duruz renouera avec la com-

pétition ce soir après avoir
purgé sa suspension de trois
matches. «L'aspect derby ne se-
ra pas pour nous. Les jeunes
sont motivés. Certains ont
f ranchi un palier comme Per-
dichizzi ou Lochmatter. J 'at-
tends une confirmation à Na-
ters.»

Gio Ruberti:
«Le test parfait»
Dans le camp haut-valaisan, la
confrontation fratricide aiguise
les motivations. «Je sens cette
envie particulière dans le grou-
pe de montrer que Naters exis-
te», explique Gio Ruberti au-
teur d'un départ idéal avec sa
nouvelle équipe. «Le test sera
parfait contre Sion. Nous nous
sommes imposés en retroussant
les manches contre Grand-Lan-
cy. J 'attends la cinquième ou la
sixième journée pour mesurer
véritablement nos forces.» Les
pensionnaires du Stapfen ont
repris des couleurs estivales
oubliées ces dernières saisons.
«Touf le monde n 'est pas en-
core prêt. Coccolo reviendra ce
soir. Imhof sera sur la feuille de
match après un séjour au Ve-
nezuela. Je m'entends très bien
avec Jakovlievic, mon prédéces-
seur, qui est un relais impor-
tant sur le terrain.» Un im-
pressionnant coup-franc du
Yougoslave a donné les trois
points de la victoire à Naters
contre Grand-Lancy. Sion et
son gardien Léoni sont pré-
venus. Stéphane Fournier

pusr
avec la garantie de prix bas!

Maxi puissance à prix mini!
NOVAMATIC KST 605
¦ Compact et léger! Réglage en continu
¦ Tuyau métallique en 2 parties, ceinture
pour porter l'aspirateur No art. 105201

Modèle étroit signé Bauknecht!
(jpmknocht KVB 1200
¦ Largeur 46 cm seulement ¦ Contenance 112
litres dont 13 litres pour le compartiment congé-
lation*** ¦ Consommation minimale d'électrici-
té ¦ Dégivrage automatique No art. 120950

Un fer à repasser tout en puissance!
Rowenta Delphine) •¦ Puissant jet de vapeur pour défroisser
votre linge ¦ Semelle en acier inoxydable
anti-éraflures ¦ Protection contre la
surchauffe No art. 617900

Laver à petit prix!
(B^uknedit WA 4340
¦ 14 programmes ¦ Programme court
¦ Capacité 5 kg ¦ Raccordement facile
No art. 126205

599

Tout l'arôme du café!
<ë Saeco Vienna De Luxe
¦ Système de préparation pour retrouver tout
l'arôme du café ¦ Dosage individuel de la
quantité d'eau ¦ Sortie café réglable en
hauteur, idéale pour la préparation du café
dans récipient en verre ¦ Moulin silencieux
No art. 196057

Congélateur idéal pour
espace restreint!
NOVAMATie TF 090-Ra4
¦ Contenance 90 litres
¦ Faible consommation d'électricité
¦ H/L/P 85/50/60 cm No art. 107535

PUStMartigny, Marché PAM, route de Fully
Visp-Eyholz, Fust-Centre, roule Cantonale 79
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils
Possibilité de commande par fax
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit
(E à Electro, C = Cuisines/Bains, TV - TV.HiFlA.ideo/Nalel/PC)

027) 721 73 90 E/TV
027) 94812 40 E/C/TV
027 345 39 80 E/C/TV
021)967 33 50 E/TV
0800) 559 111
071 ) 955 55 54
0800) 559 111 ou wvm.lust.ch Et ça fonctionne

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.
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CONCOURS OFFICIEL DE GRANGES

Plus de sept cents départs
U n  

concours officiel
de saut aura lieu
aujourd'hui , de-
main et dimanche
au manège de

Granges. A quelques heures du
premier départ, Laurent Fasel
est heureux d'annoncer: «Ces
trois jours de concours donne-
ront lieu à p lus de sept cent
cinquante départs, soit le dou-
ble de l'an passé, avec une par-
ticipation excep tionnelle; je
participerai à p lusieurs épreu-
ves tout comme Aurore Locher.
Je suis f ier d'accueillir mon an-
cien entraîneur, Jurg Notz.»
Rappelons que Laurent Fasel
fut champion suisse jeune ca-
valier et a obtenu toute l'an-
née d'excellents classements
dans toute la Suisse.

Le programme sera chargé
et ambitieux pour le comité
organisateur du Cercle hippi-
que de Sierre. Les parcours ne
manqueront pas de difficultés:
Jurg Notz, chef de la division
Sport du département F+S, ca-
valier de saut de très haut ni-
veau, est également construc-
teur de parcours; avec la com-
plicité de Beat Hoizer, ce sont
quatorze épreuves de huit ni-
veaux de difficultés qui seront
élaborées: vendredi 17 août,
dès 8 h 30 pour les cavaliers li-
cenciés régionaux et na-
tionaux, RII/ LII et RIII/MI; sa-
medi, trois cents départs, dès
7 heures, les plus jeunes non
licenciés inscrits en libre et li-
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Laurent Fasel et la regrettée Tlaloca d'Al. ie cavalier sautera à Granges. \n

bres débutants, ainsi que les juniors, dont Stéphanie Imhoff Prette et Gabby III de Sion,
RI/LI; dimanche, dès 8 h 30, de Conthey, Arnaud Bonvin, Sam Bruchez et Oquianne de
réservé au «crack», avec des Valaisan de Genève. Verbier, Bastien Lapaire et Ver-
parcours RM/ Mil et RIV/ Mil, tueux du Piquet, de Montana-
et combinaisons d'obstacles plus d'une centaine de Martigny, Julie Kessler et Im-
s'adressant aux cavaliers na- paires valaisannes seront au périal de Sion-Granges et chez
tionaux, dont Beat Grandjean , départ. Parmi les juniors «R», les non-licenciés, Yasmine
Sacha Klaus victorieux des Mil qui ont réalisé de très beaux Castella de Granges et Marie
l'an passé, Pierre Badoux de résultats en concours officiel Dubuis de Savièse, ainsi
Apples, Michel Pollien, parmi hors canton en juillet, nous re- qu'une très forte participation
lesquels se glissent aussi des trouverons samedi, Laurence du Haut-Valais. FR
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tret pour le qrand show

quiétude. Leur sport a conquis l'Olympe.en toute

Les championnats du monde débutent ce matin au
3nd le CERM XXW ^tiÊ importants. Et 

0 
ne fut guère au bon déroulement des op é-

ra les 9es facile pour les organisateurs de rations. De plus une trentaine
innats du trouver les hôtels où loger tout de bus affrétés par la commu-
juniors de ce joli petit monde. «Nous au- ne de Martigny assureront les

blêmes logistiques relativement 9nï- fi|a un traducteur chargé de veiller

REGARD D'ATHLÈTE

Le triomphe du triathlon
Magali Messmer et Jean-Christophe Guinchard peuvent arrêter la compétition
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Les émotions sportives et Le «tri» a gagné son pari ^^»
humaines qu'offrent les injustement critiqué, présenté Magali Messmer et Jean-Christophe Guinchard f êtent la médailleannées olympiques s im- comme une activité pratiquée de bronze des championnat du monde 1997 de Jean-Christophe, idd

prègnent en nous avec cette di- par ceux qui n'étaient ni na-
mension particulière et inexpli- geurs, ni cyclistes, ni coureurs, Jean-Christophe me année, vice-champion
cable propre à la rareté et à la le triathlon est resté longtemps Guinchard: d'Europe 1998, septième aux
saveur de l'événement. Ces jou- dans la confidentialité souf- une personnalité championnats du monde de
tes s'imposent très souvent aux frant de critiques teintées Comment décrire le palmarès, Lausanne en 1998 devant
compétiteurs de haut niveau d'helvétisme. Comme il n'est la personnalité géniale et ex- 50 °0° spectateurs.
comme l'achèvement d'un cycle déjà pas aisé d'intégrer le con- plosive de Jean-Christophe Renverse par une voiture
d'entraînement intensif et pré- cept du sport d'élite dans notre Guinchard? Athlète surdoué is- lorf d "n entrainement en Jmn
cède la réflexion sur la suite du législation, notre système fédé- su de la marche, triathlète de- 1999, " *°f <p . , s<: ,re1->rer'
parcours personnel. Heureux ou raliste et nos mœurs sociales, le puis 1987, il prend le risque de cr°yant a la tataiite qui s acnar-
malheureux, vainqueurs ou «tri», qui n'a pas de véritables passer professionnel en 1994 ne 

 ̂
. ' t ?é

feme? Dlessu"
vaincus, l'interrogation conduit liens avec notre culture, avait pour vivre sa passion. Il sait j ŝ ^^j  J, ^ .1V_. . e P us
¦ . J .__ .._. * __ • _ ! ___ , / ,  . ^. ». _ .._.¦_ .. .... d un titre dont la victoire dansbeaucoup de sporuts à tirer leur peu de chances de séduire, bt 1 investissement que cela re-
révérence. Parce que parfois, re- pourtant ce qui ne peut pas présente: entre trente et trente-
partir c'est trop dur; quatre ans, être populaire chez nous, aux cinq heures d'entraînement
c'est trop long, trop d'énergie, dires de ceux qui croient con- par semaine, les déplacements
trop de temps. Et si l'on se re- naître la compétition de haut incessants, la recherche de
lance, après tout, c'est que ces niveau, l'est pourtant ailleurs et sponsors... Qu'importe, il aime
Jeux, on les veut encore. Ne pas s'importe avec succès. L'aspect et n'hésite pas: le «tri» sera
s'investir et s'arrêter en route en fun allié à l'effort pur de trois olympique à Sydney 

^ 
en l'an

sentant l'incontestable parfum sports traditionnels a convain- 2000 et cette nouvelle l'éclate,
des suivants... eu. L'alternance et la polyva- Jean-Christophe ne con-

lence des capacités physiques naîtra cependant pas souventCes questions, Magali et et mentales exigées, de même cette «petite» réussite nécessai-
Jean-Christophe les ont que la tactique des relais, plai- re pour forcer le destin. Pour-
abordées avant de mettre un sent pour les rebondissements suivi par la malchance et les
terme à leur itinéraire d'athlète, et l'émotion qu'elles provo- blessures durant cinq ans, il se
Parce que quand c est fini , c est quent. De la naissance de la fé- retire néanmoins avec un pal-
fini pour toujours et pour eux, le dération suisse en 1985 aux mares fabuleux: cinquième du
sport d'élite ne se limite pas à championnats du monde de classement général de la coupe
un phénomène de société, baro- Lausanne en 1998, le «tri» a ga- du monde en 1995, huit fois
mètre et bouc émissaire des gné son pari et ce, en grande médaillé en coupe du monde,
maux de notre temps: c'est une partie grâce au charisme de ces champion de Suisse 1997, troi-
aventure, une passion, une exci- deux champions courageux et sième du championnat du
tation. Le «tri», c'est leur truc. attachants. monde longue distance la mê-

liaisons entre les hôtels et la
place de compétition.

Un programme diversifié
Il n'y a pas que le sport dans la
vie et les compétiteurs pour-
ront profiter de leur séjour
dans notre beau pays pour vi-
siter la Romandie. «Pour un
prix forfaitaire de 15 à 60
f rancs par personne, nos athlè-
tes auront la possibilité défaire
des excursions dans la région»,
déclare joyeusement Madelei-
ne Martinetti. «Ils pourront si
le cœur leur en dit partir à la
découverte du lac de Champex,
de Zermatt, du glacier du
Trient ou du Musée olymp ique
de Lausanne. De p lus ceux-ci

aux championnats d'Europe place à la transition entre le vé-
2000 à Stein aux Pays-Bas. Une lo et la course. Mais l'effort a
course, sept ans de carrière été trop grand: il est distancé
«pro», la pression psychologi- durant la dernière partie et ne
que d'une seule échéance: il y peut défendre ses chances de

U va et il le fait. Il est sélectionné médaille, n termine au vingt-
olympique. Il le sera toute sa quatrième rang sur cinquante-
¦\ri_o fcniY nui l'nnt cnntpmi i . . .  «

le mythique Iron Tour 1998
(neuf triathlons en dix jours!)
où il devançait le grand Simon
Lessing, quadruple champion
du monde. Qu'importe, Jean-
Christophe remonte sur son
vélo, remet ses chaussures de
course et replonge dans la pis-
cine tous les matins à 5 h 30. Il
s'entraîne, souffre pour revenir
au plus haut niveau et retrouve
sa place dans les dix meilleurs
du monde. A nouveau gra-
vement blessé au talon début
2000, il recommence ce même
cycle, s'accroche et réintègre
une nouvelle fois l'élite.

Une seule chance
pour les JO
Une seule chance de sélection
olympique lui est offerte: une
place dans les quinze premiers

vu., ^CUA qui i um MJUIBIIU deux participants. Sans cessont heureux; il les aime aussi. blessures à répétitiorliSes détracteurs qui le disaient Jean.christophe Guinchard se-fim, il ne sen préoccupe pas, £ devenu fene s en est jamais préoccupe, . r , . , . v ,
ni dans la victoire ni dans la "ner champion olympique de
défaite. A leur encontre, com- ti*aMon' Qu imPorte' l homme
me tous les champions, il n'est n est Pas coutumier des regrets
même pas triomphaliste, il sait et n \tout au long de sa car-
que le sport comprend aussi rière, jamais cherché d excuse,
une part de réussite, qu'il faut H n 'étale pas son palmarès,
faire preuve d'humilité, respec- C'est inutile, le temps lui a
ter et ne pas récupérer à son d'ores et déjà donné raison. Il
profit un résultat aléatoire qui part le cœur léger: il a retrouvé
aurait pu lui être défavorable sa place au plus haut niveau
en d'autres circonstances. grâce à son caractère. Mieux, il

Sydney 2000: pris dans la s'est retrouvé. Heureux d'avoir
mêlée au départ de la natation, fait ce qu'il aime, vécu cela, vé-
il ne sort de l'eau qu'en qua- eu pour cela,
rante-deuxième position, reve-
nant pourtant à la troisième Grégory Martinetti

SYDNEY 2000

Magali court
sur le toit du monde
E

ntraîneur très pédagogue, té. Cette course, cette ambiance,
qualité vitale puisque le ce moment d'euphorie extrême,
sport d'élite suisse ne vit là-bas en Australie où le triath-

pratiquement que de ses béné- Ion, sport pratiqué par des fem-
voles, il a aussi servi d'exemple à mes et des hommes courageux
de jeunes espoirs dont Magali mariant si bien les qualités phy-
Messmer, vice-championne siques et l'art tactique, a pris sa
d'Europe 1999 et 2000 et mé- revanche sur tous ses oppo-
daillée de bronze à Sydney à l'is- sants. Là-bas où Magali est de-
sue d'une course riche en émo- venue, avec la jeune Sophie La-
tions. Cette course majestueuse mon, la jolie fiancée des Jeux
a dépassé le cadre des Jeux olympiques, propulsant le «tri»
olympiques. Elle a eu le mérite sur le devant de la scène en gui-
de rappeler que les Suisses sa- se d'adieux à la compétition. Là-
vent aussi rêver et se passionner bas où Jean-Christophe a prou-
pour la haute compétition, que vé, par son retour, que le sport
notre pays a les moyens d'accé- est avant tout une manière de
der à une véritable culture spor- vivre, une attitude et la passion
tive, qu 'il a un potentiel émo- humaine, une clé, permettant
tionnel et dynamique de «cultu- peut-être de résoudre l'énigme
re suisse» trop souvent inexploi- de notre propre destin. GM

CERM de Martigny
barboteront gratuitement à la banquet mettra un point final
piscine municipale de la ville.» aux réjouissances.

Que la fête commence! L'union fait la force
En ce qui concerne l'aspect de Les habitants d'Octodure se
la manifestation, Martigny a sont énormément impliqués
mis les petits plats dans les dans l'organisation de ces
grands pour nous faire danser championnats du monde de
jusqu'au bout de la nuit. «Les lutte. Pour preuve, plus de 240
festivités débuteront vendredi bénévoles travaillent d'arrache-
soir par un bal au Bourg offert pied depuis des mois pour
aux compétiteurs par les res- nous offrir un spectacle digne
taurateurs de la ville», expli- de ce nom. «Sans eux rien au-
que la secrétaire du comité rait été possible », confie Made-
d'organisation. «Elles se pour- leine Martinetti. «Je les remer-
suivront samedi par une soirée cie du fond du cœur au nom de
dansante à la cantine du tous les membres du comité
CERM donnée en l'honneur de d'organisation.»
nos jeunes lutteuses. Quant
aux chefs de délégation et aux A noter que le coup d'en-
arpitres, ils prendront part à voi de ces championnats du
deux dîners organisés pour eux monde sera donné ce matin à
à Plan-Cerisier et au château 9 h. La cérémonie d'ouverture
de La Bâtiaz.» se déroulera cet après-midi, à

Dimanche soir un grand 16 h 30. Sandra Escher
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«Tout est rentre dans I ordre»
Trois mille huit cents coureurs prendront le départ du Grand Raid, dimanche matin

A jour J -2, Michel Seppey, responsable technique de la course, fait le point.

D

imanche 3800 cou-
reurs de vingt-deux
nationalités diffé-
rentes prendront le
départ de la dou-

zième édition du Grand Raid
Cristalp, la course cycliste la
plus importante du pays. A qua-
rante-huit heures du début des
festivités promenons-nous dans
les coulisses de la manifestation
en compagnie de Michel Sep-
pey, le responsable technique de
la compétition.

Michel Seppey, comment
vos équipes procèdent-elles
pour baliser le parcours?

Cette opération commando
se divise en deux étapes et les
premiers à aller au feu sont nos
collègues du TCS. Ces derniers,
en effectuant une reconnais-
sance annuelle des montagnes
valaisannes, nous facilitent
énormément la tâche. Grâce à
eux les responsables des neuf
régions qui traversent la com-
pétition n'entrent en scène que
quelques jours avant la course.
Ceux-ci procèdent alors au ba-
lisage de leur fraction du tracé
au moyen de drapeaux et de
banderoles.

Fignolé et balisé, le parcours est prêt. Les spectateurs peuvent se mettre en place pour assister au
Spectacle. berthoud

Quels sont les principaux
problèmes que vous rencontrez
dans le marquage d'un tel par-
cours?

Ils sont au nombre de trois.
Premièrement, nous devons
réaliser un balisage conforme

aux normes de sécurité que
nous impose la fédération. Ce
qui veut dire que nous sommes
contraints d'utiliser des techni-
ques de marquage inoffensives
pour les concurrents.

Deuxièmement, les condi-

tions peuvent nous jouer de vi-
lains tours, car une surexposi-
tion au soleil des panneaux de
marquage tend à effacer les ins-
criptions qui s'y trouvent. Et
chaque année, en raison de ce
phénomène, nous sommes

contraints de restaurer la quasi-
totalité des pancartes du tracé.

Troisièmement, il arrive
fréquemment que les touristes
confondent le parcours du
Grand Raid avec un magasin de
souvenirs. En effet , aussi para-
doxal que cela puisse paraître ,
certains petits malins s'amusent
à voler le balisage de la course,
ce qui nous pose parfois quel-
ques problèmes d'organisation.

Les bruits de couloir lais-
sent sous-entendre que le Pas-
de-Lona est en mauvais état en
raison des intempéries qui ont
récemment touché notre can-
ton, alors info ou intox?

Intox. Même s'il est vrai
que les trombes d'eau qui se
sont déversés sur nos reliefs
nous ont causé quelques
frayeurs , tout est à présent ren-
tré dans l'ordre. Cette année
encore le Pas-de-Lona ne failli-
ra pas à sa réputation légendai-
re et donnera bien du fil à re-
tordre aux concurrents.

Parlez-nous un peu du ra-
vitaillement.

Il y aura quatorze postes de
ravitaillement situés comme
d'habitude aux points stratégi-
que du parcours. Dans ces peti-

tes oasis de détente nous distri-
buerons aux coureurs des fruits ,
du pain, des barres de céréales,
du fromage, du bouillon et des
boissons énergétiques. Afin
d'éviter que ces amoureux de la
petite reine soient victimes d'un
méchant coup de fatigue qui
pourrait les contraindre à met-
tre pied à terre et à quitter la
compétition par la petite porte.

Quelles sont les infrastruc-
tures mises en place pour assu-
rer le suivi médical des concur.
rents?

Des âmes charitables nous
ont prêté cent cinquante postes
de radio qui nous permettront
d'être en liaison permanente
avec la course. De plus, il y aura
un médecin par poste de ravi-
taillement et deux sur la ligne
d'arrivée à Grimentz. Nous dis-
posons également de deux héli-
coptères d'assistance pour
acheminer les éventuels blessés
vers les hôpitaux de Martigny,
Sion, Sierre ou Viège. Comme
vous pouvez le constater, nous
sommes prêts à parer à toute
éventualité mais nous touchons
du bois et prions pour qu'il n'y
ait aucun blessé. Sandra Escher

Toujours plus d'intérêt
Les trois semaines de l'école valaisanne de hockey sur glace se sont déroulées Trois cent cinquante

dans le magnifique centre sportif Sportarena de Loèche-les-Bains. joueurs présents
¦ Cette année, trois cent cin-

Un e  première semaine dite dre part à cette école. La réparti- f 2iJB_______ W________ \ ____________ un enn'amement «hors glace» . c'uan 
^ 
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«spécialisée», placée sous tion géographique des inscrits Sandro Fossetti, ostéopa- toute la Suisse, d Autriche , de
la responsabilité techni- démontre l'intérêt toujours plus the, a établi pour chaque parti- France , du Luxembourg, de

que d'Egon Locher, réservée aux étendu de cette organisation. En ripant une évaluation de la Hong-kong et d'Allemagne
joueurs née entre 1982 et 1986, effet , les joueurs proviennent de H mobilité des groupes musculai- sont venus renouer avec leur
au nombre de soixante , dans la- toute la Suisse, d'Autriche, d'Al- F^B BL : res, a proposé des exercices sport favori. L'encadrement ,
quelle s'intégra l'équipe Valai-
sanne des minis composée de
trente et un joueurs, qui tentera
à l'instar de celle de l'année pas-
sée, de décrocher une place
pour le tournoi final de la Bibi
Torriani Cup. Ensuite eurent
lieu deux semaines d'école de
hockey, placées sous la respon-
sabilité technique d'Eric Seng-
gen.

L'apprentissage du respect
d'autrui et de l'esprit sportif , les
conditions de logement, les acti-
vités annexes proposées et la
qualité du suivi sportif sans ces-
se améliorés et toujours plus
performants mis à disposition
des participants génèrent année
après année un esprit de com-
pétition , une saine ambition
sportive et incitent un nombre
grandissant de joueurs à pren-

lemagne et même d'Afrique du
Sud!

L'aspect technique,
médical et mental
de la semaine spécialisée
Des joueurs de renom ont dis-
pensé généreusement entraî-
nements et conseils. Si Mat-
thias Lauber (HC Fribourg-
Gottéron) , Roland Meyer (HC
Sierre) et Martin Rioux ont per-
mis aux gardiens présents de
suivre des enseignements spé-
cifiques, Tomas Tamfal, entraî-
neur tchèque à Mannheim, a
amené une sensibilité et une
éducation sportive différente
d'un pays voisin et a secondé
efficacement ses collègues. Du-
rant cette première semaine,
Gerd Zenhâusern (LHC, ex-Fri-
bourg-Gottéron) s'est entrete-

L'entraînement de la force figurait également au programme. idd

nu et entraîné avec chaque
groupe en prodiguant des con-
seils très appréciés, en échan-
geant des points de vue et en
se mettant à l'écoute des pro-
blèmes propres à chacun.

Cette année, Jean-Sébas-
tien Scharl, maître de sports et

ue professeur à l'Université de
n- Lausanne, a établi sur deman-
n- de des programmes d'entraîne-
en ment individualisés tenant
o- compte de la préparation phy-

sique, de la récupération et du
is- renforcement musculaire. Il a
et également initié les gardiens à

PUBLICITÉ —— 

correctifs afin de réduire le ris-
que de blessure et en particu-
lier a préparé un dossier per-
sonnel pour chaque joueur. En
outre, la maison Compex a
instruit les joueurs à l'utilisa-
tion de ses appareils d'électro-
stimulation.

Olivier Piedfort-Marin,
psychologue du sport, a traité
la préparation mentale d'une
compétition et le Dr Silvio Fol-
li, spécialiste de renommée, de
l'alimentation du sportif. A no-
ter que l'école de physiothéra-
pie de Loèche-les-Bains ainsi
qu'une masseuse étaient à dis-
postion des participants.

Force est de constater que
rien n'est laissé au hasard et
que l'emploi du temps de cha-
cun est parfaitement orchestré
et surtout bien utilisé. PTM
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Cabinet médical à Sierre
cherche

assistante médicale (80%)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 036-479092 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-479092

«HôTEL
/ITLAIVTIC_____Cm.gniEiffi_ffi[E

HÔTEL-RESTAURANT - SIERRE

Nous cherchons

fille / garçon de salle
Flexibilité et sens de l'accueil, expé-

rience souhaitée dans poste similaire.
Horaires coupés. Place de l'année.

Tél. (027) 455 25 35.
036-478807

Restaurant Le Michelangelo à Aigle
cherche

sommelier(ère)
Fermé le dimanche.

Prendre contact au (079) 508 34 80.
22-130-66548

' Nous agrandissons le magasin Pesse Natura

La Maison Pesse Meubles
à Monthey

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
travail du mardi au samedi compris,

UN JEUNE VENDEUR
avec si possible connaissance du bois.

Formation par nos soins, aimant le contact
avec la clientèle.

Offres écrites à
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. (024) 471 10 63.

V 036-479346 /

Mon objectif = mon indépendance!
Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir

dépendent de vous!

Pour vos débuts vous serez appuyé par un revenu garanti
et une solide formation. D va de soi que vous serez initié

au travail de votre secteur de vente.

Nous vous offrons le secteur

Aigle, Monthey,
Martigny ou Sion

—VAIS€R
IOTTOSI

que vous reprendrez à votre propre compte une fois
le temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est

une personnalité connue et appréciée.

Aimez-vous le contact avec les clients et êtes-vous
physiquement en forme?

Aimeriez-vous un gain en rapport avec votre travail?

Si oui, téléphonez-nous. Messieurs M. Caille ou
W. Liithi se tiennent à votre entière disposition

pour tout renseignement

VALSER Sources Minérales SA, Administration
3097 Liebefeld / Berne

Téléphone 031/970 31 11

-» ?•i
' -' -W >s_ __^,-__r̂ <a) 005-116961

secrétaire communal
• CFC d

lonneiie sounait.ee

lilités et de l'oraanisation

Conditit
commerce du formation jugée équiva-

_3C_.. t_.C I.UMII I IC UUII __ai_C__. l un pi II ll_l |_jaUA
ac

îr de façon indépendante ou en team
française, bonnes connaissances de la

Dfficielle (allemand)
i Saint-Luc.
tout de suite ou a convenir.
;ur demande, le greffe communal, (027)
es renseignements nécessaires

au sein d'une petite équipe jeune et

agréable
nt une activité pouvant se situer entre

jurs est accessible aux femmes et aux

- r r i foc  arrrtmnannooc rl'nn ri i r r 'i r ,  i li mivi.iuu .-, . >^. , • «a «M., ^u . i . k u . u . . .

st certificats et d'une photo
jmmune de Saint-Luc avec
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036-479357

^̂  depuis 1909 ^

MISE AU CONCOURS

agent(e)s de police
serveuse

MISE AU CONCOURS
sommelière

Loèche-les-Bains/ VS
Nous cherchons
tout de suite

2 serveurs
mit.

1 chef de rang
mA

1 commis

1 chef de partie
mJt

UA+al Hill _ DA^irrarlo

Entreprise active dans le domaine agro-alimentaire,
nos produits sont parmi les leaders, tant dans la grande distribution

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

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

sur le marché HORECA, nous sommes à la recherche d'

un collaborateur service
externe gastronomie

pour le Valais (ind. Haut-Valais)

prêt à faire preuve d'initiative auprès de notre clientèle (restaurants,
hôtels, hôpitaux et restaurants d'entreprise).

Vous êtes: Cuisinier ou vendeur en alimentation
Bilingue français-allemand / allemand-français
Autonome et flexible
Agé de 25 à 45 ans
nîcnrtnihlo H<àc lo 1 ar nm/pmhro 7nm

Enthousiaste à l'idée de réussir un nouveau challenae.

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

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

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

. ... - _ _ _  «..,#«. _ . RestaurantVILLE DE SION Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph

cherche pour
début septembre

jeune
IVIISt AU LUIMLUUtO

La Municipalité de Sion met au concours des postes d'

Cette fonction de service à la collectivité:
- comporte des activités variées: police secours, police de

prévention, ambulances, circulation, éducation routière,
contrôles techniques, police du commerce, etc;

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avan-
cement;

débutante acceptée.

| 22-130-66551 | 
288' 1951 Si°n'

Pizzeria
à Martigny - garantit la sécurité et la stabilité de l'emploi.

Conditions d'engagement:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes);
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent;
- limite d'âge: 30 ans;
- une formation d'ambulancier serait un atout.
Autres conditions et traitements:

cherche

jeune cuisinier
Avec expérience.
Entrée tout de suite.
© (027) 722 02 46.

036-478985
- selon le règlement général pour le personnel de l'adminis-

tration communale, le règlement de service de la police
municipale et l'échelle des traitements de la Municipalité
de Sion;

- retraite à 58 ans.
Domiciliation et résidence; sur le territoire de la commune
de Sion.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
missaire ou de l'officier administratif de la police municipale,
rue de Lausanne 23, à Sion, © (027/324 15 11 ou 32415 16).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certifi-
cats doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «Agent de police» au secrétariat muni-
cipal, hôtel de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au ven-
dredi 14 septembre 2001.
Sion, le 17 août 2001 L'Administration communale

de cuisine
m7f.

CH 3954 Leukerbad
dala@rhone.ch036-478600 aaiaornone.cn

| 036-479130

Le cahier des charges et toutes les conditions du contrat peu-
vent être demandés à l'Information-Valais, case postale 288,
1951 Sion, tél. (027) 327 35 35.

Mise au concours
L'Association RestoWallisExpo.02 met au concours

le poste suivant:
__ . __ _ ._ _ _ _ .  ____. _ f_ \  _______ f-.... ___, ___. ___,___ .-._. _.__.___. ____. ___.gerdmiej u un rubidurdiu

sur le site de Bienne
pendant toute la durée de l'EXPO.02

(15 mai au 20 octobre)
Ce restaurant offrira exclusivement des produits de haute
qualité et en priorité des produits valaisans.
Le/la titulaire sera appelé(e) à collaborer aux travaux prépa-
ratoires, à organiser le restaurant et à le diriger pour le
compte de l'Association RestoWallisExpo.02.
Les personnes postulantes doivent avoir les qualifications et
l'expérience nécessaires à l'exploitation d'un tel restaurant.
Leur curriculum vitae décrira notamment leur cursus de for-
mation (copie des certificats) et les places occupées dans le
domaine de la restauration.

ueiai ae candidature: 14 septemDre _iuui (date du timoré
postal).
Les offres sont à adresser à: Information-Valais,
RestoWallisExpo.02 à Tint, de M. Pierre Moren, case postale
288, 1951 Sion.

036-479078

Suite à la démission du titulaire, l'administration communa
le de Saint-Luc met au concours un poste de

1 infirmière SG à 80-100%
Date d'entrée: à convenir
Faire offre écrite accompagnée
des documents usuels à la direction.

022-239623

_____m ______________ Tnl_ >r__ »-.Vpn_il_._inn -Fprhl_.n_prip

ww\w Valairsa
Route de Chandoline 37 - 1950 SION
cherche, pour son atelier
de fabrication,

TÔLIER
sachant façonner et souder les
métaux précieux (expérience TIG)

APPRENTI
constructeur d'appareils industriels.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites ou par téléphone
(027) 203 33 21.
valairsa@swissonline.ch 036-479271

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

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

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

rnunlo ovnôrimonto

pour maison privée.
Monsieur: chauffeur, service de table
et pouvant s'occuper de tout ce qui
concerne le bon fonctionnement et la
surveillance d'une grande maison.
Madame: bonne cuisinière, ménage,
repassage et couture, secondée par une
employée de maison.
Nourris, logés, date d'entrée à convenir.
Références et permis valable exigés.
Veuillez téléphoner dès 9 h au (022) 369
17 75.

022-235453

site romand de l'emploi i?
annonces & dépôt de CV |

Café-restaurant à Genève cherche
JEUNE FILLE

pour le buffet avec connaissance
du service, parlant français.

Tél. (079) 697 12 87.
011-710253

Etablissement médico-social de 40 lits
Rte de Brent 32, 1807 Bionay
cherche:

L'Administration cantonale

protection de l'environnement.
Délai de remise: 24 août 2001.

Adjoint et/ou collaborateur
économique auprès de l'inspection
des finances.
Délai de remise: 31 août 2001

036-479216

rant de la

mailto:valairsa@swissonline.ch
http://WWW.VS.ch


une expulsion, puis un drame
Expulsée du Valais, la famille kurde Kabakçi a survécu au tremblement de terre qui a ravagé

la Turquie le 17 août 1999. Deux ans jour pour jour après cette tragédie, 10 000 personnes vivent encore
dans des baraquements préfabriqués. Parmi eux, les Kabakçi entassés à cinq dans 30 m2.

Le tremblement de terre, dont l'épicentre était à Izmit, a atteint 6,8 sur l'échelle de Richter et a fait La ville de Yelova se reconstruit mais une dizaine de milliers de personnes vivent encore dans des
plusieurs dizaines de milliers de morts et de disparus. idd baraquements préfabriqués. dussey

De retour de Turquie
Flore Dussey

Ce  

soir là, Ali, 44 ans,
n'arrive pas trouver
le sommeil. La cha-
leur est insupporta-
ble. Il tourne en rond

et allume cigarettes sur cigaret-
tes pendant que ses trois filles et
sa femme dorment. Puis tout à
coup, c'est le drame! A 3 h 02 du
matin, la terre de Yelova se met
a trembler avec une violence
sans précédent. Quarante-cinq
secondes d'horreur qu'Alev,
Ebru, Evrim, Ali et Gulcan vont
revivre des milliers de fois dans
leur tête. Alev, l'aînée alors âgée
de 18 ans se fait réveiller par les
cris de sa mère qui pénètre avec
difficulté dans la chambre des
filles. Le sol tremble sous ses
pieds. Les murs se fissurent , des
débris de béton volent dans la
pièce. Ebru, 15 ans, tombe de
son lit à étages, se réveille brus-
quement. Elle n'a pas le temps
de réaliser ce qui se passe. Gul-
can, sa mère, lui ordonne de se
réfugier vers la porte. L'adoles-
cente saisit aussitôt Evrim, sa
sœur de 7 ans, la prend dans ses
bras, lui cache le visage pour la
protéger des gravats. La petite
pleure. Ebru lui caresse les che-
veux et lui dit que ce n'est rien,
qu 'il faut qu'elle se rendorme.

Autour d élies, tout bouge.
Impossible de faire un pas sans
tomber. Ali perd son sang froid,
hurle, cherche ses vêtements,
panique, et parvient finalement
à s'extraire du salon. Les cinq
membres de la famille Kabakçi,
terrifiés , sont les derniers à quit-
ter l'immeuble. L'un derrière
l'autre, ils descendent les trois
étages en empruntant ce qui
reste des escaliers.

Vision d'horreur
Dehors, c'est le chaos. Tout le
monde hurle. Les Kabakçi re-
joignent le groupe qui s'est for-
mé à une centaine de mètres
des immeubles éventrés. Aux
premières lueurs, les habitants
de Yelova, la jolie station bal-
néaire, prennent conscience de
l'ampleur du désastre. Maisons
écroulées, lézardées, encore

La famille Kabakçi devant leur logement de 30m2. De droite à gauche: Alev, Evrim, Ali, Ebru et Gulcan.

vacillantes. Alev se souvient
d'un spectacle dantesque: «On
aurait dit une ville bombardée.
Les gens appelaient. Certains
avaien t un membre arraché et
attendaient toujours des soins.
Il y avait énormément de bles-
sés graves et de cadavres qui gi-
saient au sol. Le p lus atroce
était d'entendre les appels de
ceux qui étaient encore enfouis
sous les décombres. Au bout de
quelques jours, on sentait cette
odeur de mort. C'était terrible.»

Ce 17 août , les secousses
ne cessent qu 'à 10 heures du
matin. Les secours dépêchés
sur place donnent priorité aux
blessés et à l'extraction des
survivants. Les heures passent.
Les Kabakçi s'aménagent un
espace sur le trottoir et atten-
dent patiemment les instruc-
tions. Ils resteront deux semai-
nes sur le bitume, avec quel-
ques biscuits et un peu d'eau à
disposition. Deux semaines
d'angoisse à survivre dans un
décor apocalyptique et sous
un soleil de plomb, le temps
que le Croissant rouge, l'armée
et les ONG plantent quelques

J

3000 tentes sur un terrain va
gue épargné par le tremble
ment de terre.

L'affection
d'une famille suisse
Deux ans après le drame, Alev
n'a plus la gorge nouée lors-
qu'elle raconte le récit de cette
tragédie. C'est à Sion qu'elle a
fait son deuil. Quelques jours
après le tremblement de terre,
la jeune fille parvient à contac-
ter la famille de Dominique Sa-
vioz, ancien instituteur d'Ebru
et fondateur de l'association
qui a lutté contre l'expulsion
des Kabakçi en été 1995. Aussi-
tôt, il remue ciel et terre pour
faire venir en urgence les trois
enfants. Le député valaisan
frappe aux plus hautes portes
afin d'accélérer les procédures.
Pendant ce temps à Yelova, les
Kabakçi prennent possession
de leur tente. Ils organisent
leur vie autour de l'aide huma-
nitaire. Rationnement de nour-
riture, promiscuité, insalubrité,
absence de suivi psychologi-
que, une situation devenue in-
soutenable pour Ali, frustré de

dussey

ne pas pouvoir sortir sa famille
de cet enfer. Finalement, le
27 octobre 1999, les Savioz ob-
tiennent un visa de trois mois
pour Alev, Ebru et Evrim. Ali et
Gulcan resteront en Turquie.

Nonante jours
de sursis
Du 27 octobre au 27 décembre,
Alev et ses deux sœurs réap-
prennent à vivre. Mais les bles-
sures sont encore vives.
D'abord dans les larmes, puis
dans le dialogue et l'écoute, les
filles Kabakçi vont évacuer
leurs souffrances. «J 'ai énormé-
ment p leuré lorsque nous som-
mes arrivées à Genève» dévoile
Alev. «Contrairement à Ebru, je
n'arrivais p lus à contrôler mes
émotions.» L'aînée voit un psy-
chologue car depuis ce
17 août, elle a du mal à trouver
le sommeil. Durant trois mois,
Dominique, son épouse et sa
mère vont les prendre en
charge et vont les aider à sur-
monter ce traumatisme psy-
chologique. Les enfants re-
trouvent à Sion leurs racines,
revoient leurs amis et repren-

mmediat. Au:
,e mobilise ai

nent leur accent valaisan. Le
visa arrive à terme deux jours
après les fêtes de Noël. Les
adieux sont insoutenables.
Quatre heures plus tard, Alev,
Ebu et Evrim retrouvent leurs
parents à l'aéroport d'Istanbul.

La vie dans 30 m2
Ali et Gulcan ont passé ces der-
niers mois entre le froid , la
pluie et la boue. Une semaine
avant le retour des filles , ils ont
quitté leur tente pour gagner
Cinarcik, l'un des quatre quar-
tiers de baraquements préfa-
briqués érigés à la hâte à la
sortie de Yelova. Chaque mai-
sonnette de tôle est occupée
par deux familles. Les Kabakçi
ont 30 m2 à disposition. En été,
la chaleur est insupportable.
En hiver, il fait un froid glacial.

Alev s'est habituée à la pro-
miscuité mais regrette de ne
pas avoir d'endroit tranquille
pour réviser ses cours.

Ali, le réfugié politique n'a
pas retrouvé de travail depuis
qu'il s'est fait expulser de la
Suisse. Malgré la reconstruc-
tion de la ville, il ne trouve au-
cune place d'électricien. «C'est
à cause de mon statut de kurde
que personne ne veut m'em-
baucher», lance-t-il avec acri-
monie. Il effectue de temps en
temps des petits boulots pour
ses voisins, mais ne gagne
guère plus de 200 francs suis-
ses par mois. Depuis qu'ils ont
quitté le Valais, c'est un grou-
pe de soutien, réuni autour de
la famille Savioz qui les aide à
nouer les deux bouts et finan-
ce études des filles. A 20 ans,
Alev prépare son entrée à
l'université dans le but de de-
venir professeur de français.
Ebru, elle, rêve d'être journa-
liste. «On vit principalement
grâce aux dons que la famille
Savioz nous transmet réguliè-
rement. Moi, je répartis l'ar-
gent en fonction de nos besoins
les p lus urgents» explique Alev,
soucieuse de dépendre ainsi
de ses amis donateurs. Elle
poursuit: «Nous sommes cons-
cientes de notre chance. Sans
l'aide de ces gens, on n'aurait
même pas de quoi manger.
Ebru et moi, nous espérons
pouvoir payer nos études grâce
à leur appui f inancier».

Les Kabakçi ne savent pas
à quel moment ils quitteront
leurs 30 m2 pour un véritable
appartement. Leur demande
de relogement n 'a pas encore
abouti. Ali pense que leur at-
tente peut encore durer des
mois. L'électricien kurde vou-
drait tant retourner en Suisse.
Là-bas il était heureux. Pour
lui la Turquie est synonyme de
malheur. Alev et Ebru, elles,
ont compris que le «cas Ka-
bakçi» a été classé par le Dé-
partement de justice et police.
Aujourd'hui , elles commen-
cent à accepter que leur avenir
se construira ici, sur cette terre
qui leur a tout pris un certain
17 août 1999. D
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Carabine de chasse Mauser 77, 300 win. Mag. Couple de Martigny avec 2 entants (8 et Vo|vo T4 4.1999 45 000 km, intérieur bois cuir SS" '̂, a • ve? ,™ o™
ram _^°™

trulre
avec Feinstecher, lunette Schmidt et Bender 4 ans) cherche mère gardienne «episodique» A + A Achat de voitures, bus, camionnettes, tissu, pneus hiver sur jantes, parfait état, 1000 mJ, équipe. Fr. 130 000.-. © (027) 458 11 58.
6x42. Fusil à grenaille, marque Gamba venant sur place ou jeune tille en tin de scolan- état et kilométrage sans importance. Fr. 28 000.-à  discuter. © (079) 658 04 61. Granqes terrain à bâtir 1145 m1 divisibles
Gardone.Orig. Boehler cal. 12/70 canons super- 

^«¥«116 75 * """ annee' 0̂78> 603 30 20' 
VW Golf Svnchro 1989 170 000 km non *OT quaTSÏÏ tranquille. F? 130.-/m2'.

\Xi ^™
*
*Vm vsny * r T H .

'
__ , H t t  11 H Achète des véhicules toutes marques à ™ *S£ aTp u'/offr nf© O™"

^
™" ® (°2?) 458 3B °4' uniquement. Fr. 2200.-. © (079) 225 20 13. Coutunère diplômée, sachant travailler den- super prix. Le vrai professionnel de l'occasion _ ' P l ' Granqes villa récente 7 pièces 2 salles de

Casquettes et t-shirts brodés ou sérigraphiés  ̂
'̂ J'I! ?,' P?q r

mïï^f^ 0
de vêtements. en Va^is. CAR CENTER. Ardon. Pascal VW Golf 1600 1986 120 000 km, expertisée bains

a 
garage, etc'. 

H
Fr. ' 490 000.-.

à votre logo à des prix sans concurrence. ® (079) 401 60 29, © (079) 445 90 63. Demierre © (078) 609 09 95. Fr. 2500.-© (079) 637 47 55. © (027) 458 38 04.
© (027) 322 15 20. Dame de nettoyage pour 2 à 4 heures par Achète tous véhicules récents paiement VW Golf II 1800 GTI 1985, état de marche, Joli chalet, situé à 5 km de Crans-Montana
1 cellule friqorifique (conqélateur) -18° ^mim crn . .  AI .

chlppls- © (027) 456 72 40, comptant. Garage Delta, Sion 3 portes, au plus offrant.® (078) 613 07 36. (Mollens/Valais 1100 m), à vendre du propriétai-
-20°C, année 3e construction 2001, isolation ° (078) 60Z 7Z *0' © (027) 322 34 69. re. 5 pièces, 115 m2. Situation très ensoleillée,
100 mm sans CFC, y compris composant frigori- Entreprise cherche carreleurs pour la pose Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, r:--rTSye-w - -  ¦¦¦ -.- ̂  | 

¦¦ 
« f07S) s^io^'

6' 

PriX 

à convenir
fiques evaporateur, compresseur. Dimensions de septembre à fin d'année 2001. RMW wyy ptr '.. mpii|p,lr nn* ; _ _ _ ...-_¦»_ _ , . *_ ¦ © (0/6) 532 10 39.
extérieures: 4400x4400 H 2600 mm. 1 porte pas- © (027) 746 16 21. © (079) 606 16 24 

P DeUX-TOUeS Local commercial 80 m2 au rez situé au
m?n7qW'fn ?? in 

Cm' 'nteressant. Etudiant chînois cherche famiMe à sion et . . . m . orra.io„c folltac „„„,,„, Vélo mountain bike, neuf. Valeur Fr. 1500.- Centre Art de Vivre à Sion avec de nombreuses© (079) 250 15 10. environs.. Loyer assuré. © (027) 346 53 16. *£j^n* °!=e" ?"* 
to

"*"rnfl'ï "??- cédé Fr. 800.-. © (079) 467 42 84. places de parc. Loyer Fr. 1070.-/mois._ ... .—r-:—j  r—r ... . .—-. i __ L maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre © (027) 723 55 30Petit stock de duvets top qualité, 4 saisons, Famille en Californie cherche jeune fille au occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) Vélomoteur Cilo VR 2, parfait état. ___, _,:. „ , . ; : =-—16 pièces 160x210cm, 4 pièces 240x240cm, pai|. minimum 21 ans, permis de conduire, non 301 09 04. © (027) 776 10 54. De hoirie Valais central, maison. Descriptif;
^70™'» ? fumeuse, notion d'anglais, renseignements au -rn—= j r - r  r—— -r-. A ... c —-— ;— ,. . . 142 m2 emprise au sol; rez: 4 pièces; 1er:
© (079) 676 20 02. © (032) 753 23 54 E-mail- swissaolferOaol <-nm Alfa "°rneo 44 break, 1993, expertisée, + Aprilia Scooter 50, neuf, 2001, garantie, injec- Wh pièces; entresol: 2 caves voûtées emména-
... .̂ ..̂ o 

... 
m. ¦ __-CT.̂ .. -, ¦_. r 

swissgoiTenaaoi.com. 4 pneus hiver, Fr. 3900.-© (027) 455 63 85. tion, catalogue Fr. 4415.- cédé Fr. 3950.-. gées + services, 1 bureau+ 2 caves. Place de parcjC v C™«-_> i«« Wi.i*v.M«™ u_ _!^ie«S Luin,i,B- Famille Martigny cherche dame pour garder . .,. , . z^r-r .
t t 

. . .  © 078 644 23 63, dès 18h. et petit jardin. Prix raisonnable à discuter.moratives en argent. © (032) 865 13 45. 2 fillettes 5 et 8 ans à leur domicile, emploi et APrll,a Enduro-Cross 250, bon etat, révisée, __ e ((£7) 30
J
6 51 54 rép0ndeur.

.. .. . , . r—_ ; -. _ horaires à définir sans Dermis s'abstenir Pour «Angora» ou route, Fr. 1600 - BMW 1100 Rt, 2 ans, 10 000 km. Bon prix. _î 1 :—_ Matériel de cave: bac de réception de ven- ^/n7q?7iq 48 72 
s aDsienir. ,5 (079) 21753 46. © (079) 469 22 93. Martigny, demi-part d'immeuble, locatif et

dange avec poids (1000 kg); egrappeuse, v '"/ J; *' J H° "¦¦ —_ . . 
 ̂ commercial, entièrement loués, rendement

pompes, tableau de commande. Femme de ménage, bonne repasseuse, 4 Audi 80, a vendre au plus offrant, attelage plus Cadre/Fourche Colnago C40, taille 54, axe- 6,31%, nécessaire pour traiter Fr 800 000 -
© (079) 262 18 59. heures par semaine, de suite, Plan-Conthey. 4 pneus, 1984, expertisée le 29.05.2001. axe, couleur carbone/noir et blanc. Fr. 2500.-. © (079) 484 73 52.

© (027) 346 60 50 © (079) 281 42 52. © (079) 449 03 18. 
Meubles d'appartement état neuf, 'h prix à _î__i : Martigny, halle commerciale 1200 m2, 1er
la pièce, cause départ. © (079) 205 31 76. 2 enfants de 1 et 3 ans à Grange cherchent Audi A4 1.6 1995, climatisée, 156 000 km, jantes Cilo Wildcat (+ 19, 19), bleu, bon état, Fr. 750.-. étage, 20 places de parc, etc. Fr. 275 000 - pour

_,, ^ 
jeune fille, congé le week-end. alu, bon état, Fr. 12 700.-, © (079) 321 33 00. © (027) 395 19 91. décision rapide. Pro Habitat 84 S.A.

Montre pour homme, marque Caran d Ache, fo m79) 545 56 39 © (027) 746 48 49
bicolore acier, valeur Fr. 2800.-, prix à discuter. v ' BMW 520, 1989, 99 000 km, expertisée, radio- City-bike Cilo Country, taille dame, ' ' '•'° 't°'"- 
© (079) 338 66 48. Filtre à bourbes petit. © (079) 386 42 28. cassette, spoiler + roues hiver. Superbe, . 21 vitesses, Fr. 200.-. © (027) 346 33 65. Martigny, Valérianes, magnifique villa

-—^ = : r̂  :—; 
Fr. 6500 - © (078) 

644 
23 

63. 7V2 
pièces, 240 m2 habitables, soignée, garage

Offre intéressante, nous liquidons le mobi- J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Honda CB 1000F, big one, 93, 45 000 km. et sous-sol. Pro-Habitat 84 S.A.,
lier complet de bonne qualité et en parfait pierres eparses. © (027) 346 31 92. BMW 5351, toutes options, climatisation, exper- Fr. 5300- à discuter. © (079) 261 01 81. ® (027) 746 48 49

t̂on t̂elSM^éi^rtmménLa  ̂

Future 

maman, peu fortunée, cherche SIOVĤV"
8"1'6 ' 

'" *" 118
°°'"' Honda XLV 750, Enduroroute, 53 000 km, Massongex, terrain à construire 750 m2,

r̂
ma|s°n.va'sselle, appareils elertromenagers, congélateur-armoire, 6-8 tiroirs, à prix attrac- 

^
(u/a; 

expertisée, 1986, excellent état. Fr. 1900.-. tout équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35.etc. © (079) 221 05 54. tif. © (027) 722 58 13. Élévateur gerbeur électrique, levage 1000 kg, © (078) 715 12 26, © (027) 207 12 26. Monthe rand studio 42 m2 arkin inté-
rîiH ^̂ il'i-^-H Î̂Swï p̂ hïï™, l̂ ïfiïR 'U 0er,scon"es- P°ur les vendanges, traction manuel, Fr. 1200- © (079) 637 47 55. 

Honda Africa Twin 750 1992, 41 000 . Tl. état riew^^lï! parfait ftat. A SisRfFr.'SfoOO.Î
! P1̂ \

b™*Sl l?,!
am

AÏ
à,
rfj °̂ î 6

Q7 
h%TJ ® (O") 306 25 25. A vendre dans l'état, Fiat Tipo 2.0, 98 000 km, impeccable, expertisé, Fr. 5200.- à discuter, Pro-Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

"rez inférieur gauche) 
QraVe'°ne 97' S'°n' Saxon, à deux pas de la gare, personne de année 93 attelage + porte-tout, prix à convenir, contacter le © (078) 605 30 90. Blignoud/Ayent terrain à construire, par-

confiance pour garder deux enfants (7-3 ans), J w> "° lo:s °- Kawasaki ZXR 750 1993 20 000 km Fr 5500- cel'e de 15°0 m!- Prix avantageux. Equipé.
Pressoir hydraulique d'occasion, 50 cm 0, très deux soirées par semaine. © (078) 812 57 95. Ford Mondeo Ghia Wagon V6, 1996, 130 000 © (079) 544 56 42 ' ' , ¦ ¦¦ 

© (027) 398 24 89, le soir.

iZ^̂ T»  ̂grand choix, loca- dy îqut * 
î̂= '̂ 5a^%^̂  

étet ^e^KS^©^^̂ !5- 
Ĥ g-W^"5  cm'. © (024) 471 41 58, ^c^rïll'̂ dans pSŒSiî

tion-vente dès Fr. 40-, reprise tenir. Renseignement © (079) 382 15 57. Début Ford Mondeo 2 0 1995 très bon état climati- calme, balcon, loggia, garage, place de parc
© (079) 332 06 57. septembre. sation équipement été-h'iver s/jantes alû radio- V.T.T. femme, neuf, valeur Fr. 450-, cédé à extérieure et petit jardin. Fr. 300 000.-à  discu-

Self-service poires William à Fr. 0.70 le kilo. Jeune étudiant cherche studio à Sierre. Prix cassette expertisée. Fr. 4900.- à discuter. Fr. 300- © (079) 301 43 05. ter. © (027) 346 32 24. 

© (079) 400 42 89. entre Fr. 400.-et Fr. 500- © (078) 813 13 16. © (079) 603 10 65. 
 ̂Yamaha 125 route, 2 A 0, 1986, 21 300 km, Precombera-Ayent, à vendre mayen a

Tomates pour sauces Fr 0 80/kq Ouverture Quelle personne (de préférence une Ford Scorpio Cosworth, 1995, 142 000 km, Fr. 1350-, expertisée. © (024) 471 82 46. 
© FozTfWîS 81 * "̂̂

mmlpt im  ̂ q hTf?h 13 h 3n'à iTh 30 Suissesse), aésire compléter ses heures de mena- toutes options, tous services, état exceptionnel. © (027) 398 18 81. 

Famille Quennoz Aproz. I (o!§) 346 43 II. f| en ajoutant à son planning 1 heure tous les © (079) 401 66 45. 
U M mMWWJUMLlM Mîîrt "in t̂t^lv ÏÏItÏÏ «?lSm imoni)oo 3_i 15 lours? © (078) 654 92 80. . „ ¦..U-I-I-X u i- ,  —A - :-. -._ .-._ .. —_ t .:_ .i_ _ ._. ! j... (héritage), appartement 5V2 pièces, 120 m2,<cnu/3^ uaB 34. - j -—- —-- --¦---¦ 

^^  ̂
Golf cabriolet, bleu spécial, jantes spéciales, |mm0 vente ! 2 placés parc, jardin. Fr. 138 000.-

.»,¦„ -: .:. Ani^ 11,1,;, innn i:*—, _J__J ,_
M_. Une chambre pour étudiante dans une fami - avec Kit, toit neuf, 140 000 km. Très bon état. <* (027) 473 13 18 © (079) 305 27 14Malvoisie1 AOC. Valais 3000 litres, médaMIe |e, proche de la gare. © (024) 477 19 34. Prix à discuter. © (079) 206 10 38. Sierre, rue du Simplon, magasin avec « ̂ 7) 473 13 18 © (079) 305 27 14. 

dor Expovina 2000, mil2000. —_ _ ^_  _ . ; 10 vitrines 380 m2, bureau 1er étage 120 m2, Pont-de-la-Morge, Sion, spacieux apparte-
Renseignement: © (079) 637 19 04. Urgent! Famille d'accueil, contre rémunéra- Jeep Kaiser, moteur et peinture neuve, dépôt 122 m2, 7 places de parc privées. Vente du ment VI. pièces dans bâtiment résidentiel,
———rr————j— rinnhlo omnlni tion, pour les repas de midi pour Sarah, 10 ans, © (027) 322 30 47. propriétaire. Déjà en location. avec jardin d'hiver, pelouse privée, garage, prixrarxicuner venu, cause aouDie emploi, a Chermignon, Montana-Vi âge ou Diogne, du — ;— .„.. „„ „„„ , r-, ;—nrr" © (027) 473 13 18 © (079) 305 27 14 Fr 375 000 - à discuter © (079) 643 56 452 magnifiques bureaux avec retour, en hêtre |undi au vendredi © (027) 483 53 04 le soir Mazda 323F, 1990, 98 000 km, bleu métallisé, 'Q WI '*'* u IB. <o (u/aj aus ^/ il. rr. 3/3 uuu. a oiscuxer. v yu/gj «3 JO ta.
véritalûle, de maraue Elan; 2 chaises de : : toit ouvrant, radio-K7, pneus été/hiver, experti-  ̂5 minutes Bains de Saillon, maison en Région de Conthey, directement du proprié-
bureau dont une de marque Zucco, en cuir; sée. Fr. 4900— © (024) 472 11 68. construction situation idéale locaux en sous- taire, parcelle a construire 600 m2.

d ï̂'W^n̂ d̂e '̂̂ '̂ r n
ûmaM

^oe ,l<nm«l„; Mazda 323 F GT, 1990, très bon état, experti- & "« cSn
séi°"r' "£&& 3 Chambr6S' 

® (079) 219 26 34' 
®

B
(027) MoBK ou %%79) 2^̂  U.  ̂ ' Demandes d emploi sée du jour, verrouillage central, toit ouvrant, ^̂ 3^7 gM ŷÏJTsi ? ?*"* ' ma3nif'?ue **} n7''' Piè«s' terrai"'

——-———-— ^-^^—^^  ̂ Jeune homme, 20 ans, cherche emploi vitres électriques, accessoires, Fr. 2500- nels. © (027) 306 37 98,© (027) 723 38 51. vigne, vue Fr. 720 000.-, Gimcorest.

 ̂̂^!f!flnîT3FHT?nT5?S _____k comme chauffeur-livreur, région Martigny- © (078) 606 28 64. A 5 mjnutes des Bains de Saillon, superbe ©(0/9) 63 /91  55. 

WÊrmfmrilÊÊWÊààÊM Entremont. © (027) 785 16 21, soir. Mazda 626 2.0, modèle 1990, expertisée, at*À^"ei,33 Çjè^
s' 9;a"d„b

/ 'c°n
n 

Fr-315 °00--- Sion-Ouest, appartement 5<l_ pièces,

\W_t fWofflïl I Jeune homme 31 ans cherche emploi 80 000 km, cause double emploi Fr. 6000.-. P (027) 723 31 58, (079) 374 37 70. 140 m2 y compris garage prive et a,re de ,eu.
MM M •[ •  [I ̂ | comme chauffeur-livreur (permis voiture). 0 (027) 281 16 45 ou f (079) 213 26 69. Martigny, villa 6 pièces, mezzanine, beau- Tr ' 358 °00-'- S (027) 324 22 38' 

B_____________ÉÉÉÉI_É__Ll______________________________i © (079) 206 67 11. Nissan Primera 2.0 SLX, 95 000 km, experti- C°UP , de 
cn 

cachet , prix à discuter. Sion, Petit-Chasseur 65, 3V. pièces 85 m2,

rANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAISl Chauffeur de cars cherche emploi service de sée, Fr. 4500.-à  discute, © (079) 458 65 38.  ̂(079) 473 59 73. ^vec cave place 
de 

parc. Fr. 198 
000-

.-_-.. ._-__ . rnn .n.,n. nnn „.n..r. l ligne, région Valais central. © (032 955 14 69. oPB| Vectra 1 5i Vfi verte année 97 57 000 Antagnes s/Ollon, maison d'habitation _! . ! 
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I Dame sérieuse cherche à garder enfants, Ka^se  ̂ È̂'iï.V l̂ ï̂̂ ^X Sh °̂ T3SLS ™̂ pfiSS
I INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT! Valais central. © (079) 321 78 ol. matjque. tort ̂ uvrant vitres: *"ertriq«e, radjo- terrain Ĵ  de^te ou^conveni^rix 

à^- G-ngo-ph. Su.sse
^

appartem^nt î^pièces

¦ - Cours en minigroupes OU leçons particulières I Jeune homme ayant suivi école de com- Fr 20 000-©(027) 323 69 23' © (079) 328 95 30. meublé, dans immeuble résidentiel avec par-
I - CniiR Pn iniimpe nu en wirée merce, connaissances en informatique ' w ' = — : j - r —  king souterrain, dossier a disposition Prix a dis-¦ cours en journée OU en SOiree 

Word £xce FrontPa CFC ven£ur Dpel Vectra Turbo, 4x4. Prix à discuter. Ba9ne
J
s-"°n

0
ta9nie5' ï grange-madrier, cuter. © (079) 239 13 61 entre 19-20 h.

¦ - Cours intensifs (excellents résultats) cherche emoloi © (079) 707 08 94 435 m > 720x820, a transformer, place 86 m2, — — —-
WV- Esoane multimédia J V^afs central Chablais© (027) 723 36 47

P : Fr- 29 80°- ® <079) 607 60 40 ® (°27> 455 94 "• Fr 5? °00-  ̂on bloc' pet,t aPParteî"ent a

^^tspace mummeoia 
^̂  

valais centrai, cnaniais >u \utn '̂  
JQ */ .  Opel Oméga break 2 5 V6 12 98 55 000 km améliorer dans maison, carnotzet, terrasse

«-W.Eafl_greiliHa.-nHMiB.ffl» Jeune femme cherche heures de ménage, toutes options, 8 roues alu été-hiver, état excep- Brie s/Chalais forêt + magnifique terrain avec bassin, au Martelet, Saint-Gingoph, 70 m
ou serveuse dans café. © (027) 331 14 10, tionnel, sous garantie, eurotaxe Fr. 27 100 - «°"^u-,ctJl'|e ,avec vue. P^x à discuter. de la gare. Pour traiter Fr. 20 000.-.

WÊÊIÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊ ^ÊÊÈÊÊÊÊIÊF © (079) 209 45 54. cédée Fr. 23 900.-. © (024) 471 15 21. © (078) 796 19 44. .̂ (079) 606 34 59.

_ m m _W_ W0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m __ \*W\ _ \ \ m_ _ _ f ^_ W_ W W M_ _ \ *_ \\mmm'____ Wmw___*_ \_ \ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f#l MiB» Mmm mWÊf***mmm7*_\\\\ _¦ il " correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
"¦"•̂  mm *mWm_W wJ WkWmmmmwW WkW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l' objet d' une facturation.
r ~ ™ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _» — — — — i
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Nos rubriques: A vendre - 
On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ ¦
__j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
¦¦ ¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

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

-» . , Veuillez faire paraître l' annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semainer du «Nouvelliste» du (des): J
GriClC|U6 ILinQl jr mGrClGQ I GX VGnQrGOl [?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

I ? Annonce payante commerciale |
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale i,du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i y?

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: cf^
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. J 

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦ 3MS NPA- Localité: »
Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ .____. ____. ____. _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ ._ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . - _J

mailto:swissgolfer@aol.com
mailto:inlingua_sion@tvs2net.cli
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


A vendre terrain à Grimisuat (Les Combes),
zone à bâtir. © (027) 346 90 16,
t (079) 567 83 85.

Sion-centre, 37i pièces. Loyer Fr. 800-
charges comprises. Libre 1er novembre.
© (027) 322 93 42 (répondeur ou le soir).

Peintre cherche travaux rénovation, etc
Devis gratuit. © (079) 294 99 05.

Portes-du-Soleil, Torgon, à vendre ravissant
studio meublé, ensoleillé, avec terrasse, casier à
skis, cave, possibilité place de parc dans parking.
Liquidation Fr. 48 000.-. © (027) 395 18 44.

A 4 km de Sion, joli appartement
4V2 pièces. Fr. 970.-/mois, garage et charges
compris. Libre dès le 01.09.2001.
© (027) 207 37 38.

Vos soirées avec Philémon. Disco-dance
karaoké, pour sociétés, mariages, anniver
saires, etc. Animation 2000, © (079) 449 11 41
aimen@bluewin.chTroistorrents, Chenarlier, chalet 7 pièces,

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

Sion, centre, beau bureau 84 m1, avec local
archives. Fr. 1200.- + Fr. 150- de charges.
© (027) 322 11 27.

Vétroz, vieux village, appartement à réno-
ver + granges + écurie. Eventuellement à
louer.® (027) 395 34 12.
Vétroz, à vendre ou à louer jolie maison-
chalet comprenant: 1 appartement 4'/_ pièces
équipé, cheminée de salon, balcon, greniers,
caves, buanderie équipée + 1 studio indépen-
dant 2 pièces équipé, meublé. Garage 2 places.
© (079) 351 60 57.
Val de Bagnes, à transformer mayen à
l'orée de la forêt 3500 m! avec source privée.
© (027) 776 22 03 ou © (079) 381 01 61.
Vernayaz, villa 5 . _ pièces sur 500 m1, jumelée
un seul côté par garage, Fr. 390 000.-.
© (027) 76415 52.
3Vi pièces traversant, environ 76 m-', région
Martigny, petit immeuble, vue, tranquillité,
Fr. 170 000.-. © (078) 607 86 58, © (021) 807 34 96.

Immo cherche à acheter
Sion-centre, cherche appartement acheter
ou louer. © (027) 322 30 47.

Hi-Fi TV Informatique
Cherche habitation de vacances, type
contemporain en altitude avec terrain.
Rénovation possible. Environ Fr. 150 000.-.
© (022) 362 66 78, (022) 362 05 55 (bureau).

Martigny, villa 5'/] pièces, grand terrain,
Fr. 1750 - par mois, sans les charges (possibilité
location-vente). © (079) 213 72 54, le soir.

Vercorin, appartement 2 chambres, cuisine,
galerie, dortoir, place gazon, parc, meublé. A
Pannée. Fax, © (027) 455 04 66.
Veyras grand studio meublé et agencé avec
place de parc, pelouse et cave. Fr. 600.-/mois,
charges comprises. © (079) 401 98 18.

Veyras, 27_ pièces dans villa, (10 min à pied
gare Sierre), terrasse plain-pied, pelouse, meu-
blé, place de parc, Fr. 750-charges comprises.
© (079) 401 68 89.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

minée, grande terrasse, cave, place de parc. Vissoie, à louer saison d'hiver, apparte-
Fr. 1400-par mois, charges comprises. Pour VISI- ment 47i pièces, du propriétaire, chauffage
ter: © (078) 661 22 50. central, place de parc. © (027) 475 16 61.
Ayent 472 pièces ouest, partiellement meu- Zinal, 50 mètres du téléphérique, très joli
blé, balcon, cave, place de parc. Fr. 780.- plus 2 pièces, 46 m!, tout confort, à l'année ou
charges. © (079) 242 92 88. éventuellement saison. © (027) 455 60 91.
Bramois, endroit calme, à louer spacieux
4 pièces au rez avec terrasse, très bel apparte- e^r̂ T-fy--—T- -̂,, .̂---.. -a¦.. .,...,.v .... . w,,,. -jw-^ra

ÏÏOVOI. ©(o07"9)
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omprises- Libre dès Immo location demande
Chalais. 4 pièces avec cave et garage. Appartement 27. à 3 pièces avec pelouse ou
© (027) 458 28
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30 (midi et soir). 
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r C^eN^Vc  ̂Martigny. cherche appartement 47. pièces.

laboratoire au sous-sol et au rez. Fr. 800.- %JL$S%n}r
o%

t0ut de su,te ou a convenlr-
charges comprises. Disponibilité: de suite ou à <& { - / .) __ t  19 i l .  
convenir. Renseignements: Régie Antille cherche à louer garage, région Sierre.
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 20. © (027) 456 11 28.
Chippis, studio meublé, cuisine séparée. Cherche à louer janvier-mars 2002, appar-
bain, Fr. 530.- c.c. A vendre Chalais, studio tement 3-4 pièces, dans station ski Bas-Valais,
40 m', Fr. 39 900.- © (079) 607 60 40. Valais centraL ® (021) 323 60 24.
Crans, 27. pièces, Fr. 900.- charges comprises, cherche à louer à l'année à Haute-Nendaz,
place parc. Libre de suite. © (078) 713 44 97. petit chalet ou appartement meublé avec
Drône/Savièse. appartement 2 pièces, indé- jardin (pour un chat). © (079) 643 63 40.
pendant de plain-pied. Fr. 600 - charges com- chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
prise. © (027) 395 16 76, © (079) 245 34 25. automne 2001. © (079) 442 90 28 20-21 h.
Evionnaz-Martigny, grand 17. à 47. pièces. Cherche à louer pour fin septembre, appar-
renove, équipe, balcon sud, jardin, parking. Des tement 3-37. pièces, à Sion ou environs.
Fr. 230.- pièce. Garage-dépôt. Fr. 95.- © (027) 323 57 36 (soir et vendredi),
© (079) 238 08 03. (027) 345 35 i8 (professionnel).
F
™

y',vj'__

la indivjduelle Vl> Pièces, terrain Famille cherche à louer appartement ou
500 m2, dès novembre, Fr. 1650.-. Personnes sol- maison, minimum 47. pièces, avec pelouse ou
vables Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully. terrasse dans la région de Sion. Date et prix à
© (027) 746 48 49. convenir. © (027) 203 01 01.
Grimisuat, 37. pièces, avec terrasse, garage Jeune couple cherche à louer de suite chalet
+ place parc et charges comprises. Plein sud, ou appartement à l'année, aux environs de Sion,
moderne, vitrocéram., lave-vaisselle. Libre rapi- préférence Mayen-de-Mase ou Vernamiège.
dément. Fr. 1150.-. © (027) 398 27 71, © (079)418 05 46 ou © (079) 207 61 71.
® (079) 679 68 72. — ' - - 

Région Sion, urgent cherche appartement
Grimisuat, cause départ à remettre 27. pièces - 3 pièces, maximum Fr. 500 -
37. pièces, meublé complet, moderne charges comprises. © (079) 316 59 93.
contre faible reprise. A voir! Plein sud, terras- 
se, garage + place de parc et vitrocéram., lave- Sierre, ville, grand 37. ou 47. pièces.
vaisselle. Libre de suite. Fr. 1150.-. © (078) 604 14 00.
© (027) 398 27 71, © (079) 679 68 72. Sion ou environs, cherche à louer apparte-
Les Granges-Salvan, charmant 3 pièces, ment 4 ou ,5 Pieces <si possible attique) ou
avec cheminée, terrasse, vue, tranquillité, maison pour le 1.11.2001. © (027) 321 18 55.
Fr. 700.- + charges. © (079) 403 84 05. Saillon, urgent, personne soigneuse avec
Martigny, très bel appartement 27. pièces, chien chor-che 37. pièces avec pelouse,
au rez avec terrasse. © (027) 329 34 26 ou soir ^r. JOOO.- entrée 1er septembre.
© (079) 688 47 24. © (032) 492 32 30, © (078) 663 10 30. 

balcon. © (079) 287 93 71 à partir de 20 h 30. Sion
Martigny, rue de la Fusion/rue du Scex 6, VaÇancea 

belle parcelle à bâtir de 800 m2
studio tranquille, à louer de suite. Armissan/Narbonne, près mer, superbe villa , . , , , ., Annonces diverses
© (027) 721 87 13 ou © (027) 768 11 65. avec piscine privée. Libre septembre-octobre et équipée, accès facile, vue imprenable. 
¦,,,_+; , -„ _,;,,„, , ,„ ,a_ amK,_, 2002. Fr. 800/950-sem. Mayens de Sion cha- Tél. (079) 705 68 48. 011-710151 I . . I / HN
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du centre, Fr. 850.- charges comprises. Fr 500^5em- ® (°27> 458 46 92 des 19 h- . , . ..r ,... - . ~̂ ?\ éSKÊà. 
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B (027) 722 04 62. Lavandou-Cavalière (France), studio-cabi- 
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désarmais l'écsle du XXIèrne siècle. 
J27, pièces mi-confort . Conviendrait pour 1̂ 207 1226 

6 (078) 715 12 26, AV^ L/f\ «e aaes facite toute «0__Bk *J^  ̂ Le coeur de la démarche CDnsiste à
-atelier artistique, couture, etc. Parc auto. © ("27) 207 12 26. r- _^\ année, 250 m'terrain, || . . , rnnfF.rt_ pnfrp ,__
Loyer modéré. © (027) 455 33 47. Marseillan-Plage, 2 pièces. TV, parking, pis- / Désirez-VOUS 1 
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Monthey prés du centre ville, joli studio tTJol ^'re^^^oT ̂ "* '« vendre OU échanger SiSant. Messageries —1 dÈves et les noL^es ******* t
..,-.. ».;;» «,,;,_,» ;_,_^A_,„_, ^,_,i_, <_;?,,,?;„„ 1er septembre. © (027) 398 50 01. I ., , I „,„_,.,, _,„. .,., du Rhône non pus simplement apprendre sdans petit maison indépendante. Situation ; ; \ rapidement / © 027 281 1242. " ~™ ,-., -. ,«_* „ Itranquille.® 024 471 22 04. Ovronnaz, Champex, Anzère, apparte- \ mai tim f i nn /  036-476519 C.p. 941 - 1951 Sion [informatique, mais apprendre avec «

Mr _„ *h_ .„ _,m_,r*_,m~n* o .  „-A„,« n„artior ments 2 à 6  pers., tout confort et bier1"situé, W9/ 607 80 23/ 036̂ 476519 m 027/329 78 80 J l'informatique. "Monthey appartement 27. pièces quartier s-, (027nos 65 14 natel (0791 683 30 16 \- -/ *¦• Fox 027/329 75 99
tranquille, proximité école. Fr. 770.- charges <° (0Z7) 306 65 14- natel (079) 683 30 16' *S Sion Nos adresses web: David Claivaz directeur . . . .
comprises. Libre de suite ou date à convenir. Immeuble Ritz www.messageries la VOie Sierroise :
f (021) 963 47 82 soir. 

^— A nîmailv M_M A vendre à chippis à vendre e.Tman* davantage de services, davantage de succès î
Monthey, appartement 27. pièces, Fr. 900.- AnilTiaUX Imm. Navizance . . l̂ »H«fflcharges comprises, libre le 1.10.2001. -. . __ ¦ • _ ¦ V' étaae D aœ de DarC messageries© 
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^̂ ^^̂ ^. 
p̂ ODO,. Terrajn 

(̂ e-leamin g
^

Saint-Germain. Savièse, appartement © (027) 722 12 68 midi ou soir. renseignement: 3VeC DWiet Ne restez pas 4 / /, ^à, .

«tt ©
U
579^T6

U
0
b
3

e
irX

à d,$eUter' l,bre à Chiots Lassie Collie pure race, Fr. 700.-; Bureau Fiduciaire P"»̂  
spectateur _______^C / CydTd'orientation l ,2,3convenir. o i, . / . ) i_ _ .i \z. Fox Terrier_ Fr 4Q0 _ 

 ̂(Q32) g37 ^31 {36) Berthod, Gaspoz & A vendre parcelle de H/ TT—~̂ v / I ' ' _____J
Savièse, Binii, studio partiellement meublé T -\ ¦¦ t , . ¦„„_, ri Salamin S.A., 450 m; à Fr. 162,-/m', - C ' •¦VOlOatlOll Jl Cr\ ; £ '¦ ii I
dans chalet, tout de suite:Place de parc, pelou- A. v

l
ndre, ch. <* ^??*"£ ,ma'|' Pure race' Av. Général-Guisan 11, vigne à Venthône, _  ̂ Classes preprotessionnelles

se, calme, Fr. 450.-, charges comprises , eleve en famille. © (026) 677 26 07. 3960 5ierre. vu
a
e panoramique. I

© (027) 395 30 93 ou © (079) 436 77 09, le soir. Labrador sablé, mâle, pure race avec pedi- Tél. (027) 455 82 77 
Tel (079) 628 74 13 / Diplôme de Commerce

te^SdSTd.'e p'iSïl ^.n̂  ̂ ^
t
^n̂ _̂ o

2
n."u„

aW
_'SïïS

,
sïïîïï: ^  ̂ 010-726964 devenez acteur 

/ J 
=J

rn«™rtJi.eur
6
&^

b
Fr
en

68§oo
c
o
e
i! ^ '°̂ ^

16
°

27- ^~̂ ~ ~ 
fc«̂  

- i [ Maturité fédérale ABCDE |
Eventuellement en location Fr. 2500.-. A vendre à Sierre ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^^_ ^

-"~"~ . . . ~̂ v r~ } ; \
ï (079) 387 30 92. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___. Imm. Le Commerce A vendre ©-pédagogie
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) Bac français I

Saxon-Village, appartement 1 pièce, meu- DÎVerS Route de Sion 6 à Sion-Ouest 
blé, Quartier Latin 22. © (079) 371 31 53. A vendre bar bois marin + 3 podiums modu- appartement appartement *°Z ™"X [ Français intensif |
Saxon, appartement 37. pièces meublé, avec lable et bâche acrylique (225 cm x 269,5 Cm. Prix A'/, nièCËS Vh DièCËS f~X i : k
garage, libre dès septembre. © (027) 395 29 04. à discuter. © (024) 471 23 52 dès 14 heures. J' r J

r. , Cours d 0DDUI1 2e étage, avec cave au dernier étage, rj) I ""— I
Sierre, Longs-Prés, studio meublé en Conthey, manucure prix promotionnel et place de parc. surface 120 m1 Soutenez |"7 A~~1 k
Mf «î?7
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248 000-- 

3 chambres, 2 salles Terre des hommes I Sport- etudes 
V (078) 603 73 34. © (027) 346 43 44. Pour tout renseigne- d'eau, une loggia, '
Sierre, très joli 27. pièces, état neuf, face Déménagement Sierre La Fourmi, rapide, ment: .. une place de uarc -"021/654 66 66 3:1 
vitrée, libre dès le 1er octobre 2001, Fr. 720.- efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès Bureau Fiduciaire Ĵ  f ¦ 

www.td_h.c_li ¦ Ecole des Buissonnets Rue Saint-Georqes 31/Sierre
charges comprises + place de parc, cave. 20 h ou répondeur). Berthod, Gaspoz & 
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Martigny, à louer grand 27. pièces avec grand
balcon. © (079) 287 93 71 à partir de 20 h 30.

A donnerSion, route de Vissigen 6, ravissant
37. pièces au 4e étage. Fr. 1050- y compris
charges et parc. © (027) 323 06 12,
© (079) 603 10 64.
Sion, Vissigen, grand 27. pièces subvention- Chaton mâle. © (024) 471 31 66. 
né. © (079) 273 19 52. Pour pièces Subaru Jubilé. 1985. Vieille
Sion, centre veille ville, grand 37. pièces chambre à coucher + armoire. © (079) 287 39 75.
sur deux niveaux, cuisine agencée, libre le
1.10.01, Fr. 1200.-. © (021) 784 01 25, le matin. 

^̂̂
69, petit studio, non meublé, Fr. 450.-
charges comprises. © (027) 722 13 40. A deux tellement mieux. L'Un pour I Autre

depuis 1995, forme: couples, contacts sérieux.
Sion, Tunnel 10, 37. pièces, moderne, 107 m', Discrétion. Bienvenues jeunes femmes 19-29,
2 salles d'eau, balcon, terrasse, garage, permis valables. Personnes libres uniquement.
Fr. 1450 - T.C, dès le 1.1.2002. Romandie, partenariats français.
© (079) 643 02 26

Bois de feu à couper sur place, Granges
© (079) 401 53 48.

© (021)801 38 25.

A vendre

charmante
villa 8 pes

avec app. ind.
Très belle situation
Libre tout de suite

Affaire à saisir!
A vendre à
Châteauneuf-Conthey
appartement
Vh pièces
au dernier étage, com-
prenant 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 balcon,
1 grande cave, 1 place
de parc, grande pelouse.
Cédé Fr. 220 000-

03M74974

Tél. (079) /z*\\
220 21 22 \OV
www.sovalco.ch

Saint-Gingolph, à louer maison villageoise
4 pièces, jardin, terrasse, vue lac, tranquillité,
Fr. 1100-, © (024) 481 82 47.

Saint-Gingolph, à louer maison villageoise Belles... libérées... mais seules! Où relever
4 pièces, jardin, terrasse, vue lac, tranquillité, 250 coordonnées privées? © (021)683 80 71,
Fr. 1100.-. © (024) 481 82 47. www.oiseaurare.ch
Uvrier, appartement subventionné. Agence de rencontres, Fr. 230- annuel, ren-
4 pièces, grande terrasse, près écoles. Entrée à contres sérieuses uniquement. Sion:
convenir. © (027) 322 50 46. © (027) 322 20 08. www.ultimacontact.com.

Agence de rencontres, Fr. 230- annuel, ren
contres sérieuses uniquement. Sion
© (027) 322 20 08, www.ultimacontact.com.

Venthône-Sierre, appartement 6 pièces,
2 salles d'eau, 156 m', cave. © (027) 455 02 78.

PERDU lunettes médicales au bord du lac
du Sanetsch. © (079) 229 15 86.

Saint-Germain/Savièse
A vendre à 10 minutes de Sion

MAISON VILLAGEOISE
MITOYENNE de 4 p.

128 m2 rénovée sur 3 niveaux.
Cuisine équipée, séjour avec cheminée,

3 chambres, 2 WC sép.
et 1 salle de bains.

Fr. 240 000.-
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.

036-476957

Recherche à Sierre
belle propriété
avec maison 7 pièces ou plus
de préférence Plantzette ou Petit-Lac
Ecrire sous chiffre K 036-478706 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-478706

Nendaz
Au cœur des 4-Vallées. A vendre dans la verdu
re chalet rustique de 4 p. Séjour, cheminée
cuisine, balcon, 3 chambres, WC, douche, cave
parcelle de 500 m!, belle vue. Fr. 235 000.-
Pour tous renseignements: © (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-479262

Zinal
A vendre

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

011-709028

A VENDRE
Rue des Billonnaires à Ardon

terrain à bâtir
Zone 3, habitation collective.

2145 m2.
036-478236

m 

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

A VENDRE - Conthey
Résident-Parc *

appartement 3% pièces
1er étage. Env. 85 m1.

Fr. 169 000.-.
036-478273

m 

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

A vendre à Granois-Savièse

attique-duplex 4% pièces
Séjour avec cheminée.
Terrasse d'env. 70 m2.

Parking privé. Fr. 208 000.-.
036-478257

m 

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

Chamoson
Proche Sion et bains de Saillon

A vendre dans petit immeuble soigné
grand appartement de S'A p.

spacieux séjour, coin feu et belle terras
se, cuisine sép., 2 salles d'eau, cave,

garage double. Idéal comme résidence
principale ou secondaire.

Fr. 560 000.-.
Renseignements: Immo-Conseil S.A.

1950 Sion, © (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-477746

Entreprise cherche
entre Saclentse et Haute-Nendaz

terrain bon marché
pour construction de petits chalets

(échange éventuel avec appartement).

Faire offre avec plan de situation et prix
de vente sous chiffre 011-709756

à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne.

Ville» , p»»-c»f_>_rîA»*», terrain*,appor romorits, locaux
«ommoi-eos, R_ftAE, RAAI

Etudiant tout*, propositions
..A-JG Ẑ-Ï : 027/322 24 04

Intomri: www.mtci. fr 

A VENDRE - Drône-Savièse

parcelles
en zone à bâtir (E50)

1207 m2 + 2251 m2.
Fr. 60.- le m2.

036-478261

m 

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

A vendre à Savièse

chalet de 472 pièces
très belle vue, calme et ensoleillé,
habitable à l'année, 3 chambres,
cuisine, séjour avec cheminée,

terrasse, pelouse, place de parc.
Prix: Fr. 310 000.-.

© (027) 395 44 36 et (079) 415 56 69.
036-479126

SAILLON VALAIS
A proximité des BAINS, dans petit
immeuble de 5 appartements en construc-
tion, à vendre les deux derniers apparte-
ments de 4VJ pièces, avec garage, 2 places
de parc, 1 cave (1 app. avec pelouse priva-
tive ). Prix de vente dès Fr. 397 000.-.
Possibilité d'effectuer les choix intérieurs.
Renseignements © (027) 322 02 85
fax (027) 322 62 86.

011-710187

mailto:aimen@bluewin.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.sovalco.ch
http://www.ifa.ipl.com
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
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URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
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POLICE 117
FEU 1 1 8
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES

Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Version française.
De Joe Johnston, avec Sam Neill, Téa Leoni.
Au secours, les dinosaures ne sont pas morts, les sales bêtes viennent se-
mer une nouvelle fois la terreur dans les salles.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Barnie et ses petites contrariétés
Ce soir vendredi à 19 h 15 14 ans
Version française.
De Bruno Chiche, avec Fabrice Lucchini, Nathalie Baye, Marie Gillian.
Barnie a trois amours: son épouse, sa jeune maîtresse et son amant. La
confusion des sentiments traitée en vaudeville.

Scary Movie 2
Ce soir vendredi à 21 h 15 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Faris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour notre plus grand plaisir. Une parodie
hilarante qui s'attaque aux films d'horreur.

¦ LUX (027) 32215 45
Comme chiens et chats
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française.
De Lawrence'Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum.
Une comédie qui nous révèle la lutte à couteaux tirés qui fait rage entre
chiens et chats.

Final Fantasy
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Hironobu Sakaguchi. Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des
millions d'ados japonais, voici le premier long métrage en images de syn-
thèse photoréalistes.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Some Voices
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Simon Cellar Jones, avec Daniel Craig, Kelly Macdonald.
Adapté d'une pièce de théâtre, ce bon petit film anglais évoque avec jus-
tesse la trajectoire sociale et amoureuse d'un jeune homme passablement
perturbé.

Le baiser mortel du dragon
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
C'est l'histoire d'un flic piégé et traqué qui cherche à prouver son inno-
cence. Un film d'action avec des scènes de combat à vous couper le souf-
fle, produit par Luc Besson.

'<
^^^

nA- HA- \i Mt .SAVT nene p/&
s**.e EoMàDofc Cecvi-iÀ ^.'

ràKe sou^ufc
ï £¦ _ . _ _ _ __» _i. * _. ._» î __. __Pi - fc

 ̂

'

w

Horizontalement: 1. On n'y fait que des bêtises... 2. Petit bled
- Feuille métallique. 3. Monnaie asiatique - Un art de vivre. 4.
On peut dire qu'elle en brasse, des chiffons! 5. Pour encourager
le toréador - Une hydre a fait sa renommée. 6. Territoire helvé-
tique. 7. Cours suisse - Auxiliaire passé. 8. A moins que... 9.
Pour réparer un oubli - Pronom personnel - Poil rebelle. 10. On
le met pour calmer le jeu - Administré. 11. Une manière labo-
rieuse de travailler.
Verticalement: 1. Le crayon à bille lui fait grande concurrence.
2. Si on la prête, c'est qu'on croit - Base horizontale. 3. Figures
de haute voltige - Saisi du regard. 4. Pronom personnel - Si-
gnes de morse - C'est quand il est bourré qu'il voyage... 5.
Plante à chartreuse. 6. On les baisse pour faire la nuit - Sigle
européen. 7. Badigeonner pour désinfecter - Le charpentier fait
ça à merveille. 8. Choisi - Sûr et certain. 9. Solde de compte - A
ce qu'on dit, les bonnes intentions n'y manquent pas...

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Marmitage. 2. Oriel. Lad. 3. Tag. Edile. 4.
Omis. Ré. 5. Ci-devant. 6. Usinage. 7. Ter. Ere. 8. Trêves. En. 9. Eu.
Ecopes. 10. Usé. Huile. 11. Repasseur.
Verticalement: 1. Motoculteur. 2. Aramis. Ruse. 3. Rigidité. Ep. 4.
Me. Sénevé. 5. lle. Varechs. 6. Drag. Sous. 7. Aliénée. Pie. 8. Gai. Réé-
lu. 9. Eden. Penser.
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MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.

i Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.

r Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, (024)

1 471 72 44.
i- Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46

+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
,, 96010 52.
' Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,1 923 15 18.
" Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour
306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

TOOIciQUOi ??

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. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Jurassic Park 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Joe Johnston, avec Sam Neill.
Les dinosaures ne sont pas encore morts grâce aux effets spéciaux excep-
tionnels. Spectaculaire et divertissant.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Comme chiens et chats
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 ans
Une comédie animalière sur la guerre étemelle opposant chiens et chats.

Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Film de science-fiction réalisé par Hironobut Sakaguchi.
Premier film d'animation de sa génération, réalisé en numérisant des
photos de personnes réelles.
De fabuleuses scènes de combat captivantes, une fabuleuse quête inté-
rieure, entre réel et imaginaire.

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Jurassic Park 3
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 12 ans

MARTIGNY

¦ CASINO (027) 72217 74
Comme chiens et chats
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Avec Alec Baldwin.
Ça va voler dans les poils.

Jurassic Park 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Les sales bêtes de Spielberg reviennent avec la ferme intention de casser
une nouvelle fois la baraque.
L'été n'a pas fini de retentir de leurs cris.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Final Fantasy
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Locarno.
L'héroïne de l'été sera virtuelle.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Jurassic Park 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française, son numérique.
Les dinos reviennent et ils ne sont pas contents...
Maintenant, ils savent voler, réfléchir, communiquer et tuer.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
En première! Version française. Son numérique.
Le film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
Fou et fascinant! Des images plus réelles que le réel!
Une véritable révolution.

http://www.fiami.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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9.00

Kidété

18.55

19.54

20.50
Le clown 24427949

Les Zap 6613678
Télétubbies 1598I85
Quel temps fait-il?

9446185
Traques sur internet

1502659
EurOneWS 8637524
Les feux de l'amour

92855 43
Une famille à toute
épreuve 8447123
Terres de goût 6372475
Affaires de goûts

13322272
TJ Flash-Météo 660388
Les craquantes > 101036
MSF Nicaragua 749814
Questions pour un
champion 246562
Le renard 9588017
Nash Bridges 9746833
Walker Texas
Ranger 4317369
Le flic de Shanghai

4768814

7.00
7.55
8.20

8.45

10.15
10.30

11.10

11.55
12.25

12.45
13.00
13.25
13.55

14.20
15.25
16.10

16.55

17.45
18.35
18.40

18.50
19.20
19.30

SOUS le SOleil 8675678 18.25

Météo 8370814 18.55
Drôles d'histoires! 19-20

4184611
18.50 H-Banco Jass 691956
19.20 TOUt Sport 365982
19.30 TJ Soir-Météo 163663
20.05 H 941036

Une histoire de
président

7.00
7.45

8.05

8.30
10.30
11.45

12.00
12.30

Euronews 27891475
Quel temps fait-il?

42355307
Questions pour un
champion 59153104
Les Zap 6H41369
Euronews 20943901
Quel temps fait-il?

44161814
Euronews 43414104
L'Espagnol avec Victor
Diego va a correos

48502494
La saga des McGregor

35145982
Les Zap 29581456
Alice au pays des
merveilles;
SOS Crocos;
Inspecteur Mouse; Les
Razmokets; Corine et
Colin;
Renada;
Il était une fois...
Télétubbies 77398123
Videomachine 42376746
L'anglais avec
Victor 14047814
At the Vet's; Alice and
her daughter Victoria
at the Market

6.40 Info 36875185
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 31634272
8.28 Météo 360492901
9.05 Jeunesse 90120272
11.00 Sunset Beach 22599920
11.55 Tac O Tac TV 28425272
12.05 Le juste prix 6963291
12.50 A vrai dire 30417369
13.00 Le journal-Météo

19612036
13.48 J'ai deux métiers

325498098

13.50 Les feux de
l'amour 92852543

14.40 Perry Mason 28034291
L'affaire des
ambitions perdues

16.20 Berverly Hills
Première impression

54898611
17.10 Passions 24419727
18.00 Sous le soleil

L'une ou l'autre
84282272

19.00 Le maillon faible
47173104

19.50 MétéO 66874920
19.55 J'ai deux métiers

66873291
20.00 Journal 47381217
20.43 MétéO 338734949

6.30 Télématin 95477017 6.00
8.40 Des jours et des vies 7.00

18101185 10.55
9.00 Amour, gloire et

beauté 93426185 11.45
9.25 DktV.COOl 19997456
11.05 Flash info 19399494
11.25 La gym des neurones

76673901

11.45 Les Z'Amours 91778920 12.05
12.20 Pyramide 103156I1 13.25
12.55 Météo-Journal

19813456 14.15
13.45 Maigret 46781611 14.20

Euronews 91678611
MNK 31129104
La croisière s'amuse

45064949

Bon appétit, bien sûr.
Le chef: Guy Savoy.
Sardines et légumes
en papillotes au vin
blanc 28430104
Le 12/14 51499494
C'est mon choix

88845814
KenO 47817494
Un cœur de champion

90765104

Téléfilm de Stefano
Reali.
L'île fantastique
Bowling

La tête d'un homme
15.25 L'as des privés 98610901
16.15 Nash Bridges 33233543
17.00 La fête à la maison 15.55

68870562
17.25 La famille Green

40398949 16.50
18.10 Friends 49005271
18.35 Hartley cœurs à vif

40227036 18.25
19.20 Secrets d'été 39552340
19.50 Un gars, une fille 18.55

Le spectacle 5606185 17.30
C'est toujours l'été
Aix-les-Bains

Questions pour
champion
Le 19/20

66570307
un
40592104
11480562
6686527239441017 20.05 MétéO 66865272

20.00 Journal 57286663 20.10 Tout le sport 39451494
20.35 Image du jour 49215552 20.20 C'est mon choix ce

SOir 95596340

M comme musique 7.20
31143765

M6 boutique 75408369 8-35
M comme musique 9-00

95493185
9.40

10.35
12.00
12.05

12.35

13.35

38729272
L'été de Loana 11095938
Ma sorcière bien-
aimée 87809456
Dr Quinn, femme
médecin 58003036
Les cris du cœur
Téléfilm de Michael
Switzer. gsi 36315
Demain à la Une
Une princesse à
Chicago 17962524
M comme musique

30932123
L'étalon noir 94936833
Le juge de paix
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois
Sur la route de
Royston 43507456
Le caméléon

16866543
Six minutes-Météo

17.55

""""" •" DleUS 83021543
19.54 Six minutes-Météo 19,0o Tracks 16O814

436754949 19.50 ARTE info 919746
20.05 Madame est servie 20.15 Reportage 671765

48915291 L'aventurier et le
20.40 Politiquement Rock caïman

82793630

Série avec Sven Martinek.
Compte à rebours.
Des terroristes menacent de
faire sauter une bombe de-
vant une salle de concert où
sont réunis des milliers de
personnes.
Bas les masques.
Claudia rentre chez elle et dé-
couvre le cadavre d'un hom-
me qui lui avait fait des révé-
lations sur des transferts deiduuiib sur ueb iidimeiii ue l'âge de 6 ans 4407611
fonds douteux. La police, pré- 23 20 T édje bur,
venue par le meurtrier, arrive Fj |m de Goran
pour l'arrêter. Markovic. 4122386
22.50 Profiler 40469307 0.55 Arte Info 9045079
0.35 L'été de Loana 40204017 1.20 Le dessous des cartes
0.40 Frequenstar du rire (R) 7888296

43510712 1.35 Les étrangers (R)
1.40 M comme musique 2861993

68018807 2.45 100 photOS 37312963

Debout les zouzous
69828036

Fraggle Rock 98073765
Concentré cinquième

85860104
10.20 Lumières du music-hall

29945291
10.55 Le bonheur est dans le

pré 70444901
11.25 Daktari 53707611
12.15 Roulez jeunesse

25721185
12.20 CellulO 36264562
12.50 C'est vous qui voyez

54928272
13.45 Le journal de la santé

67460122
14.05 Repérages 74071901
15.00 Navires de légendes

24663302
15.55 Cirque: Gosh 49773415
16.50 Les frères Flub 60524017
17.00 Alf 33136036
17.30 100% Questions

30218956
18.05 A la recherche des

animaux perdus: Au
Brésil avec les loutres
géantes et les aras
EleUS 83021543

19.00 Tracks 160814

20.45
SaphO 863814
Téléfilm de Serge Moati,
d'après Alphonse Daudet,
avec Mireille Darc.
Dans le Paris des années fol-
les, la déchéance annoncée
d'un jeune étudiant pris dans
les mailles d'une femme mys-
térieuse à la sensualité dévo-
rante.

22.20 Nezha, la bonne
domestique depuis

20.35
Le prix
de la vérité 90222253
Film de Joël Santoni, avec An-
ny Duperey, Pierre Mondy.
La Côte d'Azur et ses mafieux
défrayent la chronique. Tra-
hisons et vengeance. Pour
Françoise Larchey, juge
d'instruction à Nice et mère
de famille, la vérité n'a pas
de prix.

23.15 Amytiville II
le possédé 7654185
Film de Burt Young

0.55 TJ Soir 38357166

8.00 Journal canadien 83288730 8.30
Fête des bébés 39452475 9.05 Zig
Zag café 12418562 10.15 Le pianiste
37605678 12.00 Infos 57299456 12.05
100% Questions 39709494 12.30
France 3 63675291 13.05 Passe-moi
les jumelles 17153727 14.15 Le pia-
niste 35711036 16.00 Journal
44276524 16.20 L'invité 18970562
16.30 Cap Aventure 71389678 17.05
Pyramide 41295388 17.30 Questions
pour un champion 71383494 18.00
Journal 67922104 18.15 Le pianiste
36259562 20.00 Journal belge
82113036 21.05 Réseau 88438833
22.15 Plein soleil 53523938 0.30
Journal suisse 21984505 1.30 Bonsoir
Edith 39817789 3.05 Réseau 76875586

msm
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Bsuech in Wilchingen
11.25 Sabrina 11.50 Das Leben und
ich 12.10 Das Leben und ich 12.35
Die wilden 70er 13.00 Tagesschau
13.15 Trend und Puis 13.40
Donnschtig-Jass 14.45 Fernweh
15.15 Gegen den Wind 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder 16.55 Sailor-
moon 17.15 Archibald, der Detektiv
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
tagesschau 17.55 Bsuech in Schaff-
hausen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Intern.
Leichtathletik-Meeting 22.50 Tages-
schau 23.00 Me Callum. Film 0.45
Kojak 1.35 Tagesschau/Meteo 1.45
Best of - SchweizerLacher 2.50
Donnschtig-Jass 3.50 Viva Maria!

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Assassinats
politiques 10.04 De fil en aiguille
11.06 Y'a plus d'saison! 12.07 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Les roua-
ges du plaisir 15.04 Ma parolel
16.04 Les gars de la marine 17.10
Train bleu 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 Entre
cienne et loup 21.04 Azimut 22.04
Autour de Minuit

siècle 10.05 Thématiques: Jacques
Tati 12.34 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 14.04 Musique d'abord
15.30 Concert 17.00 Les femmes
et la guerre 18.06 JazzZ 19.00
L'été des festivals. Festival de Salz-
bourg 22.30 A tous les temps, les
promenades de l'été 23.00 Musi-
ques d'un siècle

rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
que boulevard 24.00 Les nuits
groove

ESPACE 2
8.30 A tous les temps, les prome-
nades de l'été 9.06 Musiques d'un

19.55
Golden League
Athlétisme 38io4982
En direct de Zurich.

22.30 Fans de sport
Football
Championnat de
Suisse 85406746

22.50 TJ Soir-Météo 89392340
23.20 Y aura-t-il de la neige

à Noël?
Film de Sandrine
VeySSet. 25463727
La vie difficile de sept
enfants et de leur
mère dans une ferme
maraîchère du sud-est
de la France. Un conte
sur l'amour maternel
et la terre nourricière.

0.25 Textvision 71262296

7.15 Télétubbies 20513104 7.45 Best
of Nulle part ailleurs 13077272 8.30
Une chasse à l'arc... 75423678 9.45
Le bâtard de Dieu 89129017 12.25 Le
Journal 60731185 12.40 Canak
classique 15956807 13.05 Seinfeld
17580727 13.35 Tireur en péril
40548543 15.15 Les coyotes et l'oi:
seau soleil 17965611 16.05 Vatel
56515307 18.15 Vison d'Escaflowne
91065678 18.40 Spin City 11480920
19.05 Le Journal 19824340 19.15
Best of Nulle part ailleurs 27916348
19.55 Daria 59083611 20.20 Athlé-
tisme: Golden League, réunion de
Zurich 31362272 22.45 Nuit des fan-
tômes la maison de l'horreur
86592630 0.20 La maison du diable
68459234 2.10 Hantise 62516418

BLUiiiU
9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. Sé-
rie 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.35 Wettstreit im Schloss. Film
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Hôchstpersônlich 16.30
Alfredissimol 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Die Landârztin 21.45 Panzer in Mos-
kau 22.45 Bericht aus Berlin 23.15
Tatort. Krimi 0.45 Nachtmagazin
1.05 Tôdlicher Flirt 2.35 Tagesschau

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Im-
possible n'est par Rhône FM 11.00
Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
bastien 18.00 Flashback avec Sa-

20.50 20.50
Une soirée Romances d'été

20.50
Sagas 82328524
Magazine présenté par Sté-
phane Bern.
Vivre avec elle.
Loin du strass et des paillet-
tes, être l'époux d'une femme
publique est presque un sa-
cerdoce.

22.45 Le Bestophe 63509901
Présenté par Mareva
Galanter et Bruno
Roblès.

0.00 Les aventuriers de
Koh-Lanta 53294627

1.40 TF1 nuit-Météo

Roblès. Mort d'un peintre. Un peintre mettre de s'aimer à nouveau?
0.00 Les aventuriers de est retrouvé mort dans son 22.15 Météo 19588185

Koh-Lanta 53294627 atelier par le galeriste qui 22.25 Soir 3 23591093
1.40 TF1 nuit-Météo l'expose. 22.45 ONPP vu de la loge

16364012 23.40 A la Maison-Blanche 70748765
1.50 Aventures asiatiques 60175494 Emission présentée

78192982 1.10' Journal-Météo 73914104 par Stéphane
2.45 Reportages: La-longue 1.30 Docteur Markus Blakowski.

marche du Docteur Merthin ;- '6i642i04 0.25 Les Envahisseurs
Laroche 44671746 2.15 L'été d'Envoyé Spécial: Conférence au

3.10 Très pêche 60499302 Thaïlande 55576524 sommet 38259215

de polars 71228036
,., . "1 . Film de Rosamunde Pilcher,
„e.rJ

e ; avec Ann-Kathrin Kramer.
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Garde à vue. Molestée par un *°\mnt dans leur village na-

client irascible, une employée tal aPrès quinze,ans d absen"
des Telecom porte plainte. «¦ La vie- qui es a sépares
Série La Crim' autrefois, va-t-elle leur per-

KTTTSHi
9.55 Récré Kids 92902938 10.50 Sud
96286475 12.10 Vive l'été 26084765
12.40 Récré Kids 34641291 14.15
Les enfants du Palio 21392307 15.10
Images du Sud 58464494 15.30 Hill
Street Blues 96324659 16.25 Force
de frappe 86048494 17.00 Max la
Menace 36170678 17.25 New York
Café 41401611 17.50 Le zoo
77383291 18.20 Hill Street Blues
40288479 19.15 Infos 65389681 19.25
Vive l'été 14059659 20.00 Max la
Menace 99564901 20.25 La panthère
rose 19864630 20.35 L'étrange ran-
çon. Téléfilm de George Mihalka,
avec Gabrielle Lazure. 23303272
22.20 H20 25745920 22.50 Les Con-
tes d'Avonlea 21986098 23.35 La
belle anglaise 20975494

_______________________________________
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt 10.50
Mit Leib und Seele. Série 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.15
Dreshscheibe Deutschland 12.45
Formel 1: Grosser Preis von Ungarn
14.15 Reiselust. Magazin 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.09
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Schlosshotel Orth.
Série 19.00 Heute/Wetter 19,25
Forsthaus Falkenau. Série 20.15 Der
Alte. Krimiserie 21.15 Die Feuer-
springer 21.45 Heute-Journal 22.15
Das literarische Quartett 23.30 Heu-
te nacht 23.45 Anwalt Abel: Die
Môrderfalle 1.20 Wiederholungen

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Bul-
letins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la visite, la vie d'ar-
tistes, humour 11.00 Infos 12.30
Le Journal 13.00 L'air de rien
16.00 La Tournée: place Centrale -
Martigny 17.00 Infos 18.00 Le
18-19. Le Journal du soir, jeu ciné-
ma, agenda 19.00 Le meilleur de
la musique

l.«iH IJI^InJd _MHii:<.ii.iti:iM mfM rxmm
Pas d'émission le matin 12.00 Le 6.35 Sahara occidental 51015727
ranch de l'espoir 80327543 12.45 Su- 7.25 Perspectives américaines
percopter 72087494 13.35 Un cas 54589833 8.25 Key West 40665630
pour deux 43078765 15.45 Le Renard 9.25 Julie 24799291 10.45 Pierre
50226765 16.45 Derrick 64151659 Daura 33746123 11.15 Un festin à
17.50 Des jours et des vies 94899494 Jérusalem 35045920 12.40 L'Ouest
18.15 Top models 46667833 18.40 américain 32733562 14.20 La main
Supercopter 85172678 19.30 Voilà de Staline 56115272 15.25 Notre siè-
95255272 20.00 La vie de famille de 50227494 16.25 Maurice Nadeau
99250475 20.20 Friends 74581388 85341388 17.30 Anciennes civilisa-
20.45 Comportement criminel. Film tions 34991456 18.20 Cinq colonnes
de Michael Miller avec Farrah Faw- à la une 17186475 19.15 Civilisations
cett, James Gammon, A. Martinez. disparues 96240543 20.05 7 jours
68949833 22.20 Star boulevard sur Planète 74586833 20.30 La Hava-
20472543 22.30 Emotions 85541388 ne 80253321 21.55 Joseph, le cro-
0.00 Un cas pour deux 18890654 que-mort 81611369 22.20 Des ba-

teaux et des hommes 89249123
23.50 Histoires d'avions 49247814
0.45 Le mystère Kipling 25921925

7.00 Eurosport matin 3491562 8.30
Football: France - Danemark 127307
9.30 Courses de camions 979630
10.00 Tennis. Tournoi de dames à
Toronto 975746 11.30 Golf/USPGA
352949 12.30 Motorsports Séries
285678 13.00 Auto Mag 286307
13.30 Boxe: Frankie Santos - Roge-
lio Castaneda 332185 14.30 Football
336901 15.30 Tennis 794833 17.00
Tennis. Tournoi dames à Toronto
517746 19.00 Eurosportnews Flash
410814 19.15 Tennis 3877746 20.30
Football: championnat de France de
D2 922814 22.30 Tennis 628720
23.00 Eurosport soir 947543 23.15
Aventure 2396814 0.15 Yoz 925383
0.45 Yoz Action 9997708 1.15 Euro-
sport soir 67297050

11.00 à 14.00 Les classiques de Ca-
nal 9. «Les invités de la 9: Jacques
Montangero» (mai 1997 16.00 et
16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 18.00 Les classiques de Canal 9.
«Bobines et manivelles: Charles Pa-
ris» (septembre 1998) 20.00 Les
classiques de Canal 9. «Pascal Cou-
chepin, une journée particulière»
(mars 1998) 22.00 Les classiques de
Canal 9. «Plaisir de lire: Olivier Fôll-
mi» (décembre 1997) 23.00 Real Ar-
tishow avec Nicolas Fournier, Elisa-
beth Loye, Alexandre Loye, Pierre-
Yves Gabbioud. Programme détaillé
toutes les trois minutes sur notre ca-
blotexte et même durant les émis-
sions, en pages 105, 106 et 107 de
notre télétexte

w\wmmm__\w BnMi
SBaui_MMBÊ Bu ĴiJiii

9.10 Hôr mal, wer da hâmmert! 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
9.35 Felicity 10.15 Team Knight Ri- le vecchie novità 8.55 II cassetto
der 10.55 Alarm fur Cobra 11 délia Nico 9.15 Lo scacciapensierl di
11.45 Kinderprogramm 12.45 For- Peo 9.40 Euronews 11.15 Aroma de
mel 1: GP von Ungarn 14.05 Kin- café 12.00 Crescere che fatica
derprogramm 14.55 Felicity 15.40 12.30 Telegiornale/ Meteo 12.45
Beverly Hills, 90210 16.25 Emergen- Cuori senza età. Telefilm 13.20 Aro-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel- ma de café 14.00 Matlock. Telefilm
Air 17.35 Hôr mal, wer da ham- 14.50 Cielo d'Irlanda. Telefilm
mert! 18.30 Chaos City 19.00 15.45 II buio oltre la siepe. Film
Friends 19.23 Money Maker 19.30 18.00 Telegiornale 18.05 Jag: awo-
ZiB/Kultur/Wetter/Money M./Sport cati in divisa. Telefilm 18.55 Titoli
20.15 Das merkwùrdige Verhalten attualità 19.00 Attraverso il mondo.
geschlechtsreifer Grossstadter zur Doc. 19.25 Oggi Sport 19.30 II Re-
Paarungszeit. Komodie 21.45 Run- gionale 20.00 Telegiornale/Meteo
ning Red - Schatten der Vergangen- 20.40 Oltre l'awentura 21.30 Supe-
heit 23.15 White Raven - Der Dia- raction. Film 23.15 Telegiornale
mant des Todes 0.40 Die letzte 23.35 II giallo in bianco e nero. Film
Fahrt der Claridon 2.10 Wiederho- 1,25 Textvision
lungen

_g«M;W«M_'l WWWnh M
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Canal 24 Horas

9.00 Memorias del siglo XX 9.30
Coopérantes 10.00 Mortadelo y file-
mon 10.30 A las once en casa
11.30 Un pais en la mochila 12.25
Al filo de lo imposible 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Ciudades culturales
del 2000 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Telediario

20.45 Doux, dur et dingue. De Ja- 1 15.55 La revancha 17.00 Barrio
mes Fargo, avec Clint Eastwood. seSamo 17.30 Las tres Mellizas
22.45 La cargaison dangereuse. De 18,00 Canal 24 Horas 18.30 El pre-
Michael Anderson, avec Charlton cj0 justo 19.30 Enredate II 20.00
Heston. 0.30 La loi de la forêt. De joros 22.OO El flotador 0.00 Algos
William Keighley, avec George Brent. mas que flamenco 0.50 Paginas
2.00 Le guêpier. De Roger Pigaut, ocu|tas de la historia 1.15 Concier-
avec Claude Brasseur. 3.40 Le vaga- tos de radio 1.45 Polideportivo 2.00
bond des mers. De William Keighley, canal 24 Horas 2.30 Cosas del amor
avec Errai Flynn.

E3H
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
11.00 Arrivano i dollar!. Film 11.30
Telegiornale 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Quark Atlante 14.45
Incantesimo. Telefilm 16.30 Nuota-
tori d'assalto 17.00 TG 1 17.15 La
signora del West 18.00 Varietà
19.05 II commissario Rex 20.00 Te-
legiornale 20.50 In fuga a Venezia.
Film 22.30 Tg1 22.35 Frontière
23.30 Lineablu «notte» 0.30 TG 1
notte 0.55 Stampa oggi 1.10 Me-
diaMente.it 1.45 Sottovoce

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Açoreanos na cozinha 9.15 Livres e
iguais 10.15 Noticias 10.30 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Emoçoes Fortes
16.30 Junior 17.30 Entre Nos 18.00
Reporter RTP 18.30 Patilhas e Ven-
toinha 19.00 Cultura Popular Aço-
reana 19.15 Herman Enciclopédia
20.15 Bastidores 21.00 TeleJornal
22.00 Aldeia Global 23.30 Teatro.
Camaradagem 0.00 Regioes 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Herman
Enciclopédia 2.15 Bastidores 3.00
24 Horas

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
matina 11.20 II virginiano 12.35
Costume e società 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Medicina 33 13.45
Sereno variabile 14.10 II commissa-
rio Kress 15.15 Jake & Jason déte-
ctives 16.00 The practice 17.00 Due
poliziotti a Palm Beach 17.45 Law
and Order 18.30 TG 2 flash - Meteo
2 - Sportsera 19.00 il nostro amico
Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2 Sera
20.50 Furore 23.10 TG 2 notte/
Parlamento 23.30 Caclcio. Barcelona
- Parma 1.10'Attualità. Italia interro-
ga

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 T V S  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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histoires véridiauesues
Paul Auster propose une anthologie de récits empruntés à la réalité américaine

A 

notre époque où la
«real-TV» remporte
un succès jamais
égalé et encore
inestimable, Paul

Auster, écrivain américain dont
la notoriété n'est plus à démon-
trer, a cru bon d'utiliser cette
réalité qui nous entoure pour en
créer un livre. Avec raison et
perspicacité. Toutefois , Je pen-
sais que mon père était Dieu va
bien au-delà de la banalité et,
s'il est une anthologie de «récits
de la réalité américaine», il n 'est
pas pour autant une succession
d'histoires monotones, stupides
ou sans intérêt. Ce livre est la
correspondance écrite d'une
émission de radio, Weekend AU
things Considered, pour laquelle
Paul Auster a eu l'occasion de
tenir une rubrique intitulée le
National Story Project.

Récits envoyés
par les auditeurs
C'est dans ce cadre, comme
l'écrivain l'explique dans la
préface du bouquin, qu'il a ap-
pelé les auditeurs à lui faire
part de leurs histoires. «Celles-
ci devraient être vraies, elles
devraient être brèves, mais il
n'y aurait aucune restriction
quant aux sujets ni au style. Ce
qui m'intéressait le p lus,
c'étaien t des histoires non con-
formes à ce que nous attendons
de l'existence, des anecdotes ré-
vélatrices des forces mystérieu-
ses et ignorées qui agissent
dans nos vies, dans nos histoi-
res de famille, dans nos esprits
et nos corps, dans nos âmes»,
écrit-il. Voilà pour vous mettre
au parfum! L'anthologie (460
pages au total) se partage en
dix principales divisions: ani-
maux, objets, famille, «slaps-
tick», inconnus, guerre,
amour, mort, rêves et média-
tions; et chacune de ces divi-

Ecrivain, traducteur, Paul Auster a aussi tâté du cinéma; un moment de Brooklyn Boogie, qu'il a écrit et
coréalisé avec Wayne Wang. \n

sions fait à son tour l'objet de
plusieurs histoires (de douze à
vingt et une selon les chapi-
tres). Bien construit, le livre
vous permettra de vous diriger
directement vers ce qui vous
intéresse plus particulière-
ment. Si vous vous sentez
l'âme du romantique et que
vous voulez commencer par la
subdivision «amour», telle sera
votre liberté!

Dans un style plaisant
Vous découvrirez, au fil des pa-
ges, les aventures d'un homme
plaqué au sol par son manteau,
le charme d'une poule accueil-
lie dans une maison, l'exhibi-
tion d'une jeune femme bernée
par les occultes courants sous-
marins, la honte d'une univer-
sitaire ridiculisée par du papier
de toilette, le ras-le-bol d'un
père de famille si accablé par le
rhume des foins qu'il veut en

couper son nez, et encore bien
d'autres histoires courtes et
passionnantes. Le tout dans un
style propre, soigné, mais so-
bre. Plaisant, donc.

Pour terminer, et en toute
subjectivité, autorisons-nous à
vous faire partager le début de
l'histoire qui nous a le plus
touché: intitulée Une leçon
d'amour, elle raconte la flam-
me d'un gamin de 7 ans épris
de la belle Doris, l'une de ses
camarades de classe; épris cer-
tes, mais pas prêt à tout pour
elle. Mignonne anecdote que
vous pourrez savourer parmi
toutes celles qui composent ce
livre. Livre qui aura peut-être
permis à cet enfant amoureux
de réchauffer le cœur de la pe-
tite Doris devenue femme au-
jourd 'hui. Thomas Dayer
Je pensais que mon père était Dieu, et
autres récits de la réalité américaine.
Anthologie composée par Paul Auster,
traduite de l'américain par Christine Le
Bœuf. Editions Actes Sud. Paris. 2001.

Toujours plus gros, toujours plus beaux, les nouveaux dinos de «Jurassic Park III»

«Jurassic Park III»
Huit ans après le désastre du
parc d'attraction de dinosaures
génétiquement recréés, les
grosses bêtes vivent tranquilles
sur un autre site, interdit aux
humains. Le Dr Grant, qui a
consacré toute sa vie à l'étude
de ces animaux, s'est juré de
ne plus retourner dans l'île aux
dinos. Il accepte cependant de
servir de guide à un couple
d'aventuriers pour un rapide
survol de l'île en avion. Une île
où ils vont rester bloqués...

Depuis 1993, grâce à Ste-
ven Spielberg, les dinosaures
sont une espèce en voie de
réapparition. Le cinéaste amé-
ricain se contente de produire
ce troisième volet. Il en a con-
fié la réalisation à Joe Johnston
Uumanjî) , avec qui il avait col-
laboré sur Les Aventuriers de
l'Arch e perdue notamment.
Johnston ajoute une touche
d'humour à son film où appa-
raît un nouveau venu, le Spi-
nosaurus: 20 mètres de haut et
une mâchoire de crocodile
géant. Laura Dern , Sam Neill ,

Alors que les Vélociraptors et leurs petits copains de jeu sont à peine de retour sur les écrans, Steven
Spielberg mijoterait déjà un Jurassic Park IV. uip

rescapés du premier épisode,
et Téa Leoni n'ont qu 'à bien se
tenir. Ou à courir très vite.

«Le baiser mortel
du dragon»
Un flic asiatique débarqué à
Paris est pris dans une drôle
d'embrouille...

Le bondissant Jet Li, spé-
cialiste des arts martiaux, est la
tête d'affiche de ce film produit
par Europa, le studio de Luc
Besson. Petit scénario et grosse
action garantis.

«Shrek»
Shrek, l'ogre solitaire, ne re-
trouvera la quiétude de son
marais qu'en délivrant une
princesse... Flanqué d'un âne
bavard et d'une princesse tout
droit sortie de Matrix, Shrek-
le-pétomane est monstrueuse-
ment attachant. Voilà qui nous
change agréablement des su-
creries confectionnées par
Disney.

«Some Voices»
Après un séjour en hôpital psy-
chiatrique, Ray tente de se

réinsérer. Mais son équilibre
est encore fragile... Sensible et
bien interprété, le premier long
métrage du Britannique Simon
Cellan Jones.

«Sous le sable»
Comme tous les étés, Jean et
Marie partent en vacances
dans les Landes. Mais cette an-
née-là, tandis que Marie dort
sur la plage, Jean disparaît.
S'est-il noyé? S'est-il enfui?

Avec ce personnage con-
frontée au deuil de l'être aimé,
Charlotte Rampling effectue
son grand retour à l'écran.
Qu'elles ont été longues, ces
années sans elle.

Et encore...
Barnie et ses petites contrarié-
tés, le triangle amoureux com-
me vous n'avez jamais osé
l'imaginer; Comme chiens et
chats, entre les «ouah» et les
«miaou», la guerre (pour rire)
fait rage; Final Fantasy, ac-
teurs et extraterrestres , tout est
virtuel dans ce film; Scary mo-
vie 2, humour «prout» destiné
aux ados. Manuela Giroud

LES TOILES DU WEEK-END

En voie de réapparition
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Papa sillonnait la route de la vallée avec ses amis,
Le mercredi 11 juillet à l'aube, il a emprunté
la route du bonheur pour rejoindre ceux qu 'il a aimés.

Dans ces instants de grande EH
peine, savoir que l'on peut
compter sur des amis pour
nous aider à accompagner
l'être cher dans sa dernière
demeure est un très grand
soutien. ¦ m
Emue par tant de marques de
sympathie reçues lors du
départ de  ̂ -*̂

Henri m
FOURNIER ' " 

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa peine.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.
Elle remercie tout particulièrement:
- l'hôpital de Sion;
- l'hôpital de Gravelone - USCO;
- le docteur Jean-Rémy Claivaz;
- les infirmières du centre médico-social de Nendaz;
- l'abbé Jean-Pierre Lugon;
- le chœur Saint-Michel;
- la commune de Salvan;
- la fanfare La Rosablanche;
- le groupe folklorique Ej'Ecochyoeû de Nendaz;
- la classe 1951 de Salvan;
- les pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, août 2001.

t
La Société de secours
mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred PRAZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-479682

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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La société
des fifres et tambours

La Gaîté à Ayent
a la peine de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

CONSTANTIN
membre d'honneur de la
société.

AIDE-
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Solution du jeu précédent
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié et dans
l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

FORCLAZ-
VUIGNIER

employé ESR

vous remercie sincèrement pour votre présence, votre
soutien, vos messages de condoléances, vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Christian Eggs, à Evolène;
- aux docteurs Praz et Rouche, ainsi qu'au personnel

soignant de l'hôpital de Sion;
- au révérend curé Alexandre Barras à Evolène;
- à l'entreprise ESR à Sion;
- aux collègues de travail;
- au chœur mixte Edelweiss des Haudères;
- à la fanfare Echo de la Dent-Blanche des Haudères;
- à l'Ensemble de cuivres valaisan;
- à la Société des pionniers;
- à la commune d'Evolène;
- au CO d'Euseigne;
- aux classes 1950 et 1981 d'Evolène;
- aux amis;
- aux Pompes funèbres associées.

Les Haudères, août 2001.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affection reçus, la famille de

Madame

Stéphanie
LOCHER-FOURNIER

remercie très sincèrement du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil et qui l'ont entourée
par leur présence, leur message ou leur don.

Un merci particulier:
- aux curés Louis-Ernest Fellay, Gabriel Dubosson et Gabriel

Fournier;
- au Chœur mixte de Salins;
- aux conducteurs de chiens Pierre Theytaz et Christophe

Imesch;
- à la centrale du 144;
- à la police municipale de Verbier et à la police cantonale;
- à vous tous: les entreprises, les sociétés, les classes.

Salins-Verbier, août 2001. 035-479540

¦ CARMEN ELECTRA
RED HOT CHILI PEPPERSLe droit chemin

Affectée par la mort de sa mè
re et son divorce, la belle Car-
men Electra, ancienne vedette
de la série Alerte à Malibu,
aurait pu sombrer dans l'al-
cool et la drogue. Mais non:
Carmen s'est tournée vers
Dieu pour retrouver le droit
chemin. «Ma relation avec
Dieu est excellente», dit-elle.
Et au lieu de sortir faire la fê-
te, elle passe ses soirées à
prier.

une fois descendu de scène.
Le rockeur hurleur laisse alors
la place à un homme calme et
serein, amoureux de la nature.
«Je médite tous les matins et
je  respire la vie»; explique Ty-
ler, qui a arrêté les drogues
dans les années huitante et
qui affirme avoir depuis redé-
couvert la beauté de la natu-
re.

Ils n'iront pas en Israël
L'Intifada porte un coup dur
aux fans israéliens des Red
Hot Chili Peppers. Le groupe
de rock américain, qui devait
donner un concert près de Tel-
Aviv le 28 août, a renoncé en
raison de la vague de violence
qui affecte la région. Les
15 000 billets déjà vendus se-
ront remboursés. Le groupe a
pris cette décision après la mi-
se en garde du Gouvernement
américain, qui a déconseillé à
ses ressortissants de se rendre
en Israël pour l'instant.

ne s'arrange pas avec les an-
nées, tant s'en faut: l'actrice a
démenti sur son site internet
les rumeurs selon lesquelles
son mari Antonio Banderas
aurait entretenu une liaison
avec Angelina Jolie lors du
tournage du film Original Sin.
«Angelina et Antonio ont fait
ce film ensemble, ça parle
d'une passion amoureuse.
Mais alors que cette histoire
d'amour est une pure fiction,
mon histoire d'amour avec
Antonio est bien réelle», a
écrit Mélanie. Antonio Bande-
ras est prévenu: s'il veut trom-
per sa femme, la plus grande
discrétion est de mise...

¦ STEVEN TYLER
La beauté de la nature
Steven Tyler, le célèbre chan-
teur du groupe de rock Aero-
smith, est un homme différent

En souvenir de

Martine
PRALONG

2000 - 19 août - 2001

Lorsque le chemin de la vie
devient difficile , jetons un
regard en arrière.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan
Conthey, le samedi 18 août 2001, à 17 h 30.

Albert FURRER

1996 - Août - 2001
Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir restera pour tou-
jours dans nos cœurs.

Ta famille.

Les ex-collègues
de travail

de la Vaudoise
Assurances

Agence de Sion
ont la douleur de faire part
du décès de

Monique FLURY
Ils garderont d'elle le meil
leur des souvenirs.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

MÉLANIE GRIFFITH
Banderas toujours...
La jalousie de Mélanie Griffith

t
En souvenir de

Louis BOHLER

2000 -16 août - 2001
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu nous manques.
Ton souvenir restera à
jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi
18 août 2001, à 18 heures.

t
Le Club des patineurs

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Monique FLURI

sœur de Jean-Paul, ancien
président et membre d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-479659

¦ Saint Alype (t432)
Saint Alype fut disciple de
saint Augustin. Son exemple
de vie chaste encouragea Au-
gustin à abandonner les char-
mes du monde et à aimer le
célibat. Il fut élu évêque de
Thagaste en 394. Il mourut un
15 août.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Un regard, une fleur, une pen-
sée, une prière, un don, votre
présence surtout, toute cette
force de soutien nous aidera à
accepter la tristesse qu'évoque
pour nous la disparition de

Elvira
lU ATTBD r^TlVTA

Merci pour tous ces gestes d'amitié qui nous témoignent
votre estime pour notre chère maman, belle-maman, grand-
maman et sœur. Sa famille

t
En souvenir de

Manfred MARKL

j__ 

2000 -19 août - 2001

Ton souvenir est comme un
livre bien-aimé, qu'on lit
sans cesse et qui jamais n'est
refermé.
Un livre où l'on vit mieux sa
vie et qui nous hante.
D'un rêve nostalgique, où
l'âme se tourmente.
De là-haut veille sur nous.

Ta femme, tes fils
et ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vex, le samedi
18 août 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

Pierrette
GERMANIER

i 
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2000 - Août - 2001

Malgré le temps qui passe
tu seras toujours dans nos
cœurs.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

__________ m____

Pp Z3f ®

Simon CURCHOD
1998 - 17 août - 2001

Paix, joie, sérénité...

A notre cher Alain

f ĴO -fltv. '

2000 - 19 août - 2001

Amour reçu et donné
L iberté, elle faisait certai-

nement partie de tes rêves
Amitié que tu savais si bien

créer tout autour de toi
I mprévisible, insouciant tu

l'étais
Nous ne t'oublierons

jamais, nous t'aimerons
toujours.

Papa, maman, ta sœur
et famille.

La messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz, aujourd'hui ven-
dredi 17 août 2001, à
19 heures.

t
La classe 1961

de Sembrancher '

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hubert FELLAY
papa d'Eliane, contempo-
raine et amie.

036-479501

t
En souvenir de

René CLAVIEN

«Jêêê* &

1961 - 17 août - 2001

Quarante longues années se
sont envolées comme une
poignée de feuilles mortes
emportées par le vent.
II n'y a pas d'oubli pour ceux
qui t'aiment.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants

Tony, Mélissa et Jeannette.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne TISSIÈRES
officier de la Légion d'honneur

Croix de guerre 1939-1945
médaille de la Résistance

survenu à Sion, le dimanche 12 août 2001, dans sa
84e année.

Sont dans la peine:
Madame Danièle Perrier.-Tissières, Damien et Jérôme, à
Sion;
Madame Manuella Moren-Tissières, Cédric, Yann et
Laurence, Thomas, à Pierre-de-Bresse (France) et à Sion;
Jean-Luc Tissières et Thierry, à Lausanne;
Monsieur et Madame A. Guisier et leur famille, en France;
Monsieur et Madame J. Guisier et leur famille, en France et
en Suisse;
Madame Germaine Tissières-Duc et sa famille;
Monsieur et Madame Michel Favre-Tissières et leur famille;
Mademoiselle Frédérique Faiss et sa famille;
Les familles parentes .et alliées.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Très sensible à tous les témoignages d'affectueuse conso-
lation, à votre présence, à vos offrandes, prières, fleurs et
messages, la famille de

Lidwine AYMON
vous exprime remerciements et reconnaissance.

En particulier pour:
- les curés d'Ayent et de Grimisuat;
- les autorités de la commune d'Ayent;
- le père Venance et le voisinage de Luc;
- les chantres et tous les paroissiens;
- la direction, le personnel et les pensionnaires du home Les

Crêtes à Grimisuat.

Ayent, août 2001.

1
La Municipalité de Collombey-Muraz,

la commission scolaire,
les enseignants et les élèves

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert FELLAY
papa, beau-papa et grand-papa de Francis et Bernadette,
enseignants, et de leurs enfants.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-479651

t
En souvenir de .

André BAILLIFARD

Àv V̂r^̂ M
2000 - 20 août - 2001

Dans la peine et le silence,
une longue année s'est
écoulée, mais nous gardons
au chaud, dans le fond de
notre cœur, ton radieux sou-
venir.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 18 août
2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

Marcel BOURBAN

2000 - Août - 2001

Lorsqu'un être cher tendre-
ment aimé, comme tu le fus,
nous quitte, plus rien jamais
ne sera comme avant.
La vie est cadeau, la nôtre
hit bonheur jusqu'à ton dé-
part, cruel, il y a un an.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, aujourd'hui
vendredi 17 août 2001, à
19 heures.

Ses enfants: Sandra, James, Frédéric et Valérie;
Sa petite-fille Priscilla;
Sa maman, Teresa Mauri;
Son frère Carlos Mauri, sa femme Marilyn et leurs enfants
Carole et Lisa;
Sa belle-famille Bressoud-Coppex, à Vouvry;
Sa famille en Espagne;
ont la douleur de faire part du décès de

Maria Teresa
BRESSOUD

née MAURI

qui s'est endormie paisiblement le dimanche 12 août 2001,
dans sa 45e année.

La cérémonie a eu heu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. Carlos Mauri,

chemin du Petit-Clos 15, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Philippe et Catherine Gross-
Desarzens, à Pully;
Madame Antoinette Gross-Strebel, à Pully;
Monsieur et Madame René et Madeleine Desarzens-Matile,
à Pully;

à Pully

Monsieur et Madame Maurice et Anne-Marie Gabella-
Gross, à Montpreveyres;
Monsieur Antonin Gross, à Pully;
Madame Nicole Gross, à Lutry;
Madame Marie-Jacqueline Gross et Monsieur Hugo Langer,

Monsieur Laurent Gross, au Cambodge;
Ses bien-aimés cousins et cousines:
Christine, Maxime, Adrien, Patrick, Clara;
ainsi que les familles amies, parentes et alliées,
ont l'insupportable tristesse de faire part du décès de

Aurélie GROSS
leur fille tant aimée, petite-fille , nièce, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 15 août 2001,
après une maladie foudroyante, à l'âge de 18 ans.

Les obsèques auront heu à Pully, le mardi 21 août 2001, à
l'église Saint-Maurice, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chemin de la Métairie 3, 1009 Pully.
En la mémoire d'Aurélie, vous pouvez penser à Terre des
hommes, qui lui tenait tant à cœur, CCP 10-11504-8.
Un merci particulier à la police valaisanne, au personnel
hospitalier de Sierre, Sion et Genève, et au professeur de
Tribolet et à son équipe pour leur grande compétence et leur
chaleur humaine.

Aurélie, Aurélie
danse pour nous dans les étoiles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons la douleur de faire part du décès de

George Milton
ARMANTRADING

survenu le lundi 13 août 2001, à l'hôpital de Orihuela,
Espagne, après s'être battu avec courage et conviction contre
une longue maladie.
Son épouse:
Madame Carmen Armantrading-Mendez, à Alicante;
Ses enfants:
Karine Valérie Armantrading et Jean-Yves Crettaz, à Grône,
Valais;
Rodrigue Armantrading, à Genève;
Raquèle et Roland Armantrading Chenevey, à Dompierre
(FR)
David Armantrading, à Alicante;
Ses petits-enfants:
Maëlyse et Valentin Chenevey;
Ses frères et sœurs:
Gérard Armantrading, à Pointe-à-Pitre;
Rose-Marie Armantrading, à Pointe-à-Pitre;
Genny Armantrading, à New York;
parents et amis. .

L'enterrement a eu lieu le mercredi 15 août 2001, dans la
commune de Rojales , Espagne, dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille en Suisse: Karine Armantrading
résidence Les Pins, 3979 Grône.



Charles Delseth-Leuba, à lllarsaz;
Olivia et Maxime Delseth, à lllarsaz;
Jeanne-Marie Leuba-Rossat , à Vevey;
Danielle et Jean-Pierre Marguerat-Leuba, ainsi que Gilles, à
Lutry;
Gilbert et Hélène Delseth-Guérin, à Torgon;
Monique et Jacques Borgeaud-Launaz, à lllarsaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

DELSETH- Ê 1

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-fille , belle-
sœur, marraine, tante, parente et amie, qui est partie
rejoindre son papa pour des deux meilleurs, et après une
longue maladie supportée avec courage et dignité.

La cérémonie funèbre aura heu à Vevey, le lundi 20 août
2001.
Culte au temple Saint-Martin à 10 heures.
Honneurs à 10 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: M. Charles Delseth, Belle-Ile 6

1893 lllarsaz.
Selon les vœux de la défunte et en heu et place de fleurs,
vous pouvez adresser un don à la Ligue vaudoise contre le
cancer, à Lausanne, CCP 10-22260-0.

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le moto-club Les Impec Boys
a le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia DELSETH
Que tous nos vœux de réconfort accompagnent son époux
Charles, son fils Maxime, son beau-frère Gilbert, ainsi que
toute la famille.

t
Bourgeoisie de Sion

La Bourgeoisie de Sion a le
regret de faire part du décès
de

Madame
Maria DE ROSSI

maman d'Angelo De Rossi,
collaborateur à la gravière.

t
En souvenir de

Marcel RODUIT

2000 - 18 août - 2001

Que tous ceux qui t'ont
connu et estimé aient une
pensée pour toi en ce jour.
Nous ne t 'oublierons jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 18 août
2001, à 19 heures.

La classe 1973 d Aproz

le regret de faire part dua le regret ae taire
décès de

Monsieur
Thierry

NEUWERTH
contemporain et ami.

036-479679

t
En souvenir de

Léa EGGS-
PERRUCHOUD

â

1996 -17 août - 2001

Chaque jour l'Esprit-Saint
souffle en nos cœurs un brin
de ta douce présence.

Ta famille.

En souvenir de Léa, une
messe sera célébrée à l'église
de Granges, le samedi
18 août 2001, à 18 h 30.

t
Vide de toute idée, de toute image,
Dans la nuit,
Me voici simplement
Pour te rencontrer sans obstacle,
Dans le silence de la foi,
Devant Toi, Seigneur.

Monsieur

NEUWERTH ff J
nous a quittés le mercredi JE
15 août 2001, dans sa
28e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur chagrin et de
leur espérance:
Son amie: Loriane Tapparel;
Ses parents: Marie-Angèle et Roger Neuwerth;
Son frère: Richard Neuwerth et son amie Virginie;
Sa grand-mère: Angèle Zufferey-Holzer;
Son ami: Fabrice Fournier;
Son parrain, sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Aproz,
le samedi 18 août 2001, à 10 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Aproz, aujour-
d'hui vendredi 17 août 2001, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'IMC Valais, CCP 19-5087-2.

Cet avis tient heu de faire-part.

"T"
La Paroisse de Nendaz

et le Conseil de communauté d'Aproz
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Thierry NEUWERTH
fils de Roger, notre dévoué auxiliaire de l'Eucharistie et
marguillier.

L'entreprise Pascal Cotter, à Saint-Léonard
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry NEUWERTH
frère de notre estimé collaborateur, collègue et ami Richard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par toutes les marques d'affection
reçues lors du décès de

Mademoiselle

Marguerite-Colette
ARLETTAZ

sa famille vous remercie de l'avoir aidée à faire de cette
séparation une action de grâces célébrée dans l'espérance et
le début d'un souvenir très cher.

Sion, août 2001. (HM79419

t
La famille de

Jean et Regina BITZ-RIEILLE
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Léonard, août 2001.

t
Je mets ma confiance dans le Seigneur.

Nous avons le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

REYNARD- E J
1930

Ses enfants:
Rose-Aimée et Georges Reynard-Reynard, à Savièse;
Abbé Daniel Reynard, curé de Chalais;
Ses petits-enfants:
Corine et Stéphane Clausen-Reynard, à Savièse;
Carole Reynard et son ami Olivier, à Savièse;
Ses sœur, frère , beau-frère et belle-sœur:
Lina et Michel Varone-Luyet, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse, Sion et Genève;
Raymond et Monique Luyet-Masserey, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Genève;
Famille de feu Joseph et Hélène Dubuis-Luyet, à Savièse;
Armand Reynard-Reynard, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
André et Cécile Reynard-Bridy, et leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Ses tantes, sa marraine, ses cousins, cousines, filleules et
filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le samedi 18 août 2001, à 10 h 30.
Anastasie repose à la chapelle de Granois dès aujourd'hui
vendredi 17 août 2001. Visites de 18 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le courage et la force m'ont été donnés de l'Eternel,
d'où, m'est venu le secours.

Les familles et les amis de

Madame

Germaine ZEHNDER-
VARIDEL

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le mercredi
15 août 2001, dans sa 93e année.

Le culte aura lieu à l'église d'Evionnaz, le lundi 20 août
2001, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
L'incinération suivra au crématoire de Sion.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'hospice Saint-Jacques à
Saint-Maurice, BCV à Saint-Maurice, compte T 826.98.73.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.

La famille de

Marcelle |$^̂ H
1V1ARCHON M

épouse de Bernard

a la douleur de faire part de son décès, survenu le mardi
14 août 2001, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage et dignité.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Bernard Marchon, Le Vert-Pré

1964 Châteauneuf-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Du 4x4 au guidon...

Président du
comité d'or-
ganisation du .LéQ Kalbermatten, président
vmgt-cmquie- du co du 25e anniversaire du
me du MCTV, MCTV. idd
Léo Kalber-
matten s'est particulièrement
mis en évidence en 1988 lors-
qu'il prit part au réputé Ca-
mel Trophy, ouvert aux 4x4.
Premier Valaisan de l'histoire
à se qualifier (6000 candida-
tures suisses!) pour ce raid fa-
buleux, le brave Léo a termi-
né au sixième rang (sur quin-
ze) ce périple inoubliable qui
avait à l'époque l'Indonésie
pour cadre. Neuf ans plus
tard, il fonctionna comme
journaliste-accompagnant
dans le véhicule helvétique
occupé notamment par Alain
Durret de Sierre. Ce dernier
se brisa la clavicule et dut re-
noncer au Trophy après seu-
lement deux jours de compé-
tition. Grâce à la compréhen-
sion des autres équipages,
Léo Kalbermatten remplaça
son compatriote au pied levé
et acheva le parcours mongo-

lien à la dou-
zième place
(vingt équi-
pages enga-
gés). Au pas-
sage, le

Haut-Valaisan réussit un coup
fumant en étant le seul spor-
tif de toute l'histoire du Ca-
mel Trophy à participer deux
fois à ce genre d'aventure.
«Aujourd'hui, cette compéti-
tion n'existe plus. A l'époque,
le règlement était clair et in-
terdisait aux athlètes de
prendre part au Trophy à
deux reprises. En 1997, soit
lors de ma seconde participa-
tion, trois disciplines figu-
raient au programme en plus
de la conduite: la course
d'orientation, le kayak et le
VTT. Je me souviens d'ailleurs
d'en avoir sacrement bavé!»
Cette participation unique
valut au pilote tout terrain,
devenu par la suite un incon-
ditionnel de la moto, un di-
plôme et un prix spécial attri-
bués par le Service des sports
de la ville de Sion. JJR

• Des présidents... complices!

DÉCOUVREZ
LA PLUS BELLE CAVE VOÛTÉE DE SION

DATANT DU XIIIE SIÈCLE

Et toujours notre fameuse fondue bacchus

ï§%të ~̂
SAMUEL CALOZ

RUE DES CHÂTEAUX 16 - I950 SION
TÉL (027) 322 46 84

RÉOUVERTURE: VENDREDI 24 AOÛT

SOUS LE CASQUE
Léo Kalbermatten.
Né le 2 avril 1959.
Originaire de Stalden.
Domicilié à Ayent.
Divorcé, une fille (Lara,
10 ans).
Profession: informaticien à

l'hôpital de Sion.
Hobby: le sport en général.
Plat préféré: les filets mi-
gnons en croûte.
Meilleur souvenir sportif:
«Le Camel Trophy, édition
1988.»
Moins bon souvenir sportif:
«Je l'ai déjà oublié...»

EDITO

D'Adolf Ogi
à Jacques Rogge...
A

insi donc,
après
l'échec

mélodramatique
de Sion 2006 à
Séoul, Adolf Ogi
a subi un
deuxième af-
front de taille
dans ce monde
olympique qu'il
rêvait pour ne
pas écrire brûlait d'inté-
grer. Ce camouflet subi à
Moscou par le conseiller
spécial de Kofi Annan est
d'une tout autre envergu-
re. Car il faut bien en con-
venir, ce revers n'a rien à
voir avec la victoire de l'ar-
gent et de la puissance aux
dépens de l'honnêteté et
du travail bien fait. Le bra-
ve Dôlfi a en effet commis
trop de maladresses, aveu-
glé par son rêve de rejoin-
dre le mouvement aux cinq
anneaux dans les délais les
plus brefs. La «surreprésen-
tation» suisse au CIO n'ex-
plique donc pas à elle seule
l'échec d'Adolf Ogi...
Adolf qui pleure, Jacques
Rogge qui rit. Héritier de
Samaranch au chapitre de
l'universalité et de l'unité
du Mouvement olympique,
le chirurgien belge réussit
l'exploit de s'afficher d'en-
trée plus proche des athlè-
tes, plus convaincant dans
sa volonté de combattre les
tricheurs de tout poil, d'as-
surer la gratuité télévisuel-
le des Jeux, et de remettre
au premier plan les valeurs
basiques de l'olympisme:
éducation, santé, partage,
performance, fraternité. Jo-
li coup Me Jacques pour
des débuts réfléchis certes,
mais francs et sympathi-
ques! Le programme du

Belge nous a sé-
duit de même
que son discours.
Nous nous faisons
d'ailleurs un plai-
sir de relever ici
quelques phrases
de son intéres-
sant message: «Il
faut réduire le
budget et le gi-
gantisme des

Jeux, avec aussi une tech-
nologie moins coûteuse
mais sans toucher aux ath-
lètes, ni aux sports. Je veil-
lerai à conserver l'indépen-
dance financière du CIO qui
est assurée jusqu 'en 2012,
tout en entreprenant un
audit opérationnel et fi-
nancier pour tendre vers
une gestion plus rigoureu-
se. Je compte également
faire une sorte de réévalua-
tion des réformes engagées
après les Jeux de Salt Lake
City qui auront lieu en fé-
vrier prochain.» On applau-
dit des deux mains, ceci
d'autant plus que le prési-
dent Rogge a encore souli-
gné sa détermination à lut-
ter sans merci contre la cor-
ruption, le dopage, la vio-
lence et le racisme. Les
délégués olympiques sem-
blent donc avoir fait le bon
choix, renvoyant, entre au-
tres, le pragmatique Dick
Pound et le machiavélique
Kim Un-yong, ennemi juré
de la candidature Sion
2006, à leurs études. En
quelques jours à peine, Jac-
ques Rogge s'est ainsi fait
un nombre considérable de
partisans grâce à un dis-
cours clair, architecture,
voire carrément ambitieux.
Nous en faisons partie!

Jean-Jacques Rudaz

berthoud

bussien

Photo couverture: Gérard Berthoud
Athlète: Norbert Moulin

Le championnat valaisan
de deuxième ligue reprend
ses droits. Selon la tradi-
tion, Sport-Magazine vous
présente aujourd'hui les
forces, les faiblesses, les es-
poirs et les craintes des
douze clubs présents sur la
ligne de départ. A l'exté-
rieur du canton, ce cham-
pionnat jouit d'une très
belle réputation et force
est de constater qu'il susci-
te beaucoup d'intérêt de
Saint-Gingolph à Brigue.
En ira-t-il ainsi lors de
l'exercice 2001-2002?

Epreuve hors du commun,
le Grand Raid se déroulera
dimanche prochain pour la
douzième fois. Près de
4300 bikers seront enga-
gés entre Verbier et Gri-
mentz pour un spectacle
assurément haut en cou-
leur. Toujours aussi moti-
vés, Jean-Michel Colson et
sa formidable équipe de
collaborateurs ont tout
mis en œuvre pour que la
fête du VTT soit belle. Dé-
couvrez l'abécédaire du
GR 2001. En selle!
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Figurant parmi les plus
belles courses pédestres de
montagne au monde, le
Tour des Dents-du-Midi
aura lieu le dimanche 26
août. Ce majestueux mara-
thon réunira une nouvelle
fois toute l'élite en prove-
nance de différents pays.
Autant exigeante que bel-
le, l'épreuve chablaisienne
perdure sans prendre une
seule ride. En 2003, elle fê-
tera son quarantième an-
niversaire. Chapeau bas!



KM COURSE A PIED

Toujours plus jeune, 25 ans
la plus ancienne ! et toutes ses dents

Le dimanche 26 août, le Tour des Dents-du-Midi fêtera sa 38e édition. La doyenne des courses p édestres
ne prend pas une ride et devrait cette année encore tenir toutes ses promesses.

C

onnu comme le loup mandant des gardes-fortifica- ment, et à travers les diffé- Midi est un majestueux mara-
blanc, Alexandre Mori- tions du Valais demeure in- rents mandats qui me sont thon qui se déroule dans l'un
sod se trouve à la tête tacte. Pour s'en persuader, il confiés, j 'essaie de défendre des massifs les plus beaux des

du Tour des Dents-du-Midi suffit de l'écouter: «Je viens les intérêts des sportifs. Plus Alpes valaisannes. C'est une
depuis une quinzaine d'an- de la montagne et le sport ancienne course pédestre au aventure extraordinaire qui
nées. La motivation du com- m'a toujours fasciné. Simple- monde, le Tour des Dents-du- dure depuis 1963. J'y ai parti-

• Le Moto-Club Tous-Vents participe à de nombreuses manifestations. Dernièrement, quelques
membres étaient ainsi engagés lors du passeport-vacances, pour la plus grande joie des enfants.

mamin

Fondé en 1976, le Moto-Club se de s'agrandir. Elle a déjà tre Oriph, etc. Le MCTV est
Tous-Vents comptait à l'épo- participé à toutes sortes de présidé aujourd'hui par Nico-
que quinze motards. Aujour- manifestations, telles que le las Gapany. Le système appli-
d'hui, cette dynamique asso- Rallye FIM 2000, le défilé du que depuis sa création veut
ciation regroupe deux cent 1er Août, le passeport-vacan- que tous les deux ans la direc-
cinquante membres et ne ces- ces, la sortie annuelle du cen- tion du club change de... cas-

Le dimanche 26 août, le Tour des Dents-du-Midi vivra sa trente-huitième édition. Dans un cadre enchanteur. berthouc

MOTOCYCLISME ESI

I

que. Plusieurs sorties sont or-
ganisées durant la belle sai-
son alors que chaque deux
ans environ sont mises sur
pied de très lointaines expé-
ditions. Dans le désert afri-
cain, dans le nord de la Thaï-
lande ou encore dans la ré-
gion de Québec. Avec à cha-
que fois le même dénomi-
nateur: le plaisir. Conseiller
d'état, Jean-René Fournier a
été récemment nommé mem-
bre d'honneur alors qu'Yves
Briguet n'est autre que le
parrain du nouveau logo,
composé spécialement pour
le vingt-cinquième. Secrétaire
infatigable du Moto-Club
Tous-Vents, Sandra Savioz se
fera un plaisir de répondre à
vos éventuelles questions au
(027) 329 20 20. Enfin, le site
internet du Moto-Club Tous-
Vents vous donnera tous les
renseignements utiles à
l'adresse suivante:
www.mctvsion.ch JJR

http://www.mctvsion.ch
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Les motards débarquent
en ville de Sion! €&

LA FETE

A l occasion du 25e anniversaire du Moto-Club Tous- Vents, mille motos sont attendues
dans la capitale le premier jour du mois de septembre à l'occasion d'un défilé
qui s 'annonce somptueux. Vroom, vroom...

S

uccesseur du regretté
Jean-Yves Bonvin, décé-
dé tragiquement sur sa

moto à la fin du mois de juin,
Léo Kalbermatten préside le
comité d'organisation qui
met les dernières touches aux
festivités du Moto-Club Tous-
Vents, lequel s'apprête à fê-
ter son quart de siècle en
pleine ville de Sion. Sportif
polyvalent, Léo Kalbermatten
précise immédiatement à ce
sujet: «Lorsque nous avons
fêté le 20e anniversaire, nous
étions les premiers à occuper
la décriée place de la Planta.
Grâce à des conditions clima-
tiques idéales, le succès avait
ete total et chaque motard
était reparti de Sion avec des
souvenirs lumineux plein la
tête. Aussi, avons-nous décidé
de mettre le papier carbone
les 31 août, 1er et 2 septem-
bre prochains. Il est très rare
d'assister à une concentration
de motos en pleine ville. Ce
genre de manifestation se dé-
roule en effet d'habitude
dans des agglomérations ou
en pleine campagne. Nous
avons pourtant tenu à revenir
dans la capitale afin notam-
ment d'assurer un réel parta-
ge entre les motards et la po-
pulation locale le temps d'un

long week-end.» Ce grand
cortège aura lieu le samedi
après-midi dès 15 h 30 et se
mettra en branle du côté du
Grand-Pont avant de mettre
le cap notamment sur Pont-
de-la-Morge et Conthey.
Après quoi, les motards re-
tourneront sur la place de fê-
te de la Planta. «Environ mil-
le motos devraient égayer les
rues de Sion», explique avec
satisfaction notre interlocu-
teur qui rajoute immédiate-
ment: «L'essentiel du peloton IrHI
devrait être composé d'Helvè- m_________________\_ _̂ \. _̂ t.^M___\\\\\\_ W__ _̂___\\\
tes, mais nous attendons éga- .Bientôt mille motos en ville
lement des motards étran- de Sion, show devant! idd

gers. Le groupe HOG (Harley
Davidson) est aussi annoncé
avec la présence de huitante
engins qui mériteront assuré-
ment le coup d'œil. Enfin,
quarante membres environ
du fameux Triumph Club Rat
compléteront cette grande
famille de la moto dans quin-
ze jo urs.»

Durant trois jours donc, la
Planta constituera La Mecque
de la moto. Sur place, chacun
aura la possibilité de se res-
taurer et de se rafraîchir à
des prix corrects. Enthousias-
te, Léo note encore avec pré-

cision: «Le comité d'organisa-
tion a défini différents con-
cepts pour chaque jour. Le
vendredi soir, intitulé «fin de
semaine» sera consacré à
l'apéritif d'ouverture, à diffé-
rents jeux et démonstrations
et à la partie officielle. Same-
di, place à «la fête de la mo-
to» avec le grand défilé et
une animation toute particu-
lière de la Planta, transfor-
mée pour l'occasion en un vé-
ritable village de la bécane.
Le premier jour du mois de
septembre sera également
élue, miss 25. Une grande
tombola permettra aux plus

• Chez les dames, le record absolu est toujours détenu par la
Française Corinne Favre en 5 h 35'53". berthoud

MOTO FAVRE

1955 CHAMOSON TÉL. 027 306 25 85
RUE DE LA PALUD 11 FAX 027 306 75 47

Moto Club
Tous Vents

Sion
chanceux de remporter de
magnifiques prix, dont une
Peugeot 206, un scooter et
bien d'autres prix. Le diman-
che enfin sera exclusivement
réservé à la famille et notam-
ment aux enfants. Des specta-
cles ponctuels réjouiront les
bambins, lesquels pourront
encore acheter et vendre à
l'intérieur d'un marché aux
puces qu'ils auront eux-mê-
mes confectionné. Des
clowns, magiciens et autres
joueurs d'accordéon anime-
ront cette ultime journée
ponctuée d'un feu d'artifice...
musical. Je précise encore que
durant ce long week-end,
l'entrée sera libre et que cha-
que soirée verra la participa-
tion de différents groupes
musicaux. Et puisque l'occa-
sion m'en est offerte aujour-
d'hui, j 'aimerais remercier ici
les autorités municipales qui
ont grandement facilité notre
tâche.» Les membres du Mo-
to-Club Tous-Vents, qui sont
pour la plupart de bons vi-
vants, semblent avoir tout
mis en œuvre pour célébrer
dignement le quart de siècle
de leur club. La fête des deux
roues s'annonce donc aussi
belle que prometteuse.

Jean-Jacques Rudaz

W^̂^ ^̂ -Z^Ŝ f«" ergamola « "̂

cipé à plusieurs reprises, tout au long du parcours et
avant de passer de l'autre cô- tous les postes de contrôles
té de la barrière. Avec le mê- obligatoires disposent d'un
me enthousiasme!» La course parfait matériel de secours,
chablaisienne est exigeante On ne badine d'ailleurs pas
et demande une bonne con- avec la sécurité et le prési-
dition physique. Le marathon dent du comité d'organisa-
(de Vérossaz à Vérossaz) se tion confie à ce sujet: «Le
dispute sur la distance respec- Tour des Dents-du-Midi n'a
table de 44 kilomètres (80 km jamais dû être renvoyé, ce qui
effort, âge minimum requis est tout à fait exceptionnel.
18 ans) alors que le demi-ma- L'an passé pourtant, j'ai don-
rathon (de Champéry à Vé- né le feu vert au tout dernier
rossaz) s'étale sur une Ion- moment. La pluie, le froid et
gueur de 23 km 400 (40 km le brouillard s'en étaient mê-
effort, âge minimum 16 ans). lés... Je dois reconnaître que
Vu la difficulté particulière de je suis toujours très soulagé
l'épreuve, plusieurs médecins lorsque le dernier concurrent
et samaritains sont répartis franchit la ligne d'arrivée et

¦___
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rs et qu'aucun pépin n'est venu
rôles perturber notre manifesta-
d'un tion sportive.» Joignant le
aurs. geste à la parole, le colonel

pas Morisod (49 ans) explique en-
core: «Je touche du bois car
depuis que je m'occupe du
Tour, aucun accident grave
n'est survenu. En montagne,
depuis toujours, il existe cer-
taines règles et il faut impé-
rativement les respecter.

Enfin, je ne saurais m'expri-
mer sur le Tour sans rendre
un hommage vibrant à tous
nos bénévoles, cent soixante
environ, lesquels accomplis-
sent un travail conséquent.
Sans eux, c'est simple, la cour-
se n'existerait pas.»

DU NOUVEAU
Pour la trente-huitième
édition, le départ et l'arrivée
du marathon se jugeront au
centre scolaire de Vérossaz.
Toute l'organisation sera
d'ailleurs centralisée dans le
village chablaisien, ce qui
constituera une nouveauté.
«Nous avons prévu une ani-
mation particulière et sur pla-
ce chacun aura la possibilité
de se rafraîchir et de se res-

Pension Souvenir
1874 Champéry

Tél. (024) 479 13 40
Fax (024) 479 23 35

- Clientèle privée
- Groupes sportifs et culturels
- Salle pour sociétés (50 places)

COURSE A

taurer dans une ambiance
conviviale. En un mot comme
en cent, ce sera la fête au vil-
lage!» Le dernier dimanche
d'août, ce seront pas loin de
trois cents participants qui
gambaderont dans une ré-
gion féerique. Dans le calen-
drier valaisan des courses pé-
destres, le Tour des Dents-du-
Midi occupe la dernière place
et se disputera donc après
Thyon-Dixence, Sierre-Zinal et
le Matterhornlauf. Alexandre
Morisod ne peut s'empêcher
de grimacer: «Le Tour des
Dents-du-Midi s'est toujours
disputé à cette époque. Cette
année, hélas, cent fois hélas,
nous serons en concurrence
avec le Défi du val de Travers
prévu également le 26 août!
A la mi-mai, François Genolet,
Augustin Genoud et Mario
Constantin, soit les responsa-
bles des plus importantes
courses pédestres du Vieux-
Pays, ont tenu une table ron-
de à laquelle j 'ai également
participé. Nous avons notam-
ment décidé de «coacher» les
meilleurs coureurs étrangers.
J'espère que ces derniers
joueront le jeu jusqu 'au bout
et qu'ils seront présents sur
nos terres. Le TDDDM a une
histoire et nous entendons
bien la respecter. Le budget
de notre épreuve s'élève ainsi
à 50 000 francs. Autant vous
dire que les gens ne viennent
pas chez nous pour s'enrichir
mais bien pour lutter contre
eux-mêmes. Les déplace-
ments sont certes offerts et
nous versons une prime aux
meilleurs, mais la sagesse de-
meure bien présente au Tour
des Dents-du-Midi.» A la bon-
ne heure! Jean-Jacques Rudaz
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Non à la dope ! =̂^

•Trois hommes et un coup fin: (de gauche à droite): Georges Zermatten, vice-président du comité d'organisation, Alexandre
Morisod, président du CO et Fernand Jordan, membre fondateur et chef technique. bussien

On l'a dit, écrit, répété: le Tour des le caractérise: «Je suis bien évidemment que des compléments alimentaires qui
Dents-du-Midi représente un nombre contre toute forme de dopage et j 'ose ont fait leur preuve. Le contraire me dé-
conséquent d'efforts à fournir et son espérer que notre épreuve soit épar- solerait et risquerait de remettre beau-
tracé exige une condition physique opti- gnée par ce véritable fléau. Mais com- coup de choses en question.
maie. ment en être certain ? Je me dis aussi que l'argent ne dénature
Dès lors, certains coureurs ne sont-ils pas Vous savez, je  reste persuadé que les pas notre épreuve et que les participants
tentés d'ingurgiter des produits prohi- athlètes qui trichent aujourd'hui seront au Tour des Dents-du-Midi courent
bés, histoire d'être parfaitement dans le rattrapés demain. Et pour être franc, je avant tout pour se faire plaisir. Alors je
coup? Alexandre Morisod n'esquive pas pense que les participants au TDDDM dis non, trente-huit fois non au dopa-
la question et répond avec le sérieux qui sont propres et qu'ils ne consomment ge!» JJR

TENNIS

Une situation privilégiée

• Du 3 au 14 septembre, les courts chamosards seront en effervescence à l'occasion du huitième tournoi de doubles

Jouissant d'un emplacement
propice, le TC Chamoson ra-
tisse large.

Jean-Paul Carruzzo confie à
ce propos: «Depuis Chamo-
son, et en remontant vers le
centre du Valais, les courts de
tennis sont innombrables
alors que si l'on regarde vers
le Bas, Riddes, Leytron, Sail-
lon, Saxon, Charrat ou Fully
ne disposent pas de surfaces
de jeux. C'est dire que nous
avons une sérieuse carte à
jouer afin de réunir tous les
adeptes de tennis de ces dif-
férents villages sous notre

bannière. Cette ouverture, in-
téressante à plus d'un titre,
nous a ainsi déjà permis de
recruter de nombreuses per-
sonnes en provenance de
Saillon notamment.»

C'est bien connu, l'union fait
la force et permet de réaliser
des choses formidables. Les
dirigeants chamosards l'ont
parfaitement compris. Un
atout supplémentaire donc
dans le jeu du TC Chamoson
qui devrait encore faire par-
ler de lui ces prochaines an-
nées. Réjouissant, l'avenir! JJR

(MMéJMSSb
Rue de Lausanne 8 - 1951 Sion

Tél. (027) 322 17 33 - Fax 322 17 35

Bureautique - Informatique
Copieur - Fax
Imprimante laser couleur
Fourniture générale pour le bureau
Atelier de réparation toutes marques

http://www.gilliard.ch
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Le TC Chamoson. c'est aussi...

1976 - 2001 ~.

-rr Z °®| U Chamoson

• Une partie de la relève du TC Chamoson en compagnie de l'entraîneur Sophie Lacroix

¦ Un comité compose d une
secrétaire. Chantai Delaloye,
d'un responsable technique,
Daniel Crittin, d'un caissier,
Stéphane Roduit, et d'un res-
ponsable du matériel, Jacques
Quiblier.
¦ Un club ouvert à tous qui
répondra à tous vos rensei-
gnements au (027) 306 21 31
(Claudy lannone pour ce qui
concerne les cours et le tra-
vail avec les juniors) et au
(027) 306 57 04 (Jean-Paul

Carruzzo, renseignements gé-
néraux).
¦ Quatre équipes inter-
clubs: jeunes seniors mes-
sieurs (deuxième ligue),
dames actives (deuxième li-
gue), actifs (troisième ligue),
jeunes seniors dames (troisiè-
me ligue).
¦Un grand tournoi de dou-
bles (dames, hommes et mix-
te) prévu du 3 au 14 septem-
bre prochain et qui fêtera cet
automne sa hutième édition.

Ces joutes sportives sont mi-
ses sur pied par un comité ad
hoc présidé par Jean-Paul
Carruzzo, lequel peut comp-
ter sur la précieuse collabora-

tion d'une dizaine de béné-
voles particulièrement moti-
vés.
¦ Une grande «douzaine
gastronomique» organisée
durant le tournoi avec la par-
ticipation de restaurateurs et
propriétaires encaveurs de
Chamoson et de Saint-Pierre-
de-Clages.
Sympa!
¦ Un grand concours de des-
sins mis sur pied à l'occasion
du vingt-cinquième anniver-
saire, réservé aux enfants
chamosards, de 7 à 12 ans. Un
jury composé de quatre per-
sonnes procédera à la distri-
bution des prix, à savoir, So-

lannone

phie Lamon, escrimeuse de
talent, Françoise Carruzzo, ar-
tiste-peintre célèbre, Stépha-
ne Lambiel, patineur au
grand cœur et Gérald Mé-
troz, journaliste handicapé
bien connu. Directeur du cen-
tre Thermal p d'Ovronnaz et
parrain principal du club, Phi-
lippe Stalder complétera
cette jolie palette d'invités.
Cent vingt minutes seront
consacrées uniquement aux
enfants chamosards.
¦ Un club house et une bu-
vette, ouverts à tous (joueurs
et non-joueurs) durant le
tournoi et où chacun aura la
possibilité de visiter l'exposi-
tion de dessins.
¦ Une fête conviviale pour
marquer comme il se doit le
quart de siècle d'existence. Fi-
gureront notamment parmi
les invités: les autorités loca-
les, les présidents des sociétés
chamosardes et les anciens
membres du comité. Ces ré-
jouissances auront lieu à la
buvette du TC Chamoson, le
jeudi 13 septembre 2001, soit
vingt-cinq ans, jour pour jour,
après la fondation du club.

JJR

Et pourquoi pas dès la rentrée des classes au manège de Sion?

- Cours de base et avancé
- Dressage (compétition - Haute école)
- Débourrage / Travail des chevaux à problèmes

Alain Devaud: Tél. 079/451 70 07
(Maîtrise fédérale d'écuyer)

COURSE À PIED |

La quinzième de Christophe
Le dimanche 26
août, Christophe
Raboud prendra le
départ du Tour des
Dents-du-Midi pour
la quinzième fois.
Architecte indépen-
dant, le Monthey-
san a signé sa meil-
leure performance
sur le marathon en
1994 avec l'excel-
lent chrono de 5 h
45'. Pour la petite
histoire, on signale-
ra que le record ab-
solu est toujours
l'apanage du Grué-
rien Pierre-André
Gobet (4 h 21'20").
Domicilié à Choëx,
Christophe Raboud
(35 ans) parle avec
admiration du
TDDDM: «Pour moi,
et sans aucun chau-
vinisme, c'est une
épreuve pédestre
certes astreignante,
mais elle demeure
la plus belle! J'ai
également participé
à Sierre-Zinal, ce
n'est pas compa-
rable. Dans le Tour,
les décors changent
sans arrêt et le
spectacle vaut vrai-
ment le coup
d'œil.» Notre inter-
locuteur, père de
deux enfants, prati-
que la course à pied
avant tout pour se
faire plaisir. Il con-
fie à ce sujet: «En

• Christophe Raboud prendra le départ du Tour des Dents-du-Midi pour la quinzième
fois. Avec le même plaisir et la même passion! guiiiermin

fait, en prenant
part au Tour des
Dents-du-Midi, je
me ressource litté-
ralement. Il en va
ainsi depuis 1984 et
à chaque fois
j'éprouve les mê-
mes sensations de
bonheur.» L'an
dernier, dans des
conditions pitoya-
bles, Christophe a
connu certains pro-
blèmes. Il s'en sou-
vient parfaitement:
«Plusieurs fois, je
me suis dit que les
organisateurs al-
laient neutraliser la
course tant la mé-
téo était mauvaise.
J'ai néanmoins
réussi à rallier la li-
gne d'arrivée mais
j 'en ai bavé! Mon
temps? 6 h 22'.
C'est dire! Cette
année, je vais tout
mettre en œuvre
pour obtenir un
chrono entre 5 h
30' et 6 heures avec
le même objectif:
le plaisir, sans ra-
ter, une seule miet-
te du grandiose
spectacle offert.
Vous savez, le tracé
est (quasi) identi-
que à chaque
édition. Pourtant,
force est de recon-
naître que je ne
m'en lasse jamais!»

Du Léman... aux Dents-du-Midi!
www.MyChablais.com

http://www.MyCh
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fête son quart de siècle !
s 'essouffler , le Tennis-Club de Chamoson s 'apprête à fêter
dynamique, Jean-Paul Carruzzo monte au f ilet pour nous parler de sa passion

ĵ i î ĵfi i -'¦  -, \ŵ BKKÊ__\\\\\m!_ VïS_EË***y^

•Au pied du Haut-de-Cry, la jeunesse peut s'exprimer dans les meilleures conditions possible, iannone

rer vigilant et serein afin de
pouvoir œuvrer l'esprit libre
et tranquille. Pas de triom-
phalisme exagéré donc mais
simplement un travail de lon-

gue haleine qui nous procure,
depuis plusieurs années, de
réelles satisfactions.»
A Chamoson, la balle est en-
tre de bonnes mains et quel-

que chose nous dit qu'une
étoile pourrait bientôt briller
dans le firmament du tennis
valaisan. A suivre. De près.

Jean-Jacques Rudaz
• Le tennis, un sport
les générations!

; j ournée
s dans un cadre
maanifiaue
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LA CARTE JEUNESSE

• Nichées au milieu des vignes, dans un cadre enchanteur, les installations du TC Chamoson, lequel fête son quart de siècle cet
automne, sont accessibles à tous les amateurs de tennis des villages environnants. iannone

Il 
faut bien en convenir. Du quatre équipes adultes et au-

côté de Chamoson, la bal- tant de formations juniors de
le jaune rebondit bien, prendre part aux interclubs,

Deux courts en sable-quartz sans parler des autres mem-
entièrement rénovés ces der- bres qui pratiquent le tennis
nières années permettent à pour le plaisir avant tout.

D'emblée, Jean-Paul Carruzzo
explique avec enthousiasme:
«Nous disposons aujourd'hui
d'installations performantes
qui font notamment la part
belle aux jeunes. Une cin-
quantaine de juniors de la ré-
gion s'expriment actuelle-
ment sur nos courts, sous la
conduite de moniteurs com-
pétents et surtout dévoués
dans un cadre idyllique au
pied du Haut-de-Cry. Des ves-
tiaires spacieux et conforta-
bles, un club-house accueil-
lant et des prix très attractifs
complètent notre offre qui
s'adresse à tout le monde,
étant donné qu'il n'est pas
nécessaire d'être membre
pour pouvoir fréquenter nos
surfaces.» En un mot comme
en cent, le Tennis-Club de
Chamoson se porte bien et ne
cesse d'évoluer. Tout le mon-
de tire a la même corde et a
l'heure du bilan, le président
chamosard ne peut être que
satisfait. Il suffit de l'écouter
pour s'en persuader: «En
vingt-cinq ans, le TCC a connu
des hauts et des bas mais de-
puis quelques années il a
trouvé son rythme de croisiè-
re. Deux cents membres pas-
sifs sont affiliés à notre asso-
ciation et ce chiffre progresse
au fil des saisons. Plus que ja-
mais, nous entendons favori-
ser l'adage latin bien connu
«Mens sana in corpore sano»
(un esprit sain dans un corps
sain).»

Ancien footballeur, Jean-Paul
Carruzzo (43 ans) fonctionne
comme technicien en radiolo-
gie du côté de l'hôpital de
Sion. Il connaît bien le milieu
du sport et sait pertinem-
ment que l'avenir appartient
à la jeunesse. Notre interlocu-
teur explique à ce sujet: «La
viabilité d'un club sportif dé-
pend grandement de la relè-
ve. A Chamoson, nous avons
décidé de tout mettre en
œuvre pour que les jeunes
éléments puissent évoluer
dans les meilleures conditions
possible. Notre travail com-
mence d'ailleurs à porter ses
fruits puisque les jeunes Bin-
gelli, Boven, Carruzzo, Che-
seaux, Fauchère et autres Fa-
vre, Iannone et Maye poin-
tent sérieusement le bout de
leurs raquettes. Pourquoi le
nier? Nous sommes fiers de
notre mouvement jeunesse
qui représente indiscuta-
blement le joyau de la cou-
ronne. Daniel Crittin (respon-
sable technique), Claudy Ian-
none (chef du mouvement ju-
niors) sans oublier Sophie
Lacroix (entraîneur) accom-
plissent un travail remarqua-
ble. Je crois donc pouvoir af-
firmer que nous sommes sur
la bonne voie et que nous
travaillons de manière adé-
quate. Ceci dit, nous aurions
tort de nous endormir sur nos
lauriers. Dans le tennis, com-
me dans tous les autres
sports, il importe de demeu-

Le TC Chamoson Le Tour...
Contrairement à d'autres associations qui ont tendance à
son 25e anniversaire dans la joie et l'allégresse. Président

.OO**

• En 2003, le Tour des Dents-du-Midi fêtera son quarantième
anniversaire. Les organisateurs y songent d'ores et déjà... berthouc

Le monde ^du silence 1̂
Dominant Ovronnaz , . r̂ ____\\\_ \___A_- ^ -̂-Sas-
situé en face d'un j t  .̂ Ca * ^°_j~gĵ _>̂magnifi que panorama £r ^^̂ ^| ^̂ . ̂W J9 0 É /y ^*sur les Alpes, l'Môtel \*S ̂ £^̂  ^
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ses quinze chambres =̂  BRASSERIE RESTAURANT-GASTRONOMIQUE
offre tout le confort que l'on peut attendre d'un établissement de cette catégorie.
Situé à cinq minutes en voiture du Centre thermal et des remontées mécaniques,
l'établissement possède une brasserie, une salle de restaurant gastronomique où
les spécialités locales sont mises en valeur, sans oublier une salle de cinquante
places destinée aux groupes et aux sociétés, équipée de tout
le matériel nécessaire aux séminaires et aux conférences. L'hôtel propose
différentes formules de séjour très appréciées de la clientèle.

Hôtel de l'Ardève, Mayens-de-Chamoson, propriétaire J.-D. Descartes
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ES FOOTBALL

ligue

Sur 
la ligne de départ,

Sierre fait figure
d'épouvantail dans

cette deuxième ligue valai-
sanne pour imiter Salquenen
et rejoindre la deuxième li-
gue interrégionale en juin
2002... Rappel: l'exp loit sier-
rois lors du dernier match du
précédent championnat (vic-
toire 5-2 sur le terrain du lea-
der Salquenen) place évidem-
ment les hommes de Meich-
try dans la peau du grand fa-
vori, voire de l'ogre dans
cette catégorie de jeu. De
plus, le retour aux Condémi-
nes de Manfred Oggier pour-
rait solidifier l'ensemble des
Condémines qui rêve ouver-
tement de promotion. Cepen-
dant, Hervé Pont et ses co-
équipiers devront faire preu-
ve de constance car les for-
mations de la trempe de
Conthey, Monthey, avec le re-
tour de nombreux de ses an-
ciens juniors et même Raro-
gne ne vont pas se faire prier
pour évidemment briguer le
siège de leader.

Après ces grosses cylindrées,
les huit autres formations se
lanceront dans une bataille à
couteaux tirés afin d'éviter
les deux ou peut-être trois
dernières places synonymes
de relégation en troisième li-
gue.
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DU SANG NEUF

• Des félicitations pour Antoine Métrailler (à genou), roi des
buteurs avec vingt-trois réussites, lors du précédent exercice. En
ira-t-il de même cette saison? gibus

Les trois néopromus Orsières,
Vernayaz et Chippis miseront
bien entendu tout d'abord
sur le maintien. Mais habitées
par la spirale des victoires, ces
trois formations pourraient
surprendre cette saison et po-
ser de nombreux problèmes à
leurs adversaires qui ne les
connaissent pas et qui ne s'en
soucient peut-être guère. Par
contre du souci pour Alvaro
Lopez qui, en reprenant les

destinées du FC Bramois, sa-
vait que les pensionnaires du
Bois-de-la-Borgne vivent leur
deuxième année de re-
construction suite aux dé-
parts de tous leurs leaders.
Challenge identique pour
Ralph Dessimoz qui devra gé-
rer l'après-Petoud au FC Rid-
des. Mission difficile.

Pour Bagnes et Brigue, après
s'être sauvé lors de la derniè-
re journée du précédent
championnat, l'heure de la

confirmation a sonne. A
Saint-Marc, l'arrivée de Chris-
tophe Moulin aux comman-
des pourrait permettre aux
Bagnards de prendre position
dans cette catégorie de jeu.
Du côté de Saint-Gingolph, la
bande à Covac semble suffi-
samment affinée pour jouer
les trouble-fête et obtenir un
rang honorable derrières les
grosses pointures de la caté-
gorie.

Cette saison, certains derbies
risquent de mettre le feu aux
différents stades de cette ca-
tégorie de jeu. En effet, les
Orsières - Bagnes, Chippis -
Sierre, sans oublier les Raro-
gne - Brigue, Monthey -
Saint-Gingolph devraient per-
mettre une nouvelle fois aux
fans de ces équipes de s'en-
thousiasmer. Fini les paroles,
place au jeu. A vous mes-
sieurs! Le championnat de
deuxième ligue valaisan de-
vrait être séduisant.

Classement saison 2000-2001

1. Salquenen 22 14 4 4 59-37 46
2. Sierre 22 14 4 4 49-27 46
3.Conthey 22 11 6 5 52-39 39
4. Rarogne 22 8 8 6 37-38 32
5. Bramois 22 9 3 10 47-43 30
6. St-Gingolph 22 8 6 8 43-45 30
7. Riddes 22 7 6 9 36-33 27
8. Monthey 22 7 6 9 35-41 27
9. Brigue 22 7 411 42-45 25

10. Bagnes 22 7 411 37-43 25
11.Fully 22 6 7 9 28-43 25
12. St-Nicolas 22 3 415 24-53 13

winterthur
Jean-Daniel Riccioz

Agent
Winterthur Assurance

Agent de Savièse, Grimisuat, Saint-Germain
CP 92 - 1965 Savièse

Tél. 027/395 24 24 - Fax 027/395 24 00
Natel 079/220 76 21
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• Le Basset-
de-Lona, sous
le regard
du Weisshorn
et dans
un cadre
exceptionnel.

ldd

La nouvelle SEAT Léon Cupra 4.
Limited Edition - unlimited Fun! • Egalement ouvert aux dames. Et comment! idd

La nouvelle SEAT Léon Cupra 4 a tout pour faire une véritable
championne: son moteur 2.8 V6 24V de 204 ch et boîte
à 6 vitesses, intérieur sport raffiné, jantes alu 17", climatisa-
tion automatique, changeur de CD, détecteur de pluie. Sans
oublier son équipement de sécurité inégalé: transmission
intégrale permanente Total Traction 4, quatre airbags et
ABS/TCS/ESP. La SEAT Léon Cupra . n'existe qu'en série
spéciale limitée dans les tons Black Cupra ou Yellow Cupra.

• Et parfois, des noms de coureurs inscrits sur le bitume,
question d'encourager ces athlètes au grand cœur. Ils le
méritent bien! idd

Les Collons-Thyon:
NEUF CHEFS DE SECTEURS François Thétaz.

y

Verbier: Thomas Grech. Hérémence: Henri Barnédes.
La Tzoumaz: Evolène: Michel Métrailler.
Jean-Daniel Gillioz. Saint-Martin/Eison:
Nendaz: Antoine Devènes. Jean-Michel Pralong.
Veysonnaz: Christian Bader. Grimentz: Luc Mercier.

P
our sa deuxième saison
depuis son retour en
deuxième ligue, Brigue

semble mieux armé pour ten-
ter d'assurer son maintien à
ce niveau. Rappelons que lors
du dernier championnat, grâ-
ce à des succès inattendus en-
registrés lors des dernières
journées, les hommes de Pas-
seraub évitaient de rejoindre
leurs voisins de Saint-Nicolas
dans la chute en troisième li-
gue.
A l'aube d'une nouvelle sai-
son, son entraîneur Peter Pas-
seraub se montre confiant.
«Certes, l'équipe n'a guère
changé durant la pause. Ce-
pendant, l'arrivée de quel-
ques éléments et la prise de
conscience de la plupart de
mes joueurs pourraient nous
assurer une place à mi-classe-
ment. La saison passée, hor-
mis la victoire acquise à Saint-
Nicolas et les trois nuls enre-
gistrés à Conthey, Saint-Gin-
golph et Salquenen, nous
nous sommes inclinés lors des
huit autres déplacements. Il
faudra changer cette tendan-
ce cette saison, sans quoi
nous rencontrerons à nou-
veau de grandes difficultés.
J'ai confiance en mes joueurs
qui ont pris de la bouteille.

¦ SION mm
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Contingent 2001-2002
Président: Zurwerra Bruno Lochmatter Fabian (1974)
Entraîneur Schmid Dominic (1982)
Passeraub Peter Attaquants
Gardiens Anthienen Stefan (1979)
Summermatter Patrick (1984) ?

ajran
T ï?L-_ .

Wenger Michel (1979) M ^-^'̂ /Sa Nasic Mica (1975)
Défenseurs Steiner Marco (1978)
Arnold Adrian (1973) . .
Brantschen Dionys (1974) *

ve
.
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Gerold Philipp (1973) Arnold Adrian (Rarogne),

Jacopino Diego (1983) Brantschen Dionys (Sa.nt-N,-

Karlen Dario (1979) colas) Del-Bumo Luig, (Bn-

Vaudan Marc (1978) 9ue 2)' ̂ arlen
,D
Dano <\'ege)'Steiner Marco (Brigue 2).

Demis n.
Anthamatten Marc (1977) "eParts

c .. ._ . _ . _
Del-Buino Luigi (1977) Lorenz Silvan (Brigue 2), Page

Imesch David (1980) Ars
|
n (Br,9ue 2). Schmidhal-

ter Roger (Brigue 2).

FOOTBALL

FC Brigue

Objectif: maintien

•Tout le Haut-Valais aura les yeux rivés sur Brigue qui devra assurer son maintien. gibu

Avec des éléments de la trem- un nul, quatre défaites), les naît la hargne de Peter Passe
pe de Lochmatter, Gerold, Brigands perdaient de leurs raub qui ne laisse rien à l'ap
Bajrami et Steiner, entourant
de nombreux jeunes, avides
de progression, nous avons
les moyens d'engranger des
points contre la plupart de
nos adversaires.»
Brillants dans leur antre la
saison dernière (six victoires.

vertus propres aux Haut-Va- proximation. Dans une caté-
laisans dès qu'ils débar- gorie de jeu où le Haut-Valais
quaient en terre adverse. Bri- n'est guère représenté (Raro-
gue à domicile était particu- gne et Brigue), les Brigands
lièrement redoutable. vont tout mettre en œuvre
Bramois, Conthey et d'autres pour, dans un premier temps,
ont pu le constater la saison sauver leur place à ce niveau,
passée en rentrant bredouil- peut-être même envisager un
les du Haut-Valais. rang à mi-classement, histoire
En ira-t-il de même lors du de ne pas décevoir une ré-
prochain exercice? On con- gion passionnée de football.

http://www.seat.ch
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FC 3AGNES

• Avec Christophe Moulin à sa tête. Bagnes pourrait plaire. mamir

Le défi de cœur du Grand Raid

• Avoir des qualités de porteur
• Pascal Corti, régional de l'étape et vainqueur de l'édition 1998 en compagnie de ses Notamment dans l'interminable
enfants. idd du Pas-de-Lona.

son entourage que l'enfant
se rendra compte, souvent,
que quelque chose de grave
est en train de lui arriver.
L'hospitalisation, parfois in-
contournable, le déstabilise
par la perte de son environ-
nement familial, de ses amis
et camarades de jeux. Très vi-
te, il se sent désécurisé par ce
milieu inhabituel. C'est ici
que nous intervenons. Les
docteurs «Rêves», dont je fais
partie depuis environ sept
ans, et qui composent notam-
ment la Fondation Thédora,
consacrent énormément de
temps à tous ces gosses hospi-

talisés. Aujourd'hui, nous
vous sommes donc très recon-
naissants d'avoir pensé à
nous. Alors, vive le sport, vive
le VTT et le Grand Raid en
particulier!» Ces derniers
mois, le monde de la petite
reine a vécu de nombreux re-
mous dus aux problèmes que
vous savez. Par ce geste for-
midable de générosité, les
responsables du Grand Raid
ont démontré qu'ils ont du
cœur et que le milieu du vélo
n'est pas encore totalement
pourri. Tant mieux et... cha-
peau bas! Jean-Jacques Rudaz

W. Fellay ^
C. Bruchez ™

- Entreprise de carrelage
- Exposition - vente de carrelages

1934 Montagnier - Le Châble

Tél. 027/776 18 33 - 778 18 48
Natel 079/220 30 78 (C. Bruchez)

078/709 01 36 (W. Fellay)

RAIFFEISEN
_______________________________________ _ *___ ._________________________________ - .

La Banque qui se réjouit d'être à votre service

BANQUE RAIFFEISEN DE BAGNES
1934 LE CHÂBLE

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
et le samedi de 8 h 30 à 11 h 30

Téléphone: 027/776 11 60 et 027/776 11 40
Fax 027/776 19 39

E-mail: raiffeisen@dransnet.ch
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

mailto:raiffeisen@dransnet.ch


VTT

• Les organisateurs du Grand Raid ont reçu en avril dernier le prix spécial de l'AVJS pour l'an 2000. Ils ont aussitôt doublé la somme
reçue à cette occasion pour la verser à la Fondation Théodora, laquelle s'occupe d'enfants hospitalisés. A l'heure de la remise du
chèque, le Dr Mitou affiche une mine réjouie entre le président du comité d'organisation Jean-Pierre Pralong (à gauche) et David
Genolet, responsable de presse et des relations publiques. Magnifique, le geste! mamin

Au 
mois d'avril dernier, ganisateurs du Grand Raid

l'Association valaisanne son prix spécial. A cette occa-
des journalistes de sion, Jean-Pierre Pralong

sport (AVJS) attribuait aux or- s'était vu remettre à Ried-Bri-

gue un chèque de plusieurs
centaines de francs. Touché
par ce geste, le comité d'or-
ganisation de la plus difficile
épreuve d'endurance de VTT
décida sur le champ de dou-
bler la somme récoltée avant
de la verser à une association
caritative. Le choix s'est rapi-
dement porté sur ia Fonda-
tion Théodora, laquelle se
fixe pour objectif de soulager
par le rire la souffrance d'en-
fants hospitalisés ici comme
ailleurs. C'est ainsi qu'au dé-
but de l'été, Mme Heidi Ro-
drigues Huber, plus connue
sous le nom de docteur Mi-
tou, a reçu le chèque en
question, accompagné com-
me il se doit de quelques spé-
cialités valaisannes, des mains
du président du comité d'or-
ganisation du GR. Ce dernier.

réjoui de s'associer à cette
œuvre, prononça alors quel-
ques mots significatifs et em-
preints de gentillesse devant
l'entrée principale de l'hôpi-
tal de Sion. Jean-Pierre Pra-
long, aux côtés de David Ge-
nolet, responsable de presse
et des relations publiques, ex-
pliqua en effet au nom de
toute la caravane du Grand
Raid: «Lors de notre épreuve,
nous faisons grimacer tous les
adeptes du VTT alors que vo-
tre tâche consiste à faire sou-
rire tous les enfants hospitali-
sés. Votre travail mérite le
respect et ne peut que susci-
ter l'admiration!» Visible-
ment émue, le Dr Mitou ré-
pondit, des trémolos dans la
voix: «Vous savez, l'enfance
est un monde fait de décou-
vertes. C'est par l'attitude de

/ î̂>T7l_/_n_77V77*̂  
Off ice du tourisme
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Poursuivez la f ête du 10° anniversaire du Grand Raid avec les
Champ ionnats valaisans de VTT a Grimentz

Dimanche 26 septembre 1999

Le coup de Christophe Moulin
fj ij ujj ĵj
HOBQSIA
pour nos enfants hospitalises

En 
parvenant a se sauver

in extremis lors de la
dernière journée du der-

nier championnat, les Ba-
gnards devraient avoir assuré
leur survie en deuxième ligue
pour les saisons futures. En
effet, la première garniture
du club présidé par Jacques
Gaillard s'est passablement
renforcée durant la pause.
Qui plus est, Bruno Fellay et
consorts sont entraînés de-
puis la mi-juillet par ^̂Christophe Mou-
lin, qui avait per-
mis à Monthey
(durant une an- ,
née) puis au i
Martigny-Sports
(six ans) de bril-
ler dans le cham-
pionnat de premiè-
re ligue avant d'em
mener le Stade Nyonnais en
LNB. Toujours très motivé, le
Vollégeard et ancien Sédu-
nois, après une année sabba-
tique, revient sur une nomi-
nation qui peut surprendre.
«Les dirigeants bagnards
m'avaient approché ce prin-
temps déjà. Mais débordé sur
le plan professionnel, j 'ai dû
décliner l'offre. Ils me pro-
posaient ensuite le poste
d'entraîneur pour la saison
prochaine. Je l'ai accepté
avec grand plaisir car le foot
me manquait.»
De son passage à la tête du
Martigny-Sports, Christophe
Moulin retrouve à Saint-Marc
les deux gardiens Marchet et

Vaudan, ainsi que les joueurs
Moulin, Boson, Sanchez, Mu-
risier et Pierre Roduit. Par
conséquent, le nouvel entraî-
neur bagnard, qui n'avait ja-
mais défendu les couleurs ba-
gnardes durant sa carrière de
joueur, ne débarque pas en
terre inconnue. «Plusieurs
joueurs avaient évolué sous
mes ordres auparavant. De
pius, des éléments de la trem-
pe de Simon Carron, Olivier

Rossier, Bruno Fel-
lay, Yves Bergue-
rand ont déjà
prouvé leur va-
leur à ce niveau.
Dans cette caté-
gorie de jeu, je
ne possède au-
cun point de re-

Ŵ père pour faire un
pronostic sur notre

réelle valeur. Cependant, ma
philosophie ne va pas chan-
ger. Je reste ambitieux et vais
placer mes joueurs dans un
contexte approprié à notre
réussite. L'idéal serait de ga-
gner des matches en dé-
ployant un beau football.
Nous allons essayer.»

Conscient de l'incertitude ré-
gnant sur la tête de chaque
entraîneur lorsque les résul-
tats ne suivent pas, Christo-
phe Moulin ne se montre plus
intéressé par une nouvelle ex-
périence en ligue nationale
et se sent comme un poisson
dans l'eau à la tête du FC Ba-
gnes

smmMm
JACKY BOSON

VERBIER

Bureau-Exposition 027/771 10 14
Tél. privé 027/722 69 75

Natel 079/447 21 89
Fax 027/771 46 14

Contingent 2001-2002
Président: Gaillard Jacques Fellay Bruno (1971)
c . . Gaggiani Mikael (1981)
S? .'"Th - t h May Grégory (1985)Moulin Christophe Ro/sj er oV.W (1964)
Gardiens Attamiantc
Marchet Boris (1971) p"^"f" ic ,„ha„ MQ77\_. _. __. _ -M- ¦ /ino-i\ Bourqeo s Johan (1977)Maret Ohv.er (1982) «

p|o Alexandre (1982)Vaudan Benoit (1976) Dé|jtr£z Fabrjœ ^Défenseurs Roduit Pierre (1969)
De Luca Dominique (1972) Savic Rajko (1969)
Fellay Fabien (1977) Schaer Thierry (1974)
Murisier Stéphane (1976) ArriuAp«.Roduit Antoine (1977) ff™u?rand Yves (Fully),Vaudan Samuel (1971) Bourgeois Johan (Fully), Ro-
Demis duit Antoine (Fully), Sanchez
Berguerand Yves (1979) Angelo (Fully).
Boson Frédéric (1974) DépartsCarron Simon (1977) jhévenet Gaël (Martigny),Fellay Benoit (1978) TroJ||et stéphane (̂ onth|y)
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MEÊ FOOTBALL

En 
signant au FC Bramois,

Alvaro Lopez connaissait
l'étendue de sa tâche,

puisque, en deux ans, la for-
mation du Bois-de-la-Borgne
a perdu tous ses leaders. En
effet, pour sa première saison
après l'hécatombe de l'été
2000, Gio Ruberti était parve-
nu à colmater les brèches afin
de permettre à son équipe
d'obtenir un rang à mi-classe-
ment (cinquième) dans cette
catégorie de jeu.
Ruberti parti à Naters, Ber-
trand Yerly et Stéphane Ta-
vernier en retraite et d'autres
talentueux éléments sous
d'autres cieux (Valiquer, Va-
rone, Métrai à Savièse; Me-
noud à Nendaz), Alvaro Lo-
pez devra une nouvelle fois
composer - «Chicho» s'était
retrouvé dans pareil contexte
à Martigny ce printemps -
avec de nombreux néophytes,
parés pour l'apprentissage
dans une catégorie encore in-
connue pour la plupart.
L'apport de l'ancien Conthey-
san Joël Berthouzoz, qui a
débarqué à Bramois pour re-
lancer sa carrière, sera ô com-
bien bénéfique pour ses jeu-
nes coéquipiers en manque
d'expérience. Les caviars de
Berthouzoz pourraient être
salvateurs dans les moments
délicats. Cependant l'apport
de «Jo» et celui de Sébastien
Roduit seront-ils suffisants

FC Bramois

Du pain sur la planche
pour «Chicho»

• La saison s'annonce difficile pour les hommes d'Alvaro Lopez

pour permettre aux Bramoi-
siens de poursuivre leur rè-
gne dans un niveau décou-
vert en 1983.
Cependant, Alvaro Lopez
plaide en faveur de ses
joueurs. «Je compterai sur
l'atout numéro un de mon
équipe qui sera sa jeunesse,
sa fougue et sa puissance.
Bien entendu, d'un autre cô-
té, l'inexpérience de ces nom-
breux néophytes risque de se
payer cash face à des forma-
tions s'appuyant sur des rou-
tiniers. Mes joueurs devront

sans cesse se souvenir qu'ils
ne devront pas se lancer en
attaque tous ensemble et ou-
blier de défendre. Je devrai
souvent le leur rappeler. Ce-
pendant, j'ai une totale con-
fiance en ce groupe même si
l'apport de deux éléments ex-
périmentés dans notre arriè-
re-garde nous serait nécessai-
re. Nous ferons un premier
bilan à Noël et déciderons à

mamin

ce moment-là de l'arrivée
d'éventuels renforts. Notre
objectif se résumera au main-
tien.» Durant plusieurs sai-
sons, Bramois a joué les têtes
d'affiche en deuxième ligue,
avec deux titres de champion
valaisan (1996 et 1998) à la
clé, aujourd'hui le club du
nouveau président Antoine
Jacquod se retrouve en phase
de reconstruction. Patience!

Contingent 2001-2002
Président: Jacquod Antoine Attaquants
Entraîneur Antonin Maxence (1979)
Looez Svaro Pralon9 Nicolas (1980)Lopez Alvaro Rey David (1980)
Gardiens . . ,
Bisco Grégory (1980) Arrivées
Pralong David (1982) Ant°m" Maxence Château-

3 neuf), Baldmi Eric (US ASV),
Défenseurs Berthouzoz Joël (Conthey),
Baldini Eric (1976) Lambiel Alexandre (Martigny
Bétrisey Didier (1982) juniors), Rey David (Grimi-
Mattei Pierre (1968) suât), Rey Didier (Sion ju-
Demis niors)-
Batista Ribeiro J. P. (1979) Départs
Bektovic Fatmir (1981) Ben Brahim Sadri (Viège),
Berthouzoz Joël (1967) Menoud Sébastien (Nendaz),
Geiger Thomas (1982) Métrai Cédric (Savièse), Ta-
Roduit Sébastien (1975) vernier Stéphane (arrêt), Yer-
Rouiller Nicolas (1980) |y Bertrand (arrêt), Valiquer
Rey Didier (1982) Sandy (Savièse), Varone Xa-
Vidal Sébastian (1982) vier (Savièse).

Le top du genre !

SOLIDARITE

T

ous les
spécia-
listes

vous le con-
firmeront:
aucune
course de
VTT au mon-
de n'est en
mesure de
soutenir la
comparaison
avec le re-
doutable
parcours du
Grand Raid.
L'épreuve
est à l'image
du décor.
Grandiose.
Mais aussi
impitoyable.
C'est pour
cela qu'Aus-
traliens,
Africains,
Américains
et Euro-
péens se
bousculent
au portillon
de départ.
Prêts à en

• Chacun vous le dira: aucune course VTT au monde n'est en mesure de soutenir la comparaison
avec le redoutable parcours du Grand Raid. idd

découdre
avec les six
vallées qui, ils le savent perti-
nemment, vont les narguer
durant de nombreuses heures
et bien décidés à se jouer des
pièges d'un parcours haras-
sant (131 kilomètres, 4684
mètres de dénivellation, 76
kilomètres et 2879 mètres de
dénivelé pour le petit par-
cours). Et quand apparaissent

les premières silhouettes à
Grimentz, une formidable
ovation monte du village qui
a revêtu pour l'occasion ses
plus beaux habits de fête.
Mais la course est loin d'être
finie puisque des heures du-
rant, les autres rallieront la li-
gne d'arrivée à leur tour avec
autant de mérite que les

Pour tous renseignements

meilleurs. Vidés, certes, mais que de la fatigue. Les organi-
heureux. Heureux d'avoir pris sateurs connaissent le même
part à une épreuve qui reste problème. Mais, pour rien au
mythique et qui continue monde, ces derniers ne jette-
d'être considérée dans le raient l'éponge. «Quand on a
monde comme le top du gen- attrapé le virus du Grand
re. Raid», s'esclaffe un responsa-
__ .._ ,,.;.._* ble, «c'est pour toujours!» W

n y a rien a ajouter
Ce qui frappe quand on dis- Jean-Ja

ST MARTIN
£ '¦¦ûAJLLKJZ_

A Saint-Martin, Suen, Eison ,
Trogne, Liez, La Luette, La Crettaz
Société de développement de Saint-Martin
Tél. + Fax 027/281 24 74

Situé au cœur du «Grand Raid» et
au pied du Pas-de-Lona, Saint-
Martin c'est une commune, huit
villages typiques qui vous offrent
un vaste réseau de chemins péde-
stres, plusieurs parcours VTT, deux
courts de tennis, de même que de
vastes champs de ski de randonnée
avec piste balisée pour la
«Patrouille de la Maya».

OFFICE DU TOURISME
Tél. 027/281 24 74 QIESilTHtODllB]

> LOCATION > VTT SCOTT

> VENTE > TENNIS

> RÉPARATION >? ROLLERBLADE

> BI-PLACE PARAPENTE

Tél. 027/281 18 46 - Les Collons
Tél. 027/281 28 63 - Thyon 2000
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? 140 parcours VTT = 2360 km
? 20 parcours plaine = 700 km
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ans l'histoire du foot-
ball valaisan, le FC
Chippis figure certaine-

ment .au palmarès des forma-
tions qui ont connu un règne
des plus étendus en deuxiè-
me ligue. En effet, les pen-
sionnaires du parc des sports
ont vécu de 1938 à 1964 dans
cette catégorie de jeu. De-
puis, le FCC tombait dans
l'anonymat des ligues infé-
rieures. Cependant, en juin
dernier, les hommes de Jo-
seph Morganella parvenaient
à décrocher le ticket pour les
retrouvailles avec ce niveau
qui lui a collé aux cuissettes
vingt-six ans durant.

Son président, Jean-Pierre
Henzen, conserve sa lucidité.
«Ces dernières années, nous
avons manqué l'ascension
d'un rien. Par conséquent,
cette saison, notre promotion
est tombée comme un fruit
mûr. Dans cette nouvelle ca-
tégorie de jeu, notre objectif
se résume au maintien. Bien
sûr, si nous avons la possibili-
té d'obtenir un rang à mi-
classement, nous n'allons pas
nous en priver. Cependant,
pour atteindre notre objectif,
les joueurs devront gérer
leurs impulsions. Un bon dé-
part est primordial et pour-
rait conditionner la suite du
championnat.»

Contingent 2001-2002
Président: Henzen Jean-Pierre Vilardi Diego (1972)
Entraîneur Attaquants
Morganella Joseph Aymon Pascal (1971)
Gardiens D'Andréa Carminé (1969)
Circelli Salvatore (1978) !\u9azz°tto 

?
n*™° (1974)

Emery Jérôme (1978) ^arxo Renato (1969)
' Oliveira De Almeida Pedro

Défenseurs (1983)
De Donato Claude (1973) Peixoto Ribeiro Marcos
Epiney Christian (1971) André (1981)
Genoud Vincent (1973) Schùrmann Julien (1977)
Morganella Lorenzo (1979) . . .
Rama Francisco Jésus (1979) Arrivées .;_ ,..
Rinaldi Frédéric (1972 Aymon Pascal (Châteauneuf),
Weibel Christophe (1974) ^ersin. Luca (Miege), Oliveira
Zufferey Julien (1982) De Almeida Pedro (Sierre) Ri-

1 naldi Frédéric (Granges), Ra-
Demis ma Francisco Jésus (Sierre),
Decurtins Marco (1979) Schùrmann Julien (Château-
Fersini Luca (1978) neuf).
Morganella Giuseppe (1966) .
Scaramuzzo Michel (1972) „ F  i, __ ¦,- , J- • * JPetrella Filippo (adjoint de

Morganella).

FC Chippis FOOTBALL |

Retrouvailles
latino-chippillardes

• Chippis désire réussir ses retrouvailles avec la deuxième ligue.

En effet, Chippis compte dans tre-performances s'accumu-
ses rangs de nombreux Latins, laient, une certaine irritation
donc des joueurs impulsifs, et un manque de patience
Lorsque l'équipe aura trouvé pourraient ternir l'image de
_-__ .* r«r,Àr-«r i'___.. .r,\.^r ;__ . ri cette équipe pourtant sympa-ses repères, I euphorie re- ... i r r* J r

. r . "T thique.gnant au sein du groupe - „/ „..„„„„ «. ̂  „., J„,„ :î.,„ „:a . , Par rapport a sa dernière sai-
pourrait terrasser ses adver- son en troisième ligue, l'équi-
saires. Par contre, si les con- pe n'a guère changé, si ce

n'est l'arrêt de Filippo Petrel-
la qui deviendra l'assistant de
Joseph Morganella. Toute-
fois, «Pipo» restera à disposi-
tion du groupe. En appui
d'un nouveau duo d'atta-

quants formé de Pascal Ay-
mon (ex-Salquenen) et Julien
Schùrmann (Châteauneuf)
qui pourrait s'avérer percu-
tant lorsque les deux néo-Chi-
pillards seront suffisamment
affûtés sur le plan physique,
les Scaramuzzo, Vilardi, De-
curtins et consort pourraient
laisser parler leur puissance.
Ainsi les Latino-Chippillards
pourraient rapidement trou-
ver leurs marques et pour-
raient poser des problèmes à
de nombreuses formations.

Pizzeria II Ghiottone
Taverne Sierroise

Route de Sion 6
3960 Sierre

027/455 14 05

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
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JEM FOOTBALL

• Conthey a les moyens d'animer le haut du classement. mamin

FC Conthey

Confirmer et

iSIC-HALL THÉAl
NOS NUITS SONT PARFOIS

PLUS BELLES QUE VOS JOURS

— Génie civil — Transports
— Travaux publics — Terrassements
— Bâtiment — Bétons

EVEQUOZ SA
Rue des Peupliers 16
Case postale 301
1964 CONTHEY 1 -Tél. 027/345 46 47

Grand Raid
choix, avec une arrivée et une
délivrance après 75 km et 131
bornes dans les mollets et,
surtout, des souvenirs plein la
tête!»
H comme Hérémence: «A la fois
au cœur et poumon de la
course. Départ du petit par-
cours. Beaucoup de travail sur
le plus gros secteur du GR.»
I comme international: «Lors de
la dernière édition, nous
avons eu le bonheur et le
plaisir d'accueillir des bikers
de vingt-trois nationalités dif-
férentes. Encourageant!»
J comme Jean: «Muller de son
nom. Anonyme parmi les
anonymes. Toute la caravane
du GR aura une pensée di-
manche pour ceux qui nous
ont quittés récemment. Jean
a été une figure emblémati-
que du mountain bike.»
K comme kilomètre: «Un clin
d'œil à tous nos amis belges
et hollandais pour leur rap-
peler que le Valais n'est pas
le plat pays...»
L comme Les Collons: «Au kilo-
mètre 48 depuis Verbier et
une des neuf stations traver-
sées par le GR. C'est égale-
ment le plus petit des sec-
teurs.»
M comme merci: «A toutes cel-
les et à tous ceux à qui on a
oublié de le dire! Mais vu le
nombre, nous sommes excu-
sables...»
N comme Nendaz: «Au km 31
et à 100 bornes de l'arrivée.
Pourrait devenir un sérieux
joker pour le futur du Grand
Raid... A suivre.»
0 comme original: «Edition

après édition, nous avons
toujours communiqué de ma-
nière différente. Ceci pour
éviter la routine.»
P comme Pas-de-Lona: «Le Pas-
de-Lona est au Grand Raid ce
que les pavés sont à Paris-
Roubaix! (dixit Gilbert
G la us).»
Q comme... quel sera le vain-
queur 2001: «Une certitude: il
y en aura plus de 3000!»
R comme respect: «Prenez soin
de la nature et notamment
du splendide parcours bali-
sé!»
S comme sponsors: «Qui nous
soutiennent et sans qui la
course n'aurait jamais pu voir
le jour. Oui, l'argent règle
une bonne partie des problè-
mes.»
T comme tourisme: «Au-delà de
la manifestation sportive, le
GR représente un formidable
outil de promotion touristi-
que.»
U comme UCI: «Trop tard! Et
pourtant son siège est à Lau-
sanne...»
V comme Valais: «Un terrain de
jeux idéal au cœur de l'Euro-
pe.»
W comme www.grand-raid-cris-
talp.ch: «Plus d'une inscription
sur deux arrivent par ce sen-
sationnel moyen de commu-
nication. Vive le net!»
X comme... dix: «Les dix pro-
chaines éditions, tout simple-
ment...»
Y comme «Yaka»: «Yaka, Ya-
ka...»
Z comme zut: «Tout faire...
pour ne rien avoir oublié.»

• Jean-Michel Colson, Monsieur «Yaka» du Grand

mailto:cycles@seppey.ch


El VTT

p &m

• Le fameux Pas-de-Lona , véritable chemin de croix. idd

A comme avenir: «Le 19 août, la plupart, depuis le début D comme dopage: «Un seul authenticité. Sympa.»
notre manifestation affichera avec un état d'esprit formida- mot d'ordre: dopez-vous au F comme fidélité: «Une des for-
te matricule 12. La première ble.» grand air et aux immenses es- ces du GR est de pouvoir
édition semble avoir été mise C comme coureurs: «Depuis la paces!» compter sur de nombreux
sur pied hier...» première édition, plus de E comme Evolène: «Kilomètre supports dont le parrain prin-
B comme bénévoles: «Près de 40 000 inscriptions nous sont 35 pour les uns, 90 pour les cipal Cristalp, présent depuis
mille. Ils sont directement parvenues. Les chiffres par- autres. Et toujours une am- douze ans.»
concernés et œuvrent, pour lent mieux que les mots!» biance géniale et une forte G comme Grimentz: «Menu au
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Vacances actives avec le «Sun & Fun Club»
Pour parents et enfants
«club des Oursons» : gratuit jusqu'à 12 ans

Veysonnaz Tourisme
Tél. 027 207 10 53 - Fax 027 207 14 09
Web : http://veysonnaz.ch
E-mail : tourism@veysonnaz.ch

'abécédaire du viser plus haut !
quarante-huit heures de la douzième édition du Grand Raid, Jean-Michel Colson,

Monsieur «Yaka...», se met en selle pour nous livrer l'abécédaire
de cet important événement sportif. Vingt-six réponses croustillantes! T

roisièmes au terme du
précédent exercice, les
Contheysans se trouvent

au-devant d'une saison dite
de la confirmation. Leur en-
traîneur Freddy Darbellay se
montre, à juste titre, encore
plus exigeant envers sa trou-
pe.
Avec ce contingent, nous
avons les moyens de confir-
mer notre superbe parcours
réussi la saison passée où
nous étions l'équipe surprise.
Attention tout de même, car
cette saison nous serons at-
tendus au tournant par nos
adversaires. Cependant, j 'ai
pleinement confiance en mon
équipe qui n'a guère connu
de bouleversements durant
l'été. Avec des leaders de la
trempe de Jordan, qui sera
formé dans un nouveau poste
à haute responsabilité, Yvan
Fumeaux et Frédéric Debons,
dans les rôles d'essuie-glace à
mi-terrain et Gabbud-Métrail-
ler pourvoyeurs et finisseurs
en attaque aux côtés de Bon-
vin, je  pense que nous avons
les moyens de revendiquer un
rang dans le haut du classe-
ment.»
Conthey avait longtemps te-
nu tête la saison passée aux
deux leaders Salquenen et
Sierre avant de lâcher prise
sur la fin après une écrasante

• Fidèle au FC Conthey, Freddy Darbellay dirigera l'équipe des
Fougères pour la sixième année consécutive. mamin

victoire 5-1 à Salquenen. Dar-
bellay s'en souvient. «Sur le
plan mental, j 'espère que
nous aurons mûri. Il faudra
mieux gérer les rendez-vous
importants et surtout l'après-
exploit.»

Figure emblématique du FC
Conthey de ces dernières an-
nées, Joël Berthouzoz a déci-
dé de quitter les Fougères
pour Bramois. Ce départ doit
être considéré comme un
avertissement du côté de
Conthey. Depuis plusieurs sai-
sons, Freddy Darbellay dirige
les Contheysans. Sa conclu-
sion est révélatrice. «Cette
année, nous devons nous
montrer ambitieux. Si l'occa-
sion de décrocher la promo-
tion se présentera, nous ne
devrons pas la rater. Je sens
que mes joueurs sont arrivés
à maturité, alors ne man-
quons pas l'aubaine.» A
l'image d'Antoine Métrailler,
meilleur buteur du précédent
championnat avec vingt-trois
réussites, les Contheysans ont
quitté leur étiquette d'outsi-
der pour endosser celle de fa-
vori. Guère habitués à pareil-
le considération, les pension-
naires des Fougères ont les
moyens d'atteindre leur ob-
jectif qui se fredonne «Encore
plus haut...»

Contingent 2001-2002
Président: Putallaz Laurent Coppey Fabrice (1979)
Entraîneur Attaquants
Darbellay Freddy Bonvin Cédric (1974)
Gar(jj en Gabbud Christian (1971)
Gollut Damien (1980) ^

étrai
!
ler

JAnt°Âr!fo^973)
Moret Ludovic (1980)

Défenseurs Putallaz Lionel (1982)
Barbe Stéphane (1979) . . .
Berthouzoz Raphaël ET (1981) ^ Xf" Ci . . ,„
Boulnoix Christian (1975) Jro.llet Stéphane (Bagnes),
Jordan Thierry (1973) Coppex Fabrice (Erde), De-
Troillet Stéphane (1977) bons F

J^
de[ ,c 

D
(ret°  ̂ a l a

Rey Gilles (1984) compétition), Rey Gilles ju-
niors), Darbellay Lionel (ju-

Demis niors), Moret Ludovic (La
Berthouzoz Raphaël (1979) Combe).
Darbellay Fabien (1981) _ .
Debons Frédéric (1973) °eParts , ... ._ ..
Fumeaux Yvan (1972) Berthouzoz Joël (Bramois ,
Fumeaux Olivier (1973) ?„erm_fn

cl
e.r k

Ludov,ï (R'ddes),
Héritier David (1981) Mor

c
et StePhi! n..e <APr02>: Fa"

vre Samuel (Châteauneuf).
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Euro Tech Cursor.
Economie maxi - frais mini.
Travailleur polyvalent , tion locale. Ses moteurs,
l'EuroTech Cursor se di- performants et à couple
stingue sur les distances élevé, répondent aux nor- _ _  _ —^_

_ __
longues et moyennes aussi mes Euro 3 relatives aux I1IC | ¦ ¦
bien que dans la distribu- émissions. I V —H
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Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes 115 - SION

Tél. 027/203 33 45 - Fax 027/203 47 06
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BEI FOOTBALL

• Les Riddans devront se montrer volontaires pour assurer leur place dans cette ligue. bussien

Dimanche 19.8
Bagnes - Rarogne
Bramois - Vernayaz
Orsières - Conthey
Chippis - Brigue
Riddes - Saint-Gingolph
Sierre - Monthey

Dimanche 26.8
Rarogne - Monthey
Saint-Gingolph - Sierre
Brigue - Riddes
Conthey - Chippis
Vernayaz - Orsières
Bagnes - Bramois

Dimanche 2.9
Bramois - Rarogne
Orsières - Bagnes
Chippis - Vernayaz
Riddes - Conthey
Sierre - Brigue
Monthey - Saint-Gingolph

Dimanche 9.9
Rarogne - Saint-Gingolph
Brigue - Monthey
Conthey - Sierre
Vernayaz - Riddes
Bagnes - Chippis
Bramois - Orsières

Samedi 15.9
Orsières - Rarogne
Chippis - Bramois
Riddes - Bagnes
Sierre - Vernayaz
Monthey - Conthey
Saint-Gingolph - Brigue

Dimanche 23.9
Rarogne - Brigue
Conthey - Saint-Gingolph
Vernayaz - Monthey
Bagnes - Sierre
Bramois - Riddes
Orsières - Chippis

Dimanche 30.9
Chippis - Rarogne
Riddes - Orsières
Sierre - Bramois
Monthey - Bagnes
Saint-Gingolph - Vernayaz
Brigue - Conthey

Dimanche 7.10
Rarogne - Conthey
Vernayaz - Brigue
Bagnes - Saint-Gingolph
Bramois - Monthey
Orsières - Sierre
Chippis - Riddes

Dimanche 14.10
Riddes - Rarogne
Sierre - Chippis
Monthey - Orsières
Saint-Gingolph - Bramois

FC Riddes

Le danger plane

TTI FIDUCIAIRE GENERALE SA
J-Ç Comptabilité - Fiscalité - Révision - Conseils

PIERRE SIDLER

Tél. 027/323 36 91
14, Rue des Vergers Fax 027/322 51 32
CH - 1950 Sion Natel 079/350 49 54

FOOTBALL

Le S5 calendrier

• Ce week-end, les crampons de deuxième ligue vont retrouver leur fonction en championnat.

Brigue - Bagnes
Conthey - Vernayaz

Dimanche 21.10
Rarogne - Vernayaz
Bagnes - Conthey
Bramois - Brigue
Orsières - Saint-Gingolph
Chippis - Monthey
Riddes - Sierre

Dimanche 28.10
Sierre - Rarogne
Monthey - Riddes
Saint-Gingolph - Chippis
Brigue - Orsières
Conthey - Bramois
Vernayaz - Bagnes

Dimanche 7.4.2002
Rarogne - Bagnes
Vernayaz - Bramois
Conthey - Orsières
Brigue - Chippis
Saint-Gingolph - Riddes
Monthey - Sierre

Dimanche 14.4
Monthey - Rarogne
Sierre - Saint-Gingolph
Riddes - Brigue
Chippis - Conthey
Orsières - Vernayaz
Bramois - Bagnes

Dimanche 21.4
Rarogne - Bramois
Bagnes - Orsières
Vernayaz - Chippis
Conthey - Riddes
Brigue - Sierre
Saint-Gingolph - Monthey

Dimanche 28.4
Saint-Gingolph - Rarogne
Monthey - Brigue
Sierre - Conthey
Riddes - Vernayaz
Chippis - Bagnes
Orsières - Bramois

Dimanche 5.5
Rarogne - Orsières
Bramois - Chippis
Bagnes - Riddes
Vernayaz - Sierre
Conthey - Monthey
Brigue - Saint-Gingolph

Dimanche 12.5
Brigue - Rarogne
Saint-Gingolph - Conthey
Monthey - Vernayaz
Sierre - Bagnes
Riddes - Bramois
Chippis - Orsières

Dimanche 19.5
Rarogne - Chippis
Orsières - Riddes
Bramois - Sierre

Bagnes - Monthey
Vernayaz - Saint-Gingolph
Conthey - Brigue

Dimanche 26.5
Conthey - Rarogne
Brigue - Vernayaz
Saint-Gingolph - Bagnes
Monthey - Bramois
Sierre - Orsières
Riddes - Chippis

Dimanche 2.6
Rarogne - Riddes
Chippis - Sierre
Orsières - Monthey
Bramois - Saint-Gingolph
Bagnes - Brigue
Vernayaz - Conthey

Dimanche 9.6
Vernayaz - Rarogne
Conthey - Bagnes
Brigue - Bramois
Saint-Gingolph - Orsières
Monthey - Chippis
Sierre - Riddes

Dimanche 16.6
Rarogne - Sierre
Riddes - Monthey
Chippis - Saint-Gingolph
Orsières - Brigue
Bramois - Conthey
Bagnes - Vernayaz

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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FC Saint-Gingolph

Du sang neuf
T

ant que les piliers du FC
Saint-Gingolph, soit De-
rivaz, Fornay, Covac,

Duffour, Blasco, Chandevault,
Fontanel et consorts seront
opérationnels, on peut être
certain que la formation bas-
valaisanne poursuivra sur sa
lancée dans son rôle de trou-
ble-fête pour se hisser dans la
première moitié du classe-
ment, derrière les grosses cy-
lindrées. Cependant, Pierre
Covac l'entraîneur gingolais,
qui sera toujours épaulé sur
la touche par Daniel Haddou,
ne manque pas d'ambitions.
«Lors des deux derniers
championnats nous avons ob-
tenu le cinquième rang. Ceci
me satisfait pleinement. Ce-
pendant, nous devrons nous
montrer plus réguliers pour

tenter d'obtenir un
rang dans le quatuor,
voire le trio de tête. Je
pense que nous en
avons les moyens si la
tête suit les jambes.
Cet été, pour une fois,
le contingent n'a pas
connu de tremblement
de terre même si le dé-
part de Serge Curdy à
l'USCM laisse un trou
en attaque. Donc pour
une fois cette saison,
nous n'aurons aucune
excuse pour débuter le
championnat. Pour une
fois, nous aimerions
bien engranger les
trois points lors de la
rencontre initiale. Je
crois que depuis 192 1
(date de sa fondation) • Saint-Gingolph, une fois pare pour les

le FC US Saint-Gingolph n'a

P 
jamais remporté son premier
match.» Riddes qui recevra
Boucherie et consorts est
averti. Comme nous le préci-
sions quelques lignes plus
haut, l'été s'est avéré paisible
du côté de l'Herbette. Cepen-
dant, débarquent dans la pre-
mière équipe gingolaise deux
juniors, Jean Rouanet et Fa-
bien Alvarez, tous deux issus
du mouvement juniors Saint-
Gingolph, Port-Valais, Vou-
vry, Vionnaz.

Durant la période estivale, à

places d'honneur? bussien

Saint-Gingolph, les bonnes
nouvelles se répètent. Covac
y songe. «En effet, depuis
que je suis au club, je n'ai ja-
mais vu ça.» Lorsqu'il fait al-
lusion à l'équipe de juniors A
qui porte le nom de son club,
Pierre Covac s'aperçoit que le
travail de sape qu'il a effec-
tué, en compagnie de ses po-
tes, sur les hauts de la petite
ville à moitié championne du
monde et d'Europe porte ses
fruits puisqu'un engouement
nommé football a pris nais-
sance chez les jeunes.

0
ACTIONS SPECIALES
25 /o de rabais sur les équipements

ddidas

PFECO SPORTS
ÉQUIPE LE FC SION

PUIMP
P U M A . C O M

20%
de rabais
sur es
ballons
(dès 10
pièces)

Contingent 2001-2002
Président: Hominal Thierry Blasco Tonio (1964)
cnti-__.in__.nr Boucherie Jean-Louis (1975)
Covac P erre Chandevault Stéphane (1965)

Covac Pierre (1965)
Gardiens Duffour Jean-François (1961)
Gauthier Ludovic (1975) ...
Lacroix Eric (1965) ff^f

5, rt. ,107Q.Maria Robertino (1979)
Défenseurs Fontanel Claude (1972)
Cachât Julien (1981 ) Béchet Benjamin (1978)
Derivaz Philippe (1966) . . .
Fornay François (1972) K„mV-eeS 

D _, ^- A, N
Keghouche Atef (1972) ^ana Robertino (Vouvry),
Matmed Morard (1971 Rouan,et Jean j""'0? < Alva"
Rovanet Jean (1983) rez Fabian (Port-Valais).

Demis Départs
Alvarez Fabien (1982) Curdy Serge (USCM), Boujon
Avanthay Jean-Baptiste (1980) g^ucte (France), K.lic Bûlent

sur les Barreyres...
En 

réussissant une fin de
saison magnifique, les
Riddans sont parvenus à

sauver leur place en deuxiè-
me ligue. Cependant, l'été
fut mouvementé du côté des
Barreyres avec le départ de
nombreux leaders parmi les-
quels l'entraîneur-joueur
Thierry Petoud et le capitaine
Stéphane Carrupt. Malgré ce
remue-ménage (huit arrivées
et autant de départs), le nou-
vel entraîneur riddan Ralph
Dessimoz mise sur la volonté
de ses joueurs pour atteindre
l'objectif, soit permettre à
Riddes de se maintenir pour
la troisième année à ce ni-
veau.

«L'équipe a sensiblement été
remaniée et s'est encore ra-
jeunie. En début de cham-
pionnat, au vu de l'inexpé-
rience du groupe, cela va être
difficile. Cependant, si mes
gars s'impliquent complète-
ment, laissent parler leur ra-
ge de vaincre, nous pouvons
assurer notre maintien. Sur le
terrain, mes joueurs décide-
ront de leur sort pour évoluer
à ce niveau ou non.»

Certes, Petoud, Tacchini, S.
Carrupt ne sont plus là. Ce-
pendant, Dessimoz a confian-

ce en ses joueurs. «L'équipe
sera à 80% reformée. Pour
éviter trop de dégâts, je
compterai sur le savoir de
Frédéric Scalésia, Benoît Ro-
duit, Christophe Rebord, Pa-
trick Morand pour conseiller
leurs plus jeunes coéquipiers
et leur donner le virus de la
victoire. Cette saison s'annon-
ce difficile, mais j 'ai une tota-
le confiance en mes joueurs.»

D'un côté figure l'inexpérien-
ce de nombreux néophytes,
mais en contre-partie, la fou-
gue de ces jeunes loups aux
dents longues pourrait per-
mettre au FC Riddes de dé-
jouer tout pronostic. Dessi-
moz conclut: «De nombreux
jeunes ont la chance d'évo-
luer en deuxième ligue. A eux
de profiter de cette aubaine
en prouvant leurs qualités.»

Crittin, Forre, Romain Car-
rupt, Ludovic Germanier se
sont déjà mis en évidence à
ce niveau la saison passée.
Même si leur apprentissage
pourrait s'activer, ils ont les
moyens d'étonner et de com-
bler leur entraîneur qui n'a
pas peur de lancer dans le
bain ces néophytes.

Contingent 2001-2002
Président: Sidler Pierre
Entraîneur
Dessimoz Ralph
Gardien
Monnet Jean-Philippe (1980)
Défenseurs
Carron Sébastien (1977)
Crittin Cédric (1981)
Forré Sébastien (1981)
Roduit Benoît (1974)
Vouillamoz Steve (1971)
Demis
Darioly Alain (1964)
Délèze Jean-Baptiste (1981)
Germanier Ludovic (1981)
Rudaz Johann (1980)
Jacquier Florian (1980)
Rebord Christophe (1977)
Scalésia Frédéric (1976)
Morand Olivier (1974)

Attaquants
Carrupt Romain (1981)
Carrupt Mathias (1983)
Morand Patrick (1971)
Rausis Alexandre (1978)
Arrivées
Carron Sébastien (Château-
neuf), Carrupt Mathias (ju-
niors B), Crittin Cédric (Fully),
Darioly Alain (Aproz), Délèze
Jean-Baptiste (Nendaz), Ger-
manier Ludovic (Conthey),
Roduit Benoît (retour à la
compétition), Rudaz Johann
(Savièse).
Départs
Carrupt Stéphane (arrêt),
Crettenand David (arrêt),
Duay Steve (Orsières), Favre
Stéphane (arrêt), Petoud
Thierry (Martigny), Schaller
Tristan (Grimisuat), Tacchini
Dimitri (prêt), Veuthey Sa-
muel (Saxon).

FOOTBALL

Il vient d arriver!
2.0-16V (91 kW/124 ch) 4X4, Fr. 29'940.-
3.0 V6-24V (145 kW/197 ch) 4X4, Fr. 40'9'

Nouveau Mazda Tribute.
Venez le mettre à l'épreuve !

@ mazoa Garage Sporting

• Ralph Dessimoz, nouvel entraîneur du FC Riddes

Concessionnaire officiel

Norma Lambiel

1950 SION - Route de la Drague
Tél. prof. 027/323 39 77

Fax 027/323 60 37
E-mail: sporting. lambiel ©bluewin

http://www.pfefferle.ch
mailto:sporting.Iambiel@bluewin.ch
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FC Rarogne

Poursuivre la progression

S

auvés in extremis de la
relégation lors de la sai-
son 1999-2000, les Raro-

nais, entraînés par Philipp
Troger ont réalisé un authen-
tique exploit la saison derniè-
re en obtenant un inespéré
quatrième rang. Pour cette
saison, l'heure de la confir-
mation a sonné pour Philipp
Troger et ses hommes. «Je
pense qu'il nous sera difficile
de confirmer pareil classe-
ment. La saison passée, la vo-
lonté déployée par mes
joueurs nous a permis d'accu-
muler les bons résultats.

L 'équipe n'a guère changé
durant la pause. Nous pour-
rons toujours compter sur les
mêmes leaders Stoffel (retour
de Naters) Wasmer, Willa,
Guntern qui entoureront de
nombreux juniors. Ces der-
niers ont parfaitement su sai-
sir leur chance lors du précé-
dent championnat. J'espère
qu'il en sera de même cette
année.»
Le FC Rarogne qui avait joué
les terreurs en première ligue
(1987 à 1996) et même en
LNB (1974-1977; 1978-1979)
semble retrouver des couleurs

• En pleine progression, où s'arrêtera le FC Rarogne? gibus

grâce au savoir de son entraî- loin. Mon désir est d'aligner
neur Philipp Troger qui a le maximum de juniors dans
donné leur chance aux ju- la première équipe, afin qu'ils
niors du club de découvrir la progressent pour devenir à
deuxième ligue. Même si j eur tour ieacj ers dans le fu-
cette saison, les pensionnaires Wr L'j mmaturité du groupe
du Rhoneglut ne devraient nous a causé bien des problè-
pas jouer les premiers rôles _ 

/fi 
. surtQUt de_

dans ce championnat, «I en J but adverse où noussera certainement autrement , ,, - ,
lors des prochains exercices avons 9^aude des monta-

lorsque les jeunes pensionnai- 9nes. De plus, nous devrons
res seront arrivés à maturité, impérativement éviter des
Philipp Troger conclut: «Nous lourdes défaites.» Rarogne
ne devons pas brûler les éta- sera une équipe à suivre ces
pes. L'important est de solidi- prochaines saisons. Et cette
fier la base avant de voir trop année?

Contingent 2001-2002
Président: Troger Markus Lienhard Stefan (1982)
r̂ .̂ ,,, Mounir Michel (1972)
T?nnlr Philinn Stoffel Beat (1978)Troger Philipp Théier Philipp (1983)
Gardiens Von Dâniken Andreas (1973)
Mounir Adrian (1982) ,HM11!mh
Willa Natal (1969) Ama'cker Rolf (1979)
Défenseurs Guntern Willy (1973)
Elsig Mathias (1977) Kenzelmann Fabian (1977)
Imboden Philipp (1977) Osham Didier (1983)
Imseng Martin (1982) . .
Kalbermatter Fabian 1980 T û^L Dh;i;™ io -_ r_ .r.r._, i\ci,_,~u_,, \/:_, . t/ ino5\ Imboden Philipp (Rarogne 2),Salzgeber Vincent (1983) . Alfred (Naters), Stof-Wasmer Jean-Claude (1971) f . „ /NateroWerlen Moritz (1979) Tel Beat tNaters>-

Demis Départs
c^._,, r̂ n,n;_,ino7Qi Arnold Adrian (Brigue), Zu-Eberhardt Daniel (1979) moberhaus Heinz (RarogneKalbermatter Michael (1982) 2) Zwah|en Patrick

v
(Sa|q

y
ue.

nen).

SUISSE, GC, JUVENTUS, INTER, MANCHES

%_&&.

xternSïJ*

CALCIO MARCHE SUISSE - 032 3 223 223_ . . . . . .

ET 100 AUTRES EQUIPES NATIONALES PARTOUT DANS LE MONDE

swiss@calcio-swiss.com - www.calcio-swiss.coir

FC Vernayaz

Un ange gardien
dans ses buts
La 

mésaventure survenue
à l'ancien gardien du
Martigny-Sports Marc

Giovanola — accord verbal
avec les dirigeants du Vevey-
Sports qui ont changé d'avis
suite à la décision de leur
portier Di Stefano de ne pas
quitter Coppet pour la Pon-
taise - aura peut-être servi la
cause du FC Vernayaz pour
son retour en deuxième ligue
(relégation en 1974). En ef-
fet, l'entraîneur des Planains
Sébastien Pochon a su per-
suader Giovanola, qui s'est
retrouve sans club, a signer
chez les protégés du prési-
dent Alain Pignat. A ce sujet,
Pochon précise: «Giovanola a
signé pour six mois chez
nous. On fera le point à Noël.
Cet automne, en tout cas, il
défendra notre but. Il est clair
que cet apport sera considé-
rable pour mon équipe qui
souffre d'un manque de ma-
turité. Devant lui, je compte-
rai sur la verve de José Pinho
Mota et Cédric Roduit, les
deux routiniers du groupe,
qui ont déjà évolué en

Contingent 2001-2002
Président: Pignat Alain Revaz David (1975)
CU,„î„„„„ Rodriguez Javier (1979)
Sln Î̂Pn Tr0nCa0 Nun° (1 976)Pochon Sebastien Voeffray Raym^

nd { \ 979)
Gardiens . .
Giovanola Marc (1977) Attaquants
D„™i,+ i„h=r,_wiaan\ Revaz Benjamin (1969)Paccolat Johann (1980) D;«,_,+\/:,,_-««+ MQIO\
Pinnat 11 ir M QR  ̂

Rimet Vincent (1978)Pignat Luc (1983) Rod(jjt cédrjc (1 g73)
Défenseurs . . .
Branc
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9) «a Marc (Martigny),
R«mn ,„S QTV ï Lu9°n Sébastien (Martigny ,
K S™ ?i 2» Rî t vincent (Evionnaz-Col-
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nSt (1977, |?"9«>: ^driguez Javier (la

Pirazzo Carminé (1979) - t
Combe ' Troncao Nuno (Mar"

Tissières Bernard (1969) T,gny *h
Valcarcel Ricardo (1972) Départs
_ . Boullot Christophe (Evion-
r_A-.,_M_,+ M__ -«i,r rio-7->\ naz-Collonges), Délez Sté-
rTill I n n? 1 Q

(
7-?7 

] Phane (Ful'y)' lmb0den PaSCal
nfinn Wh^in JiQ7W (vétérans), Martinal Alain (ar-Lugon Sebastien 978 } Mascarenhas llidio (FullyPinho-Mota José (1968) 2), Pignat Jean-Biaise (arrêt).

FOOTBALL

•Vernayaz possède plusieurs atouts dans son jeu pour assurer son maintien

deuxième ligue, pour permet-
tre à leurs jeunes coéquipiers
d'apprivoiser sans trop de dé-
gâts cette nouvelle catégorie
de jeu.»
Hormis ces trois routiniers, les
autres titulaires planains se-
ront néophytes à ce niveau.
Cependant, à l'instar du soli-

de capitaine Benoît Gay-des- état d'esprit et la formidable
Combes ou de Sébastien Lu- ambiance régnant au sein du
gon, chaque Planain aura à groupe, vertus qui renversent
cœur de prouver sa valeur parfois des montagnes, nous
afin d'étonner dans cette li- essaierons d'obtenir un rang
gue et prouver que leur pro- à mi-classement. Par rapport
motion n'était pas usurpée, à la saison passée, nous avons
Leur entraîneur Sébastien Po- un entraînement supplémen-
chon, âgé de 27 ans et pré- taire par semaine. Chacun a
sent au poste pour sa deuxiè- consenti à faire un effort. » A
me année, n'en perd pas son l'unisson, les Planains sont
sang froid. «En tant que néo- bien décidés à créer des sur-
promu, notre premier objec- prises pour les retrouvailles
tif se nomme le maintien. Ce- du stade Saint-Laurent avec
pendant, grâce à l'excellent la deuxième ligue.
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our la quatrième saison
(1962-1963 et 1970 à
1972) de son histoire, le

FC Orsières militera en
deuxième ligue; son entraî-
neur Gérard Cave fixe les am-
bitions de son équipe. «Notre
comité a fixé notre objectif à
une sixième place. Avec mes
joueurs, nous allons tout met-
tre en œuvre pour l'attein-
dre, même si le maintien
pourrait déjà nous combler.
Cependant, nous devons nous
montrer ambitieux. Le prin-
temps passé, lorsque nous
avons connu un passage à vi-
de en troisième ligue, les
joueurs ont été placés au
pied du mur. Chacun a pu af-
firmer ses prétentions. Il en
est ressorti qu 'à 100%, cha-
cun voulait décrocher la pro-
motion. Maintenant, nous
devons enterrer la fête et
songer à ce championnat qui
se profile à l'horizon. Nous
avons les moyens d'atteindre
notre objectif. Bien sûr, il fau-
dra bénéficier d'un peu de
chance (abstraction faite des
blessures, suspension, etc).
Les leaders de l'équipe (notre
gardien Florent Fellay, le libé-
ro Patrick Troillet, ses demis
défensifs Etienne Fournier et
Steve Duay et nos attaquants
Kilian Chambovey et Fabrice
Duay) forment une ligne
axiale sur laquelle viennent
se greffer les autres élé-
ments. Notre principal atout

JLW Votre
Electricité X ££_£
Pierre Michel Duay f̂0ÊF ^̂ ^̂1937 Orsières ^W ~^1
027/783 18 18 vF ¦ • I

FC Orsières

Apprendre et surprendre

sera l'état d'esprit régnant au
sein du groupe.» il sera inté-
ressant de découvrir certains
néophytes orsiérins, à l'instar
de Hugo Marquez ou Vincent
Michellod, certainement
transcendés par de nombreux
fans qui tenteront de mettre
le feu au bord des stades à
travers tout le Valais.
Hormis Steve Douay, résidant
à Martigny, mais originaire
d'Orsières, la totalité de l'ef-
fectif mis à disposition de
l'entraîneur Cave provient
d'Orsières. Du reste, le retour
au stade de la Proz de Michel
Maillard, ancien junior du
club et joueur de la première
équipe, parti pour des raisons
professionnelles défendre les
couleurs du FC Rolle, traduit
parfaitement l'état d'esprit
régnant dans cette forma-
tion. Bel exemple de loyauté.

• Et si Orsières était l'équipe surprise de ce championnat? mamin

L

uttant à deux reprises
pour éviter que la chute
se perpétue (menace de

relégation en troisième li-
gue), le FC Monthey semble
s'être sorti de sa mauvaise
passe. En tout cas, le prin-
temps passé, le retour des ju-
niors du cru Julio Tejeda et
Pascal Wiese aux commandes
de l'équipe a redonné vie à
un club qui s'enfonçait en-
core plus. Sauvés lors de la
dernière journée, les Mon-
theysans semblent mieux pa-
rés pour le prochain exercice.
Après les arrivées de David
Avanthay et Hervé Quentin le
printemps dernier, le retour
au bercail de Lamas ainsi que
celui du duo Tejeda-Wiese en
tant que joueurs, apportent
indéniablement un plus à la
formation du stade municipal
prêt à s'enflammer comme à
la belle époque des derbies
de première ligue, même de
LNB et surtout de coupe de
Suisse. Après avoir évolué à
Tourbillon, à l'Espenmoos et
ailleurs encore, l'ancien pro
Julio Tejeda redécouvre avec

Contingent 2001-2002
Président: Gabioud Fabrice Maillard Michel (1971)
Entraîneur 

^
arqUe

c
S,Hug°/

(^H)

Cave Gérard Tornay F|avien, <^8
Q
1)

Tornay Samuel (1982)
Gardiens
Fellay Florent (1974) Attaquants
Theux Johann (1980) l̂ -V?* .̂?™Dalipi Fatim (1981)
Défenseurs Chambovey Kilian (1974)
Duay Didier (1980) Duay Fabrice (1973)
Tornay Jean-Daniel (1974) Michellod Vincent (1983)
Tornay Philippe (1972) . .
Troillet Patrick (1972) Arrivées
Vernay Reynald (1981) Cotture Joe (Orsières 2), Da-

3 3  lipi Fatim (inter Martigny),
Demis Duay Steve (Riddes), Maillard
Cincotta Gaëtan (1974) Michel (Rolle).
Cotture Joël (1971) _ .
Duay Steve (1977) c fi », +u- i r _  ¦• ->x
Fellay Etienne (1978) Bellay Mathias <°rsieres„ 2)'
Lattion Frédéric (1979) Maqueda Alphonse (Ley-

tron), Tornay François (arrêt).

USI MAURICE JORIS SA
Scierie, Charpente & Menuiserie

1937 Orsières

Nous les félicitons pour cette belle promotion
et leur souhaitons une excellente saison !

Contingent 2001-2002
Président: Quendoz Dominique
Entraîneur
Tejeda Julio
Gardiens
Claret Nicolas (1975)
Nemeth Christophe (1971)
Défenseurs
Kalin Juseyin (1971)
Kargùlle Melon (1971)
Pittier David (1978)
Quentin Hervé (1974)
Rodrigues Miguel (1978)
Strahm Cédric (1970)
Demis
Biselx Ludovic (1978)
Boisset Matthieu (1976)
Bonato Christophe (1981)
Bosco Alain (1969)
Ferreira Nuno (1981)
Rithner Johnny (1984)

Tejeda Julio (1971)
Wiese Pascal (1968)
Attaquants
Avanthay David (1973)
Delacroix Grégoire (1983)
Kikunda Trésor (1980)
Lamas Eduardo (1971)
Mois Léonard (1983)
Suard Pierre-Alain (1983)
Arrivées
Delacroix Grégoire (juniors),
Karagùlle Melin (Aigle), La-
mas Eduardo (USCM), Moix
Léonard (USCM), Rithner
Johnny (juniors), Tejeda Julio
(Bex), Wiese Pascal (USCM).
Départs
Claret Flavien (Troistorrents),
Devaud Stéphane (Monthey
2), Guillet Ismaël (Bex 2), Kol-
inski Jakob (juniors A), Vi-
gnon Alain (Saint-Maurice).

FOOTBALL

FC Monthey

Oublier le temps
des vaches maigres

• Sorti de la grisaille, Monthey pourrait à nouveau illuminer le football bas-valaisan

plaisir la pelouse qui l'a for-
mé. «Je ne sais pas encore
quelle sera ma place. Il fau-
dra suivre l'évolution de la
blessure (orteil cassé) de no-
tre libéro Cédric Strahm.
D'autre part, Pascal Wiese
reste à disposition du groupe
comme joueur mais ne de-
vrait pas débuter le cham-
pionnat sur le terrain.»

Avec le retour de ces anciens équilibrée», précise Tejeda.
Montheysans, les jeunes Relégué de première ligue à
loups du FCM devraient plei- l'issue de la saison 1998-1999,
nement en profiter pour le FC Monthey peut envisager
poursuivre leur progression, l'avenir avec sérénité. Son en-
«En effet, il me tarde de voir traîneur l'atteste. «Nous es-
évoluer les jeunes du groupe salerons de jouer les premiers
à l'image de Rodrigues, rôles. Bien sûr, si la promo-
Bonato, Suard. S'appuyant tion se présente, nous en se-
sur les routiniers, ils devraient rons ravis. Mais avant tout,
confirmer leurs bonnes dispo- réussissons une bonne entrée
sitions entrevues ce prin- et un premier bilan sera ef-
temps. D'autre part, à tous fectué cet hiver car nous con-
tes postes, la concurrence sera naîtrons mieux notre réelle
présente et obligera tous les valeur.» Monthey semble
joueurs à se surpasser. Mon avoir dominé les intempéries.
équipe semble parfaitement Place au soleil.

Restaurant - Grill - Bar / ,.̂ -—7-̂ ._^ ?
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Coupes glacées
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Contingent 2001-2002
Président: Yerly Dominique Pralong Nicolas (1981)
__._,?,,?_,„.., Stelitano Pietro (1980)
Meichtry Roger Vuille Romain (1983)
Gardiens .
Glettig Yann (1974) $"9*an.F* . . ,, _,„
Kuonen Renalo (1982) ^a delan Michel (1969)
Perruchoud Jonathan (1981) Caloz Clément ( 972

Da Costa Carlos (1981)
Défenseurs Puglia Steve (1978)
Ampola Eric (1970) ..
Montani Julien (1983) Arrivées
Pont Hervé (1970) Oggier Manfred (Naters ,
Pouget David (1979) ^ontan, Julien juniors ,
Zampilli Ivano (1973) 5™ *?"??¦ • ()un'ors)'^ Vuille Romain (Grimisuat).
Demis n,
Epiney Lucien (1981) ueparts „, .... - _.. .
Mayor Françoi (1972) ^3

ger

Ĵ  
{U

. fV)l 
Pn̂ l

Oggier Manfred (1972) ^
d.ro (Chippis) Pascal Daniel

MM (Salquenen), Tezcan Anf
(Granges).

dans le terrain et en ville
nouveau fordmaverick 4x4.
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____ traction intégrale permanente et intelligente
¦ moteur de 124 ch, avec boîte manuelle à 5 rapports (Maverick 2,0)
¦ moteur V6 de 197 ch. avec boîte automatique à 4 rapports (Maverick 3,0).

équipement de luxe avec notamment sellerie en cuir et tempomat inclus
¦ suspension à roues indépendantes et bien d'autres raffinements

déjà à partir de Fr. 32 950.- (2,0)
(III.: Maverick 3.0 avec équipement supplémentaire.)

la technologie en mouvement. ^̂ #;

FOOTBALL

FC Sierre

Recharaer ses batteries et fraooer
P

our combler les trois championnat en dominant leur tait aux hommes de Grichting d'équipes voire aucune ne de- ces consentis la saison passée et leur volonté. De plus, cet
points de retard sur le voisin salquenard 5-1, les hom- de fêter la promotion. vraient résister à la hargne ont épuisé mes joueurs qui ont été, plusieurs départs inatten-
leader Salquenen le prin- mes de Meichtry avaient at- \ II est clair que Michel Caldelari sierroise. Cependant, l'entraî- de la peine à retrouver leur dé- dus sont venus décimer mon

temps dernier, les Sierrois ont teint leur objectif. Cependant, et ses coéquipiers en jouant neur sierrois Roger Meichtry termination. L'équipe accuse le effectif. La saison passée, lors-
accompli des efforts considéra- deux minutes plus tard, Travel- avec un tel entrain et une telle sent ses joueurs émoussés. coup. J'espère qu'ils récupère- qu'un titulaire était absent, sur
blés. A six minutes de la fin du letti signait le 2-5 et permet- fougue ce printemps, peu «Autant d'efforts et de sacrifi- ront rapidement leur entrain le banc, les possibilités de re-

change sans que l'équipe n'en
soit perturbée, existaient.
Cette saison, il n'en sera pas de

• Favoris, les Sierrois parviendront-ils à décrocher la promotion?

même. Bien sûr, après notre
brillant parcours enregistré lors
du précédent championnat,
une seconde place ne nous sa-
tisferait pas. Mais pour cela,
patience.»

En effet, à l'heure de la repri-
se, Sierre ne sera peut-être pas
cette formation poignante,
s'appuyant sur un état d'esprit
solidaire où le mot vaincre
était gravé dans chaque esprit.
Sur la longueur, si Epiney, Ca-
loz, Mayor et consorts retrou-
vent leurs atouts, il sera diffici-
le de stopper l'Armada sierroi-
se qui pourra compter cette
saison sur un atout supplémen-
taire dans son échiquier. En ef-
fet, l'ancien pro Manfred Og-
gier (Sion, Lausanne) a rejoint
les Condémines après un passa-
ge à Naters. Même si l'ancien
latéral sédunois partage son
activité sportive avec ses étu-
des; sur la longueur, il pourra
laisser parler ses connaissances
au service du FC Sierre dans la
course à la promotion. Sierrois,
le rendez-vous de juin 2002 est
déjà pris.

_r5É ,j 0 ^^._____________¦ !\I A*J*<«Ĵ 2SÎ J  ̂__.ce v o#-K_Wy t̂>
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