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¦ CHABLAIS

L'année
de la montagne
L'ONU a décrété 2002
Année internationale
de la montagne. Une
initiative qui bien
entendu intéresse de
près le Valais.

La vache folle
crée des emplois
La société italienne
Consul entend
produire à Villeneuve
des appareils et kits
jetables de dépistage
de l'ESB. Une
quinzaine d'emplois
pourraient voir le
jour. PAGE 8
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e-mail: inlingua_sion@tvs2net.ch

Mayennets 5 - SION
DE LANGUES

Tél. 027/323 35 35
Fax 027/322 35 15

^
¦ ARMEMENT 2001

Plus de canons!
Hans-Ulrich Scherrer,
le chef de l'état-major
général, a plaidé pour
une augmentation des
investissements au
profit de l'armée.

PAGE 16

¦ PROCHE-ORIENT
Ballet
diplomatique
Les Nations Unies se
sont penchées hier sur
les moyens de faire
cesser le conflit entre
Israël et les
Palestiniens.
Mais la position
intransigeante des
Etats-Unis pourrait
continuer à bloquer la
situation. Sur le terrain
la mort frappe
toujours. PAGE 18

3 FOOTBALL
Dure reprise pour
Vétroz féminin
Les Valaisannes
s'inclinent 4 à 1 à
Baden, le néopromu.
L'entraîneur Gaby
Carron accuse les
erreurs défensives.
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¦rcaii scolaire
Une bonne partie des écoliers valaisans ont repris le collier hier déjà
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our 44 000 écoliers, pota- ce. Hier déjà , nombre d'entre eux
ches et autres étudiants du ont regagné leurs classes. Les au-
Valais romand, l'automne très, au bénéfice d'un modeste

commence avec un mois d'avan- sursis, leur emboîteront le pas

ET DE NEUF!

Nouveau 8000
à l'actif
d'André Georges
¦¦ Cette fois, c'est le Gasherbrum II que l'al-
piniste des Haudères épingle à son palmarès,
"'est son neuvième 8000. Il n'en manque «plus
(rue» cinq pour qu'André Georges ait relevé le
défi qu'il s'est lui-même lancé.

Rencontre avec le héros hérensard, qui était
ce retour hier matin en Valais, après une aven-
tire vécue à un rythme d'enfer dans les rigueurs
Hmalayennes. nf PAGE 7

PUBLICITÉ 

jeudi. Phénomène sensible, en cette
rentrée 2001, parmi les enseignants:
la progression du travail à temps
partiel. PAGE 5

SANS-PAPIERS DE FRIBOURG

L'occupation
se poursuit
¦¦ C'est hier qu'arrivait à échéance le délai qui
leur était imparti pour vider les lieux: nonobstant,
les huitante-quatre sans-papiers de l'église Saint-
Paul à Fribourg ont décidé de poursuivre leur occu-
pation. Le conseil de paroisse leur a adressé un
nouvel ultimatum pour aujourd'hui midi, après
quoi le préfet de la Sarine sera prié de faire procé-
der à l'évacuation du sanctuaire. A Berne, rien ne
bouge: les autorités fédérales continuent à se barri-
cader coitement derrière la loi. PAGES 2 ET 15
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Le petit village a bien failli mourir. Heureusement une poigne
d'habitants s'y sont accrochés comme lui-même s'accroche à sa crête

Gérard Saviez sert un verre à son ami Michel. Evidemment, il

L a  

nuit, vu de Saint- 1956, tandis que Michel, reusement, Pinsec n aurait s occuper encore plus
Luc, grâce à l'éclai- 56 ans, est revenu à Pinsec pas pu tomber sur meilleur d'une passion très exigean-
rage public, votre depuis qu'il est sergent à la médecin: la société du villa- te. «Aujourd 'hui, notre four
village ressemble à police municipale de Sierre, ge. Gérard en était le pre- banal fait s'arrêter les gens
une croix.» Voilà soit depuis vingt-trois ans. mier président, puis Michel à Pinsec. Il faut le faire vi-

comment les touristes anni- Pour eux, le sujet «Pinsec» l'a remplacé. «Nous devions vre p lus souvent que quatre
viards décrivent Pinsec, pe- est inépuisable. «Faire un agir le p lus rapidement ou cinq fois par année.
tit hameau construit sur une reportage sur Pinsec? Mais il possible, mais en tenant Nous allons aussi rénover
crête si raide que l'«on y fer- faudrait un Nouvelliste tout compte de nos moyens f i- la laiterie et la transformer
re même les poules». Cette entier pour en parler! » nanciers'.» En vingt ans, en une sorte ,de petit musée
situation géographique in- ( , grâce à ja solidarité et au de montagne.» Quant à Gé-
croyable n'a pas , empêché fj ^

qu 
une

^
passion

^
Us 

^̂  de toug leg 
habitants rard > u va tout faire pour

près de cent cinquante per- ,. P g . _ (,mgme ceux qui ne sont pouvoir gérer son bistrot le
sonnes d'v vivre dans les chement sans borne, surtout ,, , 1 . 1 1  • i ¦ i _* -uisonnes a y vivre uans îes. ' \a que pour la belle sai- plus longtemps possible.
années c nouante. Au our- depuis qu il a commence a ' £ . __ . £_ . „ * * * „.

croyable n'a pas empêché
près de cent cinquante per-
sonnes d'y vivre dans les
années cinquante. Aujour-
d'hui, elles ne sont plus que se vider vers la fin c

nées cinquante. «Uni
barrage de Moiry co
il n'y avait nlus de

trente-cinq à avoir la même
mnrivatinrr itAiinnt Hp In-

si nv\ i> I rt nmvi \ f r % f r >  /y
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dans l'annuaire téléphoni- la forêt ne payait p lus. Et et
nlus il f mit rernnnmtrp mipque sumt pour comprenare C"™1 -.j™ »--  . ww u . .......... v ~J ~ - ~

petit à petit, le hameau tomque les bavioz a Pinsec, c est
un peu comme les Fournier
à Nendaz ou les Dessimoz à
Conthey; bref , une famille
incontournable si l'on s'in-
téresse au quotidien de ce
village. Parmi eux, Gérard ,
70 ans, est propriétaire du
seul bistrot du coin depuis

UUIL au I U I I I C », i,uiiueuc vj c-
rard Savioz.

Agir ou mourir
Les solutions n'étaient pas
légion. Soit Pinsec mourait,
soit on tentait l'opération
de la dernière chance. Heu-

ont trinqué à la santé de Pinsec! nf

grâce à la solidarité et au de montagne.» Quant à Gé-
travail de tous les habitants rard, il va tout faire pour
- «même ceux qui ne sont pouvoir gérer son bistrot le
là que pour la belle sai- plus longtemps possible.
son» - Pinsec a vu naître Après? «Il faut voir. C'est
une salle villageoise et re- difficile à dire... Il faut que
naître un four banal. «Dès la génération suivante soit
que nous avions un mo- aussi accrochée que nous à
ment, nous nous occupions Pinsec», avoue Gérard, son-
de ces travaux.» Et le mira- geur. Mais Michel le rassu-
cle a eu lieu. En moins de re tout de suite. «Le dernier
dix ans, plusieurs nouvelles de mes f ils m'a toujours dit
familles avec enfants sont que si j 'avais besoin d'ar-
revenues à Pinsec et le gent, il rachèterait la mai-
nombre d'habitants à l'an- son. Tu vois, notre jeunesse
née s'est stabilisé autour de aussi a succombé aux char-
la trentaine. «Sans école, mes de Pinsec.» A vrai dire,
sans magasin, c'est déjà un difficile de faire autrement
vrai miracle», avoue Michel quand on y passe plus
qui attend avec impatience d'une journée...
sa retraite pour pouvoir Vincent Fragnière

A l'agenda
TRIO ARTEMIS

U CRANS-MONTANA
¦ SION

¦ SAINT-MAURICE ¦ ZIN

BWV 988.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L 'ORGUE ANCIEN

ORCHESTRE DE CHAMBRE
Demain, mercredi 22 août,
à 20 h 30 au temple protestant
concert de l'Orchestre de
chambre de Heidelberg.
Klaus Preis, direction.
Mozart, Vivaldi, Boccherini
Renseignements au
027/485 08 00.

Réservations au 027/722 39 78

¦ SAINT-LUC
ORCHESTRE DE CHAMBRE
Jeudi 23 août, à 20 h 30,
* II' __ ! ? _ _  _ l _  »- _ * _i_ I _ . _a I église de Saint-Luc,
concert de l'Orchestre de
chambre de Heidelberg.
Œuvres de Vivaldi, Cimarosa,
Telemann, Pachelbel et Mozart.

CONCOURS INTERNATIONAL
D'ORGUE
-Aujourd'hui, mardi 21 août,
de 13 h 30 à 17 h 30
et de 20 h 30 à 22 h,
ainsi que mercredi 22 août,
de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 15 à 14h 30,
à la basilique de Saint-Maurice,
épreuves préliminaires.
Dupré: Variations sur un Noël
op. 20.
- Vendredi 24 août,
de 13 h 30 à 18 h 45
et de 20 h 15 à 22 h 30
à l'église Saint-Sigismond,
demi-finale.
Entrée gratuite.

PAVÉS EN MUSIQUE
Vendredi 24 août, de 18 à 22 h,
sur la Grand-Rue,
pavés en musique.

38e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE TIBOR VARGA
Aujourd'hui, mardi 21 août,
à 20 h 30 à l'église des Jésuites,
récital de clavecin
par Jory Vinicour.
Bach: Variations Goldberg

Samedi 25 août, à 16 h,
â la basilique de Valère,
Ensemble Musica Antiqua
Provence.
Direction et flûte à bec:
Christian Mendoze (F - Ollioules).
Œuvres de Vivaldi, Leclair
et Telemann notamment.

¦ CHERMIGNON

j r la place de l'église
ub présente

à 18 h 30
le Rotary-(
le Jazz Gm
Entrée libr

Jeudi 23 a-
à l'Hôtel r\
concert esi
classique e
Œuvres de
Martin.

ût, à 20 h 30,
ont-Cervin,
val de musique
t/ec le Trio Artemis.
Gerber, Schubert et

CÉLINA
Samedi 25 août, à 20 h,
sur la place du village,
Célina R
Alain Ku
Etienne
En cas d

isauer, accordéon;
mer, guitare;
impaoré, percussions
mauvais temps,

la prestation aura lieu à la
salle polyvalente du Forum

Sur le parvis de l'église
Chermignon-d'en-Haut

tous les vendredis et samedis
jusqu'au 15 septembre, à 20 h 30
«Les Murmures Oubliés»,
par la troupe Les Môdits.
En cas de temps incertain,
se renseigner au
027/483 34 06.

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ SION

GRANDE FÊTE
DU LIVRE
Du vendredi 24 au dimanche 26
août, près de 100 exposants, an-
tiquaires du livre, bouquinistes,
éditeurs et artisans du livre et du
papier.

VISITE
COMMENTÉE
Du mardi 21 août au
dimanche 26 août,
sept fois par jour,
visite commentée de la basilique
de Valère.
Renseignements au
027/606 46 70.

¦ FRMFM

ORGUE
Vendredi 24 août, à 20 h
à l'église d'Emen,
concert de Szigmond Szathmâry,
orgue.
¦ MARTIGNY
PIANO
Vendredi 24 août, à 20 h,
à la Fondation Giannadda,
concert de Daniel Barenboim,
piano.

¦ ZERMATT
JAZZ
Demain, mercredi 22 août

D 'ÉTÉ
Vendredi 24 août,
divertissements pour les enfan
restauration, bar, musique live
Renseignements au
027/966 81 18.

¦ ZERMATT
FÊTE NOCTURNE

M ARBAZ

027/399 28 00.

¦ LEYSIN

SOIRÉE D'ASTRONOMIE
A l'observatoire des Creusets, aux
mayens d'Arbaz,
vendredi 24 août à 21 h 30,
soirée d'astronomie.
Réservations au

http://www.obs-arbaz.com

FÊTE VILLAGEOISE
Samedi 25 et dimanche 26 août,
cortège, marché artisanal, stands
carrousel, guggenmusik et
cantines.
Thème de la Nuit des Fées:
Les Aventuriers.
Renseignements au
024/494 22 44.

SANS PAPIERS

Une mécanique
à huiler

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ A Lausanne, à Fribourg et main-
tenant du côté de La Chaux-de-
Fonds, des sans-papiers sont venus
occuper là des églises, ici la symboli-
que maison du peuple pour crier leur
désespoir... Désespoir d'être condam-
nés, en vertu de l'arsenal législatif en
place, à vivre dans l'indignité et dans
l'illégalité. Sans accès au système de
soins ni à la formation, sans protec-
tion juridique, à la merci des profi-
teurs.

Dans ce dossier, la pression paraît
monter à mesure que s'approche la
fin de la pause estivale. Forte de son
bon droit, Berne n'a jamais varié d'un
pouce. Elle refuse toute solution glo-
bale, par exemple une amnistie géné-
rale pour les sans-papiers. Et elle ren-
voie la balle dans le camp des cantons
concernés, les chargeant d'établir des
dossiers individuels à trancher ensuite
au cas par cas.

Bien sûr, on peut comprendre une
telle politique. Elle ne repose pas sur
du vent, mais sur la crainte qu'une
concession, aussi minime soit-elle,
alimente le moulin nationaliste et blo-
chérien. Or ce moulin est capable, ex-
périence faite, d'enlever certains scru-
tins populaires. Il n'en demeure pas
moins que Berne aurait tort de jouer
l'autruche et de se cantonner dans
une hypocrisie institutionnelle malsai-
ne. A quelque part, la mécanique ré-
glementaire semble avoir besoin
d'huile puisque le système ne cesse en
quelque sorte de fabriquer des sans-
papiers.

Patronne de Justice et Police, Ruth
Metzler a su trancher dans le vif et fai-
re preuve de courage dans le domaine
de l'asile en imposant il y a peu une
audacieuse solution dite globale pour
celles et ceux qui résidaient depuis
longtemps dans notre pays.

Une solution similaire pourrait
être tranquillement adoptée par Berne
en faveur des sans-papiers. Le Conseil
fédéral n'aurait même pas à faire
preuve d'un courage décoiffant. Il dis-
pose dans sa serviette d'une motion
déposée en 1997 et réclamant une
amnistie générale. Une motion socia-
liste, mais signée par cent onze con-
seillers nationaux de tous bords, dont
Joseph Deiss et Pascal Couchepin... ¦

http://www.pinsec.ch
http://www.obs-arbaz.com


iracle d'Anniviers

Les travaux d'Hercule
En moins de vingt ans, les habitants de Pinsec ont redonné une belle allure à leur village

I

Juchés sur leur crête, le village de Pinsec et ses habitants défient le temps. nf

¦ «Le 2 août 1986, nous avons donné le premier tion. «Mais c'est clair que Rome ne s'est pas désormais un véritable atout touristique. Mais
coup de pioche pour transformer le parc à mou- construite en un jour », plaisante Michel Saviez, l'essentiel est ailleurs. «Tout le village a été ma-
tons en salle villageoise.» Dix ans plus tard, Pin- Autre grand chantier: la rénovation du four à bilisé derrière ces travaux. Ça a resserré encore
sec pouvait inaugurer ce lieu primordial pour la pain. «Là, sans l'aide de la Loterie romande, on les liens entre nous.» Aujourd'hui, c'est au tour
vie villageoise. «On y organise anniversaires, n'aurait jamais oser commencer.» Après mille de la laiterie de bénéficier d'une rénovation.
baptêmes ou autres banquets.» Coût total: cinq cents heures de bénévolat et la récolte de «De tout façon, lorsqu'il s'agit d'embellir Pinsec,
30 000 francs. Chacun y est allé de sa contribu- 70 000 francs, le nouveau four banal constitue on trouvera toujours un peu de temps...» VF
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Le parc à moutons transformé en salle villageoise. idd La rénovation du iour à pain. idd

Têl-êJOUPNA(V Î A T5R A8flT $S$ (?6Qti\6Q$ HOMMBS-TBOUCS!
aicn <fib \ /  MA\$ U6 TJ \ / PAR 06 VPA5

. ?ÇL$ySe \ /  CA PBST6 \ / PBOF6$$\OHm\~$
h£, £££?£! \ / AVANT TOUT \ / PU PIPENT

cassas,  ̂-JS£ïïSBRJ \ $™$ ™J
r



GOHNER
MERKUR

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI studio 36 m2 meublé rW -̂W^w M » •* , n

ORMÔNE-SAVIÈSE

Fr. 250 000.-.
Tél. (027) 323 38 21

studios de 37 m2
Cuisine agencée ,

Avec balcon appartement de 2 pièces

Dès Fr. 340.- Fr. 745.-
Tk oièces

« venan: ci ruiiy, i_iic]i.csiyiiitM

appartement 4% pièces
duplex, 150 m2

Cuisine, séjour, salle de bains, WC,
3 chambres, mezzanine, balcon,

cave, place de parc.

Tranquillité et ensoleillement.

Fr. 340 000.-.

Tél. (027) 474 15 66.
036-479333

Cette rui
p«

Acompte s/charges compris.
Libres de suite ou à convenir.

036-478449

JE VENDS

APPARTEMENT
314 PIÈCES - 97 m2

PI. oarc int. + ext.

036-476880

A LOUER à proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare,

rue de la Moya

Fr. 1000.-.
Libre tout de suite.

Fidugrim, 1971 Grimisuat
Tél. (027) 398 17 60.

036-479700

Fr. 125 000.-.
Possibilité de location

UU | www.immostreet.ch/fontannaz

A Magnot
superbe villa

dans zone résidentielle
à vendre

avec 2500 m2 de
terrain à construire

+ vignes + cave tout équipée.
Pour un montant de Fr. 750 000.-.

Prix à discuter éventuellement.
Tél. (079) 3.10 10 83. 

^̂

Au cœur de la cité
dans immeuble commercial

surface de bureau de 74 m2

Fr. 950 - sans charges. Entièrement
rénovée. Place de parc disponible

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-474005

Charrat
A vendre

terrain à construire
de 600 m2, équipés, zone villas

et de l'entrée de l'autoroute,
chemin du Vieux-Canal 37,

Dès Fr. 780.- acompte s/charges
compris. Avec cuisine agencée

complètement rénovée.
Libres dès le 15 octobre 2001.

Ea zinai
Tél. (079) 220 41 18

www.immostreet.ch

A louer
Sion, immeuble Les Cerisiers

Centre-ville
bureaux 5 pièces

99 m2
Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1400.-
charges comprises.

Renseignements et vente:
Agence IMALP

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

dA louer à Sion
place du Midi

bureaux
de 90 m2 ou 120 m2

Remis à neuf selon désirs
du locataire.

Tél. (027) 346 24 36.
036-479259

04

OVRONNAZ
Proximité des bains et des remontées

mécaniques

A VENDRE

de VA et S'A pièces.
036-479037

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

Dans quartier à proximité de la Placette

studios
Ch. des

Barrières 35.
Libre 2 et 4 pièces

1.10. 2001
036-479096
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GÉRANCES S.A.

grand stud
Sion - Route du Rawyl 27

Situation calme

036-47974
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MARTIGNY - A VENDRE
APPARTEMENT 414 PIÈCES
APPARTEMENT 3% PIÈCES
APPARTEMENT Th. PIÈCES

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
S'adresser au

appartement 4% pièces

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

des textes:

dépôt de 800 m2
divisible pour l'artisanat. FULLY - A VENDRE

Tél. (027) 746 18 27. MAGNIFIQUE APPARTEMENT
036 479551 DE S  ̂PIÈCES DANS

séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,
2 balcons, 1 couvert à voiture.
Cédé à Fr. 275 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. 
//^\\

www.sovalco.ch Y ? \  y
036-475100 Vidx

S'adresser au
Téléphone: (027) 722 21 51

(heures de bureau)
Natel: (079) 220 78 40

036-477039

É
KÙNZLE S.A

superbe cuisine avec lave-
vaisselle et salle de bains
entièrement réagencées, parquet au salon
et novilon dans les chambres.
Dès Fr. 880 - + charges.

AV. DE LA GARE 24 WÏÇTWÇTÇÏèWïfîW
1870 M O N T H E Y  1 > rfrMnPgrl i M

A LOUER A MONTHEY
dans imm. en complète rénovation
à la route de Collombey 59

036-479687

¦ [•]•]

villa 41/2 pièces
moderne, spacieuse.

Salon, salle à manger, cuisine.
chambres, 2 Salles d'eau. Grand garage,

2 places de parc, pelouse, jardin.
Fr. 390 000.-.

Renseignements et visites:
tél. (079) 474 40 90.

036-479514

A VENDRE

«Wt Restaurant

A vendre
Sion, immeuble Les Cerisiers

Centre ville, appartement de

Renseignements et vente:

http://www.mici.fr
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


'écoletn route oour
A Monthey, le temps partiel gagne du terrain dans les écoles. En primaire et en enfantine

deux enseignants se partagent la tâche dans une classe sur quatre.

L e  

temps partiel n'a pas
augmenté significative-
ment depuis l'année
dernière, mais le fait
est qu 'il progresse con-

tinuellement. A Monthey, c'est
dû en grande partie à la prédo-
minance des femmes dans l'en-
seignement primaire et enfantin
(n.d.l.r.: 75% de femmes!).»

Pour Hubert Grenon, direc-
teur des écoles primaires et en-
fantines de Monthey, le temps
partiel n 'a pratiquement que
des avantages: «A mon avis, les
enseignants s'investissent da-
vantage quand ils travaillent à
temps partiel. Il y a moins
d'usure et ils sont souvent très
motivés. Mais il faut naturelle-
ment que les deux enseignants
qui travaillent avec la même
dusse s'entendent bien.»

L'exemple
de Monique Blanc
Hier matin, lors de la rentrée
des classes à Monthey, nous
avons rencontré Monique
Blanc, enseignante à temps
partiel dans une classe de 4e
primaire. Après avoir enseigné
durant onze ans à plein temps

Monique Blanc, enseignante de 4e primaire à Monthey, prend contact avec ses nouveaux élèves, i. maillard

à Champéry, dans les petits de-
grés, Mme Blanc a ensuite ef-
fectué divers remplacements,
dans des degrés différents, du-
rant onze ans également, à
Monthey. Cette année, elle a
retrouvé un poste fixe à temps
partiel (20%), en collaboration

avec Eddy Crettenand qui as-
sure les 80% restants.

Elle nous précise quels
sont les avantages, pour elle,
du temps partiel et en quoi ce-
la diffère d'un simple rempla-
cement: «Lors d'un remplace-
ment, je ne suis pas réellement

impliquée dans la classe. Je me
contente dé faire le travail con-
f ié par le titulaire. Cette année,
en revanche, j'ai un program-
me bien établi que je dois gérer
sur l'ensemble de la p ériode
scolaire. Je vais ainsi enseigner
une partie du programme de

mathématiques et de français,
p lus spécialement la conjugai-
son, ainsi que l 'histoire. Si les
remplacements permettent de
voir d'autres choses, un poste
fixe à temps partiel assure un
suivi durant toute l'année et
une relation avec les parents
d'élèves. En outre, il me permet
de m'organiser p lus aisément
pour mes autres activités.»

Une certaine
appréhension
Si Mme Blanc se réjouissait

d'accueillir sa nouvelle classe
hier matin, elle ne cachait pas
une certaine appréhension:
«Comme je n'ai pas eu de poste
f ixe depuis onze ans, je ressens
une certaine excitation. Pour
moi, il s'agit d'un nouveau dé-
f i. Il s'agit donc d'être à la hau-
teur. Mais je me sens prête
puisque j 'ai toujours suivi les
cours de formation continue
relatifs aux nouvelles méthodes
d'enseignement et aux nou-
veaux programmes introduits
chaque année.» Olivier Rausis

L'importance du premier jour
Pour la rentrée des classes, on met l'accent cette année à Sierre

sur l'accueil et la prise en compte des individualités.

R

éussir sa rentrée scolaire,
c'est d'abord bien accueil-
lir les élèves. Un accueil

bien vécu facilite la cohésion du
groupe-classe, condition impor-
tante pour enseigner et pour ap-
prendre», précise Philippe
Theytaz, directeur des écoles de
Sierre. Très sensible à l'intégra-
tion des élèves, on a décidé à
Siene cette année de privilégier
l'accueil du premier jour.

Des consignes ont été don-
nées aux enseignants pour faire
de ce début une réussite. «Il y a
les élèves timides et les fragiles,
il y a les fanfarons et les solides,
et puis il y a les autres. Si, à la
rentrée, ces élèves trouvent des
occasions de ne pas être prison-
niers de cette étiquette, c'est une
rentrée dont ils n'ont l'envie de
ressortir qu'après avoir davanta-
ge grandi», lance Philippe They-
taz, soucieux d'intégrer au

Philippe Theytaz: «A la rentrée les élèves ne doivent pas se retrou-
ver prisonniers d'une étiquette.» ni

mieux les nouvelles notions de
la pédagogie. «Le souci est avant
tout d'offrir les meilleures condi-
tions pour apprendre et de tenir

compte au maximum de; indi-
vidualités, nous ne voulons p lus
faire de l'école un moule et un
rouleau compresseur mais la va-

Le petit Alexandre va-t-il retrouver son latin? ni

lorisation des potentialités de acceptables.
chacun», poursuit le directeur Cependant la multiethnici-
des écoles.

Multiculuralité
Avec une moyenne de vingt
élèves par classe, soit 1950 ré-
partis en 111 classes, les condi-
tions pédagogiques sont encore

té et la multiculturalité sont
importantes à Sierre avec vingt
langues différentes et environ
30% d'élèves d'origine étrangè-
re, les classes demandent une
attention particulière aux indi-
vidualités.

PUBLICITÉ 
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Le petit Alexandre
en a perdu sa langue
A l'école enfantine, la rentrée
prend une dimension encore
plus importante. Alexandre
Faust, de mère roumaine et de
père suisse, entrait aujourd'hui
en première enfantine. Ce fut
pour le petit Alexandre un
grand choc. Toutes les premiè-
res sont impressionnantes. «Il
arrive souvent qu 'on p leure en
enfantine», confie la maîtresse
Mme Pont au centre de Bor-
zuat. Mais Alexandre avait une
autre raison. Rentré dimanche
de Roumanie où il vient de
passer quatre mois, Alexandre
a oublié la langue française et
ne peut plus communiquer
avec ses camarades qu 'en rou-
main. Il est en pleurs dans la
salle de classe et n'attend plus
que l'instant des retrouvailles
avec son père. Il est intéres-
sant de constater que bonjour
en roumain se dit buon démé-
nagement. Espérons que le pe-
tit Alexandre retrouve bien vite
sa langue. Grégoire Praz

SION, av. de la Gare 30
(027) 322 23 23
Du lundi au samedi
ouverture non-stop
de 8 h à 18 h 30
Institut, aude@bluewin.ch
Cartes de crédit acceptées

HAUT-VALAIS

Un manque de profs
I Ce fut le thème récurrent de
la fin de l'année scolaire passée.
Comment le Haut-Valais allait-il
faire face au manque de person-
nel enseignant au niveau du cy-
cle d'orientation?

La question a été résolue
par l'engagement d'une quinzai-
ne de maîtres primaires. «Le
phis gros déf icit s'est fait sentir à
Brigue, à Naters, à Munster et à
Sain t-Nicolas», a expliqué le
chef adjoint du Service de l'en-
seignement Franz Weissen. «En
ce moment, toutes les p laces va-
cantes ont été occupées. Il y a eu
également quelques vacances

isolées dans l'enseignement pri-
maire. Elles ont également été
résolues.»

Dans le Haut-Valais, la ré-
gion de Viège a déjà commencé
ses classes depuis une semaine,
périodes cadencées école-va-
cances obligent. Les autres
communes ont démarré hier
lundi. Et le futur du corps en-
seignant haut-valaisan? «Nous
avons davantage de souci avec
la baisse des effectifs écoliers
qu 'avec le manque d'ensei-
gnants», a conclu M. Weissen.
«Nous commençons déjà à en
voir les effets au niveau des jar-
dins d'enfants. »

Le manque d'enseignants a
été un phénomène momentané,
dû essentiellement à la structu-
re des âges du personnel actuel.
Mais le manque d'élèves com-
mence à se faire sentir dans les
vallées latérales. Même la gran-
de commune de Vispertermi-
nen, qui s'est toujours distin-
guée par un renouvellement
constant des volées d'élèves,
commence à le subir.

Ces prochaines années, de
nombreux petits villages haut-
valaisans seront contraints de
regrouper leurs écoles.

Pascal Claivaz

H î munjii

Modèle canapé-lit «MULTY»
Assis, couché, aussitôt dit,
aussitôt fait

fia G. & C. WIDMANN - AMEUBLEMENT
liait" Route des Ronquoz 10- Sion
|W| Tél. (027) 322 20 33

wxssm
Fabienne Gillioz-Baud

Esthéticienne CFC



La montagne, un château d'eau
L'ONU a déclaré que 2002 sera l'Année internationale de la montagne .

A cette occasion, de nombreuses actions seront menées dans le monde entier. En Valais aussi

Le s  
régions de montagne

représentent un élé-
ment indispensable à
l'existence de l'huma-
nité, car elles compren-

nent les plus grands réservoirs
d'eau douce de la terre. D 'im-
portants poten tiels, en matière
d'énergies renouvelables, y sont
également localisés. Enfin , les
zones montagneuses recèlent de
nombreuses espèces vivantes et
sont le berceau de p lusieurs cul-
tures et ethnies. Pour l'humani-
té, il est inimaginable de conce-
voir un futur sans les monta-
gnes, sans leurs habitants, de
même que sans un développe-
ment durable de ces régions.»

C'est en ces termes que
Jôrg Wyder, président de l'asso-
ciation Montagne 2002 (asso-
ciation spécialement créée dans
le cadre de l'Année internatio-
nale de la montagne), a intro-
duit, hier lors d'une conférence
de presse, la présentation des
actions qui seront menées en
Valais, en 2002, à l'occasion de
l'Année internationale de la
montagne et dont le thème

Pour les responsables de l'ONU, tout comme pour le comité de l'association Montagne 2002, il est
de presse, la présentation des temps de prendre conscience que les régions de montagne comprennent les plus grands réservoirs ue tuupeumuris m un souuume même une MJUICC ue num-
actions qui seront menées en d'eau douce de notre planète. nf entre les acteurs de montagnes breux conflits. Aborder ce thè-
Valais en 2002 à l'occasion de de Suisse et d'ailleurs sur le me permettra aussi d'étendre
l'Année internationale de la Pour informer de l'association Montagne gogiques ainsi que des ateliers thème de l'eau et du dévelop- la réflexion et l'échange aux
montagne et dont le thème et sensibiliser 2002), la Haute Ecole valaisan- et des stages ouverts à tous, pement durable.» domaines de 1 agriculture, de
principal sera l'eau. ne ou encore l'Institut univer- «Nous souhaitons contribuer à , * environnement, du tourisme

Avec le soutien de nombreux sitaire Kurt Bosch, l'association une meilleure connaissance de L eau et de.s Petites et moyennes en-
Ces actions, selon le budget partenaires, comme notam- Montagne 2002 a mis sur pied la problématique de l'eau en sous 'a loupe (reprises. Christine Schmidt

prévisionnel, coûteront 1,3 mil- ment l'Etat du Valais et son un agenda pour le Valais. Il re- montagne dans l'optique du Si le thème de l'eau a été choi-
lion de francs et dont 30% se- conseiller, Jean-Jacques Rey- groupe colloques scientifiques, développement durable, a pré- si, c'est pour la simple raison Montagne 2o'o
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CP SHront financés par notre canton. Bellet (nommé vice-président rencontres culturelles et péda- cisé M. Wyder. Nous voulons que l'on sait aujourd'hui que igso sion, (027) 323 06 85.
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¦ ¦ POLLUTION

DOUX CliniaUeS Utiles Des études sur l'air
Loèche-les-Bains possède désormais un centre de réhabilitation privé, QU ITI3SSI I

né de la fusion des cliniques de rhumatologie et de neurologie. fJ.. IV/lont-RlâllC

temps de prendre conscience que
d'eau douce de notre planète.

H

ier à Loèche-les-Bains, le
chef du Département de
la santé et nouveau prési-

dent du Centre de réhabilitation
de Loèche-les-Bains SA. Tho-
mas Burgener présentait officiel-
lement à la presse la fusion des
deux cliniques voisines, celle de
réhabilitation neurologique et
celle de rhumatologie.

Les deux cliniques n'ont
plus qu'une seule direction de-
puis la fin de 1998. Selon le chef
du Département de la santé et
de l'environnement de la ville de
Zurich Robert Neukomm, ce
rapprochement et cette fusion,
organisés à l'époque par l'an-
cien conseiller d'Etat Peter Bo-
denmann, se sont avérés d'une
importance vitale. «Sans cela, la

Les membre du conseil d'administration du nouveau Centre de réhabilitation de Loèche-les-Bains
cunique ae rnumawiogie n exis-
terait plus à l'heure actuelle»,
assurait-il.

Le nouveau Centre de ré-
habilitation de Loèche-les-
Bains est doté d'un capital ac-
tions de 400 000 francs. L'an-
cienne clinique de neurologie
SA. en détient les trois quarts,
l'ancienne association de la cli-
nique de rhumatologie un
quart.

Le nouveau centre acquiert
un statut de clinique privée. Les
assurances maladie devront
prendre en charge la totalité des
coûts. De son côté, le canton du
Valais ne financera plus les dé-
ficits d'exploitation. Il ne verse-
ra plus que 0,5 million par an
au titre d'aide à l'investisse-
ment. Quant au canton de Lu-
cerne, il lui reste 1,2 million à
verser en 2002 au titre d'aide à
1 investissement. Puis ce sera
terminé.

Pour les patients hors can-
ton, la situation ne changera
guère: ils restent pris en charge

deuxième à l'ancienne associa- °e rhumatologie.
tion de rhumatologie. ,

11.
11 restera supérieur à 1,4

million au budget 2001. En re-
vanche, le directeur Andréas
Paintner planifie un bénéfice de

Bains demeurera sur la liste des 430 000 francs pour 2002, sur
assurances de base des cantons un total de recettes de 20,2 mil-
de Zurich , de Lucerne, de Berne lions de francs.
et, bien entendu , sur celle du Pascal Claivaz

par l'assurance complémentai
re.

En revanche, le Centre de
réhabilitation de Loèche-les-

i

Jôrg Wyder, directeur du Groupement suisse des populations de
montagne et président de l'association Montagne 2002, a présenté
hier à la presse le cadre général de l'Année internationale de h
montagne. H

aussi sensibiliser la population l'eau, tant au niveau quantitatif
à la richesse des montagnes et que qualitatif, est un frein au
à la fragilité de leurs écosystè- développement de nombreuses
mes et créer un réseau durable régions de la planète, et par-là
de coopérations et de solidarité même une source de nom-

¦ «Créer une carte transfronta- dans les cas les plus graves, de
Hère des pollutions atmosphéri- stratégies de correction.
ques permettant de détecter les
différentes sources de pollution L équipe dispose de sta-
atmosphérique (trafic routier, tions-laboratoires pour les
industries, habitat, etc.), leur lo- analyses de 1 air, de sites pour
rnlhntinn in nnt,,rp Pt In mmn- mesurer les rayons ultravioletscotisation, la nature et la quan-
¦t-î-t-Si l-l f\C* /l//1ïM/lMtl> v>n//ti/i«to V\ff\ et d'un avion qui dépasse les

3000 mètres d'altitude pour
étudier les phénomènes liés à
l'ozone.

t i i c  iteo cicnicriLo f j uttuuiiiù y iu -
duits.»

C'est le but d'une recher-
che qui met sous examen la
qualité de l'air autour du Mont-
Blanc, dans le cadre d'un projet

Savoir
et prévoir
Les promoteurs de l'initiative
ont déclaré à la presse que ce
projet «n'aura pas seulement
une utilité scientifique , mais il
pourra fournir aussi un instru-

lance par la conférence
transfrontalière de l'Espace
Mont-Blanc, l'année dernière,
dans le domaine des program-
mes Interreg.

ment de perspective et d'aide
aux décisions publiques. Pré-
voir l'évolution des émissions
selon les diverses situations et
visualiser l'impact de nou-
veaux projets tels que l'arrivée
d'une nouvelle industrie per -
mettront de définir des zones
p rioritaires pour réaliser des
actions de tutelle environne-
mentale et fournira une aide
aux administrateurs pour lu
gestion du territoire».

Pour déterminer le degré
de pollution de l'air, les cher-
cheurs ont employé le lichen,
dont le métabolisme est stxic-

Une vingtaine de spécialis-
tes savoyards, valaisans et val-
dôtains sont en train de s'en
occuper. Côté savoyard, il y a
des experts de Chamonix et de
l'association Air des deux Sa-
voies, les techniciens valaisans
viennent de Résival et les valdô-
tains viennent de l'Agence ré-
gionale pour la protection de
l'environnement.

canton du Valais. Les actionnai-
res de la nouvelle SA. seront le
canton du Valais, les villes de
Zurich, de Berne, la commune
de Loèche-les-Bains et des pri-
vés.

Le résultat 2000 des deux
cliniques se trouvait encore
dans les chiffres rouges: 18 mil-
lions de recettes, 19,2 millions
de charges, pour un déficit total
de 1,2 million. Trois ans plus
tôt , ce déficit était encore de 3
millions, pour la seule clinique

Mesurer
les sources
de pollution
Cette campagne, qui concerne
tout le massif du Mont-Blanc,
veut donc mesurer les sources
de pollution, les différentes
sortes d'éléments polluants,
leur qualité et leur circulation,
les rayons ultraviolets et l'ozo-

tement lié aux substances pr<
sentes dans l'atmosphère.

Grâce aux lichens et à 1
technique de monitorage bic
logique, on pourra réalise
pour la première fois sans l'Es
pace Mont-Blanc, une campa
gne pour évaluer la présenc
concernant les métaux tels qu
le plomb, le zinc, le nickel et 1
cadmium.

Pierre Pinaco

Les résultats seront publiés
le mois de février de l'année
prochaine et ils représenteront ,
indéniablement, des éléments
de réflexions pour la réalisation
de campagnes continues et,
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Vainqueur d'un 9e «8000» au
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bles, un bel exemple de pro-
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de neuf. Un pas de
plus vers le défi que
s'est lancé le guide
des Haudères André
Georges, soit celui de

compléter la liste des dix alpi-
nistes au monde ayant vaincu à
ce jour les quatorze sommets de
l'Himalaya de plus de 8000 mè-
tres.

Cette neuvième victoire,
André Georges l'a signée au
sommet du Gasherbrum II, une
montagne de 8035 mètres au
Pakistan. Membre d'une expédi-
tion conduite par l'alpiniste bel-
ge Thierry Graulich, le guide
évolénard a réalisé son exploit
en solitaire, avalant près de 3000
mètres de dénivellation, entre
5100 et 8035 mètres, en un
temps record de 16 heures d as- ^^^^™^-  ̂ ~^

mm -»»
cension ininterrompue. 

^ son arrj vée en Valais, André Georges est félicité par une délégation des guides du val d'Hérens. De
Hier matin, après un voyage gauche à droite, les guides André Anzevui, Maurice Follonier, Pascal Gaspoz de la Maison du

de quelque 24 heures d'avion, le sauvetage, André Georges et Louis Favre. nf
héros des Haudères était de re-
tour en Valais. Récit passionnant
d'une folle aventure.

A un rythme d'enfer
«Après 12 jours de camp de ba-
se et d'acclimatation, le 24 juil-
let, j 'ai vu que le temps chan-
geait. Alors j 'ai décidé de tenter

midi le lendemain, j'étais au
sommet, dans une tourmente Plus de 400 porteurs ont été nécessaires pour installer les divers
de neige. Le temps de faire camps de l'expédition, qui comptait 15 membres. \n
quelques p hotos, et j 'ai dû re-
partir en vitesse. A 16 h, j'étais très difficile. D 'abord un long 6500 mètres. Ensuite des pentes
de retour au camp... glacier tortueux, puis une arête raides, le passage de deux sé-

Une très belle course, mais très effilée à 45 degrés, jusqu 'à racs, un éperon rocheux à 7300

ANNIVERSAIRE

Les 90 ans d'une étoile
¦ Michel Crettenand a fêté ses ¦ maître de cérémonie à la
90 ans entouré de sa famille et
des représentants de la commu-
ne de Sion. Veuf de Marie-Loui-
se Troillet avec qui il aura trois
enfants, Michel épousera en
1951 Lucie Parquet qui mettra
au monde ses trois autres en-
fants. Actif au sein de sa famille,
0 le sera aussi à Isérables, où 0
sera conseiller communal et l,̂ #'
exercera entre autres, les métiers
d'instituteur et de chef du Télé-
phérique Riddes-Isérables. Il dé-
ménagera ensuite à Sion où il
continuera à travailler en tant
qu'instituteur, le métier qu'il ai-
me tant. Le voilà aujourd'hui

PUBLICITÉ

maître de cérémonie à la fête de
ses 90 ans. C'est l'occasion de
rendre public un secret que
seuls ses enfants, ses douze pe-
tits-enfants et son arrière-petit-
fils connaissent: une étoile ap-
parue le jour de sa naissance
dans le ciel valaisan porte au-
jourd 'hui le nom d'«étoile de
Michel». C

Si vous regardez bien, vous ver-
rez dans les yeux de Michel une
petite flamme étincelante, c'est
l'étoile qui porte son nom et
qui brille au-dessus d'Isérables.

Idd

mètres. Depuis le pied du
triangle sommital, à avaler en-
core une arête de neige impres-
sionnante. J 'ai dû avancer très
concentré, dos au vent pour me
protéger de la bourrasque, à un
rythme d'enfer. C'était un jour
de chance, car le soir même, le
mauvais temps s'est installé
pour huit jours, avec neige et
brouillard non stop...»

Savoir renoncer
André Georges aurait tout aussi
bien pu ramener du Pakistan
un 10e «8000», le Gasherbrum
I. Le 2 août, il a tenté avec
Alain Hubert cette escalade,
mais les deux alpinistes ont dû
rebrousser chemin. Trop de
neige, danger d'avalanche, vent
et brouillard empêchaient tou-
te nouvelle progression.

Mais à la veille du départ,

Le Gasherbrum II, un sommet de
par le guide André Georges.

le 6 août, André Georges tente
un nouvel essai en solitaire.
Après une nuit d'efforts inces-
sants, il échoue à 9 h du matin,
s'arrête dans la dernière pente
sommitale à 7800 mètres, esti-
mant le danger de plaques à
vent bien trop élevé pour con-
tinuer. «Un marathon pour
rien, mais je remettrai ça», ex-
plique le célèbre guide.

Savoir renoncer lorsque
les conditions sont défavora-

8035 mètres vaincu en solitaire

fessionnalisme, que beaucoup
d'alpinistes amateurs de-
vraient suivre. Compliments
pour ces «deux» victoires,
l'une signée sur la montagne,
l'autre dans cet esprit de re-
noncement face à un risque
inutile, même à 200 mètres du
but! Norbert Wicky

SION

tour du héros
Pakistan, le guide André Georges a regagné hier le Valais.

¦ SION
La vieille ville en fête
Samedi se tiendra la fête de la
vieille ville de Sion, dès 18 h,
sous les arcades de la Grenet-
te au Grand-Pont. Au pro-
gramme: apéritif musical, res-
tauration et animations.

¦ SION
Sculptures-peintures
Samedi dès 17 h aura lieu le
vernissage de l'exposition de
Nicole Pacozzi, à la galerie
Grande-Fontaine de Sion.
L'exposition sera ouverte jus-
qu'au 15 septembre.

BOTYRE

Marché artisanal
¦ Samedi, l'amicale des com-
merçants de Botyre a organisé la
4e édition de son marché artisa-
nal. Quarante et un exposants et
les commerces du village ont
animé les rues tout au long de la
journée. Stands, animation mu-
sicale, dégustations et démons-
trations ont réjoui les visiteurs
qui s'étaient déplacés en nom-
bre.

Place aux artisans
Le comité d'organisation du
marché de Botyre a décidé de
donner l'exclusivité aux arti-
sans. Développé autour des
deux pôles d'attraction que
sont les musées de l'orgue mé-
canique et celui des trains mi-
niatures, la marché s'étend
dans la rue principale ainsi que
dans un des vieux quartiers du
village. Lors de chaque édition,
des produits du terroir sont
présentés au public par le biais
de dégustations. Cette année,
ce sont les propriétaires enca-
veurs d'Ayent qui étaient à
l'honneur et qui ont pu pré-
senter leurs nectars, accompa-
gnés de produits du terroir.

Des animations pour tous
Les derniers touristes et les
gens de la région ont égale-
ment pu observer et participer
à une initiation à l'élagage.
Quant au circuit de minimotos,
il a réjoui plus d'un enfant.

Bonne humeur et détente dans les rues de Botyre. nf

Dans les cantines, sangliers rô- grâce aux artisans venus de
tis à la potence et paella mé- partout, la fête qui avait tradi-
langeaient leurs effluves pour tionnellement heu chaque
parer à tous les goûts du pu- deux ans, se verra octroyée
blic. Le marché de Botyre com- d'une édition annuelle dès
mençant a avoir du succès au- l'année prochaine,
delà des frontières valaisannes, Stéphanie Germanier

¦ SION
La perm
de Pro Juventute
Après avoir nommé Christine
Roux nouvelle secrétaire de
Pro Juventute des district de
Sion, Hérens et Conthey, on
nous informe que la perma-
nence est désormais assurée
le lundi et le jeudi de 8 h à

midi au chemin du Postillon
3, 1971 Champlan, au
(027) 398 73 53.

¦ ARBAZ
Les astres vous parlent
Vendredi aura lieu une soirée
d'astronomie à l'observatoire
des Creusets au mayens d'Ar-
baz. Réservation au
(027) 399 28 00.

http://www.lenouvelliste.ch
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CHABLAIS

¦

-aque l'E
Une entreprise italienne fabrique à Villeneuve ses détecteurs destinés à l'Europe et aux Etats-Unis
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L
trée libre. Re
(024) 486 01

MONTHEY

Le Chablais
A

ctive dans la biotechno-
logie et fraîchement ins-
tallée à Villeneuve, l'en-

treprise Consul a mis au point

ue la maïauie ue la vaune lime
(ESB, soit encéphalopathie
spongiforme bovine), ainsi que
des kits de réactifs jetables utili-
sés dans de nombreux labora-
toires d'analyse d'Europe, et nerice net et du capital imposa- l'Italie voisine, où l'argument de
bientôt des Etats-Unis. Ŵ 

D,e sur dix a"s-
De son côté< la proximité est apprécié. «Le

Leader dans ce domaine, wP '\r Consul AR s 'engage à maintenir but est de répartir les candidats
Consul AR SA. n'est pas arrivée SE? à Villeneuve son siège social sur tout le territoire et spéciale-
dans l'Est vaudois par hasard. Le ĵ Bp̂  ̂ — pendant dix ans suivant la fin ment dans les zones périphéri-
Développement économique de. de l'exonération», précise M. ques, telles le Nord vaudois ou
l'Etat de Vaud (DEV) a en effet ,-  ̂ - __ „.. M Guignard. De plus, cette asso- le Chablais», précise Francis
dépêché un mandataire en Ita- datioili financée en rtje Sermeti chef du DEV
lie, afin d effectuer des démar-
ches auprès de groupes désireux
de s'y installer. Consul AR SA. a , .
repris la place occupée jusqu'ici Création d emplois de Zunch, via sa société spin-
par l'entreprise ESA qui avait dû Dans un premier temps, Con- off Prionics, spécialisée dans
cesser son activité. sul AR devra remettre en état l'ESB, qui assurera la distribu-

Dans la nouvelle politique les bâtiments acquis auprès de tion de ses machines et acces-
d'aménagement du territoire du la Banque cantonale. Et, dès soires à travers le monde,
canton de Vaud, Villeneuve a été Les travaux d'aménagement vont bon train et devraient être achevés en septembre. nf septembre prochain, ces pro-
définie comme l'un des 19 pôles duits devraient normalement Dans un premier temps,
économiques à développer. Bien chablaisienne possède de nom- ville a perdu p lus de 450 postes de Villeneuve. Grâce à ces ac- être fabriqués dans le Chablais cela pourrait assurer la créa-
que située à la périphérie du breuses surfaces industrielles de travail; de 2200 emplois en quis, Villeneuve accueille une et estampillés «Made in Ville- tion d'une quinzaine d'em-
canton, elle est proche des diffé- restées en friche, suite à la crise 7990, la statistique a passé à entreprise italienne spécialisée neuve». Ses carnets de com- plois dans la région. Le recru-
rents lieux de recherche que qui a frapp é ce milieu dans les 1730 en 1998, pour se stabiliser dans la détection de l'ESB, éga- mande sont d'ores et déjà bien tement sera effectué en colla-
sont l'EPEL, l'UNIL ou l'Ecole années nonante. «Il faut se sou- actuellement autour de 2000», lement connue comme maladie remplis, grâce à la précieuse boration avec le DEV.
d'ingénieurs. En outre, la ville venir qu 'en quelques années, la rappelle Pierre Guignard, syndic de la vache folle. collaboration de. l'Université Olivier Hugon

KelTTinGri6 3 I cllTGT .MONTHEY Hommage à Georg Solti
Portes ouvertes ¦îl̂ l̂ HK  ̂ iD'épaisses fumées noires se sont échappées d'une Lei'ardin °"enfants de Mon- . Sèipw^des cheminées de la raffinerie de Collombey-le-Grand. del'an ôlganL x̂ff
nées portes ouvertes à la peti- sfl L_ • .
te ferme, aujourd'hui de 9 à
11 h et de 14 à 18 h, ainsi 

^que jeudi 23 août, de 14 à

j  me propose également un dé- M

i

pannage en accueillant les en- " :
fants dès 15 mois les mardis, I. .*»:• Î r
mercredis , jeudis et vendredis Î ^^^Jmatins de 8 h 45 à 11 h et les ^

^̂  
\» 

t *'
»Bi. , 1, mardis et vendredis après-midi ~-4MI ¦_____¦{

uL de 14 à 16 h.

*tm U SAINT-MAURICEl i  r* tfJ^RT

musique puiuuaiac
La Fonica Trio se produira
men
Sain
ce à
Smi(
Wisi
celle
cord

¦r

rîmia nr*lr\nnicû
Il y a deux ans, Lady Solti et sa fille Gabrielle découvraient la
plaque ornant la place Georg-Solti à Villars. Depuis, la station rend
hommage chaque année à ce grand compositeur. nf:redi 22 août au foyer

t-Jacques de Saint-Mauri-
partir de 16 h 15. Dariusz
lielski au violon, Kamila
liewska-Czaja au violon-
et Andrzej Czaja à l'ac-

éon composent le trio. En
libre. Renseignements au
) 486 01 00.

a station de Villars rendra
hommage, les 8 et 9 sep-
tembre prochain, à Sir

«Villars Solti Week-End», une
occasion d'allier des moments
uniques de belle musique et de
haute gastronomie dans le cadre
magique du Villars Palace.

Musique italienne
Cette année, ce week-end a été
organisé en collaboration avec
le Voice & Music Festival de
Montreux, comme le précise
son directeur Christian Cho-
rier: «Dans la perspective de

Georg Solti, qui fut un de ses il-
lustres résidents durant plus de
trente ans. Né à Budapest en
1912, Sir Georg Solti est devenu
l'un des plus grands chefs d'or-
chestre du monde. Durant sa
brillante carrière, il dirigea no-
tamment le Chicago Symphony
Orchestra et l'Orchestre philhar-
monique de Londres. Anobli par
la reine Elizabeth II en 1972, il
reçut maintes distinctions dans
le monde entier. Il décéda en
1997. A Villars, on lui dédia une
place en 1999. Depuis, la station
met sur pied chaque année le

Senectute
Senectute informe la po-
tion que le bureau de
ithey (Service social) dé-
age. Adresse des nou-
ix locaux dès aujourd'hui:
du Château-Vieux 3b, au
lier étage. Renseigne-
ts au tél. (024) 475 78 47

s'ouvrir à un nouveau et p lus
large public, le Festival de
Montreux présentera quelques
concerts hors les murs. A Vil-
lars, nous avons convié quel-
ques-uns des meilleurs ensem-
bles baroques italiens (n.dlr.:
Europa Galante, dirigé par Fa-
bio Biondi et Accademia Bi-
zantina, dirigé par Ottavio
Dantone) qui interpréteront
avec authenticité des composi-
teurs tels que Monteverdi, Per-
golesi et Vivaldi. Ceci avec la
participation de solistes et de
cantatrices de renom.» Quant
au dîner de gala, aux saveurs
italiennes, il sera apprêté par
le célèbre cuisinier Anton Mo-
simann. OR
Renseignements auprès de l'Office du
tourisme de Villars au (024) 495 32 32.

ppant de la raffinerie ont suscité quelques crai
ander des explications auprès de la direction. Cette

voisins, qu sont
dernière s'est voulue rassurante.

A HPHY rpnricpc r*pc Hprniprc générer un catalyseur. Tamoil
S.A. en a profité pour inspecter
la chaudière principale et c'est
là que des dommages ont été
découverts sur le réfractaire ,
c'est-à-dire le ciment isolant de
la chaudière. Ce ciment était en
partie tombé au sol. L'arrêt de
la raffinerie s'est ainsi prolongé

cheminée. Ce qui a entraîné un
second arrêt de la chaudière.
Cette fois-ci, un brûleur s'était
bouché. Suite à ce nouveau
coup du sort, ce brûleur a été
démonté et nettoyé. Aujour-
d'hui, mardi 21 août, la situa-
tion devrait être rétablie, com-
me l'espère M. Topin: «La
chaudière va à nouveau être
allumée. Je tiens cependant à
rassurer les voisins qui n'ont
rien à craindre, même s'ils
voient encore aujourd 'hui des

A
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jours, soit samedi matin
et hier matin, d'épaisses

fumées noires se sont échappées
d'une des cheminées de la raffi-
nerie de Collombey-le-Grand,
suscitant quelques craintes chez
les voisins qui se sont empressés
de demander des explications
auprès de la direction. Cette
dernière s'est toutefois voulue
rocrnr 'int'û rîfln An nrniro n'ofnnt

pour permettre la réparation de
ce ciment. En fin de semaine
dernière, une fois le séchage
terminé, la chaudière a été re-
mise en fonction. Et c'est là
que, suite à une mauvaise com-
bustion, d'épaisses fumées noi-
res se sont échappées. La chau-
dière a alors été stoppée et re-
froidie , avant d'être ouverte et

iti.wuiaun.| nun u& gxavt^ il LLUIII

à signaler, comme nous l'a con-
firmé hier soir le directeur Frank
Topin: «Je préciserai tout
d'abord que depuis le 31 juillet
dernier, la raffinerie a subi un
arrêt complet de deux semaines,
arrêt p rogrammé devais belle

fumées noires

Avec ces problèmes,
semaine de production a été
perdue. Mais si elle a provo-
qué quelques pertes commer-
ciales et financières pour Ta-
moil S.A., il n'y a pas eu de
conséquences pour les clients,
les mesures adéquates ayant
été prises à temps.

lurette puisque tous les ans on
doit procéder à des opérations
de maintenance. C'est après que
des problèmes, que je qualifierai
de bénins, sont intervenus.»

Cette année, lors de l'arrêt

nettoyée

Encore un arrêt
Hier matin, la chaudière prin-

de bénins, sont intervenus.» cipale a été rallumée et aussi- les mesures adéquates ayant
Cette année, lors de l'arrêt tôt , de nouvelles fumées noires été prises à temps,

programmé, il s'agissait de ré- se sont échappées de la même Olivier Rausis

MONTHEY
Association Relais
L'association Relais annonce
la reprise cette semaine de ses
ateliers musique, pâtisserie,
peinture et théâtre, avec éga-
lement des activités pour les
enfants le mercredi. Les repas
communautaires reprennent
leur place du mardi à midi au
centre paroissial protestant.
Informations au tél. (024)
472 42 23.

¦ SAINT-MAURICE
Ville de jeux
Dans le cadre de la manifesta
tion «Saint-Maurice: ville de
jeux», une course de garçons
de café est organisée le di-
manche 9 septembre. Les ins-
criptions sont gratuites et ou-
vertes à tous, à l'office du
tourisme jusqu'au vendredi
24 août.



MARTIGNY

Un trial qui roule
Après la réussite du trial 4x4 de Vollèges,

les organisateurs annoncent déjà une nouvelle édition.
eteo, partici-
pants, public...
Tous les ingré-
dients pour la
réussite du
4x4 de Vollègesdeuxième trial 4x4 de Vollèges

étaient réunis le week-end der-
nier dans la gravière du Mer-
denson. Si le nombre de véhicu-
les engagés était légèrement in-
férieur à celui de l'année derniè-
re (60 équipages contre 70), la
qualité était au rendez-vous.

«Le niveau augmente tou-
jours », constate Bertrand Rouil-
ler, caissier du Club 4x4 du
Vieux-Pays, organisateur de la
manifestation. Les pilotes et
leur singe, l'équipier chargé
d'aider au maintien de 1 équili-
bre du véhicule en faisant ba-
lancier de son corps, ont pu dé-
montrer leurs qualités sur des
parcours d'obstacles qui ont fait
l'unanimité. «Nous avons eu de
la chance avec le temps», souli-
gne encore Bertrand Rouiller. Samedi et dimanche, les pilotes de véhicules 4x4, modifiés ou non, ont pu démontrer toute leur
«Beau samedi, beau dimanche, adresse au volant lors du trial de Vollèges. nf

La p luie entre samedi et diman-
che a permis de coller un peu la
terre, c'était parfait.» Le beau
temps a également incité les
curieux à se déplacer. «Les con-
currents étaient moins nom-
breux, mais le public présent en
p lus grand nombre.» Preuve que
ce genre de spectacle semble

faire recette dans la région. Une
marque d'encouragement pour
la cinquantaine de bénévoles
qui se sont activés dans la gra-
vière du Merdenson tout au

—^—- - - - -—. - . - . - -  ---.. ¦¦-.-.-..

¦ VERBIER
Sur l'agenda
Mardi 21, promenade accom-
pagnée pour familles (départ à
13 h 30 à TOT) et entraîne-
ment VÎT avec le Mountain
Bike Club de Verbier
(18 h 30 devant le centre
sportif, très bon niveau techni-
que). Mercredi 22, balade à
VTT pour les 10-14 ans (à 9 h
devant le centre sportif). Jeudi
23, lever du soleil au Mont-
Fort (départ à 5 h de Médran),
promenade accompagnée par
TOT (départ à 7 h) et balade à
VTT pour adultes de niveau
moyen (départ à 9 h 30 de-
vant TOT).

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie les 8 et 9
septembre à Chamonix à l'en-
seigne du Triangle de l'Amitié.
Inscriptions jusqu'au 31 août
chez Pierre-Maurice Cajeux au
746 38 82.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex-
position Picasso, sous le soleil
de Mithra aura lieu ce mercre-
di 22 août à 20 h à la Fonda-
tion Pierre Gianadda.

¦ MARTIGNY
Portes ouvertes
à la médiathèque
Deux journées portes ouvertes
à l'exposition Au fil du temps
auront lieu les 25 et 26 août
de 10 à 18 h à la Médiathè-
que Valais - Image et Son.

¦ MARTIGNY-BOURG
Gym Aurore
Les répétitions reprendront le
27 août pour les groupes (pu-
pilles, pupillettes, enfantine,
actives, mixtes, agrès, gym-
nastique, gym à la carte,
dames) et le 3 septembre pour
les groupes (parents enfants-
step).

La mémoire explorée
Une expo consacrée à ce thème est visible jusqu'à la mi-septembre à Fully.

A 

l'invitation de François
Boson, cinq artistes en
provenance des quatre

coins du pays explorent le thè-
me de la mémoire sous le titre
Quelques traces sur l 'Eternité
jusqu'au 15 septembre à l'Es-
pace socio-culturel de Fully et
à la Belle-Usine. Cette exposi-
tion due à la commission cul-
turelle et à l'association Belle-
Usine présente au public des
œuvres marquées par une
grande variété d'inspiration ,
mais aussi par un large éven-
tail de techniques utilisées
(peintures , gravures, dessins,
photographies, installations et
vidéo). François Boson met en
scène des personnages préoc-
cupés qui se débattent, s'inter- droite) exposent leurs œuvres jusqu'au 15 septembre
rogent, incertains de leurs re-
lations aux autres, à soi-même
et au monde. L'artiste a re-
cours à des procédés de sub-
version et d'illusionnisme pro-
pre à la peinture et à des cita-
tions tirées de l'histoire de
l'art. Les œuvres de Petra Feli-

ser sont de véritables schémas
de mouvements énergétiques,
de systèmes de communica-
tion. Malgré de goût de l'exi-
gence et une pratique toute de
rigueur , elle obtient des résul-
tats plastiques plus proches de

la vie que du docte discours
scientifi que. Gabriela Hild-
brand cultive une véritable
fascination pour les banalités
de la vie quotidienne. L'artiste
propose des images, les ren-
dant visibles en jouant de la

nf

couleur, de la forme et de la
matière. Vanessa Marendaz,
qui a recours à la gravure, em-
prunte un chemin qui trace
des courbes et des spirales, of-
fre des vagabondages, des al-
lers-retours. Elle tisse subtile-

ment la trame des liens qui
unissent le sujet et l'artiste. Ci-
sela Schindler a choisi de pri-
vilégier le dessin car, à ses
yeux, il est sa véritable âme
existentielle. Elle conçoit son
travail comme une marche,
une traversée entre hier et au-
jourd 'hui. Elle adapte la vites-
se de son cheminement aux
intervalles dont elle veut cueil-
lir l'instant. Chez Sibylla Wal-
pen, les vidéos et les photos
sont autant de brefs instants
de vie passant et repassant
sans fin , en boucle. L'écran est
balayé par des traces lumineu-
ses colorées, ralenties, provo-
quant un phénomène hypno-
tique. Au point qu'il faudrait
retourner auprès d'une image
fixe pour croire que l'événe-
ment prétexte a bien eu lieu.

CM/C
Ouverture les jeudis et vendredis de 16
à 20 h, samedis et dimanches de 14 à
20 h. Renseignements au (027)
746 23 51.

MARTIGNY

Bourse aux minéraux
¦ Trente-quatrième du nom , la
bourse mise sur pied dimanche
par la Société de minéralogie du
Bas-Valais a débouché sur le
succès escompté. «Nous avons
enregistré p lus de 650 entrées
payantes, ce qui représente une
progression d'une centaine de
personnes par rapport à l'édi-
tion de l'an dernier. Elément ré-
jouissant, beaucoup de jeunes
ont effectué le dép lacement de la
salle communale», explique Ro-
ger May, l'un des organisateurs ,
qui poursuit: «Les touristes de
passage, des Français en parti-
culier, f iguraient en nombre
parmi nos hôtes. Ces personnes
en ont prof ité pour aller égale-

ment visiter la Fondation Pierre
Gianadda, et la Fondation B. &
S. Tissières, sur l'avenue de la
Gare:» Organisée tous les ans à
pareille époque, la Bourse aux
minéraux attire plus volontiers
des collectionneurs. «Rares sont
les personnes qui repartent sans
avoir acheté quelque chose. Le
succès du rendez-vous ne se me-
sure pas forcément à sa fréquen-
tation, mais aussi au mouve-
ment commercial qui y est enre-
gistré. Sur ce dernier point, l 'édi-
tion de cette année est une
réussite», analyse Roger May.

La Bourse aux minéraux a attiré un nombreux public dimanche à Martigny
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Actions d
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Lasagne alla bolognese Anna's best
le lot de 2 x 400 g VâlflûEiI

6— 
-  ̂ I ^̂ ^ (UHT) Toutes les boissons

^% ff Aproz fruitées

J «tfMtftftf (sans M-Budget, ni Ginger Aie
!k Kaffeerahm ni Bitter Lemon)

au lieu de 9.80 1 £**-£>?* m?ins

^^^m ^^  ̂
r: Panna per caffè 50 cl ",2° de I"*""»

^^fl  ̂ ^^  ̂ Exemple:
 ̂

B»  ̂
Sti Non 

si 

puo 
mont».! ApfOZ 011X00

I WE?2 m9B9m 1 , 5 litre

Pf yw
 ̂. — Ql

Crème à café UHT, au l,eu de 1-30
en brique (+dépôt)

1/2 litre
'0 Cl — -- ¦

1 S DUO-PACK 4190
2MWO, ^̂  ^̂  

^̂^̂^̂^

1 6.SO» ^É tfe^
J au lieu de 2.40 |̂ %

_S 1/4 de litre M Ĵ
- 1̂  f i]

1.10 au lieu de 1.40 M I 1 f l». . . - ilAâlIvA
SQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
siettes de chocolal
extra fin et Giandi
le lot de 6 x 100 g
Bcolat Lait extra fii

36O
au lieu de 7.20

Toutes les boissons pour le petit déjeuner Giandor au lait
(sans M-Budget) 3.90 au lieu de 7.80

500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins f~ ^̂  .- - ŝ î

Eimalzin, 500 g

Pour des raisons techniques, E au IÏ6U de 5.40 „̂ «
des Doints 

' vous ne Pouvez Pas recevoir | A
j_, i.-_-_:l , de points de bonus dans certains * S Hdes économies. 

mo^ooir,o "%¦ '%mmmmmmmmmmmmmm*J magasins. m
CD

É
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I

: ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «"«¦¦¦ ¦¦ IQF"̂ ^FBEURRE PASTEURISA të&3fflr • ^̂ ^

^̂ ¦̂¦̂ ^̂ ^̂  
^^  ̂ ^250 - ^E M

Le Beurre
la plaquette de 250 g

250 I nû
au lieu de 3.10

Tous les kouglofs
-.80 de moins

Exemple:
Kouglof
500 g

«80
au lieu de 3.60



1.8 au 27.8
Exemple:

Album photos géant

Album photos
de 8 -à  16- 3.- de moins

à partir de 17- 5.- de moins
Tous les produits
de nettoyage Hopi
(sans les essuie-tout 30 x 35 cm

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Gaufrettes surfines
le lot de 3 x 150 g

ménagers Hopi)
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un ,

Exemple
Hopi Fresh Flower

1 litre

au lieu de 3.60

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Slips pour femme

en triopack
100% coton, divers coloris et tailles

(art. n° 8152.114)

Tous les produits
de lessive Total

Toutes les nouilles Tipo M
à partir de 2 emballages

-.40 de moins l'un
Exemple:

Nouilles chinoises
500 g

0
au lieu de 2.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Tout l'assortiment M-Top-Line
11,x jusqu'à 4.90

m 1.- de moins
à partir de 5-

1.50 de moins
Exemple:

Boîte Clic-clac
0,25 litre

au lieu de 3.80

Nourriture pour chats
Xirah Délice
10 x 100 g
2.- de moins
Xirah Ragoût
8 x 100 g
1.50 de moins

Tous les
déodorants Iduna
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

«¦OU au lieu de 5.70

Toutes les sauces
en sachet
à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un

Ice Tea en poudre
sachet de recharge
et minipack
1.40 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Triopack de tommes
3 x 100 g

"§¦ I U au lieu de 5.15

Tous les feuilletés
Happy Hour pour
l'apéritif surgelés
1.- de moins



SIERRE

SALQUENEN

Vins et montagnes

d'éducateur(trice)s

Où vont les Sierrois?
Pour leurs vacances, les touristes cherchent un monde de différence.

^m ette année , les Sier- ^«ixyTïTJ^'MU^T^l^rtM -—L^î —»
rois ont privilégié des
lieux lointains pour

L leurs vacances. Res-
^^^ 

tent 
toujours les des-

tinations classiques comme les
ctatîr\nc halnoairoc loc PonanoeM M l l w i  | , >  UUUIVUU V/U, J^O VIUiLUllV.d,

la Corse, et autres destinations
plus exotiques en Asie, Afrique
ou Amérique centrale. Mais cer-
tains «nouveaux» pays attirent
les touristes.

Des destinations comme la
Tunisie, y compris les centres
thalasso, et la Grèce sont en
croissance régulière et ont été
parmi les fortes ventes 2001.
D'autres destinations comme la
Turquie sont des valeurs avec
un important potentiel de crois-
sance. «C'est un excellent pro-
duit», explique M. Jacques Mel-
ly, directeur de l'Oiseau Bleu,
«autant pour sa diversité cultu-
relle que pour son aspect bal-
néaire. En p lus, la gentillesse des
Turcs est très appréciée par les
touristes.» Cette région qui avait
été un peu délaissée pour des
raisons politiques - les attentats
d'Istanbul sont encore dans les
mémoires. Aujourd'hui que tout
cela est passé, les gens revien-
nent à ce pays qui a retrouvé sa
sécurité et qui offre aux voya-
geurs des endroits paradisia-
ques.

L'Australie, pays boum
Dans les destinations «décou-
vertes» et voyage «intervilles»,
les valeurs vedettes restent,
malgré un dollar élevé, les
Etats-Unis et le Canada.

Pourtant, deux valeurs le-Zélande. «Ce qui se passe
montent avec un très fort po- aujourd'hui pour l'Australie et

UNIPOP

Tout nouveau programme
¦ L'Université populaire de la littérature romande en étu- taire de l'Unipop. Voilà pour- venons», ajoute Mme Poscio.
Sierre vient de faire paraître diant des œuvres de Corinna quoi les ateliers d'histoire de Les cours de langue quant à
son nouveau programme. La
saison 2001-2002 se veut pleine
de diversités. Initiation à l'art
floral, découverte de la cuisine
thaïlandaise ou préparation de
menus de fêtes, cours de car- du fabuleux Verdi.
tonnage, il y en a pour tous les
goûts. Cette année encore, les Nouveautés
ateliers thématiques ont été «Un de nos objectifs est de va-
privilégiés. Celui de lecture
vous permettra d'approfondir

¦ CRANS-MONTANA
Nature
Crans-Montana Tourisme or-
ganise une promenade botani-
que accompagnée le mercredi
22 août. Départ e 13 h à la
télécabine de Crans-Cry d'Er.
Inscriptions au 485 08 00.

tentiel: l'Australie et la Nouvel-

Bille, d'Alice Rivaz et de Jac-
ques Mercanton.

D'autres ateliers encore
traiteront de la stimulation de
la mémoire ou de la musique

rier au maximum notre offre» ,
explique Liliane Poscio, secré-

1T7I7»M

Rendez-vous à 20 h au pont
de Singlinaz (Plats de La Lée).

¦ SAINT-LUC

Concert
L'Orchestre de chambre d'Hei-
delberg se produira à l'église
de Saint-Luc le jeudi 23 août à
20 h 30. Billets en vente à
l'office du tourisme ou à l'en-
trée du concert.

la Nouvelle-Zélande est ce qui
s'est passé dans les années hui-
tante pour le Canada. Les com-

l'art et de théologie ont été mis eux reprendront dès le 10 sep- ¦ Le week-end passé, Salque- les cartes. Les producteurs ont
sur pied. Ces cours permet- tembre. nen fut l'invité de Zermatt, à été présents une fois par semai-
tront la découverte de nos ori- 

^ noter qu 'ils se déroule- l'enseigne de la manifestation ne dans les hôtels et les restau-
gines culturelles, par l'étude ront désormais au cycle gastronomique Vins et monta- rants concernés,
de la naissance de l'art, et reli- d'orientation de Goubing à S"65- Treize producteurs de Sal- Quant aux connaisseurs, ils
gieuses, par le biais du récit de sj erre Rappelons aue les quenen ont donc présenté leurs avaient participé à un séminaire
la création dans la Genèse et cours nronosés sont ouverts à nectars dans les hôtels et les le 19 juillet passé, qui s'était
l'étude des grands mythes fon- tous ' SA restaurants zermattois. Ces vins conclu par un dîner de gala,
dateurs. «Il existe une relation * ont également été inscrits sur Pascal Claivaz
entre ces deux cours. Leur but Rensei gnements au 455 36 59, tous lesest de comprendre d où nous jours de 17 à 19 h.

^^_ ANNÉE SCOLAIRE 2001-2002

DRAME A cHANDouN Centre de f oimatïon
rhi rf-o mor+ol la pédagogique et sociale: Sion

Jt*L>kU

un long voyage, on peut envi
sager un séjour de deux semai
nés en Australie grâce à la faci
lité du transport, alors que
c'était impossible il y a encore
quelque temps», précise
M. Melly. Et restent, pour ceux
qui sont attachés à des lieux
moins lointains, les grandes
villes européennes comme Pa-
ris, Londres, Vienne, Rome...
et les circuits et «fly and drive»
comme l'Irlande, l'Ecosse, la
Toscane, l'Andalousie, etc.

Jacquie Carol Schneider

La sculpture du nouveau sentier des marmottes, entre Blauherd e
Sunnegga. ,

¦ Les marmottes, qui n'en a
pas observé sur les différentes
pentes en contrebas d'un télé-
phérique ou d'un télésiège? A
Zermatt, les directions de deux
compagnies de téléphériques et
de remonte-pente, les Rothorn-
bahnen SA. et le funiculaire de

negga. Le sentier didactique dé-
bute donc à Blauherd et se diri-
ge vers Sunnegga, pour terminer
son parcours au poste d'obser-
vation d'Eisfluh, en dessous de
Sunnegga. La collaboration en-

Séance d'information
Des informations sur la fonc-
tion, la formation et la sélec-
tion des animateur(trice)s so-
cioculturel(le)s HES, assistan-
tes sociaux(ales) HES, éduca-
teur(trice)s spécialisées HES,
éducateur(trice)s de la petite
enfance, maître(sse)s sociopro-
fessionnel(le)s seront donnés
au Centre de formation péda-
gogique et sociale, Gravelone 5,
Sion (3e étage) aux dates sui-
vantes: le mercedi de 17 h 30 à
19 h 30, 29 août, 19 septembre
et 3 octobre.

Ces séances sont ouvertes
à toutes les personnes intéres-
sées aux professions précitées.
Les candidat(e)s qui désirent
s'inscrire à l'examen d'aptitude
doivent obligatoirement avoir
participé à l'une de ces séances
avant de déposer leur dossier
de candidature.
Sessions d'examen d'aptitude
pour les formations

tre les deux compagnies de re-
montées mécaniques s'est faite à
l'occasion des 20 ans de Sun-
negga SA. Les randonneurs se-
ront pris en charge par le biolo-
giste et cinéaste animalier Rein-
hard Schnidrig-Petrig de Zer-
matt. Celui-ci leur expliquera, le

bien évidemment. Enfin , l'ou-
verture du sentier des marmot-
tes a encore été complétée par
une brochure dont le graphisme
est dû à Toni Mohr.

Pascal Claivaz

de la petite enfance
et de maître(esse)s
socioprofessionnel (le)s
Deux sessions d'examen d'ap-
titude sont prévues (dates à
confirmer) : automne 2001, dé-
pôt de la demande de sélec-
tion 1er septembre, examen
écrit 29 septembre, examen
oral du 1er au 5 octobre; prin-
temps 2002, dépôt de la de-
mande de sélection 11 janvier ,
examen écrit 2 février, examen
oral du 4 au 8 février.
Sessions d'examen d'aptitude
pour les formations HES
Plusieurs sessions seront orga-
nisées sur les divers sites selon
les directives édictées par la
commission d'admission de la
Haute Ecole santé/sociale
Suisse romande. La première
session d'examen est prévue
entre le 20 et le 26 octobre
2001 (date à confirmer)

¦ CRANS-MONTANA
Animation
Jeudi 23 août est organisée
une matinée à l'alpage de Co-
lombie. Au programme, lever
du soleil, fabrication du fro-
mage, petit-déjeuner typique,
visite du musée de l'alpage et
raclette. Départ à 5 h devant
Crans-Montana Tourisme. Ins-
criptions au 485 08 00.

¦ ZINAL
Nature
Le mercredi 22 août aura lieu
une observation de la faune
au Mirador en compagnie
d'un chasseur de la région.

¦ CHANDOLIN
Exposition
Ce mercredi 22 août est orga-
nisée à Fang une visite de
l'exposition Regard du passé
et du présent du village de
Fang. Rendez-vous à
10 h à l'ancienne école de
Fang. Au programme, décou-
verte du village et présenta-
tion historique, pique-nique
puis visite de l'exposition.
Renseignements et inscrip-
tions au 475 18 38 ou au
395 35 85.

=̂"»..

HAUT-VALAIS

ZERMATT



Stagnation

PARIS (Euro)
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Une majorité SWdtcK 611 bdJSSG
«G Secteurs tOUCtieS Le gr0Upe horloger de Nicolas Hayek affiche un résultat net
¦ La hausse du chômage en moindre mesure, celle des Qtf] baJSSC de 9,8%, à 231 millions de franCS.
jui llet, une première depuis six transports et de la communica-
mois, a touché la majorité des tion font exception. ^_-_« , «.- - - .,,¦• ¦ _. .«*« „. . , .,. , ~ u
secteurs économiques. ^L* watch GrouP reV01t N? rentabilité, Swatch

Le secteur de l'enseigne- Le taux de chômage en ¦ ses objectifs 2001 à la ^" I i & Group rappelle que le 
bénéfice

ment , de la recherche et du dé- Suisse est remonté le mois passé ^  ̂
baisse. Il table 

sur 
un 

»»¦ 
- *X  ̂ "et du P

remier semestre 2000
veloppement arrive en tête, avec de 0,1 point par rapport à juin ¦ chiffre d'affaires en [t ( JL  ̂ avait été influencé par un reve-
177 personnes de plus (+11%), pour s'inscrire à 1,7%, rappelle m^ hausse de 5 à 8%, * 

¦ P. , — W ïf* nu umque de 44 milhons issu
suivi de la branche des agences lundi le Secrétariat d'Etat à contre 10 à 12% initialement. Au ¦ — ç  ̂ v~ ' ^_ (sg g^g d'un emprunt convertible. Le
de conseil et de l'informatique l'économie (seco) en publiant premier semestre, les ventes 

^  ̂
L JJL i ^| 4Ktk.^̂  

group
e a 

aussi souffert de mar-
(+162 ou +2,7%). Viennent en- ses chiffres détaillés. n 'ont augmenté que de 2,3% à ^̂ =.;. Tl I KsIÉ 

chés financiers déprimés. Ses
citp 1P rnmmPiY-P fj .iWnprtnn. 2.022 milliards de francs, et le ^^^= JF I i I 9k ¦= placements, «conservateurs»suite le commerce i+iDS person- <-•"— "u™uj uc uom-o, ci «. =^^= ^ki =—-jq s_ — F^CUIC ^, ^i/,.̂ ,̂ ,-»,^
nés ou +1,8%) et la construction Le nombre de chômeurs bénéfice net a reculé de 9,8% à g^gf fil ! I H SI selon lui, ont subi à fin juin
électrique et électronique (+79 s'élevait à fin juillet à 60 166 per- 231 millions. 1=1 1 W I W 2001 une baisse de rendement
ou +6,4%). La branche de l'hô- sonnes, soit 990 (+1,7%) de plus L'inquiétude de la bourse §=§=1  ̂ H^ 

de 2,3%-
tellerie-restauration et , dans une qu 'en juin. ATS en fin de semaine dernière a l=Hi  ̂

' H  ̂ *SSf2" Du point de vue opéra-
trouvé confirmation avec la pu- IpHf NI /* ^ *̂" ' tionnel , Swatch Group a accru

PUBLICITé blication hier des performances ï 1 H -f^ L, son bénéfice avant impôts, in-
de Swatch Group au premier se- ^/ i,% * Ĵ J|jlJ? térêts et amortissements

Ĵ Ĵ Ĵ HHHHHHH p *̂̂  ̂
mestre. 

Le 
groupe 

de 
Nicolas 

J 11 (EBITDA) de 3,5% à 413 mil-
^W. Havpk' Sllllit à la fflis |p ralpntlS- r* LM WWjP.» lir>nc Ho frnnne TP montant

^k sèment conjoncturel, notam-
\ ment aux Etats-Unis, et la com-
\ paraison avec un premier se-

¦ îM mestre 2000 où la croissance
avait atteint des sommets.

Four les observateurs, il y a
HPHY farnns H'annréhpnripr le

premier semestre du Swatch
Group. «Se focaliser sur l'assom-
brissement des perspectives, ce
qu'a visiblement fait la bourse
en sanctionnant le titre, ou re-
garder la dimension maintien
du chiffre d'affaires et du résul-
tat opérationnel», relève Jérôme
Schupp, de la Banque Syz & Co.

Quoi qu'il en soit, Swatch
Group affiche la plus grande
prudence. «La p ériode de fin
d'année, capitale pour la bran-
che, apparaît p lus importante
que jamais », précise l'analyste.

LM

BLUE 17.8 20.8 17.8 20.8 17.8 20.8
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Bûcher Holding p 1455 1450 J" 
^10.48 4585.22 SwiSSCa

ABB Ltd n 18.75 18.15 Crelnvest p 407 406 DAX 5222.12 5207.83 Internet: www.Swis
Adecco n 87.5 85.75 Crossair n 425 430 SMI 6660.00 6625.40 «Swissca Valca
Bàloise n 149 5 149 Disetronk HId n 1300 1297 DJ Industrial 10240.78 10320.07 «Swissca Portf. Fd Inct
RK Vi?inn n

P 
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Givaudan n 501 498 5 Geberit n 398 403 Financ . Times 5342.10 5357.40 «Swissca MM Fund US
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340 Jeï3 p 2130 2120 CAC 40 4777.37 4791.43 «Swissca MM Fund GE
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Kudelski p 90 89 Kuoni n 440 440 «Swissca MM Fund JP'
Lonza Group n 1032 1023 Leica Geosys. n 403 396.5 p̂agnBV ionn  ̂ «Swissca MM Fund CA

Internet: www.Swissca.ch
«Swissca Valca 275.15
«Swissca Portf. Fd Income
«Swissca Portf. Fd Yield
«Swissca Portf. Fd Balanced
«Swissca Portf. Fd Growth
«Swissca Portf. Fd Equity
«Swissca Portf. Fd Mixed
«Swissca MM Fund CHF
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3850 3800 Allemagne 76.816 78.657 H™™ " ™es JPY
5035 4910 France 22.904 23.453 'Swissca Bd Invest CAD

494 5 482 Belgique 3.724 3.814 'Swissca Bd Invest AUD
424 415 Hollande 68.176 69.81 *Swissca Bd Invest Int'l

44 25 44 5 lta''e 0.078 0.079 «Swissca Bd Inv. M.T. CHF
2360 2363 Autriche 10.918 11.18 «Swissca Bd Inv. M.T. USD

514 516d Portugal 0.749 0.767 «Swissca Bd Inv. M.T. EUR
153.5 155 Espagne 0.903 0.925 «Swissca Asia
427.5 411 Çanada 1-,°585 1.0855 «Swissca Europe
126.5 111 JaP°n 

.̂ r™ 1.394 «Swissca North America
1118 1119 Euro 1-5024 1-5384 «swissca Austria EUR

119 119-75 „ . «Swissca Emero.Markets Fd

Sulzer n 341 340.5 Rieter n 424 415 Hollande 68.
Surveillance n 281.5 285.5 Saurer n 44.25 44.5 '*al1* °-
Swatch Group p 146 132.75 Schindlern 2360 2363 Autriche 10.
Swatch Group n 30.45 28.15 Selecta Group n 514 516d Portugal 0.
Swiss Ré n 179.25 178 SIG n 153.5 155 Espagne 0,
Swisscom n 474 469.5 sika p 427.5 411 Canada 1.0
Syngenta n 88 88 9 Sulzer Medica n 126.5 111 J,aPon 1;
M ¦*¦? >., ,11 , Synthes-Stratec 1118 1119 Eur0 1-5
Unaxis Hodn 189 187 Tradition p 119 119.75
7u °/hr.

H?'d- n 
!« 12? Unigestion p 110 110 BilletsZurich F.S. n 553 547 Von

y
Ro|| p 

H 
8 8 ....

AUTRES TITRES WMH n 1550 1480 )»*,,,„„
. . Allemagne
Agie Charmille n 158.5 145d France 2
Alcan 59.55 60 Belgique
f r "  „ 56 05 55.15 Holîande 6'
Bachem n -B- 83.5 85 it,i|- n n
Barry Callebaut n 217 25 217 5 Autriche il
BCV P 271 271 o ^IW^WWWïWTH ^Tl Portuoal n
Belimo Hold. n 569 550 d I l'i FTTÏÏ1 TTnThT iïFl UI ™rtu9al "
Bobst p 2475 2475 ¦¦¦¦ÉÈÉUÉHÉ *!tÊÊÈÊÊËÊtm *g*9™
Bon Appétit n 725 715 Valais central Prix par 100 1 JaDor7 ,
Bondpartners p 900 850d ¦ : , „_„ . r ,. . cLaPon '
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«Swissca France EUR
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2.31
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22.55
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11.35
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Divers
Japac Fund 304.35
SeapacFund 195.2
Chinac Fund 37.3
Latinac Fund 147.2
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UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 382.32
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- — représente 20,4% du chiffre
v„ | j d'affaires , contre 21,7% un an

auparavant. Après impôts et
intérêts (EBIT) , le résultat

L, d' exploitation a en revanche
=¦ : augmenté de 1,6% à 315 mil-

c .. a- u , , J J i x - j j t i .ii Sanction à la bourseSwatch affiche la plus grande prudence. La période de fin d année . ,
apparaît, pour le groupe, plus importante que jamais... keystone  ̂

explications 
du 

Swatch
"̂ * * r - r  f i j  Group n.ont en tQUt cag pag

. . .  . , convaincu les investisseurs.Le ralentissement outre-Atianti- sage un accroissement de ses Dans la fou]ée de jeudi et ven.
que déploie ses effets et «la ten- affaires au deuxième semestre. dredj i'acrjon au porteur lâ-
dance devrait se confirme avec Au premier semestre, corrigées chait '9 59% à 14 h 30 à la Bour-
toujours un risque de contagion des effets de change, les ventes se sui'sse sojt 14 francs à
aux marchés européens et asia- ont cependant progressé de 132 francs , portant la chute de
tiques». 4%. Dans le secteur des mon- cette valeur à plus de 30% de-

ttes terminées, elles ont stagné puis le début de l'année. Le ti-
Stagnation (-0,6%) à 1,428 milliard de tre nominatif cédait pour sa
pour les montres francs (soit 70% du chiffre d'af- part 7,22%, soit 2fr. 20, à
Reste que Swatch Group envi- faires total). 28 fr. 25. ATS

f Compétente Swissca
3"par nature •""' -°

-^^micTNG

17.8

58.8
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160.26 Suez-Lyon.Eaux 38.09 38.48 TOI^VO (Vanl
195.49 Téléverbier SA 22.5 22.5 l UIWUlTenj
235.77 Total Fina 160 159.6 Casio Computer 675
gg85 Vivendi 61 60.5 Daiwa Sec. 1075

.,7fi'7fi Fujitsu Ltd 1211

iiie:52 LONDRES (£STG) fia' 12
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¦ BIENNE

Le  

bras de fer se pour-
suit entre les sans-pa-
piers occupant l'église
Saint-Paul à Fribourg
et le conseil de parois-

se: les premiers ont annoncé
leur volonté de poursuivre leur
action pour obtenir leur régula-
risation; le second leur demande
de restreindre à cinq personnes
leur présence.

Les 84 sans-papiers ont jus-
qu'à mardi midi pour donner
leur réponse. Si elle est négative,
le conseil de paroisse compte
demander au préfet de la Sarine
Nicolas Deiss de faire évacuer
l'église, a indiqué le président
du conseil de paroisse Etienne
Gruber. Le conseil de paroisse,
propriétaire des lieux, avait pré-
cédemment fixé au 20 août le
délai pour l'évacuation des lo-
caux paroissiaux adjacents à
l'église, occupés depuis le 4 juin.
Dimanche soir, les sans-papiers,
qui se relaient à raison de 15 à
20 personnes, avaient bien quit-
té ces locaux, mais pour refluer
dans l'église elle-même.

La présence symbolique de
cinq personnes dans l'église sera
acceptée jusqu 'au 17 septembre,
date de l'ouverture de la session

Trafic ferroviaire
perturbé
Le trafic ferroviaire a été per-
turbé hier après-midi entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Une absence de tension due à
un court-circuit est à l'origine
de ce dérangement. Douze
trains ont dû être supprimés
et remplacés par des bus. L'in-
cident a eu lieu entre Reuche-
nette (BE) et Péry (BE) vers
14 h 30. Les causes ne sont
pas encore connues, mais un
oiseau pourrait avoir provoqué
le court-circuit.

¦ ISONE
Recrue blessée
Une recrue de l'Ecole de gre-
nadiers 214 s'est blessée hier
après-midi avec son propre
pistolet sur la place de tir
d'Isone (Tl). L'accident s'est
produit vers 15 h lors de
l'instruction de base avec le
pistolet 75. Pour une raison
inconnue, un coup de feu est
parti du pistolet qui se trou-
vait dans son étui, blessant la
recrue au péroné droit. La re-
crue romande a été hospitali-
sée à Bellinzone. Ses jours ne
sont pas en danger.

¦ ALL COM
Vingt emplois suprimes
La firme informatique zuri-
choise AH Corn abandonne la
production de matériel infor-
matique pour se concentrer
sur les prestations de services.
Vingt emplois vont ainsi dis-
paraître à Dubendorf (ZH).
L'activité du groupe a souffert
du marasme lié au marché des
nouvelles technologies, préci-
se AH Corn. En 2000, Al Corn
avait affiché une perte de
8,9 millions de francs.

SANS-PAPIERS

¦tension monte
Le collectif de Fribourg poursuit son occupation.

Attente à La Chaux-de-Fonds et angoisse à Lausanne.

Un nouvel ultimatum est posé aux 84 sans-papiers qui occupent l'église Saint-Paul à Fribourg: quitter Une trentaine de clandestins
les lieux d'ici à mardi midi. keyaone poursuivaient par ailleurs lundi

leur occupation des locaux de
des Chambres fédérales, a expli- solution, proposée par Mgr Ber- mettra aux Chambres de «re- la Maison du peuple à La
que le chancelier de l'évêché de nard Genoud, actuellement en prendre le flambeau ». Pour sa Chaux-de-Fonds (NE) , où ils
Fribourg Nicolas Betticher. Cette déplacement à l'étranger, per- part, le préfet Nicolas Deiss leur ont pris leurs quartiers vendre-

a conseillé de déménager chez
les soeurs d'Ingenbohl, précé-
dente proposition du conseil de
paroisse.

Décrisper l'atmosphère
Selon lui, un geste de leur part
décrisperait l'atmosphère au
moment où des décisions im-
portantes doivent être prises.
Le Gouvernement cantonal va
se déterminer mardi sur la liste
de 84 noms que le collectif lui
a soumis.

Forts du soutien de l'Egli-
se, de leurs pairs de Bellevaux
et de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que d'une pétition signée par
12 158 personnes, les sans-pa-
piers se montrent détercninés à
obtenir leur régularisation ainsi
que celle des autres sans-pa-
piers en Suisse. Ils ont appelé à
une grande manifestation de
soutien le 15 septembre.

Dossier étudié
à Neuchâtel
Une trentaine de clandestins

SWISSAIR

Ça plane entre
Zurich et Genève
¦ Comme déjà annoncé en juin nève-Zurich performante et at-
dernier, Swissair va bel et bien trayante. Cette décision permet
augmenter à 14 le nombre de aux passagers de Suisse roman-
vols quotidiens entre Genève et
Zurich. La compagnie aérienne
a qualifié lundi de «sp éculation
totalement fausse » un article du
journal dominical SonntagsZei-
tung, repris par plusieurs quoti-
diens lundi, prétendant que
Swissair allait diminuer les liai-
sons entre Genève et Zurich.

«Il est très important pour
Swissair d'offrir une liaison Ge-

ai soir. Le Conseil communal
(exécutif) de la ville discutera
de la situation lors de sa séance
de mercredi. De son côté, le
Conseil d'Etat neuchâtelois
examine les revendications for-
mulées par le collectif des
sans-papiers. Le gouvernement
a annoncé lundi qu'il souhai-
tait étudier chaque dossier. Il
n'entend pas procéder dans
l'immédiat à des renvois ou des
expulsions, a-t-il communiqué.

Angoisse et tension
A Lausanne, les neuf Kosovars
réfugiés dans l'église de Belle-
vaux attendent toujours la ré-
gularisation de leur situation,
avant de sortir de l'édifice. La
prolongation de l'autorisation
de séjour pour sept des neuf
d'entre eux ne leur suffit pas.

«Nous attendons des ga-
ranties expresses du canton,
nous espérons les obtenir lors
d'une rencontre avec une délé-
gation du gouvernement lundi
prochain », a indiqué Yves San-
cey, du mouvement «En qua-
tre ans on prend racine». Pour
l'heure, l'atmosphère du lieu
est imprégnée «d'angoisse et de
tension». ATS

de de bénéficier de correspon-
dances optimisées vers les quatre
coins du globe», a déclaré le pa-
tron de Swissair Mario Corti,
selon le communiqué diffusé
hier.

A compter du 28 octobre
prochain, début de l'horaire
d'hiver, Swissair assurera 14
vols quotidiens entre Genève et
Zurich, entre 7 h et 21 h 30. AP

Bateau fou
Un spectaculaire accident de bateau

s'est produit sur le lac des Quatre-Cantons

Le  
lac des Quatre-Cantons a

été le théâtre d'un specta-
culaire accident impliquant

quatre bateaux dimanche vers
21 heures, près de Kehrsiten
(NW). Choquées, trois person-
nes ont été traitées ambulatoi-
rement à l'hôpital. Les dégâts
sont estimés à 500 000 francs.

Un bateau à moteur de type
Fjord Polar a foncé à vitesse éle-
vée contre trois embarcations
amarrées. Malgré les signaux et
les appels des occupants de ces
dernières, il a percuté de plein
fouet la première embarcation.
Sous l'effet du choc, il a été pro-
jeté dans les airs et a survolé la
deuxième embarcation avant de
s'écraser sur la proue de la troi-
sième.

Treize personnes au total,
dont cinq enfants, se trouvaient
à bord des quatre bateaux im-
pliqués dans l'accident. Une
partie d'entre elles se sont jetées
à l'eau. Personne n'a été blessé,
mais plusieurs ont subi un choc

Bilan: trois personnes hospitalisées et 500 000 francs de dégâts.
keystone

et ont dû être transportées à ton de Nidwald et porteur d'un
l'hôpital. La vitesse du bateau permis de navigation valable, a
fautif n'a pas encore pu être éta- précisé le juge d'instruction
blie. Alois Bissig. L'alcool est exclu,

L'accident est peut-être dû mais une enquête est aussi en
à un manque d'attention du cours pour déterminer si la dro-
conducteur du Fjord Polar, un gue entre en ligne de compte.

ATShomme domicilié dans le can

AVIATION CIVILE SUISSE

51 victimes en l'an 2000

(ZH!

¦ L'aviation civile suisse a fait
51 victimes en 2000. Vingt et une
d'entre elles ont perdu la vie
dans le crash d'un avion privé,
sur la côte libyenne, et dix au-
tres lors de la chute d'un appa-
reil de Crossair à Nassenwil

Si les accidents d'avions
étrangers sur sol suisse sont
comptés, ce bilan s'alourdit
pour atteindre 58 décès, soit 19
victimes de plus qu 'en 1999. Ces
chiffres ont été publiés lundi par

Nassenwil ZH rappelle la mé-
moire des dix personnes qui ont
péri le 10 janvier 2000, dans la
chute d'un avion de Crossair. A
peine trois jours après, un appa-
reil privé décrochait sur la côte
libyenne, faisant 21 morts et 19
survivants.

Les autres victimes de l'an
2000 se déplaçaient à bord de

le Bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aviation (BFU) .

Endeuillé par 250 victimes,
1998 reste une année particuliè-
rement noire. Un MD-11 de
Swissair s'était abîmé au large
d'Halifax, sur la côte canadien-
ne, entraînant la mort de 229
personnes. Le bilan de l'année
2000 dépasse lui aussi la moyen-
ne des autres années, à cause
des deux graves accidents surve-
nus en début d'année.

Une pierre érigée près de

petits avions. Les accidents
d'hélicoptères ont à eux seuls
coûté la vie à 12 personnes, con-
tre neuf en 1999. ATS

ERREUR MÉDICALE

Peine réduite
¦ La Cour de cassation vaudoi-
se a réduit lundi à dix jours d'ar-
rêt avec sursis la peine infligée à
un médecin condamné pour er-
reur médicale. En 1994, un de
ses patients, un adolescent de
13 ans, était décédé des suites
d'une opération de la clavicule.
Le médecin devait poser des
broches métalliques à proximité
du cœur de l'adolescent. Effec-
tuant cette délicate opération
pour la seconde fois seulement,
le médecin-assistant œuvrait
sous la supervision du médecin-
chef de l'hôpital de zone de
Montreux (VD).

Deux mois plus tard, le pa-

tient décédait après une brève
hospitalisation à Aigle (VD).
L'autopsie révélera qu'une des
broches lui a perforé l'aorte,
provoquant une hémorragie in-
terne.

Le Tribunal correctionnel
de Vevey avait jugé en janvier
que les deux hommes de l'art
avaient fait preuve d'une «im-
prévoyance coupable» . Il avait
condamné le médecin-chef et
son ex-assistant à respective-
ment deux mois et un mois de
prison avec sursis pour homici-
de par négligence. Seul l'assis-
tant a recouru contre son juge -
ment. ATS

UNIVERSITÉS

Plus de subventions!
¦ La Confédération devra pro-
bablement procéder à une aug-
mentation substantielle des sub-
ventions aux universités. Par 17
voix contre 4, la commission de
la science du National recom-
mande au plénum d'adopter
une motion du Conseil des Etats

en ce sens. Les contributions fé-
dérales aux universités ont at-
teint 380 millions de francs l'an
dernier. La motion de Gian-Reto
Plattner (soc, BS) prévoit une
augmentation annuelle de 60
millions dès 2002 et jusqu 'en
2012. ATS



ARMEMENT 2001

canons ! LAUSANNE
Agresseur
arrêté
L'auteur de l'agression d'une
prostituée lausannoise, en oc
tobre 2000, a avoué son acte
Au terme de dix mois d'en-
quête, la police a mis la mair
sur le jeune homme de 22 an
grâce à une analyse généti-
que. L'agresseur a expliqué
avoir frappé la prostituée par
ce qu'elle ne parvenait pas à
le satisfaire, a indiqué la poli
ce. Gravement blessée, elle
avait été retrouvée dans le a
ma. Elle restera vraisemblabli
ment handicapée à vie.

A*wus<
chef de !¦'état-major demande davantage d'investissements pour l'arméeLe

Les  
Chambres fédérales

vont bientôt se pen-
cher sur le program-
me d'armement 2001.
En prévision, le grou-

pement de l'armement a pré-
senté hier en détail ses six pro-
jets d'acquisition sur la place
d'armes de Thounc.

Avec 980 millions de
francs, le Parlement présenté le
programme d'armement le
meilleur marché depuis 1985.
«Si nous voulons à l'avenir une
armée crédible et capable, nous
devons à nouveau élever le
pourcentage destiné aux inves-
tissements», a affirmé Hans-
Ulrich Scherrer, chef de l'état-
major général.

Le nouveau missile Mark 2
viendra compléter le système
mobile d'engins téléguidés de
défense aérienne Rapier, en
service depuis 1984. Il rempla-
cera dès 2004 l'actuel Mark 1,
qui a atteint la limite d'âge, se-
lon M. Scherrer. L'acquisition
de ces 640 missiles est bud-
gétisée à 293 millions de
francs.

Un montant de 220 mil-
lions est prévu pour doter dès
2004 les F/A-18 de systèmes
d'identification ami-ennemi et
d'affichage de cartes. Cette
somme servira aussi à la mise
sur pied d'un système

GRAND CONSEIL GENEVOIS TRAFIC FERROVIAIRE
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uit listes, comportant 272 Brunschwig Graf, sortante, et gauche (AdG) compte 35 can- P0UV£uent être remises en servi-
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Les Verts-Parti écologiste une liste de 32 candidats, dont 8ler- le tronçon Zurich - Saint-Gall,

genevois ont été les plus rapides six femmes uniquement. Le Mouveiie venue ^
es tra*ns conventionnels rem-

pour déposer leur liste, qui por- plus âgé a 60 ans, alors que le placeront encore quelque temps
te donc le numéro 1. Elle est plus jeune n'a pas encore 20 Enfin, 1 Action citoyenne a la les inte^ty.
composée de 32 candidats, en ans. liste numéro 8. Cette nouvelle
tête desquels figure le conseiller La liste, qui porte le numé- venue dans le ?«, P01*"
d'Etat sortant Robert Cramer.
Elle compte 13 femmes. Le plus
jeune candidat a 25 ans, le plus
âgé 56.

La seconde liste est celle des
socialistes. Elle est menée par les
deux conseillers d'Etat Micheli-
ne Calmy-Rey et Laurent Mouti-
not. Elle comprend 42 candidats
dont 13 femmes. Le plus jeune
d'entre eux a 30 ans, alors que le
plus âgé est le député sortant Al-
bert Rodrik, 64 ans dans quel-
ques jours.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDG) présente 38 candidats,
dont 12 sont des femmes. Ils
sont âgés de 25 à 75 ans. La liste
numéro 3 porte en tête le prési-
dent du Conseil d'Etat, Carlo
Lamprecht, immédiatement sui-
vi de l'autre candidat au gouver-
nement, Pierre-François Unger,
et du président du PDG, Patrick
Schmied.

Peu de femmes à droite
La liste du Parti libéral porte le
numéro 4. Les deux candidates
au Conseil d'Etat Martine

Hans-Ulrich
der, en bas.

et le chef de l'armement Alfred Markwal-
keystone

rent en vol des sous-munitionsd'échange de données digita- souligné M. Scherrer. rent en vol des sous-munitions
les entre avions de combats et capables d'identifier les cibles,
avec le système de surveillance Obus «intelligents» Leur utilisation en temps
aérienne Florako. Il est en outre prévu de déblo- de paix est toutefois interdite,

La deuxième tranche quer 168 millions de francs la Suisse ne disposant pas des
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inscrite dans le programme M-109 et les pièces de forteres- donc prévu de procéder à des
d'armement 2003. La moder- ses Bison de munititions à essais en Allemagne,
nisation des F/A-18 augmen- fragmentation, dite «intelligen- L'armée veut également
tera la sécurité aérienne, a tes». Ces obus de 15,5 cm libè- acquérir 25 chars de dépanna-
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seiller d'Etat sortant Gérard Juiate, dont 6 femmes, âges de MCUK l ltt A l-WBUUKta

Ramseyer, suivi de son colistier Z4 a u anSl 
J6UX cHTGS lâtlOnSpour le Gouvernement canto- Sa liste est emmenée par "̂ *̂*̂ » %MU m V* ¦#**»• ^^ ¦*

nal Pierre Kunz. Lucas Lôrtscher, chômeur en B L- ête sur le meurtre été arrêté lundi matin en ville de
La liste de l'UDC corn- nn de droi , ainsi que par Gn- dom a

M
été victime la semaine mh

prend 22 candidats, dont trois sehdis Real, prostituée célèbre demj ère un homme de 44  ̂à
femmes. Elle est menée par le a Genève, auteure de plusieurs Fribourg progresse- Deux per- Avec les sans-papiers
président cantonal de l'UDC, llvres- sonnes, dont la seconde femme H avait passé la nuit dernière
Jacques Pagan. Ce parti pré- si les partis politiques de la victime, ont été placées en dans une communauté d'ac-
sente la plus jeune candidate avaient jusqu'à lundi midi pour détention préventive, a indiqué cueil pour personnes dému-
du canton, Sandrine Olmo, déposer leur liste, celle-ci peu- lundi la police. nies, à Fribourg. Depuis le for-
nf6 « „* H K if VCnt enC°re êtIe m°difiéeS' E1" SUI la b3Se d'indiC6S retr0U"pius âge oe i uix, a /a ans. ies seront définitivement arrê- vés sur le lieu du crime> d'analy-

La liste de l'Alliance de tées jeudi à midi. ATS ses scientifiques et d'autres in-
vestigations d'ordre judiciaire, le
juge d'instruction chargé de l'af-
faire a ordonné dimanche la mi-
se en détention préventive de la
seconde femme du défunt , une
Dominicaine de 40 ans domici-
liée à Fribourg. Les mêmes rai-
sons ont conduit le magistrat
instructeur à placer sous man-
dat d'arrêt un ressortissant do-
minicain de 34 ans ans, proche
de la femme, résidant dans son
pays d'origine mais en séjour en
Suisse. L'homme, dont le lieu de
résidence exact était inconnu, a

ge pour les formations blindées
(166 millions), de nouveaux si-
mulateurs de conduite pour les
chars et les obusiers blindés
(53 millions) et de huit systè-
mes électroniques mobiles
pour la surveillance d'ouvrages
(80 millions).

Cinq ans de travail
Selon Hans-Ulrich Scherrer,
tous ces projets rentrent dans
le cadre d'Armée XXI. Le Con-
seil fédéral a renoncé en juillet
à l'achat de deux avions de
transport de troupes. Le pro-
gramme d'armement 2001 a
ainsi été délesté de 119 millions
de francs , pour atteindre 980
millions.

Selon le chef de l'état-ma-
jor, le programme d'armement
assurera un emploi à 900 per-
sonnes pendant cinq ans. Sur
les 980 millions budgétisés, en-
viron 800 millions reviendront
en effet à l'économie suisse, a
expliqué le chef de l'armement
Alfred Markwalder.

Le Conseil national traitera
probablement le programme
d'armement 2001 lors de la
session des Chambres fédérales
de septembre. Le dossier pas-
sera ensuite entre les mains du
Conseil des Etats en décembre.

ATS

fait, qui date très vraisembla-
blement de la soirée du mer-
credi 15 août , et jusqu 'à
dimanche, l'homme a séjourné
à l'église Saint-Paul, parmi les
sans-papiers. Les autorités ju-
diciaires ont relevé dans leur
communiqué que les respon-
sables du collectif ont pris con-
naissance par une visite de la
police que l'homme était soup-
çonné de meurtre. Ils ont alors
activement collaboré, ce qui a
permis à la police de le lo-
caliser. Les deux personnes ont
été inculpées de meurtre. Les
investigations se poursuivent.

iJ

¦ LUCERNE
Emmi en bourse
Le groupe laitier Emmi veut se
développer et ouvrir son capi-
tal au public. A cet effet, le
producteur lucernois émet des
obligations, qui pourront être
converties en actions après
l'entrée en Bourse prévue en
2005. L'emprunt à 2,25% et
d'une durée de six ans per-
mettra à l'entreprise de récol-
ter 71,43 millions de francs au
maximum. La soucription
court du 20 août au 14 sep-
tembre. Une fois le groupe co
té en Bourse, chaque obliga-
tion d'une valeur nominale de
5000 francs pourra alors être
convertie en sept actions
nominatives d'une valeur
nominale de 100 francs

¦ ZURICH
Le bruit des billets
La privatisation de l'aéroport
de Kloten n'a pas libéré le
canton de Zurich de toutes ses
obligations en matière d'in-
demnisation liée au bruit des
avions. Le Grand Conseil a
donc approuvé lundi par 148
voix contre une la mise sur
pied d'un fonds, doté aujour-
d'hui de 300 millions de
francs. Le fonds servira aussi à
soutenir les communes. Elles
pourront en bénéficier par
exemple pour compenser des
frais liés à des mesures
d'aménagement du territoire
en relation avec l'aéroport ou
en cas de litiges juridiques.

rails
Lundi à midi, onze rames

avaient été contrôlées. Sur
27 280 vis et boulons passées à
la loupe, 33 n'étaient pas com-
plètement bloquées dans les bo-
gies. Tant que la cause de ces
dérèglements ne sera pas éta-
blie, les rames ICN seront con-
trôlées tous les 16 000 kilomè-
tres, c'est-à-dire toutes les se-
maines.

Le constructeur va modifier
la sécurité des fixations de cer-
taines parties des bogies. Les vis
non conformes seront soumises
à un contrôle métallurgique au-
près de l'Institut fédéral du ma-
tériel (EMPA). Il sera également
déterminé si des fautes de mon-
tage ont été commises. ATS

¦ BLS

Mécaniciens
allemands
Afin de faire face à la pénurie
de personnel, la compagnie de
chemins de fer du BLS Berne-
Lôtschberg-Simplon a engagé
30 mécaniciens de locomotive
allemands. Dès septembre, ils
circuleront sur le tronçon Kan-
dersteg-Goppenstein avant de
conduire sur le reste du ré-
seau. Avec un effectif prévu
de 250 emplois, le BLS man-
quait d'une vingtaine de con-
ducteurs de locomotive, a in-
diqué hier la direction du BLS.
Grâce à une planification flexi-
ble et à la bonne volonté des
employés, qui ont parfois re-
noncé à des jours de congé,
ce manque de personnel n'a
donné lieu qu'à des cas isolés
de retards ou d'absences de
trains.

le viseur
Au 18 août, seize moutons

avaient été dévorés de manière
certaine par un lynx. Cinq autres
ont disparu des troupeaux atta-
qués. Ils ont vraisemblablement
également été victimes du lynx
et leurs détenteurs ont été in-
demnisés en conséquence. ATS

BERNE

Lynx dans
¦ L'Inspection de la chasse du
canton de Berne a autorisé le tir
d'un lynx dans la région du Nie-
sen, au-dessus de Wimmis. Ce
lynx a tué seize moutons à ce
jour. Le garde-faune compétent
abattra le prédateur à l'intérieur
d'un périmètre défini.

LE BRASSUS
La foudre frappe
La foudre a provoqué I incen-
die d'une menuiserie du Bras
sus, à la Vallée de Joux (VD),
lundi matin vers 1 h 30. Les
flammes ont rapidement ga-
gné l'ensemble du bâtiment,
indiqué la police cantonale.
Aucun blessé n'est à déplorei



Cessez-le-feu fragile
L'OTAN se prépare à désarmer les rebelles de l'UCK.

Le  

commandant suprê-
me des forces alliées en
Europe, le général
américain Joseph Ral-
ston, s'est rendu à

Skopje hier pour déterminer si
les conditions sont réunies pour
un déploiement complet en Ma-
cédoine des troupes de l'OTAN
chargées de collecter les armes
des rebelles.

L'organe politique de
l'OTAN devrait se décider sur
l'envoi du contingent avant la
fin de la semaine.

La visite du général améri-
cain est intervenue alors qu'une
équipe de liaison de la 16e bri-
gade d'assaut aérien britannique
s'est déplacée à Nikustak, un vil-
lage sous contrôle rebelle à
16 km au nord-est de Skopje,
pour discuter avec les comman-
dants locaux de l'UCK (Armée
de libération nationale) des mo-
dalités du désarmement.

Des membres armés de la
police militaire rebelle ont es-
corté le capitaine Gareth Hicks
d'une rue jonchée de décom-
bres et bordée d'habitations gra-
vement endommagées par les
bombardements au quartier gé-
néral de l'UCK, gardé par des
hommes munis de fusils d'as-
saut et de couteaux.

Le commandant Adashi,
chef de la 14e brigade de l'UCK
à Nikustak, théâtre de violents
combats durant les deux der-
niers mois, a assuré qu 'il com-

Les rebelles de l'UCK devront donner leurs armes à l'OTAN.

prenait que ses hommes étaient
supposés déposer les armes
dans le cadre de l'accord de
paix.

Cette rencontre a confirmé
la persistance d'une forte dé-
fiance entre les deux camps. Les
rebelles ont demandé à une
équipe de la télévision macédo-
nienne, accompagnant le grou-
pe de liaison, de leur remettre sa
cassette, l'empêchant également

de pénétrer dans le village. En
signe de bonne volonté, le Mi-
nistère macédonien de la défen-
se a pourtant annoncé hier que
l'armée se retirerait des lignes de
front pour créer un climat pro-
pice à la collecte et la destruc-
tion des armes et des munitions
de l'UCK par l'OTAN. Les héli-
coptères et avions de combat
cesseront notamment de survo-
ler les points de collecte prévus.

PUBLICITÉ —

Or la poursuite des affron-
tements, dans la nuit de diman-
che à hier, n'a fait qu 'accroître
les inquiétudes macédoniennes.
Selon un responsable de la poli-
ce, qui a requis l'anonymat, des
rebelles ont ouvert le feu au
mortier et à l'arme légère sur
des positions gouvernementales
près du village de Poroj, à la pé-
riphérie de Tetovo, la deuxième
ville du pays.

Elena Becatoros - AP
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UN JOUET PIEGE EXPLOSE EN ESPAGNE

L'ETA
hors de cause?
¦ L'explosion d'un jouet piégé
a provoqué hier à Saint-Sébas-
tien (Pays basque espagnol) la
mort d'une femme de 62 ans et
de très graves blessures à son
petit-fils de 16 mois. Les autori-
tés n'ont pas attribué cette ex-
plosion à l'ETA, en raison de la
méthode très inhabituelle em-
ployée.

La petite voiture téléguidée
contenait «un récipient métalli-
que avec une quantité d'explosif,
probablement de la poudre », a
indiqué le Ministère de l'inté-
rieur basque. La police régiona-
le basque n'écarte aucune hy-
pothèse. Mais «des éléments
d'analyse comme la nature et les
caractéristiques mêmes de l'en-
gin explosif ou la façon dont ce-

lui-ci a été déposé - laissé dans
un établissement hôtelier et sans
destinataire - ne visent pas né-
cessairement les secteurs qui, ces
derniers temps, pratiquent la
violence et le terrorisme au Pays
basque», ajoute le communiqué
en faisant allusion à l'organisa-
tion indépendantiste basque
ETA. D'après les enquêteurs, la
grand-mère, assise près de son
petit-fils sur le siège arrière de
la voiture familiale, manipulait
le jouet au moment de l'explo-
sion. Sa fille qui se trouvait sur
la banquette avant de l'automo-
bile est sortie pratiquement in-
demne, tandis que son autre
petit-fils de 4 ans n'a été blessé
que superficiellement.

ATS /AFP

LES 60 ANS DE MILOSEVIC

Fêtés à l'ombre
¦ L'ancien président yougosla-
ve Slobodan Milosevic a fêté ses
60 ans hier au centre de déten-
tion du Tribunal pénal interna-
tional (TPI) de Scheveningen,
dans la banlieue de La Haye, où
il a défait ses cadeaux en pré-
sence de sa femme et d'autres
proches.

Le porte-parole da la Cour,
Jim Landâle, a précisé que cette
visite était supervisée, comme
toutes les autres, par des res-
ponsables du TPI. Si Mirjana
Markovic, sa belle-fille, Milica

Gajic, son petit-fils Marko et
l'avocat de la famille, Dragoslav
Ognjanovic, ont été autorisés à
s'asseoir dans la même pièce
que le détenu, ils n'ont pas pu
lui apporter un gâteau d'anni-
versaire.

Slobodan Milosevic est in-
carcéré depuis le 28 juin au cen-
tre de détention du Tribunal pé-
nal international (TPI) de Sche-
veningen, dans la banlieue de La
Haye, dans l'attente de son pro-
cès. AP



ënsive
L'ONU étudie, une résolution visant à mettre fin aux affrontements entre les deux parties.

DRAME DE LA MINE EN UKRAINE

La fin de l'espoir

A

lors que la tension création d'un «système de con-
restait vive sur le trôle».
terrain après la mort Intervenant juste après le
de six Palestiniens représentant égyptien, l'ambas-
ce week-end, la di- sadeur américain James Cun-

plomatie multipliait hier les ini- ningham a apporté son soutien *
tiatives pour envisager un ces- à l'Etat hébreu , qui a toujours """TaÉl̂ n^tettsez-le-feu au Proche-Orient. refusé l'envoi d'observateurs *SB

Le ministre israélien des Af- sur le terrain. Selon lui , la gravi- ^^^^^
faires étrangères Shimon Pérès a té des événements sur le terrain ^k^,
de nouveau laissé entendre qu'il pousse les Etats-Unis «à mettre
pourrait rencontrer le président en question la justesse et l' effi-
de l'Autorité palestinienne Yas- cacité d'une action ici à New
ser Arafat. «J 'ignore si ce sera York». «Ce qui est nécessaire dé-
bientôt, mais c'est certainement sonnais, ce n 'est ni la rhétorique 

^^^dans un avenir proche» , a dit ni un débat qui radicalise une M Sk _____ .*_.«
situation déjà volatile, et encoreM. Pérès à la radio de l'armée situation déjà volatile, et encore

israélienne. moins une condamnation d'une
Pendant ce temps à New des parties», a-t-il commenté.

York, lors d'un Conseil de sécu- Ainsi les Etats-Unis ris-
rité exceptionnel de l'ONU, les quent de couper court à tout
représentants de 40 pays mem- vote de la proposition de réso-
bres ont discuté hier de la vio- lution devant le Conseil,
lence qui secoue la région de- Côté européen, le ministre
puis le mois de septembre, et allemand des Affaires étrangè-
ont étudié une résolution éma- res Joshka Fischer a rencontré
nant des pays arabes visant à Ahmed Maher, son homologue
mettre fin aux affrontements égyptien, hier au Caire et a
entre les deux parties. Les Pa- pressé toutes les parties d'ap-
lestiniens avaient fait circuler la pliquer le plan Mitchell, qui
semaine dernière une proposi- prévoyait les modalités d'un
tion de résolution réclament le cessez-le-feu. M. Fischer doit
départ des Israéliens de la Mai- également rencontrer les res-
son d'Orient, siège officieux de pensables israéliens et palesti-
de l'Autorité palestinienne à Je- niens au cours d'une tournée
rusalem-Est, un arrêt immédiat de trois jours ,
de la violence, ainsi que la Ces efforts interviennent

Jospin dans la tourmente
Le premier ministre demeure muet sur le dossier corse.

S

ilence radio à Matignon, fragilisé que depuis l'assassinat que sont venues les attaques les aujourd'hui de préparer une LES TROIS COUPS DE LA RENTRÉE
Alors que le processus lan- de l'ex-leader nationaliste Fran- plus virulentes à l'encontre du candidature à l'élection prési- _ _ ¦ ¦
ce en Corse connaît sa çois Santoni vendredi en Corse- gouvernement. Le fondateur du dentielle». Et de rappeler que \fclCanC© ClU P^ L̂IV )̂I JTplus grave crise depuis décem- du-Sud. C'est en effet à une vé- Mouvement des citoyens '-l'assassinat du préfet de Corse m^

bre 1999 avec l'assassinat de ritable attaque en règle que se (MDC) Jean-Pierre Chevène- Claude Erignac en février 1998 Le demier week.en(J sans du emement) iétiniFrançois Santoni, son principal sont livres ce week-end les de- ment s en est ainsi violemment avait eu lieu lorsque Jean-Pierre do fr . ks  ̂
de 

 ̂
de Bnaéâ  vouartisan, Lionel Jospm, n était tracteurs du processus de Mati- pris à Lionel Jospin, qu il a ac- Chevènement «était ministre de . *_x„ J„ mm,„̂ .̂ * i„ r„„„o™„™,,„t ivo^^

toujours pas sorti de son mutis- gnon. Jean-Louis Debré (RPR) ,
me hier. En vacances à l'île de Patrick Devedjian (RPR) , Claude
Ré - il devrait rentrer à Paris en Goasguen (Démocratie libéra-
milieu de semaine - le premier le) , Hervé de Charette (UDF) ,
ministre a jusqu 'ici laissé à ses Jean-Marie Le Pen (FN): à droi-
lieutenants le soin de répondre à te, tous y sont allés de leur peti-
la déferlante de critiques dont te phrase pour réclamer la sus-
fait l'objet son traitement du pension d'un processus jugé
dossier corse depuis quelques «dans l'impasse» et impuissant
jours. Selon Le Monde daté à mettre fin à la violence politi-
d'aujourd'hui, il pourrait néan- que. «Lionel Jospin est le prison-
moins décider de prendre la nier d'un cycle infernal» , a en-
parole d'ici à l'ouverture de core estimé hier le président dû
l'Université d'été du Parti socia- groupe UDF à l'Assemblée na-l'Université d'été du Parti socia- groupe UDF à l'Assemblée na- est «un homme respectable» , a- part d'un homme qui n 'aime
liste à La Rochelle le 31 août tionale Philippe Douste-Blazy, t-il ainsi déclaré sur Europe-1. pas se laisser bousculer par les
prochain. Il est vrai qu'une mi- en regrettant que le premier Ce proche de Lionel Jospin n'a événements et qui sait qu 'il
se au point s'impose. Lancé en ministre ne veuille pas «recon- pas manqué néanmoins de sou- joue là une grande partie de
décembre 1999, le processus de naître son échec». ligner que l'ancien ministre de son avenir politique.
Matignon n 'a jamais paru aussi Mais c'est de la majorité l'Intérieur «a sans doute le souci Christine Ollivier - AP

ZIMBABWE

Terreur d'Etat
Le gouvernement continue à s'en prendre aux fermiers blancs.

¦ a Haute Cour de justice du de Chinhoyi dans le nord du qués et ils doivent se présenter à soit plus de 9 millions d'hectares
La  

Haute Cour de justice du de Chinhoyi dans le nord du ques et ils doivent se présenter a soit plus de 9 millions d hectares
Zimbabwe a ordonné hier pays, ont chacun dû s'acquitter la police une fois par semaine. sur 11 millions. A l'approche de
la remise en liberté, assor- d'une caution de 200 000 dollars Ces occupations se poursui- l'élection présidentielle prévue

tie de conditions draconiennes, zimbabwéens (environ 1300
de 21 fermiers blancs arrêtés les francs) en échange de leur liber-
6 et 7 août. De violents incidents té. Cette mise en liberté s'ac-
ont secoué le pays depuis que compagne de restrictions. Il leur
des occupations de fermes ont est en effet interdit de se rendre
lieu dans le pays. Les fermiers, dans la région de Chinhoyi et
arrêtés à la suite d'affrontements d'avoir des contact avec des té-
avec des occupants de l'exploi- moins des affrontements. Leurs
tation de l'un d'entre eux près passeports ont aussi été confis-

Qui pourra empêcher les armes de parler?

alors que l'armée israélienne et le camp de réfugiés de Rafah,
les Palestiniens continuent de dans le sud de la bande de Ga-
s'affronter. Six Palestiniens ont za, et non par un missile israé-
trouvé la mort ce week-end, lien, comme l'affirmaient les
dont un militant palestinien et Palestiniens, a souligné le per-
ses deux jeunes enfants de 7 et te-parole de Tsahal, le colonel
5 ans. Ils auraient été tués dans Olivier Rafowicz. Un examen
l'explosion d'une bombe qu'il des preuves montre qu'Abou
maninnlait à snn Hnmirilp Hans 7PïH fnnriatpnr Hn flnmité nn.

FRANCE

cusé dimanche d'avoir «donné l'Intérieur». Dès lors, «il sait
une p rime à ceux qui imposent mieux que quiconque combien
aujourd'hui leur terreur» en il est difficile d'établir la sécurité
Corse «en s'êcartant des voies en Corse». L'intéressé apprécie-
normales de la démocratie» et ra... Cela ne devrait cependant
«en acceptant un dialogue biaisé pas suffire à couper court à la
par la violence». polémique autour d'un dossier

Des propos aigres-doux qui . ultra-sensible pour Matignon,
ont poussé hier le premier se- Car un éventuel échec en Corse
crétaire du Parti socialiste Fran- handicaperait lourdement le
çois Hollande à intervenir pour premier ministre lors de la pré-
calmer le jeu au sein de la ma- sidentielle de 2002. D'où sans
jorité. Jean-Pierre Chevènement doute ce silence prudent de la

vent actuellement dans un cli- en avril 2002, la réforme accélé-
mat extrêmement tendu. Le rée et les occupations de fermes
Gouvernement zimbabwéen a sont utilisées comme un instru-
mis en place en juillet 2000 une ment de propagande par le pré-
réforme agraire «accélérée», qui sident Robert Mugabe qui les
prévoit la redistribution à des présente comme un juste com-
centaines de milliers de familles bat pour la «décolonisation
noires de la quasi-totalité des complète» du pays, estiment les
terres appartenant aux Blancs, observateurs. ATS/AFP

autre projectile. La maison con-
sistait en un assemblage de
blocs de ciment entourant une
cour. Il n'y avait aucun signe
d'impact sur un mur ou le toit ,
et il n'y avait aucun cratère au
sol.

Deux autres Palestiniens
ont été tués dimanche près de
Naplouse en Cisjordanie: un
premier abattu par les soldats
israéliens alors qu'il tentait de
contourner un barrage, un
deuxième tué dans la soirée
dans un faubourg de la ville
après un échange de tirs entre
Palestiniens armés et soldats is-
raéliens. Enfin à Rafah , un ado-
lescent palestinien de 13 ans a
été tué par l'armée israélienne
lors d'un échange de tirs avec
des Palestiniens.

A Jérusalem-Est, les bulldo-
zers israéliens ont détruit hier
deux immeubles arabes en
construction sur ordre de la

ap municipalité qui reproche aux
propriétaires de ne pas avoir de

pulaire de résistance palestinien permis de construction. Ce à
à Rafah , manipulait une bombe quoi les Palestiniens ont rétor-
qua a explosé prématurément, que qu'il était pratiquement
a-t-il ajouté. impossible d'obtenir une telle

Un journaliste de l'Associa- autorisation pour le quartier
ted Press qui a pu se rendre arabe de la ville, les Israéliens
dans la maison n'a découvert essayant de limiter la croissance
aucun élément d'un missile, de la population arabe,
d'un obus de mortier ou de tout Jamie Tarabay - AP

¦ Le dernier week-end a, sans du gouvernement, piétiner la di-
doute, frapp é les trois coups de rective de Bruxelles, voulue par
la rentrée du gouvernement, le Gouvernement français , en
avec le Conseil des ministres de autorisant l'ouverture dès le 10
demain, mais il a surtout entéri- août, puis refuser de verbaliser
né une véritable vacance du les contrevenants,
pouvoir. Pendant ce même week-

Dimanche, on a vu trois end, décidément calamiteux, en
communes de la Tarentaise or- Lozère, une Rave Party réu-
ganiser un référendum, légitime, nissait plus de 10 000 jeunes ,
sur la réouverture du tunnel du Stupéfiants en libre circulation,
Mont-Blanc, mai* totalement il- un jeune dans un état grave: le
légal au nom d'un principe élé- préfet de Lozère avoue son im-
mentaire: les collectivités locales puissance. Il n'y a aucune régle-
ne peuvent consulter leur popu- mentation des Raves Parties,
lation sur des questions échap- parce que le gouvernement l'a
pant à leur compétence. Or, la refusé,
circulation sous le Mont-Blanc Comment le Gouvernement
relève de la compétence du mi- Jospin en est-il arrivé à une telle
nistre des Transports représenté démission, sauf à invoquer le
en Haute-Savoie par le préfet, désordre de la décentralisation,
Le référendum n'en a pas moins réforme-phare du Mitterrandis-
eu lieu... me, la paralysie de ce gouverne-

Le même jour, dans l'ouest ment à huit mois des législati-
de la France, c'est l'Europe qui ves, son incapacité à conduire à
était ridiculisée dans l'affaire des leur terme les réformes qu'il a,
dates d'ouverture de la chasse lui-même, initiées, enfin, la déli-
au gibier d'eau. On a même vu quescence de sa majorité?
les préfets , avec la bénédiction Pierre Schàffer

¦ Les services de secours ont plupart souffrent de brûlures
interrompu, hier, leurs recher- étaient hospitalisés après l'ex-
ches d'éventuels survivants plosion souterraine d'un mélan-
après le coup de grisou meur- ge de méthane et de poussière
trier dans une mine en Ukraine de charbon qui s'est produite
qui a fait 36 morts. dimanche matin dans une gale-

rie de la mine de charbon de
Dix mineurs sont toujours Zasiadko, dans le bassin houiller

portés disparus et 37 dont la du Donetsk. AP

PROCHE-ORIENT
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Retour en image sur les champion
nats du monde qui se sont déroulés
durant une semaine à Sion 21

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT
Des photos, une ambiance

ae la résistance
Dix-sept saisons de ligue nationale n'ont pas émoussé les ardeurs du capitaine sédunois.

Il guidera l'assaut valaisan contre Servette ce soir à Tourbillon (19 h 30).

B

iaise Piffaretti a gar-
dé ses airs de jeune
premier. Le capitai-
ne du FC Sion ex-
prime toujours un

désir aussi fort de se faire plai-
sir sur un terrain dix-sept ans
après ses débuts en équipe fa-
nion. Le derby contre Servette
éveille les mêmes ardeurs, la
même envie de se dépasser.
«C'est le match que nous ai-
mons», explique le Léonardin
dont les souvenirs rappellent
plus d'une trentaine de con-
frontations fratricides face aux
grenat. «J 'en ai perdu quatre
peut-être. L 'événement est tou-
jours particulier. Cela nous
changera d'un Sion - Lucerne
où tout le monde prédisait une
victoire facile et où la motiva-
tion avait besoin d'un coup de
pouce. Surtout que le match à
rejouer du printemps nous res-
te encore en travers de la gor-
ge.» Les Genevois avaient été
un contradicteur apprécié des
Valaisans sportivement l'an
dernier. Cinq rencontres
ponctuées de trois victoires et
deux nuls. «Méfions-nous de
leur réaction par rapport aux
absences qui les handicapent.
La suspension de Fournier les
privera d'un élément à l 'impact
important sur le groupe. C'est
un sacré duel avec lui au mi-
lieu de terrain.» Sion attend le
«frère ennemi» en position de
force au niveau comptable.
Une victoire reléguerait son
adversaire à sept points. «Les
quatre points obtenus dans les
arrêts de jeu (n.d.l.r. buts vic-
torieux contre Lugano (1-0) et
Grasshopper (2-1) nous font
énormément de bien. Ce classe-
ment ne peut que nous encou-
rager à continuer en gardant
notre lucidité. Même si nous
pensions que tout serait p lus
difficile, une qualification pour
le tour f inal est encore très loin.
Se croire arrivé est le danger de
ce dépa rt. Ne pensons pas à

Après plus de cinq cents matches de ligue nationale, Biaise Piffaretti vit une deuxième jeunesse à
Tourbillon. mamln

l 'écart que nous pouvons creu-
ser avec Servette et concen-
trons-nous sur le match. Je sais
que Laurent Roussey notre en-
traîneur recentrera très bien
notre concentration.» La recet-
te avait payé en plein l'an der-
nier. «Nos bons résultats de-
puis deux ans nous surpren-
nent moins. Le championnat
est très équilibré. Les collectifs
priment toujours p lus. De
moins en moins d 'individuali-
tés font la différence à elles seu-
les.»

Les irréductibles
Exemplaires sur le terrain, les
trente-cinq ans de l'aîné du
groupe de Roussey dictent sou-
vent le rythme à l'entraîne-
ment. «Je ressens toujours du
p laisir à me défoncer. Je ne re-
marque même p lus toutes ces
années. Comme le brassard. Je
délègue l'administratif après
avoir beaucoup pris sur moi à
mon retour dans un rôle nou-
veau et pas facile à assumer au
départ.» L'homme et le joueur
ont trouvé leur équilibre au
milieu de mousses «dont l'en-
vie de s'engager est une moti-
vation pour les anciens». La
majorité des joueurs de sa gé-
nération ont raccroché leurs
crampons. Les irréductibles
Pascolo, Fischer ou Hànzi vi-
vent comme lui une seconde
jeunesse. «Michel Sauthier
avait envisagé de reprendre du
service. Il a été un peu juste
dans la préparation », affirme-
t-il avec un grand sourire. Sion
bénéficiera du retour de son
capitaine pour un service
complet après une mi-temps
sabbatique face à Lucerne.
Laurent Roussey ne s'en plaint
pas. Sion s'est incliné à deux
reprises depuis le début de
saison. Piffaretti avait aban-
donné ses coéquipiers à cha-
que fois à la mi-temps.

Stéphane Fournier

DE STAMBOULI A ROUSSEY

Une transition réussie
I Laurent Roussey impose sa
griffe à Tourbillon. Le natif de
Marseille assume parfaitement
l'héritage d'Henri Stamboul! sur
le banc sédunois. «Ils travaillent
différemment. Laurent met p lus
de pression sur le groupe par
rapport à Henri qui fonctionn ait
davantage à l'instinct», confie
Biaise Piffaretti. «Nous évoluons
aujourd'hui dans un contexte
tactique plus rigide. Avec Henri,
c'était parfois «allez, on y va les
gars». Laurent est aussi p lus in-
troverti par rapport au groupe.
II parle individuellemen t aux
joue urs, notamment pour la cri-
tique. Cela entraîne une prise de
conscience de chacun très positi-
ve.» Son rôle a changé sur le
terrain. «Le 3-5-2 de Roussey ali-
gne deux demis récupérateurs
dans l'axe alors qu 'avec Henri

Laurent Roussey, une succession
brillante. mamin

nous jouions p lutôt avec deux
éléments en soutien des atta-
quants. J 'exerce moins d 'influen-
ce que dans l'ancienne configu-
ration.» Son agressivité et son
engagement restent vitales pour
le onze valaisan avec un comp-
teur qui a dépassé les cinq
cents rencontres de ligue na-
tionale. SF

are

V I I
Tous les Valaisans
Le classement complet de tous les coureurs
Vdldlbdllb LjUi uni (jai uuuc au uianu i\aiu, uuc
ce soit sur le grand ou le petit parcours 24

FOOTBALL

FC SERVETTE

Lonf at sera là
J

ohann Lonfat jouera ce soir
à Tourbillon. L'Octodurien
sera un véritable rescapé au

milieu des malheurs genevois.
Le coude de Spycher lui a frac-
turé le nez à deux minutes du
coup de sifflet final de Servette -
Grasshopper. «Un geste involon-
taire dans un duel aérien», as-
sure le Valaisan. «Spycher m'a
télép honé pour prendre des nou-
velles. L'opération ne sera pas
nécessaire puisque je n'ai pas
connu de problèmes respiratoi-
res. Le nez a bien désenflé même
s'il reste un peu tordu actuelle-
ment. Je ne pe nse pas que je
porterai un masque puisque le
médecin m'a dit que cette pro-
tection avait surtout un effet
psychologique plus qu 'effectif. Le

drame de Thune (n.d.l.r.: frac-
ture du péroné, quatre mois
d'arrêt après neuf mois de pau-
se l'an dernier toujours pour
blessure) relativise un petit bo-
bo comme le mien. C'est la vie.»
Le Valaisan a bénéficié d'un
programme d'entraînement
spécifique afin d'éviter tous les
contacts. Il sera le seul ancien
Sédunois sur la pelouse. Wolf
(blessure), - Fournier (suspen-
sion), Vanetta et Sarni (indésira-
bles et prêtés dans d'autres
clubs) ne l'accompagneront
pas. «Nous avons une série en
cours de cinq matches sans dé-
fai tes après un départ manqué.
Mais le nul malheureux concédé
à la dernière minute contre Lu-
cerne et celui logique face à
Grasshopper ne nous ont pas

fait beaucoup avancer avec la
formule à trois points. Nous
n'avons pas encore trouvé notre
deuxième vitesse. La reprise tar-
dive des entraînements n'est
plus une excuse à la huitième
journée de championnat.» L'ère
Kuhn de l'équipe nationale a
commencé partiellement sans
lui. «Je me suis rendu au ras-
semblement à Zurich, mais la
fracture était trop fraîche pour
jouer.» Lonfat en a profité pour
rendre visite à son ami Fabrice
Borer. «Nous avons peu parlé
du match. Il m'a simplement dit
au '«il ne faut pas jouer avec un
nez cassé, c'est très fragile». Le
Martignerain assurera la pré-
sence valaisanne dans le camp
genevois. Elle sera minimale.

SF
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¦ Le derby de Roussey
Laurent Roussey l'entraîneur
sédunois découvrira le derby
Sion - Servette. «Depuis quel-
ques jours, tout le monde me
parle de ce match. J 'ai connu
les Saint-Etienne - Lyon, je me
réjouis de vivre un derby «suis-
se.» Le téléphone de son ami
Lucien Favre l'entraîneur ser-
vettien est resté muet cette se-
maine. Dans les deux sens.
«Un appel aurait débouché sur
un dialogue de sourds. Nous ne
nous serions pas dit les vérités
par rapport à nos équipes res-
pectives.»

¦ Moreira incertain
Dans Te camp sédunois, l'uni-
que interrogation concerne
Roggerio Moreira. Le Franco-
Brésilien souffre des adduc-
teurs depuis mercredi en ami-
cal face à Al Aïn. Fabrice Borer
avait également fait l'impasse
sur les entraînements la semai-
ne dernière. L'équipe sédunoi-
se pourrait être la suivante:
Borer; Tcheutchoua, Hottiger,
Grichting; Deumi, Ekobo, Piffa-
retti, Costantino, Vernaz ou
Duruz; Moreira ou M'Futi,
Poueys. Arbitrage de M. Urs
Meier, assisté de MM. Buragina
et Mitrovic. Coup d'envoi à
19 h 30.

¦ Quel Servette?
Les malheurs servettiens con-
traindront Lucien Favre à mo-
difier son équipe. Wolf, Londo-
no, Thurre, Hilton et Clayton
sont indisponibles. Fournier est
suspendu. Heureusement pour
l'entraîneur genevois, Johann
Lonfat tiendra sa place malgré
un nez fracturé. Le onze gene-
vois présentera donc un visage
inédit.

¦ La responsabilité
bernoise

Selon la Neue Zûrcher Zeitung
dans son édition de lundi, le
rapport établi par la police de
la ville de Berne accorde une
large responsabilité au groupe
de supporters bernois «Eiszeit»
dans les incidents qui ont suivi
la rencontre Young Boys -
Sion. Le rapport parle de pro-
vocation exercée contre les
supporters valaisans. Il a été
remis à la ligue nationale.

¦ Secteur sud libéré
Une dernière inspection des
services de sécurité décidera ce
matin de l'occupation du sec-
teur sud. L'avancement des
travaux de démontage des
structures de Tennis.01 devrait
permettre d'attribuer les diffé-
rentes parties du gradin sud se-
lon le dispositif habituel. SF



D'UN COUP Df ŒIL

B

Chippis (0) Buts: 65e Berguerand 1-0; 90e Was
Brigue (ï) mer 1-1.

Note: expulsion: Berguerand (93e in
Chippis: Circelli; Weibel; Amacker, suite).
Genoud, Rinaldi (75e Fugazzotto); An-
dré, Scaramuzzo, Monieira, Pedro; Ay-
mon, Schùrmann. Entraîneur: Joseph
Morganella.
Brigue: Wenger; Gerold, Vaudan
(70e Brantschen), Walden, Vasic, Kar-
len, Lochmatter, Del-Buono (88e
Schmid), Studer, Anthenien, Steiner
(70e Bajrami). Entraîneur: Peter Pas-
seraub.
Buts: 15e Studer 0-1; 62e Aymon 1-1;
84e Anthenien 1-2.

H 

Bagnes (0)
Rarogne (0)

Bagnes: Marchet; F. Fellay, Murisier,
B. Fellay, S. Vaudan; St. Moulin (60e
P. Roduit), De Luca, Rossier (70e
Schâr), Carron; Délitroz, Berguerand.
Entraîneur: Christophe Moulin.
Rarogne: Willa, Imboden, Werlen,
Imseng (75e Elsig), Amacker, Lien-
hard, Stoffel, Wasmer, Mounir (60e
Kalbermatter), Guntern, Kenzelmann
(46e Von Dâniken). Entraîneur: Troger.

B

Bramois (0)

Vernayaz (1)

Bramois: Bisco; Roduit; Baldini, Bé-
trisey, Vidal; Geiger, Berthouzoz, Bek-
tovic, Rouiller; D. Rey (80e Filiez), Pra-
long. Entraîneur: Alvaro Lopez.
Vernayaz: Giovanola; Gay-des-Com-
bes; Chappuis, Balduchelli, Bollin;
Blanchut, Galante, Pinho Motta, Voef-
fray (74e Rodriguez); Revaz (65e Val-
carcel), C. Roduit (72e Rimet). Entraî-
neur: Sébastien Pochon.
Buts: 15e C. Roduit 0-1; 52e Berthou-
zoz 1-1; 86e Pralong 2-1; 90e Rimet
2-2.
Note: expulsion Balduchelli (23e der-
nier recours).

flOrsières (1)
B

Orsières (1)
Conthëy (0)

Orsières: F. Fellay; J.-D.. Tornay, P.
Troillet, Ph. Tornay; S. Tornay, E. Fel-

lay, Marques (75e F. Lattion), Mail-
lard, S. Duay (65e Cincotta); Cham-
bovey, Michellod (75e Barben). Entraî-
neur: Gérard Cave.
Conthey: Gollut; Fa. Darbellay, Jor-
dan (46e L. Moret), St. Troillet, Barbe;
Héritier, Y. Fumeaux, Gabbud, O. Fu-
meaux (70e Rey); Métrailler, Bonvin.
Entraîneur: Freddy Darbellay.
Buts: 37e Chambovey 1-0; 61e Bonvin
1-1; 86e Barben 2-1.
Note: 400 spectateurs.

H

Riddes (0)
Saint-Gingolph (3)

Riddes: Monnet; Rudaz, Borgeat,
Forré; Carrupt (62e Crittin), Carron, B.
Roduit (62e Rebord), Scalesia, Délèze
(46e Jacquier); Morand, Rausis. En-
traîneur: Ralph Dessimoz.
Saint-Gingolph: Gauthier; Fornay,
Derivaz, Keghouche (70e Alvarez);
Avanthay, Maria, Duffour, Covac;
Boucherie, Béchet, Fontanel (75e Ca-
chât). Entraîneur-joueur: Pierre Covac;
assistant: Daniel Haddou.
Buts: 6e Fontanel 0-1; 22e Béchet
0-2; 33e Fontanel 0-3; 54e Fontanel
0-4.

Tout sauf nul !
son score vierge, la rencontre Sierre - Monthey
passionnante nonante-sept minutes durant.

Malgré
fut

Si  

1 on se réfère au
nombre d'occasions
échues de part et
d'autre, les Sierrois
auraient largement

mérité de l'emporter. Indiscuta-
blement, les hommes de Roger
Meichtry ont dominé les Mon-
theysans, mais se sont brisés sur
une arrière-garde bas-valaisan-
ne parfaitement organisée. A
préciser que les Chablaisiens
s'étaient déplacés aux Condémi-
nes sans leur principal atout of-
fensif David Avanthay (suspen-
du) ainsi que sans Bonato, ni
Boisset. Pour pallier ces absen-
ces, Tejeda titularisait des jeunes
à l'image de Rithner ou Moix,
qui ont su relever le défi avec
brio.

Orracinnc manmipec
D'emblée, l'armada sierroise
tentait d'emballer la rencontre Fj n de match animée autour du garcnen montheysan Nemeth avec Quentin, Caldelari, Tejeda et Daet son attaquant Pugha partait Costa. bussienaffronter Nemeth lorsque le
défenseur montheysan Kara-
gulle le poussait dans le dos sans que l'arbitre ne s'en rende Malgré le score nul et vier- près cette saison.

compte (13e). Le ton était don- ge d'une rencontre opposant Jean-Marcel Foli
¦¦¦̂ ¦¦ ^ VWSSF in né et les Siprrnis nrpssaipnt IPS HPIIY favnrk dp rp t tp  licm p il

bussien nous perdions notre lucidité.» Sierre seront à suivre de très ;— ¦ — ---¦— s

Montheysans qui subissaient faut relever l'excellent état O Sierre (0)
sans céder. La défense bas-va- d'esprit régnant dans ces deux Q Monthey (0)
laisanne était dirigée par Julio formations. D'un côté les Sier- Sierre: Perruchoud ; Pont, Oggier ,
Tejeda qui plaçait sans cesse rois qui ne rechignent jamais Zampilli; Stelitano , Ampola (76e Varo-
ses joueurs, avant d'anticiper le sur la besogne et remettent ™e?] ' Ma

^
0J: P* c°

sX
f.  (8^l C-aioz) 'j  i * *v „ 6 , - • Epiney; Ca de an , Pugha. Entraîneur:jeu adverse, le tout avec per- l'ouvrage sur le métier, à Roger Meichtry.fection. Nonante-sept minutes l'image de leur demi gauche Monthey: Nemeth; Karag ûlle , Teje-

durant, Monthey était assiégé Lucien Epiney qui prend de la da , Pittier; Quentin , Lamas (46e G.
mais parvenait à repousser les bouteille à chacune de ses sor- Delacroix), Bosco, Rithner , Ferreira
attaques sierroise, Qui plus tie, De l'autre, les Monthey- 

^^^ ™Z>^£t

Illustration: 96e, Caldelari pline et ont spéculé sur les Tejeda (35e), Epiney (97e) . Monthey
brosse la balle qui aurait dû entres. Bien le'ur en prit car g™ tSSS3. fedélivrer Sierre mais Chnstophe Ampola (tacle contre son Boisset (blessés).
Nemeth, au prix d'une détente camp sur le poteau 34e), Moix
époustouflante , sauvait sa de- (63e) ou Suard (66e, 95e) au-
meure. raient pu signer le parfait
. . ,, hold-up aux Condémines.
SlGTTG S énGTVG
Dribbles à gauche, courses à Qui plus est, au poste de toPhe boulin ,
droite, accélérations, une-deux libéro de ces deux formations, toujours amomeux .
avec un coéquipier, le talen- ont pris place cette saison g Contrairement à ce qui a
tueux attaquant sierrois Carlos deux anciens pros qui laissent pariJ dans \e Sport ^\agaz\ne
Da Costa, âgé de 19 ans et pro- parler leur savoir avec maes- de vendredi dernier (préSenta-
mis à un bel avenir, a utilisé tria En effet le Sierrois Man- t,on du FC B } ,.entraî.toutes les facettes de son re- fred Oggier (Sion Lausanne) et neur christop h

y
e Mou ,in de.pertoire pour tenter d'abuser le Montheysan Julio Tejeda ambitieux et se sentPittier et consorts. «Nous avons (Sion, Saint-Gall) se mettent meure amomeux et se sent

galvaudé beaucoup d'occa- au service de leurs coéqui- ^J0"? Pr
f f 

7°nJ? a U
f

sions. De p lus, l'arbitre a fermé piers, parmi lesquels de talen- ottre d un club de LNB benetl "
les yeux sur de nombreuses ir- tueux néophytes qui devraient c'ant de structures solides.
régularités adverses, ce qui profiter de l'aubaine. Avec ces D°nt acte ' JMF
nous irrita au f i l des minutes et apports de poids, Monthey et

DEUXIÈME LIGUE

LNBF

Vétroz se saborde
de concentrationA Baden, les Valaisannes manquent

E

ntrée en matière difficile une victoire. De p lus, notre ad-
dans le nouveau cham- versaire s'est totalement engagé
pionnat pour les Vétrozai- pour obtenir la victoire.» Me-

nés qui se sont montrées trop nées 2-0 en début de seconde
généreuses en phase défensive à période, les Valaisannes ne
Baden (1-4). En effet , face à une baissaient pas les bras et Valérie
formation néopromue de pre- Hofmann inscrivait le but de
mière ligue, les filles de Gaby l'espoir. Hélas quelques instants
Carron ont offert trois réussites plus tard , suite à une mésen-
à des Soleuroises tout heureuses tente dans l'arrière-garde vétro-
de l'aubaine. L'entraîneur vétro- zaine, Baden pouvait se redon-
zain fait la moue. «Pour cette re- ner deux longueurs d'avance.
p rise, je sentais les f illes particu- Bis repetita dix minutes plus
lièrement motivées. Sur le p lan tard pour le 1-4. La messe était
du jeu, notre prestation fut bon- dite.
ne. Cependant, lorsqu 'on offre «Dimanche prochain à do-
trois cadeaux sur erreurs indivi- micile (14 heures), nous rece-
duelles, on ne peut prétendre à vrons les Yverdonnoises qui évo-

luaient en LNA la saison passée .
Pour cette rencontre, j'attends
une vive réaction des f illes, et en
particulier de certains éléments
de la défense», avise Gaby Car-
ron. JMF

H 

Baden (1)

Vétroz (0)

Vétroz: Barras; Zufferey; Junqueira,
Menoud (60e Leblanc), Morganella
(76e Debons); Dayen, Kohlbrenner,
Hofmann, Dayen; Grand, Michaud.
Entraîneur: Gaby Carron.
Buts: 7e 1-0; 62e 2-0; 65e Hofmann
2-1; 72e 3-1; 82e 4-1.
Notes: Vétroz privé de Lonfat, Luisier,
Mayor (Blessées), Ricci (vacances).

ROGER MEICHTRY (SIERRE)

«Seuls les buts
ont manqué»
«En début de rencontre, nous
avons tardé à trouver nos mar-
ques. Il nous a fallu vingt à
vingt-cinq minutes pour re-
trouver notre jouerie. Par la
suite, nous avons buté sur un
adversaire coriace qui était
parfaitement organisé en dé-
fense. Au f il du match, nous
avons joué de façon peut-être
trop stéréotypée, ce qui a en-
core facilité la tâche de Mon-
they. Cependant, après quel-
ques semaines difficiles à la re-
prise, mes joueurs ont récupéré
les efforts effectués ce p rin-
temps et semblent parés pour
attaquer une nouvelle saison.
Aujourd'hui , seuls les buts
nous ont manqué.

Malgré les nombreuses oc-
casions galvaudées par mes
joueurs, je n'ai rien à leur re-
procher. Notre défense s'est
montrée solide. En p hase offen-
sive, nous avons souvent joué
sur les ailes comme je l'avais
demandé. Malgré ce résultat
nul, je suis très satisfait de la
prestation de mes joueurs. De
ce côté-là, c'est un excellent
point.»

JULIO TEJEDA (MONTHEY)

«Nous avons
abandonné le jeu
à notre adversaire»
«Je suis très satisfait de cette
parité. Malgré les absences,
nous étions venus à Sierre pour
développer notre jouerie et ten-
ter de nous imposer. Mais rapi-
dement, nous nous sommes
rendu compte que notre adver-
saire était redoutable. Ainsi,
nous avons dû défendre et su-
bir la domination adverse. A ce
sujet, je félicite mes joueurs,
parmi lesquels de nombreux
remplaçants en raison de l'ab-
sence de p lusieurs titulaires,,
qui se sont montrés très disci-
p linés. En seconde p ériode,
nous avons abandonné le jeu à
notre adversaire et spéculé sur
les contres. Cela a failli mar-
cher car nous avons eu l'occa-
sion de signer un hold- up au-
jourd'hui.

Le week-end prochain à
Rarogne, je récupérerai Avan-
thay, Bonato et Rodrigues.
Tant que Cédric Strahm sera
blessé (environ encore un
mois), j' occuperai le poste de li-
béro. Dans les buts, pour l'heu-
re, le titulaire est Christophe
(Nemeth), auteur d'un grand
match.»



TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

sur imaaes
Les championnats du monde ont vécu.

C'est l'occasion de jeter un dernier regard sur cette compétition

Les supporters hollandais peuvent avoir le sourire avec trois victoires et la démonstration de leurs
meilleurs joueurs. gibus

Les rayons peuvent aussi ac-
cueillir les balles. mamin

Les ramasseurs de balles ont Le nettoyage des lignes, une tâche confiée aux nombreux II n'y a pas d'âge pour soutenir La Hollande, le pays du tennis en fauteuil roulant. gibus
plu par leur enthousiasme, gibus bénévoles. gibus les Etats-Unis. gibus

T

ennis.01, de l'avis de
tous, des athlètes en
particulier, fut une
grande réussite. Le dé-
cor, l'ambiance, la

simplicité et l'accueil, autant de
qualités qui ont contribué à faire
de ce grand rendez-vous mon-
dial, le dix-septième du nom,
une grande fête du tennis en
fauteuil roulant. Au-delà de la
suprématie hollandaise, tant
chez les hommes que chez les
dames, c'est surtout la qualité
du tennis pratiqué, le courage et
la force de caractère de ces
sportifs qui forcent radmiration.
Retour sur images.

Christophe Spahr

Visitez notre galerie de photos
sur

A l'exception de la cérémonie d'ouverture et du match exhibition, le public a eu de la peine à trouver
le chemin du court central. gibus

Manuela Maleeva-Fragnière, ici avec son fils Timo, marraine de la
manifestation, présente sur et au bord des courts. gibus

HOCKEY SUR GLACE

HC OCTODURE

Le concordat en bonne voie
¦ Le HC Octodure, endetté à Maintenant, nous attendons le voie, même si notre sort est dé-
hauteur de 1,2 million de francs , rapport du commissaire au sur- sormais entre les mains du ju-
passait un examen important sis et l'homologation du juge, le- ge.»
auprès du juge du district de quel a vingt jours pour rendre Sur la glace, Octodure dis-
Martigny. C'est en effet hier son verdict.» En principe, la dé- putera ce soir à 20 heures, au
après-midi que s'est tenue l'as- cision devrait donc tomber en Forum, sa première rencontre
semblée des créanciers en vue fin de semaine prochaine. Si de préparation face à Villars. Ce
de l'obtention du concordat, celle-ci est favorable, le HC Oc- match qui aurait dû se dérouler
«Nous avons atteint les critères todure pourra ainsi effacer ses samedi a été repoussé en raison
requis, soit l'adhésion des deux dettes, après paiement du divi- d'un problème technique lié à
tiers des créanciers représentant dende et des créances privilé- la confection de la glace. Same-
les deux tiers du total des créan- giées. Sinon, un créancier pour- di, le club valaisan affrontera
ces, se réjouit Grégoire Schwery, ra demander la faillite du club. Unterseen à 19 heures,
président du HC Octodure. «Nous sommes sur la bonne Christophe Spahr

HC VIÈGE

Une victoire et deux nuls

5-3)

¦ Viège poursuit sa série de
rencontres de préparation. Face
à Lausanne, néopromu en LNA,
les Valaisans ont obtenu un en-
courageant match nul (4-4). Viè-
ge menait 4-1 au terme du
deuxième tiers. Les réussites va-
laisannes ont été inscrites par
Kohler, Biihlmann, Taccoz et
Gastaldo.

Vendredi soir, opposé à Am-
bri-Piotta, lui aussi en LNA, Viè-
ge a de nouveau contraint son
adversaire à la parité (3-3). Là

HC SIERRE
Ambri-Piotta
à Graben
¦ Sierre affrontera ce soir,
les Tessinois d'Ambri-Piotta
qui évoluent en LNA.

encore, les Valaisans ont long-
temps fait la course en tête puis-
qu'ils menaient 3-1 après vingt-
six minutes de jeu. Les buts
haut-valaisans ont été réalisés
par Taccoz, Schnidrig et Perrin.

Enfin , dimanche en fin
d'après-midi, soit vingt-quatre
heures après Sierre, Viège a éga-
lement affronté Olten (victoire

La rencontre débutera à
20 heures à Graben.

Pour le public, ce sera
surtout l'occasion de voir
pour la première fois à
l'œuvre cette saison, et
après ses envers ennuis, le

Les buts ont été l'œuvre de Biélorusse Alexander Gal-
Kohler, Gastaldo, Métrailler, Ke- chenyuk.
tola et Laplante. CS

http://www.lenouvelliste
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FOOTBALL
ASTON VILLA - BÂLE

Les craintes
de Gross

APRÈS LE GRAND PRIX DE HONGRIE

Michael, Rubens, Jean et les autres
¦ Michael Schumacher et tou- WÏÏ3ÊÊÊÊË HBH

5/1

¦ En coupe Intertoto, le der- ¦ Michael Schumacher et tou-
rner obstacle risque d'être fatal te l'équipe Ferrari méritaient
aux Bâlois. Après le nul concé- bien la nuit folle de Budapest,
dé au parc Saint-Jacques (2-2) quelques heures après un dou-
au match aller face à Aston Vil- ble sacre- un formidable dou-
la, une qualification pour la blé de la Scuderia au grand
coupe de l'UEFA apparaît hau- Prix de Hongrie de formule 1.
tement improbable. Ils venaient de mettre un

triomphal point final à une sai-
A Birmingham (coup d'en- son remarquable. «Une course

voi 20 h 45), la tâche s'annonce de rêve, pour une équipe de
ardue pour des Rhénans qui Tève», déclarait ravi Jean Todt,
n'ont pas encore remporté la le directeur sportif,
moindre victoire à l'extérieur Une é . de rêye?

^e M k Z TlTDZ C '̂ ™ * le S6ntimentweek-end à Aarau (l-l). Uêjâ du nouveau quadrupie cham-pnve du défenseur Ceccarom ¦ „ . —,?. j,f „„JX+„„
et du demi Cantaluppi, blessés, 

 ̂
du record du nombre de1 entraîneur Gross n a pas 1 as- ^ires (51) Michael Schu.

surance de pouvoir aligner marh„, «_,m _ nhnrun dp .
Murât Yakin et Ergic L interna- dg u • f t  sontformi.tional se plaint de douleurs au daMes Cgst £„e super équipe>pieu «UUIô que i /uisudiiBu fa meiUeure>>) répétait yMe.souffre d une contracture mus- mnnH
culaire. Leur forfait constitue-
rait un réel handicap. Offensi- son trophée de vainqueur
veinent , le retour a la competi- 

^ Barrichello ¦llllllllllllMBB»̂ IIIIIIIIIIIMMfc^iw\^MII|||||||̂ ^,«!iM£;™il|||||||||||||||||||

„ot ,,„o „™r,n» ̂ o c^iiriit̂  otK Peu aPr^s la cérémonie du po- Un triomphe largement fêté par des milliers de supporters du cheval cabré de Modène. keystoneest une garantie de soUdite ath- 
 ̂ d'ailleurs, Michael Schu-ipîifliip Au cnîp rip I ArËfpntin

Gimenez le Sud-Africain com- macner offrit son trophée du Si l'équipe italienne s'était sier les hommes du président heureux pour Ferrari que
Dosera un duo canable de riva- vamiueur à son coéquipier, le montrée irréprochable, il n'en Luca Cordero di Montezemolo. l 'équipe soit à nouveau récom-
User en puissance avec les dé- dévoué,Rubens Barrichell°. en a pas été de même de sa plus Et puis, Michael Schuma- pensée pour son dur travail.»
fenseurs britanniques signe de reconnaissance.»// a dangereuse rivale. Entre le cher et Jean Todt sont des éter- Quelques instants après sa

fait un travail énorme, indi- manque de fiabilité et les er- nels insatisfaits, des boulimi- victoire, son couronnement,
Au cours de la première (inalt . le champion. Combien reurs stratégiques, McLaren a ques de la victoire, dont le but Michael Schumacher insistait,

journée du championnat d'An- de fois pendant que je me pré- sans doute facilité la tâche de est de continuer à vaincre, tou- lui aussi, sur sa volonté de ne
gleterre, Aston Villa a tenu Tôt- lassais en famille, il faisait le Ferrari. jours. Rubens Barrichello, pas ralentir ses ardeurs d'ici à
tenham en échec (0-0) à Lon- boulot, et du super boulot, en 

^ quant à lui, aimerait bien avoir la fin de cette saison.«/e veux
dres. Le célèbre gardien danois essais pri ves.» «Attention, parce «J ai encore assez sa p^ du gâteau, sa victoire continuer à gagner des courses.
Schmeichel s'est mis fréquem- aue Ga va etre 

J
non tour ^e de flamme» d'Hockenheim l'an dernier ne Chaque course est un nouveau

ment en évidence. L'entraîneur pouponner, ma femme est en- 
^e f̂ t d'avoir assuré les titres lui suffisant pas.«// reste quatre challenge. J 'aime me battre et

Gregory se félicita également eemte», répondait le Brésilien. mondiaux bien avant le terme courses et nous devrons tout j 'ai encore assez de f lamme en
du bon comportement de son Cette année, Michael de la saison, à quatre courses faire pour justif ier nos titres, moi pour attaquer encore», di-
défenseur turc Alpay. Absent Schumacher et Ferrari ont du but, va maintenant permet- insistait Todt. Les succès de sait l'Allemand. Chaque per-
contre Tottenham. le buteur réussi un narcours oarfait. Voi- tre à la Scuderia de se concen- ceffe année sont d'autant vlus sonne chez Ferrari est dans les
Flinn Dublin a hpanrnun man- tirrp nerfnrmante. fiablp. la trpr Héià sur le nrnrhain rham- annrériés mt 'ibt ont été obtenus mêmes rlisnnsitinns. nartaee leJ. _J 1V. < 1 1 Jj'LlUllll U UV'UUVUUU I11L11L kLAXVrf UOliUllilUlllIu ) IIUUIV J ) J.U. llljl \AV/|IA >JU1 IV- L'1U\.1LLUU IwllLllll Itl/UI l/btl 'll IJL1 1 l ij U F I I  l-' L- 1- l/L/ILIIlïil liltlllVU UIJUUJU1UHU| UIUI.UI.V IV

que. Utilisé seulement en tant Scuderia et l'Allemand n'ont pionnat du monde. Ce ne sont face à deux rivaux très forts même état d'esprit. Sans doute
que joker, David Ginola fit une laissé aucune chance à leurs pas deux titres pilotes et trois (McLaren -Mercedes et Wil- parce que certains avaient été
entrée très remarquée à la 65e adversaires, à McLaren-Mer- titres constructeurs consécutifs liams-BMW). Les résultats par- sevrés de victoires, de titres,
minute. SI cèdes, à Williams-BMW. qui vont en effet suffire à rassa- lent d'eux-mêmes et je suis pendant trop longtemps. SI

MWI:;!.!« TENNIS AVIRON
Ligue des champions WASHINGTON TORONTO CHAMPIONNATS DU MONDE
3e tour des qualifications _ , __ . ,. . _^« ¦<* « ¦« >̂ ¦ w ¦

Aller Andy Roddick Dixième titre Suisses en repêchages
Majorque - Hajduk Split 0-1 ît*feC£vtÎAKIû IlOLII" ^PfPI IA
Lazio Rome - FC Copenhague 1-2 HlXlUaillC |#V»MI -*̂ l ̂ 1 ¦« m Les quatre embarcations Messieurs. Double seuil (le vainqueur
FC Barcelone - Wisla Cracovie 4-3 ,. . lA/ÏIIÎAlYIQ suisses en lice lors de la 2e jour- en demi-finale). 1re série: 1. Fabrice
Liverpool - ¦ L'Amencam Andy Roddick «UIIBIdlTlb 

née des chamnionnats du mon Moreau ' Thibault ChaPelle (Fr)
FC Haka Valkeakoski 5-0 (ATP 18) a remporté le tournoi _ .,. ,. . _ ..„ née cies cnampionnais au mon 6< 24"51. 2e série: 1. Elia Luini / Leo-
Dynamo Kiev - ATP de Washington en battant " LA™

im Jt ,̂ T'n T
81 nardo Pettinari (It) 6'27"00. Puis: 4.

Steaua Bucarest 4-2 , „„,,„„,,„,,, cipn„ «̂ 8 (WTA 10) a remporte le une petite désillusion. Aucune Nico|as Latt / Markus Gier (S)
B. Leverkusen - Et. R. Belgrade ™ *¦* ie. "01i ™'iaii ^

n
f tournoi WTA de Toronto (1,2 n'a en effet réussi à se qualifier 6'34"60. 3e série: 1. Tomasz Kuch-n.n Srnalkpn fATP ?â\ Rnnrnnk .... > i » i . _ ? . . . ._ . . ._ .. .ouncu^cii ^ir «;. nuuuiwv miij10n de dollars) en battant directement pour la finale ou la arski / Robert Sycz (Pol) 6'37"99. 4e

(19 ans) a remporté le troisième g^ 6.7 {7/9) 6.3 sa compatrio- demi-finale de sa catégorie, de- série: 1. Ingo Euler / Manuel Brehmer
titre de sa carrière, après s'être te Jennifer Capriati mA 2) . La vant désormais passer par les <AII> 6'32"26-
imposé coup sur coup à At- cadette des sœurs Williams a reoêchases n w n
lanta, fin avril, et Houston, dé- ainsi remporté le dixième titre 

repecnageS' Q  ̂sans barreur 
le 

vainqueur en
u ? • T 'A - ¦ • ' t v i , rei"Purie fe "̂ eme a"e Classes olympiques. Messieurs, dem -f nae.  re série: 1. Danemarkbut mai. L Américain a fait la de sa carrière. L'an dernier eUe Quatre de co

y
up

P 
Je vainqueur en de. 6.03..74> { série: ,. France 6.or76.

différence par la pmssance de avait dû abandonner sur blés- mi-finale). Ire série: 1. Italie 5'51"79. 3e série: 1. Autriche 6'06"86. Puis: 4.
ses coups, avec notamment un sure en finale face à la Suisses- 2e série: 1. Pologne 5'56"70. 3e série: Suisse (Schmidt / Hanselmann / Stei-

repêchages. Quatre sans barreur (le vainqueur en
1

]]
e Classes olympiques. Messieurs. demi-finale). Ire série: 1. Danemark

eUe Quatre de couple (le vainqueur en de- 6'03"74. 2. série: 1. France 6'07"76.
les" mi-finale). 1re série: 1. Italie 5'51"79. 3e série: 1. Autriche 6'06"86. Puis: 4.
ses- 2e série: 1. Pologne 5'56"70. 3e série: Suisse (Schmidt / Hanselmann / Stei-

Sl 1. Hollande 5'48"34. ner/ Binder) 6'21"32. SIse Martina Hingisservice à plus de 220 km/h. SI
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2m4mDa

6a9a8a

3a9a8a

2m4m4a

N. Roussel

P. Ferré

Y. Teerlinck Y. Teerlinck 11/1 8a3a5a

E. Letouze E. Letouze 7/1 5a8a6a

D. Locqueneux P.-D. Allaire 5/1 2m4mDa

P. Levesque L. Haize 12/1 6a9a8a

J. Verbeeck C. Chalon 10/ 1 3a9a8a

L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 46/1 2m4m4a

F.-X. Koenig J.-L. Bigeon 12/1 3m5m6a

B. Piton S. Ellul 25/ 1 DmDaGm

A. Laurent A, Laurent 16/1 2a3aDa

J.-A. Fribault M. Fribault 17/1 5a6aDa

J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 27/1 3a9aDa

R. Rotsaert J. Teerlinck 36/ 1 Da6a4a

E. Raffin J. Raffin 15/ 1 2o3a7a

J.-P. Mary P.-M. Mottier 48/1 7aDaDa
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Fetisov entraîneur
de la Russie

AUTOMOBILISME

¦ UNIVERSIADES

Miroir, dis-moi...
Les autorités chinoises ont fait
installer des miroirs dans les
toilettes destinées à servir aux
contrôles antidopage lors des
Universiades d'été, du 22 août
au 1 er septembre à Pékin, afin
d'empêcher les athlètes de tri-
cher lors de la collecte d'urine.

¦ FOOTBALL

¦

Servette vend Enilton
Le Brésilien Enilton (24 ans),
ancien joueur du FC Sion, ne
reviendra pas au FC Servette.
Les «grenat» ont vendu leur
milieu de terrain au club brési-
lien de Coritiba, auquel il était
prêté depuis mars dernier.

HOCKEY

Viacheslav Fetisov a été nom-
mé entraîneur en chef et ma-
nager général de la Russie
pour les JO de 2002.

¦ ATHLÉTISME
Brâgger sur le podium
Anita Brâgger s'est classée
troisième du 800 m du mee-
ting du Grand Prix II de Linz,
en 2'01"91, derrière l'Autri-
chienne Stéphanie Graf et la
Mozambicaine Zulia Cala-
tayud. SI

PMUR

http://www.longuesoreilles.ch


u combattant
e parcours

| Pas facile, pour l'automo-
j iliste soucieux de l'environ-
îement, de s'approvisionner
?n GNC (gaz naturel com-
irimé). En Suisse, dix points
le vente seulement délivrent
e précieux carburant, dont
jeux en Suisse romande, à
/evey et à Renens. C'est dire
jue rouler propre relève du
acerdoce. On comprend en
out cas que Fiat Suisse n'ait
nême pas envisagé d'importer
s Multipla Blupower, qui
onctionne au GNC unique-
nent, contrairement au Bipo-
ver qui peut aussi rouler à
essence.

a situation n'est pas plus
irillante en France, où le GNC
'appelle GNV (gaz naturel
iour véhicules). Avant de por-
î\ les roues de notre Bipower
ans le Vaucluse, nous nous
ommes renseigné auprès de
iaz de France, dont le réseau
iNV embryonnaire est réservé
i/ant tnut anv corwirac nil-™» '¦""' ¦ """ Jl-"I^J f "
lies. Les premières stations-
ervice pour particuliers ont
té ouvertes à Montpellier et
Saint-Etienne, mais elles res-

>nt accessibles aux seuls
bonnes. Pour le client de
assage que nous étions,
unique possibilité de faire le
lein était offerte par une sta-
on de Grenoble, ouverte du
indi au vendredi de 8 h 10 à
8 h...

Pt rnmhlan ra rnûto?

¦ Pas facile non plus de faire
ses petits calculs de consom-
mation. Rien que dans la mi-
nuscule Romandie, les deux
stations existantes n'em-
ploient pas les mêmes unités:
l'une vous vend du gaz au
mètre cube normalisé (Nm3),
l'autre au kilo. N'oubliez pas
votre calculette et votre table
des densités... En outre, la
station française, qui nous a
rendu du mètre cube, ne tra-
vaille pas avec les mêmes
pressions que ses collègues
suisses, d'où une autonomie
amoindrie. En fin de compte,
c'est le cas de le dire, nous re-
nonçons à faire état de nos
consommations, en poids ou
en volume, le coût kilométri-
que moyen en carburant nous
paraissant plus éloquent. Cer-
tes, nous avons payé le Nm3

de gaz 86 centimes suisses en
France et près de 1 fr. 13 en
Suisse, et la super 1 fr 73 le li-
tre en i-rance contre i rr 4b en
Suisse ce printemps. Mais
comme nous avons roulé à
peu près autant dans l'un et
l'autre pays, et autant avec
l'un et l'autre carburant, les
10,2 centimes/km que nous a
coûté le gaz naturel nous pa-
raissent significatifs face aux
17 centimes/km que nous
avons dépensés en essence.

Il est clair que cette différence
tend à s'estomper dans notre
pays et à se creuser dans
l'Hexagone. Si l'on s'en tient
aux consommations officielles
indiquées par Fiat - 8,9 I
d'essence en moyenne aux
100 km ou 5,8 kilos de
GNC - on obtient chez nous

w ci/Km au gaz ex U,DD
km à l'essence; en France,
i centimes suisses/km au
l et 15,4 et/km à l'essence,
ez nos voisins, rouler au
IV revient donc presque
iix fois et demie moins cher
'à la super. JPR

Extérieurement, rien ne distingue le Multipla Bi-
power des autres versions, hormis le logo apposé
sur sa poupe. nf

Autoportrait
Carrosserie: monospace
compact. 5 portes, 6 places
Moteur: 4 cylindres.
1581 cm3. 16 soupapes,
2 ACT. Alimentation à l'essen-
ce ou au gaz naturel (GNC).
A i essence: icy en i,/b KWJ a
5750/mn, 144 Nm à 4000/mn.
Au GNC: 92 ch (68 kW) à
5750/mn, 130 Nm à 4000/mn.
Transmission: traction
avant, boîte 5 manuelle.
Performances: à l'essence:
168 km/h, 0 à 100 km/h en
13.5 s. Au GNC: 157 km/h.
0à  100 en 16 s.
Equipement: ABS, volant et
siège-conducteur réglables en
hauteur, airbags et sidebags,
lève-glaces AV électriques,
verrouillage central, ordina-
teur de bord, radio à 6 HP, ra-
dar de stationnement AR, etc.

FIAT MULTIPLA BIPOWER

Ca aaze !
D

éjà peu banal par sa plasti-
que et par la disposition de
ses six places en deux ran-
gées de trois, le monospace
compact de Fiat cultive son

goût de l'exotisme jusqu 'aux tréfonds de
sa mécanique. Du moins dans sa version
Bipower, qui comme son nom l'indique
se distingue par sa capacité à diversifier
ses sources d'énergie.

Toujours animé par le 4-cylindres 1.6
du Multipla de base, le Bipower possède
en effet deux systèmes d'admission, lui
permettant de fonctionner indifférem-
ment à l'essence ou au gaz naturel com-
primé (GNC) . Le but du dispositif est évi-
demment de rouler au gaz naturel, agent
énergétique propre et bon marché, en
n'utilisant l'essence que comme appoint,
comme «roue de secours» en cas de pan-
ne de gaz. Une ambivalence pour l'heure
indispensable, le réseau de distribution
de GNC restant encore très symbolique
(voir encadré).

Les concepteurs du Multipla avaient
prévu dès le départ cette version Bipo-
wer, ainsi d'ailleurs qu'une exécution
Blupower alimentée exclusivement au
GNC. Le plancher plat et surélevé du vé-
hicule leur a permis de loger au «sous-
sol» les trois bouteilles d'une capacité to-
tale de 164 litres (quatre bouteilles et 216
litres pour le Blupower) , ainsi que le ré-
servoir d'essence, dont le volume a été
réduit de 63 à 38 litres. Grâce à cette dis-
position, l'habitacle du Multipla conserve
son ampleur légendaire, même si la roue
de secours, expulsée de dessous le plan-
cher, a dû se réfugier dans le coffre.

Si donc l'habitabilité du minispace
italien n'a guère souffert du passage au
gaz, il n'en va pas de même de son poids.
Le Bipower confesse un sérieux embon-
point: 1545 kilos à vide - 170 de plus que
la version basique. Première conséquen-
ce néfaste de cet excès pondéral: il a fallu
raffermir considérablement les suspen-
sions. Si le comportement dynamique du
Multipla, connu à cet égard comme un
bon élève de la classe des monospaces
compacts, ne s'en ressent pratiquement
pas, son confort, en revanche, a été sacri-

Le réservoir de GNC du Bipower est
constitué de trois bouteilles de 52, 56 et
56 litres installées sous le plancher à
l'abri des chocs. L'emplacement pour
une quatrième bouteille est réservé au
Blupower, alimenté au GNC exclusive-
ment. En bleu à l'arrière, le réservoir
d'essence, donc la capacité a été rame-
née de 63 à 38 litres. A noter qu'une
fois effectués les deux pleins, le Multipla
Bipower vous offre une autonomie de
930 kilomètres. idd

fié. Son train roulant a horreur des mau-
vais revêtements, et il vous le fait savoir
d'autant plus clairement que le maigre
rembourrage des sièges vous laisse en
étroit contact avec le châssis. Les occu-
pants ne sont d'ailleurs pas les seuls à
souffrir, si l'on en juge aux vibrations di-
verses se faisant entendre dans les plasti-
ques de l'agencement intérieur ou dans
la commande de transmission.

Le poids du Bipower influe aussi, par
la force des choses, sur ses performances.
A puissance et couple égaux en mode es-
sence, l'engin met 13,5 secondes pour at-
teindre les 100 km/h, au lieu des 12,6 s
du Multipla de base. Et en mode GNC, le
moteur perdant 10,5% de sa puissance et
9,7% de son couple, il faut compter 16
pleines secondes pour le même exercice.
La conduite au gaz naturel s'avère cepen-
dant agréable, même si les accélérations
s'atténuent quelque peu; c'est surtout
avec une relative indolence à bas régime
qu'il faut apprendre à composer, en in-
tervenant plus fréquemment sur le sym-
pathique levier de vitesses placé à la con-
sole. Au début, on peut être tenté de re-
commuter l'alimentation sur l'essence au
moment d'aborder une côte délicate; et
puis l'on s'aperçoit que le gain reste bien
ténu, sans commune mesure en définiti-
ve avec le sentiment gratifiant que l'on
éprouve à rouler propre.

Car c'est bien là le cœur du problè-
me. A quels sacrifices sommes-nous prêts
pour rendre notre mobilité respectueuse
de l'environnement? Nous avons déjà
connu une voiture qui nous en deman-
dait trop; à moins d'être un activiste vert,
on ne peut renoncer à la fois au confort,
au plaisir de conduite et à la sécurité ac-
tive. Mais notre Fiat n'impose pas un
choix aussi douloureux, tant s'en faut. Le
Multipla Bipower démontre au contraire
que la voiture propre est devenue une
réalité avec laquelle on peut vivre heu-
reux. Le seul bémol en l'occurrence, tient
à son confort, qui empêche cette voiture
parfaitement à l'aise dans un usage quo-
tidien de jouer les grandes routières. A
cette restriction près, l'engin ne peut
qu'ébranler les consciences écologiques
ne vivant pas trop loin d'un point de
vente de GNC. D'autant que Fiat a limité
le supplément de prix à 2900 francs par
rapport au Multipla «normal». Certes,
d'aucuns nous dirons qu'il faudra couvrir
137 440 kilomètres pour amortir la diffé-
rence. Mais tout n'est pas toujours une
question d'argent... Jean-Paul Riondel

Des concurrentes
¦ Le monospace compact Fiat Multi-
pla Bipower n'est pas le seul véhicule
de tourisme pouvant fonctionner alter-
nativement au gaz naturel et à l'essen-
ce. L'ASIG (Association suisse de l'in-
dustrie gazière) a recensé six autres
modèles disponibles dans notre pays,
même si les importateurs n'en font pas
grand bruit. Il s'agit de la BMW 316g,
de la Volvo S80 Bi-Fuel, et de versions
spéciales des Chrysler Voyager, Ford
Windstar, Renault Scénic et Jeep Grand
Cherokee.

En ouvrant le portillon de ravitaillement, on dé-
couvre, à gauche de la traditionnelle goulette
d'essence, la valve de remplissage de GNC. Le
trou ménagé pour elle dans la tôle est masqué,
dans le Multipla «normal», par un couvercle de
caoutchouc.
Prévoyez un peu de temps pour faire votre plein
de gaz naturel: l'opération peut demander cinq
minutes. nf

La touche illustrée d'une petite colonne à essence
permet au conducteur de passer d'un mode d'ali-
mentation à l'autre, le témoin correspondant s 'al-
lumant quand on roule à l'essence. Si la jauge
d'essence reste classique, la réserve de GNC est
symbolisée par de petits carrés verts qui dispa-
raissent au fur et mesure qu'elle diminue. Quand
il n'y a plus de gaz, l'alimentation-essence est ac-
tivée automatiquement. nf

Sous le capot, le Multipla Bipower (ci-dessus) se
distingue de son frère à essence (ci-dessous) par
l'ajout du système d'alimentation supplémentaire
dévolu au GNC. nf

Le carburant
le plus propre
¦ «C'est un suicide?» nous de-
mande ce quidam sur le ton
d'une goguenarde inquiétude.
Evidemment, si nous avions soup
çonné que nous n'étions pas seul
dans les parages, peut-être au-
rions-nous évité, à quatre pattes
derrière notre Multipla tournant
au ralenti, de humer ses gaz
d'échappement. L'expérience
s'avère pourtant utile: ça ne sent
rien, là-derrière!
Bien sûr, absence d'odeur n'est
pas synonyme de totale innocuité
Toutefois, une étude commandi-
tée par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement montre que par rap-
port à l'essence ou au gazole, les
rejets d'un moteur fonctionnant
au gaz naturel sont de 70%
moins toxiques pour l'homme, de
60 à 80% moins générateurs
d'ozone et de 50 à 80% moins fa
vorables à l'acidification de l'at-
mosphère. L'étude montre que les
émissions d'oxydes d'azote des
voitures fonctionnant au gaz na-
turel sont de 53% inférieures à
celle de leurs congénères à essen-
ce, la réduction atteignant 73%
en ce qui concerne les hydrocar-
bures non méthaniques. Compa-
rés aux émissions des moteurs
diesel, ces gains sont même de
92% et 75% respectivement.
Enfin, la méthode dite des éco-
points - qui tient compte non
seulement de l'exploitation des
carburants, mais aussi des proces-
sus préliminaires (production,
transport, etc.) - permet d'établir
un classement des carburants en
fonction de leur charge globale
sur l'environnement. C'est ainsi
qu'en attribuant l'indice 100 à
l'essence sans plomb, on trouve
en tête des carburants propres le
gaz naturel (indice 51), suivi du
gaz de pétrole liquéfié GPL (75).
Dans les plus polluants que l'es-
sence, on trouve ensuite le mé-
thanol (108), puis l'éthanol (147)
et le diesel (161). A noter que la
palme de la pollution revient au
diester d'huile de colza, avec un
indice 191; pour un carburant
«vert»... En résumé, le gaz natu-
rel pollue deux fois moins que
l'essence et trois fois moins que
le diesel. JPR



Verbier • Grimentz 131 km -
Hommes (931 classés): 14. Pascal
Corti (Les Agettes) 6 h 51'45"6. 35.
Gérard Anzenberger (Réchy) 7 h
22'07"9. 36. Yves Luyet (Savièse) 7 h
24'52"0. 39. Nicolas Jordan (Sierre) 7
h 25'23"4. 44. Emmanuel Vaudan
(Val-d'llliez) 7 h 31'15"1. 48. Pierre-
Yves Gay (Levron) 7 h 34'39"1. 53.
Andréas Imesch (Zeneggen) 7 h
36'59"8. 59. Etienne Savioz (Ayer). 7
h 40.45,8. 71. Bertrand Praz (Ayent) 7
h 46'19"2. 73. Jean-Marc Oreiller
(Verbier) 7 h 48'18"3. 76. Claude Ber-
thoud (Daillon) 7 h 50'59"5. 83. Jean-
Christophe Craviolini (Vercorin) 7 h
56*15"1. 92. Nicolas Maret (Fontenel-
le) 7 h 59'46"8. 104. Joël Berthoud
(Daillon) 8 h 04'05"1. 114. Robert
Diezig (Bellwald) 8 h 11 '27**0. 115.
Jonas Zurbriggen (Saas Grund) 8 h
11 '27**3. 131. Alain Tornay (Verbier) 8
h 21*10**7. 143. Cédric Revaz (Salvan)
8 h 25'16"3. 149. Rolf Senn (Saas-
Fee) 8 h 27'40"2. 151. Bruno Bricker
(Oberwald) 8 h 27'43"8. 156. Nicolas
Tacchini (Savièse) 8 h 29'36"8. 164.
Grégoire Wenger (Sion) 8 h 34'55"4.
165. Paul Leiggener (Stalden) 8 h
35'49"1. 170. Norbert Moulin (Vollè-
ges) 8 h 36'35"1. 173. Robert Peruzzi
(Choëx) 8 h 37'22"1. 195. Adolf Kip-
pel (Leuk-Stadt) 8 h 46'48"5. 197.
Mario Andenmatten (Stalden) 8 h
46'57"9. 198. Hans-Peter Fux (Saint-
Nicolas) 8 h 46'58"1. 201. Christoph
Bitschin (Naters) 8 h 47*21 "7. 206.
Ewald Stocker (Eyholz) 8 h 47'37"0.
211. Christian Monnet (Martigny) 8 h
50'52"0.239. Gilles Tacchini (Evion-
naz) 9 h 01'18**3. 247. Fidelis Son-
nentrucker (Viège) 9 h 04'50"5. 249.
Philippe Vaudan (Montagnier) 9 h
05'20"9. 274. Gilles Bressoud (Vion-
naz) 9 h 13'02"3. 290. Ken Juillard
(Ayent) 9 h 16'46"7. 299. Pierre-Alain
Felli (Muraz-Collombey) 9 h 19'37"5.
309. André Chambovey (Collonges) 9
h 21'06"3. 320. Jean-Gabriel Balet
(Nax) 9 h 24'31"2. 322. Alexandre
Cappi (Trient) 9 h 24'36"6. 331. Henri
Nicollerat (Ravoire) 9 h 27'12"6. 347.
Rinaldo Andenmatten (Saas-Grund) 9
h 31 '36"6. 359. Hervé Thétaz (Orsiè-
res) 9 h 34'51"4. 401. Daniel Koeppel
(Guttet) 9 h 44'39"6. 409. Remo An-
denmatten (Baltschieder) 9 h 48'04"6.
414. Eric Gilli (Torgon) 9 h
48'48"5.421. Alain Gonus (Sierre) 9 h
50*10"8. 430. Michael Petrig (Zer-
matt) 9 h 51'27"3. 438. Jean-Michel
Noverraz (Monthey) 9 h 53'22"2. 445.
Bruno Kôppel (Feschel-Guttet) 9 h
55'22"8. 462. Odilo Imboden (Saint-
Nicolas) 10 h 00*15"8. 463. Fabian
Mooser (Tasch) 10 h 00'20"7. 465.
Pierre Tacchini (Vernayaz) 10 h
01'06**2.470. Jean-Claude Turin (Mon-
they) 10 h 01'27"8. 480. Claude So-
lioz (Nax) 10 h 04*13"4. 511. Ludovic
Perruchoud (Sierre) 10 h 15*21 "6.522.
Philipe Warham (Verbier) 10 h
16'23"9. 531. Miguel Héritier (Saviè-
se) 10 h 17'22"3. 535. Régis Moulin
(Martigny) 10 h 18*16"1 .552. Stépha-
ne Fracheboud (Torgon) 10 h
21'59"2. 556. Leander Wenger (Zer-
matt) 10 h 22'51"8. 563. Frédéric
Sansonnens (Thyon-Les Collons) 10 h
24'00"5. 574. Jacques Délétroz (Anzè-
re) 10 h 27'27"4.577. Andrew Golub
(Savièse) 10 h 29'09"8. 578. Jean-
Marc Délèze (Fey-Nendaz) 10 h
29*11 "8. 582. Jean-Louis Delafontaine
(Ayent) 10 h 30*01 "9. 589. Bernard
Corthay (Vollèges) 10 h 32'39"7.
590.Fernand Corthay (Le Châble) 10 h
32'42"9. 609. Christophe Bruttin
(Grône) 10 h 37'55"7. 612. Bernard
Favre (Chamoson) 10 h 38'46"0. 628.
Jean-Daniel Aymon (Champlan) 10 h
42'25"2. 629.Pascal Gaspoz (Ayent)
10 h 42'29"0. 630. Daniel Constantin
(Ollon-Chermignon) 10 h 42*31 "1.
641. Régis Dubuis (Savièse) 10 h
45*19"7. 656. David Moulin (Marti-
gny) 10 h 49*19"7. 657. UrsAmacker
(Eischoll) 10 h 49'23"0. 676. Friedrich
Burgener (Saas-Grund) 10 h 57'14"9.
683. Xaver Bumann (Saas-Grund) 10
h 59*13"3.710. Emmanuel Moreau
(Verbier) 11 h 07* 12"8. 713. Herald
Zurbriggen (Saas-Fee) 11 h 09*01 "4.
720. Robert Zenger (Glis) 11 h
11'55"5. 721. Daniel Imstepf (Balt-
schieder) 11 h 12'59"4. 737.Toni Her-
ren (Sion) 11 h 16*44**0. 738. Roy
Schwéry (Brigue) 11 h 16'48"1. 739.
Kilian Zenklusen (Brigue-Glis) 11 h
16*51 "2. 759. Arnault Brebant (Ver-
bier) 11 h 25'16"6. 761. Romain Ros-
sier (Vex) 11 h 25'46"6. 775. François
Délèze (Fey-Nendaz) 11 h 32'03"2.
784. Richard Chabbey (Anzère) 11 h
35'55"9. 785. Christophe Treina (Vé-
troz) 11 h 36*01 "1. 786. Cédric Bian-
co (Sion) 11 h 36.06,2. 788. René Ar-
nold (Ayent) 11 h 37.31,6. 792. Serge
Boegli(Troistorrents) 11 h 39.30,5.
810. Andréas Muehl (Ardon) 11 h
49*21 "4. 812. Martin Eisenhawer (Ar-
don) 11 h 49'52"8. 817. Michel Zur-
briggen (Saas-Grund) 11 h 51'49"9.
824. Emmanuel Théier (Sion) 11 h

RûCI il-tafc rloc 1/alaîcancU» VClIClIZXClIl̂
55'20"9. 852. Natal Zen-Gaffinen MHMHMMMM |
(Saas-Almagell) 12 h 04'35"7. 860.
Gregor Zurbriggen (Saas-Grund) 12 h
07'27"0. 885.Christer Lidslot (Verbier)
\1 h 20'03"3. 899. Graham Eisner
(Verbier) 12 h 34'25"0.
Dame, 131 km (21 classées): 1.
Catherine Mabillard (Troistorrents) 8 h
33'33"6.

Hérémence - Grimentz 76 km -
Hommes (1820 classés): 2. Lucien
Loye (Le Trétien) 4 h 01'52"8. 6. Ste-
fan Rùttimann (Ried-Brigue) 4 h
i z b i  a. /. ivan icnaioetter (bren- KtliQ
giols) 4 h 13'18"1. 8. Laurent Rapil- *jfir *w^
lard (Conthey) 4 h 14*31 "8. 11. Karl
Arnold (Fiesch) 4 h 16'30"9. 13. Ber- 1M -trand Evéquoz (Conthey) 4 h 17'23"9. i ' $$„
22. Beat Imhof (Bettmeralp) 4 h
26'22"2. 23. Xavier Dégrada (Troistor- -* \
rents) 4 h 26'46"0. 26. Christophe
Maury (Mase) 4 h 29'38"8. 28. Chris-
tian Biffiger (Bri gue) 4 h 30'13"3. 36. WimStéphane Rapillard (Conthey) 4 h
34'04"5. 37. Alain Fontaine (Marti- BHBHBMBBPfHHi
gny) 4 h 34'30"3. 40. Lionel Ançay
(Fully) 4 h 35* 10**6. 51. Frédéric Fi- nold (Conthey) 5 h 44'43"2. 347. Urs
gliozzi (Ayer) 4 h 40*10**0. 52. Joakim Bumann (Sion) 5 h 45'33"3. 351. Sam
Faiss (Fully) 4 h 40*17"2. 56. Valentin Huet (Montana-Vermala) 5 h 46*15"5.
Debons (Savièse) 4 h 42'32"7. 59. 355. Lucien Barras (Sion) 5 h 46'36"7.
Alain Gygax (Noës) 4 h 43'09"7. 60. 356. Philippe Mayoraz (Savièse) 5 h
Lionel Sermier (Arbaz) 4 h 44'22"1. 46'42"2. 360. Pierrot Dussex (Ayent)
66. Dario Schweizer (Môrel) 4 h 5 h 46'48"3. 365. Emmanuel Defago
46'28"4. 68. Sébastien Nicollier (Fully) (Val-d'llliez) 5 h 47'13"9. 367. Alain
4 h 47'18"6. 69. Peter Kalbermatter Epiney (Grimentz) 5 h 47'40"0. 368.
(Eyholz) 4 h 47*25**9.70. Odilo Wen- Yann Schweighauser + François Dir-
ger (Ernen) 4 h 47'28"3. 76. Cédric ren (Sion) 5 h 47'47"7. 369. Grégoire
Mariéthoz (Vétroz) 4 h 48'54"3. 83. Vuissoz (Vex) 5 h 48*11 "1. 372. An-
Daniel Pfaffen (Ausserberg) 4 h dré Schnyder (Bratsch) 5 h 48'24"5.
50*42**6.92. Vincent Claret (Saxon) 4 375. Gilles Dussex (Chalais) 5 h
h 54'55"1. 94. Jean-Yves Vassalli 48'36"2. 377. Bertrand Rey (Flanthey)
(Torgon) 4 h 55'05"7. 97. Stefan Ju- 5 n 48'36"3. 384. Sébastien Ma-
lier (Grimisuat) 4 h 56*16"8. 99. Da- riétnoz (Haute-Nendaz) 5 h 49'08"1.
vid Perraudin (La Tzoumaz) 4 h 388. Hugo stucky (Baltschieder) 5 h
56 22 1. 102. Sigismond Rudaz (Con- 49'25"5. 390. Philippe Baumgartner
they) 4 h 57'31"7. 109 Jean-Pascal (conthey) 5 h 49'43"1. 397. Serge
Beney (Ayent) 4 h 59 05 7.112 Lau- Crettaz (Ayent) 5 n 50-42"4. 400.
rent Gaugler (Vionnaz) 5 h 00 16 2 Grégoire Faisant (Saxon) 5 h 50.58»6<
116. oerg Schraeder (Salvan) 5 h 403 David Meunier (Fu||y) 5 h
°° 37 7 119 Jérôme Beney (Ayent) 5 51 '25"8.405. Martin Meichtry (Ersch-
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J|. 2d, !,',,„ ' !T"hn 822. Samuel Fournier (Granges) 6 h
17*21 "0. 207. Ludwig Schmid (Naters) f531"™;1'"». ° " ?VJJ;,49i; G"y 32*31 "9. 826. Bertrand Savioz (Marti-
5 h 19'14"6. 210. Pascal Berard (Mar- Siggen (Chalais) 6 h 00 23 1 497 Di- } 6 h 32'55"1. 82g. Sébastien Bu-
tigny) 5 h 19'44"3. 211. Stefan Ar- *e."" «f !" 

(Muraz-Collombey 6 h cnard (sion) 6 h 33-26»8. 830. Jean.
nold (Zermatt) 5 h 19'58"7. 216. Jo- 00 

^
9

e ' \ 5°2; JK'̂ O Canazzo (Marti- Marie Pe||issier (Fu
||y) 6 h 33.45

..

0
sef Imhof (Naters) 5 h 21 *17"2. 227. 9ny) jj h 01 33 2. 503 Christophe 831 jean.Mjcne| Fournier (Evolène) 6
Frédéric Pellissier (Conthey) 5 h ReV (Conn-de- a-Crete) 6 h 01 34 6 h 33'53"0. 833. jacques Ebener (Bra-
23'42"1. 229. Hervé Badertscher 504_- Jon,n Pollmann (Martigny-Croix) mojs) 6 h 34'02"i. 335. Jean-Robert
(Sierre) 5 h 24'42"0. 232. Jean-Yves £. h 01 36 1. 507. Mathias Hasler Martinet (Martigny) 6 h 34*51 "5. 837.
Bruchez (Fully) 5 h 24*53**7. 237. Sté- (Ferden) 6 h 01 51 1. 509. Pierre Cre- Ro|and Bovard (Collombey) 6 h
phane Gay (Massongex) 5 h 26'16"0. paud (Montana-Vermala) 6 h
243. Pascal Zufferey (Saint-Jean) 5 h 01

L
55 \- 5

L
10- ,Me,dard Heynen (Aus-

28*10"7. 244. Vincent Luisier (Fully) 5 serberg 6 h 01 59 8. 516. Martin Jer-
h 28'27"6. 249. Jean-Claude Crette- Jen (Baltschieder) 6 h 02 51 1. 524.
nand (Sion) 5 h 28'52"4. 272. David Alain Bergurand (Vollèges) 6 h
Fadi (Sierre) 5 h 33*37'* 8. 274. Silvio °3,33,,6- 528' Stefan Willa (Glis 6 h
Tscherry (Erschmatt) 5 h 33'46"3.275. 03 « 8. 529. Philippe Frossard (Mor-
Bastien Zermatten (Vétroz) 5 h 9ms) 6 h 03 57 9. 533. Christian Pat-
33'59"9. 277. Jean-Michel Zermatten tamni (Troistorrents) 6 h 04 07 6
(Vétroz) 5 h 34'02"9. 281. Christophe 535. Kurt Schmid (Saas-Fee) 6 h
Fournier (Baar-Nendaz) 5 h 34'26"4. 04 11 8' 536- Damien Metrailler (Evo-
282. Ivan Volken (Fiesch) 5 h lène) 6 h 04*16"7. 537 Stéphane
34'34"9. 291. Alain Sauthier (Marti- Constantin (Vernayaz) 6 h 0418 1.
gny) 5 h 35'16"0. 300. Hans-Babtiste 539- Fabien Schwery (Saint-Léonard) 6
Seeberger (Kippel) 5 h 37'04"8. 302.
Samuel Elsener (Granges)5 h 37'59"4.
304. Yves Rey (Vétroz) 5 h 38'30"8.
305. Stéphane Vaucher (Martigny) 5 h
38'34"5. 306. François Melly (Chermi-
gnon) 5 h 39'22"3. 309. Jean-Charles
Maugin (Crans-sur-Sierre) 5 h
40*17"6. 315. Frank Ficzko (Conthey)
5 h 40'50"1. 317. Frank Matter (Mu-
raz-Sierre) 5 h 40'55"6. 319. Julien
Voeffray (Les Evouettes) 5 h 41'06"2. 599. Gilles Stragiotti (Saint-Maurice) 6
320. Roland Champion (Saint-Mauri- h 10'28"8. 600. Jeannot Morard (Con-
ce) 5 h 41'16"8. 321. Gérard Tissière they) 6 h 10'30"2. 607. François But-
(Orsières) 5 h 41'20**2. 327. Herbert tet (Grimisuat) 6 h 11'24"2. 608.
Mueller (Arbaz) 5 h 42'01"9. 328. Christian Benêt (Sierre) 6 h 11 *25"2.
Stéphane Chevrier (Evolène) 5 h 618. Lionel Vouilloz (Conthey) 6 h
42'08"3. 330. Robert Vannay (Torgon) 12'16"0. 622. Bruno Arnold (Anzère)
5 h 42'17"0. 334. Raymond Pillet 6 h 12'33"3. 636. Stephan Kohi (Bra-
(Martigny) 5 h 43'08"3. 335. Michel mois) 6 h 13*19**2. 638. Jean-Louis
Rey-Bellet (Monthey) 5 h 43'25"1. Monnet (Ardon) 6 h 13'27"5. 639. Jé-
336. Alexandre Héritier (Savièse) 5 h rôme Boillat (Collombey) 6 h 13'30"7.
43'35"1. 338. Christian Heynen (Na- 640. Guy Paccolat (Dorénaz) 6 h
ters) 5 h 43*51 "8. 339. Julien Blanc 13'36"9. 642. Norbert Carbo (Marti-
(Ayent) 5 h 44'14"5. 342. Philippe Ar- gny-Croix) 6 h 13'39"2. 648. Roland

JÊÊ^BK^^^^BÊÊÊÊÊÊÊI ^^^^KÊÊÊB Dominique (Verbier)
WFZyM 5O'05"1. 973. Patrick Gaillard (Sion) 6

h 50*41 "7. 979. Fabien Maret (Marti-
K" gny) 6 h 51'30"4. 991. Joël Briguet

(Chermignon-d'en-Bas) 6 h 53'06"7.
WfggmBj j S f fR l  995. Roland Millius (Baltschieder) 6 h

53'22"4. 1004. Olivier Blanchet (Sion)
m. EM 6 h 54'02"2. 1007. Robert Alvarez

\^Wm*JggW'\ pierre) 6 h 54'07"8. 1011. Gilbert
Fournier (Basse-Nendaz) 6 h 54*41 "1.

\ 
: jd • ' 1017. Stéphane Kalbermatten (Bra-

Wm |̂ T' ^ ' M mois) 6 h 55'13"9. 1018. Richard An-
jW.fl denmatten (Eisten) 6 h 55*16"7.

\ '3 .M rmÊ 1020. Bernard Gex (Troistorrents) 6 h
) fm *¦ CI F 55'38"0. 1022. Frédéric Dayer (Salins)
t~Mm*̂ *fl̂ mm2i 6 h 55'56"3. 1026. Sascha Wal pen
EH A ' W M B. F JE (Termen) 6 h 56' 13"5. 1028. Didier

h 04'24"3. 545. Bernard Fournier
(Saxon) 6 h 04'45"8. 547. Gérald
Nanchen (Conthey) 6 h 05'30"1. 559.
Claude Pfefferlé (Sion) 6 h 07'04"4.
568. Yvano Facchi (Sierre) 6 h
07'46"1. 570. Hubert Filloux (Savièse)
6 h 08'08"7. 577. Patrick Lattion (Or-
sières) 6 h 08'53"9. 587. Samuel
Bruttin (Grône) 6 h 09"32"9. 589. Oli-
vier Dutoit (Savièse) 6 h 09'57"1.

Schwéry (Saint-Léonard) 6 h 14'09"2.
662. Frédéric Favre (Sion) 6 h
15'42"7. 665. Stéphane Métrailler
(Vex) 6 h 15'59"5. 670. Johny Devan-
téry (Noës) 6 h 16'17"5. 674. Fulvio
Porcello (Evionnaz) 6 h 17'05"8. 675.
Christian Germanier (Conthey) 6 h
17'06"3. 677. Josef Peter (Brigue-Glis)
6 h 17'26"9. 685. Diego Kammer (Na-
ters) 6 h 18'05"8. 686. Paul Stocker
(Baltschieder) 6 h 18'13"3. 687. Jac-
ques Vouillamoz (Saxon) 6 h 18'29"0.
689. Maxime Valli (Ardon) 6 h
18*31 "6. 690. Lionel Pralong (Les
Haudères) 6 h 18'35"0. 691. Mathias
Emery (Flanthey) 6 h 18'39"4. 696.
Christophe Dussex (Ayent) 6 h
19'00"7. 701. Stefan Schmidt (Blatten
b. Naters) 6 h 19'39"5. 710. Yves
Chabbey (Ayent) 6 h 20'44"1. 711.
Christian Reduce (Vétroz) 6 h
20'54"9. 712. Othmar von Allmen
(Ferden) 6 h 20'58"9. 718. Jean-Fran-
çois Bruchez (Fully) 6 h 21'21 "3. 722.
Jean-Paul Varone (Bramois) 6 h
21'57"8. 723. André Berclaz (Saint-
Luc) 6 h 22'07"7. 727. François Délez
(Martigny) 6 h 22'47'.'6.738. Pierre
Pannatier (Grimisuat) 6 h 24'06"0.
744. Claude Germanier (Conthey) 6 h

34'56"8. 838. François-Xavier Mar-
quis (Choëx) 6 h 35'05"9. 841. Daniel
Anthoine (Savièse) 6 h 35*17"3. 842.
Benoît Beytrison (Saint-Martin) 6 h
35'22"9. 844. Frédéric Rausis (Saint-
Pierre-Clages) 6 h 35*31 "8. 850. Mar-
tial Solioz (Grimentz) 6 h 36'02"1.
853. Michel Emery (Savièse) 6 h
36'24"5. 861. Walter Brenzikofer
(Sierre) 6 h 36'53"6. 862. Joël Perrier
(Saxon) 6 h 36'54"1. 863. Pierre-Yves
Courtine (Conthey) 6 h 36'55"2. 864.
Patrick Rey (Vionnaz) 6 h 36'56"6.
866. Henri-Philippe Granger (Troistor-
rents) 6 h 37'04"8. 871. René Perren
(Le Bouveret) 6 h 37'32"9. 879. Chris-
tian Bourgeois (Saxon) 6 h 38*41 "3.
881. Johnny Mabillard (Grimisuat) 6 h
39* 10"2. 884. René Berthod (Nax) 6 h
39'20"3. 885. José Blanco (Héré-
mence) 6 h 39*21 "8. 890. Gérald
Duay (Martigny) 6 h 39'52"8. 892.
Patrick Udrisard (Sion) 6 h 39'57"7.
896. Didier Nolet (Ardon) 6 h
40'07"3.900. Florian Chevrier (Evo-
lène) 6 h 40'36"6. 902. Fabrice Grand
(Ayent) 6 h 40'45"3. 905. Fabrizio
D'Avola (Collonges) 6 h 40'58"7. 914.
Claudy Benêt (Saint-Gingolph) 6 h
41'57"3. 918. Steve Coppens (Verse-
gères) 6 h 43'13"8. 931. Martial Gard
(Le Châble) 6 h 45'03"2. 942. Guillau-
me Nanchen (Flanthey) 6 h 45'55"9.
952. Jean-Maurice Fournier (Aproz) 6
h 47'33"5. 958. François Nicollier
(Fully) 6 h 47'56"4. 965. Andréas Im-
hasly (Fiesch) 6 h 49'04"7. 966. Do-
minique Rast (Fully) 6 h 49'29"8. 968.

Vultagio (Sion) 6 h 56'27"2. 1037.
Guy-Noël Jacquier (Savièse) 6 h
57'38"6. 1058. Laurent Gex-Fabry
(Massongex) 7 h 00*21 "0. 1060. Phi-
lippe Michelet (Haute-Nendaz) 7 h
00'38"2. 1061. Emile Thénot (Vouvry)
7 h 00'39"6.1068. Pierre-Jean De
Preux (Saint-Léonard) 7 h 01'00"8.
1069. Raphaël Matthey-Doret (Sion) 7
h 01'27"3. 1072. Xavier Bachmann
(Ardon) 7 h 02'08"9. 1089. Samuel
Crettaz (Les Haudères) 7 h 03'56"2.
1091. Alain Montangero (Saint-Mauri-
ce) 7 h 04'03"5. 1092. Vincent Sierra
(Monthey) 7 h 04*21 "8. 1093. Richard
Stucky (Bettmeralp) 7 h 04'22"3.
1098. Alois Trachsel (Troistorrents) 7
h 04'58"1. 1101. Raoul Gavillet (Col-
lombey) 7 h 05'20"3. 1102. Wilo
Schmid (Rarogne) 7 h 05'20"6. 1113.
Baptiste Neurohr (Vercorin) 7 h
07'05"6. 1121. Olivier Chavaillaz
(Sierre) 7 h 08'20"7. 1122. Patrice
Carron (Verbier) 7 h 08'25"7. 1123.
Alain Gillioz (Saint-Martin) 7 h
08'45"8. 1130. René Bérard (Haute-
Nendaz) 7 h 09*12"5. 1137. Patrick
Constantin (Lens) 7 h 10'27"3. 1140.
Patrick Métrailler (Grimisuat) 7 h
10'50"8. 1143. Hervé Diebold (Gri-
mentz) 7 h 11'04"3. 1144. Boris Cot-
te r (Muraz-Collombey) 7 h 11'06**2.
1150. Christian Fagherazzi (Saxon) 7
h 12'43"9. 1160. Charly Clivaz (Sail-
lon) 7 h 14*41 "4. 1168. Patrick Gau-
din (Sion) 7 h 15'47"0. 1169. Jean-
Marie Favre (Saxon) 7 h 15'58"8.
1171. Grégory Clivaz (Uvrier) 7 h
16'13"8. 1176. Johannes Clivaz
(Saint-Léonard) 7 h 16'26"2. 1184.
Mario Stoffel (Zermatt) 7 h 17'25"2.
1188. Jean-Romain Ebener (Grimisuat)
7 h 17'40"8. 1192. Olivier Favre
(Chandolin) 7 h 18'14"1. 1196. Yann
Tornare (Monthey) 7 h 18'53"4. 1206.
Didier Salamin (Grimentz) 7 h
20'24"0. 1214. Jean-JacquesZufferey
(Grimentz) 7 h 21*13**6. 1224. Patrick
Wenk (Praz-de-Fort) 7 h 22'27"6.
1226. Jean-Christophe Gay (Sion) 7 h
22*41 "7. 1228. Peter Wenger (Naters)
7 h 23'25"7. 1230. Pierre-Olivier
Luyet (Savièse) 7 h 23*34**6. 1233.
Pierre-Alain Cottier (Saxon) 7 h
24'09"2. 1237. Dominique Yerly (Sier-
re) 7 h 24'50"2. 1253. Rainer Ama-
cker (Sion) 7 h 26'50"4. 1255. Julien
Fracheboud (Vionnaz) 7 h 27*01 "2.
1263. Gilles Chabbey (Anzère) 7 h
29'06"7. 1266. Rodrigue Terrettaz
(Vollèges) 7 h 29'48"2.1267. Frédéric
Genolet (Les Evouettes) 7 h 29'58"4.
1271. Bastian Rossi (Vissoie) 7 h
30'26"8. 1274. Guy-Marc Savioz
(Sierre) 7 h 30'59"6. 1277. Bruno
Fries (Sion) 7 h 31'21 "9. 1287. André
Romailler (Sierre) 7 h 33'47"3. 1294.
Adrien Loye (Noës) 7 h 35*17"4.
1297. Jean-Paul Bernasconi (Muraz-
Collombey) 7 h 35'52"5. 1298. Jean-
Pierre Emery (Saint-Léonard) 7 h
36'06"7. 1301. Daniel Dischinger
(Sierre) 7 h 36'40"4. 1303. Gaétan
Steiner (Vétroz) 7 h 37*14"2. 1307.
Alberto Schalbetter (Fiesch) 7 h
37'24"1. 1312. Christophe Rong (Les
Haudères) 7 h 38'06"0. 1316. Etienne
Delavy (Monthey) 7 h 38'32"3. 1317.
Luigi Cavallo (Sion) 7 h 38'37"4.
1318. Jean-Luclacquier (Leytron) 7 h
38'40"6. 1329. Steve Rey (Crans-sur-
Sierre) 7 h 40'04"7. 1332. Julien Vui-
gnier (Les Haudères) 7 h 40*41 "6.
1343. Matthias Seiler (Ried-Brigue) 7
h 41'49"2. 1350. William Winiger (Le
Bouveret) 7 h 42'38"2. 1355. Stépha-
ne Vouardoux (Sierre) 7 h 43'28"8.
1357. Christian Fournier (Evolène) 7 h
43'53"3. 1367. Marcel Emery (Cham-
péry) 7 h 45'08"9. 1371. Nicola An-
dreoli (Sierre) 7 h 45'56"7. 1379. Do-
minique Constantin (Arbaz) 7 h
47'03"4. 1380. Christophe Savioz
(Grimentz) 7 h 47'08"7. 1410. Urs Te-
niid (Sierre) 7 h 52'53"7. 1412. Etien-
ne Crettaz (Zinal) 7 h 53'02"8. 1417.
Jérôme Bonvin (Venthône) 7 h
53*21 "2. 1419. Stefan Luggen (Ter-
men) 7 h 53*31 "5. 1422. Patrice Gex
(Saint-Maurice) 7 h 54*18"6. 1423.
Jean-Christophe Ginolin (Collombey) 7
h 54'22"1.1427. Raimond Mussari
(Loèche-Ville) 7 h 55'25"0. 1431.
Yves Crittin (Grimentz) 7 h 57*12"1.
1437. Kurt Schwery (Glis) 7 h
58'34"1. 1441. Nicolas Mariéthoz
(Fey-Nendaz) 7 h 59'40"0. 1442. Ré-
gis Ambert (Châteauneuf-Conthey) 7

h 59*41 "4. 1444. Joël Sinnaeve (Nax)
7 h 59'57"7. 1446. Thierry Biaggi
(Sion) 8 h 00*1 1 "8.1447. Julien Comi-
na (Sion) 8 h 00* 19"7. 1448. Franz
Imwinkelried (Fiesch) 8 h 00'22"1.
1456. Michel Traczynkski (Vionnaz) 8
h 01'54"2. 1462. Claudy Reuse (Rid-
des) 8 h 03*11 "6. 1463. Sébastien
Grange (Sion) 8 h 03'34"5. 1474. Sté-
phane Zuber (Granges) 8 h 05'22"5.
1476. Jean-Paul Nigro (Sion) 8 h
05'44"0. 1477. Romain Gantner (Gri-
mentz) 8 h 05'54"9. 1481. Jean-Pierre
Marty (Miège) 8 h 06'52"1. 1486.
Udo Andenmatten (Eisten) 8 h
07'48"3. 1487. Georges Rossi (Vis-
soie) 8 h 07'53"9. 1494. Christophe
Pitteloud (Vex) 8 h 08'57"6. 1500.
Daniel Widmer (Veyras) 8 h 10'39"8.
1502. Joël Darioly (Massongex) 8 h
11'47"6. 1512. Grégoire Anzevui
(Evolène) 8 h 12'47"9. 1516. Eric Vui-
gnier (Evolène) 8 h 12'57"3. 1518.
Elias Nakhle (Sion) 8 h 13'00"8.1523.
Patrice Urdieux (Noës) 8 h 14'13"6.
1524. Jean-Jacques Cheuvry (Mon-
they) 8 h 14'19"2. 1527. Samuel
Blanchet (Leytron) 8 h 15'14"0. 1537.
Daniel Pralong (Anzère) 8 h 16'58"6.
1550. Simon Cavallo (Veyras) 8 h
20*09**0. 1559. Stéphane Antille (Ol-
lon) 8 h 21'40"7. 1564. Georges
Lauener (Riddes) 8 h 22'36"9. 1572.
Olivier Dufrenne (Crans-sur-Sierre) 8 h
23'32"6. 1574. Steve Berger (Sion) 8
h 23'40"6. 1584. Jean-Jacques Bonvin
(Les Marécottes) 8 h 25'29"4. 1596.
Alain Couturier (Sion) 8 h 29*31 "0.
1598. Olivier Balmer (Muraz-Sierre) 8
h 29'44"6. 1606. Nicolas Gillioz
(Montana-Vermala) 8 h 31'36**3.
1628. Daniel Giroud (Martigny) 8 h
40*17"6. 1630. Thomas Knubel (Sion)
8 h 40'25"4. 1635. Marc-André Proz
(Sion) 8 h 41'15"3. 1640. Yves Jac-
quérioz (Martigny) 8 h 42'22"6. 1641.
Loïc Viret (Grimentz) 8 h 42'49"8.
1643. François Sierra (Hérémence) 8 h
43'07"2. 1644. Mario Bumann (Viège)
8 h 43*17"8.1645. Alain Pittet (Sion)
8 h 44'05"2. 1648. Daniel Grand (La
Souste) 8 h 44'47"4. 1649. Dany Ma-
billard (Sion) 8 h 45*01 "1. 1653.
Christian Rive (Monthey) 8 h 45'23"5.
1661. Eddy Crettenand (Monthey) 8 h
48'34"1. 1663. Benoît Meizoz (Rid-
des) 8 h 49'00"0. 1669. Frédéric
Monnet (Vissoie) 8 h 51'55"9. 1673.
Sebastien Berclaz (Chermignon) 8 h
53*19"9. 1674. Yvan Schwery (Saint-
Léonard) 8 h 53*33**1.1676. Jean-Ma-
rie Crettenand (Riddes) 8 h 55'04"8.
1678. Michel Gay (Fully) 8 h 56*12"5.
1682. Amédée Cotture (Fully) 8 h
56'42"0. 1684. Jacques Dussez
(Champéry) 8 h 58'07"1. 1686. Loïc
André (Monthey) 8 h 58*17"3. 1688.
Christophe Berclaz (Sion) 8 h 58'29"1.
1709. Eric Zimmerli (Sion) 9 h
07*31 "9. 1711. Alexandre Rey (Cher-
mignon) 9 h 09'53"0. 1718. Philippe
Steffen (Fully) 9 h 12'39"7. 1721. José
Esteve (Ardon) 9 h 15'28"9. 1725.
Raymond Vuignier (Evolène) 9 h
23'16"9. 1736. Patrick Zeiter (Mon-
they) 9 h 29*12"2. 1751. Yves Sala-
min (Grimentz) 9 h 35'05"3. 1765.
Francesco Bortone (Martigny) 9 h
44'34"0. 1768. Samuel Cavada (Mar-
tigny) 9 h 47*01 "7. 1776. Roger Hies-
chier (Unterems) 9 h 52'14"2. 1777.
Marc-Henri Gauchat (Uvrier) 9 h
52'34"1. 1786. Jean-François Savioz
(Miège) 9 h 56'39"0.1792. Daniel Sa-
vioz (Chermignon) 10 h 09*01 "9.
1794. Marcel Zurbriggen (Môrel) 10 h
13'34"4. 1807. Steve Gay (Vétroz) 11
h 02'24"2.

Dames, 76 km (102 classées): 3.
Fabienne Heinzmann (Visperterminen)
5 h 22'40"8. Carmen Schnyder (Ersch-
matt) 5 h 40*12"8. 10. Marianne Dut-
ly (Zermatt) 5 h 58'04"9. 14. Mélanie
Dayer (Hérémence) 6 h 13'10"9. 15.
Marlène Loye (Sion) 6 h 14'52"4. 24.
Sylvie Lehmann (Troistorrents) 6 h
39'47"2. 31. Carmen Gattlen (Ter-
men) 6 h 56'05"9. 32. Joëlle Rapillard
(Conthey) 6 h 56'50"2. 33. Nathalie
Devanthery (Conthey) 6 h 56'53"5.
34. Caroline Maret (Le Châble) 6 h
57'20"2. 36. Caroline Morard (Flan-
they) 6 h 59'26"3. 40. Andreanne
Nanchen (Flanthey) 7 h 09'42"9. 42.
Marlyse Martinet (Martigny) 7 h
15*16**8.46. Lucy Martin (Verbier) 7 h
29* 13"6. 47. Christine Bernasconi
(Muraz-Collombey) 7 h 35'54"9. 49.
Marie-Christine Dubois (Orsières) 7 h
41'05"9. 51. Julie Carbo (Martigny-
Croix) 7 h 41 *46"0. 52. Chloé Favre
(Chandolin) 7 h 42'22"8. 60. Nadia
Konrad (Flanthey) 7 h 53'58"6. 61.
Christine Oakman (Verbier) 7 h
56'40"3. 63. Isabelle Vassalli (Torgon)
7 h 59'30"2. 69. Anne-Brigitte Rey
(Sierre) 8 h 18'28"0. 79. Ariane Wes-
thoff-Rey (Montana-Vermala) 8 h
42*41 "7. 84. Barbara Imhof (Brigue) 9
h 02'56"0. 85. Béatrice Laurence!
(Vionnaz) 9 h 08*25 **6. 87. Florence
Bornet (lllarsaz) 9 h 14'08"3. 89. Gina
Tgetgel (Hérémence) 9 h 19'02"3. 97.
Patricia Vonnez (Ayent) 10 h 30'29"6.
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Les nouveaux enseignants
Au moment où les élèves valaisans reprennent le chemin de l'école, quelques 90 jeunes désireux

de devenir enseignants préparent leur rentrée pour le 1er octobre dans la nouvelle HEP (Haute Ecole
pédagogique) qui remplace l'ancienne école normale. Son directeur, Maurice Dirren, nous explique

ce qui va changer pour les futurs maîtres et maîtresses d'école primaire
la HEP au monde éducatif valaisan.

Maurice Dirren, quels sont
les raisons majeures qui ont
amené à créer cette nouvelle
formation pour devenir ensei-
gnant?

L'ancienne école normale
avait un vice majeur: le fait de
devoir à la fois donner une for-
mation intellectuelle et profes-
sionnelle aux jeunes. Ce qui est
loin d'être évident. Ainsi, au bout
de la formation , on retrouvait
très souvent des enseignants
insuffisamment formés sur le
plan intellectuel ou alors pas
bien outillés pour le travail sur le
terrain. La nouvelle HEP est une
école professionnelle où l'on
considère que la formation intel-
lectuelle de base de l'étudiant a
déjà été faite.

Quelles sont pour vous les
grands avantages de la HEP?

La personne qui s'inscrit
dans notre école le fait à 19-20
ans et non plus à 15 ans. Elle a
donc plus de maturité pour
savoir si vraiment elle veut ensei-
gner aux enfants. Dans les candi-
datures traitées, on sent très for-
tement cette envie, cette voca-
tion pour l'enseignement. H y a
même certains futurs élèves qui
possèdent déjà une licence uni-
versitaire et qui ont décidé de

suivre notre formation. De plus,
je pense qu'il y a une meilleure
imbrication entre la théorie et la
pratique. Sur trois ans, notre étu-
diant en passera un sur le terrain
à se confronter à la réalité. De
plus, pour chaque branche,
comme la culture générale de
base est censée être acquise, la
priorité sera uniquement la
manière de l'enseigner.

«Il y aura toujours des voca-
tions pour l'enseignement»

Pour cette première rentrée,
vous aurez normalement 60
élèves sur le site de Saint-
Maurice et 30 à Brigue? D'où
viennent-ils?

La plupart des candidats
sont titulaires d'une maturité
gymnasiale, mais on compte
aussi des baccalauréats français,
des maturités professionnelles
aussi bien commerciales que
techniques. Plusieurs ont déjà
suivi une partie ou la totalité
d'un cursus universitaire et il y
en a même un qui a fait un
apprentissage suivi de trois ans
de pratique professionnelle.

Au lieu de cinq ans, il en fau-
dra maintenant huit pour deve-
nir maître ou maîtresse primaire.
Pour l'instant, aucune adapta-

tion salariale n'a été officielle-
ment prévue. Est-ce que cela
peut poser un problème à moyen
terme?

Ce n'est pas vraiment mon
problème. La HEP a été créée
pour former des maîtres toujours
plus performants. C'est au
département à savoir comment
il va concilier la cohabitation
entre les nouveaux et les anciens
profs. Aujourd'hui, quelqu'un
qui sort de la HEP n'est plus très
loin d'un universitaire en
nombre d'années d'étude. Le
problème des salaires mérite
donc d'être étudié de plus près.
Mais encore une fois, ce n'est
vraiment pas mon domaine.

Si, en Suisse romande, le
Valais sera le premier canton
avec Vaud, à débuter concrète-
ment avec cette HEP, en Suisse
alémanique, certaines HEP
connaissent aujourd'hui des
problèmes de recrutement.
Pensez-vous qu'il en sera de
même pour vous?

En tout cas, compte tenu des
inscriptions déjà reçues pour
l'année prochaine, on ne le res-
sent vraiment pas pour l'instant.
C'est à nous, par la qualité de
notre formation et les débouchés
possibles, notamment dans l'en-

Pour que tout soit prêt le 1" octobre, Maurice Dirren, le directeur de la nouvelle HEP, ne
chôme pas. nf

seignement aux adultes, de don- chez nous. Je suis persuadé qu il y 1 enseignement même si les exi-
ner l'envie aux jeunes de venir aura toujours des vocations pour gences sont de plus en plus
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Nous sommes leader sur le marché suisse en matière de conseil fjTSflTTffiïïffnTKQ' i
pour le domaine de l'assurance vie et nous développons des ***""*""*****"***̂ >̂

solutions financières d'avenir. K5JJISÏÏÏÏ 5K&

Avec nos filiales et nos partenaires, nous couvrons l'ensemble de la prévoyance, aussi
bien individuelle que professionnelle, et nous offrons les supports indispensables à la
maîtrise des risques, comme à la gestion du patrimoine.
Pour faire face à l'évolution d'un secteur économique en pleine expansion, et aux défis
qu'elle génère, nous sommes à la recherche de:

onseiller en prévoyance
• Conseiller en prévoyance professionnelle

Rattachés à notre Agence générale de Sion , ces fonctions sont tournées vers la clientèle.
Elles attendent de leur titulaire qu'il fasse preuve d'autonomie, de pertinence et d'ambition.
Nous nous engageons à garantir une bonne formation et des conditions d'accueil
favorables au développement personnel du collaborateur.

Faire carrière chez nous et démarrer une nouvelle activité vous intéresse? Alors, n hésitez
pas! Adressez-nous votre CV accompagné d'une lettre manuscrite, ainsi qu'une photo à
l'adresse ci-dessous. Nous nous réjouissons déjà de faire votre connaissance.

Rentenanstalt/Swiss Life, Agence générale de Sion,
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027 329 08 60
Fax 027 329 08 61
e-mail ag.sion@swisslife.ch

036-479813

syngenta

Nous recherchons pour le service des Ressources Humaines de
notre société un/e

Spécialiste
en personnel
à qui nous pourrions offrir un nouveau poste très intéressant et i
varié dans le domaine des RH. Après une période d'introduction
auprès de notre siège central de Bâle , la personne que nous
recherchons sera incorporée au team RH de notre centre de pro-
duction de Monthey, Valais (800 coll.).

Au bénéfice d'une formation supérieure (université/ESCA) et
de quelques années de prati ques dans une activité identique,
ce/cette futur/e collègue sera appelé/e à partici per à différents
projets , avant de se voir confier des responsabilités de gestion de
personnel.

Maîtrisant parfaitement l'anglais et possédant de bonnes
connaissances d allemand , notre futur/e collègue devra égale-
ment être capable de travailler avec un environnement informa-
tique de pointe.

Si cette place vous intéresse et que vous pensez réunir toutes les
qualités demandées, adressez vos offres manuscrites avec
lettre de motivation à:

Syngenta CP Monthey SA
Case postale
1870 Monthey

Le Service des Ressources Humaines (tél. 024 475 24 68)
traitera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

Swiss stock exchan
London, New York
Stockholm. Further
information is avail
at www.syngenta.c

HOTEL PAVILLON
V E V E Y

Nouvel hôtel **** moderne au centre de Vevey
84 chambres, 2 restaurants, 2 bars, caveau,

banquets et conférences
Afin de compléter notre brigade pour la rentrée,

nous cherchons tout de suite ou à convenir

RÉCEPTIONNISTE
avec expérience Fidello et langues (F, E, D)• • •

COMMIS DE CUISINE -
CHEF DE PARTIE

avec CFC

• • •
SERVEURS - SOMMELIERS

CHEFS DE RANG
brasserie et restaurant (CFC, F/E)• • •

BARMAID
avec expérience bar d'hôtel (F/E)

• • •
EMPLOYÉE DE SERVICE

SNACK-BAR
avec expérience boulangerie-pâtisserie

Places à l'année.
Dossiers complets de candidature
à envoyer à l'adresse ci-dessous

^§§  ̂ HÔTEL PAVILLON ®
|!m | ¦ Place de la Gare 4 swiss
Mll&IM ï„«*. . .r-.r-w INTERNATIONAL
Rïmraiii l 1800 VEVEY HôTELS ^
/̂/jjjÊg/gj info@pavillon.ch *&

Les meilleures

vendeurs(euses)

de Suisse...
'^  ' : . v :." . <

¦
¦.¦:

- îaBBlM
... touchent une rémunération au-dessus de la

moyenne en relation avec leurs prestations;
Ils offrent donc à leurs clients des services
au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté
d'action dans l'entreprise tout en assumant de
véritables responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument
à travailler pour le numéro UN en Suisse.

... sont ii la recherche de perspectives profession-
nelles, par exemple comme chef de succursale,
responsable régional des ventes, ou vers un
passage ultérieur dans le secteur du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST.
SI vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous voulez le deve-
nir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant votre dossier
de candidature.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature directement à la direction des ventes:
FUST ing. dipl. SA, Monsieur S. Meystre ,
Chemin du Marais 8,1032 Romanel-sur-Lausanne.

EFUSt
Et ça fonctionne.

(avec CFC)
1 pâtissier-confiseur

employé(es) à temps partiel

Restaurant d'altitude de Bendolla
recherche pour la saison d'hiver 2001-2002
du personnel qualifié, jeune et dynamique

afin de pourvoir les postes suivants:

2 cuisiniers chef de partie

(avec CFC)
1 caissière
1 plongeur

eirmlovéfes) de service

Début des contrats 20 décembre 2001.
Horaire de travail 8 h à 18 h.

Logement en station.
Les offres de service avec documents usuels

sont à adresser à:
Restaurant Bendolla
Paul Epiney, gérant

3961 Grimentz
© (027) 476 20 15.

036-479868

JACQUES

DESSALE
Afin d'agrandir notre équipe

de Sierre,

cherchons
coiffeurs/coiffeuses

Offres de service à
JACQUES DESSANGE
Rue du Lion-d'Or 4

1003 Lausanne
(021) 323 24 25

022-241408

IDA - Concept
Case postale 78
1092 Belmont-Lausanne

Afin de compléter notre équipe en
Valais (Sion), nous cherchons

4 télémarketing
avec expérience. Si un nouveau chal-
lenge vous tente alors n'hésitez pas!
Tél. (078) 751 64 01 022-242844

Hl̂ î
services sa

cherche tout de suite un

réviseur de citernes
avec brevet mazout

Envoyez offres à:
Piota S.A., case postale 2128

1920 Martigny 2.3 " 036-479409

la bort oslds
IVERBKKI

cherche pour la saison d'hiver

vendeuse et skiman
avec expérience et connaissance

de langue étrangère.

Faire offre écrite à:
case postale 77, 1936 Verbier.

036-479674

Tél. (024) 495 22 91 rvtïOfPW S
Fax (024) 495 81 57 V*̂ JJJ*J*""*««"«A5
E-mail: magasin@sportshouse.ch xAViïfars

2 offres d'emploi:
un vendeur - une vendeuse
Nous attendons de vous que:
- vous acceptiez de travailler en station
- vous parliez anglais
- vous soyez passionnés par le ski, le surf,

le vélo, le tennis
- vous soyez polyvalents vente-atelier.
Nous vous offrons:
- un bon salaire
- un cadre et une clientèle agréables
- de longues vacances hors saison.
Envoyez votre CV et une lettre de motiva-
tion manuscrite à:
Sport's House - Valérie Ernandd
C.p. 166 - 1884 Villars s/Ollon. oia-763723

Physiothérapie du Forum à Sion
souhaite engager

dès décembre 2001, janvier 2002

un(e) physiothérapeute
100% ou temps partiel

Connaissances dans une technique
manuelle et drainage lymphatique

souhaitées.
Pierre Giroud,

Condémines 8, 1950 Sion.
Tél. + Fax: (027) 322 84 22.

036-479798

079 457 09 42

Comptable indépendant
accepte tous mandats fiduciaires
tenue de comptabilités, organe

de révision, gestion d'entreprises
administ ration.
Tarifs modérés.

036-479784

Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse responsable
pour un magasin en plaine.

Sachant faire les commandes.
Place à l'année.

Faire offre sous chiffre D 036-479834
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-479834

un jeune vendeur
Pour notre magasin de sport à Sion,

nous cherchons
« ¦

avec CFC
ou bonne expérience de la vente.

Vous êtes: dynamique, motivé, vous
avez les sens des responsabilités et

savez travailler de manière indépen-
dante, alors n'hésitez pas à faire vos
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificat et photo.

Ecrire sous chiffre P 036-479904
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-479904

mailto:cpapllloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:ag.sion@swisslife.ch
http://www.syngenta.com
mailto:info@pavillon.ch
mailto:magasin@sportshouse.ch


I Nous cherchons, pour notre succursale de
| Conthey, pour renforcer notre team de vente:

^̂ ^UĴ ^û ljiv̂ ^̂ lul̂ ^̂ ^/fff1

I Ce poste d'avenir s'adresse à une candidate ex-
i périmentée avec le profil suivant:

§aJ| p • Vous avez de la facilité à mener à bien une
H tâche qui exige de la concentration et avez le
B souci d'un travai l précis.
B* Vous êtes consciencieuse et savez gérer les

i situations de stress en cas de forte affluence.

f • Vous avez un contact aisé et pouvez accueillir
IL :  nos clients de façon compétente.

I • Vous êtes âgée de 20 à 45 ans.

I • Vous avez de l'expérience dans la vente,
idéalement dans le prêt-à-porter dames ou
hommes.

I • Vous êtes dynamique, flexible et motivée.
I • Vous avez le contact aisé avec la clientèle.

| Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors
1 envoyez-nous vos offres de service accompa-

gnées d'une photo. Nous serons heureux de les
B i examiner et répondrons à toutes les candida-
B|| tures qui correspondent aux profils précités.

Bcharles Vôgele Mode SA
¦Mme L. Merola
HRte Cantonale

¦- '"M pi 964 Conthey

g Tél. 027 / 34645 15

Ht % #•• ModeB

1 Vogele
Nous sommes présents en Suisse, Autriche. Allemagne,

iflfc ; Belgique et aux Pays-Bas 

• 
K A H T O N A I E  WAUISER -J ï̂
nETTUHGSOP ","lVlTI"" ^WT M̂

L'Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS) est une
association reconnue d'intérêt public. Elle assume, pour l'ensemble du
Valais, la prise en charge des appels sanitaires, la coordination des secours, la
formation et le perfectionnement dans le domaine des secours.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

régulateurs sanitaires à plein temps
- capables de travailler de manière autonome et en équipe
- bilingues français-allemand ou allemand-français (une troisième langue

I serait un atout)
¦ possédant de bonnes connaissances médicales
- ayant de bonnes connaissances en informatique et en géographie
- doués d'une bonne capacité d'écoute et capables de se mettre à la place de

la personne en difficulté (empathie)
- horaires en équipe (jour et nuit)

Nous offrons :

- une formation spécifique
- une activité variée avec situation stable et ambiance de travail agréable
- une rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et expériences
- des avantages sociaux et des possibilités d'épanouissement professionnel et

personnel

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Êtes-vous la personne dynamique que nous recherchons ?

Votre offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes, lettre de motivation et prétentions de salaire, sont à adresser
jusqu 'au vendredi 7 septembre 2001 à

OCVS, Service du Personnel, Case Postale 664,3960 Sierre

Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Jacky Michelet,
Directeur, au 027/451 22 88 de 08h°° à 12b00.

036-479759

BIRS (SUISSE) S.A.
cherche pour son siège situé à Genève

une personnalité affirmée
dans le règlement

des sinistres
en responsabilité civile
et protection juridique

De langue allemande, ce (cette) collaborateur(trice) devra
être amené(e) à régler des cas de direction de manière indé-
pendante.

Si vous souhaitez vous investir.
Si vous possédez le sens de la négociation.
Si vous êtes titulaire d'une licence de droit
ou d'une maîtrise fédérale en assurances.
Si vous possédez une solide expérience
professionnelle dans le domaine cité

alors faites-nous parvenir vos offres de service, elles seront
traitées en toute confidentialité à l'adresse suivante:

BIRS (Suisse) S.A.
Mme R.-M. SOLER
Avenue de Champel BC
Case postale 444
1211 Genève 12.

018-763746

Nous avons besoin
de votre

savoir-faire

Aide-soignant(e),
auxiliaire
de santé CR
Nous vous proposons des
postes temporaires et fixes à
divers taux d'activité en géria
trie.

Iiifirmier(ère) SG
niveau I ou II
Pour une activité fixe ou com-
plémentaire dans les secteurs
de gériatrie, médecine,
chirurgie, soins à domicile,
psychiatrie, soins intensifs,
salle d'opérations.

Nous vous renseignons en toute confidentialité et
sans engagement.

036-479662

*aun nouveau monde f
pour l'emploi

www.tsa.ch

Première entreprise privée de télécommunication
en Suisse romande, active dans les domaines Voix
et données, Intelligence de bâtiment , Installation et
câblage, Communication urbaine et Communication
mobile, TSA Telecom SA cherche pour sa succur-
sale de Sion, un

Ingénieur de projet
Reseau/systeme

Au sein de nos équipes techniques, vous participez
aux phases de conception, de développement et de
réalisation des projets en cours.
De formation Ingénieur ETS ou titre jugé équivalent
dans le domaine des télécommunications, vous êtes
au bénéfice d'une expertise reconnue Microsoft
NT/Windows 2000, des systèmes et réseaux de
type Microsoft BackOffice, protocoles et technolo-
gies de communication LAN/WAN et Internet (TCP/
IP Internetworking, SMTP, DNS, SMS, EXCHANGE,
HTML , JAVA). Une certification Microsoft (MCP,
MCSE, CISCO, et/ou Nortel Networks) est un plus
apprécié.
Pour ce poste, nous désirons rencontrer un can-
didate) dynamique, passionné et ambitieux avec
beaucoup d'aisance relationnelle et une grande
mobilité.
Nous offrons une structure dynamique et reconnue
sur son marché, un environnement de travail équi-
pé des toutes dernières technologies en matière
d'Intranet ainsi qu'une opportunité professionnelle
attractive et motivante dans des domaines informa-
tiques en pleine expansion.

Nationalité suisse ou permis valable. Nous atten-
dons avec intérêt votre dossier adressé à:

TSA Telecom SA, Ressources humaines,
réf. n° 011, chemin des Délices 9,
case postale 202, 1000 Lausanne 13

.ausanne « Genève - Neuchâtel ¦ Fribourg • Berne « Sion ¦ Brigue

V*̂ ***tk

TELEVERBiER
VALAIS-S&SUISSE

Notre société, importante entreprise de remontées mécaniques,
recherche pour son unité «Restaurants»

un(e) gérant(e) ou un couple de gérants
pour son restaurant de la Côt, aux Mayens-de-Bruson, val de
Bagnes.

Votre mission: vous dirigerez une équipe motivée et vous aurez
à cœur de mener sainement la gestion du restaurant. La concier-
gerie du complexe immobilier vous sera également confiée.
Dans la mesure du possible vous logerez sur place.

Votre profil:
- titulaire d'une patente de cafetier, restaurateur ou d'un titre

jugé équivalent
- ambitieux et motivé à s'investir dans une activité touristique
- solide expérience dans la restauration
- excellent sens de l'accueil
- apte à satisfaire notre clientèle avec des standards de qualité

élevés
- connaissance des langues allemandes et anglaises.

Notre offre:
- prestations sociales dignes d'une grande entreprise
- lieu de travail dans une région magnifique.

Conditions salariales et date d'entrée en fonctions à convenir.
Votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photo, sera adressée à:
TÉLÉVERBIER S.A. - Direction générale
Case postale 419 - 1936 Verbier.

036-479289

ROMANDE ENERGIE

En qualité de distributeur d'électricité, nous garantissons à notre clientèle un
approvisionnement optimal en énergie électrique et nous recherchons pour
rejoindre notre équipe d'exploitation des réseaux MT/BT, à Aigle, un

ELECTRICIEN DE RESEAU
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électricien de réseau, et quelques années d'une
récente expérience dans le domaine vous ont permis d'acquérir toutes les
connaissances pratiques du montage et de l'entretien des réseaux souterrains,
aériens et des stations transformatrices. Vous avez de l'intérêt à participer à un
service de garde et disposez du permis de conduire.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil ? Alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature qui sera traité avec la plus grande discrétion.

Nous cherchons, pour notre Copy

TerretfOZ Service à Orsières, un(e)informatique collaborateur(trice)
• disponible à 50%, flexible
• intérêt pour l'informatique
• aimant le contact avec la clientèle
• indépendant(e), dynamique,
organisé(e).

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

Terrettaz Informatique
Immeuble le Châtelard

A l'attention de Mlle Drapel
1937 Orsières 036-479540

Entreprise de distribution de la région de Nyon
cherche

un(e) employé(e) de bureau
dynamique
Age: 25-35 ans
Langues: français et allemand oral
Titre: CFC
Tâches: saisie informatique de commandes, réception télé-
phonique, secrétariat.
Ce poste convient à une personne organisée, à l'aise avec les
chiffres et aimant le contact avec la clientèle.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Adresser CV complet avec photo sous chiffre G 036-479738 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-479738

Grossiste en alimentation,
frais et surgelés à Sion cherche

magasinier(ère)
connaissance de la branche alimentaire souhaitée

pour:
- la réception et le contrôle des marchandises;
- le conditionnement et préparation des commandes;
- la gestion de l'autocontrôlé selon l'ordonnance

sur les denrées alimentaires.

Préférence sera donnée à une personne rigoureuse
et dynamique, apte à prendre des initiatives.
Suisse ou permis C. Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre H 036-478795 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-478795

Nous cherchons un

vendeur en quincaillerie
- qualifié avec CFC, très compétent;
- dynamique et entreprenant;
- expérience de la calculation achat/vente;
- connaissances de base en informatique;
- excellent vendeur;
- date d'entrée: octobre 2001.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement en relation
avec les qualifications, des prestations sociales complètes, une
ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe
motivée.
Si vous répondez à ce profil, êtes âgé d'environ 25 ans, de
nationalité suisse ou permis C, adressez vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à la direction:
QUINCA-VILLE S.A. rue du Bourg 9, 1860 Aigle
Il ne sera pas répondu aux candidatures qui ne correspondent
pas aux exigences.

036-479654

022-237382

Nous cherchons

un serveur
expérimenté
pour café-restaurant
à Sion.
Horaire midi et soir.
Salaire selon capacité.
« (078) 603 10 22.

036-479899

Café-Bar
New Age Saxon
engage

jeune
serveuse
débutante motivée
acceptée.
Studio à disposition.
Event. possibilité
de permis.
® (027) 744 27 97,
le matin.

036-479876

Homme, 40 ans,

cherche

chauffeur-
emploi comme

livreur
ou manutentionnaire.

Région Martigny - Sion.

© (079) 475 17 87.

036-479815

Uvrier-Sion
maman avec fillette
de 6 ans
cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper de l'en-
fant et aider au ménage.
Entrée le 20 août .
ou à convenir.
® (079) 344 66 73.

036-479058

Suissesse passionnée
de français
aimant la rédaction et
les corrections de texte,
la mise à jour d'une car-
tothèque, l' archivage,
le classement, etc.
cherche travail
à plein temps
ou à mi-temps
Ecrire sous chiffre T 036-
479113 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-479113

Entreprise agricole
cherche

ouvriers(ères)
pour la cueillette
des pommes et
les vendanges
A partir du 10 septembre
pour VA mois environ.
® (079) 216 94 60

036-478930

Pizzeria
d'Octodure
à Martigny
cherche
serveurs
ou
serveuses
Entrée immédiate
ou à convenir.
® (027) 722 08 08,
<B (078) 647 85 56.

036-478975

Jeune ingénieur
ETS

en génie civil
bilingue, F/D

cherche

place
Faire offre sous chiffre

W 036-478977
à Publicitas S.A., case

postale 1118,1951 Sion.
036-478977

mailto:sion.medical@adecco.ch
http://www.romande-energie.ch
http://www.tsa.ch


Commerce de vins à Sierre
cherche

vigneron
Exigences:
- 20 à 30 ans, CFC vigneron

ou formation jugée équivalente
- langue maternelle: français

ou allemand
- aptitude à diriger une petite équipe
- aimer la mécanique
- 2/3 travail vigne
- 1/3 travail cave/livraisons.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre M 036-473577 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-473577

ASP
Agence de Sécurité

et Protection SA
CP 2062 - 1950 Sion Nord

Nous cherchons

agents
de sécurité
auxiliaires

Entre 20 et 45 ans.
Horaires irréguliers
et travail de nuit.

Faire parvenir les documents
ci-dessous, avec 2 photos,

curriculum vitae, extrait du casier
judiciaire, certificat de bonne

moeurs, certificat de solvabilité.
Formation assurée.

036-478630

URGENT
Restaurant-Pub-Pizzeria

Le Nouveau Monde à Conthey
(parking Conforama), cherche

extras
Fermé dimanche et lundi.

Se présenter au bar.
036-478777

THELESHOP S.A. Crans-Montana
cherche

électronicien
audio-vidéo

avec expérience. Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Téléshop S.A. Jacques Castella, case
postale 327, 3963 Crans-sur-Sierre.

036-478778

La Galerie du Rhône S.A., Sion
cherche un

régisseur - responsable
logistique

pour organisation et gestion
du stock, organisation et gestion
des expositions, organisation et

gestion de la logistique des
ventes aux enchères.

Titulaire d'un CFC ou formation/
expérience professionnelle équivalen-
te. Permis de conduire. Aptitude aux
travaux manuels. Soigneux. Sens des
responsabilités. Flexibilité. Capable de
travailler de manière autonome et de
gérer une équipe. Connaissances de
base en informatique et photo sont un
atout.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Faire offre avec les documents usuels à:
Galerie du Rhône S.A.
Grand-Pont 17, 1950 Sion.

036-479134

Carrosserie, région Sierre
Salquenen, cherche

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

036-479300

une nue ne cuisine
et de ménage

Café-restaurant à Chermignon
cherche

une sommelière
mm || | a ¦

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

avec CFC

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien

résidant dans un rayon de 10 km de Bover-
nier, afin d'assurer le service de piquet.
Veuillez faire parvenir vos offres d'emploi
auprès de
Oléoduc du Rhône S.A., 1932 Bo ver nier.

036-479470

Cherche tout de suite ou à convenir

employé(e)
de commerce

à 50% pendant 2 mois maximum
et 100% par la suite.

Ecrire à: Michel Frères S.A. Z.l.
En-Vannel B, 1880 Bex.

036-479472

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier-appareilleur
ou

monteur en chauffage
© (027) 288 38 18, (079) 689 78 72.

036-479577

PME du Valais central
cherche

mécanicien automobile
ou

mécanicien électricien
pour son département de maintenance
engagement immédiat ou à convenir.
Profil souhaité:
- aptitude à travailler de façon

indépendante
- sens des responsabilités
-20 à 25 ans
Veuillez adresser vos offre sous chiffre
G 036-479588 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-479588

Jeune couple à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

une jeune fille au pair
pour un bébé de 4 mois.

Possibilité d'être nourrie, logée.
© (079) 420 91 43.

036-479668

Boulangerie Tea-Room
Pfyffer à Sion

cherche

une serveuse
Pour 2 à 3 jours par semaine.

une vendeuse
Pour 3 à 4 jours par semaine.
Dont 2 week-ends par mois.

© (027) 323 30 20.
036-479769

Cherche

installateur
sanitaire
avec CFC
Faire offre écrite à:
Rey Michel & Fils,
sanitaire et chauffage,
1921 Martigny-Croix.

036-479137

Biner & Bitschnau
cherche

apprenti
monteur
en chauffage
Envoi des documents
usuels au chemin Saint-
Hubert 9, 1950 Sion.

036-479377

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

jeune boucher
1) (027) 203 68 69 ou B
(079) 658 46 71.

036-479395

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une

""IT I Messageries
(IML| du Rhône

. >P̂  J C.p. 941 - 1951 Sion
T̂ ^̂̂̂^ T Tél. 027/329 7880

J | Fax 027/329 75 99
Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mail: messageries@nouvelllste,ch

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera
une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester

mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans

carence qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-
basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypoca-

loriques à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des
maux.

Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,
© (027) 322 48 88.

036-475841

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute.

Marie-Danielle
EBENER

Rue de la Blancherie 25, 1950 SION.
Tél. (027) 321 22 80

Natel (079) 428 16 33.
036-478991

réflexoloaue dinlômée
depuis trois ans à Saint-Maurice, traite:
- douleurs dorsales;
- musculaires;
- tensions nerveuses.
Pris en charge par certaines C. M.
Tél. (079) 289 33 62. 036 477709

i—'X Lors
IX de vos achats
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Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coûûcctcM de vieux
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, 1.11' Çjjj .

hauteur 245 cm ?~-| - fjsffî* '''
- -S* £¦ t v ^çf^fc-V:"*

- fabriqué par une société valaisanne =̂ -T' "f -:-+
la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert 

*Éd\
- au prix M J M T  m

très avantageux de Fr. w ^̂  4? <TVA incluse) pnoto cyni Lugon-Mouim
(port en sus)

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: ; Prénom: 

Adresse _ 

NP/LocàlIté: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 0916
M. Gassmann Sion.

036-477773

Martigny
Massages
Santé
Bien-être
Nanzer C.
© (079) 6377802.

036-479823

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

Renseignements:
Daniel Devanthéry
architecte ETS-UTS

conseiller en géobiologie
3960 Sierre

© (027) 455 25 85,
heures de bureau.

036-478101

Y'en aura pas pour tous!!!
Patatras Saxon
(la solderie de marque)

Confection actuelle sur 250 m-
+ de 2500 articles sacrifiés à

Fr. 10.-/pièce!
(exemple: pantalons Teddy's,

grand choix).
Mardi à vendredi: 13 h 30 à 18 h 30.

Samedi: 13 h à 17 h.
036-479773

Crédit privé 9%
Vous disposez d'un crédit privé auprès
d'une banque.
Echangez-le pour un crédit
plus avantageux.

Exemple de coûts:
montant du crédit Fr. 5000 -
Coûts des intérêts pour un an Fr. 237.40.
Mensualités Fr. 436.45.
Intérêt annuel effectif 9%.

Paux Conseils & Gestion, Grand'Rue 93,
1110 Morges. (021) 803 73 10.

022-231336

027/322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons

r̂ f/fc • 'SS*\V^H / Il mm ' * f \1 M
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Mardi 21 août 2001

7T021/654 66 66
www.tdti.ch.

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.tdh.cli
http://www.messagerles
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Gigantesque choix de

Tissus et Mercerie
aux prix fous

Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels ainsi que les
couturiers et couturières reçoivent 1 0 A de rabais complémentaires sur

présentation du présent bon.

^^^^^^|*****VT7>nTTn^nT*n^H 
Sion: 

Rue 
de la Dixencc 19

BUaUlaMWhSflHflMlHHHkHBMH'HH Sierre: Avenue Général Guisan 19
Martigny: Rue de la Moya 2

r VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda , jardin d'hiver, pergola , fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).

 ̂www.espaceplus.ch - Ë-MAÏL: info@espaceplus.cii A

leasing à 3.9%*. ABS. 4 airbags. 4°°'"' au crashtest
EUROXCAP, direction assistée Dualdrivé™, phares Follow-
me- 'iome™. Pire Prévention System: l'équipement de série de
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes, sera pour vous bien plus qu'un flirt d'été.

tirt'i- j o mois .
«entent init ial  15

(il) km/an. assurance casco intégrale omtgatc
u prix catalogue, exemple de loyer mensuel. T. ^
S, 1.2/60 eh , .1 portes, tlès Fr. 1X4.-.

TIM de retour de la Gay Pride

pour fêter
ses 43 printemps

,-oS*ï* ŵST f̂eSËS 
^
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La cage aux folles
036-479918

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 44911 43

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires

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

H

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

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

COre V'AZUK Cannes
Dans petite résidence de luxe avec piscine et
garage, à 5' de la Croisette, vue mer, très rare.
App. 2-4 pièces dès Fr. 290*000-Achète

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
ans importance,
Pour l'exportation.
Appelez-moi au
« (079) 321 15 65

036-473091

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-479498

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
» Infos, orientation et conseils sans frais

«MfllW |E -SL

^
JL Messageries du Rhône

rUM ŵrll C.p. 941 - 1951 Sion¦
^J^-**̂  Tél. 027/329 78 80

_J Fax 027/329 75 99

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

Le Nouvelliste au p'tit déj.

Chaque don de sang est utile!
C *fc,̂ N. Donnez de

(^ 8 Q \ votre san9
V  ̂ )  Sauvez
C F y des vies

T^SfSS
¦ .-.. Jfff Tél. 021 351 07 27 Sâlouri llngulillquas

r*y /^www.lingualine.ch

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.esl
mailto:info@esl.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45 "ne fois '«indicatifs des canaux Show-

Teledlarlo matinal 9.00 Memorias Remate 8.00 Diario de Maria 8.45 Xa^Xdl ^del siglo 9.30 Coopérantes 10.00 Criticos de TV 9.45 Rotaçoes 10.15 code ShowView accolé à l'émission que
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Mortadelo y filemon 10.30 A las on- Noticias 10.30 Praça da Alegria vous souhaitez enregistrer pour pra-
ce en casa 11.30 Un pais en la mo- 13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar- grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
chila 12.30 Al filo de lo imposible j.,'15 00 Emocoes fortes 16 30 Ju- mations' prenez con,act avK le spéda'
13.00 Teledlarlo internacional 13.30 nior ,
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S
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rer avec Audrey Hepburn Anthony * 
Q
C r  £"5 ^̂ ^ncha 17.00 l9/™ Cultura ?°Pf '/co-ma 

rnA«LwvLPerkins (1959) 22.30 A yank on the Barrjo sesamo 17 30 Las tres me||j. 19.15 Herman enciclopedia 20.15 Codes ShowView
Burma Road. De George B. Seitz, zas 1800 Te|erj iario internacional Bastidores 21.00 TeleJornal 22.00 TSR 1 016 Arte 010
avec Larry Day, Barry Nelson (1942) 18.30 El precio justo 19.30 Enre- Policias 23.00 Grande Reporter 0.00 TSR 2 052 TV 5 133
23.40 Le justicier de l'Ouest. De Ed- date 20.00 Gente 21.00 Teledlarlo Regioes 0.30 Jornal 2 1.00 Remate TF1 093 Canal + 158
ward Ludwig, avec Rory Calhoun, 2. El tiempo 21.50 Cine. Tuve un l.tS Herman enciclopedia 2.15 Ba- France 2 094 RTL 9 057
Rod Cameron (1963) 1.15 In calien- sueno 23.35 La noche abierta 0.45 stidores 3.00 24 Horas France 3 095 TMC 050
te (1935) 2.40 L'ange pervers (1964) La mandragora 1.15 Los moriscos M6 159 Eurosport 107

1.45 Polideportivo La 5 055 Planète 060
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7.00 Les Zap 6511266 7.00 Euronews 27799063 6.40 Info/Météo 35773773 6.30 Télématin 95374976 6.00 Euronews 91583599 5.30 M comme musique 7.15 Debout les zouzous
7.55 Teletubbies 1495773 7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse: Salut les 8.35 Des jours et des vies 7.00 MNK 31027792 13695976 78488711
8.35 Top Models 7854353 42253995 toons 52780976 82456044 10.55 La croisière s'amuse 9.00 M6 boutique 75306957 8.30 Fraggle Rock 49002191
9.00 Par amour pour 8.05 Questions pour un 9.03 Météo 393346995 9.00 Amour, gloire et 45962537 9.40 M comme musique 9.00 Concentré cinquième

Gillian. Film 555372 champion 59051792 9.05 Jeunesse 90028860 beauté 93324773 11.45 Bon appétit, bien sûr: 95391773 85768792
10.30 Euronews 9928228 830 [es Zap 61049957 11.00 Sunset Beach 22404aos 9.25 Dktv.Cool 19895044 Crépinettes aux 10.35 Kidété 38627860 10.20 Les lumières du music-
10.50 Les feux de I amour 10.30 Euronews zosssssg 11.55 Tac O Tac TV 28323860 11.05 Flash info 75495599 huîtres 45329792 12.00 L ete de Loana 86744286 ha!| 2985017g
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2
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9131 11.45 Quel temps fait-il? 12.05 Le juste prix 46878179 11.15 La gym des neurones 12.05 Le 12/14/Météo ".04 Meteo 486744286 io.55 Fenêtres sur... 7035988911.35 Une famille a toute mmm 12.50 A vrai dire 30315957 34627537 lû231605 12.05 Ma sorcière bien- 11.25 Daktari 53612599

12.25 Ees de goûts
46"860 

£00. Euroaews 43312792 13.00 Le journal/Météo 11.45 Les Z'Amours 9™ 13.25 C'est mon choix 12.35 TqLn, femme
"™44 

".15 Roulez jeunesse

13220860 
12.30 L espagnol avec Victor 19510624 12.20 Pyramide 10220599 83349421 médecin 58901624 25629773

12.45 TJ Flash 769315 66842247 13.50 Les feux de 12.55 Météo/Journal 46860iso 14.20 Frères de sang 13.35 Un amour condamné 12.20 Cellulo 36162150
13!l0 Les trésors de 12.45 La saga des McGregor l'amour 92750131 13.40 Les jours Euros 25395957 Téléfilm de David 79084204 12.50 C'est vous qui voyez

l'humanité 225951s 53434957 14.40 Perry Mason 28949179 13.45 Maigret 46686112 Greene 90663792 Téléfilm de Tom 54826860
13.25 Questions pour un 13.30 Les Zap 29489044 16.20 Beverly HiHs 54703599 Les vacances de 15.55 L'île fantastique McLoughlin 13.45 Le journal de la santé

champion 687402 Alice au pays des 17.10 Passions 24317315 Maigret Le parc d'attractions 15.15 Demain à la Une 58525599
13.55 Rex 6601518 merveilles; 18.00 Sous le soleil 84180860 15.20 Planque et caméra Une vedette du rock Le retour de Crumb 14.00 Les géants du siècle
14.45 Diagnosis murder SOS Crocos; 19.00 Le maillon faible 62520551 37075505 17861841 70317315

Inspecteur Mouse; Les
Razmokets; Corine et

4117686
Walker Texas
Ranger 4228421
C'est mon choix

47071792
Météo/Le journal 16.30 Nash Bridges 89458228

91676179 17.20 La famille Green 16.45
Les courses 38632537 40297266

18.05 Friends 40229247
18.30 Hartley, cœurs à vif 18.25

25830063
19.20 Secrets d'été 3945722s 18.55

Colin;
Renada; Il était une

74523518 foi... Bus et Cie...
18.30 Teletubbies 71854792

74523518
Sous le soleil sioeu
Top Models 993150
La poule aux œufs
d'or 4081570
Tout en région

9633871
TJ-Soir/Météo

614150
A bon entendeur
Tomates
andalouses 353711

17.20
18.15
18.45

18.55

19.30

20.05

00 Videomachine 91131605
25 L'annlais avec

Victor 14942315
Alice and her daughter
Victoria at the Market;
Lunch in the
Country

20.00 Zorro ' 1
Bernardo face à
la mort

99464957

la mort

20.40 20.25 20.50
Comédie, Comédie Théâtre 24495150 Les ripoux 19311131

947841 |_e barbier de Séville Film de Claude Zidi, avec Phi-
Notes sur le rire Une pièce de Beaumarchais. lippe Noiret, Thierry Lhermit-
Film de Daniel Losset, avec Figaro met au service du te'
Thomas Jouannet. comte Almaviva toute sa 22.55 L'homme du
Bardé de diplômes, Pascal, un science des stratagèmes pour président 77826808
jeune enseignant qui baigne |uj permettre d'approcher Ro- Film de Michael
dans l'œuvre de Pagnol, est sj ne( jeune fj||e étroitement Preece, avec Chuck
nommé professeur dans un surveillée. Norris
lycée de Marseille. C'est son 

Mnn Tiuç ... . °-35 Les truffes 96369803
premier poste. Mais voilà, au- 22.00 TeleSçope de I ete Film de Bernard
jourd'hui, les petits Marseil- xxle tàcle: les Nauer, avec Jean Reno
lais sont bien loin de la poé- nouveaux
sie de Pagnol. territoires 5ns9044 2.00 Le maillon faible
,, ,„ T ,. „ 23.00 Fans de sport sno3624 19741173

TF1 nuit - Météo

^Pagnol. „««i
errit0

J
reS 5118M44 2.00 Le maillon faible l!lO Lisbonne la bleue 22 50 Météo/Soir 3 
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Zitaqe 72524266 0.30 Tout en région 34012990 779057,1 capitales: Budapest - mec Zmi 0.45 L'été de Loana 40,93957 
2*l 41 Portrart de

0.10 Ils ont filmé la guerre J-*» Romands d'été 99920209 2.55 Reportages 445755,8 Rrague ,3545044 célébration du J™ ^
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M .44112570 ' Christoh Marthaler
en couleurs. Triomphe 1-20 TextVlslon mwm 

J?" J^l 2 nature !«"!» 3°5 Les fous du cirque 15e anniversaire de la 23° M comme Musique 106588860
et désespoir 9530131 Vdn Mutinn? «MI^SO , 16503650 disparition du regretté ..„-¦ „. , , 49599315 22.40 La nuit des rois 3105570

1.00 TJ Soir 2253537 jiï Ere XXe siècle 325 Les Z'Amours 59323353 cJuài e 4-30 Rêve de fan 83807470 0.55 Arte info 9943667
1.30 Tout en région (R) 386SJo44 3>55 24 heures d lnfos 1-10 La case de l'oncle Doc 4-50 Rio, le conservatoire 1.20 Accroché au ciel (R)

4569112 24276269 95253358 de la Samba 13518711 72259025

BnnH ranrerai KEHl lEHE! i-j fjj i-dj SîSSSZSH MJJJMM
8.00 Journal canadien 44432678 7.15 Teletubbies 20411792 7.45 Best 9.35 Récré Kids 35076773 10.30 Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 8.10 Notre siècle 38213976 9.05 7.00 Eurosport matin 3399150 8.30 11.00 à 14.00 (en boude) Les Esti-
8.30 Cultivé et bien élevé 39350063 of Nulle part ailleurs 13975860 9.55 L'étrange rançon. Téléfilm 43958565 Files 25206228 12.15 Zorro 96782860 Jay-Jay Johanson 42683792 10.00 Football: Festival d'été 3385957 vales: Canal 9 en balade, émission
9.05 Zig Zag café 12316150 10.15 2267 Ultime croisade 22347334 12.10 Vive l'été 26982353 12.40 Ré- 12.35 Supercopter 72956570 13.25 Anciennes civilisations 36938605 10.00 Plongeon 825247 10.30 Adna- présentée depuis Verbier 16.00 et
Noms de Dieu 61688247 11.00 Clai- 10.40 Dune 78826605 12.20 Les cré Kids 34556179 14.15 Talkie Wal- Un cas pour deux 18085570 15.35 Le 10.45 Cinq colonnes à la une tura 955353 11.30 Watts 837082 16.45 Clip Session, magazine musi-
re Lamarche. Série 27169792 12.05 Shadoks et le big blank 64004686 kie 78687976 15.05 Images du Sud Renard 29639860 16.35 Derrick 11201711'12.35 La Havane, le temps 12.00 Motocross: Championnat du cal 18.00 Les classiques de Canal 9.
100% Questions 39607082 13.05 12.25 Le journal 60639773 12.40 Ca- 63766421 15.15 Hill Street Blues 66835044 17.40 Ciné-Files 79321889 du Riviera Hôtel 51799353 14.25 monde 293624 1300 Athlétisme: Scanner sur les Folos des Reines
Les grandes énigmes du futur nal+ Classique 79337334 13.10 Sein- 82973808 16.10 Force de frappe 17.45 Des jours et des vies 94798711 Des bateaux et des hommes Meeting de Linz, Grand Prix II IAAF (22 janvier 1999) 20.00 Les Estiva-
17051315 14.15 Union libre. Film feld 21591131 13.35 Bulworth. Film 22034860 17.00 Max la menace 18 10 Top mode|s 46566150 18.35 97379957 1555 Histoires d'avions 994082 14.30 Football: Festival d'été |es: émission présentée depuis Ver-
36053860 15.15 Les Allumés-Be 76834781 15.20 Le gens qui s'aiment 36078266 17.25 New York Café Supercopter 85071995 19.25 Voilai 62249860 16

*
50 Le mvstère Kiolino 196112 15.00 Sumo: Tournoi Basho bier 21.00 Les classiques de Canal

16757711 16.15 L'invité 52581841 25412266 16.45 Comme un voleur 41316599 17.50 Le zoo 76187353 ,7521911 19.55 La vie de famille ou 1. Svndrome de Lahore 761976 17.00 Cyclisme: Tour de Bur- ft Scanner sur l'archéologie (27 no-
16.30 Histoires d'îles 71287266 51304063 18.15 Vision d'Escaflowne 18.15 Beach-volley 20728599 19.15 74459112 20.20 Friends 74489976 ÏBKS «« M 1740 Sahara 9°s 624570 18.00 Sumo: Tournoi vembre 1998) 22.00 Les Estivales:
17.05 Pyramide 41193976 17.30 91963266 18.40 Spin City 11395808 Flash infos 26533529 19.25 Vive 20.45 Retour au lagon bleu. Film de i„irfVntal l. mnfli insoluble Basho 63,5686 19.00 YOZ 922599 émission présentée depuis Verbier
Questions pour un champion 19.05 Le Journal 19739228 19.15 I été 14957247 20.00 Max a menace willbm A r.r=h*m auor Milb inwn occioeniai, le comiii insoiuoie 19.30 Trial: Championnat du monde 23 0n |Pc rla«inues rie Canal 9
71281082 18.15 Studio TV5 36157,50 Best of Nulle part ailleurs 934,3266 99479889 20.25 La panthère rose ^"îJ^l * « T,™ 22 30 

507,°957 18'35 ?*Ï?Î«T ^"' 914570 20 00 ^cross: Cham- ScanL ave Daniel Zufferev (4 dé^
20.00 Journal suisse 820,1624 20.09 Rien que des monstres 19779518 20.35 Meteor Man. Corné- iaS 

K
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cames 49169082 19.30 Key West, pionnat du monde 468976 21.00 Ẑ 1998) PrMramme détaillé
20.30 Journal France 2 82010995 433324537 20.10 Daria 599,071, die de Robert Townsend avec Ro- 
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21.05 Télescope 27474228 22.15 Ça 20.35 Amy 27027063 22.15 La muse. bert Townsend, Bill Cosby, Maria b,,n«, '„, ' "" „,, nnn A„tr„j  62454247 20.30 Drum, un magazine soir 133599 23.15 Trial 5835808 t • min„l, ,„. nntrp r *,hintpxt» Pt
se discute 28272286 0.30 Journal Comédie 37772957 23.50 Profils pay- Gibbs 23201860 22.20 Sud 76734911 ^" J™« ̂ « ™̂ W« contre l'apartheid 73576044 22.20 23.45 Course de camions 9116044 
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belge 21882193 sans. Doc 84856063 1.20 Seinfeld 23.40 Extrême sud 20879266 fJZlll  ̂ Q
ue sont mes camarades devenus? °-« plon9e°n 2001 9895396 SŒ '

,4868483 d à Coté 80803006 ,2788044 teietextebelge 2,882,93 sans. Doc 84856063 1.20 Seinfeld 23.40 Extrême sud 20879266 7,Z Ll ° Que sont mes camarades devenus? °-« plongeon 2001 9895396 SŒ"
,4868483 d à Coté 80803006 ,2788044 teietexte
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7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Heute 9.05 Wildbach 9.55 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su- 8.00 Der Prinz von Bel-Air 8.25 Hôr 7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri- sanne 10.00 Heute 10.03 Der Land- mal , wer da hàmmert ! 9.10 Felicity le vecchie novità 8.55 II cassetto Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
Vieh 10.50 Aile meine Tôchter sant 10.15 Tochter der Sehnsucht. arzt. Série 10.50 Mit Leib und Seele. 9.55 Zum Teufel mit den Millionen. délia Nico 9.15 Lo scacciapensieri di 1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.35 Ar- - Mattina 11.20 II Virginiano 12.35
11.35 Fur aile Falle Stefanie 12.30 TV-Krimi 12.00 Heute mittag 12.15 Série 11.35 Praxis tâglich 12.00 Komôdie 11.45 Kinderprogramm Peo 9.40 Euronews 11.20 Aroma de rivano Joe e Margherito. Film comico Costume e société 13.00 TG 2 -
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe 14.55 Fe|icity 15.40 Beverly Hills, café 12.00 Crescere, che fatical 11.30 TG 1 12.30 Che tempo fa Giorno 13.30 Medicina 33 13.45
13.15 Trend Famille 13.40 Eiger, Tagesschau 14.03 WunschBox Deutschland 13.00 Mittagsmagazin 90210 16i25 Emergency Room 12.30 Telegiornale/ Meteo 12.45 12.35 La signera in Giallo 13.30 Te- Sereno variabile 14.10 Jake & Jason
Monch und Kunz 14.45 Lindenstras- 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 14.00 Heute in Deutschland 14.15 17 10 Der Prinz von Be|.Air 1735 Cuori senza ,à 1315 Aroma de £a. |egiorna|e 14.00 Economia 14.05 détectives 15.15 The pratice 15.50
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> "n « nn u ? r. H5r mal, wer da hâmmertl 18.30 fé 14.00 Matlock 14.50 Cielo d'Ir- Quark Atlante, immagini dal pianeta Tris di cuori 16.15 The Net 17.00
^nnn i

9
7 1s Arrhihalri iï nS» u "ïi « v "hf i php IR  ̂ ^«lï mX «̂ XZlwZr Chaos City 19.00 Ellen 19.23 Mo- landa. Téléfilm 15.45 Quattro passi 14.55 Soleil.Film 17.00 TG 1 17.10 Due poliziotti a Palm Beach 17.45moon 17.15 Archibald, der Detektiv les 17.55 Verbotene Liebe 18.25 pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter ,, , ',„,„ ,•„,,, ,, „,, „ , ,al ua- „ / , / . ., , .,-_ . .. , , „ , ,.,„ T_ » „ ,.,

17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Marienhof 18.54 Grossstadtrevier. 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu- "f M" "? f'K" ̂ /Wetter/ nel passato. Film 17.05 
In 

v.aggio Che tempei 
fa 

17.15 
La 

signera del Law and Order 1830 
TG 

2 flash/
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle Ste- Krimiserie 19.49 Das Wetter 19.56 te heute 17.54 Tagesmillion 18.00 Money Maker/Sport 20.15 Anna - con le balene. Doc. 18.00 Telegior- West 18.00 Vanetà 19.05 Rex Sportsera 19.00 II nostro amico
fanie 18.45 Telesguard 19.00 Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Herzschlag - Das Àrzteteam Nord sPurlos verschwunden. TV-Thriller nale 18.05 Jag: awoeati in divisa. 20.00 Telegiornale 1 20.35 Super- Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Se-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ Fussball: Champions-League-Qualifi- 19.00 Heute/Wetter 19.25 Aile mel- 21.55 Gnadenlos gejagt - Albtraum Téléfilm 18.55 Titoli attualità 19.00 variété 20.50 SuperQuark 23.00 TG ra 20.50 Calao. Lazio - Copenaghen
Meteo 20.00 Siska 21.05 Kassen- kation: Bayer 04 Leverkusen - Roter ne Tochter. Série 20.15 Versteckte ohne Ende. TV-Thriller 23.30 Fatale National géographie: storie. Doc 1 23.05 Document!. Fellini racconta 23.00 Sciuscià 23.45 Tg2 notte
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 Stern Belgrad 22.30 Tagesthemen Kamera. Show 21.00 Frontal 21 Leidenschaft - Zeig mir dein wahres 19.30 Oggi Sport 19.35 II Régionale 0.05 Attualità 0.35 Variété 0.40 Tg 0.15 Eat Parade
22.20 Der Club 23.45 C.S.I. - Tatort 23.00 Boulevard Bio 0.00 Wat is? 21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15 Gesicht. Thriller 1.00 Erotische Tage- 20.OO Telegiornale/Meteo 20.40 Notte 1.10 Stampa oggi
Las Vegas. Krimiserie 0.30 0.45 Nachtmagazin 1.05 Talk Radio. Mordkommission 23.15 37°: Raben- bûcher L'ombra del maie. Film 22.10 Alvei-
Tagesschau/Meteo Filmsatire 2.50 Tagesschau kinder 0.15 Heute nacht ro, DOC. 23.00 Telegiornale 23.20

Law & Order. Téléfilm

L'as des privés 81322063 Les jours Euros
69443353

C'est toujours l'été
Beaulieu-sur-Mer

26213 763

Questions pour un
champion 40490792
Le 19/20 / Météo

113961 7S

Tout le sport 39359082
C'est mon choix ce
SOir 55959841

16.05

17.30
17.55

18.55

M comme musique
82473315

L'étalon noir 94834421
Le clown 43405044
Vengeance masquée
Le caméléon
Trahison 30915792
L'été de Loana

33326995
Six minutes/Météo

436652537
Madame est servie
Le grand secret

48820179

La terre en éruption
99312650

Shibam 14422753
Les frères Flub 37433505
Alf 83111792
100% Questions

15.55
16.50

17
69017484

18.05 Odyssée sous-marine
83929,31

19.00 Archimède 711537
19.50 ARTE info 864624
20.15 Reportage 453773

Patron et bénévole
social

19.50 Un gars, une fille
39349605

20.00 Journal 22935911 20.20
20.35 Image du jour/

Talents de vie 38633266
E=M6 découverte
Le vol à voile 82608518

20.45 20.55 20.50 20.45
Les collègues La carte aux Zone interdite Les ouvriers

63424266 fréSOrS 71099570 69451889 (Je la terre 9847860
Film de Philippe Dajoux. Rrésenté s , j A ier Magazine présenté par Ber- La vie s ] mp\e et heureuse desAlors que le Mondial 98 bat La Mancn

H
e nard de la Villardière. journaliers en Ardèche.

son plein, un passionne forme Les î |es cha et , Baje du Une vie de prince , Q c 
..

une équipe de cadors qui ne Mont-Saint-Michel Les princes et les princesses Z,*4° 
cSlalzbouroconnaît rien au foot pour Rencontre avec un des ber. d.aujourd-hui agacent ou font 
Spécial SaIzbourg

remporter un tournoi ama- gers des fameux moutons des rêver. On les imagine oisifs et mises en scTneleur. Carton rouge... prés sa|éS( un accorfjeur de se prélassant mais la plupart provocantes et
22.30 Merci mon chien cloches et un tailleur de pier- travaillent. Comment vivent- irrévérencieuses, le

36468266 re au travers d'énigmes et ils? directeur du
0.05 Journal 50364377 d'épreuves liées aux tradi- ,, . Schauspielhaus de
0.25 Conan 4oi287i, tions locales. M.us L nomme qui valait 

Zurich dépoussière
1.10 Lisbonne la bleue 22.50 Météo/Soir 3 Filmée Michel autant les conventions

LA PREMIÈRE siècle 1005 L'nLlmeur vagabonde 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
8.35 On en parle 9.30 Assassinats "-34 "̂ J*™ 
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*im»',.i„, j',.:,..i«mc , 15.30 Concert. Orchestre de la Musique boulevard 24.00 Les nuits
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.». «.~nal de midi trente 13.00 Café des Jeux e, ^̂  18 06 j aul RADIO CHABLAIS

arts 13.30 Tombouctou, 52 jours 1900 L.été des festiva|s. Prélude. 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
14.04 Les rouages du plaisir 15.04 20.30 38e festival Tibor Varga. Jo- Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
Ma parole! 16.04 Les gars de la ry Vinicour, clavecin: Bach 22.30 A naux 8.30 Magazine du matin
marine 17.09 Train bleu 18.00 Fo- tous |es temps, les promenades de 9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
rums 19.05 Sport-Première. Ligue l'été 23.00 Musiques d'un siècle vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
des Champions 22.04 La ligne de « Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
cœur RHONE FM de rien 16.00 La Tournée: hospice

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- du Grand-Saint-Bernard 17.00 In-
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les fos 18.00 Le 18-19. Le Journal du
8.30 A tous les temps, les prome- pieds dans le plat avec Joëlle soir, jeu cinéma, agenda 19.00 Le
nades de l'été 9.06 Musiques d'un 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve meilleur de la musique
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

1. L'Afrique est traversée par le tropique du Cancer.
2. Au cinéma, c'est Isabelle Adjani qui fut Camille Claudel.
3. L'opéra Nabucco raconte la captivité des Hébreux à Babylone.
4. Vous utilisez des haut-parleurs pour sonoriser une manifestation en
plein air.
5. L'enseignement est actuellement obligatoire dans tous les pays du
monde.
6. Le proverbe russe l'affirme: «La fourmi est très petite, mais elle entre
dans l'oreille du lion.»
7. On compte environ 10% de gauchers dans la population.

BOJNNE TT/ n™„fn DONNER LA

Chaque mot se lit dans le sens
des aiguilles de la montre et

commence à la place indiquée
par le triangle noir.

A vous de jouer sans vous
laisser tourner la tête!

Ittres' | C j R l l | N l 0 | L I | N i| Esept lettres

DE LA LUNE
GAULE

Placez les neuf lettres que nous vous proposons
dans les cases centrales pour obtenir six mots de

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un voyage au long cours. 2. L'important,
c'est qu'il garde contenance. 3. Un qui glisse facilement dans la
peau d'un autre - Le tout est d'en trouver le bon filon. 4. Le poè-
te peut s'y envoyer au septième ciel - Parfois, elle tient tête au
roi. 5. Part d'année - Accord passé. 6. Une bonne correction -
Moyen de jonction. 7. Note - Dans l'année, elles font un doublé.
8. On peut en avoir l'esprit à en perdre la vie. 9. Petit navire. 10.
Prénom masculin. 11. Indice de renouveau - Plaie par balle.
Verticalement: 1. Avec elle, on se fait une pinte de bon sang.
2. Pièce à conviction - Mouvement subversif - Article. 3. Si elles
sont en épi, c'est poisonl - Muse. 4. A chacun la sienne, pour
plus ou moins de temps - Ancien souverain. 5. Raffinée - Divinité
égyptienne. 6. On le tait en général de bon cœur - Grossie anor-
malement. 7. Pronom personnel - En un clin d'œil, elle a pris un
air bête... - Cité française. 8. Fragment de discours - Tête de co-
lombe. 9. Un état qui commence dès la naissance - Pour les fouil-
les, il est en tête.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Prédicant. 2. Ciné. Or. 3. Uhlan. Eta. 4. Saut
Cric. 5. Sole. Ça. 6. Inimitiés. 7. Nuées. 8. Ré. Fête. 9. Et. Saleur. 10
Roc. Do. Bi. 11. Encroûtée.
Verticalement: 1. Poussinière. 2. Ha. Nu. Ton. 3. Edusier. CC. 4
Diatomées. 5. Inn. Lis. Ado. 6. Ce. Cet. Flou. 7. Er. Idée. 8. Notice. Tu
be. 9. Tracasserie.

Quelles plaques allez-vous choisir

trois 2 et quatre 3?

8. A l'origine, les Rolling Stones étaient quatre.
9. Les chutes du Niagara se visitent entre les lacs Erié et Ontario.
10. Les Jeux olympiques n'ont jamais eu lieu en Afrique.
11. Dans la bande dessinée qui porte son nom, Spirou est journaliste.
12. Vous bichonnant devant votre miroir, vous prenez l'avis de votre
«conseiller des grâces».
13. En 1942, la bataille d'EI-Alamein se déroula en Algérie.
14. Vous iriez visiter Disneyland en Californie ou Disney World en Floride
15. Alceste est le principal personnage du Misanthrope de Molière.

CORRECTE

A vous de retrouver les dix
"") mots que nous vous proposons.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 2015.
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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brlgue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

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 agaunols, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 1616.

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.

SIERRE

¦ BOURG (027) 455 01 18
Jurassic Park 3
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De Joe Johnston, avec Sam Neill.
Les dinosaures ne sont pas encore
morts grâce aux effets spéciaux ex-
ceptionnels. Spectaculaire et diverti-
ssant.

¦ CASINO (027) 455 14 6G
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film de science-fiction réalisé par Hironobut Sakaguchi.
Premier film d'animation de sa génération, réalisé en numérisant des
photos de personnes réelles.
De fabuleuses scènes de combat captivantes, une fabuleuse quête inté-
rieure, entre réel et imaginaire.

rfrrrrr-H-rrrrrrrrrrrrrirrrrrrrMrarrrrfra SION rrrr**********************************************H

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Jurassic Park 3
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Joe Johnston, avec Sam Neill, Téa Leoni.
Au secours, les dinosaures ne sont pas morts, les sales bêtes viennent
semer une nouvelle fois la terreur dans les salles.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Scary Movie 2
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Paris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour notre plus grand plaisir. Une parodie
hilarante qui s'attaque aux films d'horreur.

¦ LUX (027) 32215 45
Final Fantasy
Ce soir mardi 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) 322 15 45
Le baiser mortel du dragon
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Version française.
De Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget
Fonda, Tcheky Karyo.
C'est l'histoire d'un flic piégé et tra-
qué qui cherche à prouver son inno-
cence. Un film d'action avec des scè-
nes de combat à vous couper le souf-
fle, produit par Luc Besson.fie, produit par Luc Besson.

rrrrrrrrrrrrrrrrrflBBHMrara MARTIGNY r*rf******************************H*i-iH

¦ CASINO (027) 72217 74
Jurassic Park 3
Ce soir mardi 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
Sous le sable
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

De François Ozon, avec Charlotte Rampling et Bruno Cremer.

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 6G
Jurassic Park 3
Ce soir mardi 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.

La planète des singes
Dès demain mercredi.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

En première ! Version française. Son numérique.
Le film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
Fou et fascinantl Des images plus réelles que le réell
Une véritable révolution,

http://www.lenouvelliste.ch


ra
de rongeurs.

Mes amis
les rats

La jeune femme

ANIMAUX

La peste soit d
Plusieurs villes américaines sont infestées par des hordes

Bonjour l'ambiance.
ew York, Chicago,
Los Angeles... les
villes d'un bout à
l'autre des Etats-
Unis sont aux pri-

ses avec un fléau de plus en plus
envahissant: des hordes de rats,
qui provoquent l'inquiétude des
citadins et conduisent les spé-
cialistes à chercher de nouvelles
stratégies pour lutter contre leur
présence.

Selon les experts de l'hygiè-
ne publique, le problème re-
monte à une décision prise il y a
vingt ans de réduire le finance-
ment fédéral pour lutter contre
les rongeurs et plus récemment
à une réduction des budgets gé-
rés par les municipalités.

Davantage
qu'une nuisance
«La résurgence du problème
depuis quelques années est liée

Tandis que des grandes villes américaines luttent pour juguler l'invasion
chercheur se bat pour protéger ceux utilisés dans les laboratoires.

au fait que les villes doivent
faire des choix difficiles pour
fixer leurs priorités », souligne
Jerry Hershovitz, des Centres
fédéraux pour le contrôle et la
rtro'ïT'QnTMnrv Hoc malaHîoc

juer leurs priorités », souligne nombreuses personnes ne se Pomt ae médicaments, biles
Jerry Hershovitz, des Centres transporter des affections hausse de 40%. A Chicago, le res du comté de Los Angeles. rendent cas compte que leurs étendaient aux souris, aux oi-
fédéraux pour le contrôle et la comme le typhus ou la lepto- nombre de cas où la présence habitudes sont au cœur du seaux et aux rats les protec-
prévention des maladies spirose , une maladie infectieu- de rats a été signalée est passé Appâts et poubelles problème «Elles p réf èrent f aire uons estantes Pour les autres
(CDC). «La question de la mai- se. «Une souris ou un rat dans de 22 431 en juillet 2000 à Reste à trouver des solutions à anvel à la p olice ou encore tuer c°bayes: un espace adéquat, de
trise des populations de rats votre maison pourrait poten- 33 134 le mois dernier. A New la mesure du problème. A les rongeurs avec des armes à l air' de la nourriture> de 1,eau>
dans de nombreuses villes est tiellement vous tuer», affirme York, les opérations de dérati- Washington, les autorités ont tem ajoute-t-il des ca8es ProPres et> surtout- Ie
abordée en fonction des p lain- Robert Corrigan, un spécialiste sation et autres inspections se intensifié leurs efforts en po- moins de douleur possible.
tes (que génèrent les rongeurs), des rongeurs. «Nous sommes sont accrues de près de 20 000 sant des appâts dans 2000 M. Gray laisse entendre Diplômé de l'Université de
et ce n'est pas comme ça qu 'on en concurrence avec les rats sur entre juillet 1999 et juin 2001. lieux, en inspectant près de que les policiers eux-mêmes, Chicago, John McArdle s'est
résoudra le problème.» terre.» La côte ouest est aux prises 5000 logements et en installant au moins à Houston, utilisent lancé dans ce combat après

Les rats sont bien plus t avec une race différente de rat de nouvelles poubelles à des méthodes musclées qui ne avoir assisté lui-même aux
qu'une simple nuisance. Au Citadins préoccupés qui apprécie la chaleur. «Nous l'épreuve des rats. La Munici- sont pas sans danger. Il racon- souffrances endurées par des
XTVe siècle, ils ont contribué à La prolifération des rongeurs avons nos propres problèmes palité a même créé un Bureau te ainsi avoir vu un policier rongeurs. Il se défend de
répandre la peste bubonique préoccupe de plus en plus les avec les petites créatures», se d'hygiène communautaire en poursuivre un rat dans une freiner la recherche scientifi-
en Europe et plus récemment, citadins. A Boston, les plaintes lamente Arturo Aguirre, du dé- charge du problème. maison avec un pistolet char- que, mais veut qu'elle se fasse
on a appris qu'ils pouvaient se sont envolées avec une parlement des services sanitai- «On ne pourra jamais tuer gé... Ananda Shorey/AP de façon plus humaine. AP

THRILLER D'ÉTÉ CHANSON

. . . . a * ¦ Généreux JonaszLe coupable idéal ^̂ rmmm
aa^âltr
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Nancy Pickard invente une héroïne, une chroniqueuse judiciaire,
qui pourrait faire date dans le roman policier.

Le  
nom de Marie Lightfoot

figurera-t-il un jour aux
côtés de ceux de Sherlock

Holmes, Hercule Poirot et autre
Kay Scarpetta? Rejoindra-t-elle
le panthéon des enquêteurs de
la littérature policière? Il est en-
core trop tôt pour le dire, puis-
que ce personnage n 'en est qu'à
sa première apparition.

Mais Nancy Pickard , auteu-
re américaine à succès, double
lauréate du Prix Agatha du ro-
man policier, compte bien en
faire un caractère récurrent. Sa
chroniqueuse judiciaire fait pour
l'heure ses preuves dans Un
soupçon de vérité, un thriller qui
tient la route.

Trop évident
pour être honnête
Bahia Beach, Floride, 100 000
habitants, 30 000 bateaux. Sur
l'un des canaux qui sillonnent
la ville est découvert, exposé
dans une mise en scène maca-
bre , le cadavre mutilé d'une fil-
lette. L'étrange et répugnant
Raymond Raintree, son assas-
sin, constitue le coupable idéal.
D'ailleurs, il réclame lui-même
la mort à ses juges.

En chroniqueuse judiciaire

Nancy Pickard lance dans l'arène un nouveau personnage dont elle
envisage déjà la suite des aventures. d. white / lafon

triers, les procès, ça la connaît. dans cette af-
elle s'apprête

que chose cloche
faire sur laquelle
à écrire un livre.

La culpabilité de Raymond
expérimentée, Marie Lightfoot Raintree lui semble trop évi
eu a vu u autres. Les meur- aenie pour erre nunneie. i^uei reprenu

tous les rats. Mais pour contrô-
ler la situation, il faut un pro-
gramme viable qui peut être
poursuivi au f i l  des ans», souli-
gne Maurice Knuckles, un res-
ponsable du programme de
lutte antirongeurs de la capi-
tale.

¦ Maltraiter une souris à do-
micile peut vous conduire de-
vant la justice. Mais si un
scientifique en fait de même
dans son labo, il ne sera pas
inquiété. C'est contre cette in-
justice que le chercheur améri-
cain John McArdle se bat de-New York a tenu un som-

met en novembre dernier réu-
nissant des experts et des res-
ponsables de la Municipalité
afin de trouver des solutions.
La «Grosse Pomme» a égale-
ment mis sur pied un groupe
de travail en juillet. Philadel-
phie est citée en exemple en
matière de lutte contre les rats,

puis vingt ans.
Aux Etats-Unis, les lois sur

les expérimentations excluent
les souris, les oiseaux et les
rats, qui représentent plus de
95% des animaux de laboratoi-
re. McArdle avait pensé rem-
porter victoire en 2000, lorsque
le Ministère de l'agriculture ac-
cepta de modifier les textes.

Mais ces efforts furent bat-
tus en brèche par la sous-com-
mission des finances de l'Agri-
culture, soutenu par le lobby
pharmaceutique. Celui-ci refu-
se ces modifications qu'il juge
inutiles, coûteuses et suscepti-
bles de retarder la mise au
point de médicaments. Elles

dont elle a fait une priorité. Le
nombre de plaintes y reste sta-
ble entre 8000 et 10 000 par
an

AU pistolet
des rongeurs, un ancien A Houston (Texas), Ken Gray,

idd un employé d'une société de
dératisation, souligne que de

l'enquête pour découvrir ce qui
ne joue pas dans ce scénario.
Une démarche qui va l'amener
à rouvrir quelques-unes de ses
propres blessures.

Construction maligne
La construction du roman en
constitue l'un des points forts. Michel Jonasz accorde toujours une large place à ceux qui
Nancy Pickard livre en alter- l 'accompagnent musiciens ou choristes. m. huster
nance les notes que prend l'hé-
roïne en vue de son livre et „ Sur scène> Michel Jonasz et Le chanteur se montredes ctiapitres de celui-ci. La ses accompagnateurs, instru- aussi à l'aise dans l'humour (cf.méthode installe et maintient mentisteS) choristeS) voire dan. ie sketch Adam er £i*j que danse suspense. . seurs, forment un véritable l'émotion pure, dans un jazz

Autre mérite de l'Américai- groupe. Une troupe joyeuse rythmé que dans des tempos
ne, la façon dont elle bâtit son dont le chanteur serait comme lents. Il arrive à nous surpren-
héroïne. Le personnage de Ma- ie leader. dre encore par son interpréta-
rie Lightfoot ne sort pas des li- Cette complicité non feinte tion d'un titre pourtant mille
mites de la crédibilité. Ce n'est fait des concerts de «Mister fois entendu (Les vacances au
pas une superwoman aux pou- Swing» des moments à part, bord de la mer), qu'il chante
voirs extraordinaires, mais plu- bercés d'une ambiance toujours davantage pour faire plaisir au
tôt votre (intelligente) voisine chaleureuse. Les trois semaines public qu 'à lui-même - il avoue
de palier. passées à l'Olympia en octobre en avoir «un peu marre» de de-

Enfin , Un soupçon de véri- 2000 ne dérogent pas à la règle; voir l'inscrire à tous ses specta-
té soulève passablement de un disque live en témoigne. clés.
questions sur le fonction- Jonasz et ses camarades de 

^^ g
nement de a justice, le rap- jeu sont au mieux de leur forme 

 ̂ ïm±e <<scéni u£ ti.
port des victimes à leurs bour- Us revis.tent anciens titres e aussi Jreaux ou à ceux de leurs en- nouveautés extraites du très bel Lfl  ̂ mon  ̂

ch Jonfants, ou encore la peine de album Pôle Ouest, paru lan . . , , , ,
mort. Tiens voilà une lecture dernier. De Super Nana au Lac f 1' avec laî Mahal > Presen emm i.. iicna , vuua une icnuic r f am une versl0n de douze mi-
qui pourrait occuper utilement gelé, plus de vingt-cinq ans de rnnsfime le temns fort
les vacances de M Bush création défilent en un tour de "T6* (" ', constltu* le 

, £ •  Aica vaLcuites ue m. ûusn. x„„:i;u ,.x „,-, i„ „orta^in„ de cet album. Manuela Giroud
Manue a Giroud chant équilibre , ou la pertection , . . , „manueia UIIUUU i f  Olympia 2000, un ou deux CD (meil-

Un soupçon de vérité, Editions Michel teennique ne gomme pas la ,eurs moments ou intégrale), MJ M /Lafon, 2001. sensibilité. EMI
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A Marianne Tissieres
| Quelle présence elle a eu par-
mi nous, Marianne, et les très
nombreuses personnes présen-
tes lorsque nous avons pris con-
gé d'elle le 20 juin en étaient un
poignant témoignage.

Entrée au comité cantonal
en 1997, elle avait d'abord servi
la cause du tir depuis des an-
nées auprès de sa chère société
de tir de Martigny d'abord com-
me secrétaire puis comme prési-
dente. Elle a également présidé
Je comité d'organisation du tir
de la Fédération du Bas-Valais à
Martigny. Sur le plan cantonal,
elle a également fonctionné en
tant que secrétaire et responsa-
ble du rapport de gestion et, dès
1999, elle a repris la responsabi-
lité du championnat de Suisse
de groupes, du championnat de
Suisse de sections et du con-
cours individuel. En mars de
cette année, l'assemblée des dé-
légués de la Société cantonale
des tireurs valaisans la nom-
maient par acclamation à la vi-
ce-présidence. Engagement,
compétences, gentillesse et dis-
ponibilité, telles sont les qualités
qui ressortaient de sa personna-
lité. Sans cesse prête à rendre

service, ne laissant jamais traî-
ner les choses malgré ses nom-
breux engagements, toujours à
l'écoute pour améliorer quel-
ques chose, Marianne prenait
aussi le temps de partager un
bon moment avec ses amis et
connaissances et tout spéciale-
ment avec ses amis tireurs. Tou-
jours présente au milieu de ses
collègues du comité, Marianne
est restée active pour le cham-
pionnat de Suisse de groupes
jusqu'au bout de ses forces. At-
teinte dans sa santé depuis plu-
sieurs mois, elle a fait preuve de
beaucoup de courage lors de ses
différentes hospitalisations et
n'a jamais perdu l'espoir de re-
trouver la santé. Mais toute son
énergie n'y a pas suffi et cette
sournoise maladie a finalement
eu raison d'elle.

Merci, Mananne, pour ce
magnifique exemple que tu es
pour nous. Que ton souvenir
donne à chacun de nous, et sur-
tout à ta chère famille, cette vo-
lonté d'aller toujours de
l'avant. Le comité de la SCTV

Société cantonale des tireurs valaisans
par son président W. Ritter

A Armande Michellod
1 Elle est partie à l'âge de
95 ans, laissant le vieux village
de Saxon un peu seul. Elle était
la dernière représentante à avoir
sa maison sur la place de l'Egli-
se; sa porte était d'ailleurs tou-
jours ouverte. Sa fenêtre a vu
défiler toutes les générations et
toutes les manifestations, depuis
les baptêmes jusqu'aux enterre-
ments. Elle était toujours là, prê-
te à accueillir celui ou celle qui
venait chercher un peu de cha-
leur ou de réconfort, ou tout
simplement qui avait l'envie de
parler à quelqu'un. Jeune d'es-
prit, vive, elle avait du tempéra-
ment, le sens de l'humour et
une santé de fer. On pouvait
discuter et aborder n'importe
quel sujet, elle était intéressée et
au courant de tout ce qui se
passait dans le monde. On était
à l'aise et on ne s'ennuyait ja-
mais chez elle, d'ailleurs, il y
avait toujours du monde dans sa
maison. Elle aimait parler du
passé: d'une mémoire étonnan-

te, elle pouvait raconter avec
une grande précision les événe-
ments et les situer dans le
temps.

Elle a eu une vie dure, mais
elle a toujours fait preuve de vo-
lonté et de détermination, ce qui
lui a permis de surmonter les
épreuves. Depuis quelque
temps, fatiguée, blessée au plus
profond par les disparitions suc-
cessives de ses proches ou de
plus jeunes, elle sentait ses for-
ces l'abandonner et elle souhai-
tait de plus en plus «se réveiller
morte», comme elle disait.

On ne la reverra plus assise
sur le petit banc de pierre à
l'entrée de la place, à côté de la
fontaine, avec Céline et Gilbert,
qui est déjà parti; ils regardaient
passer le temps et ils écoutaient
sonner les heures au clocher du
village. Adieu, tante Armande,
je t'aimais bien.

Bernard Bruchez
Martigny
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Solution
du jeu précédent

L'école publique n'est pas
au service des grandes banques

Un balisage désastreux

¦ En date du 8 août denier,
paraissait dans ce même jour-
nal un article intitulé «Educa-
tion trop rigide - Des experts se
sont penchés sur la politique
de la formation helvétique» .
Deux jeunes experts du Crédit
Suisse ont analysé le système
scolaire helvétique, y ont relevé
quelques forces, mais aussi
nombre de faiblesses: pas assez
flexible, trop long, pas de prise
en charge des surdoués, pas
assez d'autonomie, pas assez
de spécialistes, pas assez de di-
plômes universitaires délivrés.
Ils formulent un certain nom-
bre de propositions pour le
rendre plus performant01 car,
d'après eux, seul un niveau de
formation exceptionnel peut
permettre à notre pays de sur- B iettre a l'office du tourisme
vivre dans le marché mondial d'Evolène
qui s'est établi. Disons-le au
préalable afin d'éviter tout re-
proche ultérieur: il est heureux
que les citoyens aient une opi-
nion sur l'école et qu'ils la di-
sent. De même, les entreprises
ont aussi à donner leur avis sur
la formation de la jeunesse et,
à notre connaissance, cela s'est
toujours fait. Ainsi, si les pa-
trons électriciens constatent
que leurs apprentis éprouvent
des difficultés en mathémati-
ques, il paraît opportun qu'ils
interrogent le système scolaire.

Cependant, la démarche
des experts du Crédit Suisse va
bien plus loin. Ils interrogent le
système de formation dans son
ensemble et l'observent à tra-
vers le prisme du néolibéralis-
me, dont on mesure mainte-
nant les excès et les échecs
dans le domaine scolaire:

Aux Etats-Unis121, la politi-
que scolaire est devenue la po-
litique de l'emploi. Certains
districts scolaires commencent
à recruter leurs cadres dans le
monde des affaires , les cercles
politiques ou même l'armée.
Les professionnels de l'éduca-
tion sont désormais discrédités,
voire exclus. Il semble bien que
des pans entiers de la popula-
tion ne pourront que survivre
dans un système où seule la
compétitivité primera. En Nou-
velle-Zélande, pays qui a pous-

sé le plus loin l'introduction de
lois du marché dans l'éduca-
tion, une école sur quatre est
aujourd'hui sinistrée. La com-
pétition à outrance y a creusé
les niveaux et comme aucun fi-
let de sécurité n'y a été prévu,
les écoles les moins perfor-
mantes sont prises dans une
spirale descendante: moins de
performance, moins d'élèves,
moins de moyens, moins de
bons enseignants, etc. Les pro-
positions des experts du Crédit
Suisse en matière de formation
conviennent au Crédit Suisse
en particulier et aux grandes

Randonneur passionné et
plus particulièrement attaché
au Valais central, depuis de
nombreuses années, je sillonne
en famille, en groupe ou en so-
litaire, avec enthousiasme, les
sentiers du pays.

Cependant, je constate, et
je ne suis pas le seul, que les
chemins pédestres de votre ré-
gion sont particulièrement mal
balisés et peu entretenus, et ce-
la sur l'ensemble du territoire
de la commune d'Evolène. A se
demander si ce n 'est pas voulu
dans le but de décourager les
promeneurs et de privilégier
ainsi quelques initiés à la lectu-
re des cartes, au maniement de
la boussole et de l'altimètre. Si
tel est le cas, mes remarques
sont injustifiées.

Si l'objectif que je caution-
ne particulièrement consiste à
développer un tourisme «doux»
et à offrir aux randonneurs un
minimum d'informations, soit
une signalisation adéquate le
long des parcours figurant sur
les cartes de la région, alors,
vous avez un sérieux effort à
faire.

Moult exemples pourraient
être relevés, notamment le
manque de panneaux et mar-
quages sur certains carrefours
névralgiques.

Voici quelques exemples.

entreprises en général. Cepen-
dant, l'école a en charge la for-
mation globale de tous les jeu-
nes d'une génération, leur for-
mation personnelle, morale, ci-
vique, artistique... Elle seconde
la famille dans l'éducation et
l'instruction de la jeunesse131.
Elle pose encore des bases soli-
des pour la formation profes-
sionnelle ultérieure de l'im-
mense majorité des jeunes. Par
l'enseignement spécialisé, elle
prend en charge les enfants en
difficulté , mais aussi accueille
un grand nombre d'enfants de
la migration. Avec beaucoup de

- Sur le parcours du Tour
d'Hérens, dans les hauts de Vo-
lovron, le chemin tourne sur la
droite alors qu 'il faut obliquer à
gauche, sur le pré (environ
100 mètres) et retrouver le che-
min dès la lisière de la forêt.
Aucune marque, aucun tracé,
aucun panneau...

- La montée à partir du
pied du Pic-d'Arsinol est dé-
pourvue de signalisation en
bien des endroits, un panneau
est absolument illisible, en pla-
ce depuis plusieurs années.
Quelle négligence!

- Pour la région de La
Giette, Mayens de la Coûta,
c'est un désastre!

- ... et combien de fois
suis-je intervenu auprès des
randonneurs égarés, carte à la
main, ne trouvant plus leur

ténacité et malgré la difficulté
de la tâche, elle tente d'intégrer
les enfants handicapés dans les
filières ordinaires. C'est cela
l'école publique, que les asso-
ciations d'enseignants et quel-
ques courageux politiques es-
saient de défendre. Ce n'est
pas l'école prônée par les gran-
des banques.

Jean-Claude Savoy
président de la SPVal

1) Voir NF du 8 août 2001, p. 14.
2) Le Courrier Unesco, novembre
2000.
3) Loi sur l'Instruction publique, 4 juil-
let 1962.

chemin. Quelle image pour la
région! Il est vrai que cet état de
fait me contraint, avec regret,
de conseiller à ceux qui me le
demandent, de découvrir des
régions normalement balisées;
il en existe partout ailleurs. Pre-
nez exemple.

Bien d'autres exemples
pourraient être rapportés. Afin
d'y remédier, j'espère qu'une
solution sera vite trouvée.
L'harmonie entre le plaisir de la
randonnée et le spectacle gran-
diose qu 'offre la région est un
atout unique qui ne mérite pas
une telle négligence.

En souhaitant que ces re-
marques fassent leur chemin...
Recevez, Madame, Monsieur,
mes meilleurs salutations.

Jean-Pierre Ammon
Cottens (VD)

JAY KAY
La coco, c'est fini
Jay Kay, du groupe Jamiro-
quai, s'est juré de ne plus tou-
cher à la cocaïne. Dans le titre
Picture Of My Life, qui figure
sur son dernier album, il ra-
conte son aventure avec la
poudre blanche. C'est mon
histoire, j 'ai tout foutu en l'air
à cause de la drogue. Je vou-
lais écrire une chanson honnê-
te, juste raconter comment
c'était. Pour Jay Kay, la «co-
ke» c'est fini, (de ne veux plus
me retrouver en cure de désin-
toxication, j 'ai de tels mauvais
souvenirs.»

Appel à un timide
automobiliste
¦ ... on parle d'humanité et de
solidarité... mais où va-t-on si
déjà le respect entre êtres hu-
mains de même civilisation, voi-
re de même canton, ne règne
pas? L'individu «gris clair métal-
lisé», un peu trop pressé de boi-
re un dernier verre à la kermesse
de Verbier samedi 4 août, ne
s'inquiète-t-il pas de l'état de
santé des passagers de la feu pe-

tite Peugeot 205, après les avoir
lâchement heurtés dans le pre-
mier virage en épingle? Ne se-
rait-ce qu'une question de cons-
cience à apaiser...

Pour que l'expression «à
l'amiable» ne' cesse pas d'exister.

Une conductrice
encore pleine d'illusions

Marie-Jeanne Delaloye
Le Châble

¦ ALL SAINTS

La raison du business
La séparation des Ail Saints a
été causée par le business, af-
firme la chanteuse Mélanie
Blatt. «Nous étions de très
bonnes amies, heureuses
d'être dans le même groupe»,
dit-elle. «Mais nous ne nous
entendions pas sur le plan du
business», explique Mélanie,
qui a d'autre part révélé avoir
été accrochée à la cocaïne.

¦ ROBBIE WILLIAMS
Strip-tease
Après un concert à Cologne,
Robbie Williams s'est illustré
dans un restaurant chic de la
ville. Les convives s'en-
nuyaient jusqu'à ce que le Bri-
tannique se décide à mettre
de l'animation. Le chanteur a
rejoint la piste de danse et
commencé un strip-tease tout
en dansant et en chantant.
Robbie Williams n'a pas fait
les choses à moitié: il a carré-
ment tout enlevé, pour le plus
grand bonheur des dames pré
sentes dans le restaurant...

I POSH SPICE

L'aveu
Victoria Beckham a enfin
avoué: sa poitrine a bel et
bien passé à deux reprises
sous un bistouri. La «posh spi-
ce», 27 ans, a passé sur le bil-
lard une première fois parce
que sa poitrine avait été en-
dommagée après une perte de
poids. La deuxième opération
a permis d'augmenter le volu-
me de ses seins. Pour le bon-
heur de David Beckham?

ATS/WENN

¦ Saint Pie X (1835-1914)
pape. Pendant les onze an-
nées de son pontificat, il dé-
fendit vigoureusement la foi
et la liberté de l'Eglise, prépa-
ra la codification du droit ca-
nonique, favorisa le renou-
veau liturgique par le retour à
la communion fréquente et la
restauration du chant grégo-
rien, fonda l'Institut biblique
et créa l'organe officiel de
promulgation des Actes du
Siège apostolique.
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bics. Mais l'intérêt du lieu rési-
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oitures anciennes,
bons vins, bonnes
tables, sur fond
d'amitié, avec, s'il
vous plaît, un festival

de jazz à la clé... L'invitation
était trop belle! Si l'on ajoute à
cela le sourire de Martine, la
joyeuse humeur de Pierre, d'Al-
bert, de Christian, de Claude,
heureux propriétaires respectifs
d'une MG TB de 1939, d'une
MG TF 1500 de 1955, d'une De-
lahaye 135 MS de course datant
de 1937 (qui participa aux
24-Heures du Mans) et d'une
Jaguar MK II, le tour annoncé
entre Grenoble et Vienne méri-
tait d'être joué!

Grenoble, tôt le matin. Ulti-
me clin d'ceil à la capitale du
Dauphiné dont les monuments
et les musées eussent mérité
une halte prolongée. Mais la ba-
lade prévue s'étale sur trois
jours... Les deux MG dans leur
livrée rouge trépignent, la Dela-
haye pétarade, la Jaguar rugit de
plaisir. Cap sur la campagne, au
travers de tranquilles routes qui
jouent avec les frondaisons, lor-
gnent ici et là quelques rivières,
partent soudain à l'assaut de
pentes effrontées ou se lovent
paresseusement au pied de vil-
lages accueillants.

Première halte à La Côte-
Saint-André dans ce Nord Dau-
phinois qui vit naître Hector
Berlioz. Visite empreinte d'émo-
tion, la demeure familiale étant
aujourd'hui transformée en mu-
sée. L'ombre de l'auteur des
Troyens y plane, mystérieuse. Le
visage grave du romantique mu-
sicien aide à mieux comprendre
les tourments dont eut à souffrir
le compositeur. Instruments,
partitions, manuscrits, photos et
buste contribuent à rappeler sur
fond sonore le parcours écorché
de l'homme...

Du classique au jazz
Un saut sur La Côte-Saint-An-
dré à Vienne et voilà qu'au
classique succcède le jazz. Fa-
buleux festival que celui-là,
dont le cadre - un amphithéâ-
tre - permet d'accueillir plus
de 8000 spectateurs. Ce soir-là,
l'accordéon de Richard Gallia-
no pleure des tangos magiques,
soutenu par l'orgue d'un vieux
complice, Eddy Louiss. Plus
tard, dans la nuit chaude de
l'été, Didier Lockwood rend un
émouvant hommage à Stépha-
ne Grappelli. La clameur du
public s'engouffre dans la vieil-

le Grenoble à Vienne, terrasses et monuments, parcs et demeures anciennes, ruelles et cathédrales disent l'art et l'histoire, invitant les touristes à flâner de longues heures durant.

Suivez le guide... en l'occurrence, deux MG et une Delahaye.

le ville pour s'en aller mourir
dans quelque ruelle oubliée.

Entre caves et musées
Le jazz cède la place au vin qui
chante dans les verres. Au
prestige de La Côte-Rôtie et de
Condrieu s'ajoute celui des co-
teaux de Seyssuel. Les vignes
s'insèrent avec douceur dans le
paysage suggérant une indis-
pensable halte dans une cave
ou l'autre. Au plaisir de la dé-
gustation s'ajoute la longue
histoire du vignoble avant la
découverte de l'antre où s'ali-
gnent majestueusement des
centaines de barriques. Veillant
jalousement sur ces trésors, le
caviste dit sa passion...

A mi-chemin entre Lyon et
Valence, Saint-Désirat s'inscrit
à son tour en plein cœur de la
vallée du Rhône dans le Nord
Ardéchois. Etonnant musée
que celui de l'Alambic, ouvert
en 1991 par la famille Gauthier
et qui retrace la vie des bouil-
leurs de cru. On y trouve une
fabuleuse collection d'alam-

de dans la reconstitution de la
vie de l'époque. Une cinquan-
taine de mannequins (animés)
s'emploient à ressusciter le
quotidien d'antan.

Vieilles demeures
et nobles tables
Eprouvés par la chaleur, les
deux MG et la Delahaye aspi-
rent bientôt à retrouver l'om-
bre propice de quelque parc ou
jardin fondu dans la nature. A
une poignée de minutes des vi-
gnobles de Condrieu et de Cô-
te-Rôtie, le Domaine de Claire-
fontaine à Chonas-L'Amballan
se profile plein de majesté. An-
cienne demeure des évêques
lyonnais, blottie au sein d'un
parc tricentenaire parsemé
d'essences exotiques, la gen-
tilhommière laisse deviner une
cuisine délicate et parfumée,
une table raffinée. Normal!
Philippe Girardon qui officie
avec beaucoup d'autorité et de
talent en ces lieux n'a-t-il pas
été consacré meilleur ouvrier
de France 1997? Le repas est à
la hauteur du décor.

Martine, Pierre, Albert,
Christian et Claude lèvent leur
coupe à l'instant vécu. Et aux
trois jours partagés entre natu-
re et culture, entre histoire et
musique.

Michel Pichon

rvins
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René et Cécile Marks-Kalin et leur fils Jean-Louis, à Rùti
(ZH);
Roger et Madeleine Marks-Zufferey, à Chippis, et leurs
enfants;
Michel et Alice Schmid.-Zbind.en, à Sion, et leurs enfants;
Les familles de feu Anselme et Madelon Zambaz-Zbinden;
ainsi que les familles parentes, alliées et son ami Philippe,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Josiane MARKS
leur très chère sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine,
survenu à l'hôpital de Loëx, à Berney, Genève, le vendredi
17 août 2001, dans sa 45e année, après une longue maladie
courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 22 août 2001, à 10 h 30.
Josiane repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 21 août 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La coinmune de Veysonnaz,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François GLASSEY
grand-père de Jérôme Fournier, maître de 6e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480269

t
Le FC USASV

i le regret de faire part du décès de

Monsieur

François GLASSEY
grand-papa de Frédéric Fournier, joueur, et de Jérôme
Fournier, joueur et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480174

t
La classe 1946 de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François GLASSEY
beau-père de Jean-Pierre Fournier, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-480265

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affection reçus, son papa et son
amie, ses grands-parents, sa tante Patricia et son mari et
leurs enfants, de

Aurélie IMHOFF
remercient très sincèrement du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil et les ont entourés
par leur présence, leur message ou leur don.

Un merci particulier au personnel des soins intensifs de
l'hôpital de Sion.

Sion , août 2001. 03M80093

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

Myriam Ebinger-Bétrix et ses enfants Steven et
Sherley, à Corgémont;
Carine et Thierry Borel-Bétrix et leurs enfants Mélissa
et Estelle, à La Chaux-de-Fonds;
Joëlle Bétrix et son ami David Serra;
Fernand Bétrix;
Noëlle Delay-Bétrix et famille;
Francine et Guy Gérard-Bétrix et famille;
Daisy et Peter Grzybeck-Bétrix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André
BÉTRIX

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, dans sa 60e année.

Le Locle, le 19 août 2001.
Un office religieux sera célébré à l'église catholique du
Locle, le mercredi 22 août 2001, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital
du Locle.
Domicile de la famille: Carine et Thierry Borel-Bétrix

rue du Nord 48,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Gingolph VS

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

René CHAPERON
oncle de M. Daniel Imhof, employé communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-480325

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Antonius WYSS
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vrouw-
Hemelvaart, Valkenburgplein, Heemstede, Hollande, le
mercredi 22 août 2001, à 10 h 30.

Les Jardins d'Eden, 3963 Crans-sur-Sierre.

t
Le Conseil de gestion

et le Conseil
de communauté

de la paroisse
de Veysonnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François GLASSEY

père de Michel, grand-père
de Jean-Philippe et d'Olivier,
membres dévoués.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les samaritains

de Saint-Gingolph -
Port-Valais

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
René CHAPERON

époux d'Odette, présidente
de la section.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-480080

En souvenir de
Madame

Daisy CRETTON

21 août 2000
21 août 2001

Que tous ceux qui t'ont con-
nue et estimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le vendredi
24 août 2001, à 19 h 30.

^R

Ses enfants:
Monique Cleusix, à Genève;
Willy et Nicole Cleusix, à Neuchâtel;
Serge et Mireille Cleusix, à Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Jocelyne Dinten et son compagnon Roger Baudat;
Hélène Cleusix;
François et Sophie Cleusix;
Michel Cleusix;
David et Saskia Besson;
Hubert Cleusix;
Gabrielle Cleusix;
Ses arrière-petits-enfants:
Julie , Coralie, Nicolas et Maeva;
Sa sœur:
Ange Bridy et famille, à Savièse;
Sa belle-sœur:
Carmélite Dubuis, à Savièse, et famille;
La famille de Monsieur Damien Dubuis, à Riddes, Savièse et
Sion;
La famille de Madame Louisa Roduit, à Riddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Alphonsine CLEUSIX
enlevée à leur tendre affection le lundi 20 août 2001.
La cérémonie religieuse aura heu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, le jeudi 23 août 2001, à
16 heures.
L'incinération suivra dans rintimité.
Domicile: avenue du Lignon 47, 1219 Le Lignon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Roger LOVEY

La direction et le personnel
de la Zurich Compagnie d'assurances,
siège régional pour la Suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de M. Gérard Lovey, leur collaborateur et collègue

Les copropriétaires et locataires
de l'immeuble Les Cimes, à Orsières

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger LOVEY
copropriétaire.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, aujourd'hui mardi 21 août 2001, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux messages de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Heinz TRACHSEL
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont partagé sa peine.
Elle exprime également sa profonde reconnaissance au
personnel soignant de l'hôpital de Gravelone qui l'a
accompagné durant les derniers mois de sa vie.
Anzère, août 2001. 

036
,
80223

En souvenir de

Arthur
SIERRO
1991 - Août - 2001

Il est invisible à nos yeux,
mais présent dans nos cœurs. L±.-̂ JJÏ:_2L _: _ !
Une messe souvenir sera célébrée à l'église d'Hérémence, le
samedi 25 août 2001, à 19 h 30.
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IH L'érection de la subjectivité en
toute-puissance devient un fléau. La ir*"»».
machine infernale du «Moi je  pense ^~""""
que...» broie peu à peu toutes les ¦

vraies valeurs. Comme si tuer ou
tromper pouvait devenir un bien, pour ^^^^
certaines personnes et sous certaines Ĵ  ^

M
conditions! ' '•* »» I  ̂ M

D'ailleurs, en parlant de valeurs, /|  ̂
**te

comment ne pas revenir sur ce qu'an- ; ^̂ ^  ̂ ^m ¦*"""
nonçaient certains journaux dernière- jA 

m f̂^^̂ .ment, à savoir qu'un actionnaire d'un ĝB
grand club de football aurait signé un
contrat avec une chômeuse, qui tien- »» »
drait le rôle de l'esclave (sic) et qui Ŵ '
devrait se soumettre à toutes sortes » *« ^̂de joutes sexuelles contre un bon sa- j  Jr « ''" Ĵj^ Ĵ
laire (augmenté d'un mirobolant î ""
bonus si son maître se montrait satis- ! \j tf̂  Ĵ ^^***fc ' • *» 1̂ ,

Avec ce genre d'histoires sadi-
ques, on croirait accomplir un voyage I ̂J ,̂
diabolique dans le temps, pour rêve- |k
nir à cette époque où l'esclavagisme
était de mise. Certes, tout le monde I ~I ^ ^.  %
sait que la prostitution n'est de loin j'y <*%•
pas éradiquée dans nos proches con- ,--- ¦. . «««.
trées, mais qu'un homme signe un tel
accord avec une chômeuse en mal de
devenir et prête à faire n'importe
quoi pour gagner son pain apparaît UHIMI ¦¦ & I
comme un bien triste reflet de la so-
ciété du XXIe siècle. _¦ Les équipages de la navette américaine Discovery et de la ment pu observer le cyclone Chantai, qui souffle actuellement

Et que ceux qui prônent la sub- Station spatiale internationale ont observé de jolis phénomènes sur les Caraïbes. Barry a raconté comment û avait vu la fumée
jectivité ne viennent pas dire que sur la planète Terre. L'astronaute Dan Barry (au premier plan) a «surgir du volcan» sicilien, «toucher la troposp hère et s'aplatir
c'est son choix et son bon droit , s'il ' expliqué qu'ils avaient vu de spectaculaires nuages de fumée comme une crêpe». Discovery va quitter la station spatiale pour
en a l'envie! Thomas Dayer tourbillonnant au-dessus de l'Etna. Les astronautes ont égale'- rentrer sur Terre demain, ATS

Tendance orageuse augmeniera a nouveau quelque
peu. Néanmoins, les averses de fin de journée
concerneront principalement les reliefs.

DANS LE MONDE

s aujourd'hui
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