
¦ GRANGES
Mobilehome,
sweet home
L'habitat du XXIe siècle
sera-t-il le
mobilehome? Au
camping Robinson de
Granges, 900
personnes y croient.
Reportage. PAGE 6

_¦ _
M

SAVATAN
Plus que
huit mois et demi

mois - semblent avoir
bon moral. Le point
après six semaines.

PAGE 12

¦ MACÉDOINE
Situation plus calme
La paix également à
l'ordre du jour en
Macédoine, avec dès
aujourd'hui le
désarmement des

I troupes rebelles des
Albanais qui pourrait
entrouvir la voie à la
paix. Sur le terrain les
soldats étrangers
devront veiller au
grain... PAGE 13

§ PROCHE-ORIENT
Vers le processus
de paix
L'Allemagne propose
ses services pour une
rencontre entre
Shimon Pères et
Yasser Arafat: une
lueur d'espoir renaît.
La Suisse a également
fait un pas en offrant
de devenir médiatrice
pour rétablir la paix
entre Israël et la
Palestine. PAGE 14

¦ FOOTBALL
Bâle quitte
la coupe Intertoto
Largement battus en
Angleterre par Aston
Villa, les Rhénans se
trouvent éliminés en
finale de la coupe
Intertoto. PAGE 21
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Un FC Sion décevant s'incline face à Servette à Tourbillon.

étard mouillé de M'Futi en direction de Pédat, que décimé par les absences, Fournier, Londono et
contré par Jaquet. Les Sédunois n'ont rien ob- Thurre, notamment, a réussi une excellente opération
tenu sur leurs rares occasions. Servette, bien à Tourbillon s'imposant 3 à 1. mamin PAGES 19 ET 20

NIGÉRIAN MORT A GRANGES AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE

Soutien Lausanne
de (vaste) famille coiffée sur le poteau
¦_¦ C'est Maduka Chukwu (notre photo) qui ____¦ C'est finalement à Montréal que s'installera l'Agen-
nous l'a expliqué hier à Sion: son frère Samson, ce mondiale antidopage (AMA). Ainsi en a décidé hier son
qui a trouvé la mort en Valais lors d'une expulsion conseil de fondation, réuni en Estonie. Lausanne, qui fi-
mouvementée, se trouvait en Europe pour sub- gurait parmi les candidates favorites et abrite provisoire-
venir aux besoins d'une vaste famille - ses pa- ment le siège de l'AMA, a été battue de peu - par 17 voix
rents, quatorze frères et sœurs (deux autres frères , contre 15 - au quatrième tour de scrutin. Les trois pre-
Maduka justement et Bethel, étant chargés eux miers tours avaient successivement éliminé Bonn, Stock-
aussi de ramener de l'argent) , plus son amie et sa holm et Vienne. Dans un communiqué commun, les au-
fille Aku, âgée de 3 ans. Choqué par le sort qu'a torités fédérales, vaudoises et lausannoises ont exprimé
connu son frère dans cette Suisse qu'il croyait de leur déception, tout en reconnaissant que le choix avait
sensibilité humanitaire, Maduka Chukwu espère été opéré au terme d'un processus d'évaluation «extrême-
au moins que justice sera faite, mamin PAGE 5 ment sérieux et minutieux». PAGE 21
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magne, France, Italie et Portugal - ont

_____________ > _--* _ _  i i _  • _ _ • _ _  _ • _ . _

comme s il s agissait d une décision
inéluctable, mais inavouable: les mi-
nistres des Finances de la zone euro
ont mis sous le boisseau, pour les
deux années à venir, leurs engage-
ments de rigueur budgétaire, inscrits
dans le pacte de stabilité solennelle-
ment transmis à Bruxelles. Les quatre
Etats désignés par la Commission eu-
ropéenne pour ne pas les tenir - Alle-

ainsi imposé aux Etats «vertueux» de
la zone euro le laxisme qui les dispen-
sera de ramener, comme prévu, leurs
déficits , pour l'Allemagne à 1,5% cette
année, et pour la France à 1%.

Ces deux Etats, qui représentent
les deux tiers de la richesse annuelle
de la zone, ont été les plus déterminés
à obtenir la suspension de leurs enga-
rrûmûntc lo rnmnl rloo r__»f_*\rrr___ »o -Ro_-"___

circulation de l'euro. ¦
impératifs d'un monde avec lequel, de sa jouerie de vie, il en oublie les sonnel et en équipe, n'en prendra
parfois, il oublie de saisir les réali- fourches caudines des impératifs du que du corps et ses ressources que
tés. Roland Vouilloz n'échappe pas réalisme conjoncturel ambiant et forces vives. Jean-René Dubulluit

¦ SAVIÈSE
38e FESTIVAL INTERNATIONAL

A I f ___. ___. .___ ____ ___# _-. concert de Daniel Barenboïm,A I agenda P a °
*̂  Réservations au

^̂ ___ H-^̂ _ 
027/722 

39 78.

¦ SAINT-LUC¦ CRANS-MONTANA¦ <.IW.M3 .VIU.MIM.VH ORCHESTRE DE CHAMBRE
ORCHESTRE DE CHAMBRE Demain, jeudi 23 août,
Aujourd'hui, mercredi 22 août, à 20 h 30 à l'église,
à 20 h 30 au temple protestant, concert de l'Orchestre de
concert de l'Orchestre de chambre de Heideïberg.
Chambre de Heideïberg, Œuvres de Vivaldi, Cimarosa,
Klaus Preis, direction. Telemann, Pachelbel et Mozart. Réservations au_ _ , ,. i .. ,- i MLJCI vu nui u ouMozart, Vivaldi, Boccherini. 027/396 10 43
J.3cn̂ f

au 
¦ SAINT-MAURICE

027/485 08 00. ¦ SION
CONCOURS INTERNATIONAL

U ERNEN D'ORGUE FESTIVAL INTERNATIONAL
„„,.,„. - Aujourd'hui, mercredi 22 août, DE L 'ORGUE ANCIEN
ORGUE de 9 h à 11 h 30 et de Samedi 25 août, à 16 heures,
Vendredi 24 août, à 20 h, 13 h 15 à 14 h 30 à la basiliclue de Valère,
à l'église d'Ernen, à la basilique de Saint-Maurice, Ensemble Musica Antiqua
concert de Szigmond Szathméry, é ^réMminaj res . Provence.

°Lgnuce . omontc a Dupré: Variations sur un Noël ?'rec !on f flû.te à 
 ̂
.... . .Renseignements au «n ™ Christian Mendoze (F - Olhoules)

027/971 15 62. W„J„JI ™ »_ ft» Œuvres de Vivaldi- Leclair
Ho ?! h ™ , J h « et Telemann notamment.¦ MARTIGNY ÏS^m n

PIANO à l'église Saint-Sigismond, ¦«mwHii
Vendredi 24 août, à 20 h, demi-finale. JAZZ
¦s \n Crin/-, ta + î _—. r~i CL I -i r. r. -\r\r\ -. Cnt.An *-. .•- .*. i!+n A ¦ lîni ICI-J'U I <! m _-._ •_- m .4. Tl -_*- _i Ai-t-adda, Entrée gratuite. Aujourd hui, mercredi 22 août,

DE MUSIQUE TIBOR VARGA
Mardi 28 août, à 20 h 30,
au Centre Le Baladin,
Oberwalliser Spillit.
Holliger: Alb Chehr.
Musique populaire suisse.

an eVouilloz:

PAVÉS EN MUSIQUE
024/494 22 44.

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
GRANDE FÊTE
DU LIVRE
Du vendredi 24 au dimanche 26

TRIOARTEMIS
Demain, jeudi 23 août,
à 20 h 30 à l'Hôtel Mont-Cervin, 027/483 34 06.

¦ ARBAZ

¦ cm
CÉLINA

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

à 18 h 30 sur la place de l'église
le Rotary-Club présente
le Jazz GmbH.
Entrée libre.

concert estival de musique
classique avec le Trio Artemis.
Œuvres de Gerber, Schubert et
Martin.

Samedi 25 août, à 20 heures,
sur la place du village,
Célina Ramsauer, accordéon;
Alain Kummer, guitare;
Etienne Campaoré, percussions.
En cas de mauvais temps,
la prestation aura lieu à la
salle polyvalente du Forum.
Entrée gratuite.

¦ CHERMIGNON
LES MÔDITS
Sur le parvis de l'église de

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

SOIRÉE
D'ASTRONOMIE
A l'Observatoire des Creusets,
aux mayens d'Arbaz,
vendredi 24 août à 21 h 30,
soirée d'astronomie.
Réservations au
027/399 28 00.
http://www.obs-arbaz.com

¦ LEYSIN
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

août, près de 100 exposants, an-
tiquaires du livre, bouquinistes,
éditeurs et artisans du livre et du
papier.

¦ SION
VISITE
COMMENTÉE
Jusqu'au dimanche 26 août,
sept fois par jour,
visite commentée de la basilique
de Valère.
Renseignements au
027/606 46 70.

¦ ZERMATT

I .CIIJCIIJIICIMCIILJ au

027/966 81 18.

FÊTE NOCTURNE
D'ÉTÉ
Vendredi 24 août,
divertissements pour les enfants,
restauration, bar, musique live.
Dûncûmnomûntc an

http://www.obs-arbaz.com
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Des rôles-titres en or
Le public valaisan a notamment pu voir Roland Vouilloz incarner Arlequin, Tan dernier, dans le cadre de Malacuria Théâtre. isabeiie meister

M

atti, chez Mentha à plin de crédibilité artistique
Kléber-Meleau. Avec le dans le monde du spectacle en
patron-metteur en scè- Suisse romande. Depuis, et c'est

ne en Maître Puntila comme rare, depuis onze ans, Roland
partenaire; comme premier rôle Vouilloz n'a pas cessé d'enchaî-
engagé professionnel, c'est évi- ner les rôles, de brûler les plan-
demment gratifiant. ches comme on dit, et de ravir

Pas facile tout de même et les spectateurs par ses presta-
bourré de pièges et embûches tions de haute qualité. En vrac,
que notre jeune comédien, à dans le désordre et sans a priori:
l'époque en rupture de forma- Hamlet mille et unième, une
tion au Conservatoire de Genè- création collective sous la direc-
ve, a parfaitement assumé; ce tion de Cyril Kaiser à Genève, le
qui a constitué comme un trem- marin dans Du sang sur le cou

du chat dans une réalisation de
Jean-Gabriel Chobaz, à Genève,
le pianiste dans Baal de Brecht,
sous la direction d'Anne sa
sœur et de Joseph Voeffray,
Léonce et Lena avec Denis Mail-
lefer, Laurel et Hardy montent
au paradis de Paul Auster, Valè-
re dans le Tartuffe de Beno Bes-
son... tournées en Suisse, en
France, en Belgique. Arlequin et
Figaro sous l'égide de Malacu-
ria. La saison prochaine, reprise
en solo de Lolo, je suis le mari

de... écrit par Antoine Jaccoud,
qui partira en tournée, notam-
ment à Paris au Centre culturel
suisse, puis reprise et tournée à
l'étranger avec Bérénice monté
par Denis Maillefer. Trente-sept
rôles, et non des moindres, de-
puis 1990. Peu de comédiens en
Suisse romande peuvent s'enor-
gueillir d'une telle trajectoire
qui, de fait, ne devrait consti-
tuer que les prémices d'une
carrière bien remplie et de haut
niveau. JRD

Des rives du lac Titicaca, j'adresse un cordial
bonjour péruvien à tous les élus valaisans et à
leurs électeurs.

J'ai constaté avec plaisir et non sans intérêt que
dans ce merveilleux pays andin au devenir
prometteur, les Indiens Aymaras tricotent
assidûment tandis que leurs femmes tiennent
conseil, entourées de leur plus jeune
progéniture. Chaque semaine, lorsqu'elles ne
sont pas en campagne, elles se réunissent, hors
de toute présence masculine, et règlent tous les
problèmes de la communauté, qu'ils aient trait à
l'école, à la production agricole, aux finances,
aux transports ou à toute question relevant de
la vie sociale.

Et les hommes ne s 'en plaignent pas, bien au
contraire...

f«î
^0_W$

Enfin des nouvelles
de la cousine du Québec !
¦ Chers amis suisses,

Voilà maintenant dix mois,
dix jours et trois heures que je
suis rentrée au bercail. Ouf! Ça
n'a pas été facile...

Les premières semaines, je
me suis mise à m'ennuyer de
mon sac à dos. Je pensais sou-
vent à ces pics de montagnes
qui accompagnaient mes jour-
nées. Je m'ennuyais des vaches
qui broutaient au son de leur
cloche. Mon estomac, toujours
aussi actif, demandait raclette,
viande séchée et p'tit vene de
blanc suisse... ce que, malheu-
reusement, je ne pouvais lui
fournir. Mon sourire s'en-
nuyait du vôtre. Et mon cer-
veau me rappelait jusqu 'à quel
point le train européen est
l'une des plus belles inven-
tions...

Les mois se sont ensuite
écoulés. Mes mains se sont af-
fairées à placer avec parcimo-
nie les nombreux clichés que
j 'avais immortalisés dans des
albums. Mon esprit est tran-
quillement revenu en sol qué-
bécois. Mon cœur a retrouvé
amis et famille. J'ai cherché un
nouvel emploi.

Maintenant, je travaille
dans le milieu de la télévision.
J'ai changé de ville. Trois-Ri-
vières m'a vue partir et Sher-
brooke m'a accueillie. Mais je
pense tellement souvent à la
Suisse. Et surtout à vous, qui
faites de ce pays un endroit où
il fait si bon vivre. Vous savez,
les cartes postales et les photos

Mireille, alias la cousine du
Québec. Rappelons que cette
jeune journaliste avait passé,
le temps de Tété 2000, du
«Nouvelliste» de Trois-Riviè-
res au «Nouvelliste» du Va-
lais, dont elle avait enchanté
les lecteurs par ses chroniques
savoureuses, écrites avec l'ac-
cent de la Belle-Province... idd

sont de superbes souvenirs de
voyage. Mais moi, je tente
d'éviter de regarder les mien-
nes Uop souvent. Je deviens
très nostalgique. Ça me donne
envie de repartir. De repartir
loin. Car si c'était juste de moi,
à tous les week-ends, j'irais
vous dire un p'tit bonjour. Ou
bien comme vous dites... un
p'tit «adieu»!

La cousine du Québec:
Mireille Roberge

P.-S. Et en passant... je nai
toujours pas mon petit saint-
bemard pour accompagner
mes randonnées!

La carte postale que nous a adressée Mireille. Le lac
Wapizabonke, situé dans un parc national de Mauricie, est un
coin de paradis où Ton peut camper et faire du canot. «Après
tout, commente Mireille, on est bien gâté au Québec!» idd
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Ij Ŝ ç̂ô î̂ô^ ŝ 
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Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75
Tél. 027/451 70 70

(VRAGE DE L'OUEST

¦*¦* Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86

SION - Tél. 027/322 81 41
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ANNONCEZ LA COULEUR

Bruttin Frères SA • Centre Volvo Sierre
Route de Sion 64 • 027 455 07 21

La plus belle Volvo V40 de tous les temps a ce qu'ont toutes les Volvo V40: un équipement
de sécurité qui a reçu plusieurs distinctions, de puissants moteurs développant entre
85kW (115ch) et 147 kW (200 ch) et un très haut niveau de confort. Sans oublier une
nouvelle peinture Titanium Grey Metallic, de superbes éléments de design en Piano Black
brillant, un spoiler, un becquet et des jantes alu 16". Le tout à un prix qui vous permet
d'économiser jusqu 'à CHF 3 840.- sur la totalité des options. Mais la théorie ne vaut pas
la pratique. Nous vous invitons donc à venir l'essayer de toute urgence chez nous.
A partir de CHF 38 050.-. lA NOUVELLE VOLVO V40 SPECIAL EDITION EN TITANIUM GREY.
LE NOUVEAU TURBODIESEL A INJECTION DIRECTE EST ARRIVÉI ««w,»,,*

VOLVO CAR FINANCE ¦ le partenaire idéal pour financer votre volturel

Maillard Frères Monthey SA • Monthey
les Ilettes • 024 471 65 75

GARAGE PU SIMPLON
MARTIGNYSA /OPEie f m)

Té

v_^x*.nuuic UU ÛHIipiUI I I l<_
1920 Martigny

027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99
www.simplon.opel.ch

gsm@urbanet.ch

c&zœM2œci

CHEVROLET42*

VOLVO
for life

http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.volvocars.ch


Une fille et 16 frères et sœurs!
Rencontre avec un frère de Samson Chukwu, requérant nigérian

dont le corps sera rapatrié mardi prochain.

Le  

corps de Samson
Chukwu, requérant
d'asile nigérian de 27
ans décédé le ler mai
alors qu 'il résistait à un

renvoi forcé, sera ramené mardi
prochain à lagos. Son frère, Ma-
duka, 33 ans, était à Sion lundi
et mardi pour préparer les for-
malités du rapatriement du
corps. Hier, en fin de matinée, à
sa demande, Maduka a aussi
rencontré brièvement les deux
policiers qui avaient dû se battre
pour maîtriser son frère le ler
mai. La rencontre tout à fait in-
formelle, organisée par le juge
d'instruction de Lavallaz, s'est
déroulée dans le calme, un des
agents a expliqué en anglais le
déroulement de la scène fatale
et a exprimé ses regrets.

Dans l'après-midi, Maduka
a pris le chemin de l'Allemagne
où réside actuellement un de ses
frères. Peu avant, nous l'avions
rencontré à Sion en présence de
l'avocat de la famille Chukwu,
Me Philippe Zimmermann.
Comme son frère Samson, Ma-
duka en impose d'emblée par
son physique impressionnant.
Encore sous le choc de la vision,
la veille au centre funéraire de
Sion , du corps autopsié de son
frère , il tient des propos très
durs concernant l'intervention
des policiers: «j' espère que les
agents qui ont tué mon frère se-
ront traduits devant la justice. Je
croyais que la Suisse respectait
h droits de l 'homme, mais ce
ijiii est arrivé me prouve le con-
traire. Je veux aussi que les au-
torités admettent leur faute et
vrêsentent des excuses...»

Soutien de famille
D nous dresse ensuite le ta-
bleau de la famille Chukwu:
Samson, qui n 'était pas marié,
avait une amie au Niger avec
qui il a eu une petite fille , Aku,
âgée aujourd'hui de 3 ans. Son
père, enseignant avant de se
reconvertir en vendeur de
fruits et légumes, est âgé de 70
ans. Il a eu 17 enfants de ses
deux épouses et vit à Enugu
dans le sud-ouest du Nigeria, à
plus d'une heure d'avion de
Lagos: «Quatre enfants vont à
l'université (aux Etats-Unis), ce
qui coûte très cher, onze vont à
l'école primaire et le petit der-
nier est encore à la maison.
Mes parents n 'arrivent pas à
trouver l'argent nécessaire pour
lafamille.»

Avec Bethel, le frère qui
est en Allemagne, et Maduka
qui travaille dans l'import et la
construction à Lagos, Samson
devait donc ramener de l'ar-
gent. Même s'il insiste sur le
besoin d'argent de sa famille,
Maduka se défend de vouloir
compenser la mort de Samson
en réclamant une somme as-
tronomique: «Aucune somme
ne réparera jamais la mort de
mon frère. Mais ce que j'espère
c'est que l'autorité suisse com-
prendra que mes frères doivent
pouvoi r continuer à fréquenter
l'université...»

L'enquête pénale a établi
que Samson était mort par as-
phyxie, menotte dans le dos et
maintenu cloué au sol sous le
poids d'un agent, au terme
d'une lutte de plusieurs minu-
tes. Depuis le résultat de cette
autopsie , le codétenu de Sam-
son , qui a donc assisté à toute
la scène, a été entendu par le
ju ge de Lavallaz en présence
de l'avocat de la victime: «Une
audition qui recoupe pour l'es-
sentiel ce que les agents avaien t

Maduka découvre les articles et les photos consacrés à la mort de son frère par la presse suisse. mamin

dont le corps a été refermé tué mon frère et c'est cela qui
après l'autopsie, les marques n'est vraiment pas correct. Les
sur la tête sont impressionnan- autorités doivent reconnaître
tes... mais je ne veux plus me publiquement avoir fait une
souvenir de ces images... Ils ont grosse erreur. Nous sommes

PUBLICITÉ 

Me Philippe Zimmermann et Maduka Chukwu ont rencontré hier les
agents qui étaient intervenus le ler mai dans la cellule de Samson.

mamin

spontanément déclaré aupara- né par la vision du corps de
vant...», explique Me Zimmer- son frère à la morgue du cen-
mann. tre funéraire de Sion lundi:

Maduka a été impression- «J 'ai été choqué de la façon

tous très très tristes à la mai-
son, Samson était un jeune
homme solide, pas malade, je
ne comprends pas comment on
a pu tuer quelqu 'un d'aussi
costaud...»

Si l'autorité a commandé
et payé le billet pour rapatrier
le corps de Samson mardi pro-
chain, en revanche, aucune ai-
de n'a été débloquée jusqu 'ici
pour sa famille. Maduka a
payé de sa poche le billet au
départ de Lagos. «J 'ai même dû
payer le visa (36 francs) pour la
Suisse pour venir chercher mon
frère! Personne ne m'aide pour
ma note d 'hôtel, mes frais, etc.»

Libéré le 7...
Autre préoccupation de Madu-
ka, les accusations portées
contre Samson pour trafic de
drogue, qu'il dément. Parti en
mai 1999 de Lagos à bord d'un
bateau, Samson avait raconté
avoir vécu dans une sorte de
cage, nourri par un matelot. Il
avait débarqué en Italie, avant
de gagner Genève par le train.
Attribué au Valais par l'Office
des réfugiés, il fut placé dans
un foyer pour requérants de
Martigny. Il avait fait quelques
petits boulots, dont celui de vi-
deur dans une discothèque
d'Argovie. Mais l'essentiel de sa
vie en Suisse, Samson l'a pas-
sée en prison pour des petits
vols, puis pour trafic de drogue
(contesté), avant d'être enfer-
mé à Granges en vertu de la loi
sur les mesures de contraintes.
Son frère poursuit: «Mon frère
allait être libéré le 7 mai. Après
il était libre d'aller où il vou-
lait. C'est pour cela qu 'ils sont
venus le ler mai pour le mettre
de force dans l'avion. Il n'est
pas mort, on Ta tué parce que
le choix finalement pour lui,
c'était: Où tu pars, où tu
meurs!...» Ce que la famille
Chukwu ne comprend pas,
c'est l'usage de la force pour
les renvois: «La Suisse n 'est pas
le pays humanitaire qu 'on
croyait. Son avocat avait averti
Samson le 28 avril qu 'il serait
libéré le 7 mai et aussi libre
d'aller où il voulait. Et il est
mort le ler mai! Parce que lui
ne voulait pas partir au Nige-
ria à cause de la situation éco-
nomique très difficile en Afri-
que. Ils l'ont forcé, ils l'ont
tué...»

Le corps de Samson de-
vrait donc s'envoler mardi de
Zurich pour Lagos, après les
dernières formalités. Hier ma-
tin, Swissair voulait encore ob-
tenir l'assurance qu'une entre-
prise de pompes funèbres ré-
ceptionnerait le corps à Lagos.
Une précaution qui semblait
bien futile à Maduka qui assu-
re que la famille sera bien là
pour recevoir le corps de Sam-
son et le prendre immédiate-
ment en charge. Jean Bonnard
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"'ymmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTmmmmmmmmmmM la mémoire du camping Robin-
Qualité de vie Le mobilehome permet aux intéressés de vivre à Tannée au camping, dans des intérieurs conf ortables, nf son - " habite à la rue de l'Etoi-
incomparable le. Tout le monde l' appelle ici Le
«J 'avais une maison de neuf \ K S tit village miniature disposant veau investir 110 000 francs Baron. Il a d'ailleurs nommé son
p ièces, mais je Tai mise en ven- d'un manège de chevaux, d'un pour les égouts et 320 000 pour mobilehome du même sobri-
te pour habiter au camping, la ^*«__y tennis, d'un club de tir à l'arc, les routes», précise-t-il. Le quet. Venu ici il y a dix-sept ans
qualité de vie est incomparable d'une épicerie, d'une piscine et camping Robinson est néan- en vacances pour sept semai-
ici. Tout est de p lain p ied, on a d'un restaurant. Tout a été moins une affaire qui roule. nes, il a craqué pour la vie au
de la p lace pour les enfants et 

____________ :Jk\-- : ^^^ \ monté par un visionnaire, Claude Vuistiner se déplace en camping. Souffrant d' asthme ,
aucun problème de voisinage», WT̂ 1̂ ^ '^^ Claude Vuistiner. Le terrain 

ap- 

Mercedes 

600 

C et 

vit 
dans 

un SOn médecin 

lui 
avait 

conseilléconfie Françoise Demierre, gé- , >W ' / «̂  partenant à la commune de mobilehome digne de ceux de de vivre dans un endroit oùrante de l'épicerie du cam- 1 Siene, Claude Vuistiner s'est Malibu. En effet , payant une souffle le foehn «Je n 'aimaisping. Elle a acquis un mobile- 
^^ 

I ,X présenté il y a vingt et un ans location de 135 000 francs à la _,, ,. h„lit ot j .  nnl,..tinr, _ JB /,home de 9 mètres sur 4 avec ¦&>* \ f tS p  pour en assurer la gérance, commune de Sierre pour tout P^s 'e orwt et ïa pollution ae ïa
en annexe 40 mètres carrés de 

^^ * W) » A «J 'ai tout monté ici. Au début , le complexe, il encaisse envi- V 16, Je SUIS arme en vm's eT
salon , ce qui lui est revenu à WkmM U y avait 4 ou 5 caravanes ron 760 000 francs de location J e me SU!S sentl comme chez
en annexe <_u menés carres ue «v\  J \  «J ai tout monté ICI. Au Ûèbut, le complexe, il encaisse envi- . . " "
salon, ce qui lui est revenu à U y avait 4 ou 5 caravanes ron 760 000 francs de location J e me SUIS sentl comme chez
environ 80 000 francs. quand je suis arrivé. J 'ai équipé de la part des résidents, y

le camping en gaz, en électrici- compris le restaurant. En
Un visionnaire ré, en eau courante. J 'ai défo- comptant ses frais , il devrait arrive même que Claude Vuis-
Le camping Robinson est passé ^^^^^^^^^^^^^^^^ resté. J 'estime à 800 000 francs lui rester une somme large- tiner aide financièrement cer-
en vingt ans de quelques places Claude Vuistiner, gérant du cam- mon investissement depuis le ment honorable. Toute l'affai- tains des résidents qui veulent
insignifiantes à un véritable pe- Pin9: «J'3' tout monté ici.» nf début. Je dois bientôt à nou- re est totalement honnête. Il faire des transformations. Il

Loèche invitée de l'OGA
Présentation officielle d'un comptoir haut-valaisan à Brigue, requinqué par Une cité . boutsa nouvelle tente climatisée et l'organisation plus harmonieuse de ses stands. u L-invité d.honneur/ Loèche.

__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^—__ _̂ ^_ _̂ _̂ ^_ ^ —- _^_ , , _______________¦— 'a Souste, gagne à être connu.

Le  
comptoir de Brigue 2001 Son président Gaston Oggier

(OGA) ouvrira ses portes et ses deux conseillers com-
le vendredi 31 août pro- munaux Roberto Schmidt etcham à 17 heures. Et il se ter- Erno Grand feront |e max|.

minpra p uampni Ui'ntpnihrp ___ .._¦ _____' . . .

Le président de la manifes-
tation, le conseiller communal
de Brigue Louis Ursprung a,
lors de la conférence de presse
au relais Bayard à La Souste,
laissé entendre qu 'il comptait
bien remettre en mouvement
une manifestation vieille main-
tenant de quatre décennies.

Pour ce faire, il s'appuiera
sur un invité d'honneur parti-
culièrement dynamique: Loè-
che (voir encadré) .

M. Ursprung a mis l'accent
sur la signification particulière
du comptoir d'automne du
Haut-Valais, le plus grand de la
région avec ses 75 000 entrées. 3R V_____ _.
«L'OGA doit constituer un ser- ¦HflLâH ? »
vice central de la région haut-
valaisanne», affirmait-il. «Car Le comité de l'OGA 2001 et l'invitée d'honneur Loèche: Elmar Zurwerra, Louis Ursprung, Tony Tscherry,
si l'OGA se met en mouvement, Gaston Oggier (président de Loèche), Roberto Schmidt, Erno Grand. ni
toute l'économie de la région
s'en ressentira de manière posi- fluence, le rapport coût/ sera au centre de la tente. Se- de foire. L'an passé, l'invité
tive.» qualité reste bas. Ion le président des anima- spécial fut le programme Mi-

En tout cas, le chef opéra- Premier point positif , la tions, le conseiller communal nergie. Cette année, il y en au-
tionnel de la manifestation El- nouvelle tente installée l'année Roberto Schmidt, il présentera ra deux: la construction de
mar Zurwerra assurait que les passée avec sa climatisation et chaque jour une nouvelle ani- l'autoroute A9 à travers le
exposants se bousculent au son système d'aération a fait mation: le projet de golf , la ri- Haut-Valais et la reconstruc-
portillon. Le comptoir de Bri- ses preuves. Le public et les chesse ornithologique de Fin- tion du village détruit de Gon-
gue compte 191 stands cette exposants ne meurent plus de ges, les artisans, le projet Botta do.
année, «lis ont tous été occup és chaud durant les après-midi pour le château, le label de vil- Le samedi 1" septembre
sans que nous ayons besoin de ensoleillés. le de l'énergie. l'invitée d'honneur Loèche ou-
forcer», a-t-il précisé. Selon lui, Ensuite, l'espace a été dis- Pour la première fois éga- vrira les feux avec le grand
un stand moyen coûte dans les tribué de façon plus attrayan- lement, l'antenne régionale de cortège festif doté d'une tren-
5000 francs , loyer et personnel te. Radio Rottu (RRO) fonctionne- taine de groupes,
compris. Vu la présence et l'af- L'hôte d'honneur Loèche ra comme véritable émetteur Pascal Claivaz

Sylvano Pagani, dit Le Baron, dans son petit paradis

soit une alternative honorabli
à l'entassement dans les HLM

Grégoire Pra;

¦ Hier vers 12 h 45, la passa-
gère d'une moto a trouvé la
mort dans un accident de la
circulation survenu à Stalden.

Le conducteur de la moto,
un Zurichois de 41 ans, des-
cendait la route de la vallée de-
puis le pont du Killerhof jus-
qu'au village de Stalden. Son
épouse était assise à l'arrière.

Dans une courbe à droite
juste après le pont, le véhicule
a dérapé et il a heurté une voi-
ture circulant en face. Ensuite,
la moto a heurté une deuxième
voiture.

Le conducteur de la moto
n'a pas été blessé. Sa passagère
est décédée des suites de ses
blessures. Après avoir reçu les
premiers soins du Service sani-
taire du Haut-Valais, elle a été
transportée à l'hôpital de Viè-
ge, puis elle a été héliportée au
CHUV à Lausanne. Elle est
morte dans les premières heu-
res du soir.

Suite à l'accident, une
deuxième moto a tenté d'éviter
la première qui gisait à terre.
Ce faisant, le conducteur et sa
passagère tombèrent sur la
chaussée, mais ils ne furent pas
blessés. PCC
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La vie aes cnauves-souns
Vendredi soir, la cinquième édition de la Nuit des chauves-souris

fera découvrir les vrai visage de ces mammifères.

Animal méconnu, la chauve-souris est encore victime de fausses croyances. Elle ne se prend pas dans
les Cheveux et ne SUCe pas non plus le Sang. v. aellen , muséum de genève

chauves-souris», expliquent les
organisateurs de la manifesta-
tion.

Signalez
vos chauves-souris!
Près de cent biologistes et col-
laborateurs du Centre chauves-
souris seront sur le pied de
guerre pour présenter cet ani-
mal menacé et expliquer pour-
quoi sa protection durable ne
peut être efficace qu'avec le
soutien du public.

«Comme il s'agit d'un ani-
mal difficile à observer, il est
important que les gens nous si-
gnalent s'ils en ont par exem-
p le dans leur grenier», relève
Antoine Sierro, responsable du
Réseau chauves-souris valai-
san basé à Salquenenen.

«Cela nous permet de les
capturer pour déterminer l'es-
pèce et faire d'autres études.»

Fausses croyances vampires en Amérique du Sud,
mais elles ne s'attaquent qu'au

m Les cnauves-souns ne se bétaj l  chez nous Œ sont pj utôt
prennent pas dans les cheveux des bêtes uf/ye5/ toutes insecti.
des gens. «Ces animaux dispo- vores> quj nous débarrassent
sent de sonars dont les ultra- par exemple des moustiques. »
sons détectent des fils bien plus m Les chauves-souris ne sont
fins que des cheveux», explique pas de mauvais présages.
Antoine Sierro. «Dans le monde oriental, ce
¦ Les chauves-souris de Suisse sont plutôt des signes de bon-
sont toutes inoffensives et ne heur. D'ailleurs, en chinois, les
sucent pas le sang. «Il existe mots «bonheur» et «chauve-
Dien une ou aeux espèces ae souris» oni ïa même raune.»

Déclin enrayé? p lus douces que par le passé.
Animal mystérieux, protégé et Avant les insecticides tuaient
longtemps menacé, la chauve- tout En bout de chaîne ali'
souris semble aujourd'hui re- méritoire, les chauves-souris en
monter la pente en Valais. Cer- ont beaucoup souffert. »
taines espèces raies voient Joakim Faiss
leurs colonies augmenter. «Une Pour signaler des chauves-souris , des
niismrpntntinn tiirtnnt dup à 9îtes ou cadavres: Réseau chauves-sou-augmemuuon surioui aue u ris à Salquenen, au (027) 456 88 56.
des méthodes d'agriculture E-mail: chiroptera @bluewin.ch

Music 4 rent

7
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La cinquième Nuit des chauves-souris, vendredi prochain, permettra à chacun de découvrir et de mieux
connaître cet animal mystérieux. i __

¦ Deux villages valaisans accueillent des animations liées à la Nuit
des chauves-souris. A Fully comme à Naters, le rendez-vous est fixé
au vendredi 24 août à 20 h 30 devant l'église. Aucune inscription
n'est nécessaire.
Au programme: présentation d'une bête vivante par les responsa-
bles du Réseau chauve-souris basé à Salquenen. En deuxième partie
de soirée, observation et capture d'animaux, explication des diffé-
rentes habitudes de chasse des chauves-souris. L'an dernier à Fully,
une centaine de personnes avaient participé à cette présentation,
qui devrait s'achever vers 22 h 30.

Vidéo à Fully
¦ A l'Office du tourisme de Fully, une caméra vidéo permet d'ob-
server les chauves-souris gîtant dans l'église voisine. Unique en
Suisse, cette installation permet au public de se familiariser avec ces
bêtes mystérieuses. Une exposition présente également la vie et les
mœurs de la colonie. Visite libre du lundi au vendredi de 8 h 30 à
11 heures. Egalement le lundi, mardi et jeudi de 13 h 45 à 16 h 15.
Renseignements au (027) 746 20 80.

l'occasion de la cin-
quième édition de
la Nuit des chauves-
souris, mise sur
pied le vendredi 24

août en Suisse romande et dans
le canton de Berne, chacun
pourra observer en compagnie
de spécialistes cet animal aux
mœurs nocturnes. Les Valaisans
sont particulièrement gâtés
puisque le canton abrite 25 des
27 espèce présentes en Suisse.
Diverses animations gratuites
sont prévues. Elles s'adressent à
tous, notamment aux enfants
accompagnés dès l'âge de 10
ans.

«La Nuit des chauve-souris,
c'est la rencontre privilégiée en-
tre des animaux fascinants, des
participants qui peuven t trouver
une colonie de chauves-souris
près de chez eux et des chiropté-
rologues qui font découvrir au
public la richesse du monde des

Les troupes ont le moral
rAprès six semaines sur les dix mois

le service long expérimental se

Au  
début de la septième

semaine du service long
de l'armée suisse, intro-

duit pour la première fois à Sa-
vatan notamment, un premier

¦ PUBLICITÉ 

Piano
Yamaha E-1 10
Fr. 88.—/mois
à Queue, Boston GP-156
Fr. 333.-/mois
Et d'autres instruments de
marque à des prix Intéressants
Av. du Midi 9. 1950 Sion

bilan s'avère, positif, tant au sein
des cadres que des recrues. Hier
mardi, les Forces terrestres et
aériennes ont organisé une visite
à Saint-Maurice et Payerne pour
la presse. Pour le colonel Zum-
stein, commandant de l'école
agaunoise, le bilan est pour
l'instant très positif.

«Nous avons rencontré peu
de problèmes médicaux, compa-
ré à d'autres écoles. La forma-
tion de base est terminée et nous
allons commencer les forma-
tions spécialisées.»

Même avis parmi la troupe
rencontrée à Vérolliez , au pied
de la falaise saint-mauriarde.
«Avec tous ceux avec qui j 'ai dis-
cuté, la satisfaction est de mise.
Ils sont contents. Et en p lus, il
fait beau!», témoigne une recrue
romande. Mis à part quelques
rares exceptions, tout le monde
tient le rang. «Les gens qui ne
tiennent pas le coup peuven t
partir, notamment ceux qui ont

prévus,

L'entraînement à l'arme antichar est très poussé à Vérolliez. nf

mal au dos. Ils sont transférés
dans une autre école de recrue.
Mais il n'y en a pas beaucoup,
car ce sont des volontaires.»

Une journée type
«En général, tous les matins,
on commence entre 6 heures et
7 heures, cela dépend. On a du
fitness, le petit-déjeuner, une

? passe bien à Saint-Maurice

instruction le matin et l'après-
midi. A 17 heures on est libéré.
Reste encore les nettoyages, la
remise en ordre. Un soir par se-
maine, on participe à un exer-
cice de nuit qui se termine vers
minuit, 1 heure du matin. Si-
non, nos soirées sont libres. Et
le week-end, on a congé. Et les
instructeurs sont sympasl»

«C'est sympa !» mois. «En tout cas pas encore!
, . „ ,. On verra dans trois ou quatre

M L avis d un troufion 
 ̂ maj s a ,>aj r ^̂valaisan:

«J'ai choisi le service long pour «C'est sympa, cela se passe
en finir d'une seule traite avec bien, il n'y a pas de problème,
l'armée. Et ceci surtout pour C'est vrai qu 'il n 'y pas beau-
qu 'il n 'y ait pas de conflit avec coup de Romands sur Tensem-
mes études, car je  viens d'obte- ble de la troupe, mais on fait un
nir ma matu et me destine pour effort, on va vers les Alémani-
Tinstant au polytechnicum», ex- ques, on discute avec, ils sont
plique Hugues Salamin, de Cha- sympas. Les installations sont
lais. Le jeune homme ne regret- agréables, car la caserne a été
te pas d'avoir signé pour dix refaite à neuf.»

Pas si différent te je crois. Il ne faut pas croire
De l'avis de plusieurs cadres, f

'onf  reP ™ P a™ W cela
. , , \ . ..... dure dix mois. On travaille no-cette école n est pas si differen- mmmmt bm le h •_

te que ça d une école tradition- qm Par exemph  ̂fois par
nelle. Même avis chez ce soldat semaine. on a de la course à
qui compare son expérience à p ied d e 6 à 7  heures le matin. Il
celle entendue chez ces aînés: f aut se lever... Et on fait pas
«On a bien travaillé. Après six mal de marche. C'est de la
semaines on manie notre arme vraie infanterie.»
de façon tout à fait satisfaisan- Gilles Berreau

mailto:cniroptera@bluewin.ch


Le foyer du troisième âge en fête dimar

qui se déroulera du 31 août au 2 septembre

Saint-Jacaues a 10 ans!
Le  

2 septembre 1991, le
foyer Saint-facques,
EMS médicalisé créé
par les 10 communes
du district de Saint-

Maurice, ouvrait ses portes en
accueillant son premier résident.
Aujourd'hui, 60 pensionnaires,
pour la plupart domiciliés dans
le district, séjournent dans l'éta-
blissement qui fêtera cet anni-
versaire dimanche avec un pro-
gramme sympathique (voir ci-
contre).

Durant ces dix années, le ^^'|̂ ^^P9iÉH
confort des pensionnaires a ré- K^^MBgulièrement été amélioré (nou- &.vUl
veaux fauteuils dans les salons
d'étages, nouvelles chaises à la
cafétéria et à la chapelle,
moyens auxiliaires modernes et
adaptés, salles à manger d'éta-
ges, et même un salon de coiffu-
re). «Au chapitre des locaux, et ¦̂ ^̂ ¦¦«¦̂ '•̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦Hta"
ce en l'Année internationale des Le home pour personnes âgées, dirigé par
personnes âgées (1999), une
nouvelle salle d'animation fonc-
tionnelle, modulable et totale- Avec Léritier partie (
ment équipée (cuisine, écran _ ... . „ .__ , .. fête. L'
électrique, projecteur multimé- ¦ Dimanche 26 août la mati- ,,anima
dia) a été construite afin d'offrir née et le repas de midi sont re- monde
une palette p lus étoffée des acti- serves aux résidents, a leurs fa-
vités proposées aux hôtes», note
Guy Schnorhk, directeur du ho-
me.

Par ailleurs et afin d'assurer
la sécurité des résidents, l'éta-
blissement sera prochainement

Salsa à la braderie
Cuba débarque à Aigle pour une braderie étendue

Un budget de près de 100 000 fra

La  
66e édition de la Braderie

d'Aigle se déroulera du
vendredi 31 août à 18 heu-

res jusqu'au dimanche 2 sep-
tembre, avec pour thème la
«salsa et cetera». Cette année la
fête s'étendra jusqu 'au Moulin
Neuf , près duquel les visiteurs
pourront rencontrer un village
cubain avec sa musique, ses
danseuses, ses spécialités et ses
cigares: «Cet endroit se prête à
merveille pour cette animation
et il permettra de désengorger les
rues du Bourg et de Jérusalem,
explique le président du comité
d'organisation Daniel Wettstein ,
notre souci est d'amener les gens
au village tropical puisque ce
chemin n'est pas dans leurs ha-
bitudes.»

francs est prévu pour accueillir les 60 000 visiteurs attendus. nf

Musique
pour tous les goûts
Pour attirer les visiteurs près
du Moulin Neuf , la salsa a été
choisie comme thème princi-
pal de cette braderie, avec un
concert chaque soir. Havana,
son club se produira sur la scè-
ne le vendredi dès 18 heures.
Le samedi, la soirée sera ani-
mée par Ambos Mundo dès
18 heures et dimanche par
Samba Tuque à partir de 14
heures. Les trois soirs, un DJ
prendra la relève pour le reste
de la soirée. Les autres genres
musicaux n'ont pas été oubliés
par les organisateurs. Les scè-
nes habituelles seront bien
remplies avec notamment le
jazz de JPZ, Wood Peckers

Quartet et Daniel Thentz & The
Swing Machine, le pop-rock de
Radio Ganassa, la musiques
des années septante de Magies
70's ou encore le Blues de Vin-
cent Barbonne. Des groupes
mobiles animeront également
les rues, comme Gilles Rémy
(jazz band), Dixie Roses (jazz)
ou encore les Piit-Bulh (gug-
genmusik). Sans oublier le
journal satirique L 'Ergot, qui
paraîtra le vendredi 24 août.
Cette année pour la première
fois, un service de sécurité sil-
lonnera les rues. Oscar Riesco
Internet: www.braderie-aigle.ch. Télé-
phone du poste de premiers secours et
fil rouge: (079) 406 19 18.

équipé d'un système anti-er-
rance. Ce dernier permettra
d'empêcher que des pension-
naires se perdent à l'extérieur
du foyer. «Ce dimanche 26 août,
les pensionnaires, l'ensemble du
personnel et les représentants de
la fondation se feront un p laisir
de recevoir le public chez eux
pour fêter comme il se doit ce
dixième anniversaire», annonce
M. Schnorhk. Gilles Berreau

Erigée pour remercier la Providence de sa protection. i.

¦ Tradition séculaire à Evion- et des animations diverses du

suite aux terribles inondations
de 1635 et 1636. Elle fut restau-
rée en 1938, puis en 1978. Ce di-
manche 26 août sera placé sous
le signe du souvenir. Après la
messe de 10 heures, les partici-
pants partiront en procession
jusqu'à la Croix du Boutier. Le
curé procédera alors à la béné-
diction du torrent et implorera
la protection du Seigneur contre
les fléaux de la nature. La jour-
née se poursuivra sous le cou-
vert avec un apéritif offert par la
Municipalité d'Evionnaz, des
productions musicales, un repas

Sur le thème du bois
Mais la fête débutera le samedi
25 août déjà, à 10 heures, avec
deux grandes nouveautés, une
exposition-démonstration d'ar-
tisans travaillant le bois et une
dégustation de vins valaisans.
Les artisans travailleront sur
place, l'un d'entre eux prévoit
de sculpter à la tronçonneuse
une réplique de la chapelle
Saint-Barthélémy. Restauration
et bal en soirée, emmené par
Pelco. De quoi assurer, grâce à
l'engagement d'organisateurs
motivés, la pérennité de la cé-
lébration de la Saint-Barthélé-
my à Evionnaz

CHABLAIS

Maurice

LE BOUVERET

Les corsaires à l'assaut
¦ Le week-end des 18 et 19
septembre, le Cercle de la voile
du Vieux-Chablais organise sur
son bucolique plan d'eau du
Bouveret les 30es 24-Heures du
Corsaire.

Remis de la déception en-
gendrée par la non-validation
du championnat suisse de Sun-
rises du mois de mai, date à la-
quelle Eole les avait complète-
ment laissé tomber, les respon-
sables du petit club valaisan
sont à nouveau sur le gril.

En effet , pour cet anniver-
saire, le règlement sera quelque
peu changé.pi_ U  . l i ai LÉ ^_ .

Habituellement la régate
partait le samedi à midi pour
tourner sans arrêt pendant six

heures autour dun triangle de
trois kilomètres, observer quatre
heures de pause, remettre ça
pendant quatre heures la nuit
pour terminer le dimanche ma-
tin entre 8 heures et midi.

Le vainqueur était celui qui,
comme aux 24-Heures du Mans,
avait accumulé le plus de kilo-
mètres.

Le trentième anniversaire se
devait d'être marqué de façon
originale. Afin de donner à l'évé-
nement un côté festif et amical,
le comité a décidé de remplacer
la manche de nuit par une soi-
rée paella à terre, animée par le
groupe Ambre.

Quatre mille Corsaires
Le Corsaire, petit bateau en
bois de 5,50 m, se manœuvre
en régate par deux ou trois
hommes d'équipage. Ce plan
Herbulot, d'origine bretonne, a
été construit depuis sa création
en 1956 à plus de 4000 unités
dans le monde. 850 d'entre el-
les ont été fabriquées en Suisse
depuis 1958, toutes au chantier
naval Amiguet, d'abord à
Saint-Gingolph, au Bouveret
ensuite. Pour de nombreux ré-
gatiers corsairistes, venir au
Bouveret ressemble un peu à
une sorte de pèlerinage. Ren-
seignements auprès de Chris-
tophe Vacheron à Yvorne au
(024) 466 76 35. Michel Pidion

¦ MONTHEY

Inscription au (024)
471 14 53.

CAS au Val d'Aoste
Le CAS groupe de Monthey
organise une randonnée au
Val d'Aoste du 27 au 29 août

¦ MONTHEY
Douces balades
Vendredi 24 août rendez-vous
à la gare AOMC à 13 h 30
pour une balade de Val-d'll-
liez à Troistorrents par le bord
de la Vièze.

¦ BEX
Friture des pontonniers
La Société des pontonniers de
Bex organise la 19e édition
de la friture au bord du Rhô-
ne, le vendredi 24 août de 18
à 24 h et les 25 et 26 août de
10 à 24 h. Au programme:
baptême du Rhône, bar flot-
tant et animation musicale.

¦ MONTHEY

Gais marcheurs
Prochaine sortie mardi
28 août. Rendez-vous à la ga
re AOMC à 8 h 30.

Départ pour Morgins-Savoley-
res par le Marzolet.

Possibilité de se restaurer sur
place ou d'emporter son pi-
que-nique.

N
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Fin d'été à La Bâtiaz
Animation médiévale vendredi soir au château.

I château de La Râtiaz.

Les châteaux en vedette
Le spectacle Son et Lumière renaît, près de quarante
ans après, sous l'appellation «Sion en Lumières». 100 ans. Une construction qui avait soulevé les passions

I l  
avait fait les beaux jours de

l'été dans la capitale, il y a
bientôt quarante ans. Le

spectacle Son et Lumière avait à
l'époque séduit toute une géné-
ration de Sédunois, tout comme
les hôtes d'un soir de la capita-
le. Ce fabuleux jeu de textes, de
musique et de lumière va renaî-
tre en avant première durant le
mois de septembre, avant de
devenir permanent dès l'été
2002.

Sous la nouvelle appella-
tion Sion en Lumières, réalisé
selon un concept totalement
nouveau, le spectacle sera dy-
namique et très différent de la
première édition, révolution-
naire quant aux technologies
utilisées. Les premières repré- ^^k. wà
sentations , destinées aux spon- Hk j m
sors qui pourraient financer U
l'opération future mais égale-
ment au public, se dérouleront Les promoteurs du nouveau Sion en Lumières. De gauche à droite,
les 12, 13, 14 et 15 septembre Bernard Moix, Pierre Gillioz et le compositeur Christophe Guyard.
prochain. i, ci. roh

Autour des deux châteaux
Désireux de doter la ville d'un
nouvel atout touristique et cul-
turel, de qualité et de dimen-
sion internationale, Sion Tou-
risme se penche depuis plu-
sieurs années sur le projet et a
financé les premières études.

Mais c'est dorénavant l'as-
sociation Sion en Lumières, ré-
cemment créée avec l'appui de
la Municipalité et conduite par
le conseiller municipal Bernard
Moix et le vice-président du
Conseil général Pierre Gillioz,
Rui a attribué la réalisation du
projet à la société Mastervision,

A l'occasion de son anniver- Quant au village fortifié , il d'hui déjà , de dresser un bilan
saire, l'alerte nonagénaire a reçu accueillera les estaminets «où Enseignements à tirer de la saison estivale. A propos
la visite des autorités communa- fleureront bon divers breuvages Au château de La Bâtiaz, la sai- des festivités de la Saint-Jean,
les de Trient et du président Vie- coquins, elixir, ainsi que notre son s'achèvera à la fin octobre, le président de l'association es-
ter Gay-Crosier. Caroline Fort banque à Bâtiards. Les nobles D'ici là, le programme prévoit rime «qu'on ne s'improvise pas

SION

dont le directeur des produc-
tions n'est autre que le compo-
siteur Christophe Guyard.

Spécialiste de l'audio-vi-
suel, informaticien et composi-
teur, ce dernier a déjà été le
créateur de plusieurs specta-
cles du genre en Suisse comme
à l'étranger, notamment
Moyen-Age de lumières à la ca-
thédrale d'images aux Baux-
de-Provence. Il est également
l'auteur de la nouvelle version
de l 'Hymne européen, com-
mandée par le Conseil de l'Eu-
rope.

«Jai l 'intention d utiliser

'idée est de mettre sur
p ied, à la rentrée, une
journée de détente et
de retrouvailles au

cela dans le but de mieux nous
faire connaître auprès de la po-
pulation de Martigny et de la ré-
gion», explique Massimo Mi-
gliaccio, président de l'Associa-
tion pour l'aménagement et le
développement du site histori-
que de La Bâtiaz.

Vendredi 24 août, à partir
de 18 heures, les lieux serviront
donc de cadre à une soirée de
fin d'été, dont le coup d'envoi
sera donné par l'ensemble Cor-
nevielle, en provenance de
Flanthey. Le groupe Les Elé-
phants nostalgiques prendra le
relais à partir de 22 h. Dans
l'intervalle, l'animation sera as-
surée par La Guilde des Pieds
poudreux de Sapaudia avec, au
programme, narration de con-
tes médiévaux, démonstrations
diverses et spectacle offert par
un bouffon , étals avec fabrica-
tion, démonstration, utilisation
de cottes de mailles et d'armes
les plus diverses.

La manifestation aura prin-
cipalement pour cadre l'inté-
rieur des murailles.

des technologies qui sauront
respecter et valoriser le patri-
moine, l'histoire du lieu et
l 'imaginaire qui s'en échappe»,
précise Christophe Guyard. Le
concept vise en fait à créer un
spectacle très épuré , construit
autour des deux châteaux, ac-
teurs principaux de la mani-
festation 2002. Il bénéficie en
outre du grand avantage de
pouvoir aisément varier les
scénarios et la musique en
cours de saison et au fil des
années. Un plus indéniable
dans la vie estivale de la capi-
tale, dont on ne peut que se
réjouir. Norbert Wicky

Au château de La Bâtiaz, la saison s'achèvera à la fin octobre.
georges-andré cretton

voyageurs accueillis en ces lieux
pourront également se ravitail-
ler. Mestre Marcel aura en effet
préparé quelques recetes d'an-
tan, un véritable festin. Un re-
tour vers le passé, en quelque
sorte, avec pour cadre une nuit
aux senteurs étranges.»

Edification controversée
La chapelle protestante des Mayens-de-Sion fête ses

En  
1901, l'édification d'un

lieu de culte protestant
aux Mayens-de-Sion ne se

fit pas sans mal. Damnation et
excommunication menaçaient
les participants à la construc-
tion. Cent ans et quelques polé-
miques plus tard, les tensions se
sont amenuisées et aujourd'hui,
messes, baptêmes et mariages
catholiques sont ausi célébrés
dans cette chapelle. Pour ce
centenaire, un des membres de
la paroisse protestante de Sion,
Xavier Berthousoz, a réalisé une
plaquette commémorative qui
relate l'histoire peu commune
de l'église évangélique.

Au départ, la paroisse pro-
testante de Sion souhaitait seu-
lement établir un historique de
la chapelle des Mayens. A la fin ,
M. Berthousoz s'est pris d'en-
thousiasme pour cette tâche
qu'il a décidé de rendre exhaus-
tive. En fréquentant les archives
cantonales de l'Eglise protestan-
te, il a découvert les petits ca-
hiers que tenaient à jour les dif-
férents pasteurs qui se succé-
daient, dans les Mayens-de-
Sion, en été. Grâce à ces docu-
ments, la paroisse protestante
de Sion a hérité d'une parcelle
d'histoire, celle du protestantis-
me en Valais, mais aussi celle de
la vie des Mayens-de-Sion. Les
pasteurs de l'époque consi-
gnaient aussi bien leurs textes
de prédication que le nombre
d auditeurs ou encore le mon-
tant des collectes.

A la fin du XDCe et au début
du XXe siècle, les Mayens-de-
Sion se sont ouverts au tourisme
grâce au raccordement du ré-
seau ferroviaire. La clientèle an-

encore une fête plus particuliè-
rement destinée aux enfants le
16 septembre avec ateliers
d'expression, chasse aux tré-
sors, brisolée et bien d'autres
choses encore.

Massimo Migliaccio est
néanmoins en mesure, aujour-

La chapelle qui a défrayé la chronique autrefois a vu les passions
se calmer au fil des années. idd

glaise et celle des autres cantons
envahit la région qui commence
à développer chalets et hôtels.
En 1900, Edouard de Torrenté,
propriétaire du Grand-Hôtel des
Mayens, met à disposition son
établissement pour le culte. Ce
sera grâce à l'intervention finan-
cière de l'Eglise évangélique de
Genève et à l'apport du terrain
par M. de Torrenté que la cha-
pelle sera construite en 1901. Se
succéderont par la suite réfec-
tion, rachat, mais aussi actes de
vandalisme. En effet, il n 'était
pas rare que le pasteur découvre
à son arrivée, au début de la
belle saison, des vitres cassées
ou autre, malveillances.

Pas très catholique...
On relève dans une publication

du jour au lendemain metteur
en scène de spectacle médiéval.
Il y a eu du bon et du moins
bon. A nous de tirer les ensei-
gnements nécessaires et d'en te-
nir compte à l'avenir.» Pour ce
qui a trait à la fréquentation
du site, Massimo Migliaccio se
réjouit de constater qu'au ni-
veau «des groupes, Taffluence
est tout simplement exception-
nelle en fin de semaine surtout.
Par exemple, vendredi 17 août
au soir, nous avons reçu cent
vingt personnes et le lende-
main, toujours le soir, pas
moins de huitante. C'est un
peu moins satisfaisant en ce
qui concerne les déplacements
de personnes individuelles ou
en familles. Je pense que le ré-
flexe d'envisager un repas mé-
diéval n 'est pas entré dans les
mœurs. Le déclic ne s'est pas
encore produit, mais cela vien-
dra, j'en suis persuadé. Le ca-
dre, hors du temps, l'installa-
tion lundi dernier d'une che-
minée, véritable monument,
nous permettront d'améliorer
encore l'offre et de proposer à
nos visiteurs des instants magi-
ques, ainsi qu 'une cuisine pay-
sanne exceptionnelle.»

Charles Méroz
Accès gratuit au site à bord du bala-
deur (départ de 18 h à 23 h de la place
Centrale, de la bourgade de La Bâtiaz
et du château). Entrée libre.

du Sedunum Nostrum que
l'édification destinée à un culte
autre que catholique ne se fit
pas sans mal. La Gazette du
Valais rend un faible écho des
polémiques qui agitent les ha-
bitants de Vex. Ces polémi-
ques atteignent une telle am-
pleur que le curé du village
prend publiquement position
pour faire taire les rumeurs
qui menacent de damnation et
d'excommunication ceux qui
participent à la construction.
Devant la déformation des
propos tenus en chaire, un
rectificatif paraîtra dans le
journal. Stéphanie Germanier
Toute personne possédant des souve-
nirs de cette époque peut apporter sa
contribution par le biais de la paroisse
protestante de Sion.

TRIENT

Un nonagénaire actif
| Albert Felber a vu le jour à
Meyrin le 20 août 1911. Le Gene-
vois allait néanmoins découvrir
rapidement le Valais et son pre-
mier contact avec la montagne,
et Trient en particulier, se fera
dès l'âge de 11 ans au cours
d'une promenade d'école. Albert
Felber fréquente ensuite les
cours de l'Ecole d'agriculture,
mais à la fourche, il préfère le
pinceau puisqu'il entre à l'Ecole
des beaux-arts de Genève. La
crise met fin à cette vie estu-
diantine car il faut au plus vite
gagner quelques sous en travail-
lant aux champs ou, plus agréa-
blement, en jouant de l'accor-
déon dans les bals du samedi
soir.

C'est alors le temps de la
Mobilisation , et enfin le retour à
la maison. Albert Felber s'instal-
le dans un atelier de bijouterie
comme indépendant et cela jus -
qu'à sa retraite, mais cela n'em-

I FULLY
Halte-garderie ouverte
La halte-garderie Les Bisou-
nours rouvre ses portes. Possi-
bilité de faire garder ses en-
fants dès 2 ans et demi le
mercredi et le vendredi après-
midi, de 13 h 30 à 17 h. Fer-
mé durant les vacances scolai-
res. Un service de baby-sitting
est aussi proposé. Renseigne-
ments au (027) 746 36 16.

Albert Felber. eliane goldschmidt-clermont

pêche pas les loisirs comme le
football , pratiqué comme
joueur, entraîneur puis prési-
dent du club d'Hermance, sans
oublier la musique. Ce méloma-
ne a en effet affiché vingt-cinq
ans de service à l'Harmonie
d'Hermance. A l'âge de la retrai-
te, alors que d'autres auraient
accueilli volontiers un repos
mérité, Albert Felber a, quant à
lui, préféré reprendre du service
au Funiculaire d'Emosson pen-
dant dix ans.
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CHÂTEAU DE VILLA

Du vin et des hommes
u .nniv

la négociée

Suite à la réaction de ci-

ta pose de cette glissière était routes nationales, la réponse de sécurité. Pour donner suite à timent d'enfermement.» Les Un Dressoir de 1756 v nous montre aue l'ingéniositéune meilleure garantie de sécu- de Jean-Antoine Tobola , ingé- la requête de la commune de plus inquiets peuvent se rassu- T . „ .. . 
v , ,,. J > * > • *rite du trafic» , explique Jérôme . nieur des ouvrages d'art, est Sierre, nous avons décidé de rer car toujours selon M. To- Ic>' * exP°sition est surtout ba- de 1 homme d antan na  nen à

Favre, ingénieur ayant travaillé claire: «Lors de tout projet, remplacer la berme centrale bola, les travaux devraient se f
e ? , vm et ses a

f
pects 

fi ^T" A , omme d an]0U *.~
sur le proiet de réfection du nous sommes soumis aux di- par de petits caissons. Ceux-ci faire assez rapidement. turels, les pressoirs, la vimùca- d nui. Ave les nettoyeurs de
viaduc. récrives de l'Office fédéral des augmenteront la largeur de la Sarah Antille tion. Dans la première salle at- bouteilles et petits appareils

tenante à 1 œnothèque, on qu'on trouvait surtout dans les
trouve quelques vieilles machi- caves familiales, on retrouve un

B_^ 
 ̂ -mmt ¦ __P^ ¦ nes à 

ca
Psuler- à bouchonner, peu de la vie des anciens vi-
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_D ¦ ¦ .£* _0* ¦ _f% à étiqueter , etc. Au-dessus , une gnerons. Pour eux, le vin
llCl ILUI Li C? 3U ^̂ #*M  ̂I 1̂  ̂ 1 g™ f?T0SitiT_ de ,. Photos de n 'était pas seulement instru-
" m^« ¦̂¦% "̂ ¦« W *_*** ¦ 1*_P*_PW HMlJlJIW M. Jean Marguehsch porte sur ment de convivialité, mais éga-la vigne et les vignerons On re- lement de survie n appQrtait

Crans-Montana accueillera du 27 au 29 août une délégation Ï^̂ Z^â t̂ leur 
apport 

t?uotidien de C£d0-
i m i i • • :•!• i - i  nes en association avec le pamde 50 concepteurs de voyages russes et ukrainiens. SftoTliïïSrSSî et le fromase- A ttavers les

des obiets d'analyses- des clefs Photos> on se met à rêver à ce

P

our l'édition 2001, Suisse tion accueille déjà une clientèle créer des contacts profession- tous ces professionnels russes utiij sxes DOUr gouter ie vir, des qu'était leur quotidien. Le vin,
Tourisme et Swissair ont russe et bénéficie d'une excel- nels intéressants avec les de- pour leur promouvoir leur sta- ébuUiomètres des verres de les Petites caves familiales, la
convié cette année à lente réputation en Russie. mandeurs russes. Après cela, tion sous un angle attrayant dégustations et tout ca avec un vinification individuelle, tout

Crans-Montana 50 des plus im- chaque participant russe s'en grâce à un programme original br|f  ̂d 
v j ceia fait encore partie des raci-portants professionnels du tou- Au programme ira découvrir l'une ou l'autre spécialement mis sur pied pour ne de J^, . s,accorde nes profondes de notre canton,risme russe afin de leur faire dé- Un workshop se déroulera au région touristique suisse afin 1 occasion. faitement avec l'ensemble de la et de la culture de chaque Va-couvnr la Suisse et de les fidéli- centre du congrès Le Régent et de se familiariser avec les diffé- Un moyen, espérons-le, de caye et les obj ets ^^^ 1̂  ̂ JCSser à notre pays. La candidature réunira les représentants d'une rentes facettes de notre pays. rapprocher nos deux pays, qui

de Crans-Montana a été retenue trentaine de destinations suis- se trouvent sur le même conti-
comme destination idéale pour ses qui auront la possibilité de Crans-Montana profitera nent mais que tout un monde U AI  IT \ /AI  AICcette rencontre puisque la sta- présenter leur région et de pour sa part de la présence de sépare encore. JCS HAU I ~VALAI J

GAMPEL

Maintien de la poste APP**1 aux témoins
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Miège: Moritz Leuenberger ouvre
n juin dernier, au cours de dure: «J 'espère qu 'une solution
la session d'été des Cham- pourra être trouvée dans votre

voie à une solution

En  
juin dernier, au cours de dure: «J 'espère qu 'une solution postaux et de paiement», assure

la session d'été des Cham- pourra être trouvée dans votre Moritz Leuenberger. Pour ce
bres fédérales, le conseiller cas à la satisfaction de tous les faire, La Poste doit sans arrêt

national socialiste valaisan Peter intéressés.» Moritz Leuenberger s'adapter aux nouvelles condi-
Jossen avait transmis au prési- signale par ailleurs qu'il a tions du marché. Or, le secteur
dent de la Confédération Moritz transmis la pétition à La Poste, des colis est déficitaire. Qui plus
Leuenberger, patron du Dépar- En préambule, le président de est, «vu les tendances précitées,
tement fédéral de l'environne- la Confédération écrit qu'il nous avons tout lieu de craindre
ment, des transports, de l'éner- «comprend tout à fait que la po- que les recettes de la poste aux
gie et de la communication (DE- P^lation et les amis de la com- lettres soient menacées à long
TEC) une pétition demandant le mune de Miège se mobilisent, terme et que les clients de Postfi-
maintien du bureau postal de car les restructurations en cours nonce se tournent vers d'autres
Miège, pris dans la tourmente ™nt de T* Ylc*ulétud ™K fournisseurs» écrit Moritz
des plans de restructuration de " prfCIse  ̂,la. organisation Leuenberger Selon lui, La Poste
La Poste Une Détition oui avait réseau postal doit être mise doit s attendre à une diminu-
. .„ „ ', p.  ̂ j  en relation avec les change- tion de ses ressources financiè-fait un tabac puisque revêtue de ments importants dans ce 8|c. res „ M faut donc prendre desquelque i_w signatures, «soit teur tant en Suisse qu'en Euro- mesures préventives pour assu-environ trois jois le nombre pe. substitution du courrier des rer sa pérennité et celle du ser-d habitants que compte la com- lettres par le courrier électroni- vice universel. La restructura-mune», dit Peter Jossen. Moritz qU6| durcissement de la con- tion du réseau fait partie de cesLeuenberger vient de livrer ré- currence, faible fréquentation mesures. Moritz Leuenberger
ponse. Le patron du DETEC des offices de poste, etc. «Mal- rappelle que la restructuration
souligne «qu'aucune fermeture ^_ cela, La Poste doit rester ce est soumise à des conditions
n'a encore été décidée. Des fer- qu 'elle était jusqu 'à présent et ce précises, comme le maintien du
metures définitives ne sont envi- qu'elle est devenue depuis sa ré- service universel , le refus de li-
sagées que dans 80 cas et concer- forme, à savoir la première en- cencier et le dialogue avec les
nent essentiellement les villes, treprise rentable de Suisse four- communes touchées. «Pour le
La Poste négocie avec les com- nissant des prestations de quali- moment, La Poste remplit ces
munes concernées la transfor- té à la satisfaction de ses clients conditions.»
mation des offices» . Et de con- dans le domaine des services Bernard-Olivier Schneider

t Dressoir I

¦ Outre son magnifique restau-
rant oui offre l'été une terrasse On passe dans 1 autre cave

pour voir divers outils, quel-
ques explications sur les épo-
ques, et une salle avec trois an-
tiques pressoirs, dont un, le
pressoir horizontal, très im-
pressionnant par son mécanis-
me, avec ses prns rou acres et

¦ Jeudi passé, un jeune homme
de 17 ans a été retrouvé gisant
sur le bord de la route, entre
Gampel et Niedergampel, à la
hauteur des installations de
l'Open air. Il a dû être transpor-
té à l'hôpital, suite à de graves
blessures au dos. Les premiers
éléments d'enquête ont permis

mes de cocaïne. Le service de
sécurité a encore remis à la po-
lice un jeune voleur de CD's et
de boissons. La police a arrêté
une personne pour délit d'es-
croquerie et elle a séquestré un
couteau. Enfin , elle a reçu des
plaintes, en raison de domma-
ges causés à quatre tentes pare-ciuc-us u enquête un. uemus geo _ au_ra a 4-.a1.-c ranc. pa_

de conclure à un écrasement des inconnus et elle a sensibili-
par une voiture. La police canto- sé tous les tenanciers de stands
nale continue son enquête con- sur la distribution d'alcool aux
tre les fauteurs présumés. Elle jeunes. Pascal Claivaz
lance un appel à témoins. Ils
sont priés de contacter la cen- SAAS-FEE
traie d'engagement de la police Alpiniste disparucantonale au 027/606 56 56 ou le r ^
poste de police le plus proche. I Dimanche en fin d'après-

midi un alpiniste allemand a
Marijuana , haschisch, déroché au Taschhom. Hier
eestasy... vers 16 neures> il était toujours
T -n-,.,.. 'S, A * r-„-~-,_.i ., ),-«„ porté disparu, les conditionsL Open arr de Gampel a battu :;,.-„,-_.-,»,_£,-,- _.„ „_, „om„tt,„,
J J J » m atmosphériques ne permettantdes records d affluence , cette a£. ^^ de sauvetageannée. Au cours de ses contro- de Saas.Fee et de Zermattles, la police cantonale a inter- d'entreprendre des recherches,
pelle 116 personnes, pour rai- c> est pendant la descente entre
son de détention de stupé- \e Tâschhorn et le Mischabel-
fiants. Au cours de ses tour- jocn que i'un des deux alpinis-
nées, la police a séquestré 582 tes est tombé dans le versant
grammes de marijuana, 305 est, sans que l'on en connaisse
grammes de haschisch, 33 pi- les raisons. Les deux hommes
Iules d'ecstasy et autres, 16 n'étaient pas encordés à ce
grammes d'héroïne et 2 gram- moment-là. C/PC



La Macédoine au bord de la paix?
Feu vert attendu de l'OTAN au déploiement des troupes: le général Ralston juge les conditions favorables

Le  

déploiement des for-
ces de l'OTAN en Ma-
cédoine n'est plus
qu'une question
d'heures. Le comman-

dant suprême des forces alliées
en Europe, le général américain
Joseph Ralston, a jugé hier les
conditions sur le terrain favora-
bles à l'envoi de troupes. Ce dé-
ploiement, approuvé par le co-
mité militaire à Bruxelles, de-
vrait recevoir aujourd'hui le feu
vert des dix-neuf ambassadeurs
du Conseil de l'Atlantique Nord.
L'OTAN envisage de déployer
3500 hommes durant trente
jours en Macédoine afin de su-
perviser le désarmement des re-
belles albanophones de l'UCK.

La mission de l'OTAN a
pour but de collecter les armes,
obus, mines et autres munitions
remis volontairement par les re-
belles en échange de l'adoption
d'une législation garantissant
davantage de droits à la minori-
té albanophone.

Destruction
d'un monastère
La destruction dans la nuit

d'un monastère orthodoxe du
XTVe siècle dans une zone con- 

^trôlée par les rebelles de l'UCK ^^^^^témoigne toutefois de la fragili- ^^ta
té du cessez-le-feu. Son respect ^a-p
a jusqu 'ici été jugé indispensa- 11
ble au déploiement du contin- , __^_^_ ,̂ Jgent de l'Alliance. <*>• j £ *_ "\W" .̂ .^^k

Une source proche du Mi-
nistère macédonien de la dé-
fense a qualifié de «provoca-
tion» la destruction du monas-
tère Saint-Anastasius de Lesok,
édifice situé à une cinquantai-
ne de kilomètres au nord-ouest
de la capitale, Skopje. Il a mis
en garde contre les conséquen-
ces possibles de cette attaque.

Fait inhabituel, cet inci-
dent apporte une dimension
religieuse au conflit interethni-
que qui dure depuis six mois
dans l'ancienne république
yougoslave. L'archevêque or-
thodoxe Stefan de Ohrid a réa-
gi en appelant les parties à lais-
ser la religion en dehors du
conflit.

L'UCK nie
Les rebelles albanophones ont et catégoriquement que ce n'est mandat Leka
nié avoir détruit le monastère, pas l'UCK», a déclaré l'un des

La Macédoine entame sa marche vers la paix, le désarmement devrait intervenir ces prochains jours , keystone

«Je peux affirmer absolument chefs de la guérilla, le com- manœuvre d'une unité spécia

Selon lui, il s'agirait d'une l'accord de paix et qui vise à
le de Macédoniens opposés à

provoquer une déstabilisation
politique. Le Ministère de la
défense accuse les rebelles
d'avoir miné l'édifice , une ver-
sion à laquelle les observateurs
occidentaux ont également du
mal à adhérer.

«C'esr assez suspect», a dé-
claré un diplomate occidental
en poste à Skopje. «L'UCK n'est
pas connue pour avoir attaqué
des sites religieux auparavant»,
a-t-il ajouté. «Si vous cherchez
une façon de chiffonner l'ac-
cord de paix, en voilà une.»

Réfugiés
Le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR),
estime de son côté que la si-
tuation dans le nord de la Ma-
cédoine reste très tendue et ne
permet pas encore le rapatrie-
ment des réfugiés. De petits
groupes de Macédoniens con-
tinuent de fuir la ville de Teto-
vo, a indiqué à Genève le por-
te-parole du HCR, Kris Janows-
ki. Au total, près de 60 000 per-
sonnes sont encore déplacées
en Macédoine et plus de 50 000
réfugiées au Kosovo.

ATS/Reuter/AP

TUNNEL DU MONT-BLANC

Polémique
autour d'une réouverture

ESPAGNE

¦ Le ministre vert de l'Environ-
nement et de l'Aménagement du
territoire, Yves Cochet, a déclaré
hier sur France-Inter qu'il ne
voyait pas l'utilité de rouvrir le
tunnel du Mont-Blanc à la cir-
culation.

Il a estimé que le référen-
dum organisé dimanche par les
communes de Chamonix, de
Servoz et des Houches, qui s'est
soldé par un non massif à la
réouverture du tunnel aux poids
lourds, était une «bonne initiati-
ve». Ceci malgré son caractère
illégal. Cette consultation «a
montré que (...) le problème des
traversées alpines est posé et
qu 'il faut accélérer le fret par
rail p lutôt que par route», a-t-il
déclaré.

«Actuellement, les condi-
tions de reprise de circulation
des camions et des automobiles
dans le tunnel du Mont-Blanc

ne me semblent pas reunies: ni
démocratiques, ni écologiques,
ni même simplement pour la sé-
curité routière», a-t-il ajouté.
«Donc je ne vois pas l'utilité ou
l'opportunité de rouvrir ce tun-
nel.»

Sur RTL, le député-maire
vert de Bègles, Noël Mamère, a
pour sa part déploré que les
pouvoirs publics français aient
«toujours p rivilégié le lobby des
transporteurs» routiers. Il a
aussi regretté que la France soit
«en retard» en matière de fer-
routage.

En face du mur
Le ministre des Transports,
Jean-Claude Gayssot, «qui est
un ancien cheminot mais qui
est, à mon avis, aujourd 'hui, le
meilleur ami des transporteurs,
nous dit qu 'il va multip lier par
deux le transport des camions
sur des trains», a-t-il déclaré.

«Mais il oublie de nous dirgJ ï
que pendant la (dernière) dé-
cennie le transport des camions
a été multip lié par dix.»

«Donc, aujourd 'hui, on est
en face du mur, le mur est en
train de nous tomber dessus et
on n'a pas su prendre les dis-
positions nécessaires», a-t-il
ajouté. «Donc il va falloir trou- '
ver des solutions transitoires.»

La réouverture du tunnel
du Mont-Blanc, fermé depuis
un incendie qui a fait 39 morts
le 24 mars 1999, est prévue
avant la fin de l'année. Dans
un communiqué diffusé lundi,
les Verts ont souhaité que le
gouvernement «entende le
message» des habitants de la
vallée de Chamonix. Jean- ¦
Claude Gayssot a pour sa part
annoncé samedi la tenue
d'une table ronde, le ler octo-
bre à Lyon, avec l'ensemble
des élus concernés. AP/Reuter

Attentat
à Saint-Sébastien
Des assaillants ont jeté des
bombes incendiaires hier con
tre le domicile d'un policier
basque, provoquant unique-
ment des dégâts à un balcon
mais sans faire de blessé.
Par ailleurs la police restait
très intriguée par l'explosion
d'un jouet qui a tué une fem-
me de 62 ans.

AFRIQUE DU SUD

Conférence contre le racisme .

¦
MORIANI

Double meurtre en Corse

¦ Le Groupe de réflexion et ment et activement liée à l'an-
d'action contre le racisme anti- cien régime honni de l'apart-
noir (GRAN) regrette que la heid, a une dette morale envers
Suisse n 'envoie pas une déléga- le peup le sud-africain»,, indique
tion «de haut niveau» pour par- le document,
ticiper à la Conférence mondiale
contre le racisme à Durban. Il Le Groupe de réflexion re-
demande à Moritz Leuenberger lève le caractère symbolique de
de se rendre en Afrique du Sud. la présence suisse à Durban ,

«La Suisse, qui a été étroite- notamment parce que ce pays

¦ Deux personnes ont été tuées
par balles hier à Moriani, dans
l'est de la Corse. Les mobiles du
crime et l'identité des victimes
n'ont pas été établis. Ce double
meurtre intervient quatre jours
après l'assassinat du nationaliste
corse François Santoni. Les ca-
davres des deux hommes ont été
trouvés complètement ou pres-

que intégralement calcinés, se-
lon les enquêteurs qui craignent
une identification extrêmement
difficile.

Une voiture a été incendiée
près des lieux du crime sans
qu'on sache si elle appartenait
aux victimes ou aux agresseurs.
Les plaques d'immatriculation

n'a «pas été une nation négrière
ni colonialiste». Les deux pier-
res d'achoppement de la confé-
rence sont les réparations pour
l'esclavage et le colonialisme,
ainsi que la demande des pays
arabes de qualifier le traitement
des Palestiniens par Israël de
«nouvelle forme d'apartheid».

ATS

du véhicule ont été rendues
quasiment indéchiffrables par
les flammes.

Selon des témoignages re-
cueillis sur place, plusieurs
coups de feu ont été tirés avant
l'incendie. Des témoins ont af-
firmé qu'une autre voiture
s'était éloignée en trombe des
lieux du crime. ATS/AFP

BEYROUTH
Libération
Les autorités militaires ont re-
mis en liberté sous caution 49
chrétiens libanais arrêtés pour
opposition à la présence sy-
rienne au Liban hier, mais ont
en revanche inculpé un res-
ponsable des Forces libanai-
ses.

MEXIQUE
Tempête menaçante
La tempête tropicale Chantai
a ralenti sa progression au-
dessus de la péninsule mexi-
caine du Yucatan hier, après
avoir effrayé les touristes et
entraîné l'évacuation de la po-
pulation.

ARGENTINE

Dix-sept personnes
périssentLA HAYE

PARIS

Milosevic se prépare
Slobodan Milosevic a reçu un
avocat hier dans sa prison du
TPI, afin de préparer son audi
tion de jeudi: il a déposé
plainte devant la justice néer-
landaise contre son arresta-
tion et son transfert aux Pays
Bas le 28 juin et conteste la Arroyos, à 200 km au nord de
légalité du TPI. Buenos Aires. La police a expli-

qué que le bus s'était encastré

Meurtre de Karine
non élucidé
L'ex-compagne du meurtrier
présumé de Karine, Péroline, a
une nouvelle fois changé de
version des faits lundi devant
le juge d'instruction de Sarre-
guemines, affirmant que Sté-
phane Krauth avait délibéré-
ment percuté l'adolescente
pour la violer, selon les
éditions de mardi du Parisien.

¦ Au moins 17 personnes ont
été tuées hier matin dans une
collision, suivie d'un incendie,
entre un bus et un camion sur
une autoroute, a annoncé la po-
lice. L'accident s'est produit près
de la ville de San Nicolas de los

dans 1 arrière du camion. Selon
l'un des survivants, le chauffeur
de bus se serait endormi quel-
ques instants avant l'accident.
Le chauffeur a été tué et le
chauffeur remplaçant a été sé-
rieusement brûlé.

Quatorze autres passagers
ont été hospitalisés, ont précisé
les autorités. AP

KOSOVO

Cinq Albanais abattus
dans leur voiture
¦ Un ex-membre de la police
serbe d'origine albanaise et qua-
tre membres de sa famille ont
été abattus lundi soir à l'arme
automatique alors qu 'ils circu-
laient en voiture sur une route
au centre du Kosovo. Les victi-
mes ont été stoppées par des in-
connus. L'homme abattu, âgé de
50 ans, a fait partie de la police
serbe jusqu'en juin 1999, a indi-
qué le chef du bureau d'infor-
mation de la Municipalité de
Glogovac. La victime résidait
dans cette ville à 20 km à l'ouest
de Pristina avec sa famille.

Selon un autre responsable
de la Municipalité, 0 «faisait
partie des services secrets serbes
jusqu 'à l'arrivée de la KFOR
(force internationale de main-
tien de la paix) et avait fait l'ob-
jet de deux tentatives de meurtre
pendant la guerre du Kosovo
(1998-1999)» . Les habitants de
Glogovac parlent de vengeance:
le père de famille a été assassi-

né car il était un «collaborateur»
des Serbes.

Une rescapée
Le couple et leurs quatre en-
fants se dirigeaient vers Glogo-
vac au moment de l'attaque.
Seule une de leurs filles , une
adolescente de 16 ans, a survé-
cu à l'embuscade et aux dizai-
nes de balles tirées à l'arme au-
tomatique par les agresseurs, a
précisé mardi la Mission de
l'ONU au Kosovo (MINUK).

Le Kosovo, province de
Serbie à majorité albanaise pla-
cée sous protectorat internatio-
nal depuis juin 1999, est régu-
lièrement le théâtre de violen-
ces meurtrières. Les minorités
sont particulièrement touchées
par les actes de violence d'ex-
trémistes, mais de nombreux
règlements de comptes entre
Albanais alimentent également
la rubrique des faits divers.

Reuter/AFP

Séisme
en Nouvelle-Zélande
¦ Un puissant séisme de ma-
gnitude 7 a secoué la Nouvelle-
Zélande hier soir, sans faire de
victimes ni de dégâts impor-
tants.

L'épicentre du séisme, qui a
eu lieu à 18 h 52 locales, était si-
tué à 420 km à l'est de Gisbome,
sur la côte est, précise l'Institut

de sciences géologiques et nu-
cléaires. L'épicentre se situant à
33 km sous la surface terrestre,
la secousse a été ressentie sur la
quasi-totalité de l'Ile Nord du
pays, ainsi qu'une bonne partie
de l'Ile Sud. On n'attendait pas
de tsunami comme conséquen-
ce du séisme. AP



Lueur d'espoir au Proche-Orient

ecnauaee par i ecnec ae uni

valable des le ZZ .UH.UI

Grâce à la médiation de M. Fischer, Shimon Pères se dit

La  

médiation de Joschka
Fischer a apporté une
lueur d'espoir dans le
conflit israélo-palesti-
nien. Le chef de la di-

plomatie allemande a rencontré
hier le président palestinien Yas-
ser Arafat ainsi que le premier
ministre israélien Ariel Sharon.

Au terme de ces entretiens,
Yasser Arafat a annoncé qu'il
était prêt à rencontrer le chef de
la diplomatie israélienne Shi-
mon Pères. Ce dernier, qui
s'était déjà entretenu la veille à
Tel-Aviv avec M. Fischer, a ré-
pondu qu'il était lui aussi dispo-
se a s entretenir avec M. Arafat.

«J 'ai l'intention de le ren-
contrer très prochainement. Ce
ne sera pas la première fois. J 'ai
le sentiment que nous pourrons
accomplir davantage avec des
mots qu 'avec des armes», a-t-il
déclaré depuis Budapest, où il
était arrivé dans la journée. Au-
cune date n a ete avancée pour lem, sans toutetois taire de vie- J jla rencontre, qui devrait avoir time.
lieu à Berlin. L'attentat a été revendiqué Joschka Fischer relancera-t-il le processus de paix au Proche-Orient? keystone

La radio publique israélien- par un groupe armé palestinien
ne a toutefois indiqué qu'elle considéré comme proche du les lieux et de provoquer un tion égyptien, les Arabes se ri- péennes, Israël avait alors ap-
devrait se tenir seulement au Fatah, le mouvement de Yasser grand nombre de victimes. Il diculisent en multipliant ces précié son attitude. Jusqu 'ici,
début de la semaine prochaine, Arafat. Les artificiers de la poli- s'agirait donc d'un attentat à la réunions qu'il estime stériles. Ariel Sharon a toujours exclu
le président palestinien devant ce israélienne ont également
effectuer une visite en Chine à fait exploser un deuxième en-
partir de jeudi , gin découvert à l'intérieur du

véhicule.
Trêve violée Selon un porte-parole de
Shimon Pères aurait exposé la police israélienne, 'l'explo-
mardi à son homologue aile- sion du premier engin avait
mând un plan de retour gra- pour but d'attirer la police sur
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duel au calme. Cette intrusion
de la diplomatie allemande au
Proche-Orient comble, au
moins provisoirement, le vide
créé par les réticences de l'ad-
ministration américaine

Clinton - à s'engager à fond
dans une médiation.

Après une période d'obser-
vation, la Maison-Blanche a
dépêché avant l'été dans la ré-
gion successivement son secré-
taire d'Etat Colin Powell et le
chef de la CIA George Tenet,
qui a arraché laborieusement
aux deux parties une trêve, il y
a plus de deux mois.

Mais il ne s'est pas écoulé
un jour depuis sans que des
violences soient signalées.
Mardi n'a pas échappé à la
sombre réalité des faits. Une
bombe placée à l'extérieur
d'un véhicule a explosé dans
uno mo rlu fonrro Ho Ton ico_

voiture piégée ayant échoué Joschka Fischer avait été
projeté à son insu au cœur du
problème en juin lors d'une vi-
site en Israël. Un sanglant at-
tentat suicide avait fait 21
morts dans une discothèque de

Ligue arabe
Au Caire, un Conseil ministé-
riel extraordinaire de la Ligue
arabe se réunit aujourd'hui à la
demande des Palestiniens. Aux Tel-Aviv. Réticent générale- plus des
dires d'un quotidien d'opposi- ment aux interventions euro

PUBLICITÉ 

¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ «_. __. __. _  ̂
__. _¦

prêt à rencontrer Yasser Arafat

toute reprise des négociations
sur le fond tant que perdurerait
la violence.

Près de 700 personnes ont
été tuées en près d'un an, dont

deux tiers de Palesti- lentir le cercle vicieux de la vio-
ATS lence. Jean-Marc Theytazniens.
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Médiations
¦ Avec l'arrivée de la diplomatie
allemande dans la médiation en-
tre Israéliens et Palestiniens, la
guerre et la violence pourraient
régresser d'un cran ces prochai-
nes semaines au Proche-Orient;
notons que la Suisse a elle aussi
proposé ses bons offices comme
intermédiaire dans les négocia-
tions, sans réponse pour l'instant.
Point positif, Shimon Pères et
Yasser Arafat se connaissent bien,
quelque part s'apprécient et se
font confiance, voilà ce qui man-
quait totalement avec Ariel Sha-
ron, qui a toujours proféré des
menaces et fait montre d'une
grande arrogance envers les Pa-
lestiniens quand ce n'est pas de
provocation outrancière.
Depuis maintenant des mois la si-
tuation se tend de plus en plus au
fil des jours, et la haine engen-
drant l'esprit de vengeance, seule
une négociation profonde entre
responsables des deux «Etats»
est en mesure d'enrayer le mou-
vement. Joschka Fischer prend
ainsi le relais des Américains pour
l'Europe et cela pourrait être une
bonne chose pour l'ensemble du
processus de paix au Proche-
Orient. En Israël Shimon Pères pa-
raît également l'homme le plus
ouvert et le mieux à même de ra-
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INDUSTRIE
DES MACHINES

Stagnation
| L'industrie suisse des ma-
chines, des équipements élec-
triques et des métaux (Swiss-
mem) ne tourne plus à plein
régime. Son chiffre d'affaires
sur le ler semestre a augmenté
de 1% seulement par rapport à
2000. Pour l' ensemble de l'an-
née, Swissmem se montre pru-
dent. Les entrées de comman-
des ont reculé de 6,7% sur la
période sous revue, en raison
d'un 2e trimestre difficile
(-20,4%), a indiqué hier Tho-
mas Daum, directeur de l'orga-
ne faîtier lors d'une conférence
de presse à Berne.

Vu les résultats exception-
nels de l'an passé, ce recul était
prévisible, en raison de l'effet
de base. Cette régression reflète
le fléchissement conjoncturel
observé aux Etats-Unis et en
Europe. Tous les secteurs sont
touchés, mais plus particulièr-
ment les sociétés actives dans
l'informatique et les télécom-
munications. Le premier se-
mestre a été jugé «p lutôt déce-
vant» par Thomas Daum.

Pour l'ensemble de l'an-
née, Swissmem réserve encore
ses prévisions. «Les perspecti-
ves pour le prochain semestre
sont très difficiles à établir», a
dit Johann Schneider-Am-
mann , président de l'associa-
tion.

Seule certitude: les atten-
tes émises en début d'année
d'une croissance de 3 à 5% se
sont avérées trop optimistes, a
concédé Thomas Daum. ATS
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MJ emplois a ïa Trappe
Malgré un bénéfice en hausse, Ciba SC licencie. En Suisse, 45 postes sont concernés

algré un bénéfi-
ce net en haus-
se au ler se-
mestre, Ciba
Spécialités Chi-
SC) supprimeramiques (Ciba SC) supprimera

450 emplois d'ici à la fin 2002,
dont 45 en Suisse. Ciba SC veut
accroître sa rentabilité et at-
tend de la mesure une écono-
mie de coûts de 70 millions de
francs par an. Le porte-parole
Thomas Gerlach a précisé hier
que la Suisse serait touchée à
hauteur de 45 postes, sur 4100
emplois au total. Le groupe
compte éviter des licencie-
ments grâce aux fluctuations
naturelles. La restructuration
n'a pas manqué de susciter la
condamnation des syndicats.
Le Syndicat Industrie et Bâti-
ment (SIB) y voit la consé-
quence de l'acquisition «ratée»
en 1998 de la société britanni-
que Allied Colloids, spécialisée
dans le traitement des eaux.
Selon le SIB, «emp loyés et ac-
tionnaires paient aujourd 'hui
l'addition d'un prix d'achat
beaucoup trop élevé (3,6 mil-
liards de f rancs)». «C'est vrai-
ment dommage», ont réagi
l'Association des organisations
des employés de l'industrie
chimique (VSAC) et l'associa-
tion des organisations de tra-
vailleurs de la branche (CI-
BAV) . Cette dernière rassemble
quelque 1000 collaborateurs
de Ciba SC, ce qui en fait le

Selon le patron
du groupe

Armin Meyer,
Ciba SC est
parvenu à

dégager une
solide

rentabilité
dans un

environnement
difficile.

keystone

premier représentant du per- mestre 2000 avait constitué une .
sonnel. Ciba SC a déjà dimi- performance record. Selon le
nué à fin juillet, dans le cadre patron du groupe Armin
d'un plan antérieur de sim- Meyer, Ciba SC est parvenu à-
plification de ses structures, de dégager une «solide» rentabili-
150 le nombre de postes de té dans un environnement dif-
travail. Les suppressions sup- ficile. Le résultat opérationnel
plémentaires concerneront a certes reculé de 8% à 425plémentaires concerneront
avant tout des sites de produc- millions de francs , mais le bé-

néfice net a progressé de 3%
pour s'établir à 222 millions.
Globalement, le groupe chimi-
que bâlois vise cette année un
chiffre d'affaires comparable à
celui réalisé en 2000, soit envi-
ron 7,9 milliards de francs. Le
résultat net est lui attendu en
progression, sans événement
imprévu. Au-delà, Ciba SC
projette de faire croître ses
ventes de 6% par an entre

tion en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis, précise le
groupe chimique.

Bénéfice net:
222 millions de francs
Côté performances compta-
bles, Ciba SC a vu son chiffre
d'affaires perdre 4% après six
mois en 2001, à 3,856 milliards
de francs. Exprimée en mon-
naies locales, la baisse ressort à
2%. Pour mémoire, le ler se- 2002 et 2005

Hausse du titre
Reste que, pour l'heure, Ciba
SC fait preuve de la plus gran-
de prudence.

Pour son directeur des fi-
nances Michael Jacobi, «il n'y a
aucun signe de reprise de la de-
mande». Cette dernière a par
exemple reculé de 9% sur le
marché textile et de 10% pour

la production américaine
d'automobiles.

La Bourse suisse a accueil-
li plutôt favorablement les ex-
plications de Ciba SC. Vers
14 h 30, l'action s'appréciait de
1 franc , soit de 1%, pour affi-
cher 104,25, à peu près sa va-
leur moyenne des douze der-
niers mois. ATS
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¦ TESSIN
Les prostituées fichées
Les prostituées du Tessin de-
vront à l'avenir déclarer leurs
activités à la police. Le délai
référendaire pour la loi adop-
tée en juin par le Grand Con-
seil courait jusqu'à lundi. Au-
cune opposition n'est venue
contrer son application. Les
autorités espèrent que celle-ci
permettra un meilleur contrôli
de la prostitution dans le can-
ton.

SANS-PAPIERS

TerdeA rarac

Les occupants de l'église Saint-Paul
Insuffisant pour

Les 
sans-papiers de

Fribourg n'ont accep-
té qu'à moitié, hier, le
compromis du conseil
de paroisse de main-

tenir une présence symbolique
à l'église Saint-Paul. C'est in-
suffisant pour la paroisse qui
va confirmer au préfet sa de-
mande d'expulsion. La paroisse
proposait aux sans-papiers de
poursuivre leur action symboli-
quement jusqu'au 17 septem-
bre, jour de l'ouverture de la
session d'automne des Cham-
bres fédérales, lors de laquelle
le problème des sans-papiers
devrait être abordé.

D'accord sur le principe, le
collectif des sans-papiers a
toutefois demandé mardi que
ie noinure u occupants auion- _qrm̂ m^^~ *sk *2$2Z_____________i\ H i ¦¦
ses à séjourner soit relevé de «_ ..¦ ' .' -• „ ' „ .  . . . .
cinq à 30. C'est déjà une con- Membre du collectif des sans-papiers, Jean Kuntz, a gauche, ne pense

cession, selon le collectif, puis- à dro,te' recoma à la f o r c e'
que, aujourd'hui, 40 à 50 per-
sonnes sont régulièrement sur ^e d'évacuation du 23 juillet, a contact Suisses-Immigrés/
place. En outre 21 d'entre elles déclaré Etienne Gruber, prési- S.O.S. Racisme Fribourg, le col-
ne disposent pas de domicile. dent du conseil de paroisse, lectif a par ailleurs pris un avo-

Dans un communiqué diffusé cat à Berne, a précisé le préfet.
Demande d'évacuation mardi, le préfet Nicolas Deiss Pour Jean Kunz, secrétaire ré-
La paroisse estime en revanche écnt avoir pris connaissance gional de Comédia et l'un des
que le collectif a refusé sa solu- par la presse de la réponse du responsables du collectif, ce
tion de compromis. Comme la collectif à la proposition de la qui ressemble à une partie de
date-butoir du 20 août n'a pas paroisse. Il précise ne pas être ping-pong pourrait permettre
été respectée, les sans-papiers en mesure de faire des déclara- des négociations en coulisse,
devront être expulsés. La balle tions complémentaires avant «Le préfet a toujours tenu ses
est dans le camp de la préfec- d'avoir reçu formellement la engagements jusqu 'à présent et
ture auprès de laquelle la pa- position de la paroisse. En nous sommes persuadés qu 'il
roisse va confirmer sa deman- commun avec le Centre de va tout mettre en œuvre pour

RÉSEAU ROUTIER

Aux Chambres fédérales

poursuit

pas que le préfet Nicolas Deiss,
keystone

éviter l'évacuation par la for-
ce», a ajouté M. Kunz. Des dis-
cussions sont pour l'heure en
cours avec d'autres mouve-
ments de sans-papiers afin
que ces personnes trouvent re-
fuge dans d'autres lieux que
Fribourg. Des contacts ont eu
lieu hier encore avec La
Chaux-de-Fonds et Genève.

Des extensions en Suisse alé-
manique sont souhaitées. De

acceptent un demi-compromis
la paroisse.

toute façon , le problème des
sans-papiers prendra une di-
mension nationale via les
Chambres fédérales. La com-
mission des institutions politi-
ques du National mènera diffé- ™
rentes auditions le 7 septembre
pour se faire une meilleure
idée de la situation et du nom-
bre de clandestins en Suisse.

Le plénum devrait aussi en
débattre par l'intermédiaire de
deux interventions urgentes.
Deux parlementaires du camp
rose-vert demanderont une ré-
gularisation collective des
sans-papiers. Cette notion
d'amnistie collective pose le
problème des moutons noirs,
auquel le collectif fribourgeois
a justement été confronté.

Hôtes encombrants
Deux personnes au comporte-
ment répréhensible, selon la
police, ont été hébergées dans
l'église Saint-Paul. Un jeune
Kosovar, interdit d'entrée en
Suisse et accusé de plusieurs
délits graves, y demeure. Mais
la police n'a pas été autorisée à
exécuter le mandat d'arrêt
avant le règlement de l'affaire
des sans-papiers de Saint-Paul.

Un autre délinquant, in-
culpé de meurtre, a passé qua-
tre jours parmi les sans-pa-
piers. Le collectif a activement
collaboré avec la police, per-
mettant son arrestation. ATS

MEURTRE
Trois ans de prison
Une femme de 62 ans a été
condamnée mardi à trois ans
de prison pour meurtre par le
Tribunal de district de Sargarc
(SG). Elle avait tué de 54
coups de couteau une femme
de 55 ans à son domicile à
Walenstadt (SG) en novembre
1998.

¦ COIRE

Loup
dans la ligne de mire
Le couperet est tombé pour le
loup du val Bregaglia: le Con-
seil d'Etat grison a donné
mardi l'ordre de le tirer. Le
prédateur venu d'Italie a tué
50 moutons et agneaux de-
puis avril, épuisant le quota
fixé par les autorités fédérales
pour pouvoir ordonner son
abattage. Le loup a tué ses
victimes à l'occasion de qua-
torze attaques. Il a aussi bles-
sé plusieurs bêtes.

¦ LUGANO
Amateur de X licencié
La Radio-Télévision de la Suis-
se italienne (RTSI) a licencié
Sergio Savoia, l'un de ses ani-
mateurs vedette, avec effet
immédiat. Il a utilisé l'internet
à des fins personnelles et con-
sulté des sites pornographi-
ques, a indiqué mardi la direc-
tion de la chaîne. De son côté,
M. Savoia se défend et dit
avoir utilisé cet accès pour
élaborer une émission de télé-
vision.

NOVARTIS

Greenpeace accuse
de militants de
Greenpeace ont
manifesté hier
matin devant le
siège de Novar-
tis à Bâle. Ils re-
prochent à l'en-
treprise de con-
tinuer à com-
mercialiser des
aliments pour
bébés contenant
des des organis-
mes génétique-
ment manipulés

Des OGM dans les biberons? Greenpeace en est
persuadé. keystonemeu. iiiaïupuico yi/c_ ji/auc. K-y-i-ii-

(OGM) malgré
sa promesse d'y renoncer. Les La porte-parole de Novartis
activistes ont déposé plusieurs Nadine Schecker n'a pas pu
dizaines de poupées devant le prendre position sur ces repro-
siège de Novartis, en barrant ches <<Pour fe mommti nom ne
l'accès. Selon eux, Novartis m ,m dm cmmis_
commercialise via sa filiale Ger- : „ . .. , „ , ..., , .. , , , , sance», a-t-elle indique. II s agitber des aliments pour bebes . . , n . . ?
contenant des OGM. Des re- maintenant de savoir ou les
cherches menées aux Philippi- échantillons ont été prélevés et
nes ont trouvé des proportions de vérifier les affirmations de
de soja transgénique dans plu- l'organisation écologiste, a-t-el-
sieurs produits. le ajouté. ATS

En bout de course
Les routes ont besoin de travaux

mais les fonds manquent...

nlus de 20% du réseau rou
tier suisse a besoin de tra
vaux, affirme la Conféren

ce suisse de la construction
(CSC). Mais, selon elle et les
cantons, les fonds prévus par la
Confédération sont insuffisants ,
quand bien même les moyens
existent avec plus de 3 milliards
en réserve dans le compte rou-
tier.

Au lieu de 470 millions en
2002 (respectivement 530 et 550
millions en 2003 et 2004), la CSC
réclame respectivement 550, 570
et 595 millions uniquement
pour l'entretien des routes. Il
faudrait y ajouter 50 millions de
francs par an, rien que pour
améliorer la sécurité dans les
tunnels.

Selon l'Association des en-
trepreneurs suisses de travaux
publics (ASTP), l'assainissement
d'une route dont l'état est «suffi-
sant» revient à 20 francs le mètre
carré. Le coût est doublé si l'état
est «insuffisant». Il peut ensuite
quintupler dans les six à huit
années suivantes, le temps né-
cessaire pour que l'état de la
route soit jugé «mauvais».

Si on veut épargner, il faut
donc agir en temps opportun, a
affirmé Werner Hufschmid, pré-
sident de l'ASTP.

Augmenter
les subventions
Les cantons et la CSC en ap-
pellent à une augmentation des
subventions fédérales qui ne
cessent d'être réduites. Pour

pouvoir assainir les quelque
3600 km de routes cantonales
qui le nécessitent, elles doivent
revenir à leur niveau de 1994,
soit passer de 208 millions pré-
vus à quelque 300 millions de
francs.

Au total, cantons et CSC
exigent donc une hausse de
quelque 700 millions de francs

des montants prévus pour l'en-
tretien des routes en Suisse.
Les directeurs des travaux pu-
blics doivent en discuter pro-
chainement avec une déléga-
tion du Conseil fédéral. Le Par-
lement doit se pencher sur le
plan financier durant la session
d'hiver. ATS

¦ MILITAIRES AGRESSÉS
Mesures exigées
La commission de la politique
de sécurité du National con-
damne vivement les agres-
sions perpétrées récemment
contre des militaires. On ne
peut tolérer ces attaques con-
tre «cette institution centrale
de l'Etat», a dit son président
Boris Banga (soc, SO). La
commission attend mainte-
nant des mesures de la part
de la Confédération et des
cantons, a souligné hier le
conseiller national lors d'une
conférence de presse télépho-
nique.

STALDEN
Crise cardiaque
au volant
Un automobiliste tchèque de
53 ans a été victime d'une cri-
se cardiaque hier vers 17 heu-
res, alors qu'il circulait avec
son petit-fils de 12 ans de
Stalden en direction de Viège.
Il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a terminé sa cour-
se dans un fossé.

Des tierces personnes ont ten-
té de le réanimer jusqu'à l'ar-
rivée des secours. L'homme
est décédé par la suite à l'hô-
pital de Viège, a annoncé la
police cantonale. Son petit-fils
n'a pas été blessé dans l'acci-
dent. Le garçon a été pris en
charge par des ressortissants
tchèques.

ARMEMENT 2001

«Oui» en rafales
¦ La commission compétente
du Conseil national soutient le
programme d'armement 2001.
Elle refuse d'opérer quelque ré-
duction que ce soit ou d'y
inscrire à nouveau l'achat
d'avions de transport de trou-
pes. Ces propositions seront
toutefois soumises au plénum à
l'automne. Par 16 voix contre 5,
la commission de la politique de
sécurité du National propose
d'approuver tel quel le paquet
présenté par le Conseil fédéral et
devisé à 980 millions de francs.

Selon elle, l'armée doit être prê-
te à se renforcer en cas d'urgen-
ce, a déclaré hier son président
Boris Banga (soc, SO) à la pres-
se.

Les diverses propositions du
camp rose-vert visant à réduire
le programme d'armement ont
toutes été rejetées. La commis-
sion n 'a pas non plus voulu re-
venir, par 14 voix contre 6, sur la
décision du Conseil fédéral de
renoncer à l'acquisition pour
119 millions de deux avions Casa
C-295M. ATS
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Entreprise cherche Chalet à Vendre ,- „.. 
(Monteiller) °^"'JJ'̂ "

entre Saclentse et Haute-Nendaz A]t -, 100 m, 5 pièces, 2 niv. ainsi que ^"̂  
malS°" Terrain à bâtir aPPa"emenï

terrain bon marché dépendance excavée. a rénover zone vnia, d. 0,3, 2n pièces
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Fr. 230 000.- totalisant: 1367 m1. Fr l35.- / m!. superbe vue,
Faire offre avec plan de situation et prix © (078) 812 79 58, e-mail: a/per® user, ch Terrain: 1441 m'. 

^̂^̂^
mwnm y c. place de parc,

de vente sous chiffre 011-709756 011-710476 036-47.535 MffBj 'BHllBBffl Cédé Fr. 145 000 -
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COMFORT
. sortes, p.ex.

concentré
[750/ 1000 ml

A vendre

charmante v
villa 8 pes (2

avec app. ind. |
Très belle situation
Libre tout de suite. _wvw
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A VENDRE
Drône-Savièse

maison
villageoise

(2 appartements)
+ grange.

Fr. 260 000.-.
036-478537

www.iromostr.et.ch/f -ntannaz

H 
Fontannaz Immobilier
Sion ¦ (027) 323 27 88

Tél. (079) /̂ CTN
220 21 22 (/>\)
www.nvalco.ch 

Haute-Nendaz
A vendre Sion, Tl^ow "à
rue du scex chalet 8V. pièces
ann î 1/ niprp . séiour avec cheminée,app. Lh. pièces, 7 Jhambres à coucheri
résidentiel 2 vérandas, jardin fleuri
cave et place de parc, garage, cave.
Fr ,1finnn Résidence principaleFr. 216 000 - ou secondaire
Val Promotion, Monique pr 375 OOO -
Sprenger Tél. (027) 323 10 93 ® "(027) 288 43 30

<t
r.Ul

A

036-479848

A VENDRE - Conthey
Résident-Parc

appartement 31/_ pièces
1er étage. Env. 85 m2.

Fr. 169 000.-.
036-478273

0 

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

A vendre
à Bramois, proche école

villa contiguë
51/4 pièces

Fr. 403 000.-, terrain compris.
Renseignements: © (078) 623 38 75.

036-479734

PUBLICITAS 027/329 51 51

TSU
r*

m H ÀW

ïhili ppe 4e
lo+hschiU

P 0r\4em
AC im/ ff

¦*"7/1

I
f • 9r5Q

i SUGUS
' 2 x400g  

^̂duopack g#*f____^__________ . M______HE^-'-'zçm
i f • **- ^Si *̂ »

duopack f \̂

TIGER* /// 
'

fromage eff/'  ̂_*̂ _^.tranches//. ^
toast HlmM
extra IlfE0ïmS£v^ls°z/f f v 5

f ë .

*

HtM - OT- g,
LVSS0 * M

AlnonJÈ
loo ml JE

¦Un 2 X dU g i-c-rt> O.-- U
xffj È Choc Ovo rtjy|  mini , 90g 3rStr 3.25

,i

M /_ Si U II !__¦ jffl| I tf M rl v r-|

«rM-

f » p^i.
^̂ ^̂ ~. WANDERI Â

V Choc Ovo I Sr«?iVsl__fl__r 3x2o g| «J**

Wm 3° m
Ovo-Sport I
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A VENDRE
Rue des Billonnaires à Ardon

terrain à bâtir
Zone 3, habitation collective.

2145 m2.
036-478236

m 

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

A vendre à Granois-Savièse

attique-duplex 4% pièces
Séjour avec cheminée.
Terrasse d'env. 70 m2.

Parking privé. Fr. 208 000.-.
036-478257

m 

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

A VENDRE à Daillon-Conthey

maison à rénover
+ grange

Terrain: 1485 m2
avec vue magnifique et imprenable.

Fr. 198 000.-.
036-478509

0 

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

JE VENDS
ORMÔNE-SAVIÈSE

APPARTEMENT
3!4 PIÈCES - 97 m2

PI. parc int. + ext.

Fr. 250 000.-.

Tél. (027) 323 38 21.
036-476881

A vendre Mayens de Chamoson

terrain à bâtir
pour chalets

de 8540 m2

Seulement Fr. 22- le m2
036-478477

m 

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

A VENDRE - Drône-Savièse

parcelles
en zone à bâtir (E50)

1207 m! + 2251 m2.
Fr. 60.- le m2.

036-478261

m 

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

A vendre Granois-Savièse

places dans parking
souterrain
Fr. 8000 - la place

036-478267

m 

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

ICOGNE (VS) 1100 m. . nt6t

3% PIECES, REZ \e^
Dans un chalet de 2 appartements.
Belle situation près de Crans-Montana.
Fr. 215 000 - en liquidation.

036-48003

A vendre aux Vérines
sur Chamoson

chalet
rénové
sur parcelle aménagée,
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour-cuisine,
Fr. 310 000 -

036-475120

Tél. (079) (f̂ \S
220 21 22 \Oy
www.sovalco.ch

MAYENS-D'ARBAZ (VS)
1300 m d'alt , 2 km d'Anzère

*&e tyutrtd 'ify vUyott,
chalet résidentiel
de 5 appartements, en construction.
Situation grandiose plein soleil, orien-
tation sud-ouest, bus postal et restau-
rant à 200 m.

APPARTEMENTS
Th - 3'A - 41/£ pièces
Construction de qualité, bon standing,
spacieux et confortable.

Renseignements, liste de prix:
036-480061

http://WWW.epq.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/foritannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.rfimmo.ch
mailto:alper@user.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
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FOOTBALL

Le coup de barre
Sion passe à côté du derby contre Servette. Sans envies, sans imagination,

il concède à Tourbillon son deuxième revers de l'exercice (1-3).

S

ion a calé. Le derby
contre Servette aurait
dû réveiller ses ar-
deurs. Ils les a étein-
tes. Comme dans un

terrible cauchemar matérialisé
par un deuxième revers à do-
micile. Frei et Lonfat ont ex-
ploité sans pitié deux inatten-
tions défensives pour annuler
la réussite de Deumi. Le spec-
tre du terrible passage à vide
subi l'an dernier après cinq
sorties convaincantes ressurgit
dans les mémoires valaisannes.
Les Sédunois ont dégagé une
inquiétante impression de las-
situde. Mentale et physique. Le
coup de barre fait mal. «Ce
match nous fait toucher ce que
nous devons absolumen t éviter
iurant la saison. Sous peine de
nous retrouver en grandes dif-
f icultés», résumait Laurent
toussey l'entraîneur sédunois.

les approximations
valaisannes
Son a complètement manqué
son match. Dans les jambes et
dans l'esprit. Comme tétanisés
par le vertige du classement
que leur aurait assuré une vic-
toire, les Valaisans ont calé sur
la ligne de départ. «Ce match se
jouait dans les têtes depuis dix
jours. Il nous reste aujourd'hui
les yeux pour p leurer», pour-
suivait le technicien français.
Ses joueurs ont accepté le faux
rythme des visiteurs. Dépour-
vu d'agressivité, ils ont subi les
événements. Le manque de
mobilité a privé le porteur du
ballon de solution au point
que découvrir un partenaire
démarqué relevait de la mis-
sion impossible. Sion évoluait

I Laurent Roussey (entraîneur du
FC Sion): «Servette nous a bien blo-
qués dans une rencontre qui deman-
dait de la profondeur et de la vitesse
d'exécution. Deux éléments absents
de notre jeu ce soir. Certains font la
grimace en prenant connaissance de
la composition d'équipe, mais ils
n'ont pas répondu présent ce soir.
D'autres qui se voient monstres sacrés
ont également passé à côté. Nous
avons montré d'autres qualités depuis
le début de saison. A nous de les re-
trouver.»
¦ Marc Hottiger (joueur du FC
Sion): «Nous n'avons pas exprimé la
joie de jouer qui nous caractérise ha-
bituellement, ni les mouvements qui
sont notre force. L'égalisation a été
suivie d'un gros coup sur la tête avec
le deuxième but servettien. Je ne pen-
se pas que la pression du classement
a joué un rôle. Nous ne sommes pas
encore capables de tirer un nul quand
nous ne sommes pas bons.»

* iohann Luyet (joueur du FC
Sion): «Je suis très déçu pour notre
public. C'était le match à gagner pour
le Valais. Nous n'avons pas su faire
les enchaînements dans la profondeur
lace à une équipe qui nous a bien at-
tendus. Aller à fond était mon unique
préoccupation en entrant.»
• Lucien Favre (entraîneur de Ser-
vette): «Le but marqué après un quart

_̂ «fc iHS_r _!_______! 
¦̂ >«. &"'• " M 'Fut i a vécu au même exploite la déconcentration sé-

m ^Ê régime. Celui d'une . fatale dunoise. La parité a vécu une
5 ¦ û M  | baisse insurmontable pour petite minute.

m«M X l'animation offensive. L'absen- 93e 1.3 Oruma. Dans les ar-
ce de Moreira et de ses relais rets de jeu, Borer anticipe
offensifs ont pesé. La respon- Wagner de la tête hors de sa
sabilité de l'échec n'incombe surface. Oruma récupère dans
pas aux individualités. Sion le rond central et inscrit une
s'est effacé en équipe. superbe réussite en demi-vo-

Oruma devance M 'Futi. Servette passera l 'épaule. mamin Stéphane Fournier lée.

HmTTTTTTMHH ^̂ HIBIHHBI COMMISSION DE DISCIPLINE ^̂ ¦TTnHI

^̂ ^̂ HSP̂  ̂Kadii à Beme¦̂^ ¦̂ ¦J" ^" ¦̂ ¦̂" ¦ "̂ * Sion - Servette 1-3 (0-1)
Lausanne - NE Xamax 1-1 (1-0)

¦ Gilbert Kadji défendra per-
sonnellement les intérêts du FC
Sion à Beme cet après-midi. Le
président du FC Sion S.A. fera le
voyage de Douala. Les dirigeants
sédunois ont été convoqués à
13 h 30 par la commission de
discipline. L'organe présidé par
M. Odilo Burgy traitera le dos-
sier des conditions qui avaient
été définies lors de l'attribution
de la licence au club valaisan le
29 mai. Il devra déterminer si le
FC Sion a rempli ces charges,
notamment une garantie ban-

Johann Luyet. A la peine hier soir, à l'image de son équipe. mamin

l'équipe. Elle a bien joué le coup froide. Nous avions travaillé cette se-
après l'égalisation en marquant tout maine pour venir gagner ici. Le résul-
de suite "t en sachant garder la tête tat est là.»

dans l'entre-deux, l'à-peu-
près. Celui qui pardonne con-
tre la faiblesse de Lucerne,
mais pas face au métier du on-
ze servettien. Même amputé
de plusieurs éléments majeurs
(Fournier , Wolf ou Thurre).
«Nous sommes un collectif, un
état d'esprit. Si nous n 'expri-
mons p lus cette solidarité, nous
sommes morts.» L'apathie de
sa formation interpellait Rous-
sey. «/e ne sais pas pourquoi
elle nous a touchés aussi fort ce
soir. Le comportemen t de re-
noncement est aussi embê- _|#/\ ^__
tant.» Invaincus l'an dernier , CI w_nil¥19
les Sédunois ont cédé pour la 

 ̂ Fre. personne nepremière fois face au Servette g, à une lon^e œwsede Lucien Favre. de ̂ ^ 
dang 

 ̂0bmdo.
¦ __ •__¦_.• n ___ • vie hérite du ballon et placeInhibition collective Frd en dud singulier f£e à
Poueys a personnifié cette m- Borer. L'international ouvre le
hibition collective. L'attaquant SCOre proprement^ ras de ter-
français a été l'ombre du chas- re.
seur de buts printanier auteur 59e 1.1 DeUmi. Complète-
de cinq réussites en trois ren- ment nbre de tout marquage,
contres face aux Genevois. «Les Deumi égalise de la tête sur un

semoiem pas», conceaau-u. no. L'espoir revient dans le
Poueys n'était pas là où cela camp valaisan.
fait mal. Comme ses coéqui- 60e lm2 Lonfat. Situation in-
piers. «Nous avons passé à tra- versée avec Lonfat seul à cinq
vers. Le deuxième but immé- mètres de Borer pour repren-
diatement après notre égalisa- dre acrobatiquement un coup-
tion a été un coup derrière la franc de Bah sur la ligne de
tête. Nous n 'avons pas su réa- fond. Le Valaisan de Servette

caire d'un montant de 1,2 mil-
lion à présenter au 30 juin. En
cas de réponse négative, plu-
sieurs sanctions menacent le
club valaisan (amende? retrait
de points de trois à douze? mise
sous tutelle du FC Sion?) .

MM. Berney, Poncini et
Treyer, membres des commis-
sions de licence respectivement
de l'autorité de recours pour
l'attribution des licences, seront
également entendus par la com-
mission. SF

PUBLICITÉ 
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portaient quelque 25 kilos de
gibus

i

*̂ ^™ Un quart d'heure après le coup di
La fouille, une étape à laquelle aucun Servettien n'échappera, gibus servettiens prenaient déjà le chemin <
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de piquet
¦ Un blouson noir sur l'épaule

Marc Estoppey, un ancien hooli-
gan converti. gibus

potiers. A Young Boys en coupe
de Suisse, par exemple, on a
probablemen t évité le p ire. Lors-
que des supporters jettent des
objets, il nous arrive également
d 'identifier les auteurs. Par con-
tre, dès le moment où la bagarre
s'engage, on se retire. Ce n 'est
p lus de notre ressort.»

A Sion, Marc Estoppey était
ainsi en relation avec le car des
supporters. Dans le football

PMUR
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Demain
à Clairefontaine
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Seule la liste officielle
du PMU fait foi

14 Shkoder

15 Higuest-Ruler

E. LouessardB. Helliet

A Jeuft P. Lenogue

5 - Ses travaux sont
payants.
7 - La vedette de Gallo-
rini.
2 - Un sauteur tous ter-
rains.
10 - Pour l'association
Doumen.
1 - Son poids n'est pas
rédhibitoire.
4 - Rarement bredouille.
11 - Un risque assez li-
mité.
3 - Il revient en forme en
ce moment.

LES REMPLAÇANTS:
13 - Sur une valeur pas-
sée.
9 - Il compte de nom-
breux fidèles.

5
7

Notre jeu
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Le Canada accueillera l 'Agence mondiale antidopage. Lausanne battue de deux voix

M

ontréal accueil-
lera l'Agence
mondiale anti-
dopage (AMA),
a décidé le con-

seil de fondation de l'AMA réu-
ni mardi à Tallin (Est). «Après
quatre tours de vote, la ville de
Montréal a obtenu la majorité
des voix», a annoncé le prési-
dent de l'AMA, le Canadien Ri-
chard Pound.

Lausanne, siège du Comi-
té international olympique
(CIO) où l'AMA est installée à
titre provisoire depuis sa créa-
tion en novembre 1999, Vien-
ne, Bonn et Stockholm étaient
également candidates.

Montréal a été choisie par
17 voix contre 15 pour Lau-
sanne au 4e tour, Bonn, Stock-
holm et Vienne ayant été éli-
minées dans les trois premiers
tours.

Lausanne, Montréal et
Vienne avaient été distinguées
par le comité d'évaluation de
l'AMA comme ayant présenté
les meilleurs dossiers. La capi-
tale vaudoise avait aussi reçu
l'appui des fédérations sporti-
ves, alors que la métropole ca-
nadienne était défendue par
Richard Pound. La principale
opposition à ces deux villes est
venue de la France - très sen-
sibilisée à la lutte contre le do-
page depuis le scandale du
Tour de France 1998 - qui a
vigoureusement plaidé en fa-
veur du choix d'une ville de
l'Union européenne en raison,
de l'engagement des pays
membres dans la lutte antido-
page ainsi que de «leur capaci-
té de garantir à l'AMA un fonc-
tionnement indépendant et
transparent».

Passeport médical
L'AMA, qui regroupe des repré-
sentants des pouvoirs sportifs
et des Etats, s'est donné pour

mission première d'harmoniser
au niveau planétaire les procé-
dures et réglementations de
lutte contre Je dopage dans le
sport de compétition. Elle est
financée depuis sa création in-
tégralement par le CIO mais, à
compter de 2002, son budget,
arrêté à 32 millions de francs
suisses, doit être alimenté à
parts égales par le CIO et les
représentants des Etats mem-
bres.

L'Europe y sera mise à
contribution pour 47,5%, les
Amériques pour 29%, l'Asie
pour 20%, l'Océanie pour 2,5%
et l'Afrique pour 0,5%. Un peu
plus tôt dans la matinée, l'AMA
et l'UE ont signé un accord sur
la mise en place d'un passeport
regroupant les données médi-
cales des athlètes (tension san-

guine, informations sur les en-
traînements, blessures et résul-
tats des contrôles antidopage
notamment), grâce notamment
à une subvention de plus de 3
millions de francs de l'Union
européenne. «Nous sommes
très contents d'avoir cette acti-
vité supp lémentaire. Le gros de
la contribution (de TUE) ira au
programme éducatif, ce qui
correspond parfaitement à nos tellites de l'agence dans diffé-
propres p lans dans ce domai- rents continents, et qu'elle
ne», a commenté M. Pound
après avoir paraphé l'accord
avec Viviane Reding, commis-
saire européenne chargée de
l'Education, la Culture et le
Sport.

«Le choix du renouveau»
Le secrétaire d'Etat canadien
aux Sports, Denis Coderre, a

estimé que l'attribution à
Montréal du siège de l'Agence
mondiale antidopage signifiait
«le choix entre l'ancien régime
et le renouveau».

M. Coderre a précisé qu 'il
avait pu faire en Estonie la
proposition formelle aux res-
ponsables olympiques de la
mise en place de bureaux sa-

avait été acceptée. «C'est un
message extrêmement rassem-
bler pour l'ensemble des con-
tinents», a dit encore le secré-
taire d'Etat, qui a parlé de «dé-
centralisation», en opposition
à la centralisation et à «l'inter-
ventionnisme» de l'ancien pré-
sident du CIO, Juan Antonio
Samaranch.

Un laboratoire
déjà accrédité
Montréal, qui avait accueilli les
Jeux olympiques d'été en 1976
et dispose de bonnes infra-
structures sportives, abrite déjà
les sièges de quelque 70 orga-
nisations internationales telles
que l'Organisation de l'aviation
civile internationale, l'institut
de la statistique de l'UNESCO,
le Secrétariat de la Convention
sur la diversité biologique ainsi
que l'Association du transport
aérien international, qui a aussi
un siège à Genève. Elle possède
aussi un des tout premiers la-
boratoires accrédités par les
instances olympiques pour le
contrôle du dopage. 2,25 mil-
lions de ses habitants parlent le
français à la maison et 556 000
l'anglais. Sl

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS COUPE INTERTOTO

Grasshopper espère Bâle largement battu
¦ Cinq ans après sa dernière
participation à la ligue des
champions, Grasshopper possè-
de une chance réelle de se qua-
lifier pour l'édition 2001-2002 de
la compétition la plus lucrative
du football européen. Au Hard-
turm ce soir, l'enjeu financier du
match retour contre le FC Porto
porte sur une somme de dix
millions de francs au bas mot.
Le nul obtenu au Portugal (2-2)
soulève une grande espérance
dans le clan zurichois. Le match
se déroulera sûrement à gui-
chets fermés, les protégés de
Hans-Peter Zaugg l'aborderont
avec une extrême détermina-
tion. La défaite inattendue es-
suyée samedi dernier au Hard-
turm (2-1) face à la lanterne
rouge, Lausanne-Sports, a eu
valeur d'avertissement. Mortifié ,
Grasshopper ne relâchera pas
cette fois sa concentration. A
priori, la composition de 1 équi-
pe sera la même qu'il y a quinze
jours au stade Das Antas. La
seule inconnue concerne Sté-
phane Chapuisat. Face aux Lau-
sannois, l'international a fait
une apparition fort discrète. Il
n'a apparemment pas surmonté
toutes les séquelles de la blessu-
re à la cheville qu'il traîne de-
puis trois mois. Ricardo Caba-
nas, qui relève d'une opération
des ligaments croisés, a repris
l'entraînement. Pour la première

fois cette saison, il devrait figu-
rer sur la feuille de match. A
Porto, le travail de harcèlement
effectué par le trio médian Papa
Bouba, Tararachè, Spycher
s'était révélé extrêmement
payant. En soutient du jeune
avant-centre Pétrie, les ailiers de
poche uruguayens, Morales et
Nunez, avaient souvent déstabi-
lisé la lourde défense portugaise.
Celle-ci demeure le point vulné-
rable d'une équipe aux ressour-
ces offensives impressionnantes.
Le large succès signé dimanche
(4-1) lors du derby contre le
champion sortant Boavista té-
moigne des ressources de l'illus-
tre adversaire de GC. L'entraî-
neur Octavio Machado s'est dé-
placé avec un effectif de 19
joueurs. Le gardien Vitor Baia
est toujours indisponible. Paulo
Costa, en pourparlers avancés
avec l'Inter Milan, est remplacé
par son homonyme Candido
Costa. Le «onze» de départ de-
vrait être le même qu'au match
aller.

Les équipes probables
Grasshopper: Jehle; Schwegler, Cas-
tillo, Smiijanic, Berner; Papa Bouba,
Tararachè, Spycher; Morales, Pétrie,
Nunez.
FC Porto: Ovchinnikov; Ibarra, Jorge
Costa, Jorge Andrade, Mario Silva; Pa-
redes, Sôdstrbm, Capucho, Déco;
Clayton, Pena. Sl

¦ Souvent décrié, David Ginola Ligue des champions
est toujours capable de faire 3e tour des qualifications
basculer un match. Christian HIER SOIR
Gross, son ancien entraîneur à Majorque - Hajduk Split
Tottenham, en a fait l'amère ex- L. ROME - FC Copenhague 4-1
périence. Au Villa Park, l'ex-in-
ternational français a amené les
deux premiers buts de la forma-
tion britannique et il a signé le
quatrième au terme d'un super-
be solo. Battu 4-1 après avoir
ouvert le score par Chippeerfield
à la 30e minute, le FC Bâle ne
participera pas à la coupe de
l'UEFA. Au match aller de cette
finale , il avait dû se contenter
d'un résultat nul (1-1). Sl

H 
Lugano (0)
Zurich (1)

Cornaredo. 6300 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 41e Chihab 0-1. 85e Joël
Magnin 1-1.
Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
Rothenbùhler; Lubamba (70e Bullo),
Rota (70e Sutter), Bastida, Ludovic
Magnin; Caico; Rossi, Muff (56e Ma-
gnin).
Zurich: Pascolo; Stocklasa, Fischer,
Chihab; Pallas , (81e Giannini), Bau-
mann, Jamarauli, Hellinga, Quentin;
Magro (88e Bûhlmann); Guerrero.
Notes: Lugano' sans Gaspoz (suspen-
du). Zurich sans Kavelashvili (suspen-
du), Chassot, Douglas, Renato, Held-
mann, Opango et Jeanneret (blessés).
Avertissements: 12e Pallas. 19e Biag-
gi. 52e Guerrero. 55e Zagorcic. 72e
Bullo. 86e Giar_jni. 91 e Quentin. Sl

Aller
0-1
1-2
4-3
5-0
4-2
0-0

Aller
2-2

FC BARCELONE - W. Cracovie
LIVERPOOL - Haka Valkeakoski
DYNAMO K. - St. Bucarest
B. LEVERKUSEN - E. R. Belgrade
CE SOIR A||er
Grasshopper- FC Porto 2-2

Coupe UEFA-Intertoto
Finales retour
HIER SOIR A||er
Newcastle - TROYES 4-4 0-0
ASTO N VILLA-FC Bâle 4-1 1-1
Brescia - PARIS-SG 0-1 0-0

B 
Lausanne (1)
Neu'ch'âte'fxàmax (0)

Pontaise. 3350 spectateurs (record de
la saison). Arbitre: Petignat. Buts: 27e
Lombardo 1-0. 81e Baubonne 1-1.

Lausanne: Inguscio; Zambaz, Meyer,
Meoli, Sacha Margairaz; Lombardo,
Karlen, Wittl (86e Simon), Lutsenko,
Xavier Margairaz (62e Isaias); Thiaw.

Neuchâtel Xamax: Colomba; Barea
(32e Von Bergen), Diop, Buess; Man-
gane, Batic (70e Tachie-Mensah), Tsa-
wa; Baubonne, Simo, Tranchet (46e
Schneider); Alexandre Geijo.

Notes: Lausanne sans Chaveriat (sus-
pendu) et Gobet (malade). Xamax
sans Atouba et Oppliger (suspendus).
Avertissements: 15e Bàttig. 30e Wittl.
35e Meoli. 42e Tranchet. Sl

è sera Montréal

TENNIS
CHALLENGER DE GENÈVE

Allégro s'incline
¦ Yves Allégro (ATP 346), au
bénéfice d'une invitation, n'a
pas passé le cap du premier tour
du challenger de Genève.

Opposé à Konstantino Eco-
nomiclis, un Grec classé à la
405e place mondiale, le Valaisan
s'est incliné en deux sets (6-2
6-4).

«J 'étais un peu nerveux en
début de match, reconnaît-t-il.
Je ne suis pas satisfait de mon
premier set. Par contre, je n'ai
rien à regretter par rapport à la
deuxième manche.

J 'ai le sentiment d'avoir très
bien joué. Même si je ne l'avais
jamais rencontré, je savais à
quoi m'attendre. Avec lui, soit

tout reste à l 'intérieur, soit ça
sort.» De toute évidence, Eco-
nomidis était dans un bon jour.

«Il a surtout très bien servi
avec un pourcentage de 70% de
premières balles alors que j 'ai
dû me contenter de 50% de réus-
site.»

Le Valaisan a été plus heu-
reux en double où, associé au
Français Julien Cuaz, il a sorti la
paire Dezort-Vemic, tête de sé-
rie numéro quatre (5-7 7-5 6-4).
«On a sauvé trois balles de
match sur mon service.» Au
deuxième tour, la paire franco-
suisse affrontera Buhler-Stop-
poni. CS

US OPEN

Bien, les Suisses!
¦ Marie-Gaïné Mikaelian (WTA
107), George Bastl (ATP 118) et
Ivo Heuberger (ATP 133) ont
passé victorieusement le cap du
premier tour des qualificatins de
l'US Open. Lorenzo Manta (ATP
260) était, pour sa part, opposé
en soirée à l'Espagnol Emilio
Benfele Alvarez (ATP 229) .

Marie-Gaïné Mikaelian, qui
est tête de série No 3 du tableau,
a toutefois dû aller à la limite
des trois sets pour s'imposer

(7-5 3-6 6-1) devant l Allemande
Sandra Kloesel (WTA 498). Sa
prochaine adversaire sera
l'Américaine Tracy Almeda-Sin-
gian (WTA 257).

Bastl et Heuberger, opposés
respectivement à l'Américain
Glenn Weiner (ATP 227) et au
Croate Ivan Vajda (ATP 238),
n'ont rencontré en revanche au-
cune difficulté pour s'imposer.

Sl

¦ TENNIS
Forfaits
La Russe Anna Kournikova a
déclaré forfait pour les «inter-
nationaux» des Etats-Unis
tout comme l'Australien Marc
Philippoussis. Tous deux souf-
frent de blessures.

¦ HOCKEY
Transfert
Eric Lindros (28 ans), l'atta-
quant canadien des Philadel-
phia Flyers, club de NHL, a été
transféré aux New York Ran-
gers dans le cadre d'un échan-
ge entre plusieurs joueurs. Le
montant de la transaction a
été estimé à 37 millions de
dollars pour un contrat de
quatre ans.

¦ FOOTBALL

Un Argentin
à Saint-Gall
Saint-Gall a engagé le défen-
seur Carlos Walter Chaile
(26 ans) pour trois ans. L'Ar-
gentin devrait pouvoir être ali
gné dès ce samedi, face à
Sion.

¦ CYCLISME
Trois vallées varésines
81e édition, 195 km: 1. Mirko
Celestino (lt) 5 h 01 '59"
(38,744 km/h). 2. Paolo Valoti
(lt) à 9". 3. Gianluca Bortola-
mi (lt). 4. Laurent Dufaux (S),
m.t. Sl



¦ res e chez vous
troisième ligue a repris ce week-end. Premiers potins.

FC LENS

¦ Générosité

sous nauxe
surveillance

¦ Pilule amère
¦ Reculer

pour mieux sauter

CLUB DU LUNDI DU FC SION
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¦
Le championnat valaisan de

¦ Le FC Lens
euphorique

Invaincu en championnat de-
puis le 27 mai 2000 (1-3 à Cha-
lais), le FC Lens, néopromu en
troisième ligue, a réalisé un bel
exploit dimanche face à Gran-
ges. Menés 1-3 (66e), le capi-
taine Laurent Emery et ses co-
équipiers ont renversé la situa-
tion pour finalement l'empor-
ter 4-3. En l'absence de leur
entraîneur Mirsad Baljic (rai-
sons familiales) , son assistant
Thierry Perruchoud a pris le
relais avec grand plaisir. «Cette
performance traduit parfaite-
ment l 'état d'esprit régnant au
sein du groupe. Les Lensards
entrent sur le terrain pour s'en-
gager à 100% nonante minutes
durant. Même menés 3-1, nous
n'avons pas baissé les bras. A
force d'y croire, nous sommes
parvenus à renverser une situa-
tion défavorable.»

Ce match de reprise qui a op-
posé Lens à Granges a débuté
sous les applaudissements des
trois cents spectateurs en guise
d'encouragements au jeune
Cyrille Secco, souffrant de
myopathie. Celui-ci a donné le
coup d'envoi du derby. En
cette journée du téléthon, les
dirigeants lensards ont eu la
judicieuse idée d'offrir l'inté-
gralité de la recette de cette
rencontre aux auteurs de cette
action de solidarité. Cyrille
Secco, grand fan de foot et
supporter du FC Lens, a connu
de fortes sensations en roulant,
au moyen de sa chaise, sur la
pelouse lensarde avant la ren-
contre. Sympa.

Cet été, le stade du Christ- avec la présence de nombreux
Roi a été le refuge de nom- gardes du corps. Président du
breuses équipes prestigieuses. FC Lens, Aristide Bagnoud se
Le FC Sion, I'AS Monaco et son frotte les mains. «Le prestige de

PREMIÈRE LIGUE

Sion 2
doit
Ce soir à 20 heures
Sion 2 affronte Echallens
Défaite 1-0 vendredi soir dans
le derby cantonal à Naters, la
deuxième garniture sédunoise
qui comptabilise quatre points
en trois matches est attendue
ce soir à Echallens. L'équipe
vaudoise totalise actuellement
trois points. Privé de Fallet et
de Rinaldi, tous deux engagés
avec la sélection des M18 en
Belgique, et de Léoni (arcade
ouverte à Naters) , l'entraîneur
Boubou Richard se montre
perplexe. «En se f rottant à un
adversaire de la trempe de Na- par acclamation
ters, nos jeunes prendront de la Après différentes démarches
bouteille rap idement car ils
n'auront nax le choix d'aup -
menter leur rigueur. En ce qui
concerne la composition de
l 'équipe, il nous faudra atten-
dre demain (mercredi) pour
prendre la décision. Certains
remplaçants de la première
équipe, qui n'ont pas joué face
à Servette, nous accompagne-
ront. Dans les buts, Beney de-
vrait être aligné. A Echallens,
nous devons poursuivre notre
progression.» Jean-Marcel Foli

nouvel entraîneur Didier Des-
champs, la sélection des Emi-
rats arabes unis et le club
champion de Libye ont foulé la
pelouse lensarde durant plu-
sieurs jours.

¦ Le Christ-Roi

Dans la formation libyenne
évoluait le fils du colonel Ka-
dhafi. Ainsi durant les entraî-
nements, le stade lensard a été
mis sous haute surveillance

FC GRANGES

Six nouveaux membres
entrent au comité
R

éuni dernièrement dans Le nouveau comité se présente les tâches et envisager des ac
les locaux de la Maison de la manière suivante: Jean- tions de recrutement sur l'en
Gilliard Vins à Sion, le Jérôme Crittin, président , Jean- semble du canton. Pour ce fai

Club du lundi a tenu son assem-
blée extraordinaire, en présence
d'une quarantaine de membres
sous la présidence de M. Jean-
Jérôme Crittin. A l'ordre du jour
figurait le point important du
renouvellement du comité, ainsi
que la décision d'un premier
versement au FC Sion.

Six élus

plusieurs membres avaient ac-
cepté d'être candidats pour re-
pourvoir les fonctions au sein
du comité. Seul le président en
charge n'était pas démission-
naire. Ainsi, selon les statuts,
deux représentants des spon-
sors doivent obligatoirement
faire partie du comité, qui se
compose de sept membres. Le
président Crittin a présenté les
candidats, qui tous furent ac-
ceptés par applaudissements.

Montana-Crans, la qualité de minutes renversaient la situa-
nos installations et la beauté tion par Thierry Emery, Cordo-
du cadre nous permettent de nier, Christian Emery. A l'issue
recevoir de prestigieuses forma- du match, l'entraîneur gran-
tions qui nous assurent un re- geard, Freddy Riand, déplorait.
venu. Du reste, l 'été prochain, i,Avec des techniciens comme
un accord est déjà tombé avec Thierry Dorsaz ou Virgile Pitte-
trois formations de calibre eu- loud> nous devons développer
ropéen.» En amont, le Christ- un f ond de Jeu de qualité. Au
Roi pourrait en rougir.

Alors que les Grangeards te-
naient leur os (3-1 grâce à des
buts de Baljaj aux 30e et 66e
minutes et de Dorsaz à la 36e),
les Lensards en moins de dix

Daniel Bianchi (Maison Gil-
liard) vice-président, Jean-
Louis Fleury, caissier, Yvan
Clerc, secrétaire, Michel Rap-
paz (représentant BCV), Mi-
gnon Voeffray, Guy Reynard,
membres.

Un premier
versement
Après plusieurs interventions,
les membres présents acceptè-
rent d'effectuer un premier
versement financier au FC
Sion. Le nouveau comité déci-
dera du montant, compte tenu
de la rentrée des cotisations de
cette saison. Toutefois, le solde
interviendra lorsque les diri-
geants du Club du lundi auront
obtenu des éclaicissements sur
certains problèmes auprès des
instances dirigeantes du FC
Sion.

Mais la priorité du nou-
veau comité sera de se répartir

lieu de cela, nous avons opté
sur le combat physique en ba-
lançant de longs ballons. Il
faudra s'en souvenir pour la
suite.»

Ancien milieu de terrain des
M15, M17 et M19 du FC Sion,

re, il est prévu de s'adjoindre
des collaborateurs dans les dif-
férentes régions et tout spécia-
lement dans le Haut-Valais,
afin de retrouver cette entité
cantonale de jadis.

Laurent Roussey
et des joueurs
présents
Dans les divers, la présence de
quelques joueurs et de l'entraî-
neur Laurent Roussey a permis
d'avoir quelques informations
sur le plan sportif, dans l'atten-
te du derby romand avec Ser-
vette. Après une heure de déli-
bérations, le président Crittin
mit un terme à cette réunion,
qui fut suivie d'une agape.
Nous souhaitons bonne chance
à la nouvelle équipe, qui devra
s'armer de volonté, de dyna-
misme et surtout d'efficacité
pour augmenter les effectifs du
club.

Jean-Pierre Bàhler

Virgile Pitteloud, âgé de 20 ans,
après un passage à Savièse
(deuxième ligue interrégiona-
le), se retrouve à Granges. «La
philosophie du foot pratiqué
chez les actifs est très différente
de celle prônée au FC Sion. J 'ai
préféré revenir dans un club de
ligue inférieure pour tenter de
me distinguer et peut-être me
faire remarquer. Mon objectif
est d 'évoluer un jour en pre-
mière ligue.»

i

FC VIONNAZ

¦ Veyrand,
vitesse grand V

Cette saison, dans le groupe 2,
s'ils font preuve de constance,
les Vionnérouds pourraient
flamber. De plus, pour pallier
de nombreuses absences, le re-
traité Stéphane Lattion, qui a
joué vingt-cinq minutes à
Troistorrents, a repris du servi-
ce. Du reste, avec son entrée
(68e), Vionnaz renversait une
situation défavorable (1-2 à
4-2). Cependant, dans la for-
mation de Garrone, la vélocité,
l'altruisme et la malice du vif-
argent Julien Veyrand pour-
raient servir de détonateur
dans les moments cruciaux.

Auteur dun centre sur le
1-0 (10e, but tiré du manuel) ,
Veyrand plongeait, en compa-
gnie de ses coéquipiers, dans
une léthargie coupable, avant
de ressurgir en seconde pério-
de (deux buts) . «Quand tout va
bien, on pense que le match est
gagné d'avance et on se relâche
inconsciemment. Déjà la sai-
son passée, ce manque de régu-
larité nous a coûté des points.
A la mi-temps, notre entraî-
neur haussa le ton. Et dès la re-
prise, nous avons passé l'épau-
le. Ancien junior montheysan,
je compte revenir un jour au
stade municipal, mais je ne
sais pas quand car à Vionnaz
l'ambiance est magique.»

Jean-Marcel Foli

GROUPE 1

Résultats
Termen/R.-Brigue - Tourtemagne 2-2
Saint-Nicolas - Lalden renvoyé
Naters 2 - Saint-Léonard 1 -1
L.-La Souste - Steg 1-3
Lens - Granges 4-3
Brigue 2 - Châteauneuf 1-0

Classement
1. Steg 1 1 0  0 3-1 3
2. Lens 1 1 0  0 4-3 3
3. Brigue 2 1 1 0  0 1-0 3
4. Termen/R.-Brigue 1 0  1 0  2-2 1
5. Tourtemagne 1 0  1 0  2-2 1
6. Naters 2 1 0  1 0  1-1 1
7. St-Léonard 1 0  1 0  1-1 1
8. Lalden 0 0 0 0 0-0 0
9. Saint-Nicolas 0 0 0 0 0-0 0

10. Granges 1 0  0 1 3-4 0
11. Châteauneuf 1 0  0 1 0-1 0
12. L-La Souste 1 0  0 1 1-3 0

Prochaines rencontres
Lalden - Steg
Granges - L.-La Souste
Saint-Léonard - Lens
Châteauneuf - Naters
Tourtemagne - Brigue 2
St-Nicolas - Termen/Ried-Brigue

HOCKEY SUR GLACE
SIERRE - AMBRI-PIOTTA

Avec les honneurs
La nouvelle recrue du HC Sierre,
le Biélorusse Alexander Galche-
nyuk, n'a pas fait sa première
apparition hier soir. Comble de
malchance, arrivé avec deux se-
maines de retard, il a été annon-
cé légèrement blessé au début
du match. «Ce n'est pas grave, il
a juste des douleurs au dos suite
à un violent choc à l'entraîne-
ment. Cela ne sert à rien de
prendre des risques lors d'un
match de préparation. Il devrait
tenir sa p lace lors du prochain
match», explique Richard Ser-
mier du comité du HC Sierre.

Dépassés par des Tessinois
plus rapides, les Sierrois ont vu
le score logiquement s'aggraver
au cours de la première pério-
de. A deux reprises, les jaune et
rouge se sont retrouvés en su-
périorité numérique, sans vrai-
ment porter le danger devant la
cage de Jaks. La note aurait pu
être nettement plus salée si Ro-
land Meyer n'avait pas effectué
quelques remarquables arrêts.
Au cours de la deuxième pério-
de, les Léventins laissèrent la
maîtrise du jeu aux Valaisans
qui réussissaient, suite à des ac-
tions de contre, à inquiéter la

défense tessinoise. Durant la
moitié du tiers-temps, les Sier-
rois ont fait jeu égal avec les
pensionnaires de ligue na-
tionale A, il est vrai fort peu
inspirés hier soir. La troisième
période s'est résumée à un mo-
nologue des «bianco-blù», les
protégés de Didier Massy se re-
tranchant dans leur zone de dé-
fense. Les joueurs du Graben
n'en ont pas pour autant démé-
rité, faisant preuve de rigueur
en défense, mais laissant beau-
coup trop de pucks libres.

Laurent Savary

H 
Sierre (0 0 0)
À'mbfi-Piotta (3 Ô ï)

Graben, 631 spectateurs. Arbitres: M.
Hofman, assisté de MM. Longhi et
Lombardi. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Sierre; 4 x 2 '  contre Ambri. Buts: 4'23
Fritsche 0-1; 12'40 Siritza 0-2; 14'34
Liniger 0-3; 14'31 Fritsche 0-4.
Sierre: Meyer; Bertholet, Lussier; Ot-
tini, Favre; D'Urso, Faust; Constantin;
Mares, Glowa, Brantschen; Clavien,
Epiney, Juri; Melly, Siletti, Wobmann;
Métrailler; Zahnd. Entraîneur: Massy.
Ambri-Piotta: Jaks; N. Celio, Giani-
ni; Bayer, Stepanek; Gazzaroli, Hânni;
M. Celio, Fritsche, Liniger; Camichel,
Siritsa, Cantoni; Demuth, Kaser, Togni-
ni; Imperatori, Lakhmatov, Burkhalter.
Entraîneur: Cada.

GROUPE 2

Résultats
Vétroz - Grimisuat 2-4
Troistorrents - Vionnaz 2-4
Saxon - US ASV 4-1
Nendaz - Aproz 5-1
La Combe - Massongex 4-1
Fully - Port-Valais 2-2

Classement
1. Nendaz 1 1 0  0 5-3 3
2.La Combe 1 1 0  0 4-1 3
3.Saxon 1 1 0  0 4-1 3
4. Grimisuat 1 1 0  0 4-2 3
5. Vionnaz 1 1 0  0 4-2 3
6. Fully 1 0  1 0  2-2 1
7. Port-Valais 1 0  1 0  2-2 1
8. Troistorrents 1 0  0 1 2-4 0
9. Vétroz 1 0  0 1 2-4 0

10. Massongex 1 0  0 1 1-4 0
11.USA5V 1 0  0 1 1-4 0
12.Aproz 1 0  0 1 1-5 0

Prochaines rencontres
Vionnaz - Aproz
Grimisuat - Nendaz
US ASV - Vétroz
US Port-Valais - Saxon
Massongex - Fully
Troistorrents - La Combe
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Nous sommes une société immobilière
solide et reconnue. Afin de s'occuper
de la vente d'appartements que nous
construisons dans une station valai-
sanne, nous cherchons

un(e) courtier(ière)
en immobilier

confirmé(e)

Les personnes intéressées sont invitées
à transmettre leur dossier de candida-
ture avec photo sous chiffre M 022-
243149 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

Discrétion et réponse garanties.
022-243149

Madame, Mademoiselle
De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement
le français

- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketing

(encore quelques places disponibles)

Horaires: 9 h -14 h et/ou 18 h - 20 h 30
Lieu d'activité: SION.

Contactez ZELMED S.A.
au (027) 323 05 32. 036 0̂357

Engageons pour le 1" novembre
ou à convenir

boulanger-pâtissier et
pâtissier - confiseur

pour les 2 postes, il est demandé des per-
sonnes avec années d'expérience et le sens
des responsabilités. Nous offrons un cadre
de travail agréable, semaines de 5 jours.

Boulangerie Ch. Schmid, 1880 Bex
© (024) 463 13 07 le matin.

011-710456

L'imprimerie de la Plaine
à Saxon

cherche pour partager ses locaux

un(e) graphiste
indépendant(e)

Conditions très intéressantes. Pour tous
renseignements: © (079) 205 44 53.

036-480125

Entreprise générale
cherche, ou formation équivalente

1 serrurier
1 monteur électricien

pour MT
Faire offre avec curriculum vitae com-

plet et prétentions de salaire sous
chiffre F 036-479968 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-479968

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

ou à convenir

sommelière(er)
© (027) 722 84 45.

036-479870

On cherche
pour Crans-Montana

coiffeuse mixte
avec expérience.

Début immédiat ou à convenir.
Offre à M. Pierre Di Stasi.

© (027) 481 38 38.
036-480266

Auberge de la Belle Ombre Bramois
cherche

cuisinier
avec bonne expérience

serveuse femme
de ménage 50%

© (027) 203 13 78 Mme Rebord.
036-480253

Entreprise de menuiserie cherche

MENUISIERS QUALIFIÉS
avec CFC, pour l'atelier et la pose.

Date d'entrée: tout de suite

Prendre contact au (021) 731 39 10,

le matin ou au (079) 310 59 57
022-239799

URGENT
cherche

apprentie
vendeuse

Parfumerie l'Origan
Place Centrale 10

1920 Martigny
© (027) 722 46 43.

036-480256

Café-restaurant
du Lion d'Or
à Chamoson
cherche

serveuse
Nourrie-logée. Congé
dimanche et lundi.
Entrée tout de suite.
© (027) 306 22 96.

036-480176

Urgent!
Café-restaurant

à Sion
cherche

une
extra

© (079) 441 93 94.
036-480144

Bistrot de la Gare
à Sion
Cherche

sommelier (ère)
Entrée 1er septembre
ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Famille Pfammatter:
© (027) 322 17 03.

036-480130

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme massage
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6' étage, app. 38
Tél. (079) 323 56 61.

Agence immobilière
Verbier

cherche une

employée de commerce
à plein temps ou à mi-temps.

Langues indispensables.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Dans une équipe jeune et dynamique.
Faire offre sous chiffre Q 036-479978
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-479978

Cabinet dentaire a Martigny
cherche pour tout de suite

apprentie assistante
dentaire

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, photo et photocopie du dernier
bulletin scolaire, sous chiffre
p 36 479949 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-479949

Sion, centre ville,
café-restaurant cherche

serveuse sympa
à mi-temps, pour compléter son team.

Engagement tout de suite ou à convenir
© (078) 708 49 90.

036-480169

Ipentherme
i A T^v

oteis.cn W m
otels.ch i-..Nf.[.s

http://www.manor.ch
mailto:info.swisspso@gst.admin.ch
mailto:info@lindnerhotels.ch
http://www.lindnerhotels.ch
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Particulier vend, cause double emploi. Golf IV 1.8 GTi, 1998, 65 000 km, vitres tein- Chalet de vacances, Mayens de Conthey,
A Vendre 2 magnifiques bureaux avec retour, en hêtre tées, 5 portes, accessoires. Fr. 24 000.-. Valais central, chalet 47. pièces, beaucoup de

». . . , .. i,,1 . , véritable, de marque Elan; 2 chaises de Possibilité leasing. © (079) 433 49 27. cachet, calme, verdure. Fr. 290 000.-.lyfnc7h0',n,e,/1 * dlstiller ambulante, bureau dont une de marque Zucco, en cuir; 1 - ,.-T. ., . 1cc nnn _ „. . . ¦ © (079) 637 98 33.© (079) 224 35 07. rthotoconieuse et 1 télénhone/fax/réoon- Golf GTi, blanche, 166 000 km, expertisée, très —! _ 
a.Mc* rf»..v ™,T.. „ai_.u3» arm^ir0 ,,allHf.ic0 Seur Le tout en état de neuf Fr 3000 - bon état' Fr- 180°- à discuter. © (079) 568 96 71 Charrat, terrains à bâtir excellente situation,Buffet deux coips valaisan, armoire vaudoise, de"

^ 

Lei tout 
en 

état 
de 

neuf, Fr. 3000.-. 
( > 1140 m' et 1553 m', Fr45.-/m' pour décisionvaisselier sculpté, lits d'enfants, le tout en noyer, © (027) 346 63 62 ou © (079) 210 67 17. „ , ' „ .,. _ , .  ,„,, _ _,. rapide. Pro-Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.ancien, + divers petits meubles. Prix raisonnable, eno tuiles état HP npnf Priy à riisnitor Golf II 1.6, expertisée, bon etat. Fr. 1300-à dis- —- —! ' 

cause manque de place. © (079) 516 48 74. m m?7» «8 71 si IP foir 
discuter. 

cuter. ̂  (079) 576 22 53. Entre Loye et Vercorin, terrain, résidence
—-i rr— : =-: _ ,.- —- v y i i i i Mn x ai , ie soir. principale, projet construction gratuit.Balance électronique 5 kg, Fr. 690.-. Banque Honda Civic 1500 16V, 08.1993, 54 000 km, © (078) 682 29 45
bois, 2 m, pouvant faire établi, fr. 290.-. ¦ 

expertisée, direction assistée, radio CD. -̂n—_—; _-̂ —rr : 
© (079) 607 60 40. _ _.Uâ__m,u___ Fr. 8300.- à discuter. © (079) 467 92 90. Fullv' bel appartement 4/l P|èces- rez- Pelou"

rr-TTT : T-. rt—r Ofl Cherche - se, tranquillité absolue, garage 36 m',Berceau 70x140 cm + matelas neuf; 1 meuble à Honda CRX 1.6 16V, expertisée, 140 000 km, Fr. 320 000.-. Pro-Habitat 84 SA,
langer. Très bon état. Fr. 400.-. Maisonnette de jardin bois, rabaissée, iantes alu, vitres teintées, très bon © (027) 746 48 49.
© (078) 760 55 72. © (079) 449 31 04. état, Fr. 4800.-. © (079) 276 22 53. = r. r -. ™ ; _ - ' ¦ Granges-Sierre, terrain 560 m" env., avec
Camping Robinson, Granges, mobilhome- Personnes pour les vendanges, région Lancia Delta sport 2.0, 16V, 24.11.1995, autorisation de construire villa. © (027) 455 60 43.
caravane-cabanon. Face à la piscine. Vétroz. © (079) 688 64 19. 64 000 km, état neuf, intérieur Alcantara i „„¦ fnmm_„ i.i „„ „,,.„ r„  .it,lh ___ , r __ ntr __

It̂ ^om^̂ T A acheter meubles anciens, 150 ans, rus- (Recaro, kit et jantes Momo, Fr. 12 500.-. J^L̂ eTsfona^ de»ais.u.e.. » li"3)M. -» io. tiques, cironnés, poussiéreux, abîmés, pour res- '0(0/8) 771 04 09. parc. Loyer Fr. 1070.-/mois. © (027) 723 55 30.
Casquettes et t-shirts brodés ou sérigraphiés taurer. © (079) 204 21 67. Mitsubishi Space Star 1.8 GDi Elégance, A vendre chalet 5 pièces aaraoe vue exception
r%ïo%\y°A%20 

PnX SanS concurrence' Couturière diplômée, sachant travailler den- 11.98, ABS, climatisation, GPS, verrouillage cen- %jfë\^Xs ! Fr.
P
KO W§-! _Pfo79) 220 70 45© (027) 322 15 20. te||e fj ne_ £ur asin de vêtements . tral télécommande, K7/CD, 4 airbags jantes alu J— 

Chambre pour jeune (lit, paroi/armoires, © (079) 401 60 29, © (079) 445 90 63. pneus neufs, direction assiste^ 000 km 
encore Montana, de privé, 3 A pièces 75 m' proche

bureau étanèrp. hlanr va pur Fr H5(l-rérip —- - - - garantie d'usine Fr. 17 600.-. © (027) 483 58 58. des pistes et bus, confort, tranquillité, 2 balcons,
??IVIU- V53?LH'.z '̂ cAÏ a,el' r fr ' U50' cêdê Dame Dour 4 heures de ménaae et accueil - = : ! - place de parc. etc. Meublé. Prix à discuter.v Vw , w m..  ̂ enfants repas midi 1 fois semaine.
Chambre d'enfant transformable chambre © (027) 323 42 41.
junior jusqu'à 7 ans, lit, armoire, étagère, com- ¦_?. _-_r. _ _ _ n 
mode, tafile à langer-bureau, couleurs pastel, !̂ 2"flr

ô
4>™«î !CÏ_!lJ^?m%7ÏtQ^f 2r

,er

*"
valeur neuf Fr. 3500.- cédée Fr. 800.-. tée Pour remplacements. © (027) 398 21 64.
© (078) 629 54 65. Local ou garage fermé pour garder affaires
Clavier Solton SD1, disque dur et harmoni- gfl̂ ^li'fi- ,

ca"se v°ya9e 10 mois- Prix d'amL
seur. Garantie. Fr. 4200.-. © (079) 353 80 54. '° W /:>1 *" "¦ 

Cuve de vinification des rouges, 11000 Métroz, Personnel pour les vendanges.
litres, Naturmatic. © (079) 220 33 66. ° (u/a) iM ll 8a - 
Groupe de mise automatique inox 1500 !£%™

e!\ai ««
6novor' ré9'on Valais centraL

bouteilles/h, d'occasion, révisé avec 1 an garan- t"'°) '¦> < °2 li. 
tie. © (027) 455 72 28.
Kârcher à eau chaude neuf, valeur Fr. 6000 - , „ . .cédé Fr. 45oo.- à discuter. © (027) 346 96 40. Demandes d emploi
Lave-vaisselle Electrolux, blanc, encastrable, Jeune homme, 31 ans, suisse, cherche
55 cm, vendu pour cause de transformation, emploi comme chauffeur-livreur ou autre,
très peu utilisé, valeur Fr. 1900-, cédé Fr. 900.- © (079) 206 67 11.
à discuter. © (079)718 40 25. rr _-—r j pv 

^ ' Dame, cherche place comme sommelière ou
Matériel professionnel d'esthétique, en lot autre, à Sion. © (078) 646 16 23.
ou éventuellement au détail. = : ; -r-. 
© (079) 644 15 12 Dame consciencieuse, avec expérience,
__XX ! ,__ cherche à s'occuper de personnes âgées,
Mobilier appartement complet moderne, malades ou handicapées. Facilité dans les
Noir/gris, récent. Bas prix. A voir: horaires. © (027) 458 24 94, © (079) 309 25 20.
© (027) 398 27 71, © (079) 679 68 72. - ¦ =7; _- r—7 B-J-_I__1 !__ _̂_l Dame Suissesse, 50 ans, cherche travail, le
Machine combinée à travailler le bois, matin, sauf mercredi. Valais central.
3 moteurs, 6 opérations. Prix très intéressant. © (079) 682 29 45.
_}__ '. Employée de commerce emménageant pro-
Porte frigo électrique ou manuelle, en inox, chainement à Fully cherche temps partiel ou
occasion, 200 cm x 200 cm, Fr. 1000.-. 100%, travaille actuellement aux poursuites.
© (079) 221 15 01. © (079) 359 66 11.
Pousse-pousse 3 grandes roues pour le Etudiante, 22 ans, cherche travail du
sport, prix neuf: Fr. 299-, cédé Fr. 60.-, année 10.9.2001 au 29.9.2001. © (027) 346 12 56.
2000. © (079) 600 96 85. Homme, 40 ans, cherche emploi comme chauf-
Pressoir Vaslin CEP 150, Fr. 11 000.-. feur-livreur ou manutentionnaire .
© (079) 401 48 37. © (079) 475 17 87.

Pressoir Vaslin 22 VT, occasion, état excellent, Jeune étudiante cherche travail pour le
prix intéressant. t> (079) 221 15 01. samedi, expérience dans la vente et le service.
=-r_ rr—» ¦„ _ - TT—ci T~.—rrTT * (027> 456 88 48 dès 19 h.Robe mariée, taille 36, satin blanc, décolleté 
devant et derrière carré, corsage lacé, Fr. 600.-. Jeune femme, avec permis B, cherche emploi
Poussette, pousse-pousse, tout en un. à plein temps comme serveuse, nettoyages ou
Grosses roues, idéal pour forêt. Bon état, autre. © (076) 310 16 03.
Fr. 400.-à discuter. © (026) 321 23 78. Jeune fille VS 16 ans cherche place d'ap-
Salle à manger contenant une table, 2 chaises, prentissage sommelière, région commune de
un banc d'angle et un vaisselier. 2 canapés en Sion, commence de suite. © (027) 207 31 45.
cuire et une petite table de salon. Prix intéres-
sa nt. © (078) 833 03 00-01. x ' ! mm/M.
Selles complètes + brides, occasions. VéhicillëS
© (079) 637 13 04. ««HVHISJ

=-ïTï -_\ _u . , A + A Achat de voitures, bus, camion-
Table de conférence modulable et nettes, état et kilométrage sans importance.
8 chaises, valeur Fr. 1500.- cède Fr. 900.-. © (078) 603 30 20
© (078) 819 98 84. _î : '. 

— , -, Achète des véhicules toutes marques à
Tomates pour sauces mûries sur la p ante: super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
Fr. 1.-/kg. Kiosque près des Bains de Saillon - en Valais. CAR CENTER. Ardon.
10 h à 19 h, Famille Pierre-Georges Cheseaux, © (078) 609 09 95, © (079) 628 55 61
Saillon. © (079) 412 72 78, © (027) 744 22 78. —  ̂ n_T—i —; i Achète tous véhicules récents paiement
Très beau dressoir avec 2 portes, 1 porte comptant. Garage Delta, Sion
vitrée et 2 tiroirs. Fr. 150.-. © (027) 322 84 25 © (027) 322 34 69.
— '¦ Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,

__________________________________________________________________________________________ BMW, VW, etc, au meilleur prix.
àm m JH- I U >I J VI .Mil 4.-S _____ © (079) 60616 24. .

Porsche 911 turbo 1977, toutes options, © (027) 480 28 73
64 000 km, expertisée. Fr. 26 500.-. — r ; r. n : 
© (079) 628 23 88 Monthey, grand studio 42 m', parking inte-

'. rieur, balcon, parfait état, à saisir: Fr. 55 000.-.
Range Rover 3.9 SEI, 1992, 41 000 km, toutes Pro-Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.
options, Fr. 20 800.-. © (079) 417 417 5. -̂TIT c J-; 1 3 =rrz-___; Petite cabane 4x3m, avec véranda vitrée
Renault Espace turbo diesel 2.2, 14 000 km, 4x2m, aux mayens de Conthey. Parcelle 700 m',
1999, options, Fr. 33 000.-. © (078) 771 73 92. meublée. © (079) 203 96 43, © (022) 796 03 53.
Renault 5, 1986, 146 000 km, très bon état, prix Precombera-Ayent, à vendre mayen à réno-
très intéressant. © (079) 637 51 41 ou journée ver (48 m') et terrain (169 m2).
© (027) 720 58 54. © (027) 398 18 81. 

Subaru Justy 4x4, 1988, 118 000 km, non 5Sv,è-s_.e Gra,n?^* 
aPPartement attique

exDertisée Fr 2000 - © (027. 455 96 36 heures 4/l P|èces- 3 balcons, 2 places de parc, cave,
repas ' Fr- 320 00° -- ® <079> 517 31 u-
irai u_ri_ ri -è n innnn i,- ioo_ A*- . „„- Sensine-Conthey, maison villageoise avec
?ZnZ Wpu méta'm<p ?L n/n r/nt' nnluc /tî Qrange indépendante, grande cuïsine, séjour
hi™?«;r ian̂  avec cheminée, caves, combles aménageables,hiver sur jantes, Fr. 11 000.-. © (078) 707 30 85. Fr. 230 000.-. © (079) 637 98 33.

Sierre, rue Grain d'Or, appartement
\ 47. pièces, terrasse, garage. Fr. 325 000.-.

Deux-roues © (079) 221 17 17. 
Ducati 600SS, 1996, 25 000 km. Fr. 6000.-. Sion-Ouest, appartement 5V_ pièces, 140 m1,
Parfait état. © (079) 221 08 32. y compris garage privé et aire de jeu.

! Fr. 358 000.-. © (027) 324 22 38.
Honda X11, 6000 km. Etat neuf, année 2000, ¦=-¦ = ; ï̂—i 1—; . _-
Fr. 12 900.-. © (079) 606 44 75. Sl0n,"GraVel?1e',.,X!..  ̂

t̂rUlre - 
Su

Perbe
__L emplacement. © (079) 764 25 30.

Honda 125 Enduro XR, 18 000 km. Ci„_ -.,_, u„ , rr.: i— -»*: rr, tr,iQ\ 3m nzn Sion, rue Hermann-Geiger, superbe attiqueo tu. 3j 7.ui U3 / / .  4Vj pièces avec garage Fr 260 000.-.
Scooter Aprilia 50 cm3, modèle 1998, prix à © (079) 764 25 30
discuter. © (027) 323 56 31, © (076) 306 35 02. Fr. 59 000.- en bloc, petit appartement à
VTT Scott Team Racing, cadre alu, 27 vitesses, améliorer dans maison, carnotzet, terrasse
freins à disque, neuf valeur Fr. 3700.-, cédé à avec bassin, au Martelet, Samt-Gingoph, 70 m
Fr. 2000.-. © (027) 398 35 27. de la Qare. Pour traiter Fr. 20 000.-.

! i © (079) 606 34 59.
Yamaha Drag Star 1100, année 2000, 2500 km, r.—: T—r -_—r^ _-———-, :—
valeur à neuf Fr. 22 400.- cédée à Uv,rler' privé vend v,lla' che.r"'nee française,
Fr. 15 000.-. © (079) 279 29 90. pelouse, carnotzet, garage réduit cave, prix

__!_ d'un appartement. © (078) 881 58 00.
Yamaha 125 route, 2 A 0, 1986, 21 300 km, ¦¦ .,+,,¦-—_*._.. _.»;+ ;_—^..ui- ,_7_;j_.„<.;_,i
Fr. 1350-, expertisée. © (024) 471 82 46. £<£«, dans

^
p̂ it̂ mmeuble

^
résidentie.

avec cave et place de parc couverte; vue et enso-
._..— - -- leillement; accès handicapé; proche des commo-

ArraecAÏ». __.I4-A ' dites et transports; aide fédérale possible.HCCeSSOireS aUlO | objectif Gestion © (027) 322 32 37.
4 pneus hiver sur jantes utilisés un hiver 5000 km Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, néces-
(165 80 R13) et 4 pneus été utilises un été sitant quelques travaux de rénovation.
5000 km, pour Toyota Corolla break 1989. Fr 105 000-©(079) 220 37 59
© (027) 771 33 32. — : : 

Offre exceptionnelle, avec seulement
Fr. 21 500.- de fonds propres, devenez proprié-

¦ taire à Monthey d'un magnifique Vh pièces, 101
Immo vente 1 )̂ ^éJ^\Vfn0?0-- y c - sar??e' GECO Ais|e'© (024) 468 15 10 (www.geco.ch).

Antagnes s/Ollon, maison d'habitation 210 m1,
vue imprenable, excellent état, 1600 m2 terrain, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^libre de suite ou à convenir, prix à discuter. Pour I . . . , ,renseignements et visites: © (079) 328 95 30. Immo cherche a acheter
Aproz, Berges du Rhône, grand et moderne Sion-Centre, cherche appartement acheter
attique, avec garage. Fr. 360 000.-. ou louer. © (027) 322 30 47.
© (079) 764 25 30. ! . 

Cherche Valais central achat raccard, gran-
Arbaz/Anzère (VS) 1200 m. chalet de 2 appar- ge ou chalet à transformer, éventuellement ter-
tements, belle situation, Fr. 360 000.-, 1 appar- rain © (079) 240 21 51
tement seul Fr. 185 000.-, © (027) 398 30 50, 
rfimmo.ch.

Drône/Savièse, appartement 2 pièces, ind
pendant de plain-pied. Fr. 600.- charges cor
prise. © (027) 395 16 76, © (079) 245 34 25.

Lens, joli 27i pièces en duplex avec cave et
parking, pour le 1.9.2001, Fr. 660.-charges com-
prises. © (062) 772 05 67.
Monthey, Bourguignons 2, joli studio, coin
cuisine, Fr. 340.- + Fr. 50.- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (079) 371 39 54.
Orsières, appartement meublé 37i pièces,
grande terrasse et garage chauffé, dès sep-
tembre. © (027) 783 11 09.
Pont-de-la-Morge, 27J pièces, dès 1.10.01,
bon état, cuisine agencée, balcon, calme, ascen-
seur, près transports publics, Fr. 750.-/moii
charges comprises. © (026) 4365 63 ou
© (021) 616 47 39.
Sierre, urgent! grand 2 pièces. Fr. 435.-
charges comprises, avec cuisine agencée el
grand balcon, pour le 1er septembre
© (078) 828 34 46.

Sion-Nord, petite maison, 57; pièces, jai
din. Fr. 1600.-. Dès le 1er novembre
© (027) 323 42 41.

N̂GLASSÎSSSAN
^ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

^ Espace multimédia 

Achat-vente occasions toutes marques,
maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre
occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079)
301 09 04.
Audi F3, 1999, gris métal, options, jantes
+ pneus hiver. © (079) 476 26 02.

ARDON, Avenue Neuve, terrain à bâtir | Immn Inratinn nffrpFr. 80.- le m;. © (027) 323 73 70. liTimO location QTTre
Aven-Conthey, chalet de 5 pièces, pouvant Sierre, quartier Atlantic, chambre pension
servir de résidence secondaire ou principale. P°,"r , étudiant(e). 0 mois Fr. 5500.-
Grand séjour, cheminée, combles amena- © (079) 645 82 60 © (027) 455 00 96. 
geables. Vue et ensoleillement. Fr. 260 000.-à  Martigny, local, place du Bourg,discuter. © (079) 637 98 33. © (027) 722 12 19.

Sion, route de Vissigen, studios meublés
Fr. 490-y c. charges et forfait électricité. Libres
de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Saint-Pierre-de-Clages, appartement
2V_ pièces, dans maison, place de parc. Fr. 600.-
c.c. Libre 1er septembre. © (027) 458 23 39, soir.Alfa Romeo 145, 2.0,16V, Quadri, rouge, mars

1998, 66000 km, kit sport, clim., VC, VE, DA,
rabaissée, châssis sport, vitres teintées.
Fr. 17 000.-, à discuter. © (078) 613 78 18.
Cabriolet Fiat Barchetta, parfait état, capote
neuve, différents accessoires, expertisée du jour,
Fr. 13 900.-. © (027) 722 69 94.
Fiat Uno 75 1-E, grise, 92 500 km, parfait état,
cédée Fr. 850.-. Vernayaz - rue du Collège,
© (027) 764 14 68.

Ayent-Anzère: A vendre terrain à bâtir de 900 Ardon/ majson avec jardin, bas loyer contre tra-
m2. Bonne situation. © (079) 431 26 81. vaux de rénovation (peinture + sols), long bail pos-
Châteauneuf-Sion, ancienne maison fami- sib|e- ® (021) 311139' 11 (matin) - © (021) 601 39 11
Maie à rénover, 1 appartement 3V. pièces ou ©(079) 697 61 25 (après-midi). 
habitable. © (027) 207 34 00, © (079) 433 28 32. Ayent-La Place, appartement 37. pièces,
Chalais, appartement 3 pièces à rénover, 9ran.de cuisine, balcon, cheminée, cave. Fr. 650.-
petit jardin, carnotzet agencé, 2 caves atte- + .̂ arges Libre 

de 
suite 

ou 
à convenir,

nantei © (027) 458 20 48 Oe soif). ® <027> 398 13 83> ® <079> 711 91 ""•

Venthône-Sierre, appartement 6 pièces,
2 salles d'eau, 156 m1, cave. © (027) 455 02 78.
Vercorin, à l'année, dans chalet privé,
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
confort, calme, plain-pied sur gazon, place de
parc. Libre. © (027) 455 97 56, © (021) 801 10 92.
Vex, studio meublé, pelouse, cave, jardin.
Fr. 420- + charges. © (027) 203 65 73.

H ¦¦ Jf_Y# m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _#fe mmÊmMm M MW àWm%m MmMmWJm\iMm\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
-—JÊ£ mmm\M^m̂mmfSmmm^WU___^ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
"̂̂  ̂ _¦ W^^^_r W mKrmmm+m*m XMV 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l' objet d' une facturation.
P _:__, _ . _ _. _ _ _. _ n _ .. _ _. _ _ _ _> a _. _ _. _. . _ _ _ _. _ _ _ _ ¦_ _. •_ _ q

Wk^^^^̂^̂ f̂ g  k ^̂ L̂ ^Ê ^̂^̂^̂^̂^̂ T̂ Î ' 

Nos 
rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^Z^^Ê^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ Ê Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique ¦

paraissent gratuite>
«» • , Veuillez faire paraître l' annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine A M A IA -

^" J du «Nouvelliste» du (des): j

UldljUc lUllUI, lTI6rCr6QI GX VCnUrCCll J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
., _ _ . _ . _ . . -  I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent a 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case posta!e ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i siô
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: «f>

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

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , ,

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot [  ̂ NPA- Localité: 
]. Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste * _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ , __, __,_,_ . __, __, __, __, ._, _ _ _ _ . _ _ . _ _J

Subaru Justy J12, 1988, 100 000 km, Fr. 3400.-. SAVIESE/Ormone appartement 4'.2 pièces
Subaru Justy J12, 1992, ECVT, Motomarc, avec grand balcon place parc intérieure + exté-
Fr. 5500.-. © (079) 417 71 35. neure. Fr. 290 000.—. © (027) 323 38 29.

Hérémence, studio meublé. Prix modér
© (027) 281 21 23 ou © (079) 628 15 76.

Sion, box. Fr. 100.-/mois. © (078) 819 169
© (079) 628 69 72.
Bramois, studio meublé, place de parc, tibî
tout de suite. Fr. 450- charges comprise
© (079) 516 69 77, © (027) 203 14 82.
Aux Briesses, à louer 5 pièces non meubî
terrasses, garage couvert, Fr. 1600.- chargi
comprises. © (027) 481 41 61.
Châteauneuf-Conthey, rte Cantonale i;
grand 3Vi pièces, cuisine agencée, rénovée i
habitable, calme, Fr. 950.—. charges. DH
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.
Chippis, studio duplex. Fr. 380 -, chargi
comprises. © (079) 350 61 21.
Chippis, garage-box, Fr! 100.-/moi
© (027) 455 72 28, Mme Staehlin.
Chippis, studio meublé, cuisine séparé
bains, calme. Fr. 540.- ce. tibr
© (079) 607 60 40, © (027) 455 94 57.
Conthey, Vh pièces avec grand balcon su
place de parc, 3 chambres, salon, cuisine sep
rée, WC. Libre dès le 1.11.01. © (079) 220 23 6
Corin-Sierre, appartement 2 pièces, dai
maison indépendante, cave, carnotzet. Libi
ler octobre. Fr. 650.- ce. sauf chauffag
© (027) 481 18 25..
Crans-Montana, à remettre ou à vendr
café-restaurant de 60 places. Steak Hous
Le Ranch, libre dès fin septembre 2001. Poi
tout renseignement © (027) 481 36 84 o
© (079) 315 11 23.

Sierre-Glarey, ancienne petite maisc
indépendante 3 pièces, 2 étages. Fr. 700
+ charges. © (079) 353 80 54.
Sierre, chambre indépendante pour et
diant. Fr. 350.- charges comprise
© (079) 436 82 18 ou © (027) 458 15 81.

Sion, Grand-Pont 10, luxueux 3Vi pièces,
mezzanine. Fr. 1450.- charges comprises.
© (079) 350 61 21.
Sion, 27J pièces, calme loggia, vitrée, cave,
place de de parc, près du centre.
© (027) 398 14 92.
Sion, Grand-Pont, 2 pièces. Fr. 800- charges
comprises. © (079) 350 61 21.
Sion, rue de Condémines, studio libre à
convenir, loyer Fr. 600 - y compris charges,
© (027) 322 16 94.
Sion, Vissigen, local 56 m2 au rez, convien-
drait pour institut, bureau, dépôt, etc. Libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 470-charges com-
prises, © (027) 322 16 94.
Vieille ville de Sion, à louer dans maison de
3 appartements, 37i pièces (100 m!) entière-
ment rénové à neuf, cuisine agencée, cave voû-
tée, jardin privatif, Fr. 1400.- + charges.
© (021)311 39 11 (le matin) -©(021)601 39 11
ou © (079) 697 61 25 (l'après-midi).
Sion, centre veille ville, grand 37. pièces sur
deux niveaux, cuisine agencée, libre le 1.10.01,
Fr. 1200.-. © (021) 784 01 25, le matin.

http://www.geco.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Cherche à louer à Sierre appartement
«y, pièces, si possible avec pelouse.
. (027) 456 27 32 ou © (079) 448 00 47.

Cherche à louer Valais central chalet pour
4 personnes, du 15.12.2001 au 5.1.2002.
f (079) 240 21 51. 

Cherche à louer pour fin septembre, apparte-
m_ nt 3-37.- pièces meublé à Sion ou envi-
rons  ̂(027) 722 55 91. 

Appartement ou attique 47; pièces ou
villa, région Sion, Conthey, Savièse,
5(079) 628 02 13.
Chablais Valais central 3-4 pièces, maison ou
chalet, vue, terrasse, cheminée bienvenues.
Même en altitude. © (024) 466 22 03.

Cherche à louer à Vercorin chalet ou appar-
tement dans chalet, 3 à 4 pièces, ensoleillement
maximum, pour saison hiver. © (021) 653 40 47.

Cherche à louer appartement 37. pièces
dans villa ou maison, loyer modéré.
{ (027) 306 00 94. 

Vacances
Menton, Côte d'Azur, à louer 2 pièces, dans
villetta, tout confort, 5 minutes mer, vue fée-
rique, calme. © (027) 281 13 63. 

Animaux
Adorables petits chatons de 2 mois. A don-
ner contre bons soins. © (027) 458 36 24.
Chiots Lassie Collie, pure race, Fr. 700.-.
.(032) 937 14 37 (36).
Nouveau à Fully commerce de chevaux et
joneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 650.-
oar mois. Se recommandent fvl.B. et G.L.
{ (079) 221 17 38. 

Divers
France appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021) 960 36 36, www.logementcity.ch. A vendre
Peintre effectue rénovation appartements,
prix modérés. Devis gratuit. © (079) 294 99 05.
Perdu petit chat gris, collier bleu, aux
Mayens-de-Riddes, Te 05 août 2001.
.(079) 631 38 33.
Trouvé à Sierre, le 18 août 2001, alliance en
or. ® (078) 713 65 82. 

A donner
Chatons, noir-blanc, gris-blanc, à prendre en
septembre. © (027) 746 38 20.
Petite chatte, 4 mois, couleur: écaille de tor-
tue. © (027) 458 44 26.

Sierre, route du Rawyl
A vendre

appartement
372 pièces
à rénover
environ 75 m1

3' étage, ascenseur.
Fr. 120 000 -
Pour renseignements
et visites
0 (027) 722 63 21.

036-479029

Pour pièces Subaru Jubilé. 1985. Vieille
chambre à coucher + armoire. © (079) 287 99 75.
Trois chatons contre bons soins et gros câlins.
t (079) 346 18 43. 

Amitiés, Rencontres
A deux tellement mieux. L'Un pour l'Autre
depuis 1995, forme: couples, contacts sérieux.
Discrétion. Bienvenues jeunes femmes 19-29,
permis valables. Personnes libres uniquement.
Romandie, partenariats français.
8 (021)801 38 25.
Gisèle, 5T ans, secrétaire, jolie, 1.60 m, svelte,
dynamique, chaleureuse, aimant montagne,
musique, soirées entre amis, vous rencontrerait,
Monsieur 50-60 ans, libre, pour relation stable.
Ensemble © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.
Jacques, 59 ans, libre, bon niveau sociocultu-
rel, sans soucis financiers, ses loisirs: musique,
théâtre, escapades gourmandes, lecture, sou-
haite vous rencontrer, Madame, 48-58 ans, pour
relation durable. Ensemble © (027) 322 90 91
OU © (024) 466 18 67.
L'institut Ensemble, c'est 21 ans d'expérience
et de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous: © (027) 322 90 91 ou
8 (024) 466 18 67. Entretien gratuit, www.insti-
tut-ensemble.ch
Martine, 38 ans, jolie brune, svelte, vendeuse,
vous rencontrerait 38-48 ans, stable, attentionné,
pour construire une relation durable. Ensemble
8 (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.
lotre prince charmant existe, hors agence:
5 (021) 683 80 71 (permanence sans surtaxe),
vww.oiseaurare.ch

Ne restez pas Spectateur

devenez acteur

*«_

pour un monde plllS JUSte

®Soutenez
Terre des hommes
ï? 021/654 66 66

www.tcili.cli
Annonce soutenue por Fédrteur
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LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
- vous procure :

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à disposition de ses membres pour
les renseigner des bureaux conseils à:

Sierre 027/455 43 33
Si°J v̂4

4 027/323 21 56 0uvert am \027/322 00 77 membres de là CIV
Martigny 027/722 28 67 inscriptions
Monthey 024/475 70 02 & renseignements
Le Châble 027/776 26 32 (non-membres)

r. $* S ¦ SF

\ '_ { m \  036-455491

Lmw MwmWmW W mwiliSmC vti% tiovvdh ̂ r^sswti «..«.

Offres avec CV, photo et prétention de salaire à adresser
avec la mention «Confidentielle» jusqu'au 1er septembre

Sion, proche Vissigen

villa
individuelle
en cours finitions
• 41. pièces + sous-sol;
• 173 m' surface totale;
• avec 400 m2 terrain;
• poss. choix finitions;
• habitable pour Noël.
(079) 447 42 00.

036-480192

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

sierre  ̂anniviers
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

Vous êtes dynamique et intéressé(e) par le secteur touristique et souhai
tez entreprendre un nouveau défi. Vous êtes au bénéfice d'une expérien
ce touristique et d une excellente connaissance des langues, alors une
perspective professionnelle vous attend!

L'association Sierre Anniviers Tourisme se développe et recherche des
compétences humaines pour son bureau de marketing, ainsi que pour des
offices du tourisme partenaires:

• Secrétaire - collaborateur (-trice) de vente pour le bureau
central de Sierre. Aptitudes de vente et connaissances du marketing requises.
Entrée en fonction au 1er octobre ou à convenir. Offre à adresser à Sierre
Anniviers Tourisme, Direction, 3961 Vissoie; e-mail: vincent,bomet@sierre-
anniviers.ch: cahier des charges disponible au 027/475 43 55.

Responsable de l'Office du tourisme de St-Luc, coordinateur-
animateur (-trice) de station. Aptitudes pour l'animation, l'accueil et
l'organisation requises. Faire preuve d'initiatives et avoir le sens des respon-
sabilités. Entrée en fonction au 1er octobre ou à convenir. Offre à adresser à
l'Office du tourisme, Direction, 3961 St-Luc; e-mail: steve.duc@sierre-anni-
viers.ch; cahier des charges au 027/4751412

Responsable de l'Office du tourisme de Vercorin, coordinateur-
animateur (-trice) de station. Aptitudes pour l'animation, l'accueil
et l'organisation requises. Faire preuve d'initiatives et avoir le sens des
responsabilités. Entrée en fonction au 1er octobre ou à convenir. Offre à
adresser à l'Office du tourisme, Direction, 3967 Vercorin; e-mail: danv.perru-
choud@tvs2net.ch; cahier des charges au 027/455 58 55.

es renseignements complémentaires que vous |

IU1 I I IUL I I I IC I  CJ IUVHIIVI I

J91
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

• appartements de 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.

Dès Fr. 565.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-477715

>
Lors
de vos achats
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Notre conseil juridique.....
i v i» . . . . . 1

• Droit , du contrat du travail.
• Droit successoral.
• Droit des obligations.

• Composer le numéro de téléphone
gratuit 0800 813 413, durant
les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement ;

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
un délai de 72 heures au maximum.

Tous les 15 jours ^\^dans les pages services dù^Nouvelliste
7bu.es les questions seront traitées
de manière strictement confidentielle.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
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HIPPISME

Les cavaliers valaisans devant
Plusieurs victoires ont été fêtées lors du concours officiel de Granges.

CHAMPIONNATS DE SUISSE A TENERO

Caprani fantastique

Ce s  
trois jours de

concours officiel de
Granges - quatorze
épreuves - ont per-
mis aux Valaisans

d'obtenir de beaux classe-
ments. Le gratin était présent
pour les épreuves de diman-
che, qui exigeaient, sur des
parcours extrêmement techni-
ques construits par Jùrg Notz,
des acquis solides et profes-
sionnels pour les chevaux et
leurs cavaliers. Beat Grandjean
et Kardo ont remporté les
épreuves phares devant Philip-
pe Puttalaz. Stéphanie Imhoff
et J ump ing Jack Flash, en
grande forme, ont été les meil-
leures paires dans la catégorie
R1II/MI, suivis par Gérard Lui-
sier et Desesperado. On trouve
également aux premières pla-
ces, Michel Pollien, Sacha
Klaus, Carole Jost et Arnaud
Bonvin.

Samedi, Laurence Prette et
Gaby III, ont reçu le prix
d'honneur de la meilleure pai-
re des RI/LI grâce à une pre-
mière et troisième places. Lau-
rence obtient la récompense
d'un très long travail. Mélissa
Darioly s'est classée première
et huitième. Chez les non-li-
cenciés, en libre, Rafaela Stei-
ner et Queretaro, ainsi que
Jennie Luisier et La Belle de la
déflière ont dominé, de même
que Lauranne Crettaz, de Gri-
misuat, avec Sissi et Yvan May
de Martigny avec Futuro, en li-
bre débutants.

Le vendredi, dans une
tourmente de vent balayant les
obstacles et ayant nécessité
plusieurs interruptions, Julie
Kessler et Impérial de Rennex
se sont fait remarquer en RII/
LU en se classant dans les
deux épreuves, à la grande sa-
tisfaction de Laurent Fasel son
entraîneur, lui-même classé
avec différents chevaux dans
quatre épreuves. FR

Epreuve 1, RII/LII: 1. Jost Carole,
Fugua-t-elle Peccau CH, Chalet-à-Go-
bet, 0/51 "28; 2. Prétôt Xavier, By
Pleasure, Poliez-Pittet, 0/51"86; 3.
Portmann Andréa, Elériane de Bany,
Schmitten, 0/55"09; 4. Blanc Chantal,
Oania de Mescam, Gryon, 0/56"58; 5.

0/61 "10; 14. Fasel Laurent, Joli Lan-
dais, Granges, 1/2-70"94; 15. Darioly
Michel, Inès du Prieuré, Martigny; 4/
53"38; 16. Kessler Julie, Hacyenda,
Granges; 4/54"32.
Epreuve 2, RM/Ml: 1. Klaus Sacha,
Ferieta CH, Dudingen, 0/47"52; 2. Ba-
doux Pierre, Odilon Van't Pierzonehof,
Apples, 0/50"42; 3. Fasel Laurent, Ga-
lathé du Cluzeau, Granges, 0/51 "12;
7. Blanc Chantal, Desy du Bounouviè-
re, Martigny, 0/60"90; 13. Imhoff Sté-
phanie, Jumping Jack Flash, Conthey,
4/50"85; 15. Formaz, Darioly Cathe-
rine, Blanc-Bleu, Martigny, 4/57"36.
Epreuve 3, RH /LM + barrage: 1.
Klaus Sacha, Moniteur, Dudingen, 0/
36"86; 2. Johner Lise, Hérésie Ch,
Chalet-à-Gobet, 0/37"23; 3. Ferrari
Fabienne, Memphis, Apples, 0/39"90,
4. Formaz-Darioly Catherine, Caretina,
Martigny, 0/40"92; 5. Fasel Laurent,
Joli Landais, Granges, 0/41 "94; 9.
Hermann Nathalie, Hindi de Tatihou,
Montana, 4/40"43; 10. Kessler Julie,
Impérial de Rennex, Granges, 4/
42"53; 13. Darioly Michel, Inès du
Prieuré, 4/45"41; 15. Fasel Laurent,
Hyla Fontaine, Granges, 8/36"16.
Epreuve 4, RI II /Ml + barrage: 1.
Bonvin Arnaud, Eole Perruques, Seze-

33"74; 9. Jaggi Melody, Jade V, Mon-
they, 4/51 "57; 10. Imhoff Stéphanie,
Jumping Jack Flash, Conthey, 4/
51 "80.
Epreuve 5, libre débutants: 1.
Grandjean Caroline, Blanca VIII, Che-
seaux, 0/33"50; 2. Despont Vanessa,
Milou IV, Assens, 0/35"07; 3. Crettaz
Lauranne, Sissi, Grimisuat, 0/35"37; 4.
May Yvan, Futuro, Martigny, 0/35"42;
6. Guex Sophie, Bill II, Martigny, 0/
37"89; 10. Fauchère Roxane, Bel-
mond Spark, Grimisuat, 0/41 "47; 11,
Robyr Diane, Franky Boy, Montana,
0/42"11; 12. Barras Vivianne, Windy
Fox, Crans, 0/42"82; 13. Puglia Chris-
topher, Bess de Bacto, Montana, 0/
42"99; 15. Castellaz Yasmine, Ermès,
Granges, 0/43"47; 16. Bagnoud Ma-
rie-Charlotte, Ukase du Gady, Grimi-
suat, 0/45"96.
Epreuve 6, libre débutants +
barrage: 1. Despont Vanessa, Milou
IV, Assens, 0/23"51; 2. Grandjean Ca-
roline, Blanca VIII, Cheseaux, 0/
24"83; 3. Pollien Antoine, Looping V,
Cheseaux, 0/27"34; 4, Bagnoud Ma- 32"53; 4. Luisier Jennie, La Belle de la
rie-Charlotte, Ukase du Gady, Grimi- Defliére, Fully, 0/32"67; 5. Steiner
suât, 0/28"13; 6. Barras Vivianne, Alexandra, Légende III, Erschmatt, 0/
Windy Fox, Crans, 0/28"99; 7. May 33"51; 6. Pinto Jennifer, Europe de
Yvan, Futuro, Martigny, 0/29"38; 8. l'Oir, Montana, 0/34"63; 10. Rey

Roxane, Belmond Spark, Grimisuat,
0/30"78; 13. Imboden Monique, Igor,
La Souste, 0/31 "36; 14. Oguey Kim,
Tristan, Vouvry, 0/32"62; 15. Kalber-
matten Tanja, Béluga II, Baltschieder,
0/34"01; 16. Jossen Brigitte, Etoile,
Baltschieder, 0/34"41.
Epreuve 7, libre: 1. Krug Joséphine,
Venise du Theil, Monnaz, 0/43"69; 2.
Bender Delphine, Virginie, Martigny,
0/43"76; 3. Despont Stéphanie, Sali-
ko, Assens, 0/44"81 ; 5. Dubuis Marie,
Hermès, Savièse, 0/46"40; 7. Luisier
Jenny, La Belle de la Defliére, Fully,
0/48"55; 9. Steiner Rafaela, Quereta-
ro, Erschmatt, 0/50"90; 10. Dorsaz
Sophie, Beethoven IV, Fully, 0/51 "86;
12. Penon Maud, Sally III, Vétroz, 0/
52"08; 14. Prêtre Aurélie, Océane III,
Veyras, 0/53"43; 17. Steiner Alexan-
dra, Légende III, Erschmatt, 0/53"94.
Epreuve 8, libre + barrage: 1.
Krug Joséphine, Venise du Theil, Mon-
naz, 0/30"01; 2. Gerber Valentine,
Mister VIII, Eclépens, 0/30"29; 3. Stei-
ner Rafaela, Queretaro, Erschmatt, 0/

NATATION

C'
est dans le cadre magnifi-
que du centre sportif de
Tenero que se sont dérou-

lés au Tessin, les championnats
de Suisse de natation. Ce mee-
ting constituait le sommet d'une
très longue saison pour tous les
nageurs helvétiques et a donné
lieu à de très bonnes perfor-
mances.

Après ses deux titres indivi-
duels sur 50 m et 100 m dau-
phin, glanés lors des champion-
nats romands qui se sont dérou-
lés au mois de juillet à Monthey,
le Montheysan Eric-Jacques Ca-
prani s'est à nouveau distingué,
et ceci au plus haut niveau.

Dès le premier jour, Eric-
Jacques est entré dans le vif du
sujet en se qualifiant pour la fi-
nale A du 50 m dauphin, sa
course fétiche. Il a par là même
démontré que, malgré les diffé-
rentes blessures dont il avait fait
l'objet cet hiver, il était en excel-

Claudine, Honoré, Granges, 0/39"86;
13. Dubuis Céline, Grand Vent, Saviè-
se, 4/30"15.
Epreuve 9, Rl/Ll: 1. Darioly Mélissa,
Quite Right, Martigny, 0/46"39; 2.
Bruchez Sam, Oquianne, Verbier, 0/
46"95; 3, Prette Laurence, Gaby III,
Sion, 0/48"06; 6. Dirren Mattias, Far-
ner V, La Souste, 0/51 "73; 7. Darioly
Michel, Hâtive de Balme, Martigny,
0/52"07; 9. Tavelli Véronique, Ucello
d'Auzay, Sierre, 0/52"76; 10. Petitjean
Muriel, Roxane du Manoir, Monthey,
0/53"98; 11. Formaz-Darioly Cathe-
rine, Gascoigne, Martigny, 0/55"48;
12. Darioly Michel, Iris du Taillis, Mar-
tigny, 0/68"17; 13. Amman Céline,
Calatto'son, Granges, 4/46"03; 14.
Sauthier Stéphane, Cacao III, Marti-
gny, 4/48"69; 16. Capré Nicolas, Pad-
dy Son, Aigle-Sion, 4/52"83; 17. Fur-
rer Armin, Karak, Viège, 4/53"41; 18.
Darioly Mélissa, Isis du Pin, Martigny,
4/53"98; 19. Imhoff Stéphanie, Gen-
giskhan Marins, Conthey, 4/54"57.
Epreuve 10, Rl/Ll + barrage: 1.
Prette Laurence, Gaby III, Sion, 0/
25"42; 2. Amman Céline, Calatto's
son, Granges, 0/26"06; 3. Imhoff Sté-
phanie, Gengiskhan Marins, Conthey,
0/26"64; 4. Darioly Mélissa, Isis du
Pin, Martigny, 0/27"44; 8. Darioly
Mélissa, Quite Right, Martigny, 4/
26"42; 9. Petitjean Muriel, Roxane du
Manoir, Conthey, 4/27"34; 10. Dirren
Mattias, Farner V, La Souste, 4/29"61;
11. Capré Nicolas, Paddy Son, Aigle-
Sion, 4/30"68; 12. Fasel Laurent, Che
Guevara, Granges, 4/31 "25; 13. Giglio
Michaela, Monthey CH, Viège, 4/
34"14; 14. Darioly Michel, Iris du Tail-
lis, Martigny, 8/31 "36; 16. Furrer Ar-
min, Karak, Viège, él. au barr.; 17. Lo-
renz Pierre-Alain, Idée Géniale, Vé-
troz, 4/32"96.
Epreuve 11, RIII/MI barème C: 1.
Pollien Michel, Hopalv Cotience, Ma-
lapalud, 0/48"67; 2. Misteli Isabelle,
Etoile Du Cenne, Givrins, 0/50"19; 3.
Pollien Michel, Isis de la Bride, Mala-
palud, 0/52"11; 4. Luisier Gérard, De-
sesperado D, Fully, 0/53"38; 6. Imhoff
Stéphanie, Jumping Jack Flash, Con-
they, 0/55"83; 10. Locher Aurore,
Graine de Star, Granges, 0/59"86.
Epreuve 12, RIII/MI + barrage: 1.
Imoff Stéphanie, Jumping Jack Flash,
Conthey, 0/27"21; 2. Pollien Mireille,
Mandarin IV, Malapalud, 0/30"11; 3.
Luisier Gérard, Desesperado D, Fully,
0/32"54; 7. Blanc Chantal, Desy de
Bunouvière, Martigny, 4/33"97; 8.
Bonvin Arnaud, Eoles Perruques, Seze-
gnin, 4/40"24.
Epreuve 13, RIV/MII/A: 1. Putallaz
Philippe, Maastrich, Versoix, 0/53"36;
2. Grandjean Beat, Kardo, Klienbôsin-
gen, 0/58"76; 3. Gisiger François, Sé-
rénade, Puidoux, 0/59"50.
Epreuve 14, RIV/MII + barrage: 1.
Grandjean Beat, Kardo, Kleinbôsin-
gen, 0/30"17; 2. Heiniger Alicia, Hugo
du Start, Corsinge, 0/39"50; 3. Putal-
laz Philippe, Maastrich, Versoix, 4/
29"34.

lente forme. En établissant son
record avec un temps de 26"05,
il a réalisé la troisième meilleure
performance de la journée en-
trant en équipe suisse élites.

Désireux de continuer sur
sa lancée, Eric-Jacques s'est
qualifié pour la finale du 50 m
dos, réalisant à nouveau une
très bonne performance.

Le soir même, il a remporté
sur le relaix 4X100 m libre la
médaille de bronze dans une
course, à l'occasion de laquelle,
il s'alignait avec l'équipe de
Neuchâtel.

Le dimanche, Eric-Jacques
Caprani s'est qualifié facilement
pour la finale A du 100 m dau-
phin, avec le quatrième temps.
L'après-midi, en finale, il a amé-
lioré sa meilleure performance
personnelle, la portant à 58"85
et atteignant un superbe sixième
rang suisse.

T R

TIR DES VIEILLES CIBLES MONTANA

Tony Bachmann et Sylvain Mudry
vainqueurs
I Le week-end passé, s'est dé-
roulé à Montana le traditionnel
tir des cibarres.

Plus de cent cinquante ti-
reurs ont participé à ces joutes
qui se sont disputées dans un
esprit amical.

Les bonnes conditions at-
mosphériques ont permis aux ti-
reurs de réaliser d'excellents ré-
sultats.

Les vainqueurs se sont im-
posés avec brio soit Tony Bach-
mann au programme A et Syl-
vain Mudry au programme D.

Une cible Montana complé-
tait le programme. La victoire
est revenue à Tony Bachmann à
nouveau en A et à Armin Ma-
thier en D. SM

(appui 1 56, appui 56), 59; 2. Mathier
Georges, Salquenen (58, 55), 59; 3.
Abgottspon Arnold, Viège (58, 55),
59; 4. Maracacci Fabrice, Saint-Léo-
nard (57, 56), 59; 5. Pernet Paul, Ré-
chy (57, 56), 59; 6, Chezzi Alfred,
Chippis (57, 56), 59; 7. Clavien Alfred,
Miège (56, 56), 59; 8. Bonvin Aloïs,
Lens (56, 55), 59; 9, Crettol Stéphane,
Miège (56, 51), 59; 10. Clavien Clau-
de, Mollens (55, 53), 59.
Fédération D: 1. Mudry Sylvain,
Chermignon, Ancienne Icogne, 76; 2.
Micheloud Jean-Paul, Bramois, La Bor-
gne, 75; 3. Emery Willy, Uvrier, Nou-
velle Lens, 74; 4. Bonvin Pierre-Louis,
Lens, Ancienne Lens, 73; 5. Mathier
Philipp, Salquenen, Neue Schùtze, 73;
6. Roby Eugène, Corin, Ancienne
Montana, 72; 7. Roby Nicolas, Monta-
na, Ancienne Montana, 71; 8. Rey
Marc-André, Montana, Ancienne
Montana, 71; 9. Walther Pierre-Louis,
Sierre, Hors Fédération, 71; 10. Veu-
they Clovis, Loye-Grône, La Borgne,
71; 11. Schwery Eric, Saint-Léonard,
Saint-Léonard, 71; 12. Mayor Michel,
Bramois, La Borgne, 71; 13. Siggen

Roger, Chalais, Chalais, 71; 14. Pra-
plan Philippe, Icogne, Nouvelle Ico-
gne, 69; 15. Bonvin Fernand, Lens,
Ancienne Lens, 69.
Fédération A: 1. Bachmann Tony,
Sion, La Borgne, 79; 2. Rey Jules-Emi-
le, Noës, Nouvelle Montana, 78; 3.
Bornet Michel, Bramois, La Borgne,
77; 4. Fardel Hervé, Saint-Léonard,
Saint-Léonard, 77; 5, Montani André,
Salquenen, Oberdorf, 77; 6. Ambord
Jean-Marc, Bramois, La Borgne, 76; 7.
Dillier Frédéric, Cottens, La Borgne,
76; 8. Caloz Christophe, Chalais, Miè-
ge, 76; 9. Mathier Georges, Salque-
nen, Neue Schùtze, 75; 10. Meyer Pe-
ter, Bramois, La Borgne, 75.
Montana D: 1. Mathier Armin, Sal-
quenen, 58; 2. Follonier Didier, Sion
58; 3. Brunner Jean-Claude, Salque-
nen, 58; 4. Micheloud Jean-Paul, Bra-
mois, 58; 5. Hug Alexander, Sierre,
57; 6. Emery Willy, Uvrier, 57; 7. Bon-
vin Fernand, Lens, 57; 8. Brunner Ma-
rio, Salquenen, 57; 9. Zumofen Chris-
toph, Salquenen, 57; 10. Vocat Paul-
André, Bluche, 56.Montana A: 1. Bachmann Tony, Sion

ATHLÉTISME
I AC X/alaicanc
en rorme

S

aisissant l'occasion, dans
des compétitions de bon-
ne valeur, les sportifs va-

laisans nous ont réservé de
bonnes performances ce der-
nier week-end.

A Thoune, Vincent Dela-
loye du CABV Martigny a réus-
si 2'45"84 sur 1000 m et Do-
minique Crettenand, de la mê-
me société, 34'26"00 sur
10 000 m.

A Aarau, chez les cadettes
A, Floriane Reuse du CABV
Martigny a couru le 100 m
haies en 14"80 devant Gaëlle
Fumeaux du CA Sion (15"06)
et le 100 m en 12"92 devant
Coralie Michelet du CABV
Martigny (13"32). Cette der-
nière a couru le 200 m en
26"90. Sarah Schmid du CABV
Martigny a sauté 2 m 40 à la
perche et Gaëlle Fumeaux du
CA Sion 5 m 14 en longueur.

Dans la catégorie des ca-
dets A, Vivian Gex de SG Saint-
Maurice a réalisé 16" 18 sur
110 m haies et remporté le
concours du saut en longueur
avec 6 m 24.

Chez les cadettes B, Joëlle
D'Andrès et Vanessa Pizzo du
CABV Martigny ont réussi
11"57 et 11"60 sur 80 m et
1 m 30 en hauteur et respecti-
vement 4 m 44 et 4 m 52 en
longueur.

A La Chaux-de-Fonds,
dans une ambiance sympathi-
que et parmi des athlètes de
niveau international, nos ath-
lètes ont fait preuve d'une fort
belle attitude.

Chez les hommes, Jean-
Philippe Barras du CA Sierre a
couru le 100 m en 11"23 et le
200 m en 22" 19, Claude Poffet
du CA Sion a sauté 6 m 63 en
longueur et réalisé 11 "58 sur
100 m, Daniel Roh du CA Vé-
troz a couru le 100 m en 12"03
et le 200 m en 24"25 et Patrick
Luisier de SG Conthey a sauté
1 m 95 en hauteur en prenant
le sixième rang. Dans le demi-
fond , sur la distance unique de
800 m, Pierre-André Ramuz du
CABV Martigny a réussi
l'55'T8, devant ses camarades
de club Thomas Perraudin
l'57"44, François Michellod
2'00"11 (record personnel) et
Jean-Philippe Nanchen du CA
Sion en 2'02"07.

Dans la catégorie dames,
c'est Véronique Masserey du
CA Vétroz qui a réalisé les
meilleures performances avec
12"91 sur 100 m et 57"55 sur
400 m (médaille de bronze),
Magali Zengaffinen du CA Sion
a couru le 100 m en 13"32 de-
vant Johanne et Julie Granger
du CA Vétroz (13"55 et 13"72);
ces dernières ont effectué éga-

67
28"19; sur 400 m, Coralie Mi-
chelet du CABV Martigny a
réussi 59"68 tandis que Sté-
phanie Carruzzo du CA Sion a
terminé le 800 m en 2'16"06
devant Sophie d'Andrès et
Laure Darbellay du CABV Mar-
tigny (2'21"86 et 2'22"19).

VTT

Inscrivez-vous
¦ Le championnat valaisan de
VTT aura lieu le samedi ler
septembre à Vercorin. Organi-
sée par le fans-club d'Alexan-
dre Moos et Vercorin-Touris-
me, cette compétition permet-
tra à tous les amoureux de la
montagne de se mesurer sur
un parcours très sélectif. Les
inscriptions seront prises au-
près du Cyclophile sédunois ou
auprès de Vercorin-Tourisme.
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12.5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Saint-Maurice

appartement
47; pièces
environ 140 m',
magnifique, neuf,
verdure, tranquillité.
Fr. 1150.- +charges.Fr. 1150.- +charges. cuisine agencée, armoire, avenue de France 25

tSmTi. "̂ .f appartement
<0 (U-4)4._- .__ . cave privée, balcon sud, Vf. nièces036-479927 gazon + couvert pour */J pieu»

une voiture et place de Fr. 750.- acompte
A 5lon' parc. s/charges compris.
av. Maurice-T r oillet Libre dès 01 11 2001 Entièrement rénové.

appartements -* — ^S&de T h pièCeS SBSKML °u à — „-..
Libre dès le 1.11.2001. ' <027) 306 29 50 ou ¦¦, ¦ ¦ ¦¦ ¦- ¦ - ¦¦
Place de parc à disposition. ' <078) ^03 97 60 

l U M Z r ij X Kj  I
Loyer: Fr. 770.- + à partir de 18 h. ¦ï-ï.'.rVritTlir-r.llr.ll
acomptes charges. 036-480237
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge

dans le ¦_____________________________________________________¦
Renseignements: __r̂ l̂ f^_7 ^_TP(8 (027) 322 16 94. | _1 VI J -K T^MlM .M^4|

036-479804

Immobiliè
A louer
à Chamoson/Grugnay

spacieux
47z pièces
120 m', dans villa
de 2 appartements,

locatic

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

_J9

Yassmine
n'oublie pas d'enlever

ta sucette...
et souffle ta 1,e bougie!

___. mm\ '
__¦ ^^ v. l_____^

¦L BB ¦¦ . __ Ĥ_HBBI
Joyeux anniversaire

Maman, papa

036-480055

Si vous la croisez,
offrez-lui du chocolat

des Atlas pour ses trente
et quelques...

036-480327

Yogourt
Emmi 4 Plus

*C 15°9

CREDIT \ts\OÛ ^(Lb\é.\
SUISSE ^̂ ^̂

Gruyère mi-salé kg *̂J

13.9#
JU

/ Fin

7 2000 ou 8 c°£ douche^ 
^^___ 1 

^

^gĝ os 
ann-^ __ \ R

nob__ «__ » __ ._ »_ ~J. .:*_» ¦_:*:___.__.__.

.̂pubUcnas.̂

W 027/
V 329 51 51

1

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

à louer
à proximité de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 60.-
Libres dès le

1" janvier 2002.
036-180121

Vos
annonces

_ . la »eche»ch®

ÎÏU—^
ate vous pouv^

oês0rrn ^ser ves ,P
r
aesva^ernet\annonces vi

es '
«é
rrt^
:ces
dès

SiêS&ifSS
tm___ Â â̂SM&

W PUBLICITAS

J '2
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A louer,

rue des Amandiers 13
chambre

aux combles
Fr. 160-, acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-478431

027/329 51 51

W DI IDI iriTAC

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mkgestion.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.lenouvelllste.ch


___¦ __r ' _̂__ Tr*ll I "I ' M _______

SION I
Plein centre, rue des Remparts,
à un prix exceptionnellement

avantageux

surfaces de bureaux 4 p.
Fr. 680.-.

Disponible tout de suite.

* * *
Place de la Poste et de la Gare

surface commerciale de 55 m2

en rez-de-chaussée avec vitrines.
Dépôts en sous-sol.

036-479799

47i pièces

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

dans le centre commercial Migros

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée avec vitrine
Fr. 120 - mVannuel

Place de parc à disposition.
Libres tout de suite. 

036.478425

A louer dès le 1" septembre 2001
à Vétroz, rue des Pêcheurs 21

appartements 3 pièces
1" étage. Fr. 850.- ce.

Cuisine agencée, situation calme.
Place de parc Fr. 40.-

ou garage-box Fr. 70.-.

Contacter M™ Baravelli
® (027) 205 64 69.

036-476887

A louer
tout de suite
Conthey placeA louer

à Bieudron Valais
maison
villageoise
avec garage et place
de parc. Renseignements
«(079)412 84 76 OU
8 (027) 346 23 34.

libre de suite.
Fr. 1100.- plus charges,
* discuter.
5 (079) 631 36 83.

036-480204 036-480088

A louer à Sion A ,ouerPre-Fleun 4 . __
. ,. . . centre de Montana
Joh appartement immeuble Zodiac
2 pièces magasin duplex
Fr. 825.- 143 m2

+ Fr. 100.- charges. magasin dans
Val Promotion, nalprip 95 m2
Monique Sprenger galerie 33 m
«(027) 323 10 93. «(079) 220 76 03.

036-479467 036-478803

ti

ïh pièces

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

à proximité des bains,
situation tranquille et ensoleillée

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

près de la gare

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

ou à convenir.
036-480097

Martigny
près piscine
A louer dès 1.9.2001

spacieux

(90 m') entièrement
rénové, cuisine agencée,
grand balcon, vue déga-
gée, garage.
Fr. 1290- forfait charges
et garage compris.
© (027)722 31 68.

036-478549

A Sion, avenue
Maurice-Troillet

appartements
de 47z pièces
libre tout de suite
ou à convenir.
Place de parc à disposition
Loyer: Fr. 930 - +
acomptes charges
utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer
Renseignements :
«(027)322 16 94.

036-479801villa en triplex
Fr. 1640.- acompte s/charges compris.

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-480106

A LOUER A SIERRE
Forum des Alpes

BUREAUX
85 m2 au 2e étage.

Fr. 1250 -, charges comprises.
Possibilité de parking: Fr. 100.-.

Ces bureaux peuvent également
être proposés à la vente.

Disponibilité:
tout de suite ou à convenir.

036-479919
Pour tous renseignements:

m*M REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Branson, Fully (VS)
A louer

splendide 4% pièces
136 m;, 3 chambres, cuisine luxueuse-
ment agencée, 2 salles d'eau, lave-linge,
cheminée, grande terrasse, parking, vue
imprenable.
Fr. 1450-+ charges.
Libre dès le 1" novembre 2001.

Tél. (027) 746 17 93 dès 19 h. 022.243672

tà
enes

utenes

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*

MARC JORDAN
 ̂s 026/470 42 30 A

MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces, de suite

v Loyer dès Fr. 682 - + ch.

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

Rens. : 079/ 470 42 45

SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à proximité du
centre-ville et

appartements
2 pièces

dès Fr. 635-
acompte s/charges

compris. Libres dès le
novembre 2001.

03-478874

à Sion
rue de Lausanne 42
appartement
de VA pièces
Loyer Fr. 1365-, charges
comprises.
Libre dès le 1" novem-
bre 2001.
036-479839 rOXSSm

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

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

[AJ£>ÛÉRJ 
à Slon
place du Scex 1
studio
meublé
Loyer Fr. 550-, charges
comprises.
Libre dès le l'octobre
2001. 

^ -̂rr036-479838 OTPQBl

à Champlan
studio
avec entrée indépen-
dante.

Loyer Fr. 380-
+ charges.
Libre tout de suite.
7'S 7 7 i j ;

RESPECTEZ la nature!

nenes

3
O
k

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mkgestion.ch


TJPUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Fax 027/329 75 99
Nos adresses web;
www.messaaerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

plus de 140 succursales,
le plus grand discount

en Suisse!

coa

^**Jtaw«^-«̂ ix .  ̂ Majoration sur Orange Economy (CHF 15.-/mois) CHF 130.-. ¦

Annonces diverses Véhicules automobiles Offres d'emploi
r—r T I i r ; 1 Restaurant de la Isérables. On cherche

n0tr™ranTLô__ 
ACHÈTE y°itUrJ!S' bUS' Ferme.Asi.e, Sion une SerVeUSenotre caravane volée camionnettes cherche tout de suite J mit:Brde marque Fendt 470 B Joker Etat et km sans importance. ae meu"

immatriculée 53 485 VS Préférence pour véhicules japonais SerVeiir(eUSe) » pWn temps

MoSs^rSo—Sii8 5 Tel 079 449 11 43 «««P*.™. Ssas?"^
MERCI. I 1 Tél. (027) 203 40 98. © (027) 306 26 88

036-478682 011-710371 à partir de 9 h.
ArhOTO 036-480337m,,lclc I 

 ̂
I Cherche

Nous sommes de retour voitures, bus jgfg îB  ̂ Commis de Cuisine Maçon
après les vacances! et camionnettes wl - 

^Xllf^ n. airlo rlo /-nicino indépendant
. ... . k̂ SB^nM travailleur et conscien-

OuvertUre aUJOUrd hU! même accidenté, 3Se? 1ni 
Entrée immédiate 

cieux J'effectue, dans les
Aonelez-moi """"̂  ^̂ ^̂  ̂ tmxee immédiate. plus brefs délais, tous

Café-ReStaurant des 3 SuiSSeS avant de vendre. Prîëre ' Très bon salaire. bX^^de^é-
1975 Sensine/Conthey m ,079) 449 37 37 ou £",£ © (027) 346 50 48. fcÉ

"36-479336 | ^^Z'L sur le trottoir 03M80318 r̂r
e,C- à priX

Tél. + Fax:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
(027) 323 60 75.

NOUVEAU à St- Maurice ï 036^80039

f 
DANCE - BAR U /S^K «DIS IUO»

-_ _ _. ÎTX /xX./i. CP 1493-1870 MONTHEY 2 , ,
J\̂ / ( J  OO \ / V> tl >̂ \ 

KP23-20 000-2-www.dlsno.ch y ^̂  ̂
V

JL.IX^JE - SVÎ CJSIC \ Ê^S Association suisse 
\ m i '____ !MERCREDI au SAMED,, 7H00-04H00 \  ̂ CiESS : # l U mf # 1

RIO DANCE BAR, MOTEL INTBR-AUPS, ST-MAURICE

!
__

ton portable»

1
i

£r GRATUIT
i

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34, c.p. 430
1020 BUSSIGNY

Tél. (021) 701 17 17
Fermé le lundi.

022-098701

REJ
ies ml v en

(ZZ"f Samaritains __________________
I ' Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

? MULLER
La vente vous intéresse-t-elle?

Nous sommes une jeune entreprise dynamique, spécialisée dans le
domaine des entraînements électriques destinés à l'Industrie des
machines, de la robotique et l'automation. Nous représentons des fabri-
cants de moteurs, motoréducteurs, variateurs de vitesse, servomoteurs
de renommée mondiale. Nous réparons des moteurs (bobinage) et fab-
riquons des armoires électriques.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons pour la Suisse
romande un

conseiller de vente
dans le service extérieur

avec connaissances en électrotechnique et/ou automation.

Vous avez, sl possible, de l'expérience dans la vente ou le conseil technique.
Vous habitez la Suisse romande et avez des connaissances de l'allemand.
Age idéal: 25 à 40 ans.

Vos tâches seront: - visite et conseils techniques à notre clientèle
avec développement de nouveaux marchés

- traitement et suivi des offres et commandes

Vous serez formé chez nos fournisseurs et par nous-mêmes. Nous vous
offrons un climat de travail agréable et un salaire avec prime de succès.

Sl ce poste vous Intéresse, adressez votre dossier à:
Philippe Knopfel , Electro-Mùller SA.case postale 4231, 2500 Bienne 4,
ou prenez contact par téléphone au 032/342 13 93.

006-34782./ROC

!tm£f{
Travaux acrobatiques

_^»1 > r- i /%'w unerai ô
9 2852 Courtételle

Nous cherchons plusieurs collaborateurs
pour la réalisation d'un chantier

en falaise (2 mois)

Profil souhaité:
- expérience dans le bâtiment ou génie civil
- sens des responsabilités
- bonne condition physique
- vous êtes intéressés et motivés.

Alors contactez-nous:
tél. (032) 422 98 86 - Mobile (079) 435 85 46

014-063647

T É L Êf f i^ E N D A Z

Cherche,
pour ses restaurants d'altitude

au milieu du domaine des 4-Vallées
et pour compléter sa brigade pour la

saison d'hiver 2001-2002
serveuses, serveurs

cuisiniers
aides de cuisine / garçons d'office

employé(e)s de self-service
polyvalent(e)s

musicien
extras

(pour les week-ends et période de vacances).

Faire offre écrite à Télé-Nendaz S.A., att. O. Cuche
Cp. 364 - 1997 HAUTE-NENDAZ

036-479889

CILE!... v_>
Vous ê

Alors
reche,
à Mar

Intérêt
le plu
Marib

http://www.interdiscount.ch
http://www.dlsno.ch
http://www.messagerles
mailto:montreux@maxstuder.ch


à vif

20.50

7.00 Les Zap 6588938 7.00
7,55 Teletubbies 1463445 7.45
8.20 Quel temps fait-il?

6301551 8.05
8.35 Top Models 7821025
9.00 Pensacola 341349 8.30
10.30 Euronews 9998087 10.30
10.55 Les feux de l'amour 11.45

2625174
11,40 Une famille à toute 12.00

épreuve 7915193 12.30
12.25 Affaires de goûts

13297532
12.45 Le 12:45-Meteo 251919 12.45
13.10 Les craquantes

1421358
13.35 Questions pour un 13.30

champion 791613
14.05 Rex 4198551
14,55 Diagnosis murder

4108938
15.45 Walker Texas

Ranger 4291377
16.30 C'est mon choix

2928648
17.20 Sous le soleil

2592919 1830
18.40 MétéO 7809532 ig QQ
18.45 La poule aux œufs 19

*
20

d'or 4985342
18.55 Tout en région

535613
19.15 TOUt Sport 5410648 1Q40
19.30 Le 19:30-Météo 404735 ^«

Euronews 27766735
Quel temps fait-il ?

42220667
Questions pour un
champion 59028464
Les Zap 61016629
Euronews 387i7808
Quel temps fait-il?

440361 74
EuroneWS 43389464
L'espagnol avec Victor

48477754
Un encuentro
La saga des McGregor

53401629
Lune de miel agitée
Les Zap 29456716
Alice au pays des
merveilles;
SOS Crocos;
Inspecteur Mouse; Les
Razmokets; Corine et
Colin; Renada; Il était
une fois... ; Bus et
Compagnie; Michel
Strogoff; Pokémon
Teletubbies 71821464
Videomachine 9no7_48
L'anglais avec
Victor 31326254
Alice and her daughter
Victoria at the Market
BanCOJaSS 34267174
Videomachine soi 90990

6.40
6.50

8.28
9.05
11.00
11.55
12.05
12.50
13.00
13.40
13.50

14.40

15.30

Info-MétéO 36740445
Jeunesse: Salut les
tOOnS 31509532
MétéO 360367261
Jeunesse 90095532
Sunset Beach 22464280
Tac O Tac TV 28390532
Le jUSte prix 46838551
A vrai dire 30382629
Le journal 12492551
MétéO 58855629
Les feux de

92727803 13.00l'amour 92727803
14.40 Tequila et Bonetti

98583803
15.30 Medicopter 91727613

Au bord du gouffre

16.20 Alerte Cobra
51322464

17.15 Passions 36684667
18.00 Sous le soleil

Autorité parentale
84157532

19.00 Le maillon faible
47048464

19.50 MétéO 66749280
19.55 J'ai deux métiers

66748551
20.00 Le journal

Du côté de chez vous
48351754

Les courses 66744735
MétéO 55934532

20.5020.50 20.50 20.40
Ushuaïa nature Nora 65397532 Football
y,.™ HB Nirni JSnt

483 Téléfilm d'Edouard Molina0' Lille ¦- Parme
K trésor bleu 

avec Jean-Michel Dupuis, 66214342

Voyage Vfil de l'eau, élé- Jul« Marayal; , Ligue des champions,
ment vital pour l'homme dont AP,res av,oir, ete

t 
men ,a,cA

e 
t
d ex" 3e tour préliminaire retour,

le problème de qualité de- Pulsion: '<: loc
f

aire d Antoir!e En direct de Lille,
vient crucial à travers le mon- se suicide, laissant a la Commentaires: Charles
de. Si la prise de conscience DDASS sa fllle de 13 ans- Biétry et Christophe Josse.
progresse, les actes se font Rongé par le remords Antoi-
encore souvent attendre. ne ctec.de de la prendre sous 

 ̂̂  ̂Baffie
22.40 L'enfer de la nuit sa tutelle- 

25780342
81230919 22.30 Le bel air de Londres 23.40 Météo 25545006

23.50 Nana 86564290 33065396 23.50 Soir 3 67648385
Téléfilm 0.35 Journal de la nuit. o.10 Dossiers de l'été

3.10 Le maillon faible Météo 73796700 Patrick Henry, un
•_ r «  ir

1
. k , ¦ ,-¦ - 

4302"65 0,5S Les mystères du corps procès capital 65061323
3.50 TF1 Nuit-Meteo humain 63935990 110 La loi de Los Angeles4.00 Histoires naturelles 1i45 Emissions religieuses «14M30-..«v iii.iuiic. II<_ LUI =I1CJ 1-4:> tmissions religieuses 9514083c
,,n Mllcln„a l̂9!9 41620934 Le viol légitime4.30 Musique saaosssi 300 Une vie, c'est trop peu
4.55 Notre XXe siècle ._!,«..1 Jbj_Dbj_y

38629716

6.30 Télématin 95341648 6.00 Euronews 91470071
8.35 Des jours et des vies 7.00 MNK 31094461

82423716 10.55 La croisière s'amuse:
9.00 Amour, gloire et Ne jouez pas avec les

beauté 93391445 inconnus 45939209
9.25 DKTV.Cool 19862716 11-45 Bon appétit, bien sûr:

11.05 Flash infos 75382071 Nage de pample-

11,5 La gym des neurones ZgEStiT
•; _._ . -' , ™ 

34694209 ™<11.45 Les Z Amours 916«280 12 05 Le 12/14.Météo
12.20 Pyramide 10117071 51364754

Journal 19584209
Maigret 46580984
Maigret chez les
Flamands
Tiercé 39133993
L'as des privés
Les héritiers si 399735
Nash Bridges

89342613

C'est mon choix13.25

14.15
14.20

88710174

47782754Keno
Le Virginien
Téléfilm de Bill
Pullman, avec Diane
Lane. 37354803
L'île fantastique
Le tireur
Le nageur 81382445
Les jours euros

16.30

La famille Green
36682209
38963358 69410025

16.45 C'est toujours l'été
Beaulieu-sur-Mer

50518975

Friends
18.30 Hartley, cœurs

19.20 Secrets d'été
25807735

18.25
39354700

Questions pour un
champion 40467464
19/20-Météo

11355822
MétéO 66730532
C'est mon choix ce

19.50 Un gars, une fille
66747822

18.55

20.05
20.10

19.55 Tirage du loto
66746I93

20.00 Journal 91284223
20.35 Image du jour 4918O822

95472716

3.20 Les Z'Amours 59391754

5.50 M comme musique
31094445

9.00 M6 boutique 75373629
9.40 M comme musique

95368445
10.35 Kidété 38694532
12.00 L'été de Loana 10049498
12.04 MétéO 410049498
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 87774716
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 58978396
Le corps électrique

13.35 Cœurs Caraïbes
Téléfilm avec
Vanessa Demouy.

43350551
17.10 E=M6 Découverte

28101667
17.30 L'étalon noir

Le Choix 94801193
17.55 Le clown 43472716
18.55 Le caméléon 30982464
19.50 L'été de Loana

33393667

19.54 Six minutes-Météo
436629209

20.05 Madame est servie
48880551

20.40 JûUr J 82668990

Dormir avec
le diable 62835193
Téléfilm d'Yves Boisset, avec
Ingrid Chauvin.
Huis clos sur une petite île
complètement isolée où les
crimes se succèdent. Une jeu-
ne femme aux dons de
voyance demande l'aide
d'amis parapsychologues
mais ceux-ci se font égorger
les uns après les autres..,

22.35 Once & Again 18363990
0.20 Wolff: Police criminelle

76040025
1.15 M comme musique

18039984
2.15 Fréquenstar du rire

19049990
3.05 The Corrs. Concert

13340716
4.00 Rêve de fan sssnsoa

7.15 Debout les zouzous
78430174

8.35 Fraggle Rock 98948025
9.00 Concentré cinquième

85735464
10.20 Les lumières du music-

hall 70339025
10.50 Saveurs du monde

10770551
11.25 Daktari 53509071
12.15 Roulez jeunesse

25696445
12.20 Cellulo 36139822
12.50 C'est vous qui voyez

54893532
13.45 Le journal de la santé

58412071
14.00 Les enjeux de la

planète 70384087
15.00 Les géants du siècle

23617862
15.55 Feux d'artificiers

48727975
16.50 Les frères Flub 37400377
17.05 Alf 83188464
17.30 100% Questions

39262416
18.05 Le secret de la

mangouste 83996803
19.00 Secrets des anciens:

La griffe d'Archimède
507396

19.50 ARTE Info 243700
20.15 Reportage 797759

Un roi sans trône

20.05 20.10
Chamonix, Football
un hôpital Grasshopper -
dans la montagne Porto 37749613

298396 En direct de Zuricn.
Amoureux des Alpes depuis Commentaires:
toujours, le Dr Bernard Marsi- Yannick Paratte.
gny quitte, en 1987, la région __ _- -..«. .
parisienne où il est anesthé- ,?"??
siste-réanimateur au Samu 23.00
pour créer, à Chamonix, le
premier service d'urgence en 23.05
montagne.

21.05 Surhumain soos26i
Les tueurs guérisseurs 23 35

21.55 Les experts 9275984
22.45 Aux frontières du réel

24676272
23.30 Sling Blade. Film

6051071
1.40 Aphrodisia 3893149
1.55 Le 19:30 5281830
2.05 Tout en région 2276830

TJ Soir 47174822
Loterie à numéros

91877613
NZZ Format
Les enfants:
Animaux en peluche
et acné 89281280
Textvision 20835822

8.00 Journal canadien 82232290 8.30 7.15 Teletubbies 20488464 7.45 Nul-
les carnets du bourlingueur le part ailleurs 13942532 8.30 Dick,
39327735 9.05 Zig Zag café 12383822 les coulisses de la présidence
10.15 Ce qui fait débat 37570938 96483822 10.00 Tout la cape et
12.05 100% Questions 39674754 l'épée 26796280 10.45 Une fille qui a
13.05 C'est la vie 17028087 14.15 du chien 26124735 12.25 journal
Envoyé spécial 35686396 16.00 Jour- 60500217 13 35 Ça cartoon 46345694
nal 44078984 16.30 Itinéraire d un 1420 2267 u|time croisade 69651946

S! .,
2
ln n t 

yram ".OS Retour en force 52541439
Inl\7,f™7&U «« K™ 16'35 H 26903101 "-50 Mes Pireschampion 71258754 18.15 Thalassa „-„-,„-, .o ._ <¦ • •/•__

14290938 19.30 Chroniques d'en Potes **»»« ™M 
,

SPln 0t*
haut 82081483 20.00 Journal suisse 11„25905 , , 9-05 J°un»l 19693472
82088396 21.05 Pulsations 27361700 19-15 Nulle Part allleurs 93377410
22.15 Les nouveaux exploits d'Arsè- 20-1° Dana 59881255 20.35 Journal
ne Lupin 51336280 0.00 Journal bel- des sorties 59861491 21.00 Prome-
ge 71139675 1.05 Les nouveaux ex- nons-nous... 95876089 22.25 Maria-
ploits d'Arsène Lupin 55308781 3.05 ge à l'anglaise 50874052 0.50 Les
Faxculture 76677946 gens qui s'aiment 89834231 2.15 Va-

tel 36338144

mi
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.50 Aile meine Tôchter
11.35 Fur aile Fàlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Lifestyle 13.40 Sie
nannten ihn Komantsche. Film
15.15 Show-EK 15.35 Fernweh
16.05 USA High 16.30 Daria 16.55
Sailormoon 17.15 Archibald, der De-
tektiv 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Dr. Stefan
Frank 20.50 Rundschau 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Mehr Schein
als Sein 22.55 Der grùne Heinrich.
Spielfilm

9.00 Heute 9.05 Wildbach 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 10.30
Bilderbuch Deutschland 11.15 Mu-
sikantenscheune 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.56 Bôrse 20.00
Tagesschau 20.15 Engel sucht Flii-
gel. TV-Liebesfilm 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Die
Schopfer der Einkaufswelten 0.15
Nachtmagazin 0.35 In der Hitze der
Nacht 1.20 Der letzte Gangster 2.40
Tagesschau

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Assassinats
politiques 10.04 De fil en aiguille
11.06 Y'a plus d'saison! 12.07 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Les roua-
ges du plaisir 15.04 Ma parole!
16.04 Les gars de la marine 17.09
Train bleu 18.00 Forums 19.05
Trafic 20.04 Entre chienne et loup
21.04 Serge Gainsbourg par Melo-
dy Nelson 22.04 La ligne de cceur

siècle 10.05 Au chant du souvenir
12.34 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 14.04 Musique d'abord
15.30 Concert. Emmanuel Pahud,
flûte; Jean-Jacques Balet, piano: B.
Martinu; E, Schulhoff; H. Dutilleux;
F. Martin 17.00 Jeux et combats
18.06 JazzZ 19.00 L'été des festi-
vals. Prélude 20.30 Concerts pro-
menade, Londres 22.30 A tous les
temps, les promenades de l'été
23.00 Musiques d'un siècle

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

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

ESPACE 2
8.30 A tous les temps, les prome-
nades de l'été 9.06 Musiques d'un

li!M
10.20 Récré Kids 35052193 11.15
Max la menace. Série 86601209
11.40 New York Café 79569464
12.10 Vive l'été 26959025 12.40 Ré-
cré Kids 43274209 13.35 Un privé
sous les tropiques. Série 35858648
14.35 Images du Sud 50322396
14.50 Le Sorcier 39519464 15.35
H20 51563938 16.05 Triathlon
87164551 16.35 La belle de Cadix.
Film 89387667 18.15 Beach-volley
20615071 19.15 Flash infos 47892311
19.25 Vive l'été 14924919 20.00
Max la menace 99439261 20.25 La
panthère rose 19739990 20.35
Inspecteur Frost. Série 23288919
22.25 Hercule Poirot. Série 98488532
23.20 Nam, retour sur image. Doc
81453193

323
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Der Landarzt 10.50 Mit
Leib und Seele 11.35 Praxis taglich
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Expédition 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Soko 5113. Krimi-
serie 18.50 Lotto 19.00 Heute
19.25 Kustenwache 20.15 Football:
Champions-League-Qualifikation
22.30 Abenteuer Forschung. Maga-
zin 23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Die Meistersinger. Oper 1.15
Zeugen des Jahrhunderts

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin
9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
de rien 16.00 La Tournée: Restau-
rant Me Donald's Vevey 17.00 In-
fos 18.00 Le 18-19. Le Journal du
soir, jeu cinéma, agenda 19.00 Le
meilleur de la musique

M:Ut\ I-M.IMÀ Bjl.îMHiMM 'JJflMU
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 7.40 Rythmes Caraïbes 75449648
Files 25193700 12.15 Zorro 96759532 8.10 L'Ouest américain 27169254
12.35 Supercopter 72850342 13.25 9.55 Staline 24675667 11.00 Notre
Un cas pour deux 18989342 15.35 Le siècle 49257445 11.55 Jay-Jay Johan-
Renard 29606532 16.35 Derrick son 41080087 12.40 Anciennes civili-
66802716 17.40 Ciné-Files 79381261 sations ,2715754 ,3,35 cinq co|on.
17.45 Des jours et des vies 94765483 nes à ,a une 53927629 14 30 Que vi.
18.10 Top mode s 46533822 8.35 va Tj na| mm% „ „ u „
Sf?Q«M» »IP * faS 85225396 1650 JOSePh 8811507186870223 19.55 La vie de famille ,-, ,c n-- u,. -» J.. 1 -
74363984 20.20 Friends 74456648 "j" 
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20.45 Deux mères pour Zachary. Té- 968396
f 

1815 Les,!v,e"tu"erS ¦de

lefilm avec Valérie Bertinelli, Va ries- ' ?lmude 58063613 1845 Hlstol[es

sa Redgrave. 68814193 22.20 Stars d avlons ™ 32™ 19-40 Le mystère

boulevard 20347803 22.30 Chasse à KiPlin9 21550174 20.30 Des femmes
l'homme en Californie. Téléfilm de bonne volonté 11751919 21.25
54371174 0.05 Emotions 60302120 Perspectives américaines 84477087
0.35 Les nouvelles filles d'à côté 22.25 Sous-marinier 12754087 23.20
80781830 3.00 Derrick 95555385 Drum 55439700 1.10 Que sont mes

camarades devenus? 19598149

7.00 Eurosport matin 3366822 8.30
Cyclisme: Hew Cyclassics Cup 994071
9.30 Football: Barcelone - Krakow
2864445 11.30 VTT 303648 12.00
Equitation 752990 13.00 Cyclisme:
Tour cycliste à Burgos 202822 14.30
Football: Barcelone - Krakow 214667
16.00 Sumo 114716 17.00 Cyclisme
232483 17.45 Eurosportnews Flash
360984 18.00 Sumo 127280 19.00
Xgames 414193 19.30 Auto Mag
413464 20.00 Motorsports séries
410377 20.30 Sailing 419648 21.00
Sports mécaniques 401629 21.30
Football: Fenerbahce - G. Rangers
611716 23.00 Eurosport soir 827735
23.15 Boxe 5895280 23.45 Basket-
ball 3026261 0.15 Cyclisme 9099323
1.15 Eurosport 67099410

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis Verbier 16.00 et
16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 18.00 Les classiques de Canal 9.
Scanner avec Daniel Zufferey (4 dé-
cembre 1998) 20.00 Les classiques
de Canal 9. Scanner sur les Folos des
Reines (22 janvier 1999) 21.00 Les
Estivales: émission présentée depuis
Verbier 22.00 Les classiques de Ca-
nal 9. Scanner sur l'archéologie (27
novembre 1998) 23.30 Les Estivales:
émission présentée depuis Verbier.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et en pages
105,106 et 107 de notre télétexte

fESM IMII
8.05 Hôr mal, wer da hàmmert! 7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco
8.30 Bogus. Komôdie 10.15 Colum- le vecchie novità 8.55 11 cassetto
bo 11.45 Kinderprogramm 14.55 délia Nico 9.15 Lo scacciapensieri di
Felicity 15.40 Beverly Hills, 90210 Peo 9.40 Euronews 11.15 Aroma de
16.25 Emergency Room 17.10 Der café 11.00 Santa Messa 12.00 Cre-
Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal, scere, che fatical 12.30 Telegiornale
wer da hàmmert! 18.30 Chaos City 12.45 Cuori senza età 13.15 Aroma
19.00 Ellen 19.23 Money Maker de café 14.00 Matlock 14.50 Cielo
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Money d'Irlanda. Telefilm 15.40 La ribelle
Maker/Sport 20.15 Fussball 22.50 dell'Est Side. Film 17.35 Safari. Doc.
Ausbruch der 28. Kriegsfilm 0.30 18.00 Telegiornale 18.05 Jag: awo-
High Incident 1.15 Die Akte Jessica cati in divisa 18.55 Titoli attualità
2.00 Rufmord. Justizkrimi 3.40 Wie- 19.00 National géographie: storie di
derholungen mare 19.30 Oggi sport 19.35 II Ré-

gionale 20.00 Telegiornale sera
20.30 Meteo 20.40 II principe délie
donne. Film 22.35 Lotto 22.40 Tele-
giornale 23.00 Law & Order 23.45
Renegade 0.25 Textvision

6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Memorias del siglo XX 9.30
Coopérantes 10.00 Mortadelo y file-
mon 10.30 A las once en casa
11.30 Un pais en la mochila 12.30
Al filo de lo imposible 13.00 Tele-

20.45 The wall. D'Alan Parker, avec diario intemacional 13.30 Cronicas
Bob Geldof. 22.30 Brigadoon. Co- del Caribe 14.00 Saber y ganar
médie musicale de Vincente Minneli, 14.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
avec Cyd Charisse. 0.20 Ce monde à lediario 1 15.55 La revancha 17.00
part. De Vincent Sherman, avec Paul Barrio sesamo 17.30 Las tres melli-
Newman. 2.40 The boy friend. Co- zas 18.00 Telediario intemacional
médie musicale de Ken Russel, avec 18.30 El precio justo 19.30 Enre-
Twiggy Lawson. 5.00 Le vagabond date 20.00 Gente 21.00 Telediario
des mers. De William Keighley, avec 2 21.50 Cine. lone sube al cielo
Errol Flynn, Béatrice Campbell. 23.30 Documentos 0.45 Pop espa-

rïol 1.30 Polideportivo

-WSI .TI.M WîTHftflB
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.20 Linea verde
10.30 Ciao nemico. Film 11.30 Tg1
12.30 Che tempo fa 12.35 La signo-
ra in giallo. Telefilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 Attualità Quark Atlante
14.50 Mayrig. Film 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 17.15 La signo-
ra del West 18.00 Varieta 19.05 II
commissario Rex 20.00 Telegiornale
20.35 Supervarietà 20.50 Un médi-
co in famiglia 23.15 TG1 23.20 Pas-
saggio a Nord-Ovest 0.25 Varieta:
Piazza la domanda 0.35 Tg1 notte
1.00 Attualità

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
mattina 11.20 II Virginiano 12.35
Costume e sociétà 13.00 Tg2 13.30
Medicina 33 13.45 Sereno variabile
14.10 Jake & Jason détectives
15.00 The pratice 15.50 Tris di cuori
16.15 Due poliziotti a Palm Beach
17.00 The Net 17.45 Law and order
18.30 Tg2 flash 19.00 II nostro ami-
co Charly 20.00 Zorro 20.20 Lotto
20.30 TG 2 Sera 20.50 Calcio: Lilia -
Parma 22.55 Calcio: Palermo - Ro-
ma 23.35 Lotto 23.40 TG 2 notte
0.50 Ultima analisi: omicidio. TF

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Sinais 10.15 Noticias 10.30 Praça
da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Emoçpes fortes
16.30 Junior 17.30 Entre Nos 18.00
Reporter RTP 18.30 Patilhas e Ven-
toinha 19.00 Cultura Popular Aço-
reana 19.15 Herman enciclopedia
20.15 Bastidores 21.00 TeleJornal
22.00 Policias 23.00 Criticas de TV
0.00 Regioes 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Herman enciclopedia
2.15 Bastidores 3.00 24 Horas

20.45
Moscou:
trois jours en août

4947377
Documentaire de lossif
Pasternak.
Il y a dix ans, les communis-
tes conservateurs tentaient de
renverser Gorbatchev.

21.45 Un voyage au Portugal
894919

Le fado
22.30 Alfred Brendel 949358
23.25 Cinéma dans la

poudrière 3096498
0.40 Là-haut sur la

montagne 4144366
1.20 Arte info 9821491
1.45 Quand le rire était fou

(R) 3152014
2.40 La chambre des

parents (R) 16470014

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE

MÉDECINS DE GARDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

VVVV 330 l«t«t
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

9

10

11

Horizontalement: 1. Une démonstration pétaradante. 2.
Moment printanier - Conteste. 3. Si elle est bonne, elle suf-
fit à convaincre - Abréviation au calendrier. 4. Part de tiers
- Possédé - Note. 5. Prison souterraine. 6. Article - Agent
de liaison. 7. Oseille sauvage. 8. Mis en mouvement - Pour
le faire, il suffit de brasser. 9. Marches d'escalier - Ban-
deau. 10. Mesurée dans le temps. 11. On a bien de la peine
à lui résister...
Verticalement: 1. Avec lui, chaque coup compte. 2. Partie
de fleur - Traditions. 3. Une affaire de séparation - Elément
de soutien - Coups de main. 4. On n'a aucune raison de les
punir pour vol... - Passage d'eau. 5. Tiges métalliques -
Conduisit. 6. Boîte à images - Note. 7. Personnage nébu-
leux - Bagatelle. 8. Agave mexicain - Pièce à jouer - Possé-
dé. 9. Partie au jeu - Mettre à l'épreuve.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Traversée. 2. Récipient. 3. Acteur. Or. 4. Nue.
Reine. 5. Eté. Oc. 6. Fesse. Et. 7. Ut. Nn. 8. Sacrifice. 9. Sloop. 10. Oli-
vier. 11. Néo. Séton.
Verticalement: 1. Transfusion. 2. Reçu. Eta. Le. 3. Actées. Clio. 4.
Vie. Tsar. 5. Epurée. Isis. 6. Rire. Enflée. 7. Se. lo. Niort. 8. Enoncé. Co.
9. Etre. Trépan.
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URGENCES
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.

POLICE
FEU

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)

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
_l_r. M_u T_vi_ tt/l h cnr 1A\ 771 77 71 .=>vnnnfi eco _ / _ i  _n<.i.ivi_y i_Ai_ t_ Hu __ i  «j, , , , , , , , , ¦_*

W VU 330 I ¦ff<* 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
nuADMAriEC phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
PH ARM AU ES 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
DE SERVICE roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. ÎVJiï%",TTl\ ? ? ? ' 

BWC 
^HT1

Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74. ^4/471 
17 17. Chablais: Tax, espace, 0800/

Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., °64 34
Crans, 481 27 36. «____ ._„.
Sion: Pharmacie Buchs, 322 10 30. DIVERS
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. La majn tendue: 143.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05. $OS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, sos futures nières: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
(024) 485 12 17. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31. , 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024) neureSi té), (079) 561 81 50 Senlice de dépan.
466 23 51. nage ju 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri- sioa 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
gue, 923 15 15. . „„-- ,, 74636 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. s;stance à personne seu|e_ handicapée et âgée. 24

_ _ _ _ _ _ , ,_ _  h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
AUTOSECOURS 455 04 56. Alcooliques anonymes:
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
dunois, 323 19 19. cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny dation des personnes concernées par les problè-
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
764 16 16. gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Jurassic Park 3
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Joe Johnston, production de Steven Spielberg, avec Sam Neill
dans le rôle du docteur Alan Grant.
Les dinosaures ne sont pas encore morts grâce aux effets spéciaux excep-
tionnels. Spectaculaire et divertissant.

¦ CASINO (027) 45514 60
Comme chiens et chats
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Une comédie animalière sur la guerre éternelle opposant chiens et chats.

La planète des singes
• Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans

L'œuvre de science-fiction de Pierre Boule, magnifiquement revisitée par
le réalisateur Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bon-
ham-Carter.
Une plongée dans un monde bouleversé, un univers brutal, primitif, où
les singes commandent et les humains sont traqués et asservis par des
primates tyranniques.

car.
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Ce soir mercredi à 
17 

h T ans
Kw C\TT \* W 11 nrî»7 *  ̂ 11- Ir ^ \ï -—— Version française.
Y >*[/ »_^</__ "~~ U Lll^r—~~ ^Ù M\ /^T» «I K% *\ De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldbium.
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chiens et chats .

LE MOT CROISÉ

¦ ARLEQUIN
La planète des singes
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15
Version française.
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham-Carter.
Une armée de singes belliqueux régnent en maîtres sur une planète sau-
vage. Par l'auteur de Sleepy Hollow.

M CAPITULE (027) 322 32 42
Together
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Lisa Lindgren, Michael Nyqvist.
Plongée douce-amère dans une communauté hippie à Stockholm, en
1975. Par l'auteur de Fucking Amal.

Final Fantasy
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Ce soir mercredi à 20 h 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.
Un divertissement haut de gamme.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Comédie de l'inn ocence
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Raoul Ruiz, avec Isabelle Huppert, Jeanne Balibar, Charles Berling.
Un film original, drôle, émouvant, plein de mensonges sous forme de
vérité.

Scary Movies 2
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Faris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour notre plus grand plaisir.
Une parodie hilarante qui s'attaque aux films d'horreur.
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12 ans

¦ CASINO (027) 72217 74
La planète des singes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter.
Un monde bouleversé, brutal primitif où les singes commandent
et les humains font les poubelles, traqués et asservis par des primates
tyranniques.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Jurassic Park 3
Ce soir mercredi 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.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

La planète des singe
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
L'histoire est célèbre. Décors et maquillage hors du commun.
Tim Burton (Mars Attack) imagine SA planète des singes.
L'ébouriffant réalisateur américain réinvente le roman-culte de Pierre
Boulle. Spectaculaire !

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Jurassic Park 3
Ce soir mercredi 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.

http://www.fiami.ch
http://www.lenouvelliste.ch


MUSIQUE

La aloire d'une n
Magdalena Kozenâ, cantatrice de valeur sûre,

est produite trois fois durant le Verbier Festival & Academy cette année.

I l  
est des phénomènes qui

paraissent quelque peu in-
compréhensibles, mais qui

mènent au rêve et nous sont in-
dispensables pour survoler oc-
casionnellement la monotonie
de la banalité. Magdalena Koze-
nâ est de ceux-là. Phénomène,
oui: à 28 ans, elle est une prodi-
gieuse gloire montante. Trois
fois programmée dans le cadre
du prestigieux Verbier Festival &
Academy, millésime 2001, elle a
su y prouver ce que l'on savait
déjà, ou plutôt ce que l'on
croyait déjà savoir d'elle: sa voix
envoûte irrémédiablement et
son charme irrésistible attire les
regards. En effet , cette nymphe
aux (véritables) cheveux blonds
et aux yeux d'un bleu cristallin
ne laisserait indifférent aucun
humain sensible à la beauté.
D'ailleurs, l'enivrante Tchèque
sait parfaitement jouer de cet
atout (cœur, l'atout) : les séances
de photos occupent une partie
de son emploi du temps et pa-
raissent tout autant lui plaire
que les interviews et les con-
certs. Mais Magdalena Kozenâ,
malgré un superbe physique de
lolita et un charme naturel rava-
geur, reste avant tout une canta-
trice. Oui, chanter, c'est son mé-
tier, quand bien même elle au-
rait préféré dérouler le tapis
rouge d'une carrière devant les
touches blanches et noires d'un
piano (une fracture des avant-
bras suite à une chute dans son
enfance l'en a empêchée et c'est
pourquoi elle a dirigé sa desti-
née vers la voix). Loin de nous
l'idée de souhaiter du mal à qui-
conque, mais on serait tenté de
dire, dans ce cas précis, qu'il

mmmmml IMB---_-_-----_----------------------------------------------------------- re que la sous
Magdalena Kozenâ dans toute sa splendeur. d. kra_s les meiUeurs auspices.

Le public devrait littérale-
s agit d'une heureuse coïnciden-
ce, avec des cordes vocales de si
belle envergure.

Née en 1973 à Brno, Mag-
dalena Kozenâ a débuté ses étu-
des de chant dans cette ville,

avant de se perfectionner à Bra- ment succomber aux incanta-
tislava. 1996 est pour elle un tions vocales de la prêtresse Ko-
tournant: cette année la voit en zenâ. Les augures ne trompent
effet obtenir le Prix de la sixième pas, les applaudissements rat-
édition du Concours internatio- tendent. L'Everest de la gloire
nal Mozart de Salzbourg. Dès aussi. Thomas Dayer

lors, elle entame une brillantissi-
me carrière, passera par l'opéra,
se produira régulièrement en
Europe dans un répertoire
éclectique et deviendra collabo-
ratrice régulière de Marc Min-
kowski et des Musiciens du Lou-
vre (cf. encadré).

Depuis plusieurs années,
Magdalena Kozenâ enflamme
donc les scènes du monde en-
tier. La Suisse n'est pas épar-
gnée: après avoir émerveillé, à la
fin du mois de juillet dernier, le
public de Verbier (elle y a no-
tamment donné la réplique à
Barbara Hendricks), elle revient
courtoisement visiter notre pays
bientôt. C'est ainsi que le 31
août prochain, à 20 heures, à
l'Auditorium Stravinski (dans le
cadre du Montreux Voice & Mu-
sic Festival), elle tiendra le rôle
principal de Juditha dans l'ora-
torio Juditha Triumphans de
Vivaldi. A ses côtés, quatre au-
tres vibrantes cantatrices l'ac-
compagneront: Veromca Can-
gemi, Sara Mingardo, Laura
Polverelli et Patricia Bardon.
Pour les soutenir, l'Academia
Montis Regalis et le Chœur Lu-
ca Marenzio de Rome seront
placés sous l'experte baguette
d'Alessandro De Marchi, direc-

j teur renommé pour avoir dirigé
' de nombreux opéras. Autant di-

CONCOURS PHOTO

Oiseaux
de toutes
couleurs
I Le Musée d'histoire naturel-
le de Fribourg organise tous les
deux ans un concours photo-
graphique. Pour 2002, le thème
choisi est «Oiseaux».

Le but de ce concours est
de montrer le monde des oi-
seaux dans sa diver-sité.

Ce concours est doté de
5000 francs de prix (3294.10
euros) dont 2000 francs
(1317.64 euros) pour le Grand
prix.

Toutes les photographies
sélectionnées par le jury seront
exposées au Musée d'histoire
naturelle du 22 juin au 29 sep-
tembre 2002.

Le délai pour la remise des
documents est fixé au 31 dé-
cembre 2001 (date du timbre
postal).

On peut consulter le règle-
ment du concours sur le site
http:/ /vvww.fr.ch/mhn/
expositions/oiseaux/
reglement.htm) et se procurer
le bulletin d'inscription (http:/
'vvwvv.fr.ch/mhn/infogen/
formulaires/Inscription.htm)
sur l'internet , ou s'adresser à
M. André Fasel, directeur mu-
sée d'histoire naturelle chemin
du Musée 6, CH-1700 Fribourg,
aux numéros suivants: tél.
(026) 300 90 40,
fax (026) 300 97 60,
e-mail: fasela@fr.ch ,http://
www.fr.ch/mhn

CINÉMA

Gare aux gorilles !
Réussite visuelle, «La planète des singes» aurait mérité un scénario plus soigné

Le  
délirant Tim revisitant la

mythique Planète des sin-
ges. Quel projet excitant.

Voilà qui allait nous changer
des machins estivaux exécutés
à la va-vite par quelque tâche-
ron. Trente ans après la ver-
sion avec Charlton Heston, on
allait voir ce qu 'on allait voir.

L'attente était-elle trop
forte? Toujours est-il que le
film de l'étrange M. Tim ne
tient pas toutes ses promesses.
Il pèche par un scénario pa-
resseux.

Dans un futur proche
2029, quelque part dans l'uni-
vers. Dans sa station spatiale, le
capitaine Léo Davidson (Mark
Wahlberg, solide) dresse des
chimpanzés à conduire des
vaisseaux. Lorsqu 'un de ses
protégés disparaît dans un ora-
ge électro-magnético-spatio-
temporel (ou quelque chose
d'approchant), il se lance à sa
recherche.

Léo se crashe sur une pla-
nète où les singes ont réduit les
hommes en esclavage. Parmi
l'élite dirigeante des primates,
deux écoles s'affrontent. Thade
(Tim Roth, shakespearien), le
guerrier agressif, est partisan
de la méthode forte. Son credo:

Malgré les apparences, Léo (Mark Wahlberg) etAri (Helena Bonham-Carter; si, si, c'est elle!) ne jouent
pas dans un remake de La Belle et la Bête. sam emerson/fox

«éliminons cette infecte vermi-
ne humaine». La douce Ari
(Helena Bonham-Carter, dont
l'humanité transparaît sous le
masque), en revanche, milite
pour les droits des hommes et
l'égalité des races. Selon elle,
«l'homme, éduqué, serait notre
égal»; en l'avilissant, ses sem-

blables s'avilissent eux-mê-
mes. Léo veut quitter au plus
tôt ce monde cauchemardes-
que pour retrouver le sien; il
devient le leader de la résis-
tance humaine.

Atmosphère, atmosphère
Visuellement, La planète des

singes est un enchantement.
Décors, maquillages, costumes
et lumière contribuent à créer
une de ces atmosphères en-
voûtantes, chères au réalisa-
teur de Edward aux mains
d'argent et de Batman. Un cli-
mat qui reste cohérent même
en passant de la jungle au dé-

sert, des architectures de Gau-
di (le vaisseau) à une version
grotesque de Michel-Ange (La
création d'Adam sur le plas-
tron de Thad).

Si la fantaisie de Tim Bur-
ton est au rendez-vous, sa
«philosophie» se fait discrète.
Le cinéaste nous avait habi-
tués à des questionnements
autrement plus poussés dans
ses films précédents. Ici, il se
contente de se demander
quelle est la place de l'homme,
et si le sort que les singes ré-
servent aux humains n'est pas
celui que nous faisons aujour-
d'hui subir aux animaux. C'est
peu, en regard d'une allégorie
aussi puissante que celle du
roman de Pierre Boulle.

Pauvre aussi, cette huma-
nité qui se résume à un capi-
taine courage, une bimbo de
calendrier (Estella Warren, très
décorative) et un vieux rocker
chevelu (Kris Kristofferson).
Ces personnages sont embar-
qués dans des aventures con-
ventionnelles et une histoire
d'amour un peu nunuche
teintée de bons sentiments. Si
bien que lorsque la fin , plus
sombre que prévue, arrive, on
se dit qu 'on tient là le meilleur
du film. Manuela Giroud
Dès aujourd'hui sur les écrans.

one
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La leçon du Larousse

CeSt ANTIMONDIAUSTES
la monnaie Les bons et les mauvais
Ml ¦ Les antimondialistes ont en- mondialisme explique en grande . pules qui dénoncent les violen-
n|*OVOC|liera core c'e beaux jours devant eux, partie que la violence n'est pas ces des forces de l'ordre , appa-
Y  ̂ . ces prochains mois. Qu'on en seulement l'instrument mais raissent bien dérisoires et légers.
|© juge: 31 août, sommet de l'ONU aussi le but premier des mani- Ils dénotent une regrettable

changement
¦ Je pense qu'il n'y a aucune
autre solution que l'adhésion
car l'intensification de la .divi-
sion internationale du travail
conduira de plus en plus à un
décalage entre la politique et
l'économie.

Les politiques sociales, sani-
taires, écologiques, énergéti-
ques, monétaire etc. ne peuvent
qu'épouser l'économie. Dans
plus en plus de domaines, la su-
pranationalité des institutions
s'imposera d'elle-même pour
une plus grande efficacité et
plus grande cohérence des déci-
sions.

La grande distribution et
même les régies d'Etat comme
les CFF et La Poste ouvrent déjà
tout grand le tiroir-caisse à la
nouvelle monnaie européenne.
Bien qu'il n'ait pas cours légal,
l'euro sera le bienvenu à nos
guichets et dans nos magasins:
pas question d'indisposer les
clients étrangers en refusant
leurs billets. Il est vrai qu'on leur
rendra la monnaie en francs
suisses, la loi l'exige. Combien
de temps encore? L'euro entrera
très vite dans nos moeurs.

Là où la politique achoppe
encore, la finance cède déjà à
l' ITT. T „  _*.»___. «*-- ._ -.jt-..-_J4.-.._- 1«i UE. i_a ouïsse s y pieupueia, ïa
langue pendante, sur la trace du
profit. Et c'est très bien ainsi.
Quoi de plus anodin, de plus
quotidien, que quelques billets
de banque?

La réalité du grand marché
européen sera perçue directe-
ment, en voyant les prix dans les
journaux, à la télé française ou
allemande, dans les publicités.
Aujourd'hui épouvantai! écono-
mico-administratif pour une
moitié des Suisses, l'Union en-
trera dans leur vie sans bruit et
presque à leur insu, par le canal
banal du porte-monnaie.

En abandonnant sa mon- ment proaméricain et procapi-
naie, la Suisse devra adhérer à taliste, le sommet génois a, en
l'UE et reprendre l'acquis com- quelque sorte, cristallisé un désir
munautaire. de revanche de la rue sur les ur-

Christophe Fournier nes. Cette renaissance de l'anar-
Saint-Maurice chisme par le biais de l'anti-

contre le racisme à Durban; 28
septembre, séance du Fonds
monétaire international et de la
Banque mondiale à Washington;
19 octobre à Gand, Conseil eu-
ropéen extraordinaire; 5 novem-
bre, sommet de la FAO à Rome
pour lutter contre la faim et, en-
fin, 9 novembre, sommet de
l'OMC à Doha!

Après les très violents inci-
dents durant le récent sommet
du G8 à Gênes, tous les respon-
sables politiques de l'Union eu-
ropéenne, de ses organismes
voire de l'ONU et de ses organi-
sations affiliées, doivent nourrir
de légitimes préoccupations et
soucis quant à la nature des
réactions engendrées «sponta-
nément» par ces sommets.

En effet , il convient tout
d'abord de relever que la confé-
rence de Gênes n'a pas mis spé-
cialement en exergue une vo-
lonté particulière de recherche
commune d'une liberté écono-
mique dont les excès et abus se
doivent d'être limités. De même,
en matière de défense des droits
de l'homme, généreusement ba-
foués dans de nombreuses ré-
gions du monde, le sujet a soi-
gneusement été évité.

Si l'on a manifesté quelques
considérations d'ordre financier
en faveur de la lutte contre le si-
da en Afrique , l'on a oublié de
prendre en compte le fait qu'à
ce jour , la malaria fait plus de
victimes que lui et que la guerre
contre le sida passe encore par
la prévention.

Les «pacifistes», venus ma-
nifester dans la cité ligurienne
sous le couvert d'humaniser ou
de démocratiser la planète, ont
été rapidement débordés par
des bandes de casseurs sacca-
geant tout sur leur passage et
provoquant ainsi quelques réac-
tions musclées des représen-
tants des forces de l'ordre.

On a donc eu le, sentiment
que, depuis que l'Italie s'est do-
tée, démocratiquement il y a
quelques mois, d'un gouverne-

festants accourus à Gênes qui,
pour se dédouaner, savent par-
faitement berner ou apitoyer les
médias en admettant encore
que ceux-ci soient innocents.

Dans ce contexte, les pro-
pos du président Chirac, qui a
tenté d'esquisser une ligne de
partage entre les bons manifes-
tants, partisans de l'humanisa-
tion de la globalisation, et les
casseurs, cagoules et sans scru-

¦ Toujours au sujet du mot «as-
sassin», l'excellent linguiste qui
s'est exprimé dans ces colonnes
le 20 août, M. Sylvain Goujon,
pourrait et devrait s'en prendre
aux auteurs de l'Encyclopédie
Larousse en dix volumes
(édition 1982, p. 741) qui ont eu
l'invraisemblable audace de fai-
re paraître ce qui suit:

« assassin: n. m. (ital. as-
sassino; de l'ar. Hachichiyya, fu-

confusion sur la vraie nature des
mouvements contestataires de
Seattle, Goteborg et Gênes, enfin
qu'ils épousent tous le vieux ré-
flexe marxiste selon lequel le
système capitaliste étant une
violence institutionnelle donc
pervers, la violence des masses
n'en est pas une mais devient
une simple résistance légitime!

Pierre de Chastonay
Sierre

meur de haschisch)» .
Comment ont-ils osé pré-

tendre que ce mot italien est
d'origine arabe? Us ont même
oublié de citer Talleyrand!

Je souscris à l'indignation
de M. Goujon et l'invite à faire
campagne auprès des responsa-
bles de l'erreur avec l'autorité
qui lui est propre.

Wolfgang Guerraty
Morgins

A Raymond Bochatey
¦ Né en 1932 à Vernayaz dans ge qui portait le titre: Le bon
une famille vouée à l'industrie raisin de chez nous.
du bois et ses dérivés si pré-
cieux, notre ami Raymond était
rentré dans le moule de cette
usine et fabrique d'emballage
moderne, d'où le nom «Moder-
na».

Il traversait avec son vélo
toute l'usine pour voir si le per-
sonnel n'avait pas d'ennuis face
aux machines si complexes.

Raymond savait très bien
que la moindre erreur sur une
scie se serait mal terminée et il
en était très conscient.

Son père Léon et son épou-
se étaient très actifs dans cette
grande usine. Cette grande fa-
brique d'emballage fournissait
des milliers de paniers et de pla-
teaux qui sentaient si bon ce
bois naturel et si beau.

Sa tante Florine de Fully ne
peut pas encore s'habituer à
cueillir de beaux raisins du Va-
lais dans des plateaux plastique
de couleur.

J ai écrit, pour la dernière
Fête des vignerons, dans l'alma-
nach du Messager boiteux l'élo-

Notre Raymond s'était peu
à peu retiré de cette vie très ac-
tive pour mieux s'adonner auj
plaisirs de ses beaux jardi ns
plantés de rosiers et d'arbres
fruitiers , fleuris comme pour le
saluer une dernière fois.

Cette belle église de Ver-
nayaz, décorée avec un goûi
tout particulier par de gentilles
mains de ce petit village, non
loin de la cascade de Salanfe.

L'assistance nous rappela
un peu la vie de notre ami Ray-
mond, avec la participation du
chœur mixte de cette paroisse.

A toi, mon cher Raymond
pense à nous afin que notre
pauvre monde se retrouve un
jour dans la paix et une paii
durable. Pense aussi à ta chère
famille que tu as laissée ici-bas,
sans oublier, bien sûr, ta gentil-
le sœur Georgette Pellegrini,
ainsi que tous tes nombreus
amis si éprouvés.

Pour tous tes amis de «Moderna»
Armand Granges

Fullv

Les cavaliers
de l'apocalypse

Autant
en emporte
le Rhône

Critique pour le
Coiffure de S.S.

La grappe

Rendre public

Se donne en spectacle

Abri du pèlerin
Creux des côtes

Plan-plan américain

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de i'ordre des
lettres ni des accents . Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les ARCHIPEL - CLAPIER - PALIER - REPLI - PILE - PIE
formes verbales. PI

moins piquante

¦ Le cheval, qui n'existait sur plaine non protégées en cas de
aucun autre continent, mis à crue extraordinaire du Rhône
part le zèbre en Afrique , fut do- (zone innondable de Leytron-
mestiqué, monté il ya plus de Saillon non exécutée et peut-
quatre mille ans par les Euro- être inexécutable?), pêcheurs et
Asiatiques et ensuite introduit chasseurs en difficulté égale-
au Moyen-Orient. Vu les problè- ment, comme les agriculteurs,
mes posés actuellement par la va-t-il être appliqué à la popula-
pollution, il n'est pas interdit de
penser qu'il aura encore un rôle
à jouer sur cette planète dans le
futur, ailleurs que dans les cen-
tres équestres et les zoos.

Interdit actuellement de trot
et de galop sur les berges du
Rhône en raison de la création
d'un biotope ornithologique, où
va-t-il s'ébattre de façon adap-
tée à sa morphologie?

Les cavaliers de la région de
Martigny ont proposé récem-
ment de créer, à leurs frais , une
piste équestre en direction de
Riddes et se sont vu opposer
une fin de non-recevoir par le
Conseil d'Etat.

Ce problème, ajouté à celui
des habitations individuelles de

tion, si ce n'est résolu?
Gérard Salamin

Fully

N.B.: le cheval fait également partie du
tourisme doux, comme le tourisme pé-
destre, cyclable, etc., prônaient les en-
vironnementalistes.

1. Tous les travaux effec-
tués à ce jour n'ont en rien
augmenté la capacité du Rhô-
ne. La preuve: le Rhône a dé-
bordé en amont du Poub de
Branson lors de la dernière
crue. La situation n'a pas chan-
gé depuis.

2. Les berges (environ 5
mètres par côté dans les arbres
= écoulement zéro (vidéo à
l'appui).

3. Quant à l'abattage des
arbres, dont il a été fait men-
tion lors de la séance d'infor-
mation de Saxe, dans plusieurs
secteurs, à ce jour rien n'a en-
core été fait (photo à l'appui) .

4. Quant au rétrécisse-
ment du Rhône aux Follatères,
rien n'a été envisagé pour
l'élargir.

5. A-t-on envisagé les con-
séquences d'arbres abattus lors
d'ouragans et entraînés par
l'eau pouvant faire barrage de-
vant un pont (certains arbres
ont 15 m de haut)?

6. L'argent investi pour
créer le biotope (travaux ré-
duits à néant lors de la premiè-
re crue = argent emporté par le
Rhône) .

7. Mon souci, comme ce-
lui de nombreux citoyens, est
de redonner au Rhône sa voca-
tion première (évacuation de
l'eau) .

J'ose espérer que l'on don-
nera sans trop tarder une ré-
ponse à toutes ces questions.

Georges Dorsaz
Fully

AVIS MORTUAIRES

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

La Comtesse

Brigitte CHANDON
MOËT

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

89, avenue Kleber - F-75116 Paris 16e.

Lucienne TISSIÈRES
très touchée par les marques de sympathie reçues lors de
son décès, remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 23 août 2001, à 19 heures.

Sion, août 2001.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui
ont été adressés lors du décès
de

Monsieur

Roger CLAVIEN
sa famille vous remercie très
sincèrement pour la part que
vous avez prise à sa peine par
votre présence, vos prières,
vos messages, vos dons.

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph

Sierre;
- au docteur Stéphane Berclaz;
- à la société de chant L'Echo;
- à la société de musique La Concordia;
- à la classe 1923 de Miège;
- à la bourgeoisie de Miège;
- à la Cible de Miège;
- à l'amicale du Club des chauffeurs de Sierre;
- à l'abbé Hervé Clavien, au père Simon;
- aux pompes funèbres Théier & Fils à Sierre.

Miège, août 2001.
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L'hiver a fait place à l'été
Dix fois depuis que tu nous a quittés
Mais dans nos coeurs demeureront toujours
La lueur de ton sourire et l'étincelle de ton amour.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi 24 août 2001, à 19 h 15.

t
Profondément touchée par les M^^nombreux témoignages de 

^  ̂ ^Lsympathie et de réconfort ^^k 
^^^reçus lors du décès de M ma

H ^^Hi
Monsieur

'm WmW '
Hermann DUC ^1

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs k __Bmessages ou leurs dons, ont ___LJ_B
pris part à son épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec;
- au service d'oncologie;
- au curé Ravaz;
- au chœur mixte de Savièse;
- à la Société des hommes d'Ormône;
- à la Société des Hermann;
- à la classe 1922.

Savièse, août 2001.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil, la
famille de

Monsieur 
^

SCHOULLER "̂ * *
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa peine, par votre présence, vos messages, vos dons,
vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Jacques Meizoz;
- à l'entreprise Garage- du Catogne et à ses collaborateurs;
- à la classe 1934;
- aux amis des cartes d'Otanelle A;
- aux habitants d'Otanelle A;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au chœur de chant La Polyphonia;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Borgeat.

Vernayaz, août 2001.

Le Conseil communal de Vionnaz,
l'administration communale et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine CLEUSIX
maman de Serge, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
-— __--------------_-------------__

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;
Elisa et Edmond Pot-Rouvinet et famille;
Hervé et Renée Rouvinet et famille;
Chantal Rouvinet;
Famille Taramarcaz;
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, aujourd'hui 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
Lundi 20 août 2001 est décédé subitement à Monthey, à l'âge
de 53 ans

Monsieur

Louis MONTET
Font part de leur peine:
Sa maman:
Germaine Montet, à Lausanne;
Ses enfants:
Pierre-Alexandre et Flavia Montet, à Villette, Maude et
Jérémy Montet, à Monthey;
Sa femme:
Anne-Marie Montet, à Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'hôpital
de Monthey, aujourd'hui mercredi 22 août 2001, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.* 036-480668

Emue par votre sollicitude,
votre soutien et votre généra- É

^site, la famille de j^

Madame

GERMANIER MHSI^KB '̂ 3f _Bhj_3|

exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui ont participé à
son deuil.

Balavaud-Vétroz, août 2001.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Bernadette SEPPEY
tient à remercier de tout cœur toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs signes
d'amitié et de sympathie de toutes sortes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:

- au curé Vannay et à la chorale Saint-Nicolas;
- à la fondation FOV\HM et aux amis de Bernadette;
- à la classe 1965, à la SFG La Gentiane;
- à Georges Dayer et aux pompes funèbres Eggs.

Mâche, août 2001. OSMSO.ZI

t
Le travail fut  sa vie.
Seigneur donne-lui le repos éternel.

Est décédé à l'hôpital de
Martigny, le mardi 21 août
2001, après une pénible mala-
die, muni des sacrements de
l'église

P /* *̂ > mJkmA

Monsieur

BOURGEOIS ^fr
1923 I 

Font part de leur peine:
Xavier et Marthe Bourgeois-Magnin, et famille;
Henri et Thérèse Bourgeois-Laurent, et famille;
Alphonse Bourgeois;
Amélie et Pierre Arlettaz-Bourgeois, et famille;
Ida et Charly Vaudan-Bourgeois;
Ses filleuls et filleules:
Rose-Marie, Pierrette, Ami et Michel;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le jeudi 23 août 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 août
2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association
valaisanne des insuffisants rénaux, CCP 19-9389-6.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Michel et Claire Busch-Boudry, et leur fils Adrien, à Saint-
Saphorin-sur-Morges;
Yvonne Zufferey, en Angleterre;
Les familles de feu Marguerite Zufferey;
Bertrand et Anne-Marie Zufferey-Besençon, à Bussigny,
leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Lucien et Emilie Salamin-Zufferey;
Renée Busch, ses enfants et petits-enfants, en France;
Les amis de chasse et de randonnée, dont deux cousins,
René Antille et Roger Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madeleine ZUFFEREY
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine et amie, victime
d'une chute en forêt survenue le mercredi 15 août 2001, dans
sa 76e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Luc, le
jeudi 23 août 2001, à 15 heures.
La défunte repose à l'église de Saint-Luc, où les visites sont
libres aujourd'hui mercredi 22 août 2001, dès 19 heures.
Plutôt que d'offrir des fleurs ou des couronnes, on peut
penser à la Fondation Michel Zufferey, compte
268-45-1323.J1M, UBS Sierre, et à la Fondation François-
Xavier-Bagnoud.
Domicile de la famille: Michel et Claire Busch

chemin de Cornu
1113 Saint-Saphorin-sur-Morges.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Diana d'Anniviers
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine ZUFFEREY
dite Mado

membre de la société.
Nous garderons de Mado le souvenir lurhineux d'une
personne attachante.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Déoôt avis mortuaires
Tél. (027) 329 51 51

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25. Sion.

de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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____ ¦ Un groupuscule jusqu 'ici inconnu a revendiqué le vol près des autorités. La lettre a été postée cinq jours après le vol de
,„ .„ , . ¦_,._, ,.,,„ 4ur+;.„i d'une œuvre de Marc Chacal] à New York et a proposé de la ren- l'œuvre, «Etude pour une vue de Vitebsk», un petit tableau dei/e de la mise en route d un .estival , . T ... , _ . . °. . . . , ¦ ^T ,. ,.,. „,- . , /\ , .„. , , ,, T r-m , ,_ * _
d'enverqure susceptible un j our S1 ^srael et les Palestiniens faisaient la paix. Cette revendica- 20x25 cm évalue a 1 million de dollars. Le FBI s est reruse a pu-
d'embraser le ciel culturel bas-vâlai- ^on inhabituelle a été formulée par courrier auprès du Musée du blier le texte de la lettre. Aux Nations Unies, l'ambassadeur d'Is-
san? On a même une date à propo- judaïsme de New York, où l'huile sur toile de Chagall a été déro- raël Yehuda Lancry a déploré ce vol. Le délégué palestinien à
ser: à Sion en 2006. Symbolique , bée il y a deux mois. La lettre est datée du 12 juin et signée par le l'ONU, Nasser al-Kidwa, a déclaré qu'il n'était pas au courant de
non! Charles Méroz Comité international pour l'art et la paix, a-t-on appris lundi au- ce vol, avant d'ajouter: «J 'aime bien Chagall.» keystone REUTERS
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ésentes au sol comme en altitude, soleil et Le beau temps se maintiendra tout au long de cette
mercredi. La visibilité est même très bonne s] semaine. Les températures grimperont même

nulus décoratifs pendant les heures légèrement jusqu'au week-end. Les cumulus
is, le ciel reste souvent dénué de nuages. Le I resteront modestes dans un premier temps, puis
es en plaine, alors que la limite du gel prendront des proportions plus grandes ce week-
ne de brise prévaut dans les vallées. end. Le risque d'orages restera toutefois très faible.

températures aujourd'hui
DANS LE MONDE

36 Le Caire 38
33 Hong Kong 34

26 Jérusalem 34
20 Los Angeles 22
26 Montréal 27

25 New York 29

29 RiodeJaneiro S 27
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