
PROCHE-ORIENT
Israël passe
à l'attaque
L'armée israélienne a
tué le responsable du
FLPL Les Palestiniens
estiment que leurs
adversaires ont franchi
une «ligne rouge» et
aient vengeance.

PAGE 11

| SCIENCES
NATURELLES

lé Sauvetage sont en
)fc de tournage dans
Chablais, avec
licos et pompiers
cru. PAGE 16

GOLF
Crans-Montana
se prépare

à Ouchy. PAGE 35

¦ JEUNESSE
Des bulles
dans la télé
Titeuf, Manu, Ramon
et les autres prennent
vie dans le petit écran.
Nadia n'a qu'à bien se
tenir. PAGE 37
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Laurent Roussey, bouleversé par son erreur de par le mentor français. Ce dernier s'est engagé à
coaching de Saint-Gall, avait présenté sa «continuer l'œuvre commencée». Cette décision
démission. Gilbert Kadji l'a refusée. Il a parlé réjouit les joueurs et devrait contribuer à sortir le FC

d'une bêtise et souligné les bons résultats obtenus Sion de l'ornière. PAGE 23

SAINT-MAURICEÉCONOMIE

Notre rubrique
sfétoffe
__M Nos lecteurs l'ont remarqué avec satisfaction , les dos-
siers économiques se sont multipliés ces derniers mois dans
notre journal. La rentrée et le retour aux quatre cahiers nous
permettent de franchir une nouvelle étape importante. Cha-
que jour, une page «Economie» vient étoffer la première par-
tie du quotidien. Cette rubrique sera animée par Pascal Vuis-
tiner, appuyé par Vincent Pellegrini et Pascal Claivaz, avec de
nombreux invités et des rendez-vous fixes. En regard, décou-
vrez notre nouvelle page boursière complète, réalisée avec la
collaboration de la BCVs. PAGES 4-5
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de l'orgue
JM-MM Saint-Maurice a été durant
quelques jours la capitale de l'or-

;~^Y3 gue, grâce au Concours internatio-
nal mis sur pied par le chanoine
Georges Athanasiadès.

Un concours qui a mis en lice
'3̂ 1 des instrumentistes 

de très haut ni-
veau, et qui pourrait éventuelle-
ment être réédité, nf PAGE 13
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LIBAN

Coups de semonce
Par Antoine Gessler

¦¦ Les arrestations opérées par les
services de sécurité de l'armée ont re-
mis en lumière la mainmise de la Syrie
sur le Liban. Damas rappelle ainsi à
ses détracteurs sa toute-puissance au
Pays du cèdre. Une tutelle qui se pro-
longe au détriment d'un Etat à la sou-
veraineté et aux frontières pourtant re-
connues sur le plan international.

Depuis le début de la guerre civile
entre chrétiens et musulmans de 1975
et 1990, le régime d'Hafez el-Assad a
joué un jeu ambivalent. Tantôt misant
sur l'une ou l'autre communauté, tan-
tôt les renvoyant dos à dos dans un
même mépris. Au bénéfice d'une lon-
gue tradition de résistance, îlot dans
une mer d'islam, les maronites savent
profiter des erreurs de l'adversaire.

tounsUque et son
!¦¦ mythe, bien en-

tretenu, est vendeur. Pour
en acquérir un, l'amateur se
voit placé sur liste d'attente

sauva plus de quaran

rant la Guerre du Golfe a valu à la Sy-
rie l'oubli de ses fautes passées. Etat
terroriste elle devient un partenaire
fréquentable. Or le Liban demeure
sous occupation militaire. Un fait qui
pèse sur les jeunes générations lasses
rta ..<"M»* l-_.i..*_. i-. nnrtTYi nr ».rtl îtini .ne. rt I»*,uc vuii icuio îiunuiico ^uiiuii^uc-> a LO.
solde du grand voisin. Ce ras-le-bol se
traduit par des revendications légiti-
mes dont les hérauts subissent les fou-
dres du «protecteur». Il ne s'agit pour-
tant que de coups de semonce car le
président el-Assad hésitera à aller trop
loin. D'une part il n'entend pas irriter
les Etats-Unis au vu de la tension qui
perdure avec Israël. De l'autre Béchir
provient lui-même d'une minorité re-
ligieuse noyée dans le sunnisme
triomphant, les alaouites. ¦

QU'ON NOUS ECOUTE, MAIS .-fl
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Mettre en veille ses vœux

sur le rouge. Ce type de PlclcuUiC *u peu.g-CC." . , " '"cu"uluc «\^^ mais aucun ne vient d'Asie,
saint-bemard ne représen- juges internationaux déci- te 1 établissement d une lis-
te auj ourd'hui plus que le dent de son t̂ude a l ele" 

te d attente- «Certains de Vente interdite en Asie
.;,.,.. A„ „u ...-.i „,„•„„,. _.,,; vaee. mes futurs chiots sont réser- T „„ AI-..„.„„ „„;„ .,..„ _.„ttiers du cheptel suisse qui, 6 . J .... .. Les éleveurs suisses ont
au total, recense huit cents «La sélection est très se- ™s po"r , Ja>>' eve l'interdiction de vendre un
chiens. En effet , à cette ra- vère pour garantir la quali- emar e*>er saint-bemard à six pays
ce d'origine est venue té de la race, et les croise- Le saint-bemard n'est asiatiques, dont la Chine et
s'ajouter , dès 1855, la race ments avec des chiens d'un pas un animal que l'on la Corée. Les vertus culinai-
à poils longs née d'un croi- élevage étranger ne sont pas adopte sur un coup de res du chien légendaire y
sement avec des terre-neu- rares», souligne Martin Ko- cœur. Sa taille atteint jus- sont très appréciées. Un rê-
ve. Les chanoines avaient nig, président de la com- qu 'à
dû s'y résoudre afin d'évi- mission d'élevage du Club de h

qu'à nonante centimètres gistre informatique établi
de hauteur au garrot et son depuis 1995, recense les

¦ Y aurait tant à dire à l'estompe de vœux de pérennité, de sérénité, d'apai-
l'été qui fut , ma fois, pas trop mal sements, de paix, d'amitié et d'amours,
agencé en lumière de soleil et chaleurs Parce que, après tout,. c'est peut-être,
torrides, en superbes nuits étoilées. Et
qui plus est qu'il y en eût des filantes
d'étoiles, et que chacun a pu, à sa gui-
se, former des vœux à garder bien évi-
demment secrets; au risque de les voir
aussitôt se diluer dans le tourbillon
d'aspirations inassouvies. Pour ma part,
avouerai-je que j'ai manie de partager
mes souhaits, mes désirs secrets et sub-
séquemment même mes vœux intimes
avec mes proches, en extension parfois
aussi avec tout un panel d'hôtes du café
du commerce. Ainsi donc, à force d'en
parler, mes vœux restent pieux, et j' au-
rai mauvaise grâce de me plaindre parfaitement atteignables, accessibles,
d'être sempitemellement cocufié par
les affres de l'actualité qui me tarabus- Faudra-t-il donc, dans un futi
tent. Dès lors, je prends soudainement très proche, taire vraiment ses vœux, 1
conscience que j'ai une grande part de garder bien secrets, afin qu'ils se réal
responsabilité, tout comme les médias sent et que notre planète retrouve que
d'ailleurs, à partager tout haut ce dont ques onces de dignité humaine?
je rêve tout bas, du tréfonds de mes Jean-René Dubullu

de ces vœux galvaudés que, durant toul
ce lumineux été, le Moyen-Orient n'en
a pas fini de se mettre en charpies, que
des gens d'Espagne, d'Irlande et itou de
Corse se sont étripés, que l'Algérie s'est
baignée dans son sang, que la mondia-
lisation n'a cessé de damner le pion à
des populations affamées , qu'à coups
de conférences et de symposiums hup-
pés, l'on a bafoué la liberté d'expres-
sion et bradé, une fois de plus, les
vraies richesses de ce monde qui pour-
tant regorge de bonheurs et joie s, non
seulement potentiels, mais, de surcroît.

premier plan, brosse le chic
andrée-noëlle pot / b

chiens de pedigree et four
nit une base de control
pour vérifier qu'ils n'on
pas abouti sur une table e
Asie. Dans ces pays-là, 1.
amateurs s'approvisionn..
via un marché parallèl
(chiens sans pedigree
marché sur lequel un chic
est vendu entre 300 et 40
francs. «C'est aussi l'une à
raisons pour laquelle nou
limitons la reproduction ',
précise Martin Kônig.

A noter que le chien
saint-bemard est aujour-
d'hui élevé dans vingt-cinq
pays, dont l'Australie. En
Suisse, une quinzaine
d'élevages sont répertoriés.
Au total actuellement, cin-
quante mâles et une cen-
taine de femelles à poils
longs et courts sont aptes à
la reproduction.

Danièie Bovier / ATS

propriété de la congréga- duction, à l'aide d'une base année en Suisse. sentir entouré,
tion des chanoines du de données informatisée au - . . . .,_.„, . Les acheteurs, en par-
Grand-Saint-Bernard, niveau suisse et intematio- Sur liste d attente ^.̂   ̂ calmes gf

Séduit par l'apparence nal, vise surtout a éviter Si les éleveurs de samt-ber- posé5 âgés souvent d'une
qu'avait Barry, Bernard Lé- ^ut nsque de 

consangumi- nard se 
défendent 

de 
faire cinquantaine d-annéeSi

ger a choisi de gérer ses te. Seules te chniques vête- du markettng, il nen reste sont surtout des habitués
croisements afin de repro- ™air

f 
universitaires de pas moms que le mythe est qui ont _ ou ont eu - des

duire son poil court et sa Zunch et Berne peuven vendeur. Un chiot coûte saint.bernard. Les 50%
robe où le blanc domine àet™*™ S1 ^^en 

P™t entre 1500 et 1800 francs et d> entre eux sont étrangers_ . nrptpnnrp an npnicrrpp T IPC a tnrfp npmnnnp a npppç.Qi- . . ,.. .
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Pur produit de l'élevage de l'hospice, Elotjie est l'un des dix-neuf
chiens qui font la joie des 60 000 visiteurs annuels, andrée-noêiie pot / key

Par temps
Les saint-bemard ont dû leur renom au sauvetage de montagne

C'
est en 1750 que les pre- égarées ou qui étaient ensevelies

miers saint-bernard fu- sous la neige,
rent dressés pour accom-

pagner et secourir les voyageurs «Barry» crée la légende
qui franchissaient le col. Ils sau- La naissance du célèbre Barry
vèrent alors de nombreuses vies, coïncide presque avec le pas-
mais aujourd'hui ils ont dû ce- sage du col par les armées de
der la place. Bonaparte. Durant douze ans,

La personne employée par 0 aide les malheureux égarés.
les chanoines pour accompa- A lui seul, il sauve plus de
gner les voyageurs - elle était quarante personnes et, par ses
appelée alors le «marronnien» exploits, crée la légende. Les
-se faisait accompagner de deux histoires qui s'y rapportent ont
ou trois chiens dressés pour re- fait le tour du monde,
connaître leur route dans le La plus connue d'entre el-
brouillard , les tempêtes et les les raconte le sauvetage d'un
grandes neiges. petit garçon pris sous la neige.

Ils pouvaient aussi décou- Barry lèche l'enfant jusqu'à ce
vrir les personnes qui s'étaient qu'il se réveille et par des pos-

tures habiles, l'exhorte à mon- tion des tunnels. Le trafic hi-
ter sur son dos pour le porter à vernal au col du Grand-Saint-
l'hospice. Bernard diminua, le travail des

A sa mort, Barry sera na- chiens également,
turalisé. Il est aujourd'hui visi- A partir de 1955, aux hos-
tile au Musée d'histoire natu- pices du Grand-Saint-Bernard
relie de Berne. Pour honorer et du Simplon, d'autres races
sa mémoire, le plus beau mâle ont été dressées pour les ava-
du chenil de l'hospice du lanches.
Grand-Saint-Bernard porte Car malgré leurs bons ré-
toujours son nom. sultats, les saint-bemard pré-

Dispantion progressive le.
L'installation du télégraphe et le,
du téléphone en 1885 et 1886 nu
soulagea les chiens dans leur aii
office. Puis les moyens de tra- m;
verser les Alpes s'améliorèrent, mi
en particulier par la construc- et

PUBLICITÉ

sentent le désavantage de la
lenteur, mais surtout de la tail-
le, gênante pour les déplace-
ments en hélicoptère. Ils ont 4ê___
ainsi cédé la place à* des ani-
maux plus légers et perfor- Corinne, l'apprentie gardienne, a apparemment su gagner la
mants, comme le berger belge conf iance de la chienne Elodie et de ses dix-huit congénères.
et le labrador. DB / ATS andrée-noêlle pot / key
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Journée positive, même si...
¦ Les bourses suisses ont débuté la semaine sur dans tous les domaines, estiment certains analystes,
une note positive, aidées par le rallye de vendredi à La perte de contrats gouvernementaux aux Philippi-
New York. Le SMI a progressé de 0,68% à 6763.90 nes et en Côte-d'IvoIre a fortement affecté ce début
points, le SNMI a gagné 2,82% à 610.69 et le SPI af-
fichait 4663.23 points à la clôture, soit une hausse
de 0,60% dans un volume étroit dû à l'absence des
Anglo-Saxons.
Kudelski s'adjuge 2 fr. 75, soit une hausse de
3,06%, profitant d'une recommandation d'achat de
la part d'une grande banque suisse. Grâce à cette
performance, le titre est couronné «roi de la jour-
née» sur le SMI. Mais la lutte a été serrée avec SAir-
Group qui gagne 2,88% et termine à 116 francs.
La Société Générale de Surveillance a publié des ré-
.nltatc çpmpçtripk pn rip .cnn . rlpç attpntp .. Pt rp.

d'année. Le titre termine la séance à 277 fr. 50, en-
registrant une baisse de 5,93%.

Sulzer Medica a été maltraitée dès l'ouverture. Le ti-
tre recule de 16,25% pour terminer à 100 fr. 50.

La société veut émettre des certificats de participa-
tion pour indemniser les victimes des prothèses de
hanches défectueuses. Certains plaignants ont déjà
refusé l'offre. L'émission de ces certificats, oui devra

tffen.H.w.iA ij.n»a |

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Montreux-Palace N 13.6986 SIP BP -47.7391
Day Interactive 12.9032 Sulzer Medica N -16.25
Huber&Suhner N25 11.8226 Raetia Energie P -13.0434
Getaz Romang N 10 Metraux Svcs N -13.0434
Mikron N
Gretag Imaging N
Esec Holding N
Edipresse P
Nextrom I
Swisslog N

10
9.836

9.0909
7.647

7
5.8823

10600

10500

10100
07 02.08 07.08 10.08 15.08 20.08 :3.08

-16.25
-13.0434
-13.0434

-7.3545
-6.5909
-5.9322
-5.5118
-5.3448
-4.5393

Xstrata
Crossair N
Surveillance N
4M Technologies N
Messe Sscweiz N
Canon N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.19 3.12 3.06 2.91 2.81
EUR Euro 4.32 4.25 4.22 4.08 3.98
USD Dollar US 3.48 3.42 3.42 3.43 3.58
GBP Livre Sterling 4.88 4.82 4.82 4.88 5.00
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

EURO 10 ans

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 3.40 3.28
EUR Euro 4.41 4.35
USD Dollar US 3.58 3.54
GBP Livre Sterling 5.03 5.00
JPY Yen 0.05 0.07

iiinnvnb unuunininE 

REUTERS #
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Th. Bu,ln„, of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.45 
Royaume Uni 10 ans 4.90 T™-'5 

^St^S
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

3.29
1.41
4.80

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.22 3.06 2.93
4.31 4.19 4.09
3.51 3.52 3.67
4.99 5.00 5.14
0.07 0.08 0.09

swH
SWISS EXCHANGE

Indices

Small and mid caps

24.8 27.8
SMI 6718 6763.9
SPI 4633.32 4663.23
DAX 5387.5 5406.47
CAC 40 4916.56 4905.79
FTSE100 5396.5 5471.9
AEX 538.77 542.48
IBEX35 8540.6 8515.6
Stoxx 50 3737.76 3744.94
Euro Stoxx 50 3890.55 3891.9
DJones 10423.17 10382.35
S&P500 1184.93 1179.21
Nasdaq Comp 1916.8 1912.41
Nikkei 225 11166.31 11275.01
Hong-Kong HS 11110.3 11234.72
Singapour ST 1624.61 1644.95

Blue Chips
24.8 27.8

ABB Ltd n 19.1 18.8
Adecco n 86.35 87.8
Bâloise n 146.75 150
Ciba SC n 106.25 106.75
Clariant n 33.4 33.05
CS Group n 71.95 73
Ems-Chemle Hold 7290 7275
Givaudan n 500 499.5
Holclm p 345.5 344
Julius Bar Hold p 528 540
Kudelski p 89.75 92.5
Lonza Group n 1019 1030
Nestlé n 351.5 355
Novartis n 61.35 61.85
Rentenanstalt n 1001 998
Richemont p 4207 4217
Roche BJ 124 124.75
SAirGroup n 112.75 116
Serono p -B- 1544 1540
Sulzer n 328 331
Surveillance n 295 277.5
Swatch Group n 31.05 30.15
Swatch Group p 145 142.75

Surveillance n 295 277.5
Swatch Group n 31.05 30.15
Swatch Group p 145 142.75
Swiss Ren 168.25 171
Swisscom n 480 488
Syngenta n 85.35 85.2
UBSAG n 82.1 82.8
Unaxis Holding n 179.25 182.5
Zurich F.S. n 531 524

24.8 27.8
Actelion n 48.25 ' 50.4
BioMarin Pharma 18.5 18.5
Card Guard n 70 68.05
Crealoglx n 50 49.05
Day Interactive n 12.4 14
e-centives n 1.9 1.92
EMTS Tech, p 82 83
Jomed p 50.5 50.6
4M Tech, n 6.35 6
Modex Thera. n 5.95 6.2
Oridion Systems n 16.95 16.6
Pragmatica p 0 4.2
SHLTelemed. n 19.1 18.9
Swissfirst p 178 177.5
Swissquote n 31 29.95
Think Tools p 17.6 17

24.8 27.8
Affichage n 695 675
Agie Charmilles n 143 140
Ascom n 10 50 49.05
Bachem n -B- 80.5 85
Barry Callebaut n 212 215
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 540 560
Bobst p 2440 2411
Bossard Hold. p 42 40.15
Bûcher Holding p 1425 1400
Crelnvest p 408 409
Crossair n 440 411
Disetronic n 1260 1250
Distefora Hold p 100 100
Edipresse p 510 549
Elma Electro. n 230 230
Feldschl.-Hûrli n 495 492
Fischer n 389 390
Forbo n 623 611
Galenica n -A- 285 280
Galenica n-B- 1439 1404
Geberlt n 410 403
Hero p 228 230.75
Jelmoli p 2140 2135
Kaba Holding n 298 307
Kuoni n 451 451
Lindt n 9695 9700
Logitech n 50.5 51.4
Michelin p 560 572
Môvenplck p 670 660 d
OZ Holding p 151 151
Pargesa Holding p 3894 3929
Phonak Hold n 4925 4914
PubliGroupe n 460 475
Rieter n 424 424
Sarna n 1484 1490
Saurer n 43.5 43
Schindler n 2330 2305
Selecta Group n 516 516 d
SIG Holding n 147 145.5
Sika Finanz p 401 387
Sulzer Medica n 120 100.5
Synthes-Stratec n 1155 1171
Unigestion 110 105 d
Von Roli p 8.4 8.3
Walter Meier Hld 1500 1510

Fonds de placement

27.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

•Swissca Valca 277.4
'Swissca Portf. Fd Income 118.16
•Swissca Portf. Fd Yield 137.98
•Swissca Portf. Fd Balanced 160.33
'Swissca Portf. Fd Growth 195.63
'Swissca Portf. Fd Equity 236.39
•Swissca Portf. Fd Mlxed 100.06
•Swissca MM Fund CHF 1377.37
•Swissca MM Fund USD 1617.46
'Swissca MM Fund GBP 1918.57
'Swissca MM Fund EUR 1729.73
'Swissca MM Fund JPY 107074
•Swissca MM Fund CAD 1537.12
'Swissca MM Fund AUD 1438.89
•Swissca Bd SFr. 95.1
'Swissca Bd International 100.6
'Swissca Bd Invest CHF 1058.38
'Swissca Bd Invest USD 1069.3
'Swissca Bd Invest GBP 1275.56
'Swissca Bd Invest EUR 1250.23
'Swissca Bd Invest JPY 117328
•Swissca Bd Invest CAD 1168.39
'Swissca Bd Invest AUD 1182.25
'Swissca Bd Invest Infl 105.19
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.11
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.9
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.58
'Swissca Asia 82.7
'Swissca Europe 219.1
'Swissca North America 202.2
'Swissca Austria EUR 76.6
'Swissca Emerg.Markets Fd 94.06
"Swissca France EUR 37.65
'Swissca Germany EUR 136.25
"Swissca Gold CHF 513
'Swissca Great Britain GBP 192.8
'Swissca Green Invest CHF 117.7
'Swissca Italy EUR 110.7
'Swissca Japan CHF 82.15
'Swissca Netherlands EUR 59.05
'Swissca Tiger CHF 59.85
'Swissca Switzeriand 268.75
'Swissca Small&Mid Caps 216.15
'Swissca Ifca 256.5
'Swissca Lux Fd Commun!. 245.66
'Swissca Lux Fd Energy 542.8
'Swissca Lux Fd Finance 524.24
'Swissca Lux Fd Health 588.17
'Swissca Lux Fd Leisure 399.71
"Swissca Lux Fd Technology 235.2
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 50.47
Small and Mid Caps Europe 94.91
Small and Mid Caps Japan 9919
Small and Mid Caps America 103.3
Dekateam Biotech EUR 28.9
Deka Internet EUR 11.92
Deka Logistik TF EUR 29

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 158.07
CS PF (Lux) Growth CHF 160.19
CSBF(Lux) EuroAEUR 112.12
CSBF(Lux) CHFACHF 280.15
CS BF (Lux) USD A USD 1106.81
CS EF (Lux) USA B USD 710.73
CS Eq. Fund Japan JPY 5989
CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF

189.71
CS Eq. Fund Tiger USD 589.79
CS RE Fd. Interswiss CHF 176.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 204.74
DH Asian Leaders USD 79.57
DH Cyber Fund USD 95.835
DH SamuraT Portfolio CHF 203.119
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 199.358
DH Swiss Leaders CHF 87.892
DH US Leaders USD 100.96

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 90.96
UBS (Lux) Strategy Fd-Bal. (CHF) B

1510.15
UBS (Lux) Strategy Fd-Gro. (CHF)

1824.62
UBS (Lux) Strategy Fd-Yield (CHF) B

1625.85
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1100.36
UBS (lux)8ondFund-EURA 117.39
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.02
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 165.04
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 89.05
UBS (Lux) EF-Japan JPY 7290
UBS (Lux) EF-USA USD 85.78
UBSlOOIndex-Fund CHF 4215.33

BEC
BEC Swissfund CHF 353.37
BEC Thema Fd Divertimento C USD

77.51
BEC Thema Fd Divertimento D USD

77.51
BEC Universal Europe C EUR 317.7781
BEC Universal Europe D EUR 307.1642

Divers
Pictet Biotech Fund USD 229.15
Lombard Immunology Fund CHF 543.08

UUUI ICJ cuuuycica

24.8 27.8 24.8 27.8
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 43.1 43.32 ($US)
AGF 62.2 62.05 ... ,
Alcatel 18.75 19.08 f,"0'. 5" »¦*

Altran Techn. 55 56.3 * ma lnC *? '
A .. ce .. o-, Alcan 37.93 37.75
Axa 32.66 32.87 ,,, ,-. .- ,.. ,„.,-.„ ,_. .„, r .„. -. A coa 39.25 39.07
BNP-Parbas 103.5 03.9 .„,„,., .,, -,,, '_ . .. ,, Am Int I grp 77.2 76.75
Carrefour 6 62 0 

Am
_
xc0 3g_ 2 - 

3

cT
6 

«« foc Ainrtoip. 33.88 33.55
Eads 2a35 19-°° Anhéuser-Bush 43.83 43.8

H
™5

,,, » ,«1  ̂
AOL Time W. 41.81 41.65

Hermès Infl SA 165.3 166.4 App|e computer 18.57 18.92
Lafarge SA 102.9 102.2 App|era Celera 27J5 m
L Oréal 77-85 " AT&Tcorp . 19.51 19.06
LVMH 57.55 57.2 Avon Products 45.89 46.25
Orange SA 7.45 7.51 Bankamerica 63.24 62.75
Pinault Print. Red. 160.5 159.2 Bank ofN.Y. 42.18 41.98
Salnt-Gobain 173.5 173.3 Bank One corp 36.36 36.02
Sanofi Synthelabo 74.5 74.5 Baxter 52.92 53.01
Sommer-Allibert 56 56 Black & Decker 41.22 41.39
Stmicroelectronic 38.15 38.35 Boeing 53.63 53.06
Suez-Lyon. Eaux 38.23 38.05 Bristol-Myers 59.05 58.85
Téléverbier SA 23.9 23.9 Burlington North. 26.91 26.64
Total Fina Elf 164 163.4 Caterpillar 52.24 52.46
Vivendi Universal 62.3 62.4 Chevron corp 92.8 92.1

Cisco 18.25 18.01
Citigroup 48.3 48

LONDRES (£STG) Coca C°la 4921 48 51
1 ' Colgate 55.86 55.36

Astrazeneca Pic 3268 3270 Compaq Comp. 13.65 13.26
BPPIc 601.5 606 Cornin- 1568 15 83
British Telecom Pic 432 446 cSX 35 99 34 99
Cable S Wireless Pic 317 337 DaimlerChrysler 47 4645
Celltech Group 980 989 Dow Chemical 36.06 36.01
CgnuPIc 1018 1030 Dow Jones co. 57.26 56.97
Diageo Pic 723.5 728 Du Pont 42.25 42.2
Glaxosmithkline Pic 1867 1870 Eastman Kodak 46.78 46.66
Hsbc Holding Pic 813 830 EMC corp 17.21 17.49
Impérial Chemical 423 435 Exxon Mobil 41.7 41.05
Invensys PIc 75.75 78 Fedex corp 41.35 41.31
Lloyds TSB 730 739 Fluor (new) 43.32 44.4
RexamPIc 337 337 For(i 20.39 20.25
Rio Tinto Pic 1225 1244 Genentech 46.5 47.73
Rolls Royce 217.5 220 General Dyna. 83 82.6
Royal Bk ofScotland 1757 1772 General Electric 41.99 42.17
Sage group Pic 214.25 217 General Mills 44.85 44.7
Sainsbury (J.) Pic 382 392.5 General Motors 56.99 56.69
Vodafone Group Pic 130 134 Gillette 30.9 31

Goldman Sachs 81.3 81.9
Goodyear 25.23 24.94

AMSTERDAM "<>" 3'c08 £].- » Heinz H.J. 45.6 45.58
(CUrO; Hewl.-Packard 25.13 25.02
ABNAmro NV 20.68 21 Home Depot 49.94 48.99
Aegon NV 33.85 34.05 Homestake 8.77 8.53
Akzo Nobel NV 48.35 48.42 Honeywell 38.95 38.95
AhoId NV 34.01 34.26 Humana inc. 12 11.94
Bolswessanen NV 11.25- 11.1 IBM 106.99 106.86
Elsevier NV 14.56 14.7 Intel 29.08 29.15
Fortis Bank 29.7 30.18 Inter. Paper 41.27 41.63
INGGroep NV 36.51 36.2 ITT Indus. 45.78 45.05

KPN NV 3 69 4 Johns- & Jonns- 54-6 54'35

Qiagen NV 23.8 24 JP Morgan Chase 40.93 41.1

Philips Electr. NV 30 30.66 Kello9 32-4 32M

Royal Dutch Petrol. 64.02 64.23 Kimberly-Clark 63.41 63.5

TPG NV 2415 24 24 King Pharma 44.5 4522

Unilever NV 68.35 68.45 ™a[L !"4 l?fc
VediorNV 13.3 13.6 "W 83" 82-25

„Litton Industnes 80.03 0
McGraw-Hill 61.86 61.76

_ _ . ., -;_--,__ Merck 69.02 68.7
FRANCFORT Merrill Lynch 53.85 54.29

(Euro) Microsoft corp 62.05 62.31
V ' MMM 110.61 110.55
Adidas-Salomon AG 74.1 75 Motorola 18.75 18.82
Allianz AG 319.2 318 Pep5iCci 47.1 46.88
Aventis 83 82.5 pf|zer 41.33 40.95
BASFAG 46 46 Pharmacia corp 41.81 41.83
Bay.HypofiVereinsbk 49.2 48.8 philip Morris 47.05 47.51
Bayer AG 34.4 35 Phillips Petr. 59.37 58.76
BMW AG 36.6 36.1 Sara Lee 22.16 22.54
Commerzbank AG 27 27 SBC Comm. s 42.61 41.74
DaimlerChrysler AG 51.65 50.9 Schlumberger 51.05 51.32
Degussa AG 31.2 31 Sears Roebuck 44.8 44.03
Deutsche Bank AG 78.9 79.85 SPX corp 117.8 117.2
Deutsche Telekom 18.05 18.03 Texaco 71.2 70
Dresdner Bank AG 44.2 44 Texas Instr. 35.58 36
E.on AG 61.7 60.85 Ual 34.49 33.91
Epcos AG 45.5 47.3 Unisys 12.39 12.43
Kugelfischer AG 7.25 7.4 United Tech. 72.99 72.76
Linde AG 47.5 47.8 Venator group 18.8 18.95
ManAG 24.4 24.7 Verizon Comm. 52.11 51.35
Mannesmann AG 204.55 205.15 Viacom -b- 47.24 46.62
Métro AG 46.6 46 Walt Disney 26.65 26.39
Mûnchner Rûckver. 321.3 320 Waste Manag. 31.27 31.38
SAP AG ' 160.2 160.1 Weyerhaeuser 59.37 58.65
Schering AG 59.6 59.2 Xerox 8.9 9.14
Siemens AG 59.65 59.7
Thyssen-Krupp AG 14.95 14.95
VW 509 502 AUTRES

PLACES
TOKYO (Yen) Ericsscn lm " 5"1 ' Nokia OYJ 19.58 19.05
Casio Computer 690 710 Norsk Hydro asa 386 385
Daiwa Sec. 1075 1098 Vestas wind Syst
Fujitsu Ltd 1232 1248 (dk) 308 291
Hitachi 988 1014 Novo Nordisk -b- 359 360
Honda 4540 4500 Telecom Italia 9.77 9.71
Kamigumi 609 607 Eni 14.678 14.69
Marui 1591 1584 Bipop - Carire 3.28 3.24
Mitsub. Tokyo 985000 1040000 italgas Sta 11.102 10.88
Nec 1567 1556 Telefonica 13.4 13.31
Olympus 1650 1686
Sankyo 2420 2420 __________
Sanyo 586 601 Ma7HUt
Sharp 1341 1368 WiaZOUÏ

Sony 5600 5690 ¦

TDK 5940 6560 Valais central Prix par 100 1

Thoshiba 572 604 3001 à 4500 1 52.70

"i" nu ¦ rTf
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«Savoir accepter des risques»
Jean-Daniel Papilloud, directeur général de la Banque Cantonale du Valais,

nous parle de sa relation avec le monde complexe de la Bourse. Interview.

M

onsieur Papil-
loud, la Ban-
que Cantonale
du Valais se
lance dès au-

jourd'hui dans un commen-
taire boursier quotidien dans
Le Nouvelliste. Pour quelles
raisons?

Pour une banque univer-
selle de proximité comme la
Banque Cantonale du Valais,
l'approche boursière fait partie
de l'offre. De plus, la bourse
est devenue beaucoup plus ac-
cessible. Depuis 1993, nous
émettons nos propres actions.
Avec ce commentaire boursier
quotidien dans Le Nouvelliste,
notre banque essaie d'appor-
ter une plus-value. Ce parte-
nariat Nouvelliste-Banque
Cantonale du Valais, c'est un
peu le marché parfait , la ren-
contre de l'offre et de la de-
mande.

Quelles relations entrete-
nez-vous personnellement
avec la Bourse?

Je suis un peu né dans la
Bourse. Je la suis tous les
jours. A l'époque, la criée,
c'était la découverte pour moi
d'un nouveau monde, avec ses
codes, ses usages, ses habitu-
as. Le crieur était un être à
partdans une banque. Aujour-

d'hui, cet aspect physique a
disparu pour laisser la place à
la technologie, à la rapidité, au
virtuel. L'anecdote la plus drô-
le pour illustrer ce change-
ment c'est l'investissement

immobilier de la Bourse à
Lausanne. Depuis la décision
de construire jusqu 'à la ferme-
ture, il ne s'est écoulé que
deux ans.

Et la prise de risque.
Comment la voyez-vous?

Le futur est par définition
toujours incertain. U y a tou-
jours un risque. Pour ma gé-
nération qui a déjà vécu plu-
sieurs expériences de fluctua-
tions (Japon, or, immobilier) ,
rien n'est toujours linéaire,
tout est cyclique. La seule cho-
se que l'on ne connaît jamais,
c'est l'ampleur et la durée du
cycle.

Quelles sont les valeurs
que vous privilégiez?

Celle de la Banque Canto-
nale du Valais a été mon in-
vestissement préféré. Mais, j' ai
aussi dans mon portefeuille
une vieille action japonaise
qui traîne depuis la crise.

Téléverbier est entré en
Bourse en 1999 sur le second
marché de Paris. Quelle ana-
lyse portez-vous sur cette en-
trée en Bourse?

Les remontées mécani-
ques ont deux sources de fi-
nancement: le prêt ou les
fonds propres. Pour un action-
naire, une entrée en Bourse
constitue un outil idéal
d'échange et d'investissement.
En Suisse, il manque une
Bourse second marché. Aux
USA, les grandes sociétés de
remontées mécaniques sont
en Bourse. Il faudrait faciliter

M. Jean-Daniel Papilloud, direc-
teur de la BCVS. sacha bittel

cet accès au marché des ac-
tions pour des sociétés de tail-
le moyenne. Le problème,
c'est que la Suisse est petite.

Aujourd'hui, aux USA, de
nombreux ménages boursico-
tent. Pensez-vous que le Va-
laisan s'y mette aussi?

L'accès à la Bourse a pris
une grosse accélération. Les
fonds de placements et la
Bourse remplacent l'épargne.
Autre phénomène, le dévelop-
pement informatique de site
on-line qui permet de boursi-
coter sans conseil, ni suivi,
mais avec de gros dégâts po-
tentiels en cas de tendance
baissière. En Suisse, on dit que
12 à 13% boursicote. Je pense
que c'est encore moins en Va-
lais, mais le canton va s'ouvrir
à ce type d'investissement.

i (Test déjà le cas avec les fonds
dé placement.

Quelles sont les presta-
tions qu'offrent aujourd'hui la
Banque Cantonale du Valais

en termes de services bour-
siers, de e-banMng?

Un module «brokerage»
sera tout prochainement inté-
gré dans notre site. Ce dernier,
en plus d'offrir la possibilité
d'effectuer ses paiements, per-
met déjà de consulter l'état et
l'évolution de son portefeuille.
Le commentaire boursier que
nous démarrons aujourd'hui
n'est qu 'une facette grand pu-
blic de l'intense activité qui se
déroulait déjà à l'intérieur de
la banque en terme de conseil,
de gestion et de recommanda-
tions. Mais il ne faut jamais
perdre de vue qu'en matière
de bourse, chacun possède sa
propre capacité à accepter le
risque. Avant de se lancer, il ¦
faut bien évaluer cet élément
car ensuite, il faut prendre des
décisions, dans un univers qui
se transforme à une vitesse
folle.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

La place de l'économie

Tusau 'ici. les nréoccuna-

Une double page, des invités, des rubriques inédites,
un débat permanent, Le Valais économique a désormais

dans «Le Nouvelliste» un large rendez-vous quotidien.

N o s  
lecteurs l'auront cons- ments et une réflexion à laquelle suisse et mondiale. Qu 'il s'agis-

taté depuis ce printemps: ont participé les acteurs écono- se d'aluminium, de chimie ou
les sujets économiques miques et financiers de la «pla- encore d'agriculture et de tou-

ont pris de plus en plus de place ce» valaisanne. Un consultant risme, rien de ce que nous vi-
dans notre premier cahier. Cela extérieur, Jean-Noël Rey, nous a vons n'est à l'abri des vagues de
correspond à une volonté claire aidés de son expérience, la di- foncj qUj changent le monde,
de notre quotidien. La marche rection du Nouvelliste a mis les
de l'économie, la situation des moyens et voici l'étape décisive: C'est pour ça qu'il faut
marchés, la Bourse, toutes les dès aujourd'hui , nos lecteurs mieux comprendre, mieux ex-
questions liées de près ou de trouvent une double nouveauté pliquer , mieux cerner les réali-
loin à l'emploi prennent une dans leur quotidien. tgs économiques. Bienvenue
importance prépondérante dans D'abord une page boursiè- _jonc ^ans notre mbique et
la vie quotidienne Au point - re complète réalisée avec la bonne lecture! François Dayer ¦est-ce un mal? - de reléguer la collaboration de notre partenai-
pohtique et ses méandres au se-
cond rang, voire plus loin.

tions économiques trouvaient
leur écho dans l'ensemble de
nos pages, de la locale à l'inter-
nationale. Il fallait d'abord créer
un regroupement, une place et
un rendez-vous fixe dans le
journal, pour une actualité par-
ticulièrement riche et particuliè-
rement évolutive.

Il fallait en même temps
créer une vraie rubrique, avec
des journalistes à l'affût de cette
actualité, ayant un véritable po-
tentiel d'analyse et d'enquête,
une mission bien affirmée d'ou-
vrir le débat partout où il est uti-
le. Ambition non déguisée: par-
tager avec nos lecteurs une sen-
sibilité plus «pointue» sur les su-
jets économiques, sortir du
message institutionnel pour
amener des éclairages originaux.

Vaste programme qui a né-
cessité de profonds remanie-

re la BCVs qui assure le com-
mentaire quotidien sur les fluc-
tuations des valeurs et marchés.
Et une page Economie qui sera
désormais le reflet de la riches-
se et de la diversité de ce sec-
teur aussi bien sur le plan valai-
san que planétaire.

Cette rubrique est animée
par Pascal Vuistiner, appuyé
par deux journalistes rompus
aux affaires valaisannes, Vin-
cent Pellegrini et Pascal Claivaz.
De nombreux invités, des ren-
dez-vous hebdomadaires, des
séries, de l'infographie, une
nouvelle rubrique tourisme vont
enrichir cette nouvelle page que
nous vous invitons à découvrir
jour après jour.

L'économie valaisanne a
ses particularismes dont notre
journal va donnera ainsi un
plus large reflet. Mais elle a sur-
tout la caractéristique d'être de
plus en plus en interaction avec
les fluctuations de l'économie

PUBLICITÉ

¦ JAPON
Toshiba
va supprimer
18 800 emplois
Après NEC et Fujistsu, Toshiba
et Hitachi Chemical sont à
leur tour affectés par l'effon-
drement du marché de l'élec-
tronique. Toshiba a annoncé
hier vouloir supprimer 10% de
ses effectifs d'ici à mars 2002.

Sur les 18 800 postes suppri-
més, 17 000 concerneront les
usines japonaises du fabricant,
a précisé le groupe nippon.
Toshiba mettra par ailleurs en
place des plans de reclasse-
ment et un programme d'ai-
des au départ.

¦ LAUSANNE
Ferrier Lullin & Cie
ouvre une succursale
La banque privée genevoise
Ferrier Lullin & Cie a annoncé
hier l'ouverture d'une succur-
sale à Lausanne. Implantée en
plein centre-ville, elle emploie
trois collaborateurs et permet
à l'établissement de renforcer
sa présence en Suisse roman-
de. Fondée en 1795, Ferrier
Lullin & Cie est la plus ancien-
ne banque privée installée à
Genève. Filiale de l'UBS, elle
est spécialisée dans la gestion
de patrimoine pour particu-
liers depuis sa création. Le
groupe est aussi présent à
Sion, au Luxembourg et à
Nassau. Il compte au total
370 salariés.

PARIS
EasyJet se profile
La compagnie aérienne britan-
nique EasyJet a déposé une
demande en France concer-
nant 20 000 créneaux horaires
de décollage et atterrissage
laissés vacants à Orly Sud par
la restructuration d'AOM-Air
Liberté.

PARIS
AOM-Air Liberté
supprime
1405 emplois
Le pôle aérien français AOM-
Air Liberté, dont Swissair
Group vient de se désengager,
a achevé ce week-end de fina-
liser le plan de reprise élaboré
après le dépôt de bilan de la
compagnie. Il se traduit par la
suppression de 1405 emplois
sur 4559.

Parmi le personnel touché fi-
gurent 802 employés au sol,
245 pilotes et mécaniciens na-
vigants ainsi que 358 hôtesses
et stewards.

http://www.bcvs.ch


Actions di
Tout l'assortiment Milette de soi

40 de moins l'un

1\mw \JF m au lieu de 3.40

fÊ î^^=2£~2££2:
au lieu de 2.- NOVTTA 

^̂¦ ¦¦,«.** w îfctiwteï. 'ji '^ QD /̂^àiÊX
v* *' ^  ̂ A/£T£OF\A

 ̂~ «¦fc*̂  milette
T^̂ if A JUSQU'À ÉPUISEMENT Ï8
(l pvlMLZ -:

 ̂
DU STOCK! *$? ¦̂¦ IHI

—J Branches de chocolat ———*-.——

J| l'emballage de 30 pièces 
^810 g *¦

 ̂
pour bébé

Tous les riz M (sans protège-couches)
en sachet ¦ à partir de 2 articles

de 1 kg -.60 de moins l'un
(sans M-Budget) Exemple:

à partir de * g% _ ~ *% Lingettes imprégnées soft sensitive,
2 sachets 

^ 
ĉlFOllflB recharge, 80 pièces

X î/
Hirtcflocfcen
Flocon (torifct
Fiocchi di migiio
'¦¦" " |T"

R f/
H mmWL

-.4U ae moins run g Uï__f*4* .̂ . .ffe f̂e.
Exemple: lUCC 

A 80Parboiled, 1 kg ^̂ FJfiA ' /: \ ^

Eau minérale Nend
plate ou gazéifié*

le lot de 6 x 1 litre

9 

Slips pour femme Me&F
¦¦¦ 3 pièces

H (art. n° 8153.450/451/
au lieu de 13.50 454/455>

BPPfc J au lieu de 23.70

y BMfi^^Bi ** If h ° MT^"*7"'̂  IHE3 J_m__ "' ¦HA&MsEa i àm\
^
mmn ĵ à ^J! 

p̂ml %wA
z WM_ tM_̂ ~~—-~*t W K1

Bv USA***m_u_ _̂_ m̂\'

O60 Pt
au lieu de 5.40 ^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^*^^^^^^^^^

(+ dépôt) ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ si^̂ n
///////§/r Tous les bâtons I
I/ II glacés Mega Star {ta

# # 8  ÊpJSfe- et Saludos
if A 1* ^p*>735^i l'emballage de 6 pièces!
ff AT 1 "T ' % f ILtm % 1.70 de moins E»J

DU STOCK!

i

Bresaola Beretta
Âlo.Ki'M'jaâ an l + oliû

i

élaborée en Italie
avec de la viande de bœuf

du Brésil
la barquette de 100 g

s 630
ni

k Exemple:
Mega Star

6 pièces/540 g

I A70
Êm au lieu de 8.40 M

~"̂  J^>*gr Hi M JUSQU'À ÉPUISEME

Tomates pelées et
hachées

le lot de 6 x 400 g

au lieu de 7.50

m mm
au lieu de 5.40
Tomates pelées
le lot de 6 x 400 g

3.50 au lieu de 4.80

http://www.miosphere.ch


.8 au 3.9
Milette Junior

40 pièces

I390
lieu de 19.90

Couches-culottes
Milette

de Mini à Junior
6.- de moins

Exemple:

m à crème chantilly
15.- de moins

Cartouches pour siphon
, à chantilly 2.- de moins

Exemple:
Siphon à crème chantilly en alu

ni __
IE2^ ĵj'iMj ^̂ 2̂ ^us A_m
Madeleines pur beurre
(sans M-Budget)
8 pièces, 220 g

1.90 au lieu de 2.50

Tous les sandwiches
Anna's best
-.80 de moins

Manchego
fromage espagnol à
pâte dure à base de
lait de brebis, les 100 g

Zn"" au lieu de 2.35

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tous les flans
le lot de 6 x 125 g

o .-fi ., au lieu de 3-

Toutes les iittières
pour chat Fatto
réduction 25%
au moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs en papier
Kleenex Ultrasoft
emballage Mini Pocket
de 12 x 7 pièces

2.50

Toutes les plaques et
moules de cuisson à

revêtement antiadhésif
jusqu'à 9.90 2.- de moins

à partir de 10- 4.- de moins
Exemple:

Tous les papiers
hygiéniques

en emballage de
6 et 12 rouleaux
(sans M-Budget)
-.60 de moins

Exemple:
Soft Comfort
12 rouleaux

au lieu de 8



GENÈVE

La crise se durcit aux OPF
Des rapports mettent le doigt sur de nombreux dysfonctionnements.

es avocats mandatés chemin dont ils ne voyaient pas prement parler. Des mesures tionnaires n'hésitent pas à se melles de malversations, cons- bing dans les OPF. D'une ma-
par la Commission de la f in.» rectificatives doivent être prises, servir directement dans les latent les experts. nière générale, les spécialistes
contrôle de gestion Globalement, l'analyse a qu'il appartiendra au pouvoir biens saisis. Ainsi, plusieurs Dans leur rapport , les avo- relèvent une dégradation du
(CCG) du Grand Con- montré deux catégories de dys- politique de décider, précise le employés ont acheté de gré à cats relèvent encore la mise en climat de travail. C'est à l'office
¦¦¦ seil genevois ont mis fonctionnements , relèvent les rapport des experts. gré des bijoux et d'autres biens, vente d'objets personnels de de Carouge que les conditions

en évidence de graves dys- experts. Les premiers peuvent alors que ce procédé viole les plusieurs collaborateurs lors de travail sont les pires, souli-
fonctionnements aux offices des être classés parmi les mauvaises Fonctionnaires règles déontologiques et l'arti- des ventes aux enchères des of- gne le rapport de Blanc Con-
pousuites et faillites (OPF). Un habitudes, héritées du passé et et brocanteurs cle 11 de la loi fédérale sur la fices. Enfin , il faut encore noter sultants.
deuxième rapport relève neuf pour lesquelles on a l'impres- Les relations entre les fonction- poursuite pour dettes et failli- l'existence de cadeaux suspects Les experts mandatés par
cas de mobbing aux OPF. «Au sion que les agents publics ont naires des OPF et les brocan- tes. et de vacances à l'étranger of- ia CCG estiment «que les prati-
fur et à mesure de l'avancement en quelque sorte cessé de s'in- teurs sont sérieusement incri- La disparition pure et sim- ferts à des fonctionnaires de la ques de mobbing ont été favo-
de leurs travaux, des problèmes terroger sur leur bienséance minées par le rapport des ex- pie d'objets lors de l'exécution part de personnes mandatées risées par l'attitude de la direc-
nouveaux ont été exposés aux déontologique. perts. Dans des successions ré- des inventaires est mentionnée par les OPF. tion et par l'existence de clans»,
experts par les divers interve- Les dysfonctionnements du pudiées ou insolvables, l'office par le rapport. Celui-ci évoque A l'OPF «Arve-Lac», les problè-
nants», soulignent Denis Ma- second type proviennent des est chargé de vider le logement, aussi des traces de tableaux sur Neuf cas 

^ mes ont été surtout rencontrés
they et Claudio Mascotto, les dérapages ponctuels d'un agent Mais les OPF utilisent un sub- les murs sans les œuvres, des de mobbing relevés à la division faillites. Quant à
deux avocats mandatés par la public, soit dans le cadre de la terfuge en laissant faire le tra- cassettes vidéo trouvées mais Dans un second rapport , les l'OPF de la rive droite, aucune
CCG. «Les experts ont un peu eu gestion d'un dossier, soit dans vail par des brocanteurs. sans magnétoscope. Il n'y a Vaudois Blanc Consultants plainte pour harcèlement n'a
le sentiment d'avancer sur un le cadre de son activité à pro- En outre, certains fonc- toutefois pas de preuves for- constatent neuf cas de mob- été enregistrée. ATS

Plus de risques pour les diplomates f™1™¦ ¦ ¦ ¦ DMLC

Joseph Deiss a ouvert la Conférence des ambassadeurs. mîs
n
tn œ*9é

¦¦ ¦ , ¦ ¦ Les trois policiers bâlois, impli-

Le 
ministre des Affaires train qui roulerait trop vite travail des diplomates et le qués dans la mort d' un voleur

étrangères Joseph Deiss a. ÉË^^ pour les uns et trop lentement problème de leur sécurité. «la de voiture jeudi dernier , sur
ouvert hier à Berne la É

 ̂
pour les autres.» L'important violence a tendance à gagner territoire français , sont en

Conférence des ambassadeurs. est toutefois que les passagers du terrain dans de nombreux congé jusqu 'à la fin de la se-
il a insisté sur la nécessité de se trouvent toujours à bord au pays où nous sommes présents. maine. Ils ne réinté greront pas
s'adapter à une réalité interna- moment où le train arrive en Les risques auxquels s'expose le service de patrouilles jus-
tionale en constante évolution. gare. Joseph Deiss a par ail- notre personnel ont pris des di- qu 'à nouvel ordre . Sur ordre
Le conseiller fédéral s'est no- leurs abordé la question de mensions inquiétantes», a-t-il du conseiller d'Etat Jôrg
tamment inquiété des risques l'évolution des conditions de affirmé. AP Schild , chef du Département
accrus auxquels s'exposent les bâlois de la police et des affai-
diplomates. Il a rappelé par ail- res milita ires, les trois gendar-
leurs que l'adhésion à l'ONU SANS-PAPIERS mes ne travailleront plus sur
restait un objectif prioritaire. *- n ¦ ¦ le terrain jusqu 'à nouvel avis.

L'importance croissante KGCï lGrCllG Leur mise en congé date déj à
des grandes entreprises inter- * _ - de samedi , selon le communi-
nationales et des Organisations fl'l lM HAÏ ll/ÛAI I lOf l̂ 

que du 
département.

non gouvernementales (ONG) ^^_^_^_\ _\ \\_ ** *,i, ' " §XJ%A W «̂W I ŜVCU Deux des trois fonctionnaires
rend plus complexe la tâche du f Ê Ê  ¦ 

 ̂
¦ ' M |̂ ^̂  

incriminés ont tiré 18 coups
diplomate, a expliqué Joseph m\ ̂ § ^r M " ̂

es sans-papiers de Fribourg décider du nombre de person- de feu alors qu 'ils étaient à la
Deiss A ses veux il s'aeit no- H. M ^^_. sont a la recherche d'un nou- nes qui assureront le roulement pousuite d'un voleur de voitu-_-/ -. i_ > _>. n -co ycuA, u o cigii LL\J - — ^— i

tamment de collaborer plus '̂̂̂^̂̂̂^  ̂ ^^  ̂ ^^^^^™" ^h>_ veau lieu d'hébergement . En at- à Fri-Art. Le centre a une cuisi- re et avaient pénétré sur le
étroitement avec ces ONG et de Joseph Deiss travaille pour une diplomatie active. keystone tendant, la vie s'organise au ne équipée pour une quarantai- territoire français. Le voleur
tirer parti de leurs réseaux de Centre d'art contemporain Fri- ne de personnes et de la vais- qui ne portait pas d'arme a
contacts: «Créer des réseaux, tel (DFAE) a aussi rappelé que cette adhésion ne mettra pas Art où certains d'entre eux ont selle pour deux cents person- été tué dans la fusillade.
est le maître mot dans notre l'adhésion à l'ONU, soumise à en péril la neutralité. Relevant trouvé refuge vendredi, avant nes. Il y a cinq toilettes. Le ser- La Justice française a ouvert
monde interconnecté», a-t-il votation populaire l'an pro- que l'ouverture devait tenir que l'égUse Saint-Paul ne soit vice d'hygiène a passé lundi une enquête contre les deux
expliqué, relevant toutefois chain, restait un objectif prio- compte de l'avis du peuple, évacuée samedi. matin; tout en ne préjugeant policiers pour «usage arbitrai-
que rien ne pouvait remplacer ritaire en matière de politique Joseph Deiss a manié la meta- «Ce serait bien que l'on pas de son rapport , M. Kunz a re de la violence ayant entrai-
les cdntacts personnels. étrangère. Dans un esprit de phore pour caractériser la po- trouve un lieu où il n'y a pas les l'impression que «ça jouait ». né la mort» .

Le chef du Département dialogue, il s'agira de faire litique extérieure de la Suisse, mêmes contraintes pratiques. ATS 
BCDMCfédéral des affaires étrangères comprendre au peuple que «Elle est un • peu comme un Des possibilités se dessinent», a B BERNE

dit hier à l'ats Jean Kunz, l'un Affaire Regli:
UATEI , cmc 

des responsables du collectif de Un problème européen rebondissement
HOTELLERIE sans-papiers. a Le prob|ème des sans.pa. [e M]nistère pub|jc de |g Con.
Kim I>!».IN/\_P cm |w> IA ¦#¦-#"*¦ l-PIC-Wt-A Ci lïcC-A «Cela fonctionne parfaite- piers concerne toute la Suisse fédération et le DDPS travail -
lai WdytT3 9UI tXS IUUI 191 lit? aUI»C ment bien», confirme Michel et même l'Europe entière. Il lent de concert sur l'affaire

Ritter, directeur de Fri-Art. Le met en exergUe l'esprit de so- Regli. Mais leur collaboration¦ Ce n'est pas encore la crise, du nombre des Allemands (-14%/—45 000), belges (-13%/ vernissage de la prochaine ex- (jdarité et de fraternité que ne s'effectue pas sans accrocs ,
mais de sombres nuages s'accu- voyageant à l'étranger, les pre- -17 000), japonais (-8,9%/ position aura lieu comme prévu devraj t développer toute dé- Le Département de la défense
mulent à l'horizon... Alors miers symptômes d'un ralentis- -21 000) , hollandais (-5%/ jeudi après-midi et l'accrochage mocratie de même aue l'ao- refuse ainsi de publier un rap-
qu'une partie du monde s'en- sement de la conjoncture amé- -6500), allemands (-3,2%/ des tableaux va commencer. .. . ' , , . ? ,,, p 

port interne sur les relations
glue dans un ralentissement ricaine et l'absence de reprise -21 000) et français (-2,2%/ Tout en cherchant une me mi^rhaoue^itoven devrait entre les services secrets suis "économique, la branche hôteliè- économique au Japon explique- -3000). Motif de satisfaction, la n0UVeau refuge, le collectif at- " . M 

H Mf d ses et sud-africains au temps
re helvétique, qui caracolait en- raient en partie le recul de la demande a en revanche aug- tenci \a réponse de l'exécutif de aV°!̂  

C(
f"r aetenare. 

 ̂l' apartheid.
core début 2001, affiche une mi- demande pour les touristes en mente pour les touristes origi- ia yji ie Friboura est orooriétaire *"a "'™ cu 't^ actuelle provient

provenance de ces pays.
Et dame Météo n'a pas aidé

le secteur hôtelier , les deux pre-
mières décades de juillet se ca-
ractérisant par un temps aussi
frais que pluvieux. Qui plus est,
l'an dernier , deux événements
étrangers exceptionnels
n'étaient pas demeurés sans ef-
fet en Suisse, nous valant un
beau lot de visiteurs, notam-
ment des Etats-Unis: les Jeux de

naires des pays du Golfe des locaux qu'elle loue à Fri-
(+12%/+4700), d'Inde (+11%/ Art, sans percevoir de loyer.
f ï w't AAt 
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/

au™:U.ni Le Conseil communal dis-
+S 12 6t mutera aujourd'hui lors de sa

1 ' A î ? 1 - . • • x • .1. . séance hebdomadaire de laAu total, de janvier à juillet nnccihnii_ „_„r ,„ rnlloPti f H»

ne qui s'allonge. Selon les don-
nées publiées hier à Berne par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), «alors qu'au total, le tou-
risme hôtelier avait présenté
pendant le premier semestre de
l'année une augmentation de 2001, 1 hôtellerie suisse a enre- * tar u n ,»  u,_„ e,,,. i > «-o• _. . r,n m m. J •..- rester la. Il se basera sur 1 exa-gistre 20,56 millions de nuitées, ,__ „_ , _, „_ „„„»_ :,™ J:-,„DI. J,,

«nit n.i% on 17 nnn mrit^ dé men des as
P.ect indiques duu,i) % ae ia fréquentation, les ré-

sultats enregistrés en juillet sont
négatifs pour la quatrième fois
cette année, après mars, mai et
juin» .

En effet, faisant état des
premiers résultats provisoires,
l'OFS note que l'hôtellerie a en-
registré 3,83 millions de nuitées
en juillet 2001. Par rapport à
juillet 2000, la baisse est signifi-
cative: 139 000 nuitées de
moins, autrement dit 3,5%. Ce
résultat est inférieur de 24% au
record des records, juillet 1972,
lorsque 5,06 millions de nuitées
furent enregistrées.

Pour l'OFS, la diminution

, , . . . . .  contrat qui lie la commune aplus que dans la même période pri-Art2000. Le tourisme intérieur a „ , ._.
progressé de 0,4%, passant à M- Rltter a averti 1 exécutif
8,43 millions de nuitées, mais la communal vendredi par fax. Il
demande étrangère,- se chiffrant PrécLlse qu il n a pas proposé
à 12,13 millions de nuitées, a di- 1 hébergement aux sans-pa-
minué de 0,1%. A signaler enfin Piers- ma>s n a Pas hésité à le
que les auberges de jeunesse du leur accorder , «vu 1 urgence». Le
pays ont la cote. Elles ont enre- collectif lui a demandé refuge et
gistré 510 000 nuitées pendant tout s'est P^é dans les rè8les de
les sept premiers mois de l'an- l'art- Une heufe et demie après,
née (+2,8%). L'augmentation at- une quarantaine de personnes
teint 4, 1% pour les hôtes indi- nappait à la porte,
gènes et 1,3% pour les hôtes Hier matin, il n'en restait
étrangers . plus qu'une quinzaine. Selon

Bernard-Olivier Schneider M. Kunz, le collectif doit encore

la Passion d'Oberammergau
(Allemagne) et la proclamation
de l'Année sainte par le Vatican.

Toujours en juillet 2001, le
tourisme indigène a accusé une
baisse de 1,5%, s'établissant à
1,51 million de nuitées. De son
côté, la demande étrangère a
plongé de 4,8% pour se chiffrer
à 2,32 millions de nuitées.

Les principaux acteurs du
recul: les touristes américains

¦ STEIN
Accueil triomphal
pour le roi des lutteurs
Le nouveau roi des lutteurs, le
Saint-Gallois Arnold Forrer, a
été accueilli triomphalement
lundi soir à Stein (SG), où il
réside. Il était accompagné de
son compagnon d'entraîne-
ment et ancien tenant du titre,
Jôrg Abderhalden, lui aussi
Saint-Gallois.
D'autres membres du Club des
lutteurs de Wattwil (SG) et en-
virons avaient pris place dans
la calèche qui a conduit les
hôtes d'honneur au centre du
bourg. Le conseiller d'Etat
Hans-Ulrich Stôckling a enjoint
la région à rester un «réser-
voir de lutteurs» et s'est dé-
claré fier de cette suprématie.



MACÉDOINE

La récolte de l'OTAN

i -

L'opération «Moisson essentielle» a commencé hier.

Le  

début de la collecte
des armes des rebelles
albanophones, qui a
officiellement com-
mencé hier en Macé-

doine, a été endeuillée par la
mort d'un soldat britannique de
l'OTAN, un crime qui illustre la
difficulté de la tâche à laquelle
s'est attelée l'Alliance atiantique.

Dimanche soir, quelques
heures avant le début de l'opé-
ration Moisson essentielle diri-
gée par les Britanniques, des
jeunes gens ont jeté un bloc de
béton contre la voiture d'un
militaire britannique. lan Co-
lins, membre du 9e escadron
royal britannique du génie aé-
roporté a succombé à une bles-
sure à la tête dans la capitale
macédonienne, Skopje.

Cette mort vient rappeler
les tensions qui régnent dans la
région et les risques encourus
par les troupes de l'Alliance at-
lantique qui font face à l'hostili-
té certaine d'une partie de la
population slave, convaincue
que les Occidentaux ne sont pas
neutres et ont pris le parti des
Albanais.

L'OTAN a néanmoins com-
mencé à collecter des armes à
Odja, petit village situé à 10 km
à l'ouest de Kumanovo. En ce
premier jour , les forces de l'Al-
liance ont ramassé plus de 300
fusils d'assaut, entre 60 à 80 mi-
trailleuses légères, 10 mitrail-
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PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

aue. iamais accentée nar le PC.

nir, en particulier le ralliement sième homme de la présiden-
des antimondialistes, regroupés tielle 2002, alors qu'il n'a cessé
dans un véritable parti, ATTAC, d'exister dans les présidentielles
qui tient son université d'été antérieures. Tous ces candidats

. . .. .... à jusqu'à demain. Face à cette avaient mobilisé plus de 15%
surenchère, la tactique de Jospin des suffrages et recentré l'élec-

^^^^^^^^^^^^B-H-BHî MRt HBH est bien arrêtée: récupérer tion, alors que l'absence de troi-
L'OTAN a engagé de lourds moyens pour une récolte pas comme les autres. ap l'électorat antimondialiste pour sième candidat, en 2002, creuse

éviter son reflux définitif sur la le fossé droite-gauche en ren-
leuses lourdes et plusieurs ar- dent leurs armes contre s'agit d'une fraction infime de candidate d'extrême-gauche, voyant Jospin à l'extrême-gau-
mes antichars, ainsi que des l'instauration de réformes poli- l'arsenal véritable de l'UCK. Un Ariette Laguiller, doyenne des che et Chirac au centre, gage de
mortiers, des munitions, des tiques donnant plus de pouvoir contingent français est arrivé candidats depuis vingt-sept ans, réussite dans un scrutin qui se
grenades et des mines terres- à la minorité albanaise. Le Par- hier matin de Grèce alors que le assurée d'obtenir 5%, seuil de gagne au centre,
très. «L'atmosphère au point de lement commencera à débattre chancelier allemand Gerhard remboursement des frais de Pierre Schàffer
collecte était solennelle, pas des réformes lorsqu'un tiers des Schrôder tentait de convaincre
amicale mais sans hostilité», a armes sera restitué, ce qui les députés de donner leur ac- W\J%._m2<mA *J'a ¦*<% *J *̂« m*r%.M*m_précisé le porte-parole de la pourrait être le cas d'ici à la fin cord pour le déploiement de .W6CGS CI UU uOyCll
mission, le commandant de la semaine. militaires allemands. *
Alexander Dick. Les soldats ont De nouvelles troupes de Quelque 3500 hommes doi- ¦ Raymond Abescat, ancien passé sept années sous l'unifor-

collecte était solennelle, pas des réformes lorsqu'un tiers des Schrôder tentait de convaincre
amicale mais sans hostilité», a armes sera restitué, ce qui les députés de donner leur ac- W\J%._m2<mA _r_'_ ¦»<% *J âtm ***.»%précisé le porte-parole de la pourrait être le cas d'ici à la fin cord pour le déploiement de .W6CGS CI UU uOyCll
mission, le commandant de la semaine. militaires allemands. *
Alexander Dick. Les soldats ont De nouvelles troupes de Quelque 3500 hommes doi- ¦ Raymond Abescat, ancien passé sept années sous l'unifor-
trié les armes avant de les en- l'OTAN viendront prêter main- vent participer au désarmement poilu français devenu le doyen, me du 113e Régiment d'infante-
voyer vers le lieu de leur des- forte pour mener à bien cette des rebelles de l'UCK, au cours toutes nationalités confondues, rie de Blois (Loir-et-Cher), entre
truction. L'accord de paix pré- collecte de 3300 armes selon les d'une mission qui devrait durer des anciens combattants de la son engagement en octobre 1912
voit un processus étape par éta- prévisions, le Gouvernement trente jours. Première Guerre mondiale, est et sa démobilisation en mai
pe selon lequel les insurgés ren- macédonien estimant qu'il Elena Becatoros - AP mort à l'âge de 109 ans. Ilavait 1919. AP

PUBLICITÉ 

La ronde des «petits»
¦ On a assisté, pendant le der- campagne, mais qui refuse tout
nier week-end, au galop d'essai désistement à gauche. Jospin ne
d'un «petit» candidat, celui du ménage pas ses peines: plu-
PC, non encore officiellement
investi, mais qui le sera. Pendant
l'université de son parti, Robert
Hue a rôdé sa stratégie de cam-
pagne: conserver ses ministres
au gouvernement, mais en pi-
lonner le chef, en dénonçant «la
tipHpnr HP KPK nhiprtïfs pt la

sieurs membres de son gouver-
nement ont approuvé les mani-
festations de Gênes. Lui-même
s'apprête à commettre un livre
sur le sujet , alors que Fabius
tente de faire oublier son refus
de taxer les transactions interna-
tionales par la création d'une
taxe sur les ventes d'armes. Mais
Jean-Pierre Chevènement, attra-
pe-tout de la campagne, en em-
hn .radp à cranrhp nnnrrait TP-

couleur pâlichonne de ses résul-
tats», concentrer ses attaques
sur l'Europe et la monnaie uni-

-.-._ .-.-._-. .. £,..- ._ -.._ •, £. _......... --.
,,m,;mr o,, nnm A,, on...»».. ....;-.en particulier dans la déclara-

tion commune Jospin-Hue qui
précédait les élections de 1997.
Marie-Georges Buffet, ministre
du Gouvernement Jospin, a
dressé la cible sans complexes:
les critères de Maastricht...

Tout est bon pour y parve-
nir, en narticulier le ralliement

-. .IJJCl-.1,  aU LLSJLLL UU OU LI V Cl -.l-li_»-

me, une partie de l'électoral an-
timondialiste et doubler son
score actuel dans les sondages,
de 5%, si Pasqua n'est pas can-
didat. A droite, la pléthore de
«petits» candidats n'en fait ap-
paraître aucun comme le troi-
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I

sraël poursuit ses assassi-
nats ciblés en éliminant
un haut responsable pa-
lestinien: Moustapha Zi-
bri , alias Abou Ali Mous-

tapha, le chef d'une organisa-
tion membre de l'OLP, le Front
populaire de libération de la Pa-
lestine (FPLP) , a été tué hier
dans un bombardement de l'ar-
mée israélienne en Cisjordanie.

Elu l'année dernière à la tê-
te du FPLP, faction radicale de
l'OLP fondée par le charismati-
que Georges Habache, Mousta-
pha Zibri est le plus haut res-
ponsable palestinien à tomber
dans les attaques ciblées israé-
liennes. Parmi les premières
réactions à l'étranger, la France
a fait part de sa constation, évo-
quant «une action grave», et a
rappelé que l'Union européenne
condamnait la pratique des as-
sassinats ciblés mise en œuvre
par Israël.

La victime, qui avait 63 ans,
se trouvait à Ramallah dans son

Un cargo nor

L

'Australie et l'Indonésie ont
interdit hier l'entrée dans
leurs eaux territoriales à un

cargo norvégien ayant secouru
438 clandestins, dont une majo-
rité d'Afghans. C'est la première
fois que Canberra durcit son at-
titude face à rimmigration illé-
gale. Il s'agit d'une «question de
droit international qui doit être
réglée par les autorités d'Indoné-
sie et de Norvège», a déclaré le
premier ministre John Howard
à l'issue d'une réunion ministé-
rielle consacrée à ce sujet. Lerielle consacrée à ce sujet. Le
cargo Tampa ne sera pas auto-
risé à faire escale en Australie,
ni dans aucun territoire sous
autorité australienne. constituent les autres nationali- accueillir les clandestins pour 4000 immigrés clandestins sont

A la suite de ce refus, le na- tés présentes sur le navire. des raisons humanitaires. «Bien arrivés en Australie depuis le
vire semble s'être éloigné de Selon le capitaine du cargo sûr, nous n'allons pas les laisser début de l'année à bord de na-
l'île de Christmas, un territoire Arne Rinnan, cinq des immigrés à la mer, mais ils seront directe- vires possédant des équipages
australien situé à 1500 km des sont entrés dans sa cabine et ment p lacés et maintenus en indonésiens, et près de 3000
côtes australiennes dont il l'ont contraint à modifier l'iti- quarantaine», a-t-il déclaré, avaient été comptabilisés l'an-
s'était rapproché jusqu 'à quel- néraire du cargo, qui devait à Mais le porte-parole de la Mari- née dernière. ATS/AFP/Reuters

ESPAGNE

Chaos à Madrid
i

L'ETA frappe l'aéroport de la capitale.

L 

organisation séparatiste
basque ETA a plongé l'aé-
roport de Madrid dans le

chaos hier, en y faisant exploser
une voiture piégée, quelques
jours après l'arrestation d'une
dizaine de ses membres et la
saisie de près de 500 kilos d'ex-
plosifs.

La voiture piégée, qui était
stationnée au troisième étage
d'un parking de l'aéroport de
Madrid-Barajas , a explosé peu
après un coup de téléphone aux
services de la sécurité routière
basque d'un correspondant
anonyme se réclamant de l'ETA
et qui a prévenu qu 'un attentat
était imminent.

La puissante déflagration a
légèrement blessé un policier
municipal, endommagé une
centaine de voitures garées dans
le parc de stationnement situé à
l'extérieur du terminal 2 desser-
vant les destinations européen-
nes et intérieures espagnoles et
ouvert un trou de 30 m2 entre les
deuxième et troisième étages du
parking.

Les autorités ont évité la ca-
tastrophe en bouclant les en-
trées du garage avant la défla-
gration, causée par une charge
explosive de 50 kg. Le chef de la
police a cependant accusé l'ETA
d'avoir tendu un traquenard à
ses hommes en faisant exploser

la voiture piégée trois minutes
avant l'heure annoncée par le
correspondant anonyme. Cette
technique a été utilisée dans le
passé pour blesser ou tuer le
premiers policiers sur les lieux.

La déflagration a créé de
embouteillages monstres dan
l'aéroport , l'afflux de véhicule
de police et de camions d
pompiers créant des embouteil
lages dans la principale voi
d'accès à deux des trois termi
naux de l'aéroport. Des centai
nes de voyageurs ont été con
traints de marcher vers les ter
minaux en portant leurs baga
ges.

L'accès normal à l'aéroport
a été rétabli quelque trois heures
plus tard. Une porte-parole de
la compagnie nationale espa-
gnole Iberia a déclaré qu'aucun
vol à destination ou en prove-
nance de Madrid n'avait été an-
nulé à cause de cet attentat.

Le parking de l'aéroport a
été évacué une seconde fois en
fin de matinée, après que des
chiens renifleurs furent tombés
en arrêt près d'une autre voitu-
re, immatriculée en France. La
police a fait sauter le véhicule,
ce qui a permis de déterminer
qu'il ne renfermait aucun explo-
sif. Mar Roman / AP

PROCHE-ORIENT

la bombe durant les six derniers tante et huitante, une organisa- tion préparée», soulignant que
mois et constituait une «cible lé- ftow terroriste active et meurtrie- la victime fomentait d'autres at-
gitime et nécessaire». Il a ajouté re». L'armée israélienne a indi- tentats à la bombe,
que Moustapha Zibri avait «ra- que dans un communiqué que Le FPLP appelle à la ven-
mené (le FPLP) à ce qu 'il était le siège du FPLP avait été bom- geance. L'un des adjoints du
dans les années soixante, sep- bardé dans le cadre d'une «ac- défunt , Abdel Rahim Malouh,

AUSTRALIE

aux clandestins
égien ayant secouru des immigrés interdit d'accoster.

ques kilomètres. Canberra four-
nira néanmoins une aide hu-
manitaire au bateau, a précisé
M. Howard.

La Norvège tentait de son
côté de persuader le Gouverne-
ment australien de revenir sur
sa décision et de laisser le navi-
re accoster.

Le Tampa avait pris à son
bord 438 personnes - au nom- ses pourraien t vraiment tourner destins en provenance d'Indo-
bre desquels 369 hommes, 26 mal si nous nous dirigeons vers nésie. Pour la seule journée
femmes (dont deux enceintes) les eaux indonésiennes», selon d'hier, Canberra craignait l'arri-
et 43 enfants - alors que leur lui. vée d'un millier de clandestins:
embarcation, un bateau indo- A Jakarta, le porte-parole un second bateau indonésien
nésien, était en perdition. Quel- du Ministère des affaires étran- avec quelque 500 clandestins à
ques Sri-Lankais et cinq mem- gères Sulaiman Abdulmanan a bord avait également été signalé
bres d'équipage indonésien indiqué que son pays pourrait en route vers ce pays. Quelque
constituent les autres nationali- accueillir les clandestins pour 4000 immigrés clandestins sont

l'origine se rendre en Indonésie.
Ils ont menacé de sauter par-
dessus bord si le navire ne les
conduisait pas vers l'île de
Christmas. «J 'avais cinq person-
nes (sur le pont) et ils parlaient
de manière agressive, très exci-
tée», a ajouté le capitaine, qui a
dit craindre pour sa sécurité et
celle de son équipage. «Les cho-

ne, l'amiral Franky Kaihatu, a
ensuite déclaré que le Tampa
ne serait pas autorisé à pénétrer
dans les eaux territoriales indo-
nésiennes, et qu'il pourrait uni-
quement être ravitaillé.

L'île de Christmas et le récif
d'Ashmore sont les deux en-
droits les plus souvent choisis
pour le débarquement de clan-

danie, près de 5000 personnes
ont défilé, menés par des hom-
mes armés.

Par ailleurs, le ministre is-
raélien des Affaires étrangères
Shimon Pérès a affirmé qu'il fe-
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rait pression pour organiser des
pourparlers de paix avec le pré-
sident de l'Autorité palestinien-
ne. Le ministre palestinien de
l'Information Yasser Abed Rab-
bo a affirmé que de tels con-
tacts étaient annulés: «Est-ce
que quelqu'un peut envisager
des négociations maintenant
alors qu'il y a des assassins dans
le Gouvernement israélien?»

Plus de 50 Palestiniens,
pour la plupart des activistes
soupçonnés d'avoir été impli-
qués dans des attentats anti-is-
raéliens, ont été tués lors d'atta-
ques ciblées au cours des onze
derniers mois. Certaines victi-
mes, dont deux enfants, étaient
cependant de simples passants.

Lors de nouvelles violences,
dans la journée d'hier, un auto-
mobiliste israélien a été gra-
vement blessé par balles dans
une embuscade tendue par des
Palestiniens, a annoncé Yehos-
hua Mor-Yosef, porte-parole
des colons juifs en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza. AP

en Cisjordan

AFFAIRE DE BLANCHIMENT D'ARGENT

Vladimir Poutine pourrait être rencontré au moins une fois
impliqué dans une affaire de M. Ritter, en 1994 ou 1995, affir-
ui ,.u;_ * J> ~- * T j.„i ™„ i„ ™„„„^;„„ _...; „.•.¦,. .... «..

res, dont la SP AG, dans le cadre
de ses fonctions de maire ad-

n'a pour l'heure fait l'objet

Poutine sous pression
¦ L'hebdomadaire américain géants russes et étrangers de la
Newsweek a affirmé hier que société. Il aurait notamment

u-cuii-u-mem u aigciii. i.e pie».- 111e ie ni..g..__iiic , ijiu nie lui CA-
Hpnt nissp a été pn rplatinn avpr nfirt-rfitrintahlp allemand de la
une société germano-russe vi- compagnie, Klaus-Peter Sauer.
sée par une enquête en Europe.

Toujours de même source,
M. Poutine était membre le futur président russe a aussi

du comité consultatif de la so- signé d'importants documents
ciété de gestion de biens immo- de la ville de Saint-Pétersbourg
biliers germano-russe SP AG et au profit de SP AG alors qu'il
directeur de la société jusqu'à occupait la fonction d'adjoint
son élection comme président au maire dans les années no-
de la Russie l'année dernière, • nante.
rapporte Newsweek. Le journal
cite des enquêteurs américains M- Poutine donnait des
et européens. conseils à des sociétés étrangè-

Selon le magazine, les en-
quêteurs soupçonnent SP AG
d'être impliquée dans des opé-
rations de blanchiment de la
mafia russe et de trafiquants de
drogue colombiens. La société

d'aucune accusation et dément
toute malversation.

L'agent fiduciaire liech-
tensteinois Rudolf Ritter, co-
fondateur de la société, a toute-
fois été récemment accusé de
blanchiment d'argent sale en
Autriche et dans la Principauté.
Le Ministère public du Liech-
tenstein l'accuse d'avoir blanchi
plus d'un million de dollars en
faveur du cartel de Cali.

Selon Newsweek, M. Pouti-
ne était en contact régulier avec
certains des principaux diri-

joint de Saint-Pétersbourg, a
expliqué hier une source admi-
nistrative locale. Mais l'actuel
président russe n'a pas travaillé
pour la société germano-russe
incriminée, a-t-elle ajouté. Se-
lon le fonctionnaire de Saint-
Pétersbourg, qui a requis l'ano-
nymat, M. Poutine «ne faisait
que conseiller la SP AG. Il
n'était donc pas son directeur
et n'a perçu aucune rémunéra-
tion de sa part. Le Kremlin s'est
abstenu hier de tout commen-
taire sur les révélations de
Newsweek Cette affaire avait
déjà été évoquée il y a un cer-
tain temps et la présidence
avait alors démenti que M. Pou-
tine ait été directeur de la SP
AG, a indiqué la chaîne de télé-
vision NTV_ ATS/AFP

INDÉPENDANCE DE LA MOLDAVIE

uesmuàionDix ans de
¦ Le président moldave Vladi-
mir Voronine a dressé hier un
triste bilan de dix ans d'indé-
pendance de cette ex-républi-
que soviétique. Il a reconnu que
les réalisations du pays étaient
«illusoires».

«Le peup le moldave n'a
compris qu'une chose: l'indé-
pendance proclamée n'était
qu 'une allusion à la souveraine-
té», a déclaré le président com-
muniste lors d'une cérémonie

_l * "Il ™

qui s'est terminée par un défilé
militaire. Selon M. Voronine,
non seulement les peuples mi-
noritaires, Ukrainiens, Russes,
Gagaouzes, Bulgares, mais aussi
les Moldaves «se sont sentis pa-
rias» dans le nouvel Etat.

«L'idée de l'indépendance
moldave s'est réduite à un isola-
tionnisme national, romantisme
économique agressif et la divi-
sion entre les nôtres et les étran-
gers», a-t-il ajouté. ATS/AFP
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Fiat Doblô ELX traîne 0 à 100 km/h en 20,9 s.
sans complexe une SÈ_É2BI_B£) /*" ̂ ~~

 ̂
Equi pement: direction assis-

silhouette de fourgonnette. Cela ^fll 'V-. ..?: _ tée, volant et siège conduc-
ne l'empêche pas d'arborer un aJÊ . ___ -J-m*~m**~~^ M teur réglables en hauteur , air-
sty le original et sympathique , _____] ba 9s et sidebags , radio-CD à
voire un certain charme. Ses for- ^i ^l ..tr ï ^O B 4 HP , lève-g laces AV électri-
mes bien lissées lui oermettent n MME + M  m IP . vprrniiillano à nlin ra-mes Dien lissées lui permettent '*"̂ î ufcl_ ïi B* mmŴ  ques , verrouillage à pli p, ré-
même d'afficher un coefficient ^gg ^^Èj ^B n ? W troviseurs électriques et dégi-
aérodynamique de 0,32 - il fai- ^^5 W *> * B W_ * I '_¥ vrants * Phares antibrouillard ,
lait bien ça pour compenser une ^^^| B *s* ____ ÉW Prix: 22 150 francs ,
surface frontale d'armoire à gla- B ,  ̂

» *B ^̂ .. î̂ Mî î Pr  ̂ Options: ABS (1250 francs),
Ce. Sa DrOUe Semble tOUt droit «L Ê '-U rlimaticiatinn mannollo t , Â ( i n \
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confèrent somme toute un as- |̂ 
%M (355), radar de stationnement

pect très aéré, mis en relief par AR (225), peinture métallisée
l'audacieuse plongée des glaces à deux vantaux de la version Les occupants trouvent VI . (420), roues alu (600), etc.
aterales avant au-dessous de la utilitaire dégageant toute la leurs aises eux aussi dans ce Bkligne de ceinture. Cet élément j  ̂ la hauteur mjnivan b de 416 cm W% BW

^de stvle a cour autre vertu de ,, . i •» V-, ¦¦
dégaeer la visibilité sur le trottoir d une soute aux ProPortlons de comPns aux Places ™ere' 0n douceur. Il se révèle également
lors des stationnements, mais nef 80thiclue- Dans sa conû  ̂ ' f
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f ¥" silencieux, grâce notamment à
les lois de la géométrie restant ration ™nimaliste, banquette les portes coulissantes, et grâce une transmission très longue.
inflexibles , la vitre ne peut s'es- dressée et chargement ne dé- a u"

p garde au toit guinness- ^g 
j b. 

Voilà qui assure un bon CQnf on
camoter entièrement dans la passant pas les fenêtres, le cof- Dookeenne, trois personnes de sonore Quant au confort tQut
portière. De deux choses l'une: fre l'auge déjà 750 litres, record Plus ae \m ™ Peuv5" court, il est tout à fait correct,
ou le toit est 8 cm trop haut, ou de la catégorie. Et en repliant s "J™61 sur la banquette. Fiat 

mais fl & tendance à se dégra_
la portière est 8 cm trop bas. entièrement la banquette (en 

^
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der sur 
mauvais revêtement, à

, ¦ - ,. .. .,.. , fait divisée en 1/3-2/3), on ob- ^_ f f̂ ^̂
ap°t' l'arrière surtout. C'est là la ran-

Le plein de basketteurs ! tient 3 mètres cubes - de quoi une ^mPe ue DdbKeL En attendant un moteur couper la climatisation dans les çon de l'essieu rigide suspendu
A l'arrière, un hayon gigantes- emmener déjà quelques me- L'agencement intérieur En définitive, le talon d'Achille montées pour tenter de sauve- par des ressorts à lames, solu-
que (non, nous ne cédons pas nues emplettes et autres engins pimpant vous met de bonne de ce sympathique engin, c'est garder un semblant de vitesse, tion résolument utilitaire que
au superlatif) remplace la porte de loisirs. humeur. La planche de bord son moteur. Un diesel atmo- Nous ne nous appesantirons le Doblô est le seul de la caté-

est faite de plastiques agréa- sphérique 1.9 dont les 46 mo- pas sur ce vide mécanique, car g0rje à pratiquer. Ce choix ta-
bles; où le gris prédominant destes chevaux rechignent à il est heureusement provisoire. fj ue aussi sur je comportement

Une idée trèS rPIltahlp u,égaie Çà et là d? j0li6S t0U,C,h!S traîner les 1419 Mos à  ̂du Si P°îtfJ1.'heu?J.ce mot<rur es[} e du véhicule, le train arrière trèsU l l t  lutt U C J  I C I H U U I C  bleues, comme les ouïes d ae- Doblô. Dire qu'avec ses seul a disposition sur le Doblo ferme ayant tendance à sautil-
¦ Culminant à 180 centimètres, pour une largeur de 171 cm, le rations ou la ™ièïe de l'instru- 30 bons kg/ch ce véhicule est ELX (la version utilitaire pou- ler sur hs  ̂

»tfa de la route
Fiat Doblô a poussé en hauteur. Ces proportions peu usuelles pour mentadon, le volant ou le sous-motorisé relève de l'eu- vant recevoir un 1.2 à essence à £t comme 

6
]e ^  ̂ avant

un véhicule de tourisme trahissent ses origines utilitaires. Comme pommeau du levier de vitesses, ^lémisme: 
en fait il 

n'est pas peine moins absent), Fiat nous McPherSQn t au contraire du
ses concurrents directs, Peugeot Partner, Citroën Berlingo et Renault c,f m

;
cl' du 

f
le

H 
Mumpla, motonf 

\
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lon Promet pour bientôt deux vrais
„ ¦ i ¦ ù » i i ^ ui- r ,v étant juche au bas de la plan- n attend nullement de ce genre moteurs: un 1.9 turbodiesel a 5 = ,r . "2!?™ , ,Kangoo - eux aussi plus hauts que larges -le Doblo ELX constitue che d^ bord. L'abondance des de minivan des performances injection directe de 100 ch, et pensions très molles, le con-
en effet la version familiale d un engin conçu a la base comme un casiers de rangement découra. mirobo^tes; mais plus de le 1.6 essence à 16 soupapes du ducteur s en toe Plus ou moins
outil de travail. Ce segment de marche relativement nouveau , m- ge toute veMté de recense- 20 secondes de 0 à 100 au plat Multipla, développant 103 ch. élégamment en adoptant un
vente voici cinq ans par le groupe PSA, tient une forme florissante , ment; a y a même  ̂vaste avec une personne à bord, ça Ouf. style souvent baroque. En fait ,
si l' on considère qu 'il représente déjà plus de 220 000 véhicules par étagère au-dessus du pare-bri- ne devrait plus exister. Imagi- P3™ nos utilitaires familiaux, '
année en Europe , soit 1,5% des immatriculations. En fait , cette éco- Se, percée de trous futés lais- nez une balade en montagne Sur la route le Doblô est le moins à l'aise
le des petits engins de loisirs à la mine délurée est née du souci des sant apercevoir son contenu, avec votre équipe de basket et Relevons tout de même que sur la route. C'est dommage,
constructeurs de rentabiliser leurs investissements. L'avènement de Quant aux contre-portes avant les 40 kilos de bagages par per- l'actuel 1.9 brille par sa sou- car il pourrait bien être le plus
ces avatars ludiques de leurs petits utilitaires leur a d'ores et déj à superfonctionnelles , elles ne sonne prévus par le construc- plesse à bas régime, permettant convivial, le plus astucieux et leLes dvdidii luuiLjut:. , ue leuib peuib uiiuidiies leur d u uieb ei uejd ->updiiuiiLuuiuieue_i, eues ne suiuie pievus poi ie cuiisuui;- piesse a uas îegune, peiiiie-icuii -unnuai, i. piuo HJIUUUUA K i.

permis d'en accroître de 60% les volumes de production. JPR feraient pas désordre dans un teur... Sur autoroute, on n'est de démarrer en 2e sans problè- plus pratique...
musée d'art moderne. pas à la fête non plus, acculé à me et de se couler en ville en Jean-Paul Riondel

MAZDA XEDOS 9 ~~~~___mmmr  ̂ A "*
% _f _ ^ \_ \  _ \____â___ __W__\__________m% m\mm\ \m\ ^v Carrosserie: berline à 4 por-vUUCC A t^ k̂ tJ^̂ J L̂
.  ̂

_ _ — — r:-$Éb "**'*̂ r">v_ Moteur: 6 cylindres en V

a
l% mTAmmm*mmm *mTS?_ VW àTW%, È T> à 60°. 2497 cm3 .24 soupapes ,
ICI CI ISCl 6XIOl1 l inT" 1 4 ACT. 163 ch ( 120 kW) à
"̂ " ^¦¦»*^™ *̂ mm'm ŴU U M ,ç- 

¦ 
 ̂

K 6000/mn. 212Nm à 5000/mn.
m Wk Transmission: traction

Les 
grandes berlines asiati- intègre la calandre pentagonale avant. Boîte 4 automatique ,

ques n 'ont pas trop la cote désormais propre à la marque , __ _̂_ \ÊÊ__fÊ ^'. Performances: 207 km/h.
chez nous. Notamment et esquissant en l'occurrence 4B 0 à 100 km/h en 11 s.

parce qu'elles visent un segment une moue assez aristocratique. ^ ĵ Equipement: ABS+EBD , an-
de marché où l'image des mar- Le capot a été remodelé en con-  ̂̂ ^^ m̂ . tipatinage ASR, volant régla-
ques traditionnelles revêt une séquence, et les phares complè- ^^^| m*̂  ble en profondeur , airbags
importance déterminante. Et tement redessinés. L' ensemble B^^^  ̂ frontaux et latéraux , sièges
puis il faut bien dire qu'en re- confère à la voiture une person- - /\V électri ques et chauffants ,
gard des voitures à la personna- nalité nettement moins discrète, climatisation automati que, ré-
lité très typée que proposent les en même temps qu'un aspect qulateur de vitesse ordinateur
constructeurs européens dans moins trapu: la Xedos 9 a l'air aussi à la montée. Intégré à l'au- mande impulsionnelle et ne ré- de route performante. La direc- de bord avec température ex-

—j. J. * * _ 1 _ ! _ _ ? _ . . _ _  __ -_. » . . . 1 I 1 _-<-!»•.-_ _-J _r  ̂ li-» n.Tj.*nn.A rA r\ nn.rirrn •*-_-/-\r_T*n *-* n rté- r \nr> f\ j -_l li-\ m n m n tint. n <-_+<-» n»  ̂rklii-\»*--_j^ nll / -. niiPPicette catégorie, les produits ex- beaucoup plus longue, alors toradio, le système de naviga- tfogradant pas d'elle-même, tion a été améliorée elle aussi, térieure racjj 0 à 6 haut-par-
trême-orientaux font souvent qu'elle n'a pris que 4,5 cm dans don qui équipait notre voiture nous a surtout gênés par la se- tout comme le système de frei- |eurs et 'commancj es au J,0|ant
bien pâle fi gure. l'opération (ce qui lui en fait avait quelque chose de minima- cheresse de ses passages de rap- nage qui, outre des disques 4 |ève_ a|aces électriques ver- '

Mazda connaît bien ce pro- 487). Enfin , elle étrenné de bel- liste également, avec son écran ports; elle se montre également avant plus grands, reçoit un ré- roui ||aae à nlio rétroviseurs
Même. Après la carrière très les roues alu à cinq branches, monochrome de 83 mm. paresseuse au kick-down, mais partiteur EBD. L'ensemble se ré- électriques reoliables et chauf-confidentielle de la feu 929, la d'un diamètre de 16 pouces au Le capot refaçonné abrite bien plus prompte si c'est le sta- vêle très efficace, la Xedos 9 fants ohares antibrouillardXedos 9, apparue à l'automne lieu de 15. toujours le même V6 2.5 de 163 bilisateur de vitesse qui lui de- faisant montre d'une aisance ' v, . g t j t '
1993, a certes connu un certain L'habitacle fort spacieux se ch. Un moteur bien élevé, tout mande de rétrograder. étonnante, qui fait oublier son «rant vitré électrique etesuccès, sans pour autant que montre accueillant, mais sans en rondeur , mais un peu juste Discret par ses performan- gabarit et son poids... et qui pr j x. 

 ̂g50 ^ ^ 
'

l'on puisse parler de best-seller, folies. Des coloris clairs dorment pour animer les 1590 kilos à vide ces, le moteur a le bon goût de s'accommoderait sans autre de notions- ceinture métalliséeL'usure du temps aidant, les une lumière sympathique, et de la grande Mazda; l'antipati- l'être aussi par ses émissions so- quelques chevaux supplémen- . P , '' p, ;nl:érieur cuirventes en Suisse se sont limitées l'on a recouru aux décors bois nage de cette traction-avant, en nores. Il en résulte un agréable taires. \. „„„, .. '' svstàmes aucjj 0l'an dernier à une soixantaine avec une parcimonie de bon tout cas, n'est pas menacé de confort acoustique dans l'habi- Ses indéniables qualités suf- ". ¦
d'exemplaires. Pour tenter de ton. De nouveaux espaces de surmenage. En l'absence du V6 tacle, auquel concourt aussi un liront-elles à propulser la
relancer quelque peu son haut rangements ont été aménagés, 2.3 Miller Cycle de 211 ch, dis- bon filtrage des bruits de roule- Xedos 9 vers un glorieux destin? ,.. __„.} nuhii c nrioritaire-de gamme, le constructeur nip- tels ces deux grands porte-gobe- ponible sur l'ancien modèle ment. Ce n'est d'ailleurs pas là A en juger par l'extrême dis- e P P
pon lui a donc offert un rafraî- lets dans la console redessinée, mais dont la production vient la seule qualité de ce châssis, crétion qui a entouré son avène-
chissement, en tenant compte Le tableau de bord est un peu d'être abandonnée, on verrait qui fut la bonne surprise de no- ment chez nous, l'importateur Reste que la Xedos 9 aurait
des desiderata exprimés par la austère, mais l'équipement d'un assez bon œil la Xedos 9 tre essai. Les suspensions, retira- ne doit pas trop y croire. Il est de quoi, intrinsèquement, se fai-
clientèle lors de différents son- complet. On aurait pourtant ai- passer à 3 litres (peut-être le Tri- vaillées à l'avant comme à l'ar- vrai qu'une marque généraliste re une place au soleil sur le petit
dages. mé y trouver une climatisation à bute pourrait-il lui prêter son V6 rière, offrent un équilibre très disposant d'une gamme aussi marché des grandes berlines

L'innovation principale tou- réglage séparé gauche-droite, où Ford de 197 ch...) La boîte 4 au- élaboré entre le confort exigible diverse se doit de porter ses ef- 6-cylindres à prix raisonnable,
che à la proue de la Xedos 9, qui des lève-glaces automatiques tomatique, dépourvue de com- dans la catégorie et une tenue forts promotionnels sur ses mo- Jean-Paul Riondel



VNETSCH
ystérieux cadavre
2500 mètres d'altitude, la montagne
rendu un promeneur aventureux dis-
ru depuis des décennies 15

Saint'

apaiK .sur zi inscrits) ont pre-

Son

r

rois organistes ont
participé dimanche
soir à la finale de la
première édition du
Concours internatio-

l pour orgue organisé à Saint-
mrice. Un concours mis sur
>d par le chanoine Georges
lanasiadès, spécialiste dans ce
maine musical si particulier et
voûtant. Et c'est l'Allemand
ristoph Kuppler qui a obtenu,

:omme on s'y attendait, le pre-
nier prix, celui de l'Etat du Va-
ais. Pas de deuxième prix, mais
leux troisièmes prix pour Jiyoun
3m (Corée) qui reçoit celui de
a ville de Saint-Maurice et Ma-
tk Fronc qui obtient le prix de •
a Fondation Seymour Obermer.
I noter que la finale s'est termi-
îée très tard, à cause d'un inci-
tent technique de l'orgue. Les
Igaunois avaient placé la barre
iès haut pour ce concours.
Comment? En mettant au pro-
gramme des épreuves prélimi-
laires , organisées en milieu de
«maine, une pièce aussi com-
te que les Variations sur un
Ml de Dupré. Mais ils furent
..compensés de leur choix. En
efoUes seize organistes parti-

senté me telle qualité d'exécu-
lionmusicale que finalement ce
iirent non pas huit comme
itévu, mais onze d'entre eux
lui furent autorisés à accéder à

Maurice, capitale de l'orgue
premier Concours international consacre un musicien allemand.

De gauche à droite: le vainqueur Christoph Kuppler, Jiyoun Kim (Corée) et Marek Fronc (Pologne), avec M. Athanasiadès,

-i ..-=—=.—* - m - _-

LA QUESTION

Un rendez-vous
régulier?

la demi-finale de vendredi. Ce
qui ne facilita pas la tâche de
Raymond Berguerand , secrétai-
re général du concours, pour
organiser les épreuves de ven-
dredi.

Jury international
Le jury, de très haut niveau on
s'en doute, a donc été séduit
par la plupart des concurrents,
tous âgés de moins de 30 ans.
Ce jury, placé sous la présiden-
ce du chanoine de Saint-Mau-
rice, était composé de célèbres
organistes comme Peter Pla-
nyavsky de Vienne, Hans Leit-
ner de Passau en Allemagne ou
encore Gerhard Zukriegel de
Salzbourg. Les éliminatoires et
la demi-finale se sont joués sur
le nouvel orgue de l'église
Saint-Sigismond (700 000
francs) .

Pour la demi-finale, durant
laquelle de très belles choses
purent être entendues, de l'avis
de M. Athanasiadès lui-même,
les musiciens devaient inter-
préter des oeuvres à choix de
Johann Sébastian Bach, prélu-
de et fugue, et une sonate en
trio. Quant à la finale , elle avait
pour cadre la basilique et son
superbe orgue. Les finalistes
avaient le choix parmi plu-
sieurs pièces signées Liszt, Max
Reger et Olivier Messian.

nf Gilles Berreau

tAM ^^ M̂—PiMMr  ̂ ~r̂ k̂mm>If/Tj
i l̂V à

Georges Athanasiadès (à droite) et
international.

le ju ry  de ce concours
nf

nouvel orgue de l'église de Saint-Sigismond. m

Discussion passionnée entre Georges Athanasiadès et le ju ry .  nf

¦ Georges Athanasiadès était Un très haut niveau
intarissable en éloges envers les Verra-t-on une deuxième
musiciens du concours. «Ils sont édition de ce concours agau-
très bons. C'est normal, puisque nois? «Je ne sais pas. Si on me
j 'ai mis la barre très haut en le demande et qu 'un élan se
matière de virhiosité lors des dessine à Saint-Maurice dans
épreuves préliminaires. Celui ce sens, alors oui, nous conti-
qui n'a pas la qualité nécessaire nuerons. Régional de l'étape,
ne vient tout simplement pas à Vincent Thévenaz d'Yvorne
un tel concours. participait pour la première

fois à un concours intematio-
Vendredi, tous avaient la nal. «C'était de haut niveau,

technique de premier prix, mais L 'orgue de Sain t-Sigismond
certains y ajoutèrent une musi- sonne bien et est bien propor-
calité extraordinaire qui leur tionné pour une église de taille
ouvrit la porte de la f inale, moyenne. C'est un bel instru-
D 'ailleurs, le choix des f inalistes ment que j 'ai découvert lors de
a été fait rapidement.» ce concours.» Les clés d'un orgue ou le secret des tonalités

MARTIGNY 11 A I A |f
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Un des participants à la demi-finale de vendredi, sur l'orgue de
Saint-Sigismond. m



omme avec La Bâtiazi¦

pants s attendait donc à ce que le Bas-Valais, le président du soutien. Polit:

La troisième Fête de la pomme battra son plein du 13 au 16 septembre à Martigny,

^
mw HCC U (UXUCC) UU J.-J au

B^F 16 septembre pro-
chain, les vergers de¦ La Bâtiaz serviront de

cadre à la Fête de la pomme.
Organisée par la Jardinerie
Constantin et les Fruits de Mar-
tigny SA., en collaboration avec
la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes
(FVPFL), la manifestation offrira
au public une large palette d'ac-
tivités, de la visite guidée des
vergers à la découvert e d'un Ŵ "̂ y JmJT̂^ZJ_ Wa 32% de la production wu u ouu ""«'•» ««./""«.»
centre de tri et de conditionne- P^^î ĵ^^^^^SB suisse Le patron de la FVPFL in-
ment en passant par une expo- |BHrWJ^|̂ ^-̂ ^3 Directeur 

de la FVPFL, Hubert siste Par ailleurs sur le fait que
sition de variétés anciennes avec 0̂ =ŝ |*l|iinËJÏ Constantin l'a rappelé hier "la maJ orité des arboriculteur;
l'Arboretum d'Aubonne et l'as- R ^^̂ iS B 

dans 
les vergers de Martigny: ont, mo,dî é leurs technicl^

sociation Rétropomme , la fabri- f̂ _ \\f J ÊÂM en tenant compte de la moyen- Cldtlimles Pour Passer e" f 
»•

cation de jus de pomme, une |g ne calculée entr e 1997 et 2000, .™°n 
^[ ^su^rèf 'dem

d'Stef^u ^nœre'kr'dï M%TfaproductionTpom- des SUrfaces ""SJTM/
mobile de la Régie fédérale des g| 2001 sera un peu plus faible Sur demande , du 13 au 16 septembre ,
alcools. «L'an dernier, nous ImlMlinsK. ¦a^^^iB^^^^Bî ^^^^^^^^^^B que celle de l'an dernier, envi- i

e
7" euV/s'̂ r 

E|ePqeu" 
f
d" la^^rdlneri!avons accueilli près de 6000 per- Actuellement, la récolte de pommes s'élève de 400 à 500 tonnes par semaine. nf ron 10%, ce qui devrait per- Constantin.

L'automne chaud des familles
Le 23 septembre, la votation cantonale sur l'augmentation des allocations familiales

s'annonce passionnée : les salariés devront passer eux aussi à la caisse du financement.
¦ e PDC valaisan, ses deux le peuple rechigne devant cette Les patrons pas d'accord passeraient, elles, de 294 tan

L 
ailes confondues, est majo- nouvelle taxation solidaire,
ritairement pour l'augmen-

tation des allocations familiales, Pour le Haut-Valais, le co-
tout comme le Parti socialiste, mité de soutien se composait ¦ g
Malgré cela, la votation du notamment du président du
ia _._.r.tnrr.v.r .o r,^^i.oir, _.,„¦ îo Parti chrétien-social haut-valai--_J _ Lpi_ i ij ui_  piuLjicuji oui ia
modification de la loi s'annonce san (cspO) Paul Inderkummen,
difficile. Car les salariés devront, du socialiste et conseiller na-
eux aussi, participer au finance- ti01131 Peter Jossen, du chef du
ment de ces augmentations. Us gr°uPe cSPO Fredy Huber, du
devraient verser 0,3% de leurs président des syndicats chré-
salaires à titre de solidarité. De tiens haut-valaisans Kurt Regotz,
leur côté, leurs employeurs ver- du président du Parti socialiste ^^^^^™
seront 0,38%. haut-valaisan (SPO) Karl Le comité de

Schmidhalter et de la député allocations f am
1^1 Ub IU VUIUUUU UU jfcrvJ O^p J_J JI i JL i JL J. , *w * vuiu-uvin X U U U-L U* «•

tembre. Si elle passe, la modifi- d'autres cantons suisses atten-
cation de la loi fera grimper les dent le signal valaisan. Eux
allocations par enfant de 210 à aussi ont l'intention de mieux
260 francs. Les allocations pour soutenir financièrement les fa-
la formation professionnelle milles. Pascal Claivaz

il aérée

allocations f amiliales: Paul Inderkummen, Peter Jossen, Fredy ment. Ce référendum sera l'ob- rieurs à la moyenne helvétique.
Huber, Suzanne Hugo-Lôtscher, Kurt Regotz, Karl Schmidhalter, jet de la votation du 23 sep- Enfin , le Parlement fédéral et
Judith Venetz. nf tembre. Si elle passe, la modifi- d'autres cantons suisses atten-

cation de la loi fera grimper les dent le signal valaisan. Eux
PDC Edy Duc en personne fait lioration de la loi sur les alloca- allocations par enfant de 210 à aussi ont l'intention de mieux
partie du comité cantonal de tions fanuliales semble donc très 260 francs. Les allocations pour soutenir financièrement les fa-
soutien. Politiquement, l'amé- bien soutenu. la formation professionnelle milles. Pascal Claivaz

ine eau mal gérée
la gestion de l'eau souffre de graves insuffisances en Valais.
tant sur l'environnement que Reynard. Il propose des solu- u . .
sur les sociétés montagnardes tions pour sortir de la crise: Fernand Nanchen , Jean-Pierre Schnydrig,
traditionnelles. La gestion des «Nous recommandons l'adop- président **™, ice ?e la Protectl0n
ressources en eau a par exemple tion de démarches de planif i- de la commune de environnement
été fortement modifiée par le dé- cation, autant au niveau secto- de Lens de I Etat du Valais
veloppement touristique, tout riel que global. Il manque ac- - „„...., _,,. _,,,,,, „.-,.„,,. ¦ » n va des eff orts à f aire;

te total annuel ae ces aeux Suzanne Hugo Lotscner. Le Farti Huber, Suzanne
nouvelles ponctions devrait se démocrate-chrétien haut-valai- Judith Venetz.
monter à 35 millions de francs, san (CVPO) doit encore se pro-
Lors de la conférence de presse noncer, mais il semble favorable PDC Edy Duc
d'hier à Brigue, l'un des partici- à la modification de la loi. Dans partie du coi

Valais: un<
La coordination au niveau de

P

résentée une première fois '
au colloque L'eau, l'amé- f
nagement du territoire et X̂

le développement durable à Pa-
ris en février 2000, la thèse de _____adoctorat d'Emmanuel Reynard ÀM ^kmet le doigt sur des dys- M ^kfonctionnements de gestion de ^Ll'eau au niveau cantonal et na-  ̂ ^tional. Ce jeune géographe, j |.
maître assistant à l'Université \W^^[ \\___de Lausanne , a présenté ce __^_^Ll\ ___
week-end à Montana les résul- mJ \\ Éjjj
tats de ses recherches au niveau M ^R j
de la gestion de l'eau dans les ¦ JM«
stations touristiques alpines. ^Ii-.̂ ^ Y!

Il en ressort que l'eau est m .fl|
une ressource multifonction- ' <Eli_fc^
ri oïl a at nuo rloni i !c lo coonn/l êSA__ _..._.§ n . f _._\ -...L..nelle et que depuis le second Emmanuel Reynard, géographe:
conflit mondial , le tourisme al- «|| manque un plan directeur
pin a pris un tournant résolu- global en matière de gestion
ment orienté vers la promotion des eaux.» nf
des activités hivernales. «Cette
nouvelle tendance a donné lieu touristiques d'altitude. Cette ex-
à une expansion rapide et par- pansion n 'est pas allée sans pro-
fois désordonnée des stations vaquer des impacts négatifs au-

comme par la création d'amé-
nagements hydroélectriques»,
précise Emmanuel Reynard.

Le jeune géographe n'est pas
tendre avec le cas de la station
touristique de Crans-Montana-
Aminona. «La gestion est large-
ment conditionnée par le man-
que d'homogénéité entre les
trames naturelle, économique
et politico-administrative de la
région. Chaque situation de
crise a exacerbé un climat de
compétition, de méfiance et
d'absence de solidarité entre les
communes, dans lequel les fac-
teurs historiques jouent un rôle
essentiel», avance Emmanuel

mettre d'être en bonne adéqu
tion avec les besoins des co
sommateurs suisses», soulig
Hubert Constantin qui rappi
le encore que «la variété don
nante reste toujours la gold
delicious avec près de 33% i
volume produit. Puis vienm
les gala, les jonagold et
maigold. Les premières gold
sont en phase d'être cueilli
La variété gala va bientôt s\
vre. Actuellement, la prodi
tion hebdomadaire avoisine
400 à 500 tonnes de f ruits.

re l'opération en 2001 avec le
concours de la FVPFb>, explique
Jean-Claude Constantin, porte-

à 360 francs. Le supplément à
partir du troisième enfant res-
terait inchangé à 84 francs.
Quant à l'allocation de nais-
sance elle serait augmentée de
1365 à 1500 francs. Le Valais
est le canton le plus généreux
de Suisse en matière d'alloca-

Rappelons que les syndicats
chrétiens avaient lancé le débat
par leur initiative populaire de
1997. Le Conseil d'Etat valaisan

miques et patronales valaisan- tions familiales. La porte-paro-
nes avaient lancé le réfé- le du comité de soutien soda-
rendum contre la modification liste Suzanne Hugo Lôtschei
de la loi, telle que conçue par argumentait que les salaires w
, _  - _ -. 1_  T._ ..l _ !_ .! X*_i t A 1 * :~tAn à l 'augmentation des le gouvernement et le Parle- laisans étaient également mie
ment. Ce référendum sera l'ob- rieurs à la moyenne helvétique
ia* Aa la irn.j ii.nn Hn 93 eun. Enfin lp Pnrlpmpnt- fSHérfll P

tuellement un plan directeur
global en matière de gestion
des eaux qui permette de coor-
donner à long terme la gestion
des différents usages de l'eau»,
conclut Emmanuel Reynard.

Nouvelle station à Lens
La commune de Lens va inau-
gurer en octobre prochain sa
nouvelle station de potabilisa-
tion de l'eau de 4,5 millions,
autofinancée par les redevan-
ces. Elle n'a pas pu compter
sur le soutien des autres com-
munes du Haut-Plateau. La si-
tuation actuelle ne semble
donc pas aller dans le sens des
propositions du géographe.

Grégoire Praz



sous
La Société valaisanne des sciences naturelles a édité son 118e bulletin

Un ouvrage riche et varié qui s'adresse à tous.

Les  
résultats des derniè-

res observations faites
sur le loup en Valais, la
richesse en petits
mammifères de la ré-

gion du Simplon, la faune pré-
historique des grottes valaisan-
nes ou encore l'ultime rapport
ornithologique cantonal... Au-
tant de sujets qui évoquent la
nature de notre canton et que
l'on retrouve dans le dernier
bulletin de La Murithienne (so-
ciété valaisanne des sciences na-
turelles). Rédigé par une vingtai-
ne de spécialistes, cet ouvrage
est un véritable trésor illustré
qui ne manquera pas de satisfai-
re la soif de connaissances de
tous les passionnés.

Faits d actualité
et besoin scientifique
Jean-Claude Praz, principal
responsable de la publication,
explique: «Notre société édite
chaque année depuis cent cin-
quante ans un bulletin. Notre
but est défaire connaître les re-
cherches scientifiques naturel-
les entreprises dans notre can-
ton. Pour ce faire, nous trou-

Le bulletin de la Murithienne comporte également des photogra- vons des auteurs qui, pour la pour un besoin de publication
phies. Ici, une image d'un muscardin pour illustrer le sujet concer- plupart, sont des membres de scientifique, soit pour complé-
nant les petits mammifères du Simplon. paui marchesi ¦ La Murithienne, et qui, soit ter des faits d'actualité, rédi-

L'adonis de printemps, thème également traité dans le bulletin.
sarah lathion

gent des textes sur différents
sujets relatifs aux sciences na-
turelles.» Relevons que les su-
jets abordés dans ce bulletin
sont très accessibles, leur ré-
daction ayant été vulgarisée
afin de permettre leur lecture
à tout un chacun. Et pour ceux
qui souhaitent avoir des infor-
mations plus pointues, ils peu-
vent toujours se pencher sur
les écrits scientifiques an-
nexés.

Où trouver le bulletin?
Le 118e bulletin de La Muri-
thienne, dont la publication est
soutenue par l'Académie suisse
des sciences naturelles, la délé-
gation valaisanne de la Loterie
romande, la Fondation Dr
Ignace Mariétan de Sion ainsi
que par le Conseil de la culture
de l'Etat du Valais, est disponi-
ble à la Médiathèque Valais,
rue des Vergers 9, à Sion, ou
directement auprès de La Mu-
rithienne, CP 2251, 1950 Sion 2
Nord, au (027) 606 47 32.

Christine Schmidt

i_a nature

GMND-PONT

Parapubs
sous le soleil

¦ SAINT-LÉONARD

¦ SION

¦ SION

Déjà quatorze, et une nette tendance à pousser comme des
champignons sur les trottoirs du

¦ Monsieur Jean, attablé à la
Grenette, regarde pousser les
parasols. Depuis début juin , ils
sont déjà quatorze, ils seront
plus de trente à la fin de l'été,
les parapubs du Grand-Pont.
Manifestes contre une publicité
envahissante, grains de folie sur
le Grand-Pont , preuve de l'ami-
tié qui lie tous les artistes qui
fréquentent ces lieux. Richard
Jean, musicien bruitiste, a con-
vié plusieurs dizaines d'entre
eux, peintres, sculpteurs, photo-
graphes, graphistes, à faire

Tirs obligatoires
La toute dernière séance de
tirs obligatoires pour les mem-
bres des sociétés de tir de
Saint-Léonard, Uvrier, Muraz
et Veyras aura lieu jeudi dès
17 h 30 au stand de Beulet à
Saint-Léonard. Prendre son fu-
sil, son livret de tir, l'invitation
blanche reçue du Département
militaire avec les étiquettes et

Grand-Pont. nf

œuvre créative, et récréative, sur
des parasols de toile blanche.
Exposition mouvante, fluctuante
d'un jour à l'autre, les parasols
affichent déjà les noms d'une
quinzaine d'artistes, de A, com-
me Françoise Allet, à Z, comme
Christine Zwicky, en passant par
Marcel Bétrisey, maître es pen-
dules, Marie-Antoinette Goret,
Anne-Laure de Week, Anic Car-
di, Ambroise Héritier ou Karin
Dénouai. L'an prochain, l'idée
est d'ouvrir la création des para-
sols anti-pub au public. VR

vos protections pour l'ouïe

Tirs bis
Le dernier tir obligatoire aura
lieu au stand de Sion Champ-
sec, vendredi de 17 à 19 heu
res.

Le langage des signes
La Fédération suisse des

sourds (région romande) orga-
nise, à Sion (mais aussi à
Monthey) des cours de lan-
gues des signes pour les per-
sonnes entendantes qui sou-
haitent communiquer avec des
sourds. Ces cours débutent en
octobre, à raison de deux heu-
res par semaine. Inscriptions
et renseignements auprès de
la fédération, avenue de Pro-
vence 16, 1007 Lausanne, tél.
(021)625 65 55.

SION

es cuisiniers d'Agra préparent le risotto qui sera servi aux habitants de Drône. nf

D

rône bouge. C'est
sous ce slogan que
ce village de la
commune de Saviè-
se se met en fête

chaque année, à l'initiative du
Patrimoine de Drône, une fon-
dation qui a pour but de sauve-
garder les traditions d'un ha-
meau qui compte aujourd'hui
825 âmes.

Particularité de cette ren-
contre annuelle, qui s'est dérou-
lée pour la dixième fois samedi,
la présence de la délégation tes-
sinoise du village d'Agra, char-
gée de concocter le menu du
jour, composé de risotto et de
costines. Echange de bons pro-
cédés, puisque chaque année
aussi , un groupe de Drône parti-

cipe à la fête du village du Tes
sin, servant à ses habitants ra
dette et fendant.

Amis très cn^rs
«Cet échange d'amitiés se per-
pétue depuis 1999», explique le
président du Patrimoine Gé-
rard Debons. «Une f ille de
Drône qui travaillait à l'épo-
que à Agra avait appris que les
autorités de ce village envisa-
geaient un jumelage avec un
site valaisan. Contact a été
pris, et très vite les deux villa-
ges ont décidé de se rencontrer
chaque année. Ainsi les Drô-
nois descendent régulièrement
en juillet à Agra pour servir
une raclette à toute la popula-
tion, et les Tessinois, maire de

la commune en tête, viennent à
leur tour en août nous cuisiner
leur traditionnel risotto.»

Dix ans d'amitié partagée
autour des fourneaux! Mariage
plutôt réussi entre fendant et
merlot , entre raclette et risot-
to. Norbert Wicky

PUBLICITÉ 

Tessinois aux
fourneaux à Drône

resse

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


Sauv\%

La série revient dans la région pour tourner trois nouveaux épisodes

Un e  
chute de pierres

à la carrière de
Choëx a surpris plu-
sieurs ouvriers qui
sont restés prison-

niers des décombres. Les se-
cours s'organisent sous une
chaleur écrasante et les ordres
de Philippe Roussel. Puis, il de-
mande le silence et s'écrie: «On
tourne!» Les acteurs entrent
alors en scène et ne s'arrêtent
que lorsque Philippe Roussel
demande de couper. Pendant
deux jours l'équipe de tournage
de la série coproduite par la
TSR Sauvetage s'est installée sur
les hauts de la carrière de
Choëx pour tourner quelques
scènes d'un épisode de la troi-
sième saison intitulé L 'éboule-
ment.

Huit pompiers
de Monthey
Durant ces deux jours de tour-
nage, qui commencent vers
5 heures du matin et qui se
terminent aux environs de
18 heures, lorsque tout va
bien, seulement quelques mi-
nutes seront finalement rete-
nues dans l'épisode: «En règle
générale, pour un téléfilm, il
faut compter entre quatre et

MORGINS

Le carillon pour
¦ ¦ -a -a ¦ W

Le carillonneur d'Oberems Walter Meierhans. m

¦ Le carillon pour la paix de
Morgins est prêt. Son inaugura-
tion aura lieu dimanche pro-
chain à 15 heures avec le caril-
lonneur d'Oberems Walter
Meierhans. Mais les festivités
démarreront déjà le matin dès
10 heures avec la messe en plein
air, puis la partie officielle et un
repas communautaire. Le caril-
lon pour la paix se veut un lieu
de rencontre convivial et servir
la cause de la Fondation Caril-
lon pour la paix créée en paral-
lèle. Cette dernière a pour voca-
tion de venir en aide aux jeunes

Les pompiers de Monthey répètent sous une chaleur écrasante. nf

huit minutes par jour. Onze sodé au complet», commente bitude de faire appel à des fi-
jours sont nécessaires en un membre de l'équipe de gurants régionaux lorsqu'elle
moyenne pour tourner un épi- tournage. La série a pris l'ha- vient tourner en Valais. Dans

de pays en voie de développe-
ment en leur fournissant une
formation professionnelle adé-
quate grâce à la collaboration
d'entreprises et d'écoles profes-
sionnelles. Le carillon de la paix
a été élevé au centre du village
en plein air à côté de l'église. Ses
trois premières cloches avaient
été coulées en septembre de
l'année dernière et une de ses
vingt-trois cloches avait même
été bénie par Jean Paul II à Ro-
me lors du pèlerinage Jubilé en-
trepris par les initiateurs de la
fondation. C/LF

cet épisode, huit pompiers de
la ville de Monthey apparaî-
tront sur le petit écran: «Nous
avons déjà fait appel à eux
pour un ancien ép isode, re-
marque Valérie Rusca, chargée
de la promotion , ils ont dû se
prendre au jeu puisqu 'ils sont
revenus. De notre côté nous
préférons faire appel à des pro-
fessionnels pour ces scènes, ils
ont déjà les costumes et con-
naissent les gestes exacts dans
ce genre de situation.» Afin
d'approcher la réalité le plus

près possible et éviter des er-
reurs, le docteur Jacques Ri-
chon officie en tant que con-
seiller technique. Cette année
encore, la base Air-Glaciers de
Collombey a été choisie pour
le tournage. Plusieurs endroits
de la région seront visités par
les caméras de Philippe Rous-
sel, comme la cabane d'Orny,
près de Champex, pour un
épisode dont le thème sera
une prise d'otages ou encore
le glacier du Trient pour un
accident d'avion. Oscar Riesco
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SKINHEADS JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MONTHEY

Attitude des autorités Visite du président
dénoncés par la Liera mondial
¦ La réunion d'un groupe de ceptable. «Les propos de M. ^^ "̂ î fc "̂ B
skinheads suisses, français et al- Jean-René Fournier constituent
lemands samedi soir à Collonges un signal politique désastreux.
n'en finit pas de faire du bruit. Ils sous-entendent que des
Hier, la section valaisanne de la
Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme (Li-
era) a condamné «le laxisme des
autorités valaisannes» dans
cette affaire. Elle estime «inad-
missible que des groupes racistes
et négationnistes puissent se
réunir en toute impunité dans
des lieux publics» et s'en prend
au chef du Département des af-
faires intérieures du canton,
Jean-René Fournier. La Liera
demande au Conseil d'Etat va-
laisan de «tout mettre en œuvre
pour que les skinheads n'aient
pas droit de cité en Valais».

«Désastreux»
La Liera cite le conseiller d'Etat
Fournier qui a estimé «Inutile
d'interdire ce genre de rassem-
blement tant qu 'il n'y a ni
exaction ni trouble public ».
Pour Alexandre Mariéthoz,
président de la Liera Valais,
une telle déclaration est inac-

PUBLICITÉ -

mouvements racistes peuven t
diffuser librement des thèses
contraires aux droits humains.
Ils contribuent par ailleurs à
banaliser des idées racistes que
nul Etat démocratique ne peut
tolérer.»

Pour la Liera, «une telle at-
titude incitera les skinheads à
se réunir p lus f réquemment en
Valais. Notre canton risque
ainsi de devenir un lieu de ren-
contre privilégié pour des mou-
vements racistes et extrémis-
tes».

Pas de pub s.v.p.!
De son côté, Jean-René Four-
nier souligne que notre canton
n'a pas de base légale pour in-
terdire de telles manifestations
privées, contrairement au can-
ton de Vaud. «Par contre, sou-
ligne le conseiller d'Etat , le
canton ne prend pas à la légère
ces mouvements. A chaque fois,
nous mettons en œuvre des
moyens assez conséquents pour
les surveiller. En outre, j' estime
que la Liera leur donne une ré-
sonance médiatique que ces
groupes ne méritent pas »,
ajoute le membre de l'exécutif ,
en rappelant que les skinheads
n'étaient qu'une petite cin-
quantaine à Collonges.

Gilles Berreau

Georges-André Bouverat (à droite), président mondial de la ICI, a
été reçu par la Jeune Chambre économique de Monthey et son
président Eric Luisier. nf

¦ «Si un président mondial
passe l'essentiel de son année
présidentielle à rendre visite à
une partie des 8000 organisa-
tions locales (n.d.l.r.: la JCI re-
groupe 400 000 membres dans
123 pays), il a autant de p laisir
à rencontrer les JCE de son pays.
D 'autant plus ici en Valais, can-
ton avec lequel j 'ai des liens très
forts.» Hier soir, à Saint-Mauri-
ce, le Fribourgeois Georges A.
Bouverat, président mondial de
la Jeune Chambre internationa-
le en 2001 (voir Le Nouvelliste
du samedi 25 août), a été reçu
par la Jeune Chambre économi-
que de Monthey. Devant de
nombreux invités, dont le con-
seiller d'Etat Claude Roch , le
président de Saint-Maurice
Georges-Albert Barman, ainsi
que les présidents des associa-
tions amies de la région (JCE,
Rotary, Lion's, Kiwanis),
M. Bouverat a souligné quel-
ques faits marquants de son an-
née à la tête de la JCI: «Le rôle
d'un présiden t mondial est de
rencontrer les membres dans le
monde entier, de les écouter, de

les former et de les aider à con-
crétiser des projets. Le rôle d'am-
bassadeur de la JCI auprès des
leaders des pays visités - 68 en
2001 - est également essentiel.
C'est ainsi que l'on découvre ce
qu 'est réellement la JCI au ni-
veau mondial et à quels défis el-
le doit faire face , M. Bouverat a
aussi abordé le problème de la
place de l'être humain dans no-
tre société, place qui a tendance
à se restreindre face au travail
et à la virtualisation de la com-
munication. Selon lui, l'aspect
social des JCE aura toujours
plus d'importance à l'avenir.

Tout le Chablais
Quant à la JCE de Monthey, el-
le a profité de cette visite pour
annoncer un changement de
nom, comme l'a précisé son
président Eric Luisier: «En si-
gne d'ouverture, notre organi-
sation locale s'appelle désor-
mais la JCE du Chablais valai-
san.» Olivier Rausis

8l/Pla

Music 4 rent.

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 Slon

¦ BEX
Paroisse
Reprise des répétitions du
chœur de paroisse des Avan
çons ce soir à 20 h à la cha-
pelle de Nagelin. Des voix
masculines sont recherchées
pour le chœur.

Choëx

http://www.lenouvelliste.ch
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! Invitation à une
présentation gratuite

Nous aimerions vous transmettre une présentation prag-
matique des femmes dans l'armée. C'est pourquoi nous
vous invitons, tout spécialement comme femme.

à la journée de visite de l'école de
recrues des troupes de forteresse 258
à Sion (3 cp) resp Savièse (1 cp):
Vendredi, 31.08.01, 1000
(point de contact: Caserne , place de béton, devant
le mât du drapeau)

• Programme. Salutations de bienvenue du cdt ER,

démonstrations des 3 cp, repas de midi, visites des
installations (fin aux env. de 1530)

• information concernant les femmes dans l'armée.
Un nombre toujours plus important de fonctions
intéressantes sont ouvertes aux femmes. Nous vous
informons à ce sujet durant les journées de visite à
notre stand d'information. Vous pouvez également
commander notre matériel d'information partéléphone,
par FAX ou par E-Mail. Nous vous indiquons également
volontiers les lieux des autres journées de visite ainsi
que les dates et les lieux de nos journées de stage pour
les femmes (durée: une journée).

SCHWEIZERISCHE ARM éE wm m̂ m
ARMEE SUISSE j _ f  J

ESERCITO SVIZZERD
ARMADA SVIZRA

Service des femmes dans l'armée,
Rodtmattstrasse 110,3003 Berne

Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22
E-mail: fda@gst.admin.ch

Internet http://www.vbs.admin.ch/

Volontiers nous vous informons sur notre stand au
Comptoir Suisse à Lausanne du 14.-23.09.01, Terrain P22en

plein air. (Concert public gratuit avec toutes les fanfares
des ER (200 musiciens) le 19.09.01,20.00 h)

fè^ECOLE ROMANDE
lA/D'EDUCATRICEfTEUR
Formations privées de:
•Biucatrices(teurs) - assistantes
l -touvelle approche de l'éducation
'-Enseignement personnalisé (effectif réduit)
-Ecole jeune et dynamique
¦Formation en cours d'emploi
¦Session: septembre et janvier
• Formation d'éducatricesfteurs) oetite enfance

\ Reconnu sec.ll en Valais selon B.O.V. du 29.06.2001

/ Q\ Membre association vaudoise et fédération suisse des écoles privées

K____ Devin 72 -1012 LAUSANNE - Tel/Fax: 021/ 652 37 21
036-480979

^——_ _ _ _ _ _i m m — m m —_ m—————mm *—————————-————m——mm———e

crédit co

Valable uniquement po
n'ayant pas été contrac

BANQUE
Avenue de France
Tél. 027/328 16 16 - I
Internet: http://www.!

Offres valables jusqu'au 1er septembre 2001
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Nom: W ! Nom: <*

Prénom: ; ; Prénom:

Adresse: ! ! Adresse:Adresse: i Adresse: i Adresse:

NP/Localité: ! ! NP/Localité: ' ! NP/Localité

4>êM> â̂ s LI MAGRO
www.magro.ch

C'est j  Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
(g°(§§G tferâ(M(S(i

Montana-Crans (Valais)
f 1 nous reste encore des

studios 2—3—4 pièces
pour la saison d'hiver du
1.12.2001 au 30.4.2002.

Agence immobilière:
MONTAN'AGENCE £

Tél. 027/481 43 43, fax 027/481 28 25. \
Adresse e-mail:

montan_agence@span.ch g

àW_̂_ Rue Pichard 12 n̂ T„ ,. „n oi\. _

tiirs"wJK|,|,K
¦ . 0. M Tel. 021 351 07 27 Sélours linguistiques

gjj 1 www.lingualine.ch

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans fraisHUf|̂^̂ «M |E S L

: *.  _<£*_ | |—| F=»
Académie Internationale des Masseurs Praticiens
En Soins Naturels,Techniques et Thérapies Naturelles

Route du Village, 52 1649 Pont-la-Ville
K 026 413 37 17 Ht 026 413 37 11

Internet : http://www.aimp.ch Email : aimp@aimp.ch

Scession d'automne 2001-2003

Anatomie , Physiologie et Pathologie de Base
Scession d'automne 2001-2002
Pathologie Clinique 

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

PIANO
A QUEUE

noir brillant
état de neuf

Pianocentre Genand
Av. de la Gare 4,

Vevey
Tél. 021/921 07 94

22-130-66360

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

mailto:fda@gst.admin.ch
http://www.vbs.admin.ch/
http://www.banquemigros.ch
http://www.magro.ch
http://www.lingualine.ch
mailto:montan_agence@span.ch
http://www.aimp.ch
mailto:aimp@aimp.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
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Dimanche le ciel de Vollèges s'est rempli de cerfs-volants en faveur de l'association des Amis de Mae Luiza

pas qui y jouent. L est un peu

L e  

cerf-volant est une
activité très prisée des
enfants du Brésil, sur-
tout sur les plages. Ils
les fabriquent avec des

baguettes de récupération, des
feuilles de palmier et des sacs en
plastique de supermarché», ex-
plique Isabelle Raboud , coordi-
natrice de la 3e fête du cerf-vo-
lant de Vollèges. Une fête mise
sur pied tous les deux ans en
faveur de l'association des Amis
de Mae Luiza. «Il y a aussi un
aspect symbolique du cerf-vo-
lant et du f il tendu», explique
Isabelle Raboud. Un fil tendu
vers le Brésil par le biais d'une
distraction commune.

Le jeu des papas
A l'instar des enfants du Brésil,
les adeptes du cerf-volant en
Suisse sont capables de faire
voler des engins fabriqués à '
partir de trois fois rien. Comme
cette manche à air tronquée de
Roland von Bûren. «Baguettes
dé f ibre de verre, une couvertu-
re de survie découpée, du
scotch et du f il. Il doit y en
avoir pour 15 f rancs de maté-
riel», explique le président du
club organisateur Archytas.

Des engins multicolores, plus ou moins sophistiqués, ont évolué
pour la bonne cause dans le ciel de Vollèges dimanche. nf

«Après, il est sûr que certains
cerfs-volants dirigeables peu -
vent coûter p lus de 500 f rancs...
Mais le p laisir du cerf-volam
réside surtout dans la construc-
tion», note encore Roland von
Bùren. «Et bien plus que les
enfants, ce sont surtout les pa-

comme ie irain eiecinque...»
La mode est passée
Dimanche à Vollèges le vent
s'est levé vers midi, permettant
aux engins de prendre l'air el
au public de lever les yeux vêts
un ciel soudain multicolore.
Les enfants pouvaient fabri-
quer leurs propres engins avant
de les faire voler. De quoi faite
naître quelques vocations pour
une activité en perte de vitesse.
«La mode a passé», constate
Roland von Bûren. «J 'étais sût
que ça allait exploser, mais k
soufflé s'est dégonflé. Aujour-
d'hui, les passionnés des dé-
buts se retrouvent entre eux,
mais toujours avec autant de
plaisir. Joakim Faiss

Les enfants pouvaient fabrique
leur propre engin avant de kl
faire voler.

PERSONNALITÉ

Ruppen chez Farinet

npn a fptp rHm:.nrl.p CPC 7E . nnc à

¦ Entouré de sa famille et de
quelques amis, le photographe
valaisan de renom Oswald Rup-

Saillon. Comme de nombreuses
personnalités avant lui, Oswald
Ruppen s'est rendu sur la Vigne
à Farinet, gravissant l'Allée de
l'immortalité dans un roulement
de tambour. Ses petits-enfants
lui ont alors lavé les pieds au
riesling-sylvaner avant de célé-
brer ce grand-père haut en cou-
leur et rendu célèbre par le noir
et blanc. Un grand-père dont la
simplicité est resté une des ver-
tus majeures. Rendant homma-
ge à son épouse, l'artiste a laissé
un message chargé d'humour
sur la Colline ardente où il aura
un cep aux côtés d'illustres pré-
décesseurs: «Le monde appar-
tient aux hommes dont les fem-
mes se lèvent tôt.» JF/C

ges d'art sur le Valais et la Suisse, a été fêté par sa famille diman-
_____îLm\ Che à Saillon. georges-andré cretton

¦ OVRONNAZ

Oswald Ruppen, photographe à qui

Sous le soleil de Mithra» à la
Fondation Pierre Gianadda. E
le sera conduite par Martha
Degiacomi.

l'on doit de nombreux ouvra-

Randonnée guidée
Une randonnée accompagnée
aura lieu mardi 28 août au-
tour du Chavalard. Départ à
8 h 45 devant l'office du tou-
risme. Aller et retour en télé-
siège.

¦ MARTIGNY
Union belge du Valais

Corvée de bois

Duc jouera «Novecento», mo- Renseignements et inscrip
nologue mis en scène par De- tions au (027) 722 37 74.
nis Rabaglia. Réservations au
(027) 322 96 22. ¦ MARTIGNY

L'Union belge du Valais orga-
nise une randonnée à l'alpage
le dimanche 2 septembre pro-
chain. Rendez-vous à 7 h 30
au barrage de Zeuzier. Mon-
tée vers l'alpage de Mondralè
che, fabrication du fromage.
Raclette à volonté à midi.

La corvée de bois du Ski-Club
Martigny à la cabane de Bovi
nette aura lieu le 1er septem-
bre. Renseignements et ins-
criptions au 722 26 58.

¦ SAXON
5 ans du Casino
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi
30 août à 20 h 30 dans le Pa-
lais des Glaces, Pierre-lsaïe

¦ MARTIGNY
Visite commentée
iVIprrrpHi 7Q anfït à 7fl hourpc

aura lieu une visite commen-
tée de l'exposition «Picasso -

MARTIGNY

n horizon

ALPES-MARITIMES

Un loup aurait attaqué un éleveur
¦ Le quotidien savoyard Le
Dauphiné libéré s'occupe,
dans son édition du 16 août
dernier , d'un fait concernant
une louve et ses louveteaux,
qui fera discuter beaucoup, en
Suisse aussi.

Un article ayant comme
titre Le loup peut-il s'en pren-
dre à l'homme?, nous apprend
qu'un berger , parti se désalté-
rer à un ruisseau sur les hau-
teurs d'Isola, dans les Alpes-
Maritimes où pâturaient ses
bêtes, aurait été attaqué par
une louve et un de ses louve-
teaux. «La louve serait sortie
d'un bois et lui aurait sauté au
visage pendant qu 'un louve-
teau lui mordait la jambe .

Cinq jours après le retour
de l'alpage, l'homme a dénon-
cé le fait aux gendarmes et il a
été examiné par un médecin

légiste «qui a attesté que ses
blessures, superficielles, étaient
compatibles avec des morsures
d'animaux. Cependant, selon
le Parquet de Nice, il est im-
possible d'établir s'il s'agit d'un
chien ou d'un loup» . Nom-
breuses, les réactions, parmi
lesquelles le journal cite celle
du président de la Chambre
d'agriculture, qui n'a pas man-
qué de souligner que ce qu 'il
avait dit se vérifie. «Quand il se
sent en position de force, a-t-il
ajouté , le loup attaque. Des
éleveurs m'ont déjà raconté
avoir vu un loup à 50 mètres
d'eux et l'animal ne s'en allait
pas. Tout cela n'est pas réjouis-
sant car, à cette période, le
loup peut encore trouver aisé-
ment sa nourriture.» Et le pré-
sident de la Fédération dépar-
tementale ovine de rajouter
que cette histoire, tout en ne

connaissant pas encore ce qui «Il y a cinq cents /oup
s'est véritablement passé, Italie, a-t-il assuré, et n
pourrait ne pas l'étonner car huit cents en Espagne, et i
c'est le moment où les louve- la première fois que j 'ente
teaux commencent à sortir et dire que l'un d'eux s'en est
apprennent à chasser. à un homme,

Bernard Goltshalk mem- En attendant les résulbre du comité directeur de de ,, ê le débat est1 Association française pour la yert 
n 

pjerre pjna
réhabilitation du loup, défend ,
au contraire, ce canidé, en af- "
fumant que d'après ce qu'il a DÉnArrinuvu à la télévision, le berger ¦ 

Se MARTIGNYavait des blessures au visage, 
ET PMTBCMnMTmais que l'attaque du loup se " ENTREMONT

fait à la verticale et que l'ani- (o^n oi tT *
mal ne commence pas à mor-
dre les jambes, sauf si la per- Fax 722 67 54
sonne est à terre. E i( .

Il ne manque pas de souli- redaction.martigny@nouvelliste.ch
gner que, si c'était un loup, la
présence des petits a dû être
déterminante dans la raison de
l'attaque, mais une chienne
aurait pu faire pareil.

¦ Charles Méroz

¦ Joakim Faiss

Le Châble-Bruson-val de Bagnes

La SD fête ses 40 ans
¦ La Société de développement
Le Châble-Bruson-Val de Bagnes
a fêté dans les mayens de Bru-
son son 40e anniversaire diman-
che 19 août. Associés au comité
de l'oratoire du Golli, les res-
ponsables avaient mis sur pied
un programme sportif et récréa-
tif apprécié par plus de deux
cents participants. Les sportifs,
marcheurs et vététistes, ont eu
la liberté de parcourir les six
cents mètres de dénivellation
entre Bruson et les mayens. La
messe a été célébrée par le curé
Gilles Roduit. En présence des
autorités communales de Ba- Sg^
gnes, du président Guy Vaudan, 4fijW""
et du directeur de TOT de Ver- m___M^_^_f_ \m_W_Ë
bier-val de Bagnes Patrick Mes-
seiller, les participants, sous un W-
soleil radieux, ont ensuite dé-
gusté les produits du terroir of-
ferts par la SD. La journée s'est
terminée aux sons de l'orchestre Le conseiller communal Roger Carron déguste la raclette que II
du Vieux-Pays. CM/C servie Jean-Louis Gard, membre du comité de la SD. yanick tm

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.martigny@nouvelliste.cn


CRANS-MONTANA

Station sur CD-Photo

A
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E

La pochette du CD-Photo de Crans

| Cette année, au lieu des ha-
bituels duplicatas de photos ori-
ginales de leur station, des di-
verses activités proposées et des
lieux importants, le directeur de
Crans-Montana Tourisme Mar-
keting, Bruno Huggler, a décidé
de transférer quelques-uns des
meilleurs clichés sur un CD.

De nombreux avantages
«Le premier avantage du CD-
Photo est d'être beaucoup
moins cher», explique Bruno
Huggler. Le CD ne leur coûte
presque rien, alors que les

phoios papier leur revenaient
une fortune. «Nous avons pu
en faire 300 exemp laires à un
prix très raisonnable. Il y aussi
l'avantage de la qualité de la
p hoto qui ne peut pas être alté-
rée par des marques de doigts,
rayures, et autres dégrada-
tions.» A noter que la diffusion
de ce CD promotionnel se fait
chez les journalistes, les con-
cepteurs de voyage, et toutes
les succursales Valais Tourisme
et Suisse Tourisme. «Cela leur
permet défaire leurs brochures,
d'agrémenter leurs catalogues
de bonnes photos qui peuven t
être imprimées jusqu 'à un for-
mat A4.» Une petite planche
contact à l'intérieur offre la
possibilité de trouver tout de
suite la photo ou la catégorie

S W I T Z E R L A N D

Montana. MA

recherchée, ce qui est un atout
supplémentaire.

Des projets à long terme
Crans-Montana Tourisme
compte sortir chaque année un
CD-Photo avec de nouvelles
prises de vue. Ils veulent paral-
lèlement développer un autre
moyen de diffusion, par le net.
«Nous avons déjà un site inter-
net bien fourni. Mais la section
photo est encore un peu petite.
Nous comptons bien rajouter
un diaporama de nombreuses
p hotos qui ne seront pas sur le
CD, mais que les journalistes
ou offices du tourisme pour-
ront nous commander en les
désignant par leur nom. Cela
donnera un immense choix,
tout ça pour que le client puis-
se au mieux promouvoir notre
station. Finis les diapos à
l'envers, le nombre limité de
clichés, les images difficiles à
trouver et qui ne sont pas en
bon état. Le numérique et l'in-
formatique ont remplacé tout
cela. Gageons que beaucoup
d'autres stations feront pareil
dans les années à venir pour
mieux vendre les sites touristi-
ques dont le Valais regorge. Af-
faire à suivre!

Jacquie Carol Schneider

SIERRE

La science en folie!

la science en s'amusant, c'est facile!

1 Cette année encore, le centre c
commercial Manor organise une ti
exposition en collaboration avec a
la Cité des Sciences et de l'in- 1(
dustrie de la Villette. Du 27 août ti
au 15 septembre , Le Village des q
Sciences va apporter un début si
de réponse aux mille et une in- c
terrogations des curieux et des p
savants en herbe. Quatre thè- e
mes plus intéressants les uns si
que les autres vous feront dé- q
couvrir notamment comment vest faite une fourmi , les appli- t<

il Idd

cations d'un microscope élec-
tronique. Le micromonde sera
aussi à l'honneur puisque des
loupes permettront l'observa-
tion de poux ou de peau de re-
quin. Les animations proposées
sont destinées à éveiller la
conscience des plus jeunes aux
plaisirs du savoir, à la richesse
et aux possibilités offertes par la
science. De nombreuses ma-
quettes et panneaux informatifs
vous permettront d'apprendre
tout en vous amusant. SA

SIERRE

Place aux jeunes!
De jeunes talents venant des divers conservatoires suisses

se sont produits au château Mercier, lors des Schubertiades.

¦ RÉDACTION
DE SIERRE

C

'est dans le cadre idylli-
que du château Mercier à
Sierre que se sont dérou-

lées ce week-end les Schubertia-
des des jeunes musiciens. Du-
rant trois jours, une large place
a été donnée aux nouveaux ta-
lents 'des conservatoires suisses.
«Notre but est de permett re à ces
jeunes en passe de devenir pro-
fessionnels de se produire dans
un festival», explique Fabienne
Gapany, secrétaire générale de
la manifestation. «Il est intéres-
sant pour eux de jouer dans un
festival réputé. Cela leur apporte
une certaine expérience», ajou-
te-t-elle.

Ambiance familiale
Ces Schubertiades ont-elles des
conséquences sur la carrière de
ces musiciens? Graziela Valce-
va-Fierro, chanteuse mezzo-
soprano, diplômée profession- un p;fli-s/r pour moi f a  me pro-
nelle et lauréate de nombreux duire dans un festival de si
prix internationaux, nous don- naut niveau, Emil Visenescu,
ne son point de vue: «Tout dé-
pend de qui assistera à nos re-
présentations! j e  ne sais pas si
des personnes influentes seront
présentes! En tout cas, c'est déjà

Case costale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 S ierr e
©(027) 455 91 55
Fax (02 7) 456 11 33
E-mail:
rédaction, sierre@nouvelliste.ch

Pour Ernesto Molinari: «Le château Mercier est un endroit familial. Jouer dans ce contexte n'a aucun
rapport avec le fait de jouer dans une salle. En salle, tout est plus sobre, plus distant.» mamin

clarinettiste et élève du célèbre
Ernesto Molinari, ne tarit pas
d'éloges sur le lieu dans lequel
il s'est produit. «Le château
Mercier est un endroit familial.
Jouer dans ce contexte n 'a au-
cun rapport avec le fait de
jouer dans une salle. En salle,
tout est p lus sobre, p lus dis-
tant.» Magnifi que soleil, dou-
ces notes de musique, talent
des musiciens, ces Schubertia-
des auront à nouveau conquis
un nombreux public.

Sarah Antille

¦ CHERMIGNON
Théâtre
Les Môdits poursuivent à
Chermignon-d'en-Haut leurs
représentations de Murmures
oubliés le 31 août, les 1er, 7,
8, 14 et 15 septembre à
20 h 30. Réservations: au
483 25 96 ou 483 24 41. En
cas de temps incertain: tél.
483 34 06.

CHANDOLIN
Exposition
Ouverte tous les jours au res-
taurant d'altitude, l'Exposition
sur la luge a lieu jusqu'au 17
septembre, de 9 h à 17 h 30.

¦ CRANS-MONTANA
Promenade
Mercredi 29 août, promenade
botanique Tsittoret, accompa-
gnée, idéale pour les familles,
départ e 13 h 30 devant le
musée de l'alpage à l'Amino-
na. Inscription à Crans-Monta-
na Tourisme, tél. 485 08 00 ou
485 04 04

SALQUENEN

Pèlerinage
¦ Le pèlerinage de Salquenen
est le plus grand de la région. Il
remonte à l'époque des cheva-
liers de Malte, qui avaient un
hôpital à Salquenen. Ce pèleri-
nage se déroulera ce mercredi
29 août, lors de la traditionnelle
fête religieuse de la Décollation
de saint Jean-Baptiste. Les mes-
ses commenceront dès 5 heures
du matin: à 8 heures, messe en

français , à 10 heures, office so-
lennel célébré avec l'archevêque
et nonce apostolique aux Caraï-
bes Emil Tscherrig.

L'après-midi vers 15 heures,
adoration devant le saint sacre-
ment et bénédiction aux mala-
des et aux handicapés. Une dé-
légation de l'Ordre de Malte
participera à la fête. PC

Tout en contraste
La Maison de Courten vous invite à découvrir

sa prochaine exposition montée en association avec Vinea

L' 
'Association des caves de
Courten a monté une ex-
position sur les Bistrots,

ombre et lumière de Jean-Yves
Glassey, et Le vin, la fête? Son
vernissage aura lieu le mercredi
29 août et sera suivi le jeudi 6
septembre à 20 heures par une
conférence de Gabriel Bender ,
sur le thème: Regard sur les
boissons et les débits de bois-
sons.

Deux expositions en une
Les photos de Jean-Yves Glas-
sey sont accompagnées de dix
textes de Gabriel Bender qui
découpent la réalité du bistrot
en autant de thèmes.

La seconde exposition Le
vin, la fête? avait été conçue
pour la Fête des vignerons à
Vevey en 1999. Elle fait réflé-
chir le visiteur sur la complexi-

Bistrots, ombre et lumière, a découvrir. glassey

té de nos rapports avec l'ai- sociation des Caves de Cour-
cool. ten pour le plaisir des yeux

Rendez-vous donc à l'As- jusqu 'au 7 octobre. JCS

HAUT-VALAIS

BRIGUE

Open air du film
¦ Hier soir, le premier film de Stanza del f iglio, demain soir O
la série de l'open air dans la brother, where are you, jeudi Je-
cour du château Stockalper a été su 's son, et vendredi Intimacy.
projeté à Brigue. Il s'agit de Gla- Samedi sera le sommet de
diator, l'épopée aux multiples l'open air 2001, grâce à la ver-
Oscars de l'année 2001. Six au- sion originale du Cirque de
très films seront encore projetés Charlie Chaplin,
jusqu 'à samedi prochain. Les L'intérêt de cette projec-
représentations commenceront tion, c'est l'accompagnement
à 20 h 45, toutes en version ori- «live» du film par la musique
ginale. Ce soir sera projetée la originale. PC

mailto:redaction.sierre@nouveliiste.ch
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îmuts
nouvelle offre de formationune

continue pour adultes
«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 15- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole supérieure d'Informatique de gestion, Sierre
Av. Max Huber 6, 3960 Sierre, tél. (027) 452 62 55, fax (027) 452 62 97
E-mail: secretariat@hevs.ch
Internet: www.hevs.ch

1. Initiation à l'informatique mi-septembre 2001 30 périodes sur Sierre
10 soirées 

2. Word, Excel, Access 2000 mi-septembre 2001 30 périodes sur Sierre
10 soirées

3. Microsoft Office I et II

4. Ateliers Internet I et II

5. Internet pour les seniors

6. Cours «sur mesure» pour entreprise sur demande sur demande sur demande
7. Visual Basic: initiation à la program- sur demande 30 périodes sur Sierre

mation 10 soirées
8. Certificat cantonal « Correspondant

informatique 1er niveau « 
9. Certificat cantonal d'utilisateur en

bureautique appliquée 
10. Passerelle HES (pour gymnasien(ne)s)

mi-septembre 2001 40 périodes sur Sierre
13 soirées 

mi-septembre 2001 30 périodes sur Sierre
10 soirées 

mi-septembre 2001 30 périodes sur Sierre
10 après-midi

11 septembre 2001 cours en emploi Sierre
sur 1 année 

11 septembre 2001 cours en emploi Sierre
sur 1 année 

fin octobre 2001 6 mois de cours Sierre
+ 6 mois de staqe

UMIPOP Sierre
CP 964 3960 Sierre, tél. et fax (027) 455 36 59 f
E-mail: up.sierre@bluewin.ch
Internet: www.upsierre.ch

1. Littérature romande M. Michellod, dès 6 rencontres Sierre
le mardi 4 .entpmhrp 01 = Fr. 50.—

Cours de langues
1. Anglais, différents niveaux

2. Italien, différents niveaux

3. Espagnol, différents niveaux dès le lundi 10 25 x 1 h = CO Goubing
septembre 2001 Fr. 230.— Sierre

Cours de cuisine
1. Gastronomie

2. Chasse Mme Herren, dès 4 soirées Sierre
mercredi 3 octobre = Fr. 180 —

3. Cuisine de fête

Art floral débutant
1. Art floral automne, débutant

dès le lundi 10 25 x 1 h = CO Goubing,
septembre 2001 Fr. 230.—- Sierre ,
dès le lundi 10 25 x 1 h = CO Goubing,
septembre 2001 Fr. 230.— Sierre

Mme Herren, dès 3 soirées Sierre
mardi 4 septembre = Fr. 135.—

Mme Herren, dès 3 soirées Sierre
mercredi 7 novembre = Fr. 135.— 

Mme Robyr, dès 6 cours Sierre
mercredi 12 septembre = Fr. 75.—

Ecole-Club MIGROS
Sion: (027) 327 72 27 Martigny: (027) 722 72 72 Monthey: (024) 471 33 13

Informatique
Cniin; A IA raii-p pn iniirnép pt pn .nirép
1. Informatique, premiers succès

2. Traitement de texte Word cours de base

3. Traitement de texte Word cours avancé

4. Tableur Excel cours de base

5. Tableur Excel cours avancé 
6. Découvrir Internet

7. Internet avancé 
8. Homepage sur Internet
9. Access cours de base 
10. Premiers succès seniors 
11. Traitement de texte Word seniors
12. Dactylo sur PC 
13. Powerpoint 
14. WebPublisher

ïï Winbizz

16. Publisher 

Formation à diplôme
1. Utilisateur PC 1 dès le 25 septembre 64 leçons Sion

dès le 10 septembre 64 leçons Martigny
dès le 10 septembre 64 leçons Monthey

2. Utilisateur PC 2

dès le 6 septembre 15 leçons Sion
dès le 5 septembre 15 leçons Martigny
dès le 6 septembre 15 leçons Monthey

. dès le 10 septembre 20 leçons Sion
dès le 10 octobre 20 leçons Martigny
dès le 19 septembre 20 leçons Monthey
dès le 29 octobre 15 leçons Sion
dès le 20 septembre 15 leçons Martigny
dès le 12 novembre 15 leçons Monthey
dès le 13 septembre 20 leçons Sion
dès le 11 septembre 20 leçons Martigny
dès le 11 octobre 20 leçons Monthey
dès le 2 oct. 20 leçons Sion
dès le 4 septembre 12 leçons Sion
dès le 14 septembre 12 leçons Martigny
dès le 10 septembre 12 leçons Monthey
dès le 3 novembre 12 leçons Monthey
dès le 6 octobre 24 heures Sion
dès le 25 septembre 20 leçons Sion
dès le 10 octobre 12 leçons Monthey
dès le 7 novembre 20 leçons Monthey
dès le 3 octobre Sion

_ dès le J3 nove mbre 12 heures Sion
dès le 13 septembre 90 leçons Sion
dès le 10 octobre 80 leçons Martigny
dès le 10 septembre 20 leçons Sion
dès le 9 novembre 20 leçons Monthey
dès le 18 septembre 12 leçons Sion

dès le 26 septembre 120 leçons Sion

Cours Début Durée Lieu

dès le 5 novembre 120 leçons Martigny
dès le 5 novembre 120 leçons Monthey 

3. ECDl permis de conduire dès le 3 septembre 68 leçons Sion 
4. Coordinateur PC dès le 10 octobre 172 leçons Martigny 
5. Coordinateur réseaux dès le 19 septembre 102 leçons Sion 
Et de nombreux autres cours

Langues
1. Cours club compact dès le 3 septembre 6 leçons par sem. Sion

Français - Allemand Anglais dès le 10 sept. 6 leçons par sem. Martigny
dès le 10 septembre 6 leçons par sem. Monthey 

2. Cours clubs standards dès le mois de sept. 1 leçon Sion
Français - Allemand - Anglais - Italien par semaine Martigny
Espagnol - Portugais - Russe - Arabe Monthey
Schwyzertùtsch 

3. Cours club conversation dès le mois de sept. 1 leçon Sion
par semaine Martigny

Monthey 
4. Cours club Travel dès le mois de sept. 10x2 leçons Sion

Martigny
. Monthey 

Planning des cours à disposition auprès de votre école-club
1. Anglais 6-12 ans débutant dès le 1er octobre 1 leçon par semaine Sion 
2. Allemand 6-12 ans débutant dès le 4 octobre 1 leçon par semaine Sion

; dès le 24 septembre 1 leçon par semaine Martigny

Cuisine
1. Cuisine chinoise dès le 26 sept. 4 cours de 3 h Sion

dès le 3 octobre 4 cours de 3 h Martigny 
2. Cuisine italienne dès le 9 octobre 4 cours de 3 h Martigny 
3. Cuisine de tous les jours dès le 27 septembre 4 cours de 3 h Sion

dès le 20 septembre 4 cours de 3 h Martigny 
4. Gastronomie dès le 25 septembre 4 cours de 3 h Sion

dès le 15 octobre 4 cours de 3 h Martigny 

Danses
1. Danses de salon I dès le 21 septembre 12 leçons Sion

dès le 26 septembre 12 leçons Martigny
dès le 8 septembre 12 leçons Monthey 

2. Salsa Merengue I dès le 18 septembre 12 leçons Sion
Salsa Merengue II dès le 1er septembre 12 leçons Monthey

dès le 17 septembre 12 leçons Sion 
3. Eveil au rythme et à la danse dès le 19 septembre 4 x 1/2 h par m. Martigny 
4. Baby danse dès le 3 septembre 4 x 1/2 h par m. Martigny

dès septembre 4 x 1/2 h par m. Monthey 
5. Danse classique dès le 3 septembre 4 x 1 leçon Martigny 
6. Danse orientale dès le 19 septembre 12 leçons Sion

dès le 28 septembre 12 leçons Martigny 
7. Rock'n roll dès le 28 septembre Sion 

Pleine forme Sport

Assouplissement
1. Figurama ; toute l'année Sion 
2. Stretching Gym dos toute l'année Sion-Martigny-

Monthey 

Renforcement musculaire
1. CAF-Body Toning-Body Sculpt-M Pump toute l'année Sion-Martigny-

Monthev 
2. Soft Sculpt toute l'année Sion-Martiqny 

Entraînement cardio-vasculaire
1. Aérobic High-Low-Step-Latino-Aerobic- toute l'année Sion-Martigny-

Kickboxing Aérobic Monthey 
2. Cardio Mix toute l'année Sion-Martigny 

Combi
1. Fatburner-Midi Passion-lnterval Training- toute l'année Martigny

Aquafitness 
2. Mixed-Fit Men toute l'année Sion-Martiqny 
3. TBC toute l'année Martigny-Monthey
4. Self-défense pour femmes dès le 25 septembre 10 leçons Sion

HP . IP 19 nrtohrp 10 leçons Martianv
5. Funk dès le 3 octobre 4 leçons par m. Sion

dès le 5 septembre 4 leçons par m. Martigny

Bien-être
Relaxation-Détente-Massage
1. Yoga débutant dès le 21 septembre 12 leçons Sion

dès le 2 octobre 12 leçons Martigny
2. Yoga avancé dès le 20 septembre 1 h A par sem. Sion
3. Taï Chi Chuan dès le 20 septembre 4 x 1  h A par m. Sion

dès le 5 octobre 4 x 1  h 'A par m. Martigny
4. Bien-être par le massage dès le 3 octobre 8 x 1 h 'A Sion

dès le 4 octobre 8 x 1 h 'A Martigny
• dès le 17 octobre 8 x 1 h 'A Monthey

5. Massaae de zones réflexes dès le 17 octobre 6 x 2  h Sion
6. Sophrologie dès le 27 septembre 6 x 1  h H Sion

dès le 9 octobre 6 x 1 h 'A Martigny 

Beauté et santé
1. Maquillage et visagisme dès le 9 novembre 5 x 2  leçons Martigny

dès le 12 septembre 5 x 2 leçons Monthey 
2. Couleurs et style dès le 25 octobre 6 leçons Martigny

le 11 octobre 1 journée Monthey 
3. Soins de peau et maquillage dès le 20 septembre 5 x 2  leçons Sion 
4. Homéopathie dès le 15 novembre 10x1 h i. Sion 

Arts et Arts appliqués
1. Art floral dès le 20 septembre 4 x 2  h par m. Sion

dès le 26 septembre 4 x 2 h par m. Monthey 
2. Déco-nature dès le 2 octobre -4 x 2 h par m. Sion

dès le 25 septembre 4 x 2 h par m. Monthey 
3. Personnages de crèche de Noël dès le 5 octobre Sion . 
4. Mieux réussir ses photos dès le 20 septembre 9 x 2 h Sion .
5. Feng Shui dès le 3 octobre 10x2h  Sion ,
6. Dessin et peinture dès le 26 septembre 4 x 2 h par m. Sion

dès le 13 septembre 4 x 2 h par m. Martigny 
7. Aquarelle dès le 26 septembre 4 x 2 h Sion .
8. Poterie-céramique dès le 10 septembre 4 x 2 h par m. Martigny

dès le 24 septembre 4 x 2 h par m. Monthey 
9. Peinture sur soie dès le 18 septembre 4 x 2 h par m. Monthey 
10. Peinture sur porcelaine dès le 6 septembre 4 x 2 h par m. Sion

dès le 2 octobre 4 x 2 h par m. Monthey 
11. Peinture sur bois dès le 19 septembre 4 x 2  h par m. Monthey 
12. Sculpture sur bois dès le 29 octobre 8 x 2  h Sion 
13. Coupe et couture dès le 20 septembre 4 x 2  h par m. Martigny

dès le 26 septembre 4 x 2 h par m. Monthey 
14. Guitare dès le 5 septembre 4 x 1 h Martigny 
15. Vinification dès le 11 septembre 12 h Sion 
16. Dégustation des vins dès le 6 novembre 6 x 2  h Sion 

mailto:secretariat@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch


Début DuréeCours

Formation
1. Comptabilité I

Culture générale
1. Analyse transactionnelle dès le 29 octobre 8 x 2  leçons Slon
2. Histoire de l'art

dès le 1er octobre 1 0 x 2  leçons Sion
dès le 16 octobre 10x2  leçons Martig
dès le 2 octobre 1 0 x 2  leçons Month

Sion
Martigny

es le 27 septembre 5 x 2  leçons Slon

COFO Conseils & Formations Martigny
Case postale 267, 1920 Martigny 1
E-mail: cofo@cofo.ch
Internet: http://www.cofo.ch

1. ACCUEIL & Service clientèle 
2. Techniques de VENTE

tél. (078) 623 04 88

Ecole Alpha
Av. Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. (027) 456 33 88, Fax (027) 456 22 88
E-mail: lnfo@ecolealpha.ch
Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langue
1. Allemand, français, anglais intensifs 4 septembre 2001 90 x 60 min,
2. Allemand, français, anglais, Italien,

espagnol , russe, chinois (soirs)
3. Anglais enfants et adolescents

Loisirs et culture
1. Initiation à la bourse
2. Histoire de l'art automne 2001 8 x 90 min. Sierre

Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées 4 septembre 2001 3 x 90 min./sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire 

Informatique
1. Tous travaux de traduction (français,

allemand, analais. Italien, esoaanol. ete
2. Tous travaux de secrétariat toute l'année à l'heure Sierre

Nouveau: Les Ateliers d'écriture
Savoir écrire adultes et enfants toute l'année 5 x 3 h Sierre

Divers thèmes

selon Inscription 1 1our à convenir
selon Inscription 1 Iour à convenir

4 septembre 2001 90 x 60 min, Sierre
toute l'année 15x60  min. Sierre

1 0 x 9 0 min, 
toute l'année 15x60  min. Sierre

11 octobre 2001 8 x 90 min. Sierre

toute l'année 1 x 60 mln./sem. Sierre

toute l'année à l'heure Sierre

Virgile Formation
Site CIMO, Rte de l'Ile-Au-Bois 1, 1870 Monthey / Quai Maria-Belgia 18, Vevey
tél. (024) 472 95 40 ou (021) 921 19 62

., Cours modulaires Windows, Word,
Excel avec validation CRVMI ou
certifications MOUS 

2. Utilisateur informatique SIZ

ï. PC/LAN Supporter

4. Office Supporter

5, Brevet fédéral Informaticien l-CH

fl Diplôme fédéral Informaticien l-CH

Séance d'information

7. Dreamweaver-lmageready-Gollve-ASP
Flash-Photoshop-lllustrator 

8, Webpublisher

9. Français - Allemand - Anglais
Espagnol - Russe

automne 2001 32 périodes Vevey-
Monthey

du 3 septembre au 24 3 mois en Vevey-
novembre 2001 journée Monthey
du 27 novembre2001 6 mois en
au 4 mai 2002 soirée 
du 3 décembre à mal/juln6 mois en Vevey-

journée Monthey
avril 2002 1 année 
décembre 2001 4,5 mois en Vevey-

journée Monthey
décembre 2001 9 mois en soirée 
dès septembre 2001 2 ans Vevey-

Monthey
dès automne 2001 à définir Vevey-

Monthey
mer 29 août 1h00 Vevey
2001 à 19 h
automne 2001 32 périodes Vevey-

Monthev
du 3 septembre au 24 3 mois en Vevey-
novembre 2001 journée ' Monthey
du 11 septembre 2001 6 mois en
au 30 mars 2002 soirée 
dès le 10 septembre 3,5 mois Vevey-

Monthey-
Aigle-
Bouveret

automne 2001 32 périodes

Centra d'art & communication Visuel Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Slon, tél. et fax (027) 323 40 60

1. Dessin/peinture Académie Divers
2. «Stages-Test » d'orientation

Stage d'orientation-préparation
aux écoles et apprentissages 

3. Ecole professionnelle de graphisme
2D/3D/BD

323 40 60

libre min, 5 cours Sjon 
3 x par année 1 semaine Slon
rentrée scolaire officielle 2 pér, de 4 mois
ou sur demande (+ 2) 
rentrée scolaire 4 ans (dès Sion
officielle 15 ans, min.)

Centra de formation professionnelle
Av. de France 25, 1950 Slon, tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04
E-mail: fcont@admin.vs.ch
Internet: http://www.cfpslon.ch

Brochure 2001/2002 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur demande télépho-
nique ou par messagerie.

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Spécialiste en finance et comptabilité séance d'Infor- env. 800 périodes, Slon

avec brevet fédéral mation: jeudi 30 soit 4 ans
août à 17 h 30

2. BF de contrôleur en Installations
électriques 

3. BF de télématlcien-électrlclen

?• BF en assurances sociales

5' Agent de maintenance avec brevet
fédéral

!>• Agent technico-commercial avec
brevet fédéral

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 LFPr
'¦ Employé de commerce Automne 2001 env. 220 périodes, Slon

Automne 2001 env. 450 périodes, Slon
soit 2 ans 

Automne 2001 env. 450 périodes, Slon
soit 2 ans 

1er cycle : 24 env. 70 périodes, Sion
septembre 2001 soit 1 an 
séance d'Infor- env, 400 périodes, Slon
mation: mer 12 soit 2 ans
septembre 18 h 30 
11 septembre env. 400 périodes, Slon
2001 soit 2 ans

soit 2 ans

Cours Début Durée Lieu

2. Vendeur vendeuse art. 41 LFPr Automne 2001 env. 150 périodes, Sion
soit 1 an 

3. Nettoyeur nettoyeuse art. 41 LFPr 8 septembre 2001 env. 345 périodes, Sion
soit 1 an

Cours d'Informatique dans le domaine commercial
1. Divers cours dès le 24 septembre 2001 demander brochure au (027) 606 43 90 

Centre romand d'enseignement à distance (CRED)
Case postale 218, Château Mercier, 3960 Sierre, tél. (027) 451 26 26 et fax (027) 451 26 27
E-mail: admin.cred@cred.vsnet.ch
Internet: www.cred.vsnet.ch

Filières universitaires complètes
1. Histoire octobre 2001 selon rythme à domicile et

d'études à Sierre 
2. Lettres Modernes octobre 2001 selon rythme à domicile et

d'études à Sierre 
3. Mathématiques octobre 2001 selon rythme à domicile et

d'études à Sierre
4. Psychologie novembre 2001 selon rythme à domicile et

d'études à Sierre 
5. Sciences Economiques octobre 2001 selon rythme à domicile et

d'études à Sierre 
6. Sciences de l'Education (universitaire) septembre 2001 selon rythme à domicile et

d'études à Sierre 

Formation courtes
1. Sciences de l'Education (préparatoire) automne 2001 3 cycles d'une à domicile et

année à Sierre
2. Formateurs d'adultes automne 2001 1 année et à domicile et

demie à Sierre
3. Bureautique automne 2001 1 semestre à domicile et

à Sierre
4. Gérontologie automne 2001 1 semestre à domicile et

à Sierre 
5. Pédagogie automne 2001 7 semaines à domicile et

à Sierre 

ARDEVAZ Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion, tél. (027) 322 78 83, fax (027) 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey, tél. (024) 471 97 48, fax (024) 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com
Internet: www.ardevaz.com

1. Maturités Suisses août 2001 3à4semestres Sion et
option sciences économiques, 32 heures hebdo Monthey
lannup.

2. Baccalauréat français. août 2001 2 à 4 semestres Sion
Pour les diplômés de l'école 32 heures hebdo.
de commerce, possibilité de formation en 1 an 

3. Cours préparatoire pour les jeunes août 2001 2 à 4 semestres Sion et
dès la sortie du CO, formation 32 heures hebdo. Monthey
intensive qui leur permet de se
préparer ensuite à une matu ou à un bac en 2 ans 

4. Cours de français en tout temps lu/ve, Sion
pour étranoers ou selon désir 20-24h/semaine

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
E-mail: ectheler@omedia.ch

Année en Orientation
1. Formation pour les jeunes dès la 3e septembre 2001 2 semestres Sion

du CO lundi-vendredi
Programme idéal pour renouer avec 30 périodes/sem.
le succès: permet l'accès au collège,
à l'Ecole des métiers, à l'Ecole de commerce ou à l'apprentissage. 

Cours pour l'obtention du diplôme de secrétariat
septembre 2001 2 semestres Sion

lundi-vendredi
"id rtÀrinr locfcam30 périodes/sem. 

Cours pour l'obtention du diplôme d'administration , reconnu par l'OFPT
1. Gestion/langues/informatique septembre 2001 4 semestres Sion

lundi-vendredi
30 périodes/sem. 

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité CFC
et maturité professionnelle commerciale MPC
1. Employé-e de commerce septembre 2001 2 semestres Sion
N.B. : Entrée possible en tout temps durant l'année scolaire.

English Business School
Rue des Amandiers 9, 1950 Slon, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
E-mail: ectheler@omedia.ch

1. «Coaching in business or technlcal de suite à choix Sion
english» 

2. Business English préparation du de suite cours du soir ' Sion
«Certificate in English for Business mardi-Jeudi
PurnntP.» 17 h 50 - 20 h.

3, English préparation au First
Advanced et Proficiency Certificate 

Centra François-Xavier Bagnoud de soins palliatifs
(CFXB)
Ecole valaisanne de soins infirmiers (EVSl)
Centre de formation pédagogique et sociale (CFPS)
Ch. de l'Agasse S, 1950 Slon, tél. (027) 329 41 46

1. Les soins palliatifs: vers une approche 4 et 5 octobre 1 an Sion
globale (professionnels de la santé ou de 1 1 x 2  jours________________________________________________________________________________

PROCHAINE PARUTION:
21 septembre 2001
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 - 1950 Sion
Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

mailto:cofo@cofo.ch
http://www.cofo.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecoieaipha.ch
mailto:fcont@admln.vs.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:ectheier@omedia.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
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Succursales PÎC k Pay: Aigle*, Bulle, Clarens, Crissier, Echallens, Epalinges, Fribourg, Genève (Balexert / Charmilles / Cygnes / Plainpalais), La Chaux- _*̂ 2mfode-Fonds, Lausanne, Marin, Martigny, Montagny-près-Yverdon , Monthey, Montreux, Morges , Nyon, Peseux , Renens , Romanel-sur-Lausanne , Yverdon-les-Bains m _4WM® MA
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NIS
prend les mêmes
championnats valaisans d'été
Bté, pour certains, la copie COn-
ti ues juuiei iiiven idieb <to

FOOTBALL

Kadii darde Roussev
interviendra après le contrôle de
la feuille de match effectué mar-
di ou mercredi à Berne. Elle sera
prise par la commission de disci-
pline. Le document a été faxé,

blés du FC Saint-Gall et des jour-
nalistes suisses alémaniaues

soirée. «L examen de la feuille
de match nous montrera si les

( i - i / .  Le aepot a un proie: n est
pas nécessaire.» Le cas répond à
l'article 31 du règlement de com-
nôtîtinn rio la I M nul r__ n\«.it _uiv

mein i dinied _>.z qui pieuse,
«qu'un match est perdu par 0-3
forfait pour toute équipe fautive
quand le résultat du match doit
être annulé après coup parce
que le contrôle des joueurs ou
une autorité de l'association

Crans-Montana se prépare pour l'European Masters
Un événement qui vaut 7,5

L

aurent Roussey a été
conséquent. Au lende-
main de l'erreur de
coaching commise à
Saint-Gall, le techni-

:n français a présenté sa dé-
ission au président Gilbert
idji. Le dirigeant sédunois l'a
fusée. Roussey continuera
n aventure à la tête du club
laisan. «Je ne sanctionnerai
is une faute que j 'appelle da-
ntage une bêtise», expliquait
lbert Kadji au téléphone.
tinrent Roussey est avec nous
le restera. Il a assumé ses res-
insabilités en prenant une
cision qui m'a surpris à moi-
': Nous devons être soudés
ms les moments difficiles que
m vivons. Les résultats spor-
s parlen t en faveur d'une
ntinuité. Le terrain et le jeu
tus ont donné la première
ice pour l 'instant.

Roussey avait remis sa let-
de démission en matinée à

chel Chemegnie, directeur
ministratif du FC Sion. «Je
ntinwerai puisque M. Kadji
soiitazte. Une grosse boule

Le 
chat, vous connaissez?

Non. Pas celui que Gelûck
dessine, l'autre, El Gato

:omme on dit dans sa langue
'spagnole. En fait , le surnom
le Romero, l'Eduardo d'Argen-
ine, vainqueur de l'European
jlasters l'an dernier et en 1994.
îh bien, le chat a mal à la patte
larce qu'il s'est fait mordre par
jn chien. Authentique! C'était
hiver dernier, lorsqu'il voulut

réparer deux cabots en bagar-
e- Depuis cet incident qui le
lit hors parcours, Romero re-
iierche son jeu félin. A Crans-
lontana qu 'il aime et qui
adore , l'Argentin pounait bien
! retrouver. Pari! Eh oui! La
lus grande semaine helvéti-
ue de golf approche à grands
frives» . Dès lundi prochain,
S festivités vont commencer.
1 dès jeudi 6 septembre, la
°mpétition enchantera Plan-
ramois. A quelques jours de
attendue Ryder-Cup, ça pro-
jet! Même si Romero revient
e blessure. Et même si Lee
'«twood , numéro un euro-
!éen en 2000, doit encore con-
ter sa présence ce vendredi.

souffert durant la semaine
pour ne pas accepter l 'inaccep-
table. Je vole leur bonheur. En
tant qu'employé dû club,
j 'avais pris l'unique décision

Le rendez-vous

Eduardo Romero. Un profil de vainqueur dans les Alpes valaisan-
nes. mamin

La semaine dernière, lors du abandonner. Victime d'une
NEC Invitational remporté par blessure à un poignet. «Une se-
Tiger Woods, l'Anglais dut maine de repos et ça ira», affir-

entraîneur.

i montrer la voie aux joueurs au n. sion. mamin

logique. C'est dur. La boule est nuit. «J 'avais déjà failli com-
toujours là.» mettre cette gaffe deux ou trois

fois. Une petite voix m'avait
L'absence de Richard mis en garde. Dans l'euphorie
La fatale décision a hanté sa du résultat positif et dans la

GOLF

ma, dimanche, son manager.
«Il s'est beaucoup entraîné et a
beaucoup joué depuis trois
mois. Sans se ménager.» D'où
ce problème de surmenage
que l'air du Valais devrait effa-
cer.

Bref. Hier, la conférence
de presse de ce tournoi ma-
jeur, sponsorisé pour les cinq
ans à venir par Oméga, n'a fait
que confirmer la présence, no-
tamment, du Sud-Africain Er-
nie Els, double vainqueur de

ieur.
concentration sur les événe-
ments du terrain, je ne l'ai pas
entendue dimanche.» Le sau-
veur s'appelait souvent Jean-
Claude Richard. L'assistant de
Roussey était engagé à Bernex
en coupe de Suisse avec Sion
2. Personne sur le banc valai-
san n'a repris le rôle. Les deux
hommes assureront l'entraîne-
ment de la première équipe
cette semaine en remplace-
ment de Roussey dont le sé-
jour français était prévu de
longue date. «Nous réglerons
quelques problèmes en famille
avant de retrouver Sion ven-
dredi. Toute la famille revient.
Un ami nous a trouvé une
maison à Châteauneuf. Les en-
fants effectueront leur scolarité
à Sion.»

Les joueurs sédunois
étaient soulagés de ce dénoue-
ment. Ils étaient intervenus
lundi matin auprès du prési-
dent Kadji afin d'exprimer leur
solidarité avec Roussey. «C'est
un soulagement», avouait Fa-
brice Borer. «Un changement
d'entraîneur aurait été une dif-
f iculté supp lémentaire. Nous
apprécions Laurent pour son
engagement et la rigueur qu 'il
nous a donnés. Des fautes arri-
vent. Elles sont pardonnables
même si celle de dimanche
coûtera cher. Les résultats
sportifs parlent en faveur de
Roussey. Sa confirmation sera
un plus pour permettre aux
Sédunois d'inverser la spirale
négative. Stéphane Fournier

de l'année

SAINT-GALL - SION
Vers la défaîte
par forfait
¦ La victoire sédunoise à l'Es-

— * X L-.!

auranx quatre minutes aiors que
le règlement de compétition de
la ligue nationale en autorise
cinq selon l'article 3. La décision

puis adressé par courrier par
M. Busacca, l'arbitre de la ren-
contre à l'ASF. «Des responsa-

nous ont appelés dix minutes
après le terme de la rencontre»,
explique Edmond Isoz, directeur
de la LN. La nouvelle est appa-
rue sur le site internet officiel de
la LN «topH.ch» en cours de

faits sont avérés. Une jurispru-
dence existe en cas de surnom-
bre d'étrangers sur le terrain. Lu-
gano avait perdu pour une faute
similaire par fodait contre Lu-
cerne sous Engel après un nul

pCLILIUII UC ICI i- \1 U.UI I. . I IVUIL tlUA

articles 72 et 73 du règlement de
jeu de l'Association suisse de
football. Le premier traite des
forfaits automatiques, notam-

1 |l_l!_X «. ~ï T -.... __jt_ !__

être annulé après coup parce

constate que des joueurs n'ayant
pas eu le droit de jouer ont pris
pad au match». Ojong avait-il le

rentre m'accompagne de-
vait hier. J 'ai une grande dette
wers les joueurs et j 'ai à cœur
k continuer ce que nous avons
ommencé.» Le mot adressé
ux joueurs au retour de
lint-Gall dimanche avait
mné comme un adieu. «Je
tis responsable de cette er-
Mn>, confiait le Méridional.
Les garçons avaient assez

del

programmé la semaine prochaine
millions!
l'US Open et actuel numéro 4
mondial! Pour taquiner cet
évident favori, quatorze des
vingt-cinq premiers de l'Ordre
du mérite européen. Et des
noms connus, en plus des déjà
cités: Bjôrn, Rocca, Grônberg,
Price, Ballesteros, Faldo, Steve Rey, Chopard et Blatti.
McGinley. Et des espoirs pla- Plus tous les autres pour arri-
nétaires, à suivre de très près: ver à un total de 156. Enjeux:
Justin Rose et Adam Scott, le prestige et 2,3 millions de
dont on dit qu'il va devenir le francs de prize-money. L'Eu-
Tiger blanc, peut-être parce ropean Masters 2001 vaudra le
qu'il a le même coach que détour. Christian Michellod

PUBLICITÉ 

Woods. Et puis quelques Suis-
ses: Quirici bien sûr, Bossert
indécis par rapport au Chal-
lenge Tour - il est aujourd'hui
16e et les quinze premiers sont
qualifiés d'office pour l'Euro-
pean Tour 2002 - le régional

droit de jouer? SF

http://www.music-centre.ch


DEUXIÈME LIGUE

rouvailles insipides «Deux bons points

mÊmW pour Vernayaz et Or-

tés, certains néophytes à

] Saint-Gingolph (0)

B 
Vétroz (1)
Yverdon (ï)

el
Tous deux néopromus, Vernayaz et Orsières ont

mais en vain...

S 

Saint-Laurent de
Vernayaz, les retrou-
vailles sonnaient

sières, adversaires durant de
nombreuses saisons en troisiè-
me ligue. Après une entrée en
matière réussie, lors de la pre-
mière journée, puisque les
hommes de Sébastien Pochon,
en infériorité numérique sep-
tante minutes durant, avaient
ramené un point de Bramois
(2-2), alors que les Orsiérins
avaient mis les Contheysans au
tapis (2-1), cette confrontation
sentait la poudre pour deux
formations, désirant assurer ra-
pidement leur maintien dans
cette nouvelle catégorie de jeu.

Sous une chaleur étouffan-
te, le match restait bloqué et
les défenses, parfaitement diri-
gées par les capitaines respec-
tifs Patrick Troillet (Orsières) et
Benoît Gay-des-Combes (Ver-
nayaz) se montraient intraita-
bles. Et pourtant, les attaquants
ont tenté de trouver la clé du
verrou adverse à l'image des
maîtres de céans Cédric Ro-
duit, Benjamin Revaz et Pinho
Motta, ou les hôtes du jour Ki-
lian Chambovey, Hugo Mar-
ques ou Vincent Michellod,
tous très actifs. Certes, si, l'on
considère le nombre d'occa-
sions échues de part et d'autre, Michellod prend de vitesse Bollin et Revaz. A l'arrivée, Vernayaz et t
Orsières aurait mérité de l'em-
porter. Cependant, en début de A noter qu'à Vernayaz, convenait guère.» Alors que
match, le Planain Benjamin l'absence à mi-terrain, de l'an- Vernayaz s'en ira à Chippis, le
Revaz avait devancé la sortie de c^en Octodurien Sébastien Lu- week-end prochain, Orsières
Florent Fellay et ouvert la mar- g°n> âgé de 23 ans (blessé), a recevra le voisin Bagnes pour
que mais une bousculade préa- Privé l'habile technicien Pinho un derby qui s'annonce show.
Iable (!) était signalée par un Motta d'appuis nécessaires à
arbitre neuchâtelois guère son évolution. Et c'est toute la U^nBOnH
inspiré.

Néophytes en verve
Dans ces deux formations, cer-
tains noms sont déjà connus
comme Giovanola, David Re-
vaz, Cédric Roduit à Vemayaz
ou Patrick Troillet, Michel
Maillard à Orsières. A leurs cô-

l'instar des Planains Steve
Blanchut, Raymond Voeffray,
Vincent Rimet ou Samuel Tor-
nay, Etienne Fellay, Joaquim
Barben dans la bande à Gérard
Cave ou d'autres encore ont
laissé apparaître de solides
atouts qui devraient leur assu-
rer un avenir prometteur.

LNB FÉMININE

Vétroz corrige le tir
En obtenant le nul face à un très bon Yverdon,

les Vétrozaines relèvent la tête après leur défaite initiale.

B

attues 1-4 dans son enta- tenter d'un point lorsque celui-ci
me de championnat à Ba- est brillamment obtenu au dé-
den, les Vétrozaines ont triment d'un adversaire de gran-

rectifié le tir dimanche dernier de valeur. Je félicite toutes lesf il-
aux Plantys en obtenant le nul les aujourd'hui qui se sont mon-
face aux Yverdonnoises, relé- trées volontaires, concentrées et
guées de LNA Gaby Carron se discip linées.»
montre fier de sa troupe.

«Face à un adversaire de Opportunisme vétrozain
grosse pointure, évoluant encore D'entrée de match (2e),
au rythme supérieur de la LNA, Adrienne Mayor trouvait la fail-
nous sommes parvenues à obte- le en laissant parler son oppor-
nir un excellent point. tunisme suite à une erreur ad-

Certes, nous avons manqué verse. Mais Yverdon renversait
un penalty alors que le résultat la situation et à un quart
était de 1-1. Mais non, dans la
philosophie du football, restons
humbles et sachons nous con-

jouerie planaine qui en fut per-
turbée. A Orsières, la délivrance
aurait pu venir d'un exploit du
véloce attaquant Vincent Mi-
chellod (17 ans en octobre) , vé-
ritable poison des défenses. A
l'issue du match, le Lidderin du
FCO, sorti à un quart d'heure
de la fin , épuisé par ses débou-
lés, revenait sur cette parité.
«Aujourd'hui, notre jeu a man-
qué de volume. Nos deux pré-
cédentes sorties à domicile face
à Conthey étaient bien meilleu-
res. Lorsque nous jouons à do-
micile, les repères sont p lus ra-
pidement trouvés, tout comme
notre motivation. De p lus, par
le passé, Vernayaz ne nous

d'heure de la fin , Rahel Grand,
en contre, flairait l'opportunis-
me et signait le 2-2. Vétroz dis-

Barben file devant Bollin. Pour
rien. bussien

putera son prochain match
mercredi à 20 h 30 à Chênois,
qui s'est incliné 4-0 face à
Yverdon lors de la première
journée. Jean-Marcel Foli

Vétroz: Barras; Zuffe rey; Junqueira,
Menoud (46e Ricci), Morganella;
Dayen, Kohlbrenner, Hofmann, Carron
(59e Michaud); Mayor (72e Debons),
Grand. Entraîneur: Gaby Carron.
Buts: 2e Mayor 1-0; 28e 1-1; 73e 1-2;
75e Grand 2-2.
Notes: Vétroz privé de Lonfat (bles-
sée), Luisier (pas qualifiée). 55e,
Mayor manque la transformation d'un
penalty (poteau).

Pour l'occasion, le maître à Orsières: F. Fellay; J.-D. Tornay, P.
jouer orsiérin Fabrice Duay, Troillet ' ph- Tornav; s- Dua Y (58e cin"
victime de déchirure muscu- cotta'' E- Fellav - Marc1ues' Maillard ' s-
laire en juin dernier, pourrait T0™* Chambovey (70e Barben ). Mi-
_ . ' r rne nn (7/p Da mil Fntrainpur lîp-faire son retour.

Jean-Marcel Foli

H 
Vernayaz (0)
Orsières (Ô)

Vernayaz: Giovanola; Gay-des-Com-
bes; Bollin, D. Revaz, Chappuis; Blan-
chut, Galante, Pinho, Voeffray (82e
Rodriguez); C. Roduit (74e Valcarcel),
B. Revaz (46e Rimet). Entraîneur: Sé-
bastien Pochon. (blessé).

D'UN COUP D'ŒIL

H Sierre (3)

Saint-Gingolph: Gauthier; Fornay,
Derivaz, Alvarez; Avanthay (75e
Rouarnet), Maria, Duffour (80e Mil-
lot), Keghouche, Covac; Boucherie,
Béchet. Entraîneur-joueur: Pierre Co-
vac; assistant: Daniel Haddou.
Sierre: Perruchoud; Pont, Oggier,
Zampilli; Epiney (71e Pouget), Mayor,
Ampola (65e Varonier), Stelitano (71 e
Vuille); Puglia, Da Costa, Caldelari.
Entraîneur: Joseph Morganella.
Buts: 10e Puglia 0-1; 17e et 25e Da
Costa 0-3; 51e Béchet 1-3; 52e Puglia
1-4; 66e Caldelari 1-5; 74e Puglia 1-6;
90e Covac 2-6.

H 
Chippis (1)
Conthey (ï)¦¦ Conthey (1) Buts . 2gg Schër 

._0; 34g Roduit 
_, Q.

Chippis: Circelli; Epiney, Weibel, Ri- 53e Délitroz 3-0; 48e Roduit 4-0; 72e
naldi; Amacker (60e Descurtins),Scara- Délitroz 5-0.
muzzo, Morganella, Pedro, André (75e n o~,n„„~ . 1.
Luca); Aymon, Schurmann. Entraîneur: il Karogne W
Joseph Morganella. U Monthey (4)
Conthey: Gollut; Y. Fumeaux; Barbe, ' .,,.,, .,, ,
Troillet, Boulnoix ((78e Rey); Héritier, "a

n
rog"e

\ ™ laj Was
c
mer; iT"?

Jordan, Gabbud, 0. Fumeaux; Métrail- (30e .Els'9). Werlen (46e Imboden .
ler (84e Putallaz), Bonvin (55e Moret). Amacker Mounir (46e Eberhardt),
Entraîneur: Freddy Darbellay. S,offe

^ 
Von, Daniken Lienhard Gun-

Buts: 32e Pedro 1-0; 42e Gabbud 1-1; tern' Kenzelmann. Entraîneur: Philipp
61e Métrailler 1-2; 76e 0. Fumeaux l[ 0 :̂ • . ¦__. ,
^3 Monthey: Nemeth; Tejeda; Karagul-

le, Pittier, Quentin; Rithner (76e Ro-

H 
Brigue (2) drigues), Bonato (61e Ferreira), Bosco;
Riddes (0) Avanthay, Lamas, Suard (76e Moix).

Entraîneur-joueur: Julio Tejeda; assis-
Brigue: Wenger; Arnold, Walden, tant: Pascal Wiese.
Studer, Karlen (72e Brantschen), Loch- Buts: 12e Bonato 0-1; 21e Bonato
matter, Gerold, Del-Buono, Anthenien 0-2; 22e Guntern 1-2; 26e Lamas 1-3;
(87e Vasic), Bajrami (78e Steiner), 34e autogoal 1-4; 78e Guntern 2-4,
Imesch. Entraîneur: Peter Passeraub. 84e Guntern 3-4.
Riddes: Monnet; Borgeat; Rudaz, Ro- Note: Suard manque la transformation
duit, Forré; Rebord, Germanier (65e d'un penalty (52e)

nouvelle ligue avec ces deux i
sultats nuls. Aujourd'hui , a
cune des deux équipes ne mé
tait de perdre. Chaque jo ut

^^^m est rentré sur le terrain p c

rard Cave.
Notes: stade Saint-Laurent. Trois cents
spectateurs. Arbitre: M. Cyril Vuilleu-
mier qui avertit Marques (50e), S. Tor-
nay (60e), Voeffray (77e),Valcarcel
(79e), E. Fellay (80e), Bollin (90e).
Vernayaz privé de Balduchelli (suspen-
du), Décaillet (armée), Troncao (va-
cances), Lugon, Paccolat (blessés), Tis-
sières (souper); Orsières sans F. Duay

Darioly), Carron (20e Délèze), R. Car-
rupt; Morand, Rausis (75e Dessimoz).
Entraîneur: Ralph Dessimoz.
Buts: 15e Bajrami 1-0; 17e Anthenien
2-0.
Note: expulsion de Rebord (74e, geste
antisportif).

B 
Bagnes (3)
Bramois (0)

Bagnes: Marchet: F. Fellay, B. Fellay,
Murisier; Délitroz (76e Sanchez), Ros-
sier (62e Bourgeois) De Luca, Schar
(66e Bt. Fellay) St. Moulin, Carron; P.
Roduit. Entraîneur: Christophe Moulin.
Bramois: Bisco; Page; Baldini, Bétri-
sey, Vidal (35e Lambiel); Geiger, Bek-
tovic, Berthouzoz, Rouiller; Rey (63e
Seara), Pralong. Entraîneur: Alvaro Lo-

. SÉBASTIEN POCHON
(VERNAYAZ)

f pour notre entame»
«Je félicite mes joueurs pc
leur entrée réussie dans ce

arracher la victoire. Les dem
formations se sont totalement
engagées et surtout se sont
montrées très discip linées dé-
fensivement. Cela a restreint
tout espace à l'adversaire.

En p hase offensive , en rai-
son des absences, nous avant
manqué de poids. La suspen-
sion de Balduchelli m'a forcé i
reculer David Revaz au p osk
de stoppeur. Lors des dernièm
minutes, lorsque David est p as-
sé en attaque, nous avons senti
la différence.

Nous tirons tous à la mi-
me corde ce qui devrait nous
permettre prochainemen t desi-
gner notre première victoire en
deuxième ligue. Nos deux pro-
chaines échéances à Chippis a
face à Riddes sont très impor-
tantes pour la suite du cham-
p ionnat.»

GÉRARD CAVE (ORSIÈRES)

«Satisfait du point,
mais pas de la manière»
«Même si le résultat me salis
fait, je ne suis pas très conten
de notre prestation. Nou
avons manqué de rythme i
«05 passes ont manqué de pri
cision. Il faut dire que par !
passé, à Vernayaz, nou
n 'avons jamais réussi de trt
bons matches (défaite 3-0 a
printemps) . Mais tant pis, «
ne jouant pas trop bien, noi
obtenons tout de même u
point. Même si nous avons bt
néficié d'un p lus grand nombt
d'occasions que notre adversai
re, nous pouvons nous conten-
ter de cette parité. Il est i/rai
qu 'à Orsières, en p lus de deux-
trois éléments exp érimentés,
nous manquons de vrais lea-
ders. Cependant, les jeunes ef-
fectuent parfaitement leur tra-
vail et se montrent très récep-
tifs. Mais parfois, je dois le
prévenir car ils ne parviennen t
p lus à gérer leur fougue. Avet
quatre points obtenus en dem
mutâtes, nous uuuns uten IK

godé notre départ.» JMf
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Athlètes, dirigeants et amis étaient à Vex, samedi, pour la journée

Les  
cadres des équipes

valaisannes, des mem-
bres de l'équipe de
Suisse, des parents, des
sponsors et beaucoup

d'amis du ski ont répondu à
l'invitation du Ski-Club Vex-Les
Collons-Thyon pour la tradi-
tionnelle fête du ski valaisan qui
avait lieu à Vex. Au terme de cel-
le-ci, un sentiment dominait:
celui de la réussite. Entre deux
courses de VTT, sponsorisées au
profit de Ski-Valais mais surtout
des skieurs et skieuses, un coup
de blanc, une assiette, un ou
deux discours, tout le monde a
pris son pied. La journée se vou-
lait agréable, conviviale, amicale.
Elle l'a été. De bout en bout.
Pour les athlètes, c'était l'occa-
sion de se retrouver tous réunis
en dehors du ski sur un même
lieu. Pour les dirigeants, de les
rencontrer en toute décontrac-
tion et d'apprécier leurs perfor-
mances dans un sport, le VTT,
qui n'est pas le leur. Pour le pré-
sident Eloi Rossier, celle de faire
passer le message et de rappeler
l'importance du ski pour le can-
ton du Valais.

Plusieur athlètes des cadres
de Swiss-Ski ont honoré cette
journée de leur présence. Sylvia-
ne Berthod notamment, rentrée
le matin même d'un camp de
trais semaines en Argentine.
]eaî.Daniel Mudry, directeur de
5wsi-Ski aussi, venu apporter le

bonjour de la fédération suisse.
D'autres encore. Au .bout du
compte, tout le monde avait le
sourire.

Des journées comme celles-
là, on en redemande. La pro-
chaine aura lieu dans une année

déjà pris. Gérard Joris Les courses des sponsors ont tenu en haleine le public.

L'animation n'a pas manqué, samedi, à Vex. Pour le plus grand plaisir des participants à la fête du ski valaisan

mamin La journée a été d'abord la fête des athlètes de Ski- Valais.

mamin

Tiamin

¦ Ski-Valais a attribué pour la
première fois cette année le
prix du meilleur skieur valaisan
de l'année. D'un montant de
1000 francs, offert pour cette
première édition par le club
des supporters de Ski-Valais,
celui-ci a récompensé le jeune
skieur haut-valaisan Jan Seiler.
Le prix lui a été remis au mois
de juin dernier lors de l'assem-
blée du club qui s'est tenue au
Musée olympique de Lausan-
ne. Samedi, Ski-Valais, par l'in-
termédiaire de son président
Eloi Rossier, lui a remis le di-
plôme. «Ce prix me fait très
p laisir. Il constitue pour moi
une source de motivation sup-
p lémentaire pour la saison
prochaine », a déclaré le skieur,
peu épargné par les blessures
jusqu 'ici, mais désireux de rat-
traper le temps perdu au plus
vite

LUTTE SUISSE

Deux très bons parcours
Les deux Valaisans Frédéric Pierroz et Jean-Pierre Giroud ont fait honneur à leur canton

lors de la Fête fédérale de lutte suisse qui s'est terminée dimanche, à Nyon.

S

ous un soleil de plomb,
avec une organisation sans
faille, Nyon a vécu la Ire

fête fédérale du troisième millé-
naire. Le public a répondu très
nombreux aux appels des orga-
nisateurs. Vendredi soir déjà la
fête nyonnaise et celle de la biè-
re, qui ont succédé à l'ouverture
officielle , ont attiré plus de
20 000 personnes et le camping
à lui seul accueillait 5500 visi-
teurs. Les conditions météorolo-
giques exceptionnelles ne sont
d'ailleurs pas étrangères à cet
engouement.

Pierroz
en deuxième journée
A l'intérieur des arènes, le
spectacle débuta samedi matin
sur le coup de 7 h 30. Les pre-
mières passes mirent aux prises
les «gros bras» actuels, tandis
que les autres tentaient d'obte-
nir une sélection pour le di-
manche. Parmi ces derniers,
deux Valaisans: Erédéric Pier-
roz et Jean-Pierre Giroud. Frê-

ne Pierroz remporta son
;mier combat face à Jerry
Mener. Résultat oblige, il af-
ntait ensuite l'ancien roi de
lutte, le Bernois Silvio Rùfe-
cht , qui ne lui laissa aucune

Frédéric Pierroz (à gauche), lors de son combat face à l'Américain
Jerry Holdener. berthoud

chance. En troisième passe, il
se défit de Frédéric Gilgen. Il
assurait ainsi sa sélection pour
le dimanche, même s'il perdit
face à Stephan Burkhalter. Op-
posé à Adrian Fôhn le diman-
che matin et gêné par une
blessure au pouce, il dut à
nouveau s'incliner. Une sixiè-
me passe très disputée mais de
résultat nul, ne lui permit pas
de participer au championnat
des couronnes du dimanche

après-midi. Frédéric Pierroz a
malgré tout réalisé un excellent
parcours à Nyon, récompense
d'une longue carrière. Rap-
pelons qu'il met déjà son expé-
rience au service des jeunes,
puisqu'il occupe les fonctions
de chef technique des jeunes
de l'association valaisanne.

Giroud rate de peu
sa qualification
Deuxième Valaisan engagé à

Jean-Pierre Giroud (à gauche) aux prises avec le Canadien Konrad
Hamold. berthoud

Nyon, Jean-Pierre Giroud,
après sa première victoire face
à Arnold Konrad, était confron-
té à Werner Rhyner et il es-
suyait une première défaite. En
troisième passe, face au cou-
ronné Armin auf der Maur , il
lutta de manière admirable, ri-
valisant d'adresse et d'agressi-
vité mais il dut malheureuse-
ment s'incliner à vingt secon-
des de la fin du temps régle-
mentaire. A l'issue d'une

quatrième passe nulle face à
Thomas Ettlin, il manque d'un
quart de point sa sélection
pour le dimanche. Il remporte
néanmoins une magnifique
cloche, couronnement d'une
belle saison et encouragement
certain pour le futur.

L'importante délégation de
spectateurs valaisans ne ména-
gea pas ses encouragements
aux lutteurs romands. Hans-
Peter Pellet, leur leader actuel,

termine au septième rang après
avoir assuré une grande partie
du spectacle par son engage-
ment et sa détermination.
Nouveau couronné fédéral , Be-
noît Zamofing de Posieux,
symbolise le renouveau dans
les rangs des lutteurs.

La fête fut belle et les spec-
tateurs comblés par des passes
exceptionnelles, notamment
celle de l'ancien Mathâus Hu-
ber face au nouveau roi de la
lutte Arnold Forrer. Une passe
dont l'intensité fut bien supé-
rieure à la finale , laquelle en-
traîna un sentiment général de
frustration.

Rendez-vous est pris pour
Lucerne qui succédera à Nyon
en 2004. Anne-Marie Sauthier

de Ski-Valais

Jan Seiler (à gauche) vient de
recevoir des mains du président
Eloi Rossier le diplôme du
meilleur skieur valaisan de
Tannée. mamin

Jan Seiler
honoré

Course
d'orientation
Aujourd'hui mardi 28 août, Les
Iles, à Sion
Rassemblement et départ de 17 h à
18 h 30 sur la place de parc du Res-
taurant Les Iles à Sion. Ouvert à tous.
Renseignements:
covalais@multimania.com

mailto:covalais@multimania.com
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Alexander Galchenyuk. Arrivé

Vityaz

¦ Son match face à Bâle, sa-
medi, ayant été annulé depuis
quelques semaines, Sierre se
retrouvera ce soir sur la glace à
19 h 30 face à Vityaz Podolks.
Cette formation russe de
deuxième division est en tour-
née en Suisse. Pour l'occasion,
Sierre accueillera quelques élé-
ments d'Ambri-Piotta suscepti-
bles de rejoindre le club valai-
san durant l'hiver et ce dans le
cadre du partenariat entre les
deux clubs. Par contre, le pu-
blic sierrois n'aura peut-être
pas encore l'occasion d'assister
aux débuts du Biélorusse

avec deux semaines de retard,
puis blessé au dos au terme de
son premier entraînement, il
est encore très incertain pour
ce soir. «Jusqu'à samedi matin,
tout allait bien, explique Silvio
Caldelari. Puis hier, il s'est à
nouveau rendu chez le méde-
cin. On attend de savoir de
quelle nature souffre le
joueur.» Jonathan Lussier sera
également absent, mais pour
des raisons familiales.

Quant à Patrick Kucera, le
gardien prêté par Ambri-Piot-
ta, son retour ne sera pas d'ac-
tualité avant la fin octobre.
Pourtant, le club sierrois a re-
noncé à engager un substitut.
«Les possibilités ne man-
quaient pourtant pas, mais on
aurait dû engager un gardien à
t année, en pius, on juu entière
confiance à Roland Meyer.»

CS

Octodure
domine
Unterseen
¦ Pour son deuxième match
de préparation, Octodure a in-
fligé une petite correction à
Unterseen, un club de premiè-
re ligue également qui dispute
régulièrement les finales de
promotion. Les Valaisans se
sont imposés 7-2 (2-0 1-0 4-2)
devant 190 spectateurs. Les
buts ont été inscrits par Benoît
Moret (2), Thierry Moret (2),
Vouillamoz, Mauron et Bovier.
La prochaine rencontre amica-
le est fixée au mardi 4 septem-
bre à 20 h au Forum. Octodure
rencontrera Saas-Grund.

Viège gagne
¦ Le club haut-valaisan a bat-
tu la formation slovaque de
Zvohlen (5-3). Les buts ont été
inscrits par Biner, Métrailler,
Ketola, Bûhlmann et Lapiante.

PMUR chev

TENNIS

Deux récidivistes
Luca Schena brûle une fois encore la politesse à Yannick Fattebert en finale

des championnats valaisans juniors. Nathalie Epiney encore titrée
r

RÉSULTATS DES JUNIORS

Chez les filles, Nathalie Epiney

RÉSULTATS DES SENIORS

j , (R6) 6-0 6-1; Pascal Martig (R4) bat
M Samuel Antille (R6) 6-1 6-0; Lucien¦J^MKaPIMJ ÎMaBm ^̂  À___ _̂ _̂ _̂ _̂_______________m Delley (R6) bat David Frossard (R9)

Luca Schena regrette de retrouver chaque année les mêmes adversaires lors des championnats 6-4 3-6 6-1; Frédéric Kuonen (R4) bat
valaisans. gibus

On  

prend les mê- étions p lus nombreux...»
mes, dans un con- Luca Schena netexte identique, r& bablement e

P
ncoremais sur une sur- N4 ^ dans d Jes jours >face différente , et , , . » n ., ', ,. '

T _ , ' quand bien même il a réaliseon recommence. Luca Schena, n * , ,,, ., IXt . . j  j  ., . ,  une «perf» nationale 1 hiverqui s était deia joue de Yannick „„- A » „ •  _,„„.„ A„uAn ,. ~~TÎ *_ . u uu- J • i passé. Mais cette échéance neFattebert 1 hiver dernier, à *;_ ,_ ,, .„;.. +_ ,,_]_,.. n,nr., mn„ nUc . c . u -îx i saurait tarder. «C est mon ob-Sion, a une fois encore brûlé la . .., . . _,„ ',,,. , v„„,./ j, . . .  lectif, ainsi que celui de Yan-politesse a son coéquipier J . /  •c„ttnu2rt. „ 'm,sar,„a . JI., , j  i • nick Fattebert, acquiesce-t-il.montheysan lors des «valai- ^ -^ , . . ¦,... ' ! . I j .  On sait que c est une étape im-sans» îuniors qui se sont de- ._ ..n- ., ¦ ,.,, K " . , ?, jr " portante, difficile , mais qu ilroules a Samt-Leonard. Là en- £, . t,„„ ,̂ii rn* A+A ,•»„. „-<!. «T „ , , . r ... faut f ranchir. Cet été, ; ai ete n-core, Luca Schena s est fait ac- J ,. \ . ,, , , i. i-.u.c, u a ov. LKL a o co ai .. naliste a Marly en battant plu-crocher lors du premier set -..„_,_.,. D , DO 'r„ om) ,„ A r„„.• • j  ,, , • . -j. sieurs R1-R2, Ce saut, le Mon-ayant de s échapper irremedia- ± dewa rablement «Il servait parhcuhe- de J j sacrifices ^rement bien dans la première con
4
scie  ̂((Cet hiver m 

,aimanche, explique le vain-
queur. Puis, dans la deuxième,
il a lâché prise très vite. Dès ce
moment-là, il n'était p lus là. Il
s'est mis à commettre beau-
coup de fautes.»

Luca Schena reste donc
sur deux victoires d'affilée sur
son coéquipier en interclubs.
Et sur deux succès dans la ca-
tégorie 1 des juniors. Pour au-
tant, ce titre ne le transporte
pas d'enthousiasme. «Ces jou-
tes cantonales ont tendance à
se ressembler.

On est toujours les mêmes
dans le tableau. On se connaît
tellement bien que nos rencon-
tres ne sont même p lus intéres- /§
santés. D'ailleurs, on n'est ja-
mais réellement satisfaits de Nathalie Epiney. Une f inale vite
nos matches. Si au moins, nous expédiée. gibus

2700 A. Laurent

2700 J.-P. Mary

2700 D. Cordeau

2700 G. Hernot

2700 P. Vercruysse

2700 C. Campain

2700 B. Piton

2700 R. Baudron

2700 G. Verva

2700 M. Lenoir

2700 P. Levesque

2700 U. Nordin

2700 P.-A. Geslin

2700 B. Marie

2700 D. Locqueneux

2700 J. Verbeeck

thalie Epiney inaugurera pro-
bablement sa nouvelle licence
RI , elle qui avait déjà flirté
avec la promotion ce prin-
temps. «Cette fois, ça devrait
passer, estime-t-elle. Si je lor-
gne déjà sur un classement na-
tional? Non, pas tout de suite.
Dans une année, peut-être.»

Dans la catégorie 3, rele-
vons le succès de Karin Bon-
vin, R4, (série 3) après avoir
sorti la tête de série numéro
un Laura-Lisa Michellod, R3.

Christophe Spahr

A. Laurent

J.-F. Mary

D. Cordeau

G. Hernot

A. Boulard

F. Hamelin

E. Guitton

R. Baudron

F. Bone

1a1aDm

1aDaDa

4a1a2a

4a3a1a

2a1a3a

7aDa2a

5aDa5a

3a4a3a

12/1

13/1
21/1

18/1

13/1

40/1

30/ 1

20/ 1

12/ 1

13/2

9/2

15/ 1

9/2
12/1

11/2

4/1

1a4a2a

3a2a2a

1a6a2a

2a5a6a

2aDa1a

6a2aDa

1aDa2a

1a4a1a

M. Lenoir

P. Lebouteiller

U. Nordin

P.-A. Geslin

B. Marie

P.-D. Allaire

J.-L. Dersoir

dû me rendre systématique-
ment en Suisse alémanique
pour disputer des tournois. En
passant N, ça ne va pas s'ar-
ranger. On peut donc effectuer
p lusieurs heures de route pour
perdre au premier tour. C'est
friiçtrnnt »

Nathalie Epiney
remet ça

a également confirmé son suc-
cès acquis cet hiver à Sion. La
Montheysanne a cette fois do-
miné Maria Schnyder en ne cé-
dant qu'un seul jeu. «Elle a
commis beaucoup d'erreurs,
constate Nathalie Epiney. Elle
m'a paru ailleurs, comme ab-
sente du terrain. Pour ma part,
j'ai bien mieux joué qu 'en de-
rni-finnlp mi i'ni âtp nrrrnrhâpmi-finale où j'ai été accrochée
par Stefanie Ackermann.»

Dans quelques jours, Na-

Notre jeu
16*
15*
10*
1

11
12
5
2

*Boses
Coup de poker

Au 2/4
16 - 15

Au tiercé
pour 14 fr
16-X-15

Le gros lot

Garçons
Catégorie 1, quarts de finale:
Yannick Fattebert (R1) bat Lionel Ebe-
ner (R4) 6-1 6-3; Jérôme Allet (R2) bat
François Eggs (R4) 4-6 6-2 6-3; Antoi-
ne Schaller (R2) bat Mike Perren (R6)
6-1 6-1; Luca Schena (R1) bat Thomas
Kronig (R7) 6-0 6-0.
Demi-finales: Fattebert bat Allet 6-2
6-2; Schena bat Schaller 6-3 1-6 6-4.
Finale: Schena bat Fattebert 7-5 6-1.
Catégorie 2, quarts de finale: Ni-
colas Millius (R4) bat Alexandre Evé-
quoz (R7) 6-0 6-2; Sébastien Vuignier
(R4) bat Stéphane De Kalbermatten
(R5) 4-6 7-6 6-2; Karim Rouiller (R4)
bat Vincent Mabillard (R5) 6-2 2-6
6-2; Bastien Jacquod (R4) bat Raphaël
Schwab (R5) 1-6 6-2 6-1.
Demi-finales: Millius bat Vuignier
6-2 6-1; Jacquod bat Rouiller 6-1 6-1.
Finale: Millius bat Jacquod 6-3 6-3.
Catégorie 3, quarts de finale:
Laurent Zanoli (R4) bat Romeo Borter

Tommy Stefanelli (R6) 6-0 6-2.
Demi-finales: Zanoli bat Martig 6-2
6-4; Kuonen bat Delley 6-1 6-0.
Finale: Kuonen bat Zanoli 6-4 3-6
7-5.
Catégorie 4, quarts de finale: Jo-
uas Mathieu (R5) bat Sevan Imhof
(R7) 6-0 6-2; Jacob Kahoun (R6) bat
Sébastien Bianchi (R6) 6-3 7-5; Steve
Rouiller (R6) bat Fabian Barras (R7)
6-1 6-1; Pablo Rivera (R6) bat Xavier
Mabillard (R7) 6-0 6-0.
Demi-finales: Mathieu bat Kahoun
7-5 7-5; Rouiller bat Rivera 6-7 7-6
6-3.
Finale: Mathieu bat Rouiller 7-5 6-0.
Catégorie S, demi-finales: Samuel
Klingele (R7) bat Paul Pfefferlé (R8)

Messieurs
Jeunes seniors R1-R6, quarts de
finale: Philippe Loretan (R6) bat
Alain Viscolo (R4) 6-3 6-3; Jean-Daniel
Bétrisey (R3) bat Hansruedi Zbâren
(R5) 7-5 7-5; Marian Cernicky (R5) bat
Jean-Baptiste Imsand (R4) 3-6 6-3
6-2; Olivier Mabillard (R3) bat Pierre-
Olivier Grandjean (R5) 6-2 6-0.
Demi-finales: Loretan bat Bétrisey
6-2 3-6 6-4; Mabillard bat Cernicky
6-2 7-5.
Finale: Loretan bat Mabillard 6-4
6-0.
Jeunes seniors R7-R9, demi-fina-
les: Sven Nafen (R7) bat Martin Lot:
scher (R7) 6-3 7-6; Jean-Michel Ber-
thouzoz (R7) bat Peter Zenklusen (R7)
6-2 6-0.
Finale: Nafen bat Berthouzoz wo.
Seniors, R1-R9, quarts de finale:
Benoît Evéquoz (R4) bat Berkemeier
6-0 6-0; Norbert Dumas (R5) bat Ro-
ger Granges (R5) 6-2 7-5; Jean-Baptis-
te Imsand (R4) bat Jean-Paul Allet
(R5) 6-2 5-7 6-3; Marian Cernicky (R5)

6-3 6-0; Valentin Courtine (R7) bat
Philipp Kahoun (R8) 6-0 6-2.
Finale: Courtine bat Klingele 3-6 6-2
6-1 .

Filles
Catégories 1 et 2, quarts de fi-
nale: Nathalie Epiney (R2) bat Laure-
line Schmid (R5) 6-0 6-0; Stefanie
Ackermann (R3) bat Janine Ruppen
(R4) 6-2 6-1; Chloé Schaller (R3) bat
Sandra Imstepf (R4) 6-1 6-1; Maria
Schnyder (R3) bat Marianne De Coca-
trix (R5) 6-2 6-2.
Demi-finales: Epiney bat Acker-
mann 4-6 6-3 6-3; Schnyder bat
Schaller 6-4 6-2.
Finale: Epiney bat Schnyder 6-1 6-0.
Catégorie 3, quarts de finale:
Laura-Lisa Michellod (R3) bat Jennifer
Jaeger (R6) 6-1 6-2; Karin Bonvin (R4)
bat Valérie Brunner (R6) 6-3 6-1; Eisa
Mabillard (R5) bat Sandrine Cuénoud
(R5) 6-4 6-3; Jasmin Schmid (R4) bat
Noémie Sanson (R6) 6-1 6-2.
Demi-finales: Bonvin bat Michellod
6-4 6-1; Schmid bat Mabillard 6-2
6-3.
Finale: Bonvin bat Schmid 7-6 6-7
6-2.
Catégorie 4, demi-finales: Sabrina
Ackermann (R4) bat Diane Antille (R6)
6-0 6-0; Lucie Epiney (R5) bat Sabine
Kalbermatter (R5) 6-1 6-3; Sandrine
Marty (R5) bat Caria Walpen (R6) 6-1
6-2; Stefanie Millius (R4) bat Chantai
Nater (R6) 6-0 6-2.
Demi-finales: Ackermann bat Epi-
ney 7-6 6-3; Millius bat Marty 6-0
6-2.
Finale: Millius bat Ackermann 6-2
4-6 6-3.
Catégorie 5, demi-finales: Laura
Lengen (R4) bat Elodie Von Rotz (R7)
6-0 6-1; Sandy Marti (R5) bat Carole
Schmidt-Dubas (R8) 6-1 6-1.
Finale: Lengen bat Marti 6-4 6-1.

bat Beat Kuonen (R4) 2-6 7-6 6-4.
Demi-finales: Evéquoz bat Dumas
4-6 6-4 7-6; Cernicky bat Imsand 3-6
7-6 6-0.
Finale: Evéquoz bat Cernicky 6-3 1-6
6-3.

Dames
Jeunes seniors et seniors, R1-R6,
quarts de finale: Erika Mezo (R2)
bat Jennifer Fux-Zenklusen (R3) 6-3
6-2; Raphaëlle Terrettaz (R3) bat Suzy
Gollut (R4) 6-1 6-1; Manuella Lorenzi-
ni (R3) bat Nicole Aymon (R4) 6-2
6-1; Anette Grand (R3) bat Saschia
Ferrarini (R2) 6-2 6-4.
Demi-finales: Terrettaz bat Mezo
6-3 7-6; Grand bat Lorenzini 3-6 6-3
7-5.
Finale: Terrettaz bat Grand 6-0 6-3.
Jeunes seniors et seniors, R7-R9,
demi-finales: Astrid Pernet (R7) bat
Josette Vuignier (R7) 3-6 7-6 6-1;
Martine Derivaz (R7) bat Carmen Eg-
go (R7) 6-4 6-2.
Finale: Pernet bat Derivaz 6-3 6-2.
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Demain 1 Jo''9"y 
à Vincennes 2 Jean-Perrine
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Périgord 3 Jottarus
(trot attelé.
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course 3, 5 Jet-Des-Rioults
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13 Jour-Speed
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- . ¦ » _ ,, . . ,. 15 JackalSeule la liste officielle 
du PMU fait foi 16 Jackson-Jiel
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16 - Il est tout désigné.

15 - Vers un doublé belge.

10 - Un champion pour Le-
noir.

1 - Le savoir-faire de Lau-
rent.

11 - Encore un champion
en devenir.

12 - L'écrin de Vincennes
lui convient.

5 - Pour l'art de Ver-
cruysse.

2 - S'il est sage, il peut ga-
gner encore.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Pas ridicule du tout.

9 - Un joker de luxe aussi.
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I HOCKEY
Samuelsson
à Rapperswil
Les CPZ Lions ont prêté leur
attaquant suédois Morgan Sa
muelsson (33 ans) pour une
durée indéterminée à Rappers
wil-Jona. Il remplacera le bu-
teur Mike Richard, blessé au
pied.

¦ HOCKEY
Pavoni blessé
Kloten devra se passer des
services de Reto Pavoni, au
moins pour le premier match
du championnat contre Berne.
Le gardien national a chuté
dans les escaliers du Schluef-
weg et s'est blessé à la chevil-
le gauche. Sl

FOOTBALL
FC SERVETTE
Exit Didier Piguet
¦ Tenue lundi matin, une réu- "ai ey u/« - sauimes i j Meynn (i; - sion

, . , „ 2 (1), Sierre (2) - Bex (1), Renens (2/i) - Col-nion des actionnaires du Ser- lombey-Muraz (2/i), Siviriez (2) - Servette 2
vette FC a entériné le départ de (D. Marti gny (2/i) - Stade Payerne (2/i) ,
niHipr PicniPt TP fmanripr CTP Grand-Lancy (1) - Vevey (1), Echallens -Didier Jr-iguet. Le nnancier ge- chênois (1) _ Granges . Bâj e 2 (1) _ Fribourg
nevois a accepté de céder ses (1) - Bulle (1), Dùrrenast .2/i) - Ostermundï-
parts, soit 36%, et ses droits sur 9?" (2/;>. Kôniz (2/1) - Lyss (2/i) Audax-Friul
f r . , . (2/i) - Colombier (1), Ascona (2/i) - Soleure
les transferts de certains (1), Sarnen (2) - Lucerne 2 (1). Wohlen (1)-
joueurs (Thurre et Petrov) con- Malcantone Agno (t), Mendrisio (t) -
*,,. i„ „„„__,„ J -, -.,,_ .,.-.„ _-_,;i Chiasso (1), Aarau 2 (2/i) - Schôtz (1), Zo-tre la somme de quatre mil- flngue fâ. wangen/olten (1), Tuggen (1)
lions de francs. MM. Benedict - Saint-Gall 2 (1), Red Star (1) - Grasshop-
Hentsch banauier et Michel Per 2 ^' - Wittenbach (2/i) - Beringen (2/i),neniscn, oanquier, ei ivucnei Goldach (3) - Brùhl Saint-Gall (2/i), YF Ju-
Coencas, homme d affaires ventus (1) - Gossau (1), Sankt Margrethen
français , se seraient engagés à <2/i > - R °rçcha<:h V}\ H.eri"" G/j ) ;Fr.eiLen,"., *_ „ . 4 . bci bach 1 , Interclub Zungo 2 - FC Zurich 2verser ce montant par chèque (1), schaffhouse (1) - Coire 97 (t), Mùnsin-
dans les huit jours. Sl gen (D - sienne (1). Sl

COUPE DE SUISSE
3e tour principal
Mallau O/i.  . Paulmoc (*1. Mo./r in /1 \ - Ç'inn

PUBLICITÉ 

TENNIS

art ma en confiance
La Suissesse est motivée comme jamais pour TUS Open 2001.

Patty Schnyder et Miroslava Vavrinec qualifiées.

E

lle est, écrit le New
York Times, comme
l'une de ces boîtes
de conserves posée
sur l'établi d'une foi-

re que l'on doit faire tomber
avec une peluche pour gagner
un cadeau. Elle va, assure le
grand quotidien, droit au mas-
sacre à Flushing Meadows face
aux gros bras du circuit. Pire,
Martina Hingis est bien jugée
indigne de son rang de No 1
mondial qu 'elle occupe pour
la 203e semaine. Ce feu nourri
de critiques ne l'a toutefois
pas empêchée d'être la pre-
mière parmi les 248 joueurs de
simple de cet US Open à se
qualifier pour le deuxième
tour en battant l'Américaine
Laura Granville (WTA 336) 6-2
6-0, en quarante-six minutes.

La victoire de Martina
Hingis ne fut , heureusement,
pas la seule enregistrée dans le
camp suisse lors de cette pre-
mière journée. Contre toute
attente, Miroslava Vavrivec
(WTA 96) s'est imposée 2-6 6-1
6-1 devant l'Espagnole Cristi-
na Torrens-Valero (No 31). Sa
prochaine adversaire sera la
Biélorusse Tatiana Poutchek
(WTA 75). Pour sa part , Patty
Schnyder (WTA 40) a battu la
Paraguayenne Rossana de los
Rios (WTA 77) 6-4. Au deuxiè-
me tour, elle défiera la finaliste
de Wimbledon Justine Henin
(No 6).

Une certitude
«Je constate que les critiques à
mon égard sont très vives ici à
New York. Je ne m'en offusque
pas, expliquait Martina. Au
contraire, je m'en sers pour dé-
cupler ma motivation. Je sais
parfaitement l 'importance que
revêt ce tournoi. Je défends ma

Patty Schnyder et M

Martina Hingis veut y croire. Elle dit pouvoir aller loin dans cet US Open

p lace de No 1. La pression est
énorme. Mais je possède une
certitude: j 'ai toujours très bien
joué à New York. Depuis cinq
ans, je n'ai jamais perdu avant
les demi-finales,

U est, toutefois, difficile de
juger le niveau de Martina
Hingis après ce premier tour
contre la championne univer-
sitaire des Etats-Unis. Son
prochain match contre Lina
Krasnoroutskaya (WTA 35) se-
ra plus révélateur. Quart de fi-
naliste cette année à Roland-
Garros, la Russe est considérée
par la mère de Martina comme
l'une des plus belles promes-
ses sur le circuit . Mélanie Mo-
litor l'a d'ailleurs conseillée ce

-̂

f

printemps. «Je me sens bien.
Sur le p lan physique, j 'ai en-
core une petite gêne à mon
p ied mais rien de grave, pour-
suivait Martina. Si je dois me
donner une note après ce pre-
mier tour, je crois que je mérite
un 8 sur 10. Il ne me manque
que quelques matches derrière
moi pour que tout soit parfait.»
Après sa défaite à Los Angeles
en demi-finales face à Monica
Seles, Martina avait fait l'im-
passe sur l'open du Canada à
Toronto.

La chance de Vavrinec
Miroslava Vavrinec possède à
New York une chance en or de
jouer son premier seizième de

n. keystone

finale dans un tournoi du
grand chelem. La Thurgovien-
ne n'aura, en effet , aucun com-
plexe à nourrir devant Tatiana
Poutchek. Toutefois, elle est
handicapée depuis de longues
semaines par une douleur
chronique aux talons. Si elle
s'imposait dans ce deuxième
tour, la fiancée de Roger Fédé-
rer serait appelée à rencontrer
la gagnante du match entre
Patty Schnyder et Justine He-
nin.

Sur le papier, la Belge rallie
tous les suffrages. Mais Justine
Henin n'ignore pas qu'elle aura
en face d'elle une joueuse ca-
pable bien souvent du pire
mais parfois du meilleur. Sl

GOLF
EUROPEAN 2002
André Bossert 2e
¦ Le Suisse André Bossert a
fait un nouveau pas vers sa
qualification pour le Circuit
européen 2002. A Genève, le
Zurichois a pris la 2e place
d'une épreuve Pro-Am. Il a
ainsi pu remonter de la 20e à la
16e place d'un classement dont
les 15 premiers seront retenus
pour le circuit principal de la
saison prochaine.
Genève. Tournoi Pro-Am. 1. Stuart
Little (GB) 271 (66/67/69/69). 2. An-
dré Bossert (S) 273 (68/67/68/69).

Sl

VTT
COUPE DU MONDE
Barbara Blatter
avec panache
¦ La Suissesse Barbara Blatter
s'est montrée digne de sa vic-
toire au classement général fi-
nal de la coupe du monde de
cross-country, lors de la man-
che finale à Mont-Sainte-Anne.

Elle est encore montée sur
le podium en se classant 3e, à
l'52" de la Canadienne Chrissy
Redden.

Chez les hommes, Thomas
Hochstrasser, 4e, a raté la 3e
place pour 5" seulement. Sl

IRONMAN DU CANADA
Bernhard 2e
¦ Olivier Bernhard a pris la
deuxième place de l'épreuve
canadienne de Penticton. Seul
le Canadien Peter Reid a fait
mieux. Grâce à cette brillante
performance, Bernhard a obte-
nu sa qualification pour l'Iron-
man d'Hawaii le 6 octobre.
Ironman du Canada (3,8 km na-
tation, 180 km à vélo, 42,2 km
course à pied). Messieurs: 1. Pe-
ter Reid (Can) 8 h 27'23" (53'08, 4 h
35'12, 2 h 57'05"). 2. Olivier Bern-
hard (S) 8 h 33'23" (53'35", 4 h
45'15", 2 h 51'47"). 3. Mathias
Klump (AH) 8 h 38'23". Sl

TRIATHON

mailto:admin@bbcmonthey.ch
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A quoi ressemblera i AVS
dans cinq ans ?

Si la 10e révision de l'AVS avait principalement introduit le splitting, le bonus éducatif
et le relèvement de l'âge de la retraite à 64 ansf le nouveau projet vise à consolider l'AVS

et introduire une formule de retraite à la carte plus favorable aux petits revenus.
A ,1 /- . .-*- . rt n I/. f r-\ >-\ nftll y_ /-__ -» Tj f f t fn t-v- . r-i r ^  . _>- .-..-* r-l /-\ r-. r-* -*>-. y-x _-̂ % . *-\ ,-. ¦*- v-. *"* . . v-vAnAw.̂ n ¦*- v-_ 1 1 nvb. *-. »~_ 4- .-1 * *-_ *-. .-̂  *̂ * *¦ r ,X -_-_ --_ _~_ -~. A. I **.-__-. __- _*«¦->->-- £« -_.--.  ̂ _.~_ X - - " ¦- - -__-_—-. --. —. 1 !~ fs — _ _ - _ i _  _ . _  1 __¦ _ 1 . 1 PMême si le Conseil des Etats mesures d économie et nou- présente tellement d inconve- ponctions qui feraient progrès- plus 50 ans avant que leur de veuve sur la rente de veuf,

ne s'est pas encore penché sur velles recettes pour faire face à nients que les milieux sociaux y ser la TVA de 1,5%. En y ajou- cadet n'en ait eu 18. Au- des- relèvement de la TVA de 1,5% et
le berceau de la prochaine revi- des besoins d'ores et déjà sont opposés. Alors le tant un pomt en faveur de l'as- sous de 50 ans, les veuves
sion de l'AVS, quelques-unes connus. Gouvernement choisit de surance invalidité, le taux devraient se réinsérer dans le
des options retenues parais- recourir à l'autre voie une aug- actuel de 7,6% passerait à monde du travail: gain 800 nui-
sent toutefois acquises. m à «,„ ., % ep 2m mentation de la TVA, réputée ™'1 % à moins <lue le PeuPle l*0"8 P*1 an- Dernière piste:

Ut situation financière de La SQmm j j  ̂
fe lus .̂  mù 2m g. Qn n oppose son veto à cette esca- adapter les rentes AVS au ren-

nS™iP^,^r«SS consiste évidemment à relever suit le Conseil fédéral, il fau- lade' chenssement tous les trois ans
principale assurance sociale , .. • ¦, . .  .. ., . . - , . -,¦ .. , _ , . . , , « ¦  .. au heu de tous les deux ans
sera confrontée à moyen terme les cotisations. Mais la solution drait procéder à deux nouvelles L ' a u t r e  aujourd'hui. Gain 150 millions.
à un accroissement des charges tr—mmm—^̂ ^̂ —^̂ -.mm.^—^—mm—^̂ ^̂ ^̂ —m——m.—.̂ .̂  aspect de la
du à l'heureux vieillissement de question, ce Retraite à la carte
la population. L'an dernier, le sont les écono- L'anticipation de la retraite
compte AVS a certes enregistré Retraite anticipée'. nues- Là» le devait susciter une dépense
un bénéfice d'environ 1 million ipç uniÇÇpC AQ wntoc colon \o nivonu Ao rouorm Gouvernement supplémentaire de 400 millions
de francs , mais ce résultat est à ,c* DM,»C» MC rente» ae.un ie mvecfM Me revenu esgaie d-exploi. de francs pour que la f t nàmi -
meure au créait ae ia Donne
conjoncture, il ne repoussera revenu annuel Taux de réduction applicable en % pour une
au mieux que de quelques déterminant en francs anticipation de
années l'heure des déficits. 1„.a" - , 2„f"s „, 3„?"* n<

Selon les prévisions des de x% à *% de x% à *% de x% à *%
économistes, l'AVS aura un jusqu 'à 12'060 1,7 3,9 6,6
besoin annuel supplémentaire de 12'060 à 24'120 1,7 à 2,4 3,9 à 5,2 6,6 à 8,6
de 9 milliards de francs. Or, ni la . ..„,. , ,,,.-. _. . , _ , ,  _ . . , . O C j - .ni--__ ._,-, „„ J„ i.- ;' • de 24'120 à 36'180 2,4 à 3,1 5,2 à 6,6 8,6 à 10,5croissance de 1 économie, m
l'augmentation des salaires ne de 36'180 a 48'240 3'1 à 3'8 6-6 a 8<° 10-5 a 12< 6
permettront de dégager un de 48'240 à 60'300 3,8 à 4,6 8,0 à 9.5 12,6 à 14,7
montant aussi considérable, de 60'300 à 72'360 4,6 à 5,4 9,5 à 11,0 14,7 à 16,8
même dans la meilleure des , „_,_+:_. J„ T..3C<. CI u n  1co, ,  T1 à partir de 72 360 5,4 11,0 16,8conjonctures imaginables. Il
s'agit donc de combiner I

Quarta Menuiserie-Charpente S.à r.l.
1260 Nyon

Cherchons
charpentiers

qualifiés
pour atelier et pose

S'adresser au
(022) 362 94 88 ou (079) 610 96 60

022-246279

Hôtel*** Montreux
cherche

du 10 octobre au 24 décembre
2001

sommelier(ère)
horaire: 6 h 30- 15 h 30.
dimanche: fermé.

pour sa brasserie-restaurant

fille de buffet
(aide au service,
préparation des boissons)

femme de chambre-
lingère
(remplacement 2 jours
par semaine).

Faire offres à:
Hôtel de Chailly
Fam. Beck
1816CHAILLY-MONTREUX
Tél. (021)964 21 51.

22-130-66800

de veuve sur la rente de veuf,
relèvement de la TVA de 1,5% et
rythme plus lent d'adaptation
des rentes. En ce qui concerne
les veuves, seules celles n'ayant
pas eues d'enfants n'auront pas
droit à une rente.

Alors que l'objectif initial
était de réaliser une économie
de 800 millions de francs , les
dispositions adoptées par le
Conseil national rien produi-
ront que 120, une différence
considérable.

Il faut encore relever quec_>_>a-c u CAUIUI- uc ucuiua uuui uuc id uuiiuiu- , . . - . . , \ .
ter tous les tion de la rente soit moins forte plusieurs décisions n ont ete
filons. Première pour les travailleurs disposant pnses qu a une infime majonte
mesure: relever d'un revenu modeste. (vote final approuve par 62 voix
l'âge de la contre 60 et 63 abstentions),
retraite ' des Avant les débats, les avis Cela revient à dire que le
femmes à 65 étaient assez tranchés entre Conseil des Etats pourra large-
ans. Gain: 400 d'une part les radicaux et l'UDC ment contribuer à définir une
millions de et d'autre part les socialistes, nouvelle version. Notons enfin
francs par an. Lors de la session spéciale, plu- que l'extrême-gauche a d'ores
Autre mesure sieurs choix ont été faits : relè- et déjà annoncé le lancement
envisagée: la vement de l'âge de la retraite à d'un référendum,
rente de veuve 65 ans pour tous, introduction Le peuple décidera en der-
serait verser d'une retraite anticipée sur le nier recours,
u n i q u e m e n t  modèle proposé par le Conseil Vincent Simon
aux femmes de fédéral, alignement de la rente Economie Suisse

HOTELS & ALPENTHERME
LEUKERBAD

Nous recherchons tout de suite pour notre centre thermal des collabora-
teurs qui désirent relever un nouveau défi, sachant parler allemand/fran-
çais (évent. italien, anglais):

Centre d'information
(connaissances informatiques (Word /Excel/Fidelio)

Réceptionniste (H/F)
Hôtesse d'accueil

Caissière (H/F)

Département Thérapie
(connaissances dans le domaine de la médecine)

Physiothérapeutes (H/F)
Masseur avec EMR (H/F)

Département des bains thermaux
Surveillant des bains avec brevet (H/F)

Employé de nettoyage de nuit (H/F)
Employé de nettoyage de jour (H/F)

Si vous ne connaissez pas encore Loèche-les-Bains,
c'est le moment d'y faire un détour...

Nous sommes une grande chaîne en pleine expansion. Nous possédons 2 hôtels
dont l'Hôtel Maison Blanche 4*, l'Hôtel de France 3* et un centre thermal bien
connu.

Si vous recherchez un travail intéressant, avec des possibilités d'évoluer rapide-
ment, alors n'hésitez pas à nous contacter. De plus vous bénéficierez de plusieurs
avantages tels que l'accès gratuit au fitness et aux bains thermaux, ainsi que
diverses réductions sur tous Tes traitements et surtout la chance de travailler avec
un équipe jeune et dynamique.

Vous avez envie de nous rejoindre, alors contacter le plus rapidement Mlle Katia
Morosoli, Ressources humaines, au numéro de téléphone suivant: 027/472 16 14
ou envoyer directement votre dossier à l'adresse ci-dessous:

Lindner Hotels Leukerbad AG
Katia Morosoli, Ressources humaines
Dorfplatz 1, 3954 Leukerbad

115-733388

mailto:pjfribourtj@partnerjob.cli


VALAIS CENTRAL
Agence commerciale cherche

secrétaire de direction
Aptitudes:
- très bonnes connaissances

de l'allemand;
-sens des responsabilités

et de l'organisation;
- relations publiques,

expression orale et écrite;
-aisance téléphonique,

dynamisme et motivation;
-savoir travailler de manière

indépendante,
Activité:
-variée et motivante, contact clients,

téléphone et réception;
- team jeune et dynamique;
- excellentes conditions de salaire.

Veuillez envoyer vos offres détaillées,
avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre S 036-480997 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-480997

Duchoud-Haymoz-Bilhlmann S.A.
ingénieurs en génie rural, dipl. EPFL
et géomètres officiels, cherchent pour le
1er novembre 2001 ou à convenir

1 ing. HES en géomatique ou
1 ing. EPF en génie rural ou
1 ing. HES en génie civil
Activités:
- projet et/ou direction de chantiers
- construction de chemin AF
- adduction d'eau potable
- assainissement (eaux usées)
- impliqué dans le suivi de syndicats AF.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur
- quelques années d'expériences souhai-

tées
- être à l'aise avec les outils informa-

tiques
- faculté à travailler en équipe.

tes offres de service accompagnées des
documents usuels sont à adresser au
bureau
Duchoud-Haymoz-Biihlmann S.A., à l'att.
de M. Duchoud, rue de Charpentier 8,
case postale 59, 1880 Bex.
Tél. (024) 463 23 36.

036-481071

je... tu... B... Nouvelliste

Bar -Tea- Room
La Taverne à Monthey

cherche dès septembre
serveuse
motivée

femme de ménage
6 h - 9 h. Dès mi-septembre.

Charly's à Vevey
cherche tout de suite

cuisinier et serveuse.
© (024) 471 54 66 ou (079) 276 67 24.

036-481344

RESPECTEZ la nature!

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier

LINDNER HOTELS & ALPENTHERME
LEUKERBAD

Nous recherchons tout de suite et pour la saison d'hiver des personnes
parlant allemand/français (évent. italien, anglais) aimant les nouveaux
défis pour les départements suivants:

Département F&B
Chef de service (H/F)
Chef de rang (H/F)

Commis de rang (H/F)
Stagiaires

Aides pour le service petit-déjeuner
Dame de buffet

Département Réception
(connaissances informatiques (Word /Excel/Fidelio)

Réceptionnistes
Employé(e) pour notre bureau des réservations

Night-Audit
Chasseur

Département Administration
(CFC employé de commerce ou Diplôme d'Ecole hôtelière)

Assistante Ressources humaines (100%, 80%, 50%)
Comptable (H/F, 100%, 80%, 50%)

avec diplôme de comptable ou CFC,
minimum 3 ans d'expérience dans le domaine

Si vous ne connaissez pas encore Loèche-les-Bains,
c'est le moment d'y faire un détour...

Nous sommes une grande chaîne en pleine expansion. Nous possédons 2 hôtels
dont l'Hôtel Maison Blanche 4*, l'Hôtel de France 3* et un centre thermal bien
connu.

Si vous recherchez un travail intéressant, avec des possibilités d'évoluer rapide-
ment, alors n'hésitez pas à nous contacter. De plus vous ber.eficjg .rgz de plusieurs
avantages tels que l'accès gratuit au fitness et aux bains thermaux, ainsi que
diverses réductions sur tous Tes traitements et surtout la chance de travailler avec
un équipe jeune et dynamique.

Vous avez envie de nous rejoindre, alors contacter le plus rapidement à Mlle Katia
Morosoli, Ressources humaines, au numéro de téléphone suivant: 027/472 16 14
ou envoyer directement votre dossier à l'adresse ci-dessous:

Lindner Hotels Leukerbad AG
Katia Morosoli, Ressources humaines
Dorfplatz 1, 3954 Leukerbad

115-733387

Savoir évoluer,
c'est l 'une des six qualités

que nous attendons de toutes

nos collaboratrices et tous nos
collaborateurs.

Le succès par des idées novatrices: Manor, le plus grand groupe suisse de distribution
en grands magasins, s'est fixé pour objectif d'être le leader dans tous les domaines.
Notre culture d'entreprise repose entièrement sur la satisfaction de notre clientèle ,
centre et pivot de toutes nos activités. C'est la raison pour laquelle nous attendons de
nos collaboratrices et collaborateurs qu'ils s'identifient à notre politique d'entreprise.
Pour nos grands magasins Manor de Suisse romande , nous recherchons des

assistants/assistantes

www.manor.ch Manor,
Management Development , Elisabeth Laub, Case Posta le 880, 1800 Vevey

pour seconder nos cadres et évoluer au sein de notre groupe dans les
secteurs tels que: mode, parfumerie, bijouterie, papeterie, loisirs,
multimédia, home, restaurant, supermarché.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes doté d'excellentes qualités relationnelles.
Vous savez convaincre et motiver vos interlocuteurs. Vous êtes motivé(e) et possédez
une expérience confirmée du commerce de détail ou d'une autre branche du
secteur tertiaire. Votre objectif est d'assumer demain un poste de cadre. Nous vous
offrons une gestion personnalisée de votre carrière et de votre formation profession-
nelle, une ambiance de travail sympathi que, une politique salariale cohérente ainsi que
des prestations sociales performantes. Vous êtes prêt(e) à relever le défi? Alors ,
adressez-nous votre dossier de candidature complet accompagné d'une photo.

L'Ecole suisse de ski de Verbier
cherche:

un(e) réceptionniste
- engagement pour la saison d'hiver

2001/02, à partir du 01.12.2001
- avec d'excellentes connaissances

écrites et orales de la langue
française

- avec de très bonnes connaissances
parlées de l'allemand et de l'anglais
(autres connaissances linguistiques
bienvenues).

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole suisse de ski-Verbier, CP 151,
1936 Verbier.

036-480655

Cherchons

un aide
de cuisine
motivé,
pour mi-septembre
ou à convenir

une
sommehère
en extra,
1 week-end sur 2.
Auberge de Gueuroz,
route Martigny-Salvan.
© (027) 76418 97.

036-480845

ou cuisinière
«(027) 722 15 06.

036-480913

dame ou

Salon de coiffure
à Sierre
cherche

jeune fille
pour aider.
A temps partiel.
Ecrire sous chiffre U 036-
481243 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.,, 8,243

On cherche
Valais central

personnel
de cave

Période vendanges.
Faire offre sous chiffre L
036-481300 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-481300

Hôtel 3*** en station été-hiver
du Valais central

cherche

directeur ou
couple de direction

- Langues français/allemand,
anglais souhaité;

- Dossier à disposition;
- Entrée mai 2002.

Ecrire sous chiffre P 36-476070 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-476070

Café-restaurant Le Relais du Mont
d'Orge, La Muraz-Sion

cherche pour sa réouverture, dès le
2 novembre pour entrée à convenir

sommelière
(horaire du matin)
sommelier(ère)

cuisinier
aide de cuisine-casserolier

Contacter M. Ricou au 079/409 29 81
036-481343
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Les meilleures
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vendeurs(euses)

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

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

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

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

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

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST.
Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous voulez le deve-
nir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant votre dossier
de candidature.

Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature directement à la direction des ventes:

FUST ing. dipl. SA, Monsieur S. Meystre,
Chemin du Marais 8, 1032 Romanel-sur-Lausanne.

PUSt
Et ça fonctionne.

Garage du Valais central
cherche

mécanicien auto
avec quelques années d'expérience

et aptitude à travailler
de manière autonome.

Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre F 036-481131 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-481131

Brass-Band Junior valaisan
cherche

un cornet mib
un alto

un trombone basse
basses

percussion
Inscription, auprès de M. Victor Bonvin:
© (079) 326 50 00, jusqu'au 31 août.

036-481333

http://www.randstad.ch
mailto:laurence.adamy@ch.randstad.com
mailto:rorinne.kaul@ch.randstad.com
http://www.randstad.ch
http://www.manor.ch
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'SYSTEMES DE CHAUFFAGE

Entreprise suisse leader dans le secteur du chauffage pour le
service après-vente.

En raison du succès et du développement de notre société en
suisse romande, nous recherchons

1 monteur de service
pour la région Riviera-Chablais
Profil souhaité:
• Formation monteur en chauffage, électricien

• Formation de spécialiste en combustion souhaitée mais pas
indispensable

• Contacts aisés et sens de la communication

• Bonne présentation

• Permis de conduire cat. B

• Capable d'assurer un service de piquet

Nous proposons:
• Un travail varié dans un cadre jeune et dynamique

• Contact avec la clientèle

• Travail indépendant et polyvalent

• Formation continue

• Bonnes prestations sociales

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à SIXMADUN S.A., c/o Tobler
Frères S.A., case postale, 1023 Crissier ou prendre contact avec
M. Converset tél. 079/236 40 77.

036-481465

V^̂ l '[ 
Société de publication

K̂ ^l | et d'édition recherche pour
YÈÊ_ \_ \\\ toute la Suisse romande

VENDEURS de 1re force m
COURTIERS en publicité m
Pour le développement de différents produits.
Valable aussi pour agents indépendants
motivés.
Faire offres, avec dossier complet et réfé-
rences, à

Nous engageons pour date à convenir:

mécanicien
avec CFC en motocycles

mécanicien
avec CFC en cycles

consciencieux et motivés.
Place à l'année.

Faire offres par écrit
avec documents usuels à:

Michel Seppey S.A. '
Cycles et motos, 1958 Uvrier.

036-480976

collaborateur/collaboratrice
technique
pour le service admin istratif des ventes
Vos attribu tions comprendront le conseil
technique et la vente dans le domaine des
systèmes de chauffage et composants, la
saisie des offres , le trai tement in terne des
commandes, ain si que le suivi des ordres à
terme et la responsabilité des livraisons quoti-
diennes.
Nous demandons les qualifications
suiv antes:
• formation dans la branche de chauffage

(d ess inateur indu striel ou monteur en
chauffage);

• maîtrise des langues allemande et fran-
çaise;

• bonne maîtrise technique;
• connaissances informatiques;
• méthode de travail exacte et indépendante.

Si vous remp lissez ces condi t ions, veuill ez
adresser votre doss ier de candidature à
M. J.-F. Aubert.

de direction
(administratif & technique)

Pour un poste à l'année, à partir du
12 novembre 2001
maîtrise du français (parlé et écrit)
très bonnes connaissances parlées et
écrites de l'allemand et de l'anglais
(autres connaissances linguistiques
bienvenues)
Maîtrise de l'informatique (Word &
Excel) ainsi que travail sur Internet
travail en équipe
contact facile
sens des responsabilités et de
l'organisation
brevet de professeur de ski souhaité

- bonne connaissances des sports de
montagne.

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole suisse de ski-Verbier, CP 151,
1936 Verbier.

036-480459

Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951
Sien
Tél. 027/329 78
80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
v/ww. messager ies
durhone. ch
et email :

_____W ItlAùfv» '

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME MARTIGNY

à Chamoson
cherche

Le monde du tourisme vous est f amil ier et vous appréci ez le contact
avec les clients? Vous êtes peut-être le/la

responsable de la centrale de réservation
que nous recherchons pour l'introduction du système de réservation
directe Deskline qui compte parmi les plus modernes d'Europe.

Profil désiré:
• motivation et flexibilité, apte à travail ler de façon indépendante

et responsable
• bonnes connaissances du tourisme et de la région
• aisance dans les contacts avec la clientèle
• maîtrise des langues: français, anglais et allemand
• notion de comptabilité
• maîtrise des outils informatiques.

Le lieu de travail est Martigny.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ce challenge vous intéresse? Alors faites-nous parvenir votre dossier
de candidature, ment ion «Deskline» , avec prétentions de sa laire, jus-
qu'au mardi 4 septembre 2001 à l'adresse suivante:

Office régional du tourisme de Mar tigny
Geor ges Saudan, directeur
Place Centrale 9, 1920 MARTIGNY
Tél. (027) 721 22 20.

I 036-480573

_̂ _̂ _̂ _̂W_W_ _̂_̂M_ _̂ _̂ ^M_W _̂ _̂\
P̂ L̂ ^JS^R̂ TC Ŵ^̂ ^H du Li on d' Or
HilA lBâSBâAfiUfilUBd Chamoson

cherche

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

036-480176

V E S C A L
Tél. 021/943 02 22
Vescal S.A.
Systèmes de chauffage
Z.l. de la Veyre, St-Légier
Case postale 1224
1800 Vevey 1

Basel, Carouge, Chur,
Kestenholz, Lumino, Luzern,
Neuchâtel, Oberbùren ,
Ostermundigen, Romanel,
Schwerzenbach, Slonun(e) responsable

du chronométrage
des courses de ski

ou autres
engagement durant la saison d'hiver,
à partir de la saison d'hiver 2001/02
maîtrise de l'informatique (Windows)
responsable du système informatique
mis à disposition
sens des responsabilités et de
l' organisation
indépendance, travail équipe, flexibilité
maîtrise du ski
engagement pour environ 30 journées
par saison d'hiver (entrée décembre
et avril).

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole suisse de ski-Verbier, CP. 151, ¦
1936 Verbier.

036-480518

femme
de ménage

Restaurant
Inter-Alps
à Saint-Maurice
cherche
tout de suite

cuisinier
© (024) 485 37 67
ou (076) 321 39 79.

036-481472

Famille à Steg
cherche

francophone qui aime les
enfants. Salaire à conve-
nir, déplacements jusqu'à
Steg serons payés.
© (027) 932 51 30.

115-733334

L'Ecole suisse de ski de Verbier
cherche:

un(e) responsable pour
l'organisation des cours de ski

- engagement pour la saison d'hiver
2001/02, à partir du 12.11.2001

- avec de bonnes connaissances
parlées du français, de l' allemand
et de l'anglais (autres connaissances
linguistiques bienvenues)

- maîtrise de l'informatique (Word &
Excel)

- travail en équipe
- contact facile
- bon sens de l'organisation
- maîtrise du ski

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole suisse de ski-Verbier, CP 151,
1936 Verbier.

036-480634

^
PUBLICITAS

V 329 51 51

vi/uzy .> . si Vos
an non roc

027/

I
engage

Vo

ofession

vendeuse
Langue: anglais ou allemand

Nous vous offrons un bon salaire,
dans un cadre de travail agréable.
Veuillez nous envoyer un curricu-

lum vitae ou nous contacter au tél.
(027) 398 40 00, tél. (079) 637 65 35
Crazy Corner, case postale 134,

1972 Anzère.
www.crazy-corner.ch
info@crazy-corner.ch

036-481194

pour le Valais romand

collaborateur(tr.ce)
pour notre service externe

Profil souhaité:
- de 25 à 40 ans
- dynamique et désireux de s'investir
- motivé, f lexible et capable de conva incre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant et désireux d'assum er

des responsabilités.

envoyez votre dossier de candida ture
complet (avec photo et prétentions de salaire) au
Golf Club de Sion. à l'att. de M. Amos. secrétaire
rou te de Vi ssigen 150, case posta le, 1951 Sion.

Nous offrons:
- une rémunération fixe + frais
- un revenu intéressant ainsi que

des prestations sociales étendues
- une formation

Ce poste intéressant requier t de notre futur
collabora teur du dyn ami sme, de l'initiative

dans l es domaines de l a vente et de la promo tion
ainsi qu 'un sens prononcé des responsabili tés

et de la persévérance.

Même s i vous n'avez aucun e expérience
dans la branche n 'hésitez pas à adresser

votre offre manuscri te accompagné e
de vos cer t if ica ts sous chiffre
P036-480833 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-480883 CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

30 Le Nouvelliste

Nous cherchons , pour not re siège princi pal ,
entrée de sui te si possibl e ou à convenir , un(e)

L'école suisse de ski de Verbier
cherche:

un assistant

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

027/322 87 57
QntenneSidQ

L'Ecole suisse de ski de Verbier
cherche:

Rue des

Fondation pour
enfants de la rue

F̂ r\

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Avec près de 600 membres , le Golf Club de Si on
va bientôt s 'étendre sur 18 trous. Désirant
renforcer notre secrétariat, nous sommes à la
recherch e d' un(e)

• Votre mission
Vous vous occupez en pr ior i té de la gest ion
administrative de nos membres. De plus, dans
le cadre de nos activités, vous épaulez la
récept ion et contribuez au bon déroulemen t
des compétitions. Vous serez appelé(e) à tra-
vailler le week-end durant la saison sportive.

• Votre profil
• Cette activité exigeante et polyvalente

requier t une pers onnal i té dyn amique et
précise , aiman t les responsabil i tés et faisan t
preuve d'initiative.

• Vous faites preuve d'intérêt et d'engagement
pour acquérir de nouvelles connaissances. De
plus , vous maîtrisez parfaitement l'informa-
tique (In terne t, E-Banking) ainsi que Word,
Excel et Powerpoint.

• Au bénéfice d'une format ion d' employé(e) de
commerce (CFC) ou diplôme de commerce ,
vous avez du plai s ir à t rav a i l l e r en peti te
équip e pour servir au mieux nos membre s et
notre clientèle.

• De langue maternelle française, la connais-
sance d' une seconde langue serait appréciée.

• Nous vous offrons
Une forma t ion adaptée à la fonc t ion, une
rémunération en rapport avec votre expé-
ri ence et nos exigences ainsi  qu 'un cadre d e
travail agréable et calme.

Entrée en fonction //
1" octobre 2001 ou à convenir.

Prêt(e) à relever le défi? Alors

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Vos
annonces

Fondation pour
enfants de la rue

^̂ ^̂ KË-. -j ..

en qualité de

W 027/
V 329 51 51

http://www.craEy-corner.ch
mailto:info@crazy-corner.ch
http://www.messageries


Entreprise de la région de la Riviera
vaudoise cherche tout de suite

ou à convenir

un installateur
sanitaire

ou un monteur
en chauffage

Sorrentino Sanitaire & Chauffage S.A.

Hôtel*** Montreux
cherche

cuisinier (responsable)

Place à l'année ou à la saison

jeune cuisinier
CFC souhaité.

Faire offres à: H. Beck
1816 CHAILLY-MONTREUX
Tél. (021) 964 21 51.

22-130-66801

FORMATION Houlez
MARKETING D°.us

Elaincre

CEDRIC Samaritains
PORTIERSA 1

027/322 87 57
QntenneSidQ

Dans le cadre d'une expansion,
nous recherchons des jeunes:

- mécanicien sur automobiles légères
- employé de commerce - réceptionniste
- une téléphoniste
Pour ces postes, il est indispensable
d'être titulaire d'un CFC, d'un permis de
conduire, d'être Suisse ou permis C et
d'avoir de l'intérêt pour l'automobile. ^mm__m _̂^k _̂^

Les offres manuscrites , accompagnées V^̂ ^̂ Nld'un curriculum vitae, sont à retourner à: KSSS3 _f^

Service du personnel, case postale 363
1030 Bussigny.

Marketing Personn

Partenaire de directOHeS

LTV Media SA
30, route des Avouiilons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00

D

Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
E-mall: service@ltv.ch

Suite au départ de sa titulaire pour un changement Roctaiirant
d'orientation professionnelle, La Fondation du Foyer Les Kesiaurany

3 Sapins à Troistorrents , établissement médico-social Villa Eugénie
de 47 lits met au concours le poste de 1898 Saint-Gingolph

directeur(trice) cherche pour
début septembre

Nous demandons:
- une formation de directeur(trice) reconnue par le Départe- .j-. ¦>¦£

ment de la santé publique VS (possibilité d'acquérir cette JfcUIM fc
dernière en cours d'emploi); SERVEUSE

- une formation en soins infirmiers ICUS niveau II ou jugée
équivalente; débutante acceptée.

- sens des responsabilités et de l'organisation
pluridisciplinaire; Tél. (024) 481 21 78.

- connaissances gériatriques et psychogériatriques 22-130-66953
souhaitées; I 

- aisance relationnelle, disponibilité; . 
- aptitudes à exercer des responsabilités administratives. 027/322 87 57

Nous offrons
- un cadre de travail agréable et champ d'activités varié;
- possibilité de suivre une formation continue; diûlOQUOnS
- conditions de travail selon statuts de l'AVALEMS. ï_____~
Entrée en fonctions: 1e' décembre 2001 ou date à convenir «
Des renseignements peuvent être obtenus auprès K*SaV
de Madame Corinne Défago, directrice, tél. (024) 476 85 85. W «V?:
Les offres d'emploi, manuscrites, accompagnées des E//rw
documents usuels ainsi que d'une photo, sont à adresser à ~

~̂ ^B$£
Monsieur Jean-Luc Dubosson, président du comité de direc- ^B
tion, Foyer Les 3 Sapins, case postale 68, 1872 Troistorrents, „ . ,. .̂ T
jusqu'au 21 septembre 2001. Rue des cond™esM

036-480053 1950 sion

=(/VPM}=

âb_H* Maçonnerie et chapes

LM Léonard Carron
Tél. (027) 746 38 00

Chemin de Provence Fax (027) 748 38 08
1926 Fully Natel (079) 628 20 19

\ cherche • chef d'équipe
• maçons

/ • chapeurs
Oate d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Adresser vos offres par écrit ou prendre rendez-vous.

036-481180

W E B S  I D E  A S S O C I A T E S
ÏTïîiïïïïfftSJïŒPl

Vous avez des connaissances AS/400 et
recherchez un nouveau défi?

Alors ceci devrait vous intéresser:
Pour répondre aux attentes de sa clientèle, Webside désire
mettre en place une équipe compétente sur la plate-forme
d'IBM. Pour cela, nous recherchons une personne motivée et
dynamique, ayant le sens des responsabilités, qui saura mener
une équipe pour atteindre cet objectif. 036-481338

Merci d'adresser votre dossier par e-mail (linfo@webside.ch)
ou courrier: Webside Associates SA, cp. 1013, 1920 Martigny.
kimuMËtmrmmmmrnmmmmmmim gmmmm

European Journal of Cardio-thoracic Surgery
(see: http://www.eisevier.nI/inca/publications/store/6/0/0/1/2/7/)

EDITORIAL OFFICE ASSISTANT (100%)
Description: Position assisting in ail aspects of journal editorial

administration.

Skills: At ease in a virtual office, expérience with image processing
and file conversion, well organized and conscientious.
Perfect English - written and spoken, excellent German.

Familiarity with handling scientific info.

Workplace: Martigny, CH (some work can be from home).

Remarks: Varied position in a small team - an interesting expérien-
ce in scientific publishing. Would suit young person interested in

technical publishing.

To apply with usual documents (e-mail only please):

ian.beecroft@ejcts.ch

(Swiss national or valid work permit only please)* J V I 035.48,2),

""" ciij -dnlà de la moyenne (Fixe +
LEMANIQUE.COM commissions + frais) . Une

formqljpn et un soutien constant.
ljt portail des régions romandie, Le Jfeyl xau sein d'un team de

Rhones-Alpet. préjBïjjjonnel a de la
{Scrute SUT votre Canton '-«iHiVprunicalJan et de la vente .
. ». --*^^m. j l V-*""?* tombe bien, nous avons
I AA^^^Wai *. 

certainement de grandes choses
*rV-ya faire ensemble. Envoyez vite

1 S tf- 3̂ - MT *Sv  ̂
¦ votre dossier de candidature a :

C set ID Suisse S.A

_̂__ ^m r _ '̂A^ Route des jeunes, 59
MÊm\m\Vy \ Le 1227 Carouge (GE)

l,lL ^̂ ^
dientèle 

V° i ' recrutemeiiScsetid.comw«ionr*niV>rVous aimez le ¦» 
«ontocÇj*r|a communication VObe secteur d'activité sera celuide votre
v°us rfeHerciSez un poste fixe domicile.^_ évolutif. Une rémunération

On cherche
"J~1,, «R<"S Menuiserie - Charpente - S.E.R.

Pour renforcer son département S.E.R.
(Service - Entretien - Réparation)

cherche un technicien

¦- CFC de menuisier avec au minimum brevet de contremaître,
ou qualification équivalente.

- 5 ans d'expériences dans la rénovation et transformation.
- Expérience dans la calculation et gestion de chantiers (de la

préparation à la facturation).
- Connaissances informatiques : MS Office, Autocad LT 2000.
- Suisse ou permis valable sur Genève.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique et motivée,
capable de travailler de manière indépendante.
(Possibilité de logement)
Date d'entrée : à convenir
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
BARRO & CIE SA, 20 rue 'de la Fontenette, 1227 CAROUGE

Boulangerie - tea-room -
restaurant à Villars

cherche pour tout de suite
ou à convenir

1 aide de cuisine
1 pâtissier

1 cuisinier(ère)
Travail avec horaires réguliers:

9 h 30 à 18 h 30.
® (024) 495 21 44.

036-480122

jeunes auxiliaires
motivés et sympathiques
pour station-service de Sion

50 à 80% + 2 week-ends par mois.
Faire offre sous chiffre W 036-480873

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-480873

Bonjour, je m'appelle Julie
j'ai 3 ans j'habite à Savièse

je cherche
une dame ou une grand-mère

pour me garder le soir dès 16 heures.
© (027) 395 25 69.

036-481234

TÉLÉSHOP S.A. Crans-Montana
cherche

électronicien
audio-vidéo

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

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

. 036-480777

Entreprise sierroise de taille moyenne
cherche

un(e) responsable
administratif
Tâches principales:
tenir la comptabilité y compris boucle-
ment, établir les budgets légers, gérer
le personnel, le système de qualité, la
logistique, organiser et cordonner, etc.
Formation:
commerciale ou comptable
Langues: français, allemand
Age idéal: 30-40 ans
Si vous correspondez à ce profil et que
ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre candidature avec docu-
ments usuels sous chiffre S 036-480924
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-480924

Une société de PUBLI-îrow
Division PUBUDirect

La société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :

Le Bas Valais et le Valais Central

Après une période de formation, nous vous confierons un
S portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous

; disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C et d'un véhicule, âgée de
20 à 35 ans et vous possédez une âme de vendeurZ-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission , où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement,
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber, Rte du Vens 4 à 1964 Conthey ou
pa.gerber@bluewin.ch -Natel 079-4126924

#.7©/7D©®.J®©fe
lausanne

WÊÊÊÊ fribourg
Notre entreprise, leader romand de la distribution

de matériel électrique, recherche, dans le cadre
du développement de son département achats,

une personne motivée pour intégrer notre département achats

futur acheteur/euse
>¦ Après une période de formation vous serez en charge d'une

gamme complète de produits (gestion et suivi des com-
mandes, gestion du stock de votre gamme, négociation et
contact avec les fournisseurs).

>- Vous êtes bon communicateur avec une prédisposition pour
la négociation. Vous avez éventuellement des connaissances
en matériel électrique ou un bon feeling pour la technique.
Vous avez une bonne maîtrise de l'informatique.

>¦ Large possibilité d'évolution.

Si ce challenge vous séduit, veuillez sans tarder envoyer
votre dossier de candidature complet à Monsieur Yves Bigler,
directeur des achats, Finelec SA, sortie autoroute Sion-Ouest,

case postale 1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 321 21 51 - ybigler©transelectro.ch

036-481160

^̂ _yf ^
Nous cherchons pour compléter notre équipe

une secrétaire d'administration
de formation «employé de commerce»

ou de formation commerciale
De langue maternelle française ou anglaise (très bonne connais-
sance de l'autre langue), vous souhaitez rejoindre une équipe
jeune, dynamique et internationale au sein d'un établissement
de renom accueillant des étudiants du monde entier.
L'allemand serait un atout.

En outre, vous devrez:
- maîtriser l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint);
- être parfaitement organisée;
- disponible et serviable;
- avoir un esprit d'équipe.

Entrée en fonctions souhaitée: 1er septembre 2001 ou à convenir.

Si ce challenge vous dit, merci de faire parvenir votre curriculum
vitae avec certificats à l'adresse suivante:
HOTEL INSTITUTE MONTREUX, M. Thomas HARTLEYB,
directeur des opérations, av. des Alpes 15,1820 MONTREUX.

mailto:mpm.formation@vtx.ch
mailto:linfo@webside.ch
http://www.eisevier.nI/inca/publications/store/6/0/0/1/2/7/
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:servic0@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
mailto:ybigler@transelectro.ch


Gilles (3 ans) et Elisa (1 mois)
cherchent

personne de confiance
aimant la nature, pour les garder et les
pouponner un ou deux jours par semai-
ne à Anzère. Ecrire sous chiffre M 011-
710697 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne.

011-710697

îe... tu... il... Nouvelliste

EMPLOI 2000

1 collaborateur
de formation commerciale

Salon de coiffure
Jean-Louis David

Centre commercial Manor
Sierre

cherche

coiffeuses
avec expérience.

© (027) 456 50 01.© (027) 456 50 01. Chemm Saint-Hubert 41 IU V \J I I
036-480908 1950 Sion. I 

1 036-481231

j

BEAU, CHAUD,
PUNTO

LEASING 3,9%: À PARTIR DE FR. 184.-/MOIS*.
L'été sera beaul II sera Punto pour vous qui profitere z du
leasing ù 3,9%* . .ABS, 4 airbags, ¦J0"" au crashtest
EVROSCAP, direction assistée Dualdrive ™, phares Follow-
me-home™, Fire Prévention System: l'équipement de série cle
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes, sera pour vous bien plus qu un flirt d été.

*Durét- 0.6 mois , 10000 km/j iu , tissurance CJJ .SCO Intégrale obligatoire,
v-rs -mcnt initlj il 15% du prix cattilogue, exemple de loyer mensuel , T. N'. A.
comprise: Fiat Punto 60 S. 1.2/60 ch, 3 portes, dès Fr. 1S4.-.
Le leasing â 3,9% est valable du 1er juillet ;JU OU août 2001.

L'agence qui fait la différence!

Mandatée par une entreprise de
pompes funèbres, nous recherchons

pour un engagement en FIXE

Capable de travailler de manière auto-
nome, motivé, vous avez d'excellentes
connaissances en informatique et sur-
tout de l'entregent?

Alors, vous êtes le profil idéal!

Votre dossier complet, traité en toute
confidentialité, est attendu au

Chemin Saint-Hubert 41
1950 Sion.

036-481231

Noces de Diamant
Vous avez 60 ans de mariage!

Bravo! Quel bail!

Toutes nos félicitations.
Tout plein de gros baisers et de

mercis! Nos souhaits les meilleurs.

Devinez ?

036-481497

A vendre pour

vignerons
pour pose de filets
et banderoles
contre les oiseaux,
support-dévidoirs
avec cacolet militaire.
Fr. 180-pièce.
® (079) 271 14 64.

036-481410

VOLVO
for life

EN TITANE.

Bruttin Frères SA • Centre Volvo Sierre

hHMBJMMMHBMH^^ I

PARFAITE AVEC VOTRE MONTRE
La plus belle Volvo S40 de tous les temps a ce qu'ont toutes les Volvo S40: un équipement

de sécurité qui a reçu plusieurs distinctions, de puissants moteurs développant entre

85 kW (115 ch] 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 3840.- sur la totalité des options. Mais la théorie ne vaut pas j
la pratique. Nous vous invitons donc à venir l' essayer de toute urgence chez nous.

A partir de CHF 35 850.-. Lfl NOUVELLE VOLVO S40 SPECIAL EDITION EN TITANIUM GREY. |
LE NOUVEAU TURBODIESEL À INJECTION DIRECTE EST ARRIVÉ! «.w ,.., >

VOLVO CAR FINANCE - le partenaire idéal pour financer votre voiture!

Maillard Frères Monthey SA • Monthey
les Uettes • 024 471 65 75 Route de Sion 64 • 027 455 07 21

Chaque don de sang est utile!
rjjfy^ Donnez de

( 8  0 ] votre sang
\J^J Sauvez
( T V)  al ̂ i v des vies

H\ Lors
\* de vos achats
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Vous regardez dans la même
direction depuis

25 ans.

^Hfer <*> -.éLH

_W *"*" wÊ: ¦• '

B̂F 4_ m_ m̂

Nous vous souhaitons tout de bon.
En vous embrassant.

Vos deux enfants

036-480894

Massages

reflexologie

Achète toutes

relaxation

par masseuse
diplômée.
«(027)322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-477773

voitures, bus,
camionnettes
kilnmptranpkilométrage
sans importance.
Termes.

1 © (079) 449 07 44
036-481048

' Institut Bien-Être

OS aCnOtS Hélène - Manuella
mass. diplômées.

sauna, massagesi annonceurs «¦»«*
sportifs

reflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

!mmm m mmmm . ' . ^ iMAwmÊÊÊÊaaam 036-481404

Comme le temps passe...

F. et S. fêtent
leurs 20 ans!

mf *' ¦ ' tâm
tMmWs Jm ** Hyl I -_. -_LV 1WA ' Kl» ^  ̂ _HE] t

wt\
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\ w_\ WWi.

Joyeux anniversaire!
036-480439

Indépendant
«La Rapide»

effectue
entretienentretien

de nettoyages
villas, appartements,

:halets (divers), gazon,
thuyas.

® (027) 322 97 57.
036-481484

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-473091

Avant une retraite bien méritée,
offrez-lui une dôle de Tzampon.

Gérard fait sa dernière course
aujourd'hui dès 13 h 22 à Sierre.

Dyoan
036-481515

?5<°"et •

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

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

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

022-231336

Anne Rittener

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

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à vote écoute.

Marie-Danielle
EBENER

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

Natel (079) 428 16 33.
036-478991

Vitamines
pour porte-monnaie!!!

Patatras Saxon
(la solderie de marque)

Confection neuve actuelle sur 250 m'
+ de 2500 articles sacrifiés à

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

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

Samedi: 13 h 30 à 17 h.
036-481368',

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.disno.ch


RESPECTEZ la nature!

de 35 m2

r

Nous cherchons pour compléter notre équipe

une secrétaire d'administration
de formation «employé de commerce»

ou de formation commerciale
De langue maternelle française ou anglaise (très bonne connais-
sance de l'autre langue), vous souhaitez rejoindre une équipe
jeune, dynamique et internationale au sein d'un établissement
de renom accueillant des étudiants du monde entier.
L'allemand serait un atout.
En outre, vous devrez:
- maîtriser l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint);
- être parfaitement organisée;
-disponible et serviable;
- avoir un esprit d'équipe.
Entrée en fonctions souhaitée: 1er septembre 2001 ou à convenir.
Si ce challenge vous dit, merci de faire parvenir votre curriculum
vitae avec certificats à l'adresse suivante:
HOTEL INSTITUTE MONTREUX, M. Thomas HARTLEYB,
directeur des opérations, av. des Alpes 15,1820 MONTREUX.

m 

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

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

SION - Vissigen

mWÊ fdL'kkÂeŜ  ̂ -"«-¦"»¦-
Ê̂ÈËSP̂ ^̂  avenue de France
m^  ̂ immeuble «L'Esplanade A»

appartement
Th. pièces
75m2.Fr. 120 000.-

036-481329

appartement Th pièces

A WEMr.DC

 ̂
RENSEIGNEMENTS et PRIX

I 

OBJECTIF GESTION
(027) 322 32 37

A VENDRE | (079) 329 21 63

VÉTROZ - 220 m265 m2, 3e étage, aménagement
moderne avec 1 balcon, 1 place
de parc dans parking
Fr. 260000.-.
Tél. (079) 220 21 22.
www.sovalco.ch

s"tt\ proche N9 et transports.
(f- \̂) Idéal pour cabinets médecines nati

036-475114 \Oy relies, soins du corps, fitness...

Renseignements: Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

^

+ salle à manger + WC avec douche
Sous-sol: 1 garage et locaux divers.

Surface habitable 147 m'.
Terrain de 600 m'.

Libre tout de suite ou à convenir.

A Uvrier

Excellente situation.
Tranquillité + verdure. QG 35 I
Fr. 1250000.-.
Tél (079) 220 21 22 /T5N Fa 're °ffre S0US chiffres

www.sovalco.ch (âS>\ à Publicitas S.A., case
036-475107 \Oy

A VENDRE

VILLA 10 pièces
sur parcelle 1300 m2

(Directement du propriétaire - cause départ)
Valais central, à 10 min Sion et Martigny par autoroute

Sur 250 m2 surface habitable (1000 m1 SIA)

Rez inférieur (entrée indépendante):
- Bureau 50 m2/ 1  ch. 20 m2 + 1 WC douche
-1 local technique + 1 cave + 1 abri PA de 8 places
Rez supérieur:

Entrée, dégagement, vestiaire + 1 WC jour
Séjour avec grande cheminée centrale + cuisine en chêne massif avec bar
séparant coin repas, le tout sur 100 m2

Etage:
-3 ch. enfants de 16 m2 + 1 salle d'eau
-1 ch. parents + salle d'eau privée
Finitions et particularités:
- Terrain entièrement arboré, haie vive hauteur 2.50 m
- Mazot de jardin env. 25 m2 en madrier massif avec couvert
- Construction traditionnelle de 1989, charpente apparente à l'étage
- Chauffage au sol dans toutes les pièces

Situation extrêmement calme en bordure de rivière
Ecole, transports (CFF et cars), commerces et toutes commodité à proximité

PRIX DE VENTE: Fr. 630 000
(à convertir selon rapidité de décision)

Dossier à disposition/visite possible

Contact: Tél. (027) 746 35 34 (heures de bureau) ou (078) 759 32 78
036-481108

Pour entrée tout de suite ou à convenir, nous engageons pour
nos succursales en Suisse romande à 100% et temps partiel,

< Pharmacien/ne responsable
Gérant(e)

• Pharmacien/ne assistante
s> Assistante en pharmacie
• Pharmacien/ne assistante | 1920 Martigny,
© Assistante en pharmacie 

t Smère en parfumerie 
f̂ Ŝ^̂ I
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de la moyenne. Contactez-nous, discrétion garantie et
envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.

Rue des Jordils 38,
1025 St-Sulpice/VD

Tissus divers Fr. 2.- et 3.
Patchwork, Tissus coton
largeur 110 cm

PP
r' 1950 Sion, rue des Cèdres 24

1920 Martigny, rue du Léman 3 b

Après des vacances régénératrices,
nous avons hâte de retrouver nos
fidèles clients

Etudions toutes propositions

C2Î : 027 322 24 04

¦Ti¦!•J•

9 au nord
n endroit

Granges-Sierre, à vendre

villa 4!4 nièces
moderne, spacieuse.

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

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

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

036-479514

MamM

1 1! '

bonne occasion I
appartement 414 pièces

cuisine séparée, 2 salies d'eau, balcon
Fr. 210 000.-.

y c. place de parc. MM|

A vendre à Gravelone
dans immeuble résidentiel

appartement
41/4 pièces 130 m2

+ grande terrasse, garage, place de
parc, réduits. Ensoleillement et vue

maximum. Prix Fr. 525 000.-.
Tél. (027) 395 29 18 - (079) 358 00 49

036-481247

Vente de produits d'e
Ecœur Frères S.A. - Piscines -11

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024

1240

http://www.sunstore.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.minergie.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.azif.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Démonstration:

— —ri—
L'annonce.

^
PUBLICITAS
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Fax 027-323 57 60

Possibilité de travailler et de s insti
à son propre compte en Suisse ou
l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTRE
© (021) 963 70 64

036-'

H\ Lors
\* de vos achats
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: VA jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en
cours du soir. Possibilité de travailler et
de s'installer à son propre compte en
Suisse ou à l'étranger.
Autre formation: onglerie (gel +
résine). 

 ̂(02<|) gg3 7Q M
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

DE MASSAGES
• massages de base (relaxation, anti-

cellulite, amaigrissant et sportif)
• reflexologie, drainage lymphatique
• vertébrotnérapie, polarité
• cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à
l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
© (021) 963 70 64

036-480603

Recevez %^ ŝ^

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

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

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

; D Monsieur D Madame

: Nom: Prénom:.. ;

| Adresse: NPA/Lieu: .- ;

î Date de naissance: Téléphone: — i

• E-mail: Signature: i

doindre une copie de votre carte d'identité.

http://www.emil-frev.ch
mailto:car@emilfrev.ch


IVORE ¦
teurs de message
cien et le Nouveau Testament ne cessent
IOUS parler de songes dans lesquels Dieu EaBj
esse aux hommes 38 LIIËîSÉŜ

I Des bulles dans la télé I En IWI A |Z
Titeuf, Manu, Ramon et les autres La La I W |̂ t m%J
prennent vie dans le petit écran. Na- Le Nouvelliste
dia n'a qu'à bien se tenir 37 Mardi 28 août 2001 - Page 35 *v

CINÉMA

sures eton
Une pléiade de vedettes annoncées à Venise, pour la 58e Mostra qui débute demain soir.

r
omme d'habitude, la
Mostra de Venise
commencera cette

, année à l'occasion
M0 d'une soirée de «ga-
si l'on peut dire. De nom-
jses vedettes sont attendues
ne s'il semble que cette
édition sera placée sous le
e des femmes. Plusieurs
ides étoiles du firmament
ywoodien devraient se re-
r durant les prochains jours.

Il y aura d'abord l'ex-Mme
[mise, Nicole Kidman, protago-
liste de deux films importants
!ont l'un en compétition, Los
ifrosd'Alejandro Amenâbar.

Et aussi, l'ancien manne-
piin Charlize Theron qui a ren-
iu les Italiens fous de désir il y
iquelques années de cela, alors
ju'elle donnait dans la pub
Martini. Et aussi Mira Sorvino,
\lmdite Aphrodite de Woody
ta et principale interprète du
dernier film de Clara Peploe sé-
l.ctané en compétition, The
tr'mwjh of love. Et deux super-
bes actrices blondes, Helen
Hunt et Uma Thurman. les

I Cent quarante films , dont
vingt dans la section compéti-
tion principale et une autre
vingtaine dans la deuxième sec-
tion en compétition (car l'intro-
duction de trois sections en
compétition est l'une des gran-
des nouveautés de cette 58e
Mostra) , dix-neuf hors compéti-
tion , voilà ce qui attend les ha-
bitués du festival de Venise cette
année. La course contre la mon-
tre est engagée puisque le coup

m m  ¦¦ a laaune
bien-aimées de Hollywood. En-
fin , pour la soirée de clôture, on
attend Jeanne Moreau.

Côté hommes, ces mes-
sieurs ne se bousculeront cer-
tainement pas au portillon.
Mais on pourra tout de même
rencontrer sur la Croisette ita-
lienne un vétéran du cinéma
américain, l'acteur Denzel
Washington, qui joue le rôle
d'un policier véreux dans Trai-
ning day. Johnny Depp sera lui
aussi aux rendez-vous de Veni-
se puisqu 'il traversera la mer
pour présenter From Hell d'Al-
bert et Allen Hughes. Enfin , Jo-
seph Fiennes, frère de Ralph et
héros acclamé dans le monde
entier de Shakespeare in love,
accompagnera le réalisateur
yougoslave Milcho Manchevski
(auteur d'un film récompensé à
Venise il y a cinq ans, After the
rain pour la présentation de
Dust.

Et puis, on parle déjà de
l'arrivée en catimini de Gène
Hackman, Danny De Vito et
Ben Kingsley. De Rome

Ariel F. Dumont

SPECTACLE
• MU—-l-J^.̂ l̂ l̂ l̂—¦

Sur les ailes de la fantaisie
Le vol avant le plongeon dans les eaux du Léman: des farfelus heureux !

I ls  aiment l'air. Ils n 'ont pas
peur de l'eau. Us savent que
leur «vol» ne durera que

quelques secondes... Les fous
volants et leurs drôles de machi-
nes qui participeront le 8 sep-
tembre au troisième Red Bull
fjugtag à Ouchy entendent bien
s w donner à cœur joie. Ils
n'ont cure de ne pas être pris
Pour des gens sérieux. Seul
compte le plaisir de s'éclater de
"lanière originale.

Neuf ans après le premier
vénement du genre (il avait eu
"eu en Autriche) et suite à deux
Manifestations du même type
organisées en 1997 à Zurich et
en 1999 à Lucerne, Lausanne
aura donc le privilège d'accueil-
ur des Icare d'un genre particu-
"« à l'enseigne d'un thème qui
en dit long sur la philosophie re- De drôles de pilotes avec de drôles d'engins. Rire assuré!

cherchée: «Rien n'est interdit de
ce qui peut voler.» Quarante-
cinq pilotes ont d'ores et déjà
promis d'être au rendez-vous...
avec les engins les plus hétéro-
clites. Seules contraintes formu-
lées par les organisateurs, les
engins en question ne devront
pas mesurer plus de six mètres
de long et dix mètres de large.
Les rois de la bricole sont pré-
venus. Place aux joyeux folios!

Une rampe de lancement
permettra aux participants de
tenter un vol aussi gracieux
qu'audacieux, étant entendu
que la force musculaire sera
l'unique moyen de propulsion
autorisé. Une chose est sûre, les
tentatives des uns et des autres
promettent d'être spectaculai-
res, quand bien même les pilo-
tes ne disposeront-ils que de
quelques secondes pour goûter

aux frissons avant de plonger
dans le Léman.

Côté spectateurs, la bonne
humeur et le fou rire seront de
mise, les cabrioles (!) liées à
nombre de tentatives n'étant
pas de nature à laisser le public
indifférent. Un public qui, à vrai
dire, ne demande qu'à planer,
lui aussi, sur les ailes de la fan-
taisie.

A noter que pour animer ce
«trafic aérien» aux alentours de
la rampe de départ, de véritables
pros seront à l'œuvre, notam-
ment les artistes parachutistes
du célèbre Red Bull Aero Team.

Spectateurs et pilotes profi-
teront en outre d'un accompa-
gnement musical digne de L'évé-
nement ainsi que de commen-
taires live qui ne manqueront
certainement pas de piquant.

Michel Pichon

es

Le réalisateur italien Nanni Moretti, qui a remporté la Palme d'or à Cannes avec La chambre du fils, va présider le ju ry  de la 58e Mostra. m

Programme chargé
d'envoi à la Mostra sera donné gence artificielle, tiré
mercredi soir. nopsis de Kubrick. Et aussi

Le programme est serré, on Woody Allen avec The curse of
s'en doute, vu le nombre im- the Jade Scorpion. Et encore
pressionnant de films qui seront John Carpenter, le maître à
présentés durant ces dix pro- penser de l'épouvante. Il y aura
chains jours. Les Américains se- aussi les habi-tués de Venise
ront très bien représentés com- comme le réalisateur israélien
me toujours d'ailleurs. Amos Citai qui semble avoir si-

Steven Spielberg est attendu gné un contrat renouvelable
pour présenter son tout nou- chaque année avec le festival. Et
veau film qui paraît-il a fait un Ken Loach (The navigators). On
tabac aux Etats-Unis, A.I, intelli- murmure déjà beaucoup de

d'un sy- bien du film de Giuseppe Ber-
tolucci, frère de Bernardo et
beau-frère de Clara Peploe,
L 'amore probabilmente, une
douce comédie produite par la
Suisse et l'Italie.

La Mostra ne serait pas une
vraie Mostra sans la présence
des réalisateurs asiatiques. Il ne
faut donc pas s'étonner si une
petite patrouille a été con-
voquée par le patron de Venise
Alberto Barbera. Au premier

plan, Fruit Chang avec Holly-
wood Hong-kong suivi du Co-
réen Kim Ki-Duk auteur d 'Ad-
dress unknown. Un autre réali-
sateur bien-aimé des specta-
teurs sera aussi à Venise,
Warner Herzog pour présenter
son nouveau film Invincible.
Deux autres grandes stars du ci-
néma arriveront au cours des
derniers jours, Martin Scorsese
pour raconter les techniques de
restauration des vieux films

dont La ciocciara de Vittorio De
Sica et Eric Romher qui recevra
le' Lion d'or pour la carrière.
Mais le «maestro» français a dé-
jà déclaré qu'il n 'entend aucu-
nement rencontrer les journa-
listes et encore moins les pho-
tographes.

Fidèle à son style de tou-
jours , il préfère recevoir son
prix bien à l'abri des regards in-
discrets. AFD
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8.00 Journal canadien 50535062 7.15 Télétubbies 51613747 7.40 Bur- 9.35 Récré Kids 35812577 10.30 12.00 Ciné-Files 25035732 12.15 8.10 Notre siècle 72819577 9.00 7.00 Eurosport matin 3135954 8.30 11.00 à 14.00 (en boucle) Les Es*
8.30 Cultivé et bien élevé 39196867 ger Quiz 12944428 8.15 Les guignols Mortelle amnésie. Téléfilm 50401490 Zorro 96528664 12.35 Supercopter Patti Smith 46125138 9.55 Ancien- Football: Bayern Munich - Liverpool. vales: Canal 9 en balade, émission
9.05 Zig Zag café 12152954 10.15 de l'info 35144461 8.30 On fait com- 12.05 Vive l'été 61608664 12.40 Ré- 72792374 13.25 Un cas pour deux nes civilisations 80504026 10.45 Supercoupe d'Europe. Au stade Louis présentée depuis Montana 16.00 et
Noms de Dieu 61417751 11.00 Clai- me on a dit 63100480 9.50 Le phéno- cré Kids 34385683 14.15 Toutes grif- 18821374 15.35 Le Renard 29475664 Cinq colonnes à la une 76497751 II à Monaco 2622461 10.30 Rallye 16.45 Clip Session, magazine musi-
re Lamarche. Série 27905596 12.05 mène El Juli. Doc 10.50 La muse fes dehors. Feuilleton 21036799 16.35 Derrick 66671848 17.40 Ciné- 11.35 De mystérieuses civilisations de Finlande. Championnats du mon- cal 18.00 Les classiques de Canal S
100% Questions 39443886 12.30 89852393 12.25 Le journal 60475577 15.10 Hill Street Blues 82712799 Files 79150393 17.45 Des jours et disparues 51404312 12.25 Vidéo- de des rallyes 263515 11.30 Moto: Scanner avec Lionel Charlet (14 mai
Journal France 3 63319683 13.05 Les 12.40 Gildas et vous 94506022 13.30 16.05 Force de frappe 87581374 des vies 94534515 18.10 Top models grammes d'une révolution 87155225 GP de la République tchèque. Les 1999) 20.00 Les Estivales: émission
grandes énigmes du futur 17897119 Prévost à ' la télé. Doc 94815119 16.50 Max la menace 26974799 46302954 18.35 Supercopter 14.20 Dix ans, douze rounds temps forts des courses. Champion- présentée depuis Montana 21.00
14.15 Cent jours à Palerme. Film 14.00 Le talentueux Mr Ripley. Film 17.15 New York Café 37684428 85817799 19.25 Voilai 19129995 53705409 15.45 Histoires d'avions nat du monde de vitesse. A Brno Les classiques de Canal 9. Scanner
35455428 16.30 Histoires d'îles 61639515 16.15 Spin City 70580157 17.45 Le zoo 77002374 18.15 19.55 La vie de famille 74205916 62094312 16.40 Zehava Ben, une 508799 12.30 Eurogoals 424138 avec Malacuria (11 juin 1999) 22.00
71016770 17.05 Pyramide 41922480 17.00 Dick, les coulisses de la prési- Beach-Volley 20557003 19.15 Flash 20.20 Friends 74218480 20.45 Loin étoile solitaire 96688916 18.35 13.00 Régates 425867 13.30 Watts Les Estivales: émission présentée de-
17.30 Questions pour un champion dence. Film 88760022 18.30 Les infos 32636913 19.25 Vive l'été de la maison. Film de Philip Borsos Perspectives américaines 96112119 428954 14.00 Tennis 78718664 17.00 puis Montana 23.00 Les classiques
71027886 18.00 Journal 67666596 Simpson 37632770 18.55 + de ciné- 14786751 20.00 Max la menace avec Mimi Rogers, Bruce Davison 19.35 Sous-marinier, un métier pas Tennis. En direct. US Open. A Flus- de Canal 9. Scanner dans le monde
18.15 Cent jours à Palerme. Film ma 31016935 19.30 Le Journal 99208393 20.25 La panthère rose 55406515 22.10 Stars Boulevard comme les autres 76380515 20.30 hing Meadow 79382515 20.00 Foot- de la nuit (3 septembre 1999). Pro-
36993954 20.00 Journal suisse 34697935 19.55 Les guignols de l'in- 19508022 20.35 La princesse de Clè- 20110751 22.20 Les chariots de feu. Mon frère, ma sœur, vendus pour bail: St-Etienne - Ajaccio. En direct gramme détaillé, entre chaque redif-
82857428 20.30 Journal France 2 fo 64582480 20.45 Simpatico. Film ves. Film de Jean Delannoy, avec Film de Hugh Hudson avec lan Char- quelques lires. Doc 17088577 22.05 452549 22.00 Tennis. En direct US fusion, toutes les trois minutes sur
82856799 21,05 Télescope 27203732 52019428 22.30 L'été des docs: Dia- Marina Vlady, Jean Marais 23041480 leson, Ben Cross 53834596 0.20 Aph- Le Syndrome de la Tchoukotka Open à Flushing Meadow 10238022 notre cablotexte et en pages 105,
22.15 On a tout essayé 34375670 na 39276138 22.30 Sud 35815867 23.50 Triathlon rodisia 16500813 2.50 Derrick 50678022 22.35 Le trac 48546190 106 et 107 de notre télétexte
0.30 Journal belge 21555097 92925596 32433097
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LA PREMIÈRE siècle 1°-05 L'humeur vagabonde 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
8 35 On on nar ls 9 30 Mnrriim. "-34 Nota Bene 13.30 A vue avec Sébastien 18.00 Oxygène 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco 6.45 Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen

11 06 l« riirnHpjt . il 07ThJn.n d'esprit 14.04 Musique d'abord 20.00 Best of avec Patrick 22.00 !? .vecchie novità 8.55 II cassette) 9.00 TG 1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.40 Un mondo a colori 11.00 T.n.Ub Les dicoaeurs 1̂ .07 enacun Orc hestre de Mu .inue hnulpvarrt 24.00 IP . nuit. DVffnBi délia Nico 9.15 Lo scacciapensien di 10.45 Kazaam. Film 11.30 TG 1 - Mattina 11.20 II Virginiano 12.35
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'!?! * Chambre de Lausanne. Maîtrise de groove HSALI Peo 9.40 Euronews 11.20 Aroma de 12.30 Che tempo fa 12.35 La signo- Costume e società 13.00 TG 2
bres 12.30 Le journal de midi tren- Saint.pierre aux Liens de B N 20 45 Les frères Karamazov De Ri- cafè 12,0° Crescere' che fatical ra 'n Giallo 13.30 Telegiornale Giorno 13.30 Medicina 33 13.'te 13.00 Café des arts 1330 Tom- SL «Z? romb e RADIO CHABLAIS ^ittos ^S^Z ^ _̂ "̂_ T̂ âm "-°0 Economia 14.05 Quark Atlan- Sereno varlablle 14.10 Jake & Jas
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert „M L

__ „_._ „_ » 
JazzZ 19 „„ 6.00 _es Matinales 6.30, 7.30 ria sheN (1957) 23.10 Dour, du/et SS d 14 50 C eto d' ri nda \T te' imma9ini dal Pianeta 1455 L'au" detectives 15'15 The Pra,iCe tëpour cause d inventaire 15.04 L'été des festivals. Prélude. 19.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour- dingue. De James Fargo, avec Clint Z 15 45 Sain ExuX F.m tomobile.Film 17.00 TG 1 17.10 Tris di cuori 16.15 Due poliziotti

C est curieux... 17.09 Presaue rien A -J r T - _ ,, -,„ . ,__ „_,,,v a »n M_,.».I.«> H,, m=.!r, .. r . _ , . , , . - -- " _m "•" M™ exupery. mm ,. »-__ .„ 1, 17 «r s , _i„n..r., Hol Palm Boarh n nn Tho Mot 17.J...M curieux... i#.u» rresque rien Anima Eterna Trio 22.30 A tous les naux 8.30 Magazine du matin Eastwood, Sondra Locke (1978) 1.10 17 35 Safari Doc 18 00 Teléoiorna- che tempo ta 17.15 La signora del Palm Beacn 17.00 me Net 11.
sur presque tout 18.00 Forums tempS| |es promenades de l'été 9.00 Contact. Les tubes de l'été, la Un jeu risqué. De Jacques Tourneur, le 18 ICI Jag- awoeati in divisa Te- West 180° Varietà 19-05 Rex Law and Order 18.30 TG 2 fie
19.05 Trafic 20.04 20 heures au 23.00 Musiques d'un siècle vie d'artistes, jeux, agenda 11.00 avec Joël McCrea, Vera Miles (1955) lefilm 18.55 Titoli attualità 19.00 20 00 Telegiornale 1 20.35 Super- Sportsera 19.00 II nostro an
conteuç 21.04 La smala 22.04 La Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air National géographie: storiedi mare. varietà 20.50 SuperQuark 23.00 TG Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2 •
ligne de cœur RHONE FM de rien 16.00 La Tournée: O.T. de Doc 19.30 Oggi Sport 19.35 II Re- 1 23.05 Attualità. Overland 5 0.40 ra 20.50 Le ragazze di piazza

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Saint-Maurice 17.00 Infos 18.00 gionale 20.00 Telegiornale/Meteo Varietà 0.50 Tg Notte 1.15 Stampa Spagna 3. Film TV 23.45 Scius
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les Le 18-19. Le Journal du soir, jeu ci- 20.40 Brivido bianco. Film 22.25 oggi 23.45 Tg2 notte 0.15 Eat Parade
8.30 A tous les temps, les prome- pieds dans le plat avec Joëlle néma, agenda 19.00 Le meilleur Luoghl di forza. Doc. 23.15 Teleglor-
nades de l'été 9.06 Musiques d'un 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve de la musique nale 23.35 Law & Order. Telefilm
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Les Zap
Télétubbies
Top Models

Euronews 50935303
Fans de sport 1749713a
Questions pour un
champion 4954959e
Quel temps fait-il?

20227428
EuroneWS 90996848

6.40 Info/Météo 35519577
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 52519480
9.03 MétéO 393182799
9.05 Jeunesse 90864664
11.00 Sunset Beach 22233312
11.55 Tac O Tac TV 28169664
12.05 Le juste prix 46607683
12.50 A vrai dire 30144461
13.00 Le journal/Météo

Télématin6340770
1232577
7690157

95103480
Des jours et des vies

82292849
Amour, gloire et
beauté 93160577
DktV.COOl 19631848
Flash info 75224003
La gym des neurones

La vie à tout prix. Film
O-LU-J/S

10.30 Euronews 9757119 9.25
11.0510.55 Les feux de l'amour

2494206 11.15 aXes 86465409
11.40 Une famille à toute 11.40 Mise au point 51503138

^Preuve ¦ mms 12.30 L'espagnol avec Victor
12.25 Affaires de goûts 6667]75,

.¦_ « ,  „ «,»*** 
13°66664 12.45 Les anges du

12.45 Le 12:45/Meteo bonheu
y
r 53263461

,, .n . . 746765 13.30 Les Zap 2922584813.10 Les craquantes Chair de poule;

13.35 Questions pour un
"190 Cédric; Redwall;

champion 640751 P°kem°n; An9ela

14.00 Rex 7846916 Anaconda;

14.50 Diagnosis murder .„ _,_. $h"s Colorado
7774461 18.25 Télétubbies 77032515

34456041
9141231!
10059003
46606954
25124461
64692848

11.45 Les Z'Amours
19356428 12.20 Pyramide

Météo/Journal
Les jours Euros
Maigret
Maigret et les

13.50 Les feux de
l'amour 9259693 5 13.40

14.40 Hollywood safari
Téléfilm avec John
Savage

16.20 Passions
plaisirs de la nuit
Planque et caméra

28778683
54532003
24153119
84926664
47817596

17.10
18.00
19.00
19.50

Beverly Hills
Sous le soleil
Le Bigdil

31829S49
Tiercé 2726991s
L'as des privés 54559157
Nash Bridges

54560886
La famille Green

36444041
Le groupe 33725190
Hartley, coeurs à vif

15.20
15.35
16.25

17.15

Videomachine Météo/Le journal
91405683

Les courses 38461041

15.35 Walker Texas ™" viaeomacnine i
Ranaer 4411954 49582577

25676867
19.20 Secrets d'été 3929673!
19.50 Un gars, une fille

39185408
20.00 Journal 24533995
20.35 Image du jour 49959954

20.40 20.45 20.50 20.50
Comédie, Comédie C'était hier Le Schpountz La dilettante

Angèle Stalder 65168022 isesssn
Le ciel, les oiseaux et... «H la uîo oc# Film de Gérard 0ury' avec Film de Pascal Thomas, avec
ta mère! OU Id Vie BSI smaïn, Ticky Holgado. Catherine Frot.
Youssef, Stéphane, Christo- ||fl Câdeail 29651374 Un épicier provençal se sent Venue tout droit de Neuchâ-
phe et Mike ont grandi en- Portrait d'une ouvrière à la plus l'âme d'un acteur que la tel, Pierrette Dumortier, la
semble dans leur banlieue, retraite, handicapée et ex-mi- Dosse des affaires. Or, dans quarantaine énergique, débar-
Pour l'heure, avec ce premier litante active. Intelligente et sa région, une équipe de que sans crier gare chez son
mois de vacances à Biarritz courageuse, consciente de tournage cherche des figu- fj| s qUj vjt modestement dans
gagné grâce à un concours, l'aliénation de l'ouvrier, elle rants - une cité de banlieue à Paris,
place aux délires et aux gon- n'a jamais «bovarysé», mal- 22.30 Timecop 36285935 22.55 Rien sur Robert
zesses! gré la précarité de sa condi- Film de Peter Hyams. pj|m de pasca|
22.15 X-files, aux tion- 020 je vais craquer Bonitzer 

" 
27653HS

frontières du réel 21.15 Vita par cœur Film de François 0.40 Météo 96029233
72364886 Quand un peuple est-il ri T

r 
n

60 
• 1,0° Conan 10365W

23.00 Verso 412886 sain? 11288374 ennstian uavier 1.45 D'hôtels en cabanes
23.15 Le 23:15 9687916 21.40 Romands d'été ... _„ • • . .«̂ J

0111287 15075664

23.35 Le caméléon 39,0480 232083,2 1"45 TF1 nuit " Mete° 2.30 Adam Mickiewicz
0.20 Mémoire vivante: On 22.10 Tout en région , 55 R 87291003 

48589190
l'appelait la Vénus 25334799 22Q ^^^ 78857867 

3.05 Dites le en video
Hottentote 962,320 22.30 Fans de sport 3 15 Enquêtes à l'italienne ,, , ,, . „ H',nfnT1.15 Le 23:15 85140138 M 

88M85g6 
3.25 24 heures d Infos

1:35 Tout en région (R) ?|̂ ° 
Homicide 21648886 415 Histoires naturelles 
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,,.,„,, 23.35 Zig Zag café 81498683 ,, ,7„.B 

3.45 Les Z Amours 5915113s45135894 "¦"«.".̂  o,,»oo3 34675848 "Z n. •j 
1.50 A bon entendeur (R) „„ Jane Savigny 445 Musique 82344652 

4.15 Pyramide 34666190

69121436 °-35 Confidentiel 23934981 4.55 Notre
H

XXe siècle 4'45 Cavaliers de I aube
1.35 TeXtVlSIOn 19769788 38498848 
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RAPIDO
France 3 • 23 h 25 • moyens d'aller ailleurs ou comme elles ne

Imitatoi ir iamaie ônalô désirent pas dépenser une fortune pour une1m11.cn.eur jamais égaie tenue portée un seu| jour _ e||es finissent par
Même Laurent Gerra , dont le spectacle à passer à la caisse. L'auteur du documentaire
l'Olympia sera diffusé jeudi soir par France 2, , proposé dans le cadre d'une originale soirée
ne parvient pas à le faire oublier. Quinze ans consacrée à la couleur blanche a passé quatre
après sa mort dans un palace parisien des semaines dans des magasins de la marque en
suites d'une longue maladie, Thierry Le Luron France afin de recueillir les impressions de la
reste encore le persifleur préféré des amateurs clientèle.
ri r. 1 1 rr. r\ 1 11" Cr. /".-ffi-if li-._- ! m 1 + -. + 11-.1-..- rin r-n+d'humour. En effet, les imitations de cet
artiste, découvert à 17 ans lors d'une émission France 2 • 20 h 50 •
de télévision, étaient tout simplement LA DILETTANTE
hilarantes. On se souvient avec beaucoup de P_a*i||arv|x»
plaisir par exemple de ses numéros prenant retUiaiTOï

comme cible «les manières» d'Alice Sapritch Catherine FfOt
et les diamants acceptés par Valéry Giscard Ce f||m sortj ep 1999 faj||j conna?tre un
d Estamg, alors président de la République. triste destin En eM œtte comédie duite
Thierry Le Luron aimait passionnément son France 2 et Cana |+ 
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Elle 

cam Pe Pierrette Du™rtier'une quadragénaire qui s'ennuie ferme dans sa
localité helvétique. Son spleen est si grand
qu'elle décide de débarquer à Paris chez son
fil s, ouvrier d'usine, et de reprendre contact
avec sa fille, sur le point de convoler en justes

M noces. Le cinéaste Pascal Thomas, révélé aux

Son ami Desproges lui a rendu hommage
en déclarant qu'il «avait oublié d'être
COn». france

M6 • 20 h 50 • ZONE INTERDITE
us som TOUS
ces Américains
Il fai.Hra la wrtir nrvur U r rn l ra  I a m^-^inn ArM iuuuia ic VUII  puui ic V.IUMC. LC Miayadi i ic  uc

M6 a rencontré en effet des mères très
spéciales ayant en quelque sorte décidé de
traumatiser leurs enfants... pour leur bien. On

1 iuiauci|-/MiG [jci-îuauccj uc puuvun lauc uc
leurs rejetons des surdoués. En cela, elles sont Le personnage de Pierrette, ainsi que le

aidées par Glenn Doman, le fondateur de commente le réalisateur, «a posé un pied
l'Institut pour la réalisation du potentiel lé9er sur la terre>>- france 2

humain. . 
ShowView: mode d'emploi

Arte • 20 h 45 • TOUT EN BLANC Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre Vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

NOCeS DOUI " taper 'e cocle ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

QUeldUeS SOUS Pour p'us ^'informations, prenez contact avec le spé-
* * ' cialiste qui vous a vendu votre appareil.

Au premier étage de chez Tati, à Genève, les iS^S^SL
fiancées peuvent essayer quelques robes de C H Sh V
mariée proposées à moins de 200 francs. Une 

TSR 1 
° 

M! iw '8* 010
paille en comparaison de certaines boutiques TSR 2 052 TV 5 Europe 133
spécialisées. Bien sûr , en palpant l'étoffe et en TF1 093 Canal + 158
examinant les finitions, les acheteuses se p[an« 3 095 TMC

9 
050

rendent compte qu'elles acquièrent du bon M6 159 Eurosport 107
marché. Mais, comme elles n'ont pas les La cinquième 055 Planète 060
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6.00 Euronews 91312003
7.00 MNK 31863596

10.50 La croisière s'amuse
45792770

11.40 Bon appétit, bien sûr:
Poularde de Bresse à
la vapeur de crémant

12063577

12.05 Le 12/14/Météo
10077409

13.25 C'est mon choix
88589206

14.15 Keno 47551886
14.20 Les années perdues

Téléfilm de John Korty
90409596

15.55 L'île fantastique
Le patron
La bande S1150848

16.45 Les jours Euros 69288428
16.50 C'est toujours l'été

Saint-Cyr 66214799
18.25 Questions pour un

champion 40236596
18.55 Le 19/20 / Météo

11125683

20.10 Tout le sport 39195886
20.20 C'est mon choix ce r

SOir 55795645

6.00 M comme musique
55406490

9.00 M6 boutique 75135451
9.40 M comme musique

95137577

10.35 Kidété 38463664
12.00 L'été de Loana 92847670
12.04 MétéO 492847670
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 87543848
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 58747428
13.35 La rivière infernale

Téléfilm de Chris
ThompSOn 71682288

15.15 Demain à la Une
Entre la vie et la mort

17607645

16.05 M comme musique
82219119

17.30 L'étalon noir 94570225
17.55 Le clown 43241848
18.55 Le caméléon 30751596
19.50 L'été de Loana 33162799
19.54 Six minutes/Météo

436481041

20.05 Madame est servie
48659683

20.40 E=M6 découverte ,
Les géants des mers

82437022

7.15 Debout les zouzous
78224515

8.30 Fraggle Rock 41600175
9.00 Concentré cinquième

85512515
10.25 Les lumières du music-

hall 70107428
10.55 Fenêtres sur... 70188393
11.25 Daktari 53441003
12.15 Roulez jeunesse

25465577
12.20 Couples légendaires

du XXe siècle 36908954
12.50 C'est vous qui voyez

54662664
13.45 Le journal de la santé

58354003
14.00 Les géants du siècle

70153119
15.00 La terre en éruption

91910634
15.55 Instinct animal 16020747
16.50 Les frères Flub 37279409
17.05 Alf 83957596
17.30 100% Questions

85095248
18.05 Les îles aux trésors

83765935
19.00 Archimède 316664
19.50 ARTE info ss446i
20.15 Reportage 827515

La guerre du feu

20.55
La carte aux
trésors 39203022
Présenté par Sylvain Augier.
Le Finistère
Les Glénan et la Cornouaille
«Là où finit la terre» . De fait,
le Finistère n'a pas usurpé
son nom. Les candidats de ce
soir pourront le constater: en-
touré par les eaux, le dépar-
tement ne vit que pour et par
la mer.

22.55 Météo/Soir 3
54625119

23.25 Thierry le frondeur
Hommage au
provocateur
iconoclaste ssoesozi

1.15 La case de l'oncle Doc
95933542

La route des «Grandes
gueules»

EZH
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Mega-
herz 14.45 Lindenstrasse 15.15 Ge-
gen den Wind 16.05 USA High
16.30 Daria 16.55 Sailormoon
17.15 Archibald, der Detektiv 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Ein Fall fur Zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.35 C.S.I. - Tatort Las Vegas. Kri-
miserie 0.20 Tagesschau/Meteo

6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.00 Memorias
del siglo 9.30 Catalunya retalls
10.00 Mortadelo y filemon 10.30 A
las once en casa 11.30 Un pais en
la mochila 12.30 Al filo de lo impo-
sible 13.00 Telediario internacional
13.30 24 Horas 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de verano 15.00
Telediario 1 15.55 La revancha
'7.00 Barrio sesamo 17.30 Las très
mellizas 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 El precio justo 19.30 En-
redate 20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.50 Cine. La furia
23.35 La noche abierta 0.45 La
mandragora 1.15 Los moriscos 1.45
Pohdeportivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Cosas del amor

20.50
Zone interdite

24154041
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Petits génies et enfants terri-
bles.
Qu'ils soient surdoués, voire
prodiges ou bien rebelles, ce
sont des enfants différents. 20M La ba,ej ne b|anche
Trop de difficultés comme 100834935
trop d atouts peuvent les ren- En . %6 ba|ej

leur peT
565 blanche fait surface au

" milieu du Rhin à 300
22.50 Mortel rendez-vous |-m ne la mer

,..,. ,., "0103799 22.00 L'amour chez Tati
Telefilm avec Ton La robe de mariéeSpellmg 

123916Le dérapage d'une _ , cn „,
adolescente ".50 Blanc 6749312

0.30 L'été de Loana 98,14022 23 30 Plus blanc 
*ue blanc

0.35 Capital 70942374 „„ , . 567490

2.40 M comme Musique 005 Portrait de femme sur
89150480 tolle 2215639

4.40 Culture Pub 11505545 0.10 Arte info 587097
5.05 Nino Ferrer 15550393 0.35 Les fi l l es de la
5.30 Rêve de fan gai 04545 fortune (R) 1262097
6.15 M comme Musique 2.30 Les 100 photos du

89084461 Siècle 16252610

20.45
Thema
Tout en blanc

100834935
Et si le blanc n'était pas une
couleur mais un état? Décli-
naisons de ce symbole de pu-
reté et de virginité.

9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 IFA-Visionen 10.35 Erfolg um
jeden Preis. Sportlerdrama 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet '13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Grossstadtrevier.
Krimiserie 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Môrder. Krimiserie
21.05 Die Boegers. Comedyserie
21.35 SketchUp 22.05 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-

ES
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Der Landarzt. Série 10.50 Mit Leib
und Seele. Série 11.35 Praxis taglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.54 Tagesmil-
lion 18.00 Herschlag - Das Àrzte-
team Nord. Série 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Aile meine Tôchter.
Familienserie 20.15 Die ZDF-Schla-
gerparty 21.45 Heute-Journal/Wetter
22.15 Mordkommission 23.15 37°:
Sterben auf Wunsch 0.15 Heute
nacht 0.30 Im Sterben leben

M_ÛM
7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Criticos de TV 9.45 Rotaçoes 10.15
Noticias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Emoçoes fortes 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 Patilhas e Ventoinha
19.00 Olhar interior 19.15 Ponto e
Virgula 20.15 Bastidores 21.00 Te-
leJornal 22.00 Policias 23.00 Gran-
de Reporter 0.00 Regioes 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Ponto e Vir-
gula 2.15 Bastidores 3.00 24 Horas

fur meinen Sohn. Gesellschaftsdrama
0.55 Erqtische Tagebûcher 1.15
Wiederholungen

7.55 Der Prinz von Bel-Air 8.20 Hor
mal, wer da hâmmert! 9.05 Felicity
9.45 Supermann III - Der stâhlerne
Blitz 11.45 Kinderprogramm 14.55
Felicity 15.40 Beverly Hills, 90210
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.30 Chaos City
19.00 Ellen 19.23 Money Maker
19.30 ZIB/Kultur/Wetter/Money
Maker/Sport 20.15 Getauscht und
verraten - Eine Studentin lebt ge-
fâhrlich. TV-Actionthriller 21.50 Der
Tod in deinen Augen. TV-Thriller
23.25 Bitteres Ende - Gerechtigkeit

TSR1 «711 15 • LES ZAP

La Télévision suisse
romande fait des bulles!
Des héros de BD rigolent depuis hier dans la petite lucarne.

La  

rentrée, c'est certain, va
plaire aux jeunes. Comment
pourrait-il en être autre-
ment puisque la TSR leur
racontera des semaines du-

rant les bêtises commises par leurs
copains célèbres? Effectivement, dans
le programme des Zap figurent les
grands et les petits moments vécus
par deux personnages de bande des-
sinée qui continuent leur carrière en
série animée pour le petit écran. Le
visage rigolo et la mèche hallucinan-
te de Titeuf s'est inscrit hier dans la
lucarne après un galop d'essai du-
rant les vacances pascales. Ce sont
les septante-huit épisodes de sept
minutes supervisés par Zep qui ont
été achetés par la chaîne. La nouvel-
le intéressera aussi les parents con-
quis par les interrogations du gamin
dont la devise est «c'est pô parce
qu 'on n'est pas grand qu'on ne peut
pas comprendre!».

Ce gosse attachant, héros
d'aventures inédites séduisant même
les Japonais, se verra concurrencer
par Cédric, le marmot blondinet très
Imaginatif, dont les péripéties sont
éditées par Dupuis. Avec succès
d'ailleurs puisque depuis 1989 plus
de 3 millions d'albums ont été écou-
lés. Cette renommée n'est pas due
au hasard, leurs géniteurs ayant du
talent à revendre. Raoul Cauvin est
certainement le père de la famille la
plus nombreuse de la bande dessi-
née puisqu 'il a notamment engendré
Les tuniques bleues, Les femmes en
blanc, Cupidon et Les psy. Tony Lau-
dec, son compère, a quant à lui col-
laboré dès ses débuts à l'hebdoma-
daire Spirou et a participé aux tribu-
lations de Natacha. Les cinquante-
deux épisodes qui seront proposés
en début de matinée sur le deuxième
canal seront rediffusés en début et
en fin d'après-midi.

D'un univers à l'autre
Depuis hier, les Zap réservent une
case au premier volet des défis de
Chris Colorado, une production
française qui, selon le service de
presse, mélange «quête existentielle,
sagesse indienne et science-fiction» .
Le premier des vingt-six épisodes
était axé sur la mésaventure du
commandeur du monde Richard
Jullian confronté aux forces du mal.
Le bonhomme ne devra sa survie
qu'à l'intervention d'un mystérieux
inconnu...

C'est encore un monde moder-
ne que s'est approprié Angela Ana-
conda, couronné l'an dernier par le

Grand Prix du Festival d'Annecy.
Avec cette animation 2D, à base
d'un mélange de photos noir-blanc
retouchées par ordinateur, d'ima-
ges de synthèse et de collage pa-
pier, la production s'est vue récom-
pensée avec une place dans le top
10 des meilleures séries américai-

Cédric concurrencera Titeuf dont les aventures sont aussi disponibles en K7 à
la boutique de la Télévision suisse romande. tsr

nes pour enfants. Même si l'allure
des protagonistes fournie par ce
choix graphique se révèle décon-
certante.

De tous poils
Pour compléter sa nouvelle planifi-
cation, la TSR a choisi Redwall 2 ti-
ré des écrits de Brian Jacques. Ses
créatures ne possèdent pas de vais-
seaux spatiaux et ne doivent pas
user leurs fonds de pantalons sur

les bancs d'école. En réalité, ce
conte est axé sur la bravoure d'ani-
maux devant affronter une figure
malfaisante connue des fidèles des
Zap qui ont déjà suivi les treize
premiers épisodes. Par contre, peu
de jeunes connaissent Belle et Sé-
bastien, à revoir les samedis sur la

deuxième chaîne. Et pour cause,
cette série narrant l'attachement
d'un orphelin pour une chienne
des Pyrénées a été tournée il y a
plus de trente ans. Mais Mehdi El
Glaoui et Flanker parviendront en-
core à faire verser quelques larmes.
La preuve, leur duo est toujours
disponible dans nombre de vidéo-
thèques. La qualité, on le constate
encore une fois, n'a pas peur des
rides. Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTERE
A F. Rectangle
Algèbre Face Rhombe
Année Fisc Ronde
Arête

G _ S ._
B Géométrie Sécant
Bilan Goutte Sommet

Sphère
Ç L Surface
Calcul Large
Carré Ligne I 
Centre Lobe Tension
Cercle Long Tiret
Cité Losange Trapèze
Claie Trente
Claie N Trièdre
Cône Néant Triangle
Courbe Trousse
Court 0_ Truc
Cube Octogone

Onde « 
D Ongle Ultimo
Dièdre
Division P V__ 
Droit Points Voie

Volume

Définition: porter à la connaissance, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: litorne



Porteurs
L'Ancien et le Nouveau Testament ne cessent de nous parler de songes

dans lesquels Dieu s'adresse aux hommes.

URGENCES - ACCIDENTS 485 16 18- VemaYaz: Garage de la Cascade, 027/

MALADIES t M A  Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
DETRESSE I ¦§¦» nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

I m  mm 024/481 51 51.
I / Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1. A Membres TCS: 140.18
1 Aà. TAXIS

AMBULANCES I "•¦i1 Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
Centrale cantonale des appels. re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit •

455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
iu.Er.cjrii.ic ncrADnc 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
IVItUtUNb Ut UAKUt Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
0000 __S __5 ft I à% à% 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
V^WW *# «#W ¦¦»¦» na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
Centrale cantonale des appels. 220 36 45.

Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
MFDFf liM<.-nFI\ITI«.TF«. Ia 9are' 322 32 32' Taxi sédunois, (078)
IV...,~.l.J? " ',3 ' " 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
PHARMACIES 671 20 15.
VÉTÉRIN Al RES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, es (079)
aaaaaaaa m m aa m m aa 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Q90U 930 14J station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
Centrale cantonale des appels. «f 0800/801 802. Besse Taxi 722 22 00. Ver-

hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

PHARMACIES Saint-Maurke: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
DE SERVICE t'lev: Tax's montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
„ , . . _ . .i. «_. -. „.„ ,,,. .,, phone, 471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29. rou|antf (024) 47i n n. Port-Valais: (024)
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Crans, 481 44 88. 024/471 17 17, chablais: Taxi espace, 0800/
Sion: Pharmacie de I Avenir, 323 52 58. §64 949.
Région Fully-Conthey: du 25 au 31 août, Phar-
macie d'Ardon, natel (079) 418 82 92. ni \. FRÇ
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00. ui v cna
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) La main tendue: 143.
485 30 75. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024) SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
473 74 30 Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024) 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
466 55 55. heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue- na9e du 0'8%°: 027/322 38 59.
Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

AUTOSECOURS

Le  
psychologue Péris, père

de la «Gestalttherapie» voit
dans le rêve la possibilité

de découvrir les aspects enfouis
d'une personnalité pour en re-
constituer son entité. «Chaque
image du rêve est une partie
aliénée du moi que nous avons
projeté sur l'image correspon-
dante.» Kelsey, prêtre et psy-
chologue américain, va plus
loin en ajoutant que l'in-
conscient n'est pas le domaine
de la seule psychologie mais
encore l'espace où Dieu agit et
où l'on peut parfois le percevoir
plus facilement que dans notre
monde conscient dominé par
nous-mêmes. «Le monde inté-
rieur, le monde du rêve paraît
puis accesswie a 1 action aivine BPBL» llWliii/ CA(J1,111CU,U C11 "iia5c uu j cu

ment ne cessent de nous parler ÉM H I I48 spirituelle de décodage. La

Pierre, Paul. Là, le rêve a une Les quatre bêtes. Ce manuscrit du Xlle siècle montre la vision que \AA P<. \p m vj pn i,pri1. m]idouble signification: il dévoile Danjei a eue de Dieu sur son trône au-dessus des quatre bêtes de ';,a .„%„! ' <£ " ^,,£1
la vérité concernant le sujet et l'Apocalypse. idd cela seraient restées enfouies.

. j, ni*mwjriAx. mu L auditeur agit comme un mi-concernant d autres personnes, v ; ° "̂"""c
mir rlflns I PCIIIP I I P POîITPIIT "la vérité sur son état personnel l'âme. Grégoire de Naziance jours été pris en compte et t se recomiaître pius ob.et sur le mystère de sa vie mais affirmait que c'était dans le rê- chez de nombreux mystiques, jp rtj VPment aue nar l'intrns-aussi sur la situation politique ve qu'il avait trouvé la plupart l'amour de Dieu gagna en in- pectjon Ces réflexions à pro-et religieuse du peuple ou d'une de ses inspirations. Evagre le tensité par les visions et les rê- pQS des rêves nous encoura_autre personne. Pontique, le plus psychologue ves. Ils étaient vécus comme t à les consic}érer avec sé-parmi les écrivains spirituels, un enrichissement de la vie rjeux ^ jes mtégrer à la vieFonction positive avait inclus les rêves dans la spirituelle, étaient le lien d'une spirituelle et à «bénir le Sei-

Dans l'Eglise primitive, on at- démarche ascétique. Il s'en franche rencontre avec soi- mieur qui me conseille, même
tribuait au rêve une fonction occupait avec intensité, les même, d'où découle la con- jfl nu^ Quand ma conscience
positive. «Tous les hommes ne analysait et en tirait des con- naissance de soi. m'avertis». (Psaume 16.)
savent-ils pas que Dieu se rêvé- clusions concernant l'état Marie-Luce Dayer
le le mieux par le rêve», disait d'âme. Dans l'histoire de la Quelques Clés Anselm Grù n, Médiaspaul , 1999, 91 pa-
Tertulien dans son traité sur spiritualité, les rêves ont tou- «Si nous voulons que les affir- ges.

de message
mations et les expériences rap -
portées par la tradition soient
valables pour nous aujour-
d'hui, il convien t, précise l'au-
teur, de les confronter aux ac-
quis de la psychologie moder-
ne, d'acquérir le sens des sym-
boles et des images et de nous
demander ce que Dieu veut
nous dire dans le langage des
rêves.»"La psychologie jungien-
ne distingue dans l'interpréta-
tion du rêve, un niveau objec-
tif - ce qu 'il dit sur les person-
nes, les situations, les affaires ,
les engagements, etc. - et un
niveau subjectif - toutes les
personnes bu choses y appa-
raissant font partie de son
propre état intérieur, le rêve
exprimant en image où j' en

Centrale cantonale des appels. 220 36 45

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
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
Final Fantasy
Ce soir mardi à 20 h 30 '_ 12 ans
Version française.
De Hironobu Sakaguchi.
Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des millions d'ados japonais,
voici le premier long métrage en images de synthèse photoréalistes.
Un spectable jouissif, une œuvre forte et cohérente.

¦ LUX (027) 322 15 45
Jurassic Park 3
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Joe Johnston, avec Sam NeilI, Téa Leoni.
Au secours, les dinosaures ne sont pas morts, les
semer une nouvelle fois la terreur dans les salles
Un divertissement haut de gamme.

sales bêtes viennent

(027) 32215 45
Scary Movies 2
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans

¦ LES CÈDRES

Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec
Anna Paris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça
pour notre plus grand plaisir.
Une parodie hilarante qui s'atta-
que aux films d'horreur.

--------------------HHHBBBH MARTIGNY ..............M -HHMiĤI

¦ CASINO (027) 72217 74
La planète des singes
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans

Les sales bêtes de Spielberg reviennent avec la ferme intention de casser
une nouvelle fois la baraque.
L'été n'a pas fini de retentir de leurs cris.

¦H..........H......MHBI MONTHEY I^HHHBHÎ Î BÎ

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60(024) 471 22 60
La planète des singe
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

11

Horizontalement: 1. Un qui fait sans cesse le tour de la planè-
te. 2. On le lâche pour le meilleur et pour le pire - Une complica-
tion pour faire le pas... 3. Avec elle, grande lessivel - Travailleu-
se en sous-sol. 4. Une manière de mener au bout de ses possibili-
tés - Cri d'arène. 5. Quand on y est, c'est comme dans la pana-
de... 6. Un qui portait la hache et le faisceau. 7. La pause-café,
c'est parfois avec lui - Aux limites de l'été - Coup sec. 8. Cœur
de lion - Indice de matière - Un qui fait équipe avec le jockey. 9.
L'art de solliciter - Dévoilé. 10. Coin de rue - Sympathisante. 11.
Le savoir indispensable.
Verticalement: 1. Le fax a signé son déclin. 2. Pour désigner
certains ferments - On les fait travailler au jardin. 3. Morceau de
veau. 4. Article contracté - Trait lumineux - Auxiliaire. 5. Pour
un jeunot, c'est le berceau - Grande querelle. 6. Cité italienne -
Un vieil harpagon. 7. Défraîchie, à force d'usage - Note. 8. Quel
pleutre! - Grand papillon. 9. Tranche de temps - Progressif.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Modéliste. 2. Epine. Art. 3. Sac. NE. le. 4. Alti-
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¦ BOURG (027) 455 01 18
Jurassic Park 3
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Joe Johnston, produc-
tion de Steven Spielberg, avec
Sam Neill dans le rôle du docteur
Alan Grant.
Les dinosaures ne sont pas en-
core morts grâce aux effets spé-
ciaux exceptionnels.
Spectaculaire et divertissant.

¦ CASINO (027) 455 14 60
La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
L'œuvre de science-fiction de Pierre Boulle, 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. ,

Version française. Son numérique.
L'histoire est célèbre. Décors et
maquillage hors du commun.
Tim Burton (Mars Attack) imagi-
ne SA planète des singes.
L'ébouriffant réalisateur améri-
cain réinvente le roman-culte de
Pierre Boulle. Spectaculaire !

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Jurassic Park 3
Ce soir mardi à 20 h 30 12_ans
Version française. Son numérique.
Les dinos reviennent et ils ne sont pas contents...
Maintenant, ils savent voler, réfléchir, communiquer et tuer.

http://www.lenouvelliste.ch


Jolie ambassadrice
L'actrice Angelina Jolie s'engage pour la cause des réfugiés

C

onfronté à la fatigue
des donateurs, à un
manque d'intérêt de
l'opinion et des gou-
vernements pour le

sort de 22 millions de réfugiés, le
HCR cherche des soutiens exté-
rieurs. L'actrice Angelina Jolie a
accepté lundi de plaider la cause
de l'humanitaire.

Lors d'une cérémonie à Ge-
nève, l'actrice américaine de
26 ans a été nommée ambassa-
drice de bonne volonté par le
haut-commissaire de l'ONU
pour les réfugiés, Ruud Lubbers.
Angelina Jolie succède dans ce
rôle à Barbara Hendricks et So-
phia Loren.

Expérience bouleversante
L'actrice, surtout connue pour
son rôle de Lara Croft dans
Tomb raider, a déjà démontré
son engagement en effectuant
plusieurs voyages depuis fé-
vrier dans les camps de réfu-
giés de Sierra Leone, de Tan-
zanie, du Cambodge et du Pa-
kistan.

La semaine dernière, elle a
partagé la vie quotidienne des
réfugiés afghans à Jalozai, Pes-
hawar et Quetta, «une exp é-
rience bouleversante», a-t-elle
confié à la presse au siège du
HCR à Genève. «Il est cho-
quant de voir des enfants de

6 ou 7 ans ramasser les ordures
pour gagner quelques sous», a-
t-elle dit.

«La situation des réfugiés
est vraiment terrible, leur dra-
me dure depuis si longtemps et
la situation se détériore encore
en Afghanistan. S 'ils veulent
rentrer, ils sont menacés de
sauter sur des mines», a affirmé
l'actrice.

Le HCR s'occupe de plus
d'un million de réfugiés af-
ghans au Pakistan et en Iran.

Message adressé
aux jeunes
«Nous esp érons que cette nou-
velle ambassadrice fasse mieux
entendre la voix des réfug iés,
dont beaucoup vivent dans
l'ombre de tragédies oubliées»,
a pour sa part déclaré Ruud
Lubbers, en lui remettant son
passeport bleu devant une
partie des 680 employés du
HCR à Genève.

PUBLICITÉ

L'agence de l'ONU comp-
te sur Mme Jolie pour mieux
faire passer son message au-
près des jeunes et l'aider à ré-
soudre ses problèmes de fi-
nancement.

L'actrice n'est pas rému-
nérée pour sa mission et cou-
vre tous les frais de ses voya-
ges. Le mandat est renouvelé
d'année en année.

L'actrice a regretté le
manque d'intérêt et d'ouvertu-
re sur le monde de nombreux
jeunes, notamment améri-
cains. Elle a souhaité montrer
à son public que l'ONU rem-
plit des fonctions essentielles
dans les domaines de l'huma-
nitaire et des droits de l'hom-
me.

Pour Angelina Jolie, les ré-
fugiés ne veulent qu 'une cho-
se: rentrer chez eux. Ils ne
veulent pas voler des emplois,
mais cherchent seulement à
sauver leur vie en quittant leur
pays. ATS

L actrice Angelina Jolie a accepté hier de plaider la cause de
l'humanitaire. key
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François Rochaix, metteur en scène du spectacle d'ouverture d'Expo.02, fait le point sur son projet

La fable de ProméthéeLe spectacle sur écrans
LIU O I A I C I I I C

Le  

spectacle d'ouverture '
d'Expo.02 mis en scène
par François Rochaix
aura lieu dans moins
de neuf mois. En ex-

clusivité pour les journaux de
Romandie Combi dont fait par-
tie Le Nouvelliste il va tenir une
chronique mensuelle jusqu 'en
avril prochain et livrer le fruit
des réflexions de son travail.
Pour sa première contribution ,
François Rochaix raconte son
Spectacle d'ouverture sous for-
me de fable qu'il présentera en
trois volets. Pour accompagner
sa chronique, Le Nouvelliste fait
le point sur la préparation du
spectacle et sur son engage-
ment pour Expo.02.

Monsieur Rochaix, le Spec-
tacle d'ouverture aura lieu
dans neuf mois. Où en êtes-
vous dans votre timing?

Ni en avance ni en retard.
Les compositeurs sont en train
d'écrire la partie musicale pour
que les chorales puissent répé-
ter en novembre; je suis en
train de terminer la distribution
rlps rnlps nrnfpss.nnnplQ¦ In sré--._ ._. . _..-._. £.. _ .._._. _ . _..... ..... | *v* -.w

nographie est entièrement des-
sinée, et la réalisation dans les
ateliers va démarrer. Le choix François Rochaix: «Le spectacle n'est jamais figé, c'est une œuvre
des tissus des costumes est éga- en devenir permanent.» Stéphane gerber

¦ m u *y

¦ A l'autom-
ne 1999, le na-
vire Expo va à
vau-l'eau et
menace de
sombrer. C'est
le moment où
Daniel Rossel-
lat, responsa-
ble des events
d'Expo.02,
s'approche de
François Ro-
chaix, tout au-
réolé du
triomphe de la
Fête des vi-

grande scène,
Le déf i  du Spectacle d'ouverture de l 'Expo.02, c'est d'off rir en deux avec 200 ac-
heures une expérience que les visiteurs vont vivre pendant cinq teurs, durant
mois sur les sites, estime François Rochaix. Stéphane gerber les neuf dixiè-

mes de la sé-
en scène, pour cle où le lieu est éclaté, où l'ac- quence; ce n'est qu 'à la fin qu 'il

gnerons dont
il a créé la mise
lui demander de rejoindre non est éclatée, et ou la cnose
l'équipage. que l'on partage est le temps est

S'il accepte de monter dans quelque chose d'extraordinaire.
cette galère, c'est par conviction: Au travers de l'histoire que je
«Je suis persuadé qu 'une telle
manifestation contribue à res-
serrer les liens entre les différen-
tes régions de ce pays tiraillé, di-
visé, et qui risque un jour d'écla-
ter. Et comme l'intérêt d'un pro-
jet, son importance politique ou Son ambition, c'est de
philosop hique, a toujours été permettre aux spectateurs ,
p lus important que la garantie
du succès, je ne pouvais décem-
ment pas rester dans mon coin
du moment qu 'on me deman-
dait d'y participer.»

Pour une manifestation
d'envergure comme l'Expo, la
réussite de la cérémonie d'ou-
verture est capitale, car de sa
réussite dépend en partie le
succès de toute la manifesta-
tion. François Rochaix est par-
faitement conscient de la res-
ponsabilité qui pèse sur ses
épaules: «On l'a vu l'an dernier
en Australie. Avant l'ouverture
des Olympiades, on ne parlait
que de drogue et d'EPO, mais le
succès de la fête d'ouverture a
déclenché une énergie positive
qui a imprégné tous les Jeux.»

ici et ailleurs
Organiser une cérémonie qui
se déroule simultanément sur
les quatre sites, sur l'arteplage
mobile du Jura et à la télévi-
sion, voilà un défi pour le
moins fascinant: «Comme met-
teur en scène, créer un specta-

vais raconter, le spectateur sera
à la fois ici et ailleurs. Un peu
comme dans notre vie quoti-
dienne où l'Internet et la télévi-
sion gomment les notions de
distance.»

qu'ils soient sur les arteplages
ou devant leur télévision, de
vivre une même et unique
aventure, même si elle com-
porte des volets différents.
«Dans le fond , il s 'agit de leur
offrir en deux heures ce qu 'ils
vont vivre pendant les cinq
mois de l'Expo.»

Cette soirée d'ouverture,
François Rochaix l'a conçue
comme une fable qui permet
aux spectateurs de partager
certaines scènes en commun
par exemple le mythe de la
Tour de Babel alors qu'à d'au-
tres moments, les histoires
sont différentes , mais complé-
mentaires. Par exemple dans
le tableau central des histoires
prométhéennes. Toutefois, la
Grande Fenêtre (écran géant
installé sur chaque arteplage)
offre au spectateur une vision
de ce qui se passe ailleurs.

La cérémonie d'ouverture
sera bien évidemment télévi-
sée, mais il ne s'agira pas
d'une simple rediffusion.
François Rochaix veut faire de

la télévision
tin civirim n

arteplage qui
présente son
propre spec-
tacle. «Pour le
mythe de la * Premier épisode: Temps
Tour de Babel P 3̂ »̂ musique sans frontiè-
par exemple, res, plaisir de la diversité, Ulys-
11 aura l'im- *?' mih.et s

n
es sk̂ f  ' la

T
Pan"

pression que thère noire, Prométhée et Io.
tout se passe

uuu uetuuvi u que tv speutuLie
se déroule sur quatre sites écla-
tés.»

Pour les histoires promé-
théennes, François Rochaix
veut même ajouter un quatriè-
me canal (en plus de la TSR,
de la TSI et de la SFDRS), afin
que le téléspectateur puisse
zapper et voir l'un des quatre
Prométhée sur l'arteplage de
son choix.

En live ou à la télé?
Mais la télévision ne risque-
t-elle pas de dissuader le pu-
blic de vivre la cérémonie
d'ouverture sur les sites? Non,
estime notre interlocuteur: tout
d'abord , parce que vivre l'évé-
nement sur place est une expé-
rience plus forte que sur le pe-
tit écran, et ensuite parce que
chacun aura toujours la possi-
bilité de visionner ultérieure-
ment 1 enregistrement télévise:
«Je suis persuadé que le specta-
cle d'ouverture, qui sera repris
trois fois, fera le p lein, soit
70 000 spectateurs pour les
quatre représentations sur les
quatre arteplages. Ce qui cor-
respond à peine à 1% de la po-
pulation suisse! Pour un événe-
ment qui veut mobiliser tout le
pays, il faut aussi que les qua-
tre ou cinq millions de person-
nes qu 'on espère accueillir sur
les arteplages puissent égale-
ment participer.»

Philippe Oudot/ROC

lement bien avancé, et dès oc-
tobre Francine Lecoultre (desi-
gner des costumes, n.dlr.)
convoquera les figurants pour
prendre les mesures. Quant aux
répétitions des figurants , elles
débuteront en janvier.

Vous avez recruté les 800
figurants que vous souhaitiez,
non sans mal puisqu'il a fallu
prolonger les délais d'inscrip-
tion

C'est vrai que le recrute-
ment a démarré lentement,
mais j' aurais aussi pu monter
mon spectacle avec 400 figu-
rants. A Bienne par exemple, où
la scénographie est très aquati-
que, j' aurais très bien pu me
contenter de 20 sirènes, mais
avec la soixantaine qui se sont
inscrites, le spectacle prendra
une tout autre dimension! En
plus de ces 800 figurants , il faut
ajouter les musiciens, chanteurs
et autres bateliers qui partici-
pent au troisième acte baptisé
Génie et Esprit des lieux. En
tout, nous sommes environ
1600!

Mais U ne vous reste plus
beaucoup de temps pour peau-
finer votre spectacle.

Le temps file , c'est vrai,
mais le projet est bien structuré

Le roman-feuilleton du Spectacle d'ouverture
d'Expo.02 en trois épisodes.

P

our un soir, nous avons le
don d'ubiquité. Nous
sommes, en même temps,

à Yverdon-les-Bains, à Morat, à
Bienne et à Neuchâtel. Un avion
militaire frôle nos têtes: le
compte à rebours a commencé.
Dans exactement soixante se-
condes un chant va s'élever
dans toute la région des trois
lacs, et même au-delà. Il inau-
gure les festivités qui préludent
aux cinq mois d'Expo.02. Un
cheval blanc passe devant nous,
prêt à s'envoler, comme le
temps. Notre coucou national
nous prévient qu'il ne reste plus
que trente secondes. Des dan-
seurs les frappent du pied, et,
enfin, un hymne, chanté et joué
par quaù e chœurs et quatre or-
chestres, salue la nuit qui a
commencé à tomber. Le temps
partagé par tous devient espace
musical commun: il n'y a pas de
frontières.

Quelques femmes et hom-
mes regardent le ciel et ne se sa-
tisfont pas de rester sur terre. Il
est vrai qu'ils parlent une seule
langue, le babélien; cette unicité
les rend arrogants. Ils se mettent
donc à construire et à se rap-
procher du ciel. Soudainement,
ils sont arrêtés dans leur élan. Le
tonnerre gronde, des éclairs ful-
minent partout. Lorsqu'ils re-
trouvent voix et parole, ils ne se
comprennent plus, car ils par-
lent des langues différentes, le
romanche, l'italien, le français,
l'allemand. Ils n'arrivent plus à
construire ensemble, ils ont per-
du leur superbe homogénéité.
Ils deviennent même hostiles, ils
se disputent; ce qu'ils ont cons-
truit s'écroule. Quelques-uns,
heureusement, ne perdent pas
leur lucidité. Ils regroupent les
combattants par langues et de-

et est désormais lancé. Et dans
la préparation d'un spectacle, le
temps prend une dimension
différente: plus le projet avance
et plus on travaille de manière
efficace.

Dans quelle mesure vos
collaborateurs dont Jean-Clau-
de Maret et Francine Lecoultre
influencent-ils votre travail?

Complètement! Dans ce
spectacle, j' ai un rôle d'auteur
et de réalisateur. Pour cela, je
suis assisté de nombreux colla-
borateurs qui, à commencer par
le scénographe Jean-Claude
Maret , m'amènent à réécrire , à
changer, à développer mon his-
toire. C'est ce que j' adore dans
le métier de metteur en scène:
donner le point de départ, la
première impulsion, et voir en-
suite le projet repris au vol et
évoluer.

L'Expo.02 continue
d'inspirer un certain scepticis-
me. Comment l'expliquez-
vous?

Il faut bien distinguer les
gens critiques des râleurs. On
peut être critique envers l'Expo
sans être négatif. Mais si les
gens restent méfiants, la faute
en incombe en bonne partie à
l'ancienne direction qui a com-

viennent médiateurs entre les
groupes. Les belligérants se cal-
ment, s'écoutent, s'intéressent
les uns aux autres et retrouvent
une énergie constructive. Ayant surgit qui laisse tomber dans
appris à se répartir le territoire l'eau un objet pour le moment
et à honorer leur diversité, ils non identifié. Un bateau pneu-
constituent un tableau final pro- matique récupère ce qui semble
metteur. Il reste malheureuse- être un corps. Deux hommes de
ment toujours des exclus, qui main le transportent sur un îlot,
n'ont pas droit à la fête et ris- le clouent et l'enchaînent à un
quent de la perturber plus tard!
¦ Sans transition, nous som-

mes transportés au milieu du
lac, à moins que ce ne soit au
milieu d'une mer. Un bateau
fantôme fend les flots. Est-ce
l'Arche de Noé? Non, c'est Le Ju-
rassien Volant. Ulysse en est le
capitaine, ce voyageur infatiga-
ble qui chante les plaisirs de la
découverte , de la mouvance, de
la diversité des langues, des cul-
tures, qui célèbre l'étrange et
l'étranger. Nous l'apercevons
par la Grande Fenêtre, qui nous
donne régulièrement des vues
sur l'ailleurs. Mais la nuit tom-
be, enveloppant Ulysse et son
vaisseau.

Voici que surgit une autre
embarcation, un long bateau en
bambou. Une femme à la che-
velure imposante y chante un
chant étrange dans une langue
inconnue. Elle est accompagnée
de créatures musiciennes aqua-
tiques. C'est Lilith, qui débar-
que dans notre pays et appelle
son chœur de sirènes. Elles sur-
gissent de partout et se regrou-
pent autour de leur coryphée
pour assister aux événements
dramatiques qui vont suivre.
Jusqu 'à présent , chacun pouvait
suivre chacune des histoires.
Maintenant l'action va s'éclater.
Pour la première fois , on va
nous raconter des histoires dif-
férentes dans chaque site, mê-
me si elles tournent autour du
même héros, le champion du
genre humain, Prométhée. A
Bienne, des feux s'allument
partout. On entend chuchoter

mis de lourdes erreurs, a brasi
du vent, théorisé à propos d'il
contenu-surprise qui, finali
ment, n 'existait pas. L'autre a
pect de cette ambivalence, c'e
ce rapport entre Suisse romai
de et Suisse alémanique. Lor
qu'il y a désaccord, on met
faute sur la différence de culti
re ou de perception. Mais c'e
une excuse pour éviter d'abo
der les vrais problèmes et d
trouver des solutions! L'Exp
qui fait collaborer cinq cantoi
issus de deux cultures, va
rencontre de cette nature. P
étonnant donc qu'elle susci
un tel phénomène.

Qu'espérez-vous que l'Ex-
po laisse comme trace?

Un état d'esprit différent
J'espère que la confrontation
festive que nous allons vivre
mette à jour des contradictions
larvées qui existent dans ce
pays. Si les Romands se rendem
aussi à Bienne et à Morat , et les
Alémaniques à Neuchâtel et \
Yverdon, c'est déjà un premiei
pas vers une meilleure connais-
sance de l'autre.

Propos recueillis pa
Philippe Oudo:

le nom de Prométhée, celui c
a fait don du feu à rhumani
Mais cela ne plaît pas aux Fo
ces Supérieures. Un hélicoptè

roc. Les sùènes s'approchenl
du héros puni. D'un peu plus
loin, une femme suit les événe-
ments avec inquiétude; c'est la
Panthère noire, qui sort tout
droit du Bronx biennois. Elle
admire la liberté de Prométhée.
Les deux hommes de main
quittent les lieux en ricanant
L'enchaîné s'abandonne à sa
plainte et à ses souffrances.

De l'obscurité et des flots
sort une vache pourchassée par
un taon. C'est Io, la jeune fem-
me que le chef des Forces Su-
périeures a transformée en gé-
nisse pour cacher à son épouse
qu'il était tombé amoureui
d'elle. Elle a été trompée el
abandonnée. L'enchaîné et la
harcelée se racontent leurs mal-
heurs et sympathisent. Promét-
hée, qui a le don de prévoyan-
ce, lui révèle les malheurs à ve-
nir, mais aussi qu 'un jour elle
retrouvera son corps de femme
et donnera naissance à une bel-
le lignée.

Le taon surgit, Io sombre
dans la folie et disparaît dans
les flots. Cependant l'hélicoptè-
re des Forces Supérieures conti-
nue à surveiller ce qui se passe.
Le messager Hermès rend alors
visite au prisonnier pour le con- j
vaincre de faire quelques con- j
cessions. Il n'obtient rien du
tout et, même, se fait railler pat
la Panthère noire et les sirènes.
Furieux, Hermès en informe të
Forces Supérieures. On ne badi-
ne pas avec le pouvoir. Les re-
présailles ne tardent pas: le roÇ
et son prisonnier sont englouti»
par les flots . François Rochas

DUDI ic ici ailleurs



Médiagogie
| Monsieur François Dayer,
vous avez cru utile de me citer
nommément avec mon ex-collè-
gue député Ribordy dans votre
«Humeur du jour » du lundi
20 août. Vous vous permettez de
donner des leçons. Permettez-
moi d'apporter quelques préci-
sions sur des faits inexacts que
vous auriez pu vérifier (un coup
de fil , c'est si facile).

Je n 'ai pas porté d'accusa-
tion contre un chef de service.
Dans ma fonction de député
suppléant, pour le groupe socia-
liste, j'ai légitimement contesté
par interpellation une décision
de nomination du Conseil
d'Etat. M. Albert Fournier n'était
pas encore en fonctions et je
n'ai fait que reprendre ses pro-
pres citations parues dans votre
journ al et qu 'il n 'a jamais dé-
menties.

Merci de vous préoccuper
du sérieux de mon travail et
soyez rassuré, votre souci est in-
fondé, je suis bien documenté.
Cette affaire était classée et ou-
bliée mais M. Fournier a cru bon
de la ressortir des placards à
mémoriaux du Grand Conseil
pour m'attaquer en justice. Mes
propos n 'ont jamais été ni inju-
rieux ni destinés à régler une af-
faire personnelle, seuls critères,
selon la Commission de justice

du Grand Conseil, pouvant jus-
tifier une levée d'immunité par-
lementaire. Si tel n'avait pas été
le cas, M. Rey-Bellet, alors prési-
dent du Conseil d'Etat, n'aurait
pas manqué de le relever lors
des débats.

La question de rimmunité
parlementaire est trop impor-
tante pour la démocratie et le
bon fonctionnement des institu-
tions pour que vous vous en ser-
viez en quelques lignes afin de
dénigrer le travail sérieux et
l'engagement de parlementaires
de milice, élus et représentants
des Valaisannes et Valaisans. Il
ne s'agit en aucun cas d'être in-
touchable devant la justice mais
d'éviter que la démocratie soit
bloquée par des procédures
abusives et que les représentants
du peuple ne puissent plus s'ex-
primer librement sans crouler
sous des procédures juridiques.
Il est évident que le courage et le
franc-parler de certains parle-
mentaires peut parfois déranger.

Enfin on peut s'interroger
sur le hasard que votre «Humeur
du jour» paraisse le jour même
où la Commission de justice du
Grand Conseil m'entendait et
devait prendre position sur la le-
vée ou non de mon immunité
parlementaire. Me donnant rai-
son, la commission recomman-

de de ne pas lever mon immu-
nité. Et les socialistes n 'y sont
pas majoritaires (deux sur
treize). Peut-être aurez-vous
une nouvelle «Humeur du jour»
à ce sujet autour du 10 septem-
bre, jour où le plénum du Grand
Conseil devra trancher? Média-
gogie?! Jean-Henri Dumont

N.d.l.r. Observation liminaire:
pourquoi craindre une levée
d'immunité si l'on est sûr que
les propos incriminés ne relè-
vent pas du code? Nous revien-
drons sur ce sujet lors du débat
parlementaire.

Halte aux mesures
de contrainte
et aux renvois forcés
¦ Combien de vies faut-il pour
rappeler les autorités politiques
à la raison? Quel poids pèse une
vie dans notre société libérale?

Que représente l'honneur et la
dignité d'une personne dans no-
tre pays?

Le demandeur d'asile nigé-
rian décédé le Ie' mai à Granges
a été avant tout victime de la
politique menée avec zèle par le
canton et avec constance par la
Confédération. Le PSVR deman-
de à la police cantonale de ne
plus user de cette position «de
contention sur le ventre» répu-
tée pour être dangereuse, voire
fatale.

Le PSVR ne peut pas tolérer
les injustices envers des person-
nes qui méritent tout autant que
nous le droit à la dignité, le droit
à une vie décente, le droit à un
lieu à un pays ou vivre. Que
peut reprocher l'Etat à ces gens
si ce n'est le fait qu 'ils soient
étrangers? Mais étranger à
QUOI? Le PSVR soutient l'aboli-
tion de ces méthodes de renvois
indignes d'un pays qui se dit dé-
mocratique et humanitaire.

Charles-Marie Michellod
président du Parti socialiste

du Valais romand

Joël Delacrétaz
secréta ire cantonal

Nos enfants
¦ On entend souvent parler des
enfants. De ceux qui se trouvent
dans le collimateur de la justice.
D'autres plutôt violents à l'école
et ailleurs. Certains font l'objet
de soucis familiaux, d'autres
sont de simples fumeurs de
joints ou de clients d'ecstasy
pour les soirées techno. Beau-
coup d'enfants qui ont l'air si
malheureux dans une société
qui n'a rien à leur offrir (ah oui,
la libéralisation du cannabis, et
les gay pride pour passer le
temps et pour leur donner une
bonne image de la vie!). Mais,
chers amis parents, nous avons
oublié que ce sont nos enfants!
Ceux que nous avons éduqués,
auxquels nous avons donné une
image de la vie au sein même de
la famille! Et surtout ceux au-
quels nous n 'avons plus envie

de donner une éducation chré-
tienne, des bonnes valeurs pour
vivre cette vie. Alors, quand je
vois les parents et toute une so-
ciété vouloir vivre la vie sans
Dieu au profit d'un laxisme to-
tal, laissant les enfants livrés à
eux-mêmes sans même savoir
leur donner ce qui est bien, je
m'attriste, parce que encore une
fois ceux qui paient ce sont nos
enfants, et nous sommes les res-
ponsables. Et à tous ceux qui
n'ont à leur offrir que des poke-
mons, des soirées Halloween,
des images pornographiques
dans tous les kiosques, du can-
nabis et j' en passe, je dis merci
de se remplir les poches d'ar-
gent en détruisant notre jeunes-
se. Paolo Fabbiani

Villeneuve

>

t
La famille, les amis et les voisins ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Daniel SAVIOZ
1947

survenu à l'hôpital de Sion, le lundi 27 août 2001.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Grimisuat, le mercredi 29 août 2001, à 10 h 30.
Jean-Daniel repose à la chapelle funéraire de Champian où
les visites auront lieu aujourd'hui mardi 28 août 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Paul
JACQUOD

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs dons, l'ont soutenue
dans sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au curé Antoine Bochud;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Vernamiège;
- au Conseil communal de Vernamiège;
- à la Société de développement de Vernamiège;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Vernamiège, août 2001

Jean-Yves avait appris à aimer. Comme le papillon quitte son cocon,
il a eu la permission de se séparer de son corps pour vivre heureux
dans la lumière auprès de Dieu.
Il nous laisse en cadeau son humour éternel, sa grande générosité
de cœur, son ouverture aux autres et au monde, sa soif d'amitié vraie.
Ces Perles d'Amour lui survivront et continueront à nous faire vivre.
Un grand merci à vous tous qui avez exprimé tout l'amour que vous
aviez pour Jean-Yves et pour nous à travers vos larmes, vos bras
réconfortants, vos messages remplis de courage, vos dons et vos fleurs.
Merci de nous porter dans votre prière car elle nous soutient avec force

Franca, Flavien, Jonas, Elisa ĥà f _ _  ^̂ Ê
cl sa famille. ÉHk ëW A Afr

17.lW.lW-28.0 -.
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La société

des fifres et tambours
La Gaîté à Ayent

a la peine de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel

SAVIOZ
membre fondateur et pre-
mier directeur de la société.

Les musiciens se retrouvent,
aujourd'hui mardi 28 août
2001, à 19 heures, devant la
chapelle funéraire de Cham-
pian.

t
Est parti rejoindre son épouse
dans la Paix du Christ, le
lundi 27 août 2001, à l'âge de
91 ans, entouré de l'affection
des siens

Monsieur

André
PRODUIT

i9io ¦ r Ma
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Berthin et Françoise Produit-Kamerzing, à Sion;
Hugo et Anne-Marie Produit-Roh, à Leytron;
Gabriel Produit, à Chamoson;
Josiane et François Nones-Produit, à Chamoson;
Solange et Bernard Carrupt-Produit, à Leytron;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Françoise Produit;
Nicolas et Véronique Produit, et leurs enfants Thomas et
Bruno;
Benoît Produit;
Sabine Produit;
Marie-Claire et Pierre-André Cheseaux, et leurs enfants
Fanny et Romain;
Philippe Produit, et son amie Viviane;
Muriel et François Rampone, et leurs enfants Anthony,
Valentin et Kilian;
Stéphane et Mariel Nones, et leurs enfants Luca et Roan;
Steve et Sandy Carrupt;
Ses filleules Laurette et Béatrice;
La famille de feu Ernest Produit;
La famille de feu Joseph Crettenand;
Yolande et Augustin Carrupt;
Le personnel soignant et la grande famille du foyer Pierre-
Olivier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
mercredi 29 août 2001, à 16 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Leytron, où sa famille sera
présente aujourd'hui mardi 28 août 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, les dons seront remis au foyer
Pierre-Olivier à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Union instrumentale de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PRODUIT
ancien musicien et oncle d Antoine Produit, musicien.

Les membres ont rendez-vous au local pour la répétition,
aujourd'hui mardi 28 août 2001, à 20 h 30.
La société participera en corps à l'ensevelissement,
rendez-vous au local à 16 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel QUENTIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris
part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux curés Bernard Dubuis, Père Amédée, Michel Conus;
- au docteur Laurencet et au personnel infirmier de l'hôpital

de Monthey;
- au docteur Morisod et au personnel infirmier de la

clinique Saint-Amé;
- à la Municipalité de la commune de Collombey-Muraz;
- à l'Association du personnel de Collombey-Muraz:
- aux aides soignantes du service social;
- aux copropriétaires du bâtiment Ariana;
- à la classe 1921 de Collombey-Muraz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner-Pagliotti.

Collombey, août 2001



L'Association
des secrétaires-caissiers

communaux
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges FARQUET

papa de Gilbert, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-481675 .

Le comité d'organisation
du centenaire

de la Cécilia de Grône
prie Rachèle et sa famille
d'accepter ses sincères con-
doléances pour la perte de
son grand-papa

Monsieur
Jonas

THÉODOLOZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

des grands magasins
Manor à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jonas

THÉODOLOZ
père de Marlène, estimée
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-481750

En souvenir de
Madame

Jacqueline VOIDE-
VUIGNIER

26 août 1991
26 août 2001

Chère maman.
Déjà dix ans que le destin t'a
arrachée à la vie que tu
aimais tant.
Nous ne croyions pas que
cela pouvait t'arriver, tu
nous as quittés sans vrai-
ment penser un instant que
nous serions attristés.
Chaque jour ta présence
nous accompagne.
Chaque jour ton souvenir
illumine nos coeurs.
Nos yeux souvent te pleu-
rent.
Mais nos cœurs dans la
peine nous font encore rêver
qu'un jour de là-haut tu
nous tiendras la main
lorsque viendra notre tour.

Ton époux et tes enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le samedi
1er septembre 2001, à 18 heures.

t
La classe 1965

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges FARQUET

papa de Gilbert, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres

de la classe 1931
de Vollèges

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges FARQUET

leur cher contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges FARQUET

membre du Club des 100,
des vétérans et ancien mem-
bre du comité. . 036,481830

t
La direction

et le personnel
de la maison
Chicco d'Oro

à Saint-Léonard

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jonas

THÉODOLOZ
beau-père de M. Georgy De-
bons, estimé associé et ami.

036-481697

t
La classe 1952 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sara MONNET

maman de Charles, contem-
porain et ami.

t
En souvenir de

Monsieur
Edouard DEBONS

i
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2000 - 26 août - 2001

Plus rien, jamais ne sera
comme avant.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 31 août
2001, à 19 h 30.

t
S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'amour et de l'affection des siens, à
l'aube de ses 80 ans

Madame

Gabrielle VANNAY
Font part de leur peine:
Son époux:
Francis Vannay;
Ses enfants:
Marie-Clotilde et Freddy Bachmann-Vannay
Guy et Béatrice Vannay-Lorenz;
Rose-Marie et René Ramuz-Vannay
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Grégoire, Evelyne, et leurs enfants;
Gaëtan et son amie;
Johane et Jean-Marc, et leurs enfants;
Ses sœurs, sa belle-mère, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour respecter son désir, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Vouvry, le
samedi 15 septembre 2001, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .~ if
Le travail fut  ta vie.
Dors en paix, tes souffrances sont finies.

A l'aube du vendredi 24 août 2001, après une vie bien
remplie

Madame

Dora CARRON
née PITTIER

nous as quittés, à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 85 ans.

Sont dans la peine:
Sa très chère sœur: Yvonne Buschor-Pittier, à Martigny;
Ses nièces et ses neveux:
Nelly Pellaud-Carron, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu au centre funéraire de Sion,
suivie de la crémation sans suite.
Adresse de la famille: Yvonne Buschor-Pittier,

avenue du Grand-Saint-Bernard 28,
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Télé-Mont-Noble à Nax

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jonas THEODOLOZ
papa de M. Johnny Théodoloz, chef d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-481902

t
Le chœur mixte

La Thérésia d'Isérables

a la grande tristesse d'an-
noncer le décès de

Madame

Sara MONNET
maman de notre amie chan-
teuse et membre du comité
Nadia Gillioz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe musical

La Tamponne
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sara MONNET

maman de Charles et grand-
maman de Caroline, mem-
bres du groupe.

t
C'est la nuit qu 'il est beau de croire à la lumière.

Platon.

Est entré dans la lumière du Christ ressuscité, le lundi
27 août 2001

Monsieur

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse: 1
Josiane Farquet-Terrettaz, au Levron;
Ses enfants et petits-enfants:
Myriam et Pierre-André Terrettaz-Farquet, leurs enfants
Frédéric, Christelle et Christophe, à Vétroz;
Gilbert Farquet, au Levron;
François Farquet, au Levron;
Anne et Patrick Rey-Farquet, leurs enfants Sébastien, Katia
et Arnaud, au Levron;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Suzanne Farquet-Ioris, au Levron, et famille;
Raymond et Rose-Marie Farquet-Genoud, au Levron, et

Georges
FARQUET

1931

décédé à son domicile des
suites d'une pénible maladie,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements
de l'Eglise.

famille

famille

Marie-Claire et Martial loris-Farquet, au Levron, et famille;
Sœur Myriam, au monastère des bernardines, à Collombey;
Yvon et Hélène Farquet-Besse, au Levron, et famille;
Marie-Thérèse et Robert Fournier-Farquet, au Levron, et

Bertrand et Odile Terrettaz-Terrettaz, au Levron, et famille;
Ses filleuls:
Régis, Gérard, Monique, Joël, Béatrice et Marylène;
Son oncle et ses tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le mercredi 29 août 2001, à 15 h 30.
Georges repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
28 août, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au
monastère des bernardines de Collombey, CCP 19-3876-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^^^^MMMB^^^^^^^MM^^^^^^^MHHM^^^^^^^

t
L'administration communale

et la commission scolaire de Vollèges
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges FARQUET
papa de Gilbert, secrétaire communal, et d Anne Rey
maîtresse primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sa maman: Pierrette Granger;
Sa sœur: Joëlle Guidetti, son ami Yvan Huwiler et sa
maman Renée;
Sa grand-maman: Fernande Granger;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Laurence GRANGER
enlevée à leur tendre affection le lundi 20 août 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de ses proches.
Domicile de la famille: rue de la Posse 11, 1955 Chamoson.

Elle s'en est allée rejoindre son petit f rère Phil-

Cet avis tient lieu de faire-part.



Comme le p èlerin, fa t igué par les ans
Je m'en suis allé au loin, de mon pas lent
En laissant derrière moi, sur le bord du chemin
L 'image d'un voyageur serein, d'un homme de bien

A.R

Nous avons le chagrin de
faire part du décès survenu à
l'hôpital de Monthey, dans \
sa 83e année, entouré de
l'affection des siens, de J_

Monsieur

Antoine
UDRIOT

Son épouse:
Edmée Udriot-Juillerat, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Paulette et Jean-Claude Berner-Udriot, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Alain, Mikaël et son amie Virginie;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Noémi et Edwige Udrlot-Barlatey
La famille de feu Edmond et Marthe Juillerat-Mercerat;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 30 août 2001, à 10 heures.
Le défunt reposera à la chapelle ardente de Monthey, dès
mercredi à midi, les visites sont libres.
Adresse de la famille: avenue du Simplon 40 B,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Ce sont les pleurs du chagrin qu on avoue
Qui bien souvent ruissellent sur la joue
Ce sont les souvenirs de grands bonheurs
Qui bien souvent font le p lus mal au cœur

A.R

S'est endormie paisiblement à l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'âge de 78 ans

Madame

Adèle
BÉCHON

née FAGGION

Font part de leur peine:
Son époux:
Rémy Béchon, à Monthey;
Ses filles:
Valéria et Giulio Rogoli-Béchon , en Italie;
Christiane et Carminé Cicoira-Béchon, à Monthey;
Silvana Béchon, à Berne;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Fabio et Stéfania Rogoli , et leur fils Mattéo, en Italie;
Michel Cicoira et son amie Sandrine, à Monthey;
Ivano et Tiziana Rogoli, en Italie;
Angela et Victor Clcoira-Da Costa, à Genève;
Sara Cicoira, à Monthey;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Gina Faggion, en Italie, et famille;
Angèle Roserens-Béchon, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Yvonne Migglioretti-Béchon , à Monthey, et famille;
Yvonne Béchon-Pellet , à Monthey, et famille;
Primo Bertelle-Béchon , à Monthey, et famille;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, en Italie et en
Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 29 août 2001, à 10 heures.
Une prière en présence de la famille aura lieu à la chapelle
ardente de Monthey, aujourd'hui mardi 28 août 2001, à
partir de 19 heures.
Adresse de la famille: Rémy Béchon, chemin d'Arche 59 A,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D 'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a f ait les deux et la terre.

Psaume 121:1-2.

Ses enfants:
Charles et Gabriela Moser, à Bâle;
Marc Matter, à Berne;
Fède et Josiane;
Les familles feu Moser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MOSER
1934

Le culte sera célébré à l'église de Veyras, le mercredi 29 août
2001, à 15 heures, suivi de la crémation.
Daniel repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Marc Matter, Bonstettenstrasse 2,

3012 Berne.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Helvétia d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sara MONNET
maman de Charles, membre d'honneur et membre actif,
grand-maman de Caroline et de Marc, membres actifs, et
parente de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Roland FRANCHINI
remercie vivement les personnes qui l'ont soutenue dans
cette épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Roland Burgener;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- au docteur Métrailler et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- à Sœur Claire-Françoise;
- au curé Massy;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, août 2001. ose-isises

t
La mort ne nous enlève pas nos proches;
Dieu les cache dans Son cœur
Pour qu'ils soient plus près du nôtre.

La famille de

VUISTINER H
vous remercie très chaleureu-
sement pour les gestes d'af-
fection et de sympathie
témoignés lors de son décès. B-̂ E^L\ ̂ ^H ^M ^Hj
Un merci particulier: -m—_5BË_JB
- au curé Théodore Vannay;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone à Sion;
- au docteur Claude Pfefferlé;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux classes 1922, 1963, 1965 d'Hérémence;
- à l'Amicale des sapeurs-pompiers d'Hérémence;
- aux tambours de Conthey;
- aux pompes funèbres Voeffray S.A.

Euseigne, août 2001.

t
Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur;
c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Nous a quittés dans l'espoir .
et la paix du Seigneur, munie -̂ -i;
des sacrements de l'Eglise, le MLNTlundi 27 août 2001, à l'hôpital
de Sion, entourée de l'affec- ,i
tion des siens

Madame

Sara EHEtfLMONNET ESB
1912

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Alfred et Micheline Monnet-Crettenand, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables, Genève et Sion;
Michel et Annelyse Monnet-Gillioz, leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables et La Sarraz;
Jean-Claude et Berthe Monnet-Vouillamoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables, Saxon et Bienne;
Charles et Yolande Monnet-Clavien et leurs enfants, à
Martigny et Singapour;
Nadia et Frédy Monnet-Gillioz, leurs enfants et petit-fils, à
Isérables;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Famille de feu Emile Crettenand-Monnet, à Isérables;
Famille de feu Denis Crettenand-Monnet, à Riddes et
Martigny;
Edith Monnet-Gillioz et famille, à Isérables;
Famille de feu Jules Monnet;
Famille de feu Nelly Dormond-Monnet;
Céline Girard-Monnet et famille, à Genève;
Léa Monnet-Stalder, à Lausanne;
Ida Monnet-Gillioz et famille, à Isérables;
Marcelline Busset-Monnet et famile, à Leysin;
Elisa et Léonce Monnet-Monnet et famille, à Isérables;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le mercredi 29 août 2001, à 10 heures.
Notre chère maman repose à la crypte d'Isérables où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 28 août 2001, de
19 à 20 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'égUse d'Isérables, à
19 heures.
Selon les vœux de la défunte, en heu et place de fleurs et
couronnes, pensez à l'égUse d'Isérables ou à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le directeur, les maîtres, le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Sara MONNET
maman de Charles, ami et coUègue de travail. 03e-48iss2

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert 
 ̂

™
DÉLÈZE ^m

sa famiUe vous remercie très
sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs, de vos
messages de condoléances et
vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive -.. ^WHr 
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins, aux infirmières et au personnel de la

Clinique genevoise de Montana;
- à l'abbé Gaby Dubosson;
- au chœur La Davidica;
- à Georgy Praz;
- à la classe 1939 de Nendaz.

Genève et Saxon, août 2001.



44 L

i

>

VA
.¦ ¦»: . -jK. t^m^_ -  ̂ *• -r m̂ ________\MfMwQÊm -̂S-P*. ^^¦k-JBr nJC» KJH Ê -'. sâ .̂ 7|Uf J î j ĝjB&- %##

Les randos du mois BÉH
¦ Simplon-Dorf - Sirwoltesee - En- -^
giloch
Randonnée pour marcheur bien entraîné t£l_____ \
- cinq heures de marche - le dimanche t̂ ,
2 septembre 2001 avec André Fagioli et,
Inès Mengis. La randonnée est déconseil-

Morcles - Croix de Javerne - La
Tourche - Rionda - Mordes
Randonnée pour marcheur très bien en-
traîné - six heures de marche - le diman-
che 16 septembre 2001 avec Gaston
Guex et Roger Berguerand. ï̂ ^̂ ^̂ w-i ^̂ î ^̂ -,.
Ovronnaz - La Seya - Ovronnaz
D__ r./^nr.r.ôû r»*-.nr m.ni-r.-.ûi ir h.on ontraîno

16 septembre 2001 avec Marcel Michel- ¦ ¦«- "- f ' ...

¦ , .,. -,. j - J n ¦ Situé sur les hauts d'Ovronnaz, ce maeni- Grand-Garde et découvrir le magnifique pa- des différentes zones traversées: prairies se-nonnpp 3 PTP OPD SCPP QU O __ .PDtpm_ .__rp ¦ o x r a.
, "T v gqUe balcon nous permet de contempler le norama. Le chemin continue par les hauts ches, zones humides, alpages de basse etau sep em re;. Valais de Martigny à Loèche. jusqu'au sommet de la Seya, endroit perché à haute altitude. La géologie est aussi particu-

de ̂ &l<i%\y ëmvll\r secrétatariat A partir d'Ovronnaz, prendre la direction 2182 mètres. Nous descendons ensuite sur le lièrement intéressante car nous nous trou-
internet: www.valrando.ch de l'alpage d'Odonne, un agréable sentier en Petit-Pré et l'alpage d'Euloi, puis par une pe- Vons au coeur de la nappe de Mordes.
Lrp
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C
st disponible au sécréta- diagonale nous conduit à l'alpage de Quieu. tite route en lacets, nous rejoignons notre Marce| Michellod

riat de Valrando. Puis, nous continuons, pour arriver à la point de départ. La flore est très variée du fait darbellay

Kanaonnee pour marcneur oien eniraine
- six heures de marche - le dimanche

lardi 28 août 2001
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http://www.valrando.ch
http://www.nouvelliste.ch/



