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On attendait
Souchon,
ce sera Mano Solo
Alain Souchon a
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Roger Fédérer
commence bien
Le Bâlois n'a eu
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stauration de péages à l'entrée des villesPascal Couchepin préconise I'
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our financer les infrastructures de transport
des agglomérations, le conseiller fédéral Pascal
Couchepin verrait d'un bon œil des péages à alors que la solution du péage - déjà appliquée dans

certaines métropoles étrangères - placerait les citadins
devant leurs responsabilités, tout en respectant le
principe du pollueur-payeur. PAGE 5

l'entrée des grandes villes suisses, de préférence à
une hausse de 5 centimes du prix de l'essence, que
préconise son collègue Moritz Leuenberger. Une tel-

BASKETBALLVERBIER

Forêt de grues Reprise dans
deux semaines

elle n'est pas devant, ni PAGES 2-3 PAGE 21
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WÊk Gros boom de la construction dans
la station bagnarde, où une trentaine de
grues sont actuellement en service. Cer-
tains n'hésitent pas à parler de surchauf-
fe dans la métropole bas-valaisanne du
tourisme. En une décennie à peine, le
montant des transactions immobilières a
dépassé la barre des 2 milliards de francs.
Pour autant, Verbier n'entend pas perdre
son âme, ni le cachet qui est le sien. Les
promoteurs poussent vers le vieux pour
faire du neuf. Et la clientèle suit, quand

le hausse forcerait les campagnes et les régions péri
phériques à trinquer pour les grands centres urbains

_ WÊ Dans un peu plus de deux semaines, le
public va reprendre le chemin des salles de
basket. Les divers championnats démarrent le
samedi 15 septembre. Du côté de Monthey
(LNA), l'été fut caniculaire, semé d'embûches,
semeur de doutes. A coups de patience et de
conviction, l'entraîneur Etienne Mudry a
composé un groupe qui ne forme pas encore
une équipe. Martigny (LNB) a connu une mé-
téo beaucoup moins agitée. Faisons le point.
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ISRAËL

Un syndrome
d'isolement

Par Antoine Gessler

¦_¦ En dépit de l'hostilité croissante
de la communauté internationale, le
Gouvernement d'Ariel Sharon accélère
sa fuite en avant. Cette politique ne
débouchera que sur une impasse
après avoir accumulé plus de morts,
de ruines, de souffrances et de haine.
A se demander si les dirigeants issus
du Likoud ne cherchent pas a provo-
quer une fracture telle que pour des
décennies encore Israéliens et Palesti-
niens en soient réduits à se combattre.
En frappant à la tête du FPLP, Tsahal a
effectivement «franchi une ligne rou-
&«_.". ._. _ ,  lomvi u _, _. _. _._ j. .._vi i_. .. v. .... oj fiii

pathie du monde que lui avait valu en
1948 et en 1967 sa position de David,
vainqueur du Goliath arabe.

. Depuis le _:« septemore dernier,
pas un jour ne se passe au Proche-
Orient sans son lot de victimes. Com-
mciiL oiicLci i.eue apiioïc ucincnic . étrangers», explique Thierry
Les Etats-Unis de George W. Bush Michaud, président de
condamnent les excès de leur allié l'Association des gérants et
mais bloquent toute recherche de so- agents immobiliers de Ver-
li it. _-_ _ - _ o 1TYMTT D_-*»»w-o»-_+ TriT*irtl O* _-_ T-_ u: / A _TIR

mais bloquent toute recherche de so- agents immobiliers de Ver- Thierry Michaud, président de l'Association des gérants et agents immobiliers de Verbier: à R h
lution à l'ONU. Pourtant Israël s'en- bier (AGIV). ^rder la tête f roide dans une stabon en eff ervescence. „f 

 ̂p hénomène n-est pcis i
glue de plus en plus dans le pire des sain, dans la mesure
conflits. Une guerre de caractère colo- Le boom immobilier en 1995 à 92 en 2001! Au- tion, de savoir se contenter et du tourisme, Robert Gail- Von concentre sur un h
niai qui sous prétexte de lutte contre le de l'an dernier est-il un très éléments chiffrés à des zones actuellement ou- lard considère la situation de temps très court un i
terrorisme tente en fait d'empêcher phénomène exceptionnel donner le tournis: de 1988 vertes à la construction, de de manière extrêmement lume de travail considéi
l'émergence d'une Palestine indépen- 0" la Pointe de l'iceberg à 2000, le montant total des manière à éviter tout gigan- positive: «A Verbier, le sec- ble. A brève échéance,
dante. L'Etat juif aurait de toute évi- t .'une vague de const™c- transactions immobilières tisme. Le p lan d'aménagé- teur économique affiche un termes d'emploi, c'est in
dence souhaité contrôler l'établisse- tions nouvelles annoncées effectuées à Verbier s'est ment du territoire adopté et remarquable état de santé, ressant certes, mais q
ment d'un vague pavs-croupion pales- pour les années à venir? élevé à 2 milliards de francs homologué par le Conseil Financièrement parlant, nous réserve l'avenir, u
tinien, réservoir œinmode de main- f "  2°°J; °ltZZ 'T, * P3S m°inS df 848$ aCt6S d'Etat *" 19f  d°!ï mm P°m !" T™ *, 5" fois que cette mgue se *
H' rpnvrp à hnn marrh P Tin npn <:nr IP 

un leger tassement Au ont ete signes. Le cadre ex- permettre d'atteindre cet gnes, les rentrées sont tres apaisée? Il suff it de jeter
mnr£E rfL h.ntnn.tTn, imSn^Vnar 15 a0Ût' 412 aCteS amimt cePtionnel de la station objectif.» L'agent immobi- intéressantes.» Pour Robert coup d -œil dans k rém
l 'AW H 

Dç "OUb 
f *L Z™^ ,, pdr été signés, représentant ajouté à la multiplicité et à lier souhaite plutôt mettre Gaillard, cette dynamique * Seur. On constate que /'or
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A f f A  157 millions de ' francs de la variété des manifesta- le doigt sur les lacunes que ne doit cependant pas se connu \e même genretheid. Mais Yasser Arafat et ses ted- transactions. Mais la situa- tions qui y sont mises sur rencontre la station en ma- limiter exclusivement au surchauffe à la f in des odayins ne se sont pas battus pour un tion peut évoluer d'ici à la pied font de Verbier un tière de location d'apparte- champ de la promotion nées huitante, période si
statut de citoyens de seconde zone. f in de l'année au gré de la «endroit où il fait bon vi- ments: «Le client existe, immobilière: «Verbier a une vie de cinq ans de très grc

L'Irgoun et le groupe Stern qui redistribution des unités de VTe». Le président de l'AGIV mais la station manque de capacité d'accueil de 25 000 CTise.» Dans la branche c
plongèrent dans la clandestinité armée vente aux étrangers oc- voit aussi d'autres explica- possibilités d'hébergement, personnes. Au niveau com- l'intéresse - le sanitaire
pour tenir tête aux troupes anglaises troyées au canton. Annuel- tions: «Le franc suisse, va- Nous en sommes arrivés au munal, nous nous efforçons l'entrepreneur octoduri
d'occupation appartiennent aux my- lement, le Valais a droit à leur refuge, et les conditions stade où même le logement de suivre le mouvement, utilise actuellement les si
thés fondateurs d'Israël. Des terroristes 3  ̂unités de vente, la ré- d'accueil offertes aux per- destiné au personnel pose Nous nous posons un cer- vices d'une vingtaine d'o
dont les descendants appliquent au- &on ^e Martigny et d'En- sonnes de nationalité étran- problème. En dix ans, le tain nombre de questions vriers à Verbier. Tous coi
jourd'hui les discours et les méthodes tremont à 43. Certains can- gère, retraitées ou qui s'in- nombre de lits mis en loca- relatives à la création d'in- __ métiers confondi
dont usait l'Empire britannique. Les tons n'épuisen t pas leur vestissent dans l'économie tion a chuté de 10%. Le ren- f rastructures (eaux, égouts, combien sont-ils tous I
Palestiniens nationalistes jusqu'au contingent, de sorte que le valaisanne sont en effet des dément locatif est pourtant électricité) et de p istes

^ 
d'ac- matins à effectuer le dépl

tréfonds dé l'âme s'accrocheront à Valais, conséquence de la arguments de vente à né intéressant. Cela devrait en- ces. Le plan d'aménagé- cernent? Personne n'a (
IP tprrp a n H 1 l'h rt ' T redistribution opérée, en pas négliger.» courager les propriétaires à ment intègre une zone re- en mesure de répondleur terre au noni oe leur uoene. tous bénéficie largement jusqu 'à louer leurs résidences se- servée, située sur les hauts Une chose est sûre: les nles peuples au Froche-unent ont le 150 de p lus parfois», analy- Cachet à préserver condaires, p lutôt qu 'à les de la station, extensible en taurateurs se frottent :droit de vivre. Ce n est donc pas en se Thjerry Michaud , qui Prudent, Thierry Michaud laisser inoccupées.» cas de besoin.» mains. Mais au rythme
cultivant le syndrome du «seul contre f̂  remarqUer qUe le nom- part aujourd'hui du princi- Président de l'Associa- deux à trois services dura
tous» qu Israël apprendra à partager bre d'appartements et de pe qu'il faut savoir raison Quelle santé ! tion des propriétaires de la pause de midi, leur tâc
dans la justice et l'équité. ¦ chalets mis en vente par garder: «L'essentiel est de Municipal en charge de chalets et appartements de n'est pas forcément de to

1 son agence a passé de 352 préserver le cachet de la sta- l'aménagement du territoire Verbier (APCAV), Jean- repos. Charles Méi

station bagnarcte où de 1988 à 200
se sont élevées à 2 milliards de franc

Enquête entre pierres et vieux boi
Daniel Martin estime pi
sa part que «tant qu 'il y t
ra des zones constructib
on ne pourra pas empêc
l'expansion de la stati
pour autant bien sûr q
s'agisse d'un développem
jugulé , maîtrisé. Le nom
toujours p lus important
manifestations organisée
Verbier n'est pas étrange
cette situation. Cela dit,
jour ou l'autre, il fait
bien que cela s'arrête.»

Pas très sain
Engagé dans une dizaine
chantiers, l'entrepren
Alain Keim considère
son côté «que si l'on é
un peu p lus raisonne
quant aux aeiais ae rt
de l'objet f ini au ellen
M /ircipf'/ir/Ti/' _ >/>f./u'i__i
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Valse des grues dans le ciel

les transactions

Cest l'histoire...

9 

M C'est l'histoire Le jour annoncé, elle ne quitta chait un peu trop de sa fenêtre , de
d'une de ces pas sa cuisine dont la fenêtre don- le chasser avec des «oust!» har-
grands-mères nait directement sur leur entrée, gneux en brandissant son balai
comme il ne sem- Vers midi, arriva une grosse Espace comme on le fait avec un chat de
ble en exister que qui s'arrêta devant la maison. gouttière indésirable,
dans les contes de Quelle ne fut pas la stupéfac- Mais on ne lutte pas long-

fées. Une qui savait fleurir son bal- tion de notre bonne grand-mère temps contre sa vraie nature. La •
con et faire les confitures mieux lorsque sortit de la voiture en mê- vraie nature de cette grand-mère ,
que quiconque. me temps que ses parents un petit c'était d'être bonne et il ne fallut

Tout emmitouflée dans son garçon noir! «Un nègre!», s'exclama pas longtemps au petit Pierre-
époque, cette grand-mère habitait la grand-mère qui n'avait jamais _Main pour la faire revenir à elle.
au centre de son village qu'elle ne appris que ce mot était péjoratif. Cela commença par des
quittait qu'en cas de stricte néces- Pierre-Alain, c'était le nom de ce bonbons , «car ces pauvres nègres
site. petit garçon noir, était un enfant n'en reçoivent jamais!», oubliant

Or voici qu'on lui annonça adopté. que Pierre-Alain était fils de mé-
que les enfants de ses voisins décé- Nous qui avions toujours con- decin, et en moins d'un congé
dés avaient vendu leur maison , à nu cette grand-mère si bonne et si scolaire, le petit garçon, dont on
des Genevois qui voulaient en faire tolérante , nous eûmes toutes les avait oublié la couleur , rentrait
leur résidence secondaire. peines du monde à comprendre chez la brave grand-mère comme

Notre brave grand-mère, pour l'attitude qu'elle afficha à l'égard chez lui.
qui la curiosité avait toujours été de cet enfant. Cette histoire ne nous fait-elle
un vilain péché, eut du mal à ca- Elle affirmait avec véhémence pas un peu penser à ce qui s'est
cher la sienne envers la venue de qu 'un nègre n'avait rien à faire ici. produit le 7 juillet dernier à Sion?
ces nouveaux voisins. Il arrivait même, lorsqu 'il s'appro- Alain Valterio

De l'art contemporain
¦ L'art contemporain connaît une pre. Il prend la réalité dans son aspeci
évolution étonnante, déroutante , sur- brut et usuel ou détourne certains ob-
prenante à tout le moins. jets de leurs fonctions, de leurs rôles, df

Les expositions se multiplient et les leurs statuts comme l'ont fait d'autres
«interventions» artistiques aussi, qui artistes, il y a bien longtemps... Rien de
nous questionnent et nous interpellent. nouveau sous le soleil donc, en définiti-

L'abstrait et le figuratif se côtoient, ve, seule la démarche compte, la théo-
le conceptuel, le minimalisme, le déjà- rie qui vient appuyer, soutenir, donna
vu, l'à-revoir... qui nous posent la ques- substance au geste artistique... Finale-
tion fondamentale de la voie artistique. ment la parole prendrait plus d'impôt-

Ainsi sur le bisse des Mayens-de- tance et deviendrait le fait artistique
Sion, cet été, Visarte, nous proposait lui-même, comme l'exposition de Vin-
une série d'interventions d'artistes va- cent Fournier par exemple,
laisans tout au long du trajet. Du Tom-
beau des sons de Mariétan aux sculptu- En fait tout le monde est artiste,
res de Raboud en passant par les fées comme chaque geste est politique; il
de Cathy Glassey, toute une série de faut en être conscient et le dire, haut et
manifestations de l'artiste le long du fort , pour que le fait artistique ou polii
bisse. Le point commun de toutes ces que existe en tant que tel.
expressions artistiques pourrait être le
nouveau rôle de l'artiste contemporain L'art est partout et en nous , à noi
vu plus souvent comme un poseur de de le découvrir et de le souligner, po'
questions, un innovateur, un briseur de qu'il vive de sa propre existence,
tabous, que comme un plasticien pro- Jean-Marc Theyt
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¦ Dans les milieux bancaires, ce boom immo-
bilier est vécu de manière très positive. Environ

Du neuf avec du vieux
Le boom des constructions en vieux bois profite aux entreprises spécialisées

Preuve du boom de la construction, une trentaine de grues comme celle-ci sont actuellement en service à Verbier,

A la demande du client, les entreprises de bois bagnardes
fabriquent de plus en plus souvent à l'ancienne. ni

A

ujourd 'hui , les clients
n'ont p lus le temps d'at-
tendre que le bois vieillis-

se. Ils recherchent quelque chose
qui a déjà vécu, un passé»,
constate Daniel Deslarzes, pa-
tron de l'entreprise de charpen-
te Deslarzes, à Versegères.

Une entreprise qui travaille de Versegères, ces construc-
avec du bois de récupération tions avec du bois ancien per-
qu 'elle «râtelle sur toute la Suis- mettent d'obtenir «l'esprit des
se». D'autres vont chercher le anciennes bâtisses avec le con-
çois plus loin encore, dans les fort moderne. Quant à la cons-
pays de l'Est. «Pour nous, avec truction en elle-même, je défie
les vieilles fermes du Plateau
suisse, il y a déjà pas mal à fai-
re», explique Daniel Deslarzes.

Deux à trois fois plus cher
«Si cela revient p lus cher que
du bois neuf? Bien sûr, de deux
à trois fois. Chaque p ièce doit
être travaillée et ajustée séparé-
ment. Tordu, le vieux bois ne
peut pas être travaillé à la
chaîne.» Pour le charpentier

même un professionnel de dire
s'il y a un mur en béton ou pas
derrière le bois...»

40% des gens qui construisent le font sans
avoir recours à un crédit bancaire. Ils utilisent leurs fonds propres.
Aux 60% restants, nous octroyons un crédit qui, en règle générale,
ne dépasse pas 50% de la valeur de l'objet immobilier. Pour nous,
c'est intéressant en ce sens que, par la suite, ces personnes ouvrent
un compte, suscitant ainsi des occasions d'opérations de gestion de
fortune pour de nouveaux clients. On peut néanmoins émettre quel-
ques craintes face à l'augmentation du prix de l'immobilier sur la
place de Verbier. Les coûts ont pris l'ascenseur. Il faut être prudent.
En matière de résidences secondaires, nous sommes parfois restric-
tifs lors de l'octroi de taux d'avance.

Propos recueillis par Charles MétOZ

Menuisier à Bruson, Jean-
Luc Vaudan dresse un premier
constat identique à celui de
Daniel Deslarzes: «A Verbier,
tous les chalets sont bientôt
construits en vieux bois. Je
pense que les gens qui construi-
sent ainsi recherchent l'am-
biance chaude des vieux cha-
lets. Ils habitent des maisons
modernes aux parois blanches
et pour les vacances, ils recher-
chent un «vrai» chalet. Ce sont
beaucoup de gens du nord, ri-
ches, car il n'y a pas un chalet
en dessous du million. Même
pour les fenêtres on revient en
arrière, avec des doubles vitra-

ges à l ancienne. Avec la pous-
sière qui se met entre les deux
vitres, on voit bien que ce ne
sont pas eux qui nettoient...»

Du neuf déjà vieux
Jean-Luc Vaudan travaille le
bois neuf pour lui donner un
aspect ancien. «C'est p lus cher
que du neuf, mais moins cher
que du vieux bois. Pour donner
cet aspect ancien, on rabote le
bois, on le lave, on le teinte
avant d'app liquer de la cire.
L 'an passé, le «vieux» a consti-
tué la moitié de notre activité.
Mais personnellement, je préfè-
re le neuf. » Joakim Faiss

En plaine, l'immobilier
Hors stations, les prix ne sont pas remontés et il y a peu de

Ma l
gré la reprise écono-

mique, le marché de
l'immobilier valaisan

teste tendu. Il y a en effet peu de
logments vides pour la location
car il y a eu peu de construc-
tions ces dernières années. De
plus, les prix de vente ne sont
pas vraiment remontés. Cette si-
tuation est valable pour l'en-
semble du Valais, sauf dans des
stations comme Verbier et
Crans-Montana qui connaissent
une forte activité immobilière.

Marché tendu
A l'agence immobilière Roduit-
Bourban , à Sion, Bernard Ro-
duit constate: «Il y a relative-
ment peu d'appartements vides
Pour la location en ville de
Sion. Les prix à la vente sont
pe ut-être légèrement remontés,
mais ce n'est pas significatif. »

A Martigny, à l'agence im-
mobilière Duc Sarrasin & Cie,

François Sarrasin explique: «Il
y a très peu de logements va-
cants sur Martigny alors qu 'il y
a beaucoup de demande et
pratiquement pas d'apparte-
ments en location. Le marché
est même devenu tendu. Les
loyers sont légèrement poussés
à la hausse mais la vente est
toujours très difficile. Des im-
meubles ont été vendus à des
p rix très bas. Les prix ne sont
d'ailleurs pas remontés depuis
la crise. On trouve du neuf à
2750 francs le m? et l'on peut
facilement acquérir de l'occa-
sion à 2000 francs le m2 alors
qu 'en 1990-1991 on en était à
3300 francs le m2. Malheureu-
sement, à Martigny, il n'y a pas
d'immeubles en construction
pour la location.»

A l'agence immobilière
Kùnzle S.A. de Monthey, Mario
Wohlgehaben fait remarquer:
«Du côté de Monthey, il y a lar-

gement assez de petits apparte-
ments vacants à louer (studios
et 2 pièces), mais il est très dif-
f icile de trouver des apparte-
ments familiaux (3, 4 p ièces,
etc.). Quant aux prix de vente
des objets immobiliers, ils sont
très légèrement en hausse. Les
prix sont remontés pour les
beaux objets mais ils stagnent
ou ne sont que très légèrement
remontés pour les objets stan-
dard.»

Prix 10% trop bas
A Sierre, l'agent immobilier
Marcel Zufferey explique: «En
p laine, les prix des objets im-
mobiliers ne sont pas remontés
et ils sont même à la baisse. En
ville, il n'y a quasiment pas de
construction de logements et
très peu de demande. Le mar-
ché immobilier local est un peu
dans la misère... On vend cer-
taines choses, mais à des prix

stagne
logements vacants

comprimés au maximum. Il y
a en outre peu de logements
vacants.»

«Nous manquons d'instru-
ment de p ilotage pour connaî-
tre statistiquement la situation
du marché du logement», fait
remarquer Pierre-Noël Julen ,
directeur du Bureau valaisan
des métiers. Il ajoute: «Nous
estimons que le prix de la cons-
truction est encore environ 10%
trop bas dans le bâtiment. Avec
les hausses de salaires qui sont
intervenues et qui vont encore
intervenir, avec l'augmentation
des charges sociales et avec les
prix des matériaux qui ont
augmenté assez fortement l'an-
née passée, les prix devraient
augmenter. Il est vrai que les
prix de la construction ont peu
augmenté en p laine mais ils
devraient remonter Tannée
prochaine. Genève et Vaud ont
déjà connu une hausse des prix

Il s'est peu construit de logements
années en Valais.

et le Valais devrait suivre. C'est
en tout cas le bon moment i
pour construire.» Pierre-Noël j
Julen note encore: «En Valais, i
il manque des 4-5 p ièces à i
louer car la rentabilité sur les <
bâtiments est trop faible vu les <
loyers assez bas qui sont prati- i
qués dans notre canton en i
comparaison intercantonale.»

; et de résidences ces dernières
' nf

Oskar Kuonen , de l'Asso-
ciation valaisanne des entre-
preneurs, constate qu'en plai-
ne les prix des logements mis
en vente n'ont pas tellement
augmenté et qu 'il y a peu de
constructions de logements
notamment parce que les prix
ne sont pas assez hauts.

Vincent Pellegrini
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l'utilisation de pierres et de vieux bois. A témoin, le Hameau de
'erbier. Les chalets individuels tendent à se disperser sur les hauts
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de sérieuses lacunes en matière d'infrastructure hôte-
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Patrick Messeiller
directeur de l'office du tourisme

1 Une évolution
;̂ HHB qualitative

¦ Au fil du temps, on a pu observer une évo-
lution qualitative, avec l'apparition d'une archi-
tecture propre au site de Verbier, faisant appel

_c_ ifui _c i W I I U C I I I  u„u_ ic |_/ uy_uyc JUI le [Jiaii c_iucil

plus indéniable. En revanche, nous observons que le
er de location a tendance à se réduire et que la sta-

_ |i_ei_ |_ it _ uiu_ e a i ci 111_ . n _e piup _>:>. j e nie ICJUUI. ue
rochaine du «Chalet d'Adrien», même si ce cinq-étoiles
pas de lits supplémentaires. Il est en effet en cours de
sur l'emplacement de l'ancien Hôtel Le Ver Luisant.
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18.82
46.88
40.95
41.83
47.51
58.76
22.54
41.74
51.32
44.03
117.2

70
36

33.91
12.43
72.76
18.95
51.35
46.62
26.39
31.38
58.65
9.14

Indices

LK nidiuit. iui:>_e, o i inidye ue_ aunes pidi.e_ inidii- lemana. Le uon rcocne a clôture ia séance a rr.
cières, n'a cependant pas pu résister à l'annonce de 122.75, en baisse de 1,6%.
l'indice de confiance des consommateurs aux Etats- L'action Zurich Financial est toujours sous pression.
Unis. Suite à cette nouvelle, en milieu d'après-midi, Les rumeurs de pertes dans le Privât Equities se-
le mouvement baissier s'est accentué. raient-elles toujours d'actualité? La volatilité du titre

pourrait rester importante jusqu'à la publication des
m__̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂ rôcnltatc c a m oc tri û le In £ contomKrû 7nrîrh termina

la séance à Fr. 508.—, en baisse de 3,05%.

B

|îfT ___lRT Les valeurs technologiques ont subi des prises de bé-
MMAMM I néfice. Unaxis termine à Fr. 175.75 et accuse une

fy_fnRm baisse de 3,70%. De son côté, Kudelski perd 3,24%
a i-r. _..-..
SGS s'adjuge Fr. 4.50 à Fr. 282.—. L'action ayant
fortement chuté la veille suite aux résultats semes-
triels, ce rebond peut être considéré comme techni-
que.
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COMMENTAIRE BOURSIER

Les statistiques économiques
entraînent les indices à la baisse
¦ La séance a été influencée par la publication de Les indices suisses ont tous clôturé en baisse. Le SMI
statistiques économiques en Europe et aux Etats- abandonne 1,45% à 6666.10 points, le SPI 1,40% à
Unis. 4599.50, et le SNMI 1,61% à 600.80.
Dans la matinée, la hausse de la masse monétaire Au niveau des valeurs, le bon Roche a été mis sous
(M3) dans la zone Euroland a affaibli le SMI. M3 est pression, dès l'ouverture, par des rumeurs faisant
sorti à 6,4% contre 6,1% le mois précédant. Ce chif- mention d'un rachat possible de la division Pharma
fre pourrait renforcer les adversaires d'une baisse de Bayer pour un prix de 20 milliards de USD. Sur
des taux au sein de la Banque centrale européenne son site internet, la société Roche a démenti catégo-
jeudi. riquement toute négociation avec son concurrent al-

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWX DOW DOLLAR EURO/CHF

10500

10400

10300

10200

10100
31.07 03.08 08.08 13.08 16.08 21.08 24.08 31.07 03.08 08.08 13.08 16.08 21.08 24.08

n_._y_ii_ i*i

1.74 i i i i i i i

1.72

1.70

1.68

31.07 03.08 08.08 13.08 16.08 21.08 24.08
¦_.->-_iy-V __v_ i.i_ .'_-T_ i ._ ____ >_¦_ . . ¦- . _ _ _ _ -

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Lsne-Ouchy N 11.9402 Also Hold N -12.8205
Pelikan Hold. P 9.3023 Day Interactive -12.1428
Amazys N 9.2105 E-Centives N -1 1.4583
Starrag N 6.9.767 Netinvest N -11.25
Metraux Svcs N ' 6 PubliGroupe N -10.3157
Verbandstoffabrik N 5.9322 Scintilla i .8.5714
Huber&Suhner N25 5.7268 4M Technologies N -8.3333
Sulzer Medica N 5.4726 Komax Hold. N -8
Messe Sscweiz N 5.2823 V«gele Charles P -7.1748
Asklia Hold N 4.5871 Gretag Imaging N -6.7164

TAUX D'INTÉRÊT

27.8 28.8
SMI 6763.9 6666.1
SPI 4663.23 4599.5
DAX 5406.47 5308.78
CAC 40 4905.79 4815.72
FTSE100 5471.9 5434.7
AEX 542.48 533.81
IBEX35 8515.6 8372.9
Stoxx 50 3745.21 3700.9
Euro Stoxx 50 3892.15 3822.42
DJones 10382.35 10222.03
S&P 500 1179.21 1161.51
Nasdaq Comp 1912.41 1864.98
Nikkei 225 11275.01 11189.4
Hong-Kong HS 11234.72 11300.53
Singapour ST 1644.95 1640.65

Blue Chips
27.8 28.8

ABB Ltd n 18.8 18.7
Adecco n 87.8 85.2
Bâloise n 150 150
Ciba SC n 106.75 107
Clariant n 33.05 33.05
CS Group n 73 71.35
Ems-Chemie Hold 7275 7230
Givaudan n 499,5 499
Holcim p 344 336.5
Julius Bâr Hold p 540 530
Kudelski D 92.5 89.5

UBSAG n 82.8 81.05
Unaxis Holding n 182.5 175.75
Zurich F.S. n 524 508

27.8 28.8
Actellon n 50.4 49.45
BloMarin Pharma 18.5 18.5
Card Guard n 68.05 63.75
Crealogix n 49.05 48.4
Day Interactive n 14 12.3
e-centives n 1.92 1.7
EMTS Tech. p 83 82.5
Jomed p 50.6 50
4M Tech, n 6 5.5
Modex Thera. n 6.2 6.1
Oridion Systems n 16.6 16.6
Pragmatica p 4.2 4
SHLTelemed. n 18.9 18.8
Swissflrst p 177.5 178
Swlssquote n 29.95 29
Think Tools p 17 17
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12 MOIS
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 3.19 3.19 3.12
EUR Euro 4.32 4.29 4.27
USD Dollar US 3.48 3.45 3.43
GBP Livre Sterling 4.74 4.74 4.80
JPY Yen 0.02 0.01 0.01

3.60
5.00

12 MOIS
2.93

EUR Euro 4.41 4.34 4.30 4.17 4.07
USD Dollar US 3.58 3.55 3.52 3.52 3.69
GBP Livre Sterling 4.98 4.98 4.98 5.00 5.14
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™"
REUTERS "_&

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Th„ „„_,„_.„ of lnformat
'
lon

Etats Unis 30 ans 5.40 
Royaume Uni 10 ans 4.81 Tl™mls 

P^Z?>\^X)
Suisse 10 ans 3.28 BUBH Japon 10 ans 1.38 
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EURO 10 ans 4.80 àiZltZZ

Small and mid caps
27.8 28.8

Affichage n 675 675
Agie Charmilles n 140 144
Ascom n 10 49.05 45.85
Bachem n -B- 85 84.8
Barry Callebaut n 215 205
BCVs p 271 271 d
Belimo Hold. n 560 570
Bobst p 2411 2444
Bossard Hold. p 40.15 39
Bûcher Holding p 1400 1390
Crelnvest p 409 406
Crossair n 411 410(1
Disetronic n 1250 1250
Dlstefora Hold p 100 99.95
Edlpresse p 549 530
Elma Electra. n 230 220
Feldschl.-Hilrli n 492 492
Fischer n 390 371.5
Forbo n 611 630
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n 403
Hero p 230.75
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG Holding n
Sika Finanz p
Sulzer Medica n

151 149
3929 3900
4914 5000

43 44
2200

516d
151.5
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109
8.3

1500d

2305
516

145.5
387

100.5
1171
110
8.3
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Walter Meier Hld 1510
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28.8

BCVs Swissca

1828.7
UBS (Lux) Strategy Fd-Yield (CHF) B

1627.43

Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 278.3
"Swissca Portf. Fd Income 118.08
"Swissca Portf. Fd Yleld 138.44
"Swissca Portf. Fd Balanced 161.48
'Swissca Portf. Fd Growth 197.79
"Swissca Portf. Fd Equity 240.67
"Swissca Portf. Fd Mlxed 100.78
"Swissca MM Fund CHF 1377.57
"Swissca MM Fund USD 1617.78
"Swissca MM Fund GBP 1919.07
"Swissca MM Fund EUR 1730.1
•Swissca MM Fund JPY 108074
•Swissca MM Fund CAD 1537.45
"Swissca MM Fund AUD 1439.23
"Swissca Bd SFr. 94.95
"Swissca Bd International 100.8
"Swissca Bd Invest CHF 1056.93
"Swissca Bd Invest USD 1066.29
"Swissca Bd Invest GBP 1273.13
"Swissca Bd Invest EUR 1248.6
"Swissca Bd Invest JPY 117245
"Swissca Bd Invest CAD 1169.31
"Swissca Bd Invest AUD 1187.73
"Swissca Bd Invest Inf i 105.28
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.06
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.86
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.5
"Swissca Asia 83.85
"Swissca Europe 219.25
"Swissca North America 201.3
"Swissca Austria EUR 76.15
"Swissca Emerg.Markets Fd 95.71
"Swissca France EUR 37.6
"Swissca Germany EUR 137
"Swissca Gold CHF 508
"Swissca Great Britain GBP 192.8
"Swissca Green Invest CHF 118.6
"Swissca Italy EUR 110.4
"Swissca Japan CHF 83.15
"Swissca Netheriands EUR 59.4
"Swissca Tiger CHF 61.15
"Swissca Switzedand 270.45
"Swissca Small&Mid Caps 217.65
"Swissca Ifca 255
"Swissca Lux Fd Communi. 250.05
"Swissca Lux Fd Energy 547.69
"Swissca Lux Fd Finance 529.29
"Swissca Lux Fd Health 591.1
"Swissca Lux Fd Leisure 409.01
"Swissca Lux Fd Technology 247.89
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 66.6
Small and Mid Caps Europe 95.62
Small and Mid Caps Japan 9862
Small and Mid Caps America 105.91
Dekateam Siotech EUR 29.12
Deka Internet EUR 11.96
Deka Logistik TF EUR 28.97

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 158.44
CS PF (Lux) Growth CHF 160.69
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.12
CS BF (Lux) CHFACHF 279.95
CS BF (Lux) USD A USD 1106.93
CS EF (Lux) USA B USD 706.74
CS Eq. Fund Japan JPY 5970
CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF

191.04
CS Eq. Fund Tiger USD 586.64
CS RE Fd. Interswiss CHF 176.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 204.47
DH Asian Leaders USD 79.24
DH Cyber Fund USD 95.671
DH Samuraï Portfolio CHF 203.219
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 202.198
DH Swiss Leaders CHF 88.426
DH US Leaders USD 100.77

UBS
UBS (CH) BF-High Yleld CHF 91.07
UBS (Lux) Strategy Fd-Bal. (CHF) B

1512.75
UBS (Lux) Strategy Fd-Gro. (CHF)

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1100.08
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.43
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 105.97
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 165.01
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 89.05
UBS (Lux) EF-Japan JPY 7342
UBS (Lux) EF-USA USD 85.33
UBS100lndex-FundCHF 4243.62

BEC
BEC Swissfund CHF 355.69
BEC Ttiema Fd Divertimento C USD

78.578.5
BEC Ttiema Fd Divertimento D USD

78.5
BEC Universal Europe C EUR 325.4737
BEC Universal Europe D EUR 314.6028

Divers
Pictet Biotech Fund USD 230.09
Lombard Immunology Fund CHF 560.93

PARIS (Euro) NEW YORK

Vodafone Group Pic 134 133.5 Gillette

27.8 28.8 27.8 28.8

Accor SA 43.32 43.51 ($US)
AGF 6205 60-25 *__ .
Alcatel 19.08 18.15 f,"

01. ".06

Altran Techn. 56.3 55.55 
^,na

lnc 
*'

. ,, „_ ,-,. Alcan 37.75
Axa 32.87 32.25 .. ,on7
BNP-Paribas 103.9 . 102 *„, ,„,,. ,„ '
. t _ .  __ .... Am lnrlgrp 76.75
Carrefour 62.05 61.15 A _ _ _,,_ _ _ _ _.... ..... Amexco 38.03
.T' _ _ _  _ . _  

A™™»- «.55
u _'

_ _  _ _  
Anheuser-Bush 43.8

u
3™ , ,_ _  L_ _;"_ AOL Time W. 41.65

Hermès Int ISA 66.4 16 .9 A |e Q ,„„
Lafarge SA 102.2 101.6 

 ̂J
1 

282
LOréal 

JI 
n AT 8, T corp. 19.06

LVMH 57.2 56.05 Avon p, .̂ 4625
Orange SA 7.51 7.3 Bankamerlca ' 62.75
Pinault Print. Red. 159.2 156 BankofN.Y. 41.98
Saint-Gobain 173.3 , 172 Bank One corp 36.02
Sanofi Synthelabo 74.5 73.5 Baxter 53 01
Sommer-Allibert 56 56 Black & Decker 4139
Stmicroelectronic 38.35 37.19 Boeing 53 06
Suez-Lyon. Eaux 38.05 37.09 Bristol-Mvers 58^85
Téléverbier SA 23.9 23.4 Burlington North. 26.64
Total Fina Elf 163.4 160.2 Caterpillar 52.46
Vivendi Universal 62.4 61.7 Chevron corp 92.1 91.1;

Cisco 18.01 17.»
Citigroup 48 47.0

LONDRES (£STG) c°ca C°la «-si m
' Colgate 55.36 54.7

Astrazeneca PIc 3270 3317 . Compaq Comp. 13.25 ,33
B P P " 606 . 593 Coming ,5.83 15J,
British Telecom Pic 446 449 QX 34 99 352' Cable & Wireless Pic 337 339.5 DaimlerChrysler 4645 45.
Celltech Group 989 983 Dow Chemical 36.01 35.
CgnuPIc 1030 1042 Dow Jones co. 56.97 56.6
Diageo PIc 728 719 Du Pont 42.2 41.6
Glaxosmithkline Pic 1870 1853 Eastman Kodak 46.66 45.9
Hsbc Holding Pic 830 825 EMC corp 17.49 16
Impérial Chemical 435 440.5 Exxon Mobil 41.05 40.5
Invensys Pic 78 79.75 fedex corp 41.31 42.3
Lloyds TSB 739 731.5 fluor (new) 44.4 43.7
Rexam Pic 337 337.75 ford 20.25 20.3
Rio Tinto Pic 1244 1244 Genentech 47.73 46.0
Rolls Royce 220 220 General Dyna. 82.6 81.4
Royal Bk ofScotland 1772 1775 General Electric 42.17 41.2

44.7 44.53
56.69 56.4!

31 30.17
81.9 81.OS

24.94 25.2)

sage group Pic 217 210 General Mills
.ain .hnrv M 1 Plr ... 5 .A4 /____._! ___»—

Goldman Sachs
Goodyear

AMSTERDAM "a!libuurt°n
.— . Heinz H.J.
VCUrOJ Hewl.-Packard

31.3
45.58
25.02 24.
48.99
8.53

38.95

ABN Amro NV 21 20.61 nume uepui .-.._
Aegon NV 34.05 33.74 Homestake 8.53
Akzo Nobel NV 48.42 .48.65 Honeywell 38.95
AhoId NV 34.26 33.69 Humana inc 11.94
Bolswessanen NV 11.1 11.1 IBM 106-86
Elsevier NV 14.7 14.28 lntel 29.15
Fortis Bank 30.18 . 30.76 Inter. Paper 41.63
ING Groep NV 36.2 35.69 ITT Indus. 45.05
KPN NV 4 4.24 Johns- & Johns- 54-35

Qiagen NV 24 24 JP Morgan Chase 41.1
Philin . F lo rtr NV .n fifi 79 59 Kellog 32.84

Royal Dutch Petrol. 64.23 63.11 Kimberiy-Clark 63.5 62.53

TPG NV 24.24 24.24 King Pharma 45.22 44.5

Unilever NV 68.45 67.5 K'Mart , 1065 10B

VediorNV 13.6 13.25 H11
" 

(Ell> 82'25 7U
lLitton Industries 80.03 0

McGraw-Hill 61.76 60.84
r-n A __I_-I-_-M_-r Merck 68-7 68-mFRANCFORT Merrill Lynch 54.1 52.67

(Euro) Microsoft corp 62.31 60.74
K ' MMM 110.55 1093
Adidas-Salomon AG 75 74.5 Mntnmla
Allianz AG 318 311.5 PepsiCo
Aventis 82.5 81.7 s*,-,..
BASFAG 46 46.22 ph____ri_ mm
Bay.Hypo&Vereinsbk 48.8 47.5 philip Morris
Bayer AG 35 35.55 Phillios Petr.
BMW AG 36.1 35.45 Sara Lee
Commerzbank AG 27 26.7 JBC Comm.
DaimlerChrysler AG 50.9 .50.15 Schlumberger
Degussa AG 31 30.8 Sears Roebuck
Deutsche Bank AG 79.85 77.5 SPX corp
Deutsche Telekom 18.03 17.52 Texaco
Dresdner Bank AG 44 43.6 Texas Instr.
E.on AG 60.85 60.3 Ual
Epcos AG 47.3 45.7 Unisys
Kugelfischer AG 7.4 7.3 United Tech.
Linde AG 47.8 47.6 Venator group
Man AG 24J 24.9 Verizon Comm.
Mannesmann AG 205.15 2043 Viacom -b-
Metro AG 46 ' 44.9 Walt Disney
Mûnchner Rûckver. 320 313.5 Waste Manag.
SAP AG 160.1 157.6 Weyerhaeuser
Schering AG 59.2 58.4 Xerox
Siemens AG 59.7 58.6
Thyssen-Krupp AG 14.95 15
VW 50.2 493 AUTRES
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37.21
38.78
77.!

37.01
33.26
43.86
40.7
18.4

27.75
19.21
462

61.86
41.04
35.66
5U6
40.95
51.65

58.7
26.74
52.14
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47.9
8.5

37.51
11.95

104.95
28.51
41.1

45.01
53.87
40.49

32.5

18.65
46.61
40.15
4U
47.6

58J7
22.41
41.3?

51
43.58
115.8

69.5
35.71
33.65
12.19
71.1
18.4

50.57
45.15
25.76
31.08
57.83
9.44

PLACES
TOKYO (Yen) Ericsson lm 57.5 555

1 ' Nokia OYJ 19.07 18.54
Casio Computer 710 712 Norsk Hydro asa 385 384.5
Daiwa Sec. 1098 1098 Ve5tas Wmd Syst
Fujitsu Ltd 1248 1258 (dk) 291 296.5
Hitachi 1014 1033 Novo Nordisk -b- 360 346
Honda 4500 4540 Telecom Italia 9.723 9.51
Kamigumi 607 603 _\n_ 14.689 14.59
Marui 1584 1530 Bipop - Carire 3.249 32
Mitsub. Tokyo 1040000 1050000 Halgas Sta 10.888 10.87
Nec 1556 1543 Telefonica 13.31 12.87
Olympus 1686 1680
Sankyo 2420 2440 .
Sanyo 601 606 MaMIltSharp 1368 1373 WiaZOUI
Sony 5690 5790
TDK 6560 6400 Valais central Prix par 100 1

Thoshiba 604 608 3001 à 4500 1 52.70

http://www.Swlssca.ch


7¦eaae
Pascal Couchepin propose de taxer le trafic urbain en lieu et place d'une augmentation

du prix de l'essence de 5 centimes. La gauche applaudit. Le lobby routier moins.
ais quelle mou-
che a piqué Pas-
cal Couchepin?
En proposant à
ses collègues du

m _

.__ c a j. _4i_c ras-
Cal Couchepin?
En proposant à
ses collègues du

Conseil fédéral un péage routier
à l'entrée des grandes villes suis-
ses pour financer les infrastruc-
tures de transports dans les ag-
glomérations, le ministre de
l'Economie jette un immense
pavé dans la mare. Cette propo-
sition appelée en anglais «road-
pricing» a été dévoilée en une de
l'édition d'hier du Tages Anzei-
ger. Mais quel est ce principe
dont toute la Suisse parle? Tous
les véhicules qui pénètrent dans
une agglomération (Lausanne,
Genève, Berne, Zurich et les au-
tres grandes villes alémaniques)
paient une taxe d'entrée. Les
villes valaisannes, trop petites,
ne sont pas concernées par
cette taxe. Ce système existe dé-
jà à Oslo en Norvège et à Lyon
en France et comporte de nom-
breux avantages.

Plus d'équité
Ce péage routier permet
d'abord de respecter le princi-
pe du pollueur payeur, cher au
législateur suisse, et de proté-
ger ainsi l'environnement en
favorisant un transfert de la
voiture privée au transport pu-
blic. Autre avantage, ce sont les
villes qui financent elles-mê-
mes leurs problèmes de circu-
lation et les investissements

En proposant à ses collègues du Conseil f édéral un péage routier à l
le ministre de l'Economie je t te  un immense pavé dans la mare-

nécessaires durant ces dix pro- carburants, ce sont tous les
chaînes années. Par rapport au Suisses, y compris les périphé-
système proposé par Moritz ries, qui trinquent. Et l'on sait
Leuenberger qui prévoit une très bien que le citoyen qui ha-
hausse généralisée de 5 centi- bite à Evolène n'a pas heau-
mes du prix de l'essence, la so- coup d'autres choix que de se
lution Couchepin est surtout déplacer en voiture, donc de
plus équitable tout en rappor- payer pour le Zurichois. Ces
tant le même montant: 300 dernières années, l'introduc-
millions. En effet , avec une tion de deux impôts nouveaux
augmentation généralisée des importants ont eu des réper-: !

ans les vines

l'entrée des grandes villes suisses,
keystone

eussions plus négatives sur les
régions périphériques que sur
les grands centres urbains et
industriels du Plateau et du
Triangle d'or en particulier.
L'introduction de la TVA et de
la redevance poids lourd ont
respectivement allégé la charge
fiscale de l'industrie d'exporta-
tion des centres économiques
et renchéri le transport de mar-

riphériques. Cette taxe d'entrée
favorise donc pour une fois les
périphéries.

Opposition du TCS
Si les avantages de la proposi- fédéral des transports attendre
tion Couchepin sont nom- une dizaine d'années avant de
breux, les socialistes y adhèrent pouvoir introduire ce type de
d'ailleurs pleinement, il n'en péage routier. Faux, rétor-
reste pas moins que le lobby quent les partisans de la taxe,
routier s'y oppose déjà. Le TCS il suffit d'inverser les priorités
par exemple soutient une et de mettre cette idée dans
hausse du prix de l'essence de l'agenda politique tout de
5 centimes. Autre souci, la con- suite. Pascal Vuistiner

TÉLÉPHONIE MOBILE

Fusion Ericsson/Sony
¦ Ericsson et Sony ont finalisé
mardi l'accord de fusion de
leurs activités de fabrication de
téléphones mobiles. A terme,
l'équipementier en télécommu-
nications suédois et le géant de
l'électronique japonais visent la
place de numéro un mondial du
secteur. L'accord nécessite en-
core l'approbation des adminis-
trateurs des deux groupes et des
autorités de régulation de la
concurrence compétentes, ont
indiqué Ericsson et Sony mardi

ne sera suivi à la trace», rassu-
re un expert. Dernier bémol, il
faudrait splnn IP r)_ >nar__ >m_ >i_ t

dans un communiqué commun.
Il donnera naissance le 1er octo-
bre à une nouvelle société à
50/50 basée à Londres et bapti-
sée Sony Ericsson Mobile Com-
munications.

Commercialisés sous une
nouvelle marque, les premiers
produits devraient sortir au
cours du 3e trimestre 2002 des
usines existantes des deux grou-
pes aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, en Suède, en Chine et
au Japon. ATS/AFP

_______________ ¦¦ Le bébé est né
¦ RUAG _¦__¦___¦_¦_____ ___BW___H_n_H_K _̂______SI

Evolution modérée
RUAG a affiché une évolution
modérée de ses affaires au 1er
semestre 2001. Si le groupe
d'armement a vu ses ventes
nettes croître de 9% par rap-
port à la même période de
l'an passé, à 487 millions de
francs, son bénéfice avant im-
pôts et intérêts est passé de
47 à 35 millions. Le chiffre
d'affaires a progressé malgré
la baisse des affaires réalisées
auprès du principal client, le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS), écrit mardi

Hier matin, au Centre d'impression des Ronquoz, les invités du Nouvelliste ont pu assisté à la naissance
de la rubrique économique du journal lors d'un brunch. On reconnaît, de gauche à droite, François
Dayer, rédacteur en chef du Nouvelliste, Jacques Lathion, président du conseil d'administration de
Rhône Média qui édite Le Nouvelliste, Jean-Daniel Papilloud, directeur général de la Banque Cantonale
du Valais, et Jean-Yves Bonvin, directeur général de Rhône Média. sacha bittei

RUAG.

¦ BAYER
Rumeurs
de reprise
Roche refuse de faire tout
commentaire sur une éven-
tuelle offre de reprise de la di
vision pharma de l'allemand
Bayer. Selon des milieux pro-
ches du dossier, le groupe bâ-
lois proposerait 20 milliards
de dollars (33,5 milliards de
francs) en cash et en actions.
Roche avait déj à avancé l'an
dernier une offre similaire, qui
avait alors été rejetée.

¦ JAPON
Taux de chômage
record
Le taux de chômage du Japon
a atteint son plus haut niveau
depuis la Seconde Guerre
mondiale en juillet. Il a touché
pour la première fois les 5%.
Le nombre de sans-emp loi a
bondi de 230 000 personnes
par rapport au même mois de
l'an passé pour s'élever à
3,30 millions, a annoncé mar-
di le Ministère des affaires gé-
nérales.

VON ROLL

76 employés licienciés
¦ Von Roll Infratec licencie 76
collaborateurs dans le Jura.
Comme annoncé en octobre
2000, le site de Choindez est af-
fecté: 46 des ses employés rece-
vront leur congé. En revanche ,
le licenciement de 30 personnes
à la fonderie des Rondez, à De-
lémont , prend de court la VSAM,
qui se déclare outrée.

Von Roll, dans un commu-
niqué diffusé mardi, a justifié les
licenciements par la mauvaise
conjoncture et les baisses de
commandes. Le groupe techno-
logique avait déjà annoncé le 5

octobre la suppression de 90
emplois d'ici à fin 2001 à Choin-
dez (JU), site spécialisé dans la
fabrication de tuyaux à pression.
Des 90 personnes initialement
concernées, 64 ont déjà retrouvé
un emploi, précise le groupe zu-
richois dans un communiqué.
Aux 26 restants s'additionnent
20 collaborateurs des secteurs
de l'administration et de l'expé-
dition.

Les Rondez touchés
A la fonderie des Rondez, à De-
lémont, 16 collaborateurs rece-

vront leur congé à fin août et
14 autres suivront le mois pro-
chain, précise la Fédération des
associations suisses des em-
ployés des industries mécani-
ques et électroniques (VSAM),
ce que confirme Von Roll. Qua-
tre employés devront en outre
aller travailler en France, à Gi-
roud. Au total, ces licencie-
ments concernent 7% de l'ef-
fectif du site, qui compte 420
collaborateurs. La fonderie de
Choindez occupe quant à elle
340 employés. Au total, 140
personnes auront été concer-
nées par ces mesures. ATS

EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Rebond
¦ Les exportations horlogères
suisses ont rebondi en juillet,
après s'être tassées depuis le dé-
but de l'année. Elles ont atteint
978 millions de francs , en haus-
se de 14,9% par rapport à juillet
2000. Depuis le début de l'an-
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née, les exportations de la bran-
che, qui emploie plus de 37 000
personnes en Suisse, ont pro-
gressé de 8,7% et passé le cap
des 6 milliards de francs pour
s'inscrire à 6,054 milliards préci-
sément. ATS

http://www.bcvs.ch
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Bouquets de roses préemballées OflflJL
avec garantie fraîcheur LU lu
p.ex. 10 mini-roses , le bouquet £r _iïf 5.50 *njojns|//

V LE MEILLEUR DU LAIT!

, "'Cottage cheese nature 45g
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AU RESTAURANT COOP
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PRODUITS TRAITEUR

Ĥ
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"Saucisson vaudois Bell
350 g env, les 100 g irfKf

ssortimen

PRODUITS SURGELES
Tous les Délices Findus

sciut

ella
Tre formaggi , 540 g

Pizza Buitoni Toscan
4 Stagioni, 415 g

http://www.coop.ch
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TOUT BEAU. TOUT PROPRE!

S-EN PROVISION
n Nestlé ngc Amicelli 75g \
275 g JMtf «̂ y duo , 2x200 g Mtf (̂

J4J^U
lll i /\ inun U U I U V I I I  "¦ H|| \

a vergine multipack , 10x35 g «y
c _ ĵ 4i ) Merendina latte Balcon! «20 \

 ̂ multipack , 10 x 28 g i Ĵ
férir

1"6 
C90 ) Rollimilk Bâlconi -B)T Ĵ- 
y, 

J multipack , 5 x 3 7  g ITy
POUR NOS AMIS LES CHIENS

Baci Nestlé «05 \
200 g JWÏ 0?7

* Bac! Nestlé Con ,
214 g jaif 0?7

rosso Tous les César 1*95 \
multipack , en lot de 6x150 g JMtf Ç^ikflf «V

samico bia BOISSONS
*Condorelli Torroncini «gg ^ 

Rivella rouge , bleue ou verte igo
300 g OJ 1,5 litre ( .-consigne) _2r5lT 1

^
/es Napoli

240 g, O40 \
j5 t̂r *j

cassées Roma j__ .ssees Roma 
 ̂ j *Amaretto Vincenzi ,„„ ,

° 8  ̂  ̂ duo , 2x200 g MT 3? )̂

KS SUC RÉS ET SALÉS

ve extra vergine
rio

- Vicenzovo Vincenzi «gn
400 g Mtf 0?y

0 Qgg x Praliné Crisp Arni -5D10 pièces M5" «-y 315 g f^y

Pistaches Sunray n \
500 g IM Dry

POUR LE MENAGE
Faitout pour spaghettis
nn . m  & n.._ <-_._. oui , o IILI _ -

tous feux (y compris plaques à induction

PRODUITS COSMETIQUES
Palmolive lait et miel , Vitamins
Douche & Soin for Men pgg \
duo , 2x250  ml ] M v^J

Allé Axe Déodorants , Aérosol ngg \
duo , 2 x 145 m l / 2  x 150 ml JHtf f*J

p.ex. Sous-pull babies 22.— à partir de \̂ y

og5 \ Boules Giandino Ami ^gg x *Mr. Proper Spray Antibac ^gs 
A& *J 360 g (*J duo , 2x500 ml Mtf uJ *En vente dans les grands supermarchés Coop

TEXTILES
* Hauts Babies et Minikids IQ_\
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qui, en particulier
Au surplus, la CFE
les amnisties décn
l'étranger sont géi
accompagnées de
de sanctions beau
lourdes en cas d'e
pays, de travail et
clandestins.
La Suisse n'est pa;
d'une telle réorien
gique de sa politic
re. Partant, la CFE
l'idée d'une amnis
Présentée ainsi, l'c
fendable.

ANTI-MONDIALISATION SWISSCOM

Nouvelle panne

les abrite.
Les bureaux pourraient

renseigner précisément les
sans-papiers sur leur situation

Le dialogue
Le Conseil fédéral veut discuter avec les non-violents.

Le  
Conseil fédéral est prêt à d'un rapport commandé par le tés dans la nébuleuse antimon-

dialoguer avec les militants gouvernement et publié mardi, dialisation sont de nature pacifi-
antimondialisation et à Les conclusions de ce document que. Mais les adeptes de la vio-

prendre leurs revendications au
sérieux. Mais il exige qu'ils se
distancient de la minorité vio-
lente et souhaite renforcer les
mesures pour éviter tout débor-
dement lors de manifestations.
Ces recommandations émanent

NUCLÉAIRE

Un Valaisan
¦ Pour assurer son avenir, le
nucléaire mise sur un Valaisan.
Elu mardi à la tête de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA), Bruno Pellaud est
en effet originaire de Vollèges et
habite actueUement Icogne.
Mais l'homme a roulé sa bosse.

Physicien diplômé de
l'EPFZ en 1961, Bruno Pellaud a
poursuivi sa formation à Lau-
sanne ou il a obtenu une licence
de hautes études commerciales,
ainsi qu'à New York d'où U est
revenu avec un doctorat en gé-
nie nucléaire.

Visiblement enthousiaste,
Bruno Pellaud croit en l'avenir
de la bonne fée nucléaire qui,
cette année, a franchi en Suisse

catégorie des cas de rigueur. A
défaut , les bureaux pourraient
octroyer à ceux qui n'ont pas la
moindre chance de rester une

restent pertinentes, mêmes si el-
les sont antérieures aux inci-
dents violents lors du sommet
du G8 en juillet à Gênes, précise
l'Office fédéral de la police
(OFP). Selon le rapport , la plu-
part des mouvements représen-

pour l'avenir
le seuil des 25 milliards de
kWh... sans émissions de C02! Il
note que le nombre de centrales
nucléaires croît dans le monde
où 444 sont désormais en acti-
vité.

Dans ces conditions, Bruno
Pellaud ne craint pas de faire fa-
ce aux deux initiatives populai-
res «Moratoire-plus» et «Sortir
du nucléaire», ni de plaider pour
une amélioration de la nouvelle
loi sur l'énergie nucléaire élabo-
rée en guise de contreprojet à ¦
ces initiatives. Il mise sur une
voie acceptable pour une éner-
gie nucléaire qu'il juge moderne
et respectueuse de l'environne-
ment. Raymond Gremaud

tins, mais aussi les partenaires
sociaux, les organisations
d'étrangers et, en définitive,
tous les ménages du pays. EUe

lence, constitués en petits
groupes et organisés en réseaux,
se glissent dans la masse des
militants pacifi ques et profitent
de la foule pour commettre des
agressions et des actes de van-
dalisme. ATS

Bruno Pellaud. i__

plan de la CFE est susceptible
de faire considérablement
baisser le nombre des clandes-
tins. Bernard-Olivier Schneider

¦ Le réseau Swisscom a été vic-
time d'une très forte surcharge
durant plus de deux heures hier
après-midi. Les réseaux fixe et
mobile de toute la Suisse ont été
touchés. Les appels n'étaient pas
impossibles, mais il a faUu faire
preuve de patience.

La panne est due à un pro-
blème dans le matériel informa-
tique. Les techniciens de Swiss-
com mènent des recherches
plus approfondies pour trouver

la cause exacte, a déclaré Chris-
tian Neuhaus, porte-parole de
l'entreprise.

Les problèmes ont com-
mencé à Zurich et se sont éten-
dus à toute la Suisse, a ajouté le
porte-parole. Cette panne, de
moindre gravité, intervient alors
que Swisscom crédite ces jours
d'une indemnité ses clients vic-
times de la panne totale du ré-
seau mobile le 29 juillet dernier.

ATS

SANS-PAPIERS

les

JURA BERNOIS

Autonomie refusée
¦ Le Gouvernement bernois a
donné mardi sa position sur
l'autonomie du Jura bernois. Il
soutient l'idée d'un nouveau
statut particulier de la région,
mais refuse la «large autono-
mie», proposée par l'Assemblée
interjurassienne (AI.) . Le canton
de Berne ne pourra adhérer à la
résolution 44 de l'AIJ que si ces
propositions correspondent au
statut particulier défini dans la
nouvelle constitution cantonale,
a déclaré le conseiller d'Etat Ma-
rio Annoni lors d'une rencontre
de presse à Tramelan (BE) .

Le modèle de l'AIJ prévoit
deux phases. La première, d'une
durée de deux ans, doit permet-
tre la mise en place d'instru-
ments de coopération entre le
Jura bernois et le Jura . Durant

les quatre années suivantes, les
deux régions exerceraient une
collaboration directe pour abou-
tir à une «large autonomie».

«Toute autre solution con-
treviendrait à la volonté du lé-
gislateur et du peuple », a ajouté
M. Annoni. Une région ne peut
pas devenir autonome dans un
canton et l'autonomie ne peut
se réaliser que par la création
d'un nouveau canton. «Si c'est
ce que l'on veut, on doit le dire
ouvertement», a souligné le pré-
sident M. Annoni.

Le futur statut particulier
du Jura bernois, préconisé par
le canton de Berne, doit per-
mettre à la région de préserver
son identité et de conserver ses
particularités linguistiques, cul-
turelles et politiques. ATS

tins.

¦ LA POSTE
Initiative lancée
Les auteurs de l'initiative fé-
dérale «Services postaux pour
tous» ont lancé la récolte des
signatures à Neuchâtel. Le
texte veut conserver à l'an-
cienne régie fédérale privati-
sée sa mission de lien entre
les régions linguistiques, ainsi
qu'entre ville et campagne.

¦ CONSEIL NATIONAL
Un successeur à Durrer
Le président du PDC obwal-
dien Adrian Imfeld est le suc-
cesseur d'Adalbert Durrer au
Conseil national. Le Conseil
d'Etat du demi-canton a dé-
claré mardi l'unique candidat
en lice élu de manière tacite.

¦ BOUDRY
Fuite chimique
Une fuite d'acide chlorhydri-
que de peu de gravité s'est
produite mardi peu avant midi
à l'usine Cicorel de Boudry
(NE). Une soupape de régula-
tion de pression est à l'origine
de cet incident. Personne n'a •
été blessé.

PUBLICITÉ ¦
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Chemise flanelle horn
100% coton, différents carre

Tailles: X à XL
Pièce

Natel Nokia 3330
Carte Easy 65Fr.
bi-bande, autonomie 260 heures, autonomie en conversati-

fl"T) <̂  
on 4,5 heures répertoire jusqu'à 250 numéros, 12 messages

_ ^s\  images, affichage 6 lignes, voice dialing, vibreur
Avantages Sunnse Pronto Card Easy

x H : ~ _ _ T) @L7y aucun versement mensuel, aucune obligation contractuelle
SIM-locked 2 ans

^Hi ii __ XX. .. - 7612745232061
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6952 Canobbio-Lugano
3930 VISP
8340 Hinwil
8305 Dietlikon
3322 Schônbùhl

091/940 11 51
027/948 0311
01/938 39 00
01/805 69 69

031/859 06 72

Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Jumbo Grossmarkt

2304 La Chaux-de-Fonds Tel
1752 Villars-sur-Glâne Tel
1964 Conthey Tel
1214 Vernier Tel
3627 Heimberg Tel

Ipermercato Jumbo Sud
Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt

032/927 11 45
026/407 77 77
027/345 38 80
022/306 08 38
033/437 59 54_ m__jmum-________----__________---- *muk*^M Jumbo Grossmarkt 3627 Heimberg Tél. 033/437 59 54 Jumbo Grossmarkt 3322 Schônbùhl Tel



AUSTRALIE

toujours porté disparu à Bornéo

Naufrage humanitaire
Plus de quatre cents immigrés afghans ballottés entre Australie et Indonésie.

_ _ H v. __ ^ __ ._,, u___ ,__.!_ < _ .___ u _ ._. _...__ nns parmi lesquels se trouvent R_DWa_EB« laqueue ii_ _uunaua_t.iu eue ue-
en difficulté au large de l'Indo- 22 femmes et 43 enfants, souf- . , :, _ * / *\  barques. Malgré les critiques in-
nésie. Contraint par les réfugiés frent de dysenterie, de fati gue , • ŷ ^ T ' ^ * _ ^^ -__t^Ê_Wrm ': '*$' ?J^^ ternationales , le programme
cle changer son itinéraire, il .i„ „ .!., ... ,.„ ,..,. v,,,,..-.. ...;.,,. T . *** <_ 1 _ *•' . '•jjrîr- ''' »_^_*____e_^____ _ _ii______ â_E____ fJ _. _.**-. rr immir . . _ . ; . ,r .  _ , , _ . .  _ i ;_m f_ i t— 0__ _ _  , uc go^c CL uc __c_ iiyu_ aiai_ .ui_ . i_a
mouille depuis deux jours au Norvège ne veut en aucun cas .
large de l'île australienne de être mêlée à cette affaire , même
Christmas, Situé à plus de 1500 sj sp s inl-s pn matière rl 'immi-Chnstmas, situe à plus de 1500 si ses lois en matière d'immi- / / ' / / K  J** j mf M Wm* environ 8000 réfugiés par an ,
km des côtes nord-ouest de gration s'appliquent à bord du / X . /JM- '- , alors qu'elle ne compte que
l'Australie. Tampa. Lundi, un porte-parole ysPW quelque 19 millions d'habitants.

Après une valse-hésitation, du Ministère norvégien des af- / Or, les centres de rétention sont
l'Indonésie a décidé hier de ne faires étrangères, Karsten Kleps- / $ -M désormais pleins à craquer et
pas autoriser le cargo à accoster vik , avait estimé qu'il serait - </ ¦¦**¦ _ -«» ¦*mm\m lf \-mKmmmmmmj____ à-t-__-f l ¦¦ 

abritent quel que 3000 immi grés
dans un de ses ports. «Nous «préférable» que l'Australie au- Des conditions précaires sur le pont du navire norvégien. aP mégaux. En décidant d'interdire
avons déjà l'expérience de ces ré- torise le Tampa à accoster. Ce- lundi le Tampa de mouiller
fugiés qui sont des migrants illé- pendant pour le premier minis- réputation au sein des réseaux de rupture. trouver une solution. «Nous en- dans un port australien, M. Ho-
gaux. Devons-nous les accepter? tre australien John Howard, il de migration clandestine d'être un porte-parole du Haut- courageons les trois pays impli- warcj a vouiu donner une preu-
Nos lois ne le permettent pas», a s'agit d'une «question de droit une destination facile en raison Commissariat des Nations qués dans cette affaire à engager ve de sa détermination à lutter
affirmé le chef de la diplomatie international qui doit être réglée des largesses de sa législation. Unies aux réfugiés (HCR) , Ro- des discussions aussi rapide- contre ce trafic. Il a d'ailleurs
Hassan Wirayuda. par les autorités d'Indonésie et Mais il a affirmé que les infras- byn Graves, a pour sa part ap- ment et aussi raisonnablement immédiatement reçu le soutien

Côté australien, une équipe de Norvège». M. Howard a ex- tructures de prise en charge des pelé à des discussions rapides que possible, car elle pose de des formations d'opposition,
médicale a été héliportée hier pliqué que l'Australie avait la réfugiés avaient atteint le point entre les trois Etats en vue de nombreux problèmes complexes ATS/Reuters/AFP

MACÉDOINE RETOUR DU PHéNOMèNE EL NINO

f* Il -i ¦¦##¦ -| Une forme affaiblie
^L ¦ Il I¦_¦! I &______ ¦ I I I  .t̂  " 

Le phénomène climatique El Ce grand changement cli-
^^0^^| |\^^| v\  ̂ B̂wi I^S0l I ̂ ¦̂  Nino , qui a causé des milliers de matique , le plus important

morts lors de sa dernière appari- après les saisons, fut découvert
. --i __ __ '¦-'¦ ' __. _ _ . i u  ' x 1 iv ii • . ¦ ¦¦ tion en 1997-1998, va resurgir dans les années vingt par unLes Slaves sont déjà mécontents de I opération «Moisson essentielle» . SOus une forme affaiblie , a P_é™ scientifique britannique, s*

hier l'Organisation météorologi- Gilbert Walker, qui établit une

Au  
deuxième jour de l'UCK macédonienne se diri- sée par l'armée, près de Tetovo, nement pour la guérilla alba- que mondiale. corrélation entre la pression ba-

l'opération Moisson es- geaient vers le site de collecte, pour exiger que les troupes de naise. Hier, l'Union chrétienne Les météorologistes de rométrique aux stations météo-

f* *J
BX_C" B une Tonme airaioiie
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Le Phénomène climatique El Ce grand changement cli-

^^0^^| |\^^| v\  ̂ B̂wi I^Stfl I ̂ ¦̂  Nino , qui a causé des milliers de matique , le plus important
morts lors de sa dernière appari- après les saisons, fut découvert

. --i __ __ '¦-'¦ ' __. _ _ . i u  ' x 1 iv ii • x ' i i  tion en 1997-1998, va resurgir dans les années vingt par unLes Slaves sont déjà mécontents de I opération «Moisson essentielle» . SOus une forme affaiblie , a Pré™ scientifique britannique, su
hier l'Organisation météorologi- Gilbert Walker, qui établit une

Au  
deuxième jour de l'UCK macédonienne se diri- sée par l'armée, près de Tetovo, nement pour la guérilla alba- que mondiale. corrélation entre la pression ba-

l'opération Moisson es- geaient vers le site de collecte, pour exiger que les troupes de naise. Hier, l'Union chrétienne Les météorologistes de rométrique aux stations météo-
sentielle menée par Le lieutenant-colonel Chip Skopje restent en position. La démocrate (CDU), premier parti l'ONU «ont perçu quelques indi- rologiques à l'ouest et à l'est du

l'OTAN, les Slavo-Macédoniens Chapman, parachutiste britan- population slavo-macédonien- d'opposition en Allemagne, a cations (d'une apparition) de El Pacifique,
ont manifesté hier leur mécon- nique, a estimé qu'une centaine ne craint en effet que le retrait donné son aval à l'envoi d'envi- Nino» ces dernières semaines, a ,
tentement face au désarme- d'armes avaient été déposées le des troupes la rende vulnérable ron 500 hommes en Macédoine, déclaré Michael Coughlan, di- Vers les Minées soixante, un
ment des troupes gouverne- matin, mais il s'attendait à ce aux attaques des insurgés. Selon après que le Gouvernement recteur du programme climati- autre scientifique, Jacob Bjerk-
mentales alors que les hommes que les rebelles remettent envi- le plan de désarmement conte- Schrôder ait promis l'octroi de que de l'OMM. nés, fut le premier a remarquer
de la guérilla albanaise af- ron 200 pièces au total d'ici à la nu dans l'accord de paix, les fonds supplémentaires pour ga- Comme ils n'ont pas les un lien entre les températures
fluaient pour remettre leurs ar- fin de la journée. Les rebelles forces de sécurité macédonien- rantir leur protection. Près de moyens de faire des prévisions superficielles anormalement
mes aux forces de l'Alliance at- «sont très coopératifs», a-t-il nés et l'UCK doivent se retirer 3500 militaires participent à au-delà du début 2002, ils ne chaudes de 1 océan, la diminu-
lantique. constaté, précisant que «quel- des positions où ils sont en l'opération Moisson essentielle, peuvent pas dire si le phénomè- ||on , .  . ?s et ' abondance

Mitraillette à l'épaule, des ques missiles sol-air», les pre- contact direct. Le Haut Comité qui doit durer trente jours . Lors ne va se renforcer ou s'atténuer. des précipitations,
centaines de rebelles albano- miers du genre, avaient été re- des Nations Unies pour les ré- d'une visite-éclair en Macédoi- «Ce p hénomène à venir ne JJ s> est finalement rendu
phones ont quitté leur cache mis à la force de l'OTAN. Les fugiés (HCR) a fait part hier de ne, le ministre français de la se trouve nullement sur une compte que les eaux chaudes
dans les montagnes pour con- insurgés albanophones ont en ses craintes concernant le re- Défense Alain Richard a réaffir- échelle similaire», a-t-il cepen- caractérisant El Nino et le jeu
verger vers Brodée et déposer effet multiplié les démonstra- tour des réfugiés chez eux, en mé hier que le déploiement des dant indiqué. «Cependant, cela des pressions atmosphériques
leurs armes aux militaires alliés, tions de bonne volonté: le chef particulier les Slavo-Macédo- forces de l'OTAN ne serait pas n'exclut pas des phénomènes in- de Sir Walker faisaient partie du
Ce village situé au nord-est de politique de l'Armée de libéra- niens dans les régions où ils prolongé. Le ministre britanni- dividuels qui pourraient être as- même phénomène.
Tetovo , la deuxième ville du tion nationale, Ali Ahmeti, dit sont minoritaires. Les hommes que des Affaires étrangères, Jack sez dévastateurs.»
pays en proie à de fortes ten- en avoir fini avec la lutte armée de l'Alliance atlantique courent Straw, devrait s'envoler demain Cette interaction entre El Nino, qui se produit
sions depuis six mois, les res- pour se consacrer désormais à également des risques. De pour la capitale macédonienne l'océan et l'atmosphère, qui se lorsque de l'eau chaude s'écou-
ponsables de l'Alliance ont pu la mise en œuvre de l'accord de nombreux Macédoniens ren- afin d'y rencontrer le contin- manifeste périodiquement par le vers l'est à partir de la zone
constater que les insurgés res- paix. Malgré ces signes positifs, dent l'OTAN responsable de la gent britannique et s'entretenir un courant chaud dans le Paci- chaude de l'ouest du Pacifi que
pectait l'accord conclu avec le la mission de l'OTAN ne s'an- situation dans leur pays, ar- avec les responsables politiques fique, a provoqué des tempêtes tropical et lorsque se produit
Gouvernement macédonien. En nonce pas simple. Côté macé- guant que l'OTAN a été incapa- locaux. La France et la Grande- meurtrières, des vagues de cha- une réduction de la remontée
deux heures, près de 100 rebel- donien , une cinquantaine de ble d'arrêter le trafic d'armes en Bretagne sont les deux princi- leur, des incendies, des inonda- d'eau froide dans l'est du Faci-
les vêtus de noir ou portant une personnes mécontentes du re- provenance du Kosovo. Sous paux contributeurs à la force de tions, des gels et des sécheres- fique équatorial et le long de la
tenue camouflage se sont ail- trait des armes lourdes apparte- contrôle de l'ONU, la province l'OT_\N dans le cadre de Mois- ses et causé environ 32 mil- côte pacifi que des Amériques ,
gnés patiemment, alors qu'une nant aux forces gouvernemen- frontalière avec la Macédoine son essentielle. liards de dollars de dégâts en dure généralement environ un
dizaine d'autres membres de taies ont bloqué une route utili- servirait de base d'approvision- Katarina Kratovac - AP 1997-1998. an. AP

MALAISIE

Le mystère Bruno Manser
L'ethnologue

Le 
sort de l'ethnologue bâ-

lois Bruno Manser demeu-
re mystérieux quinze mois

après sa disparition.
Menée par son frère , une

seconde expédition sur l'île de
Bornéo n'a pas permis de re-
trouver le militant écologiste ou
de découvrir ses traces.

John Kùnzli , secrétaire du

Fonds créé par Bruno Manser à à l'AFP. Bruno Manser, 46 ans, L'ethnologue est revenu au accident. Notre crainte c'est qu 'il Sarawak pour tenter de retrou-
Bâle, a déclaré que l'expédition a pris fait et cause en faveur des Sarawak en mai 2000 et n'a soif tombé du Batu Lawi, dont ver l'ethnologue, mais sans ré-
dans l'Etat malaisien du Sara- Pénans, une population au- donné aucune nouvelle depuis l'escalade est très p érilleuse, sultat jusqu 'ici. «La région du
wak s'est terminée il y a une di- tochtone menacée vivant dans à l'exception d'une lettre en- mais nous n 'avons pas trouvé Sarawak est p lus grande que la
zaine de jours. le Sarawak. voyée à son amie datée du 23 son corps ni aucun de ses effets» , Suisse, il y a p lus de 40 000 kilo -

Il a été mal vu aussi bien mai. Le militant écologiste avait a déclaré M. Kùnzli. Une pre- mètres carrés de ju ngle, aussi les
«Il est très difficile pour par les autorités malaisiennes comme projet d'escalader le mière expédition en début recherches sont-elles inutiles,

nous, ses amis et sa famille ainsi que par les industriels du bois , Batu Lawi, une montagne aux d'année n'avait pas non plus C'est comme la mer... il n'y a pas
que ses compagnons de lutte, de dont il a dénoncé avec vigueur versants très abrupts qui culmi- donné de résultat. L'ambassade d'espoir», a commenté Bernard
croire qu 'il est toujours en vie», les pratiques dans la forêt vierge ne à 2000 mètres d'altitude. «Il de Suisse à Kuala Lumpur a de- Pillonel , conseiller de l'ambas-
a-t-il ajouté hier par téléphone de Sarawak. est possible que Bruno ait eu un mandé l'aide des autorités du sade. ATS/AFP
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partie de l'un des plus généreux
du monde. L'Australie accueille



L

Les Etats-Unis pourraient ne du 19 au 21 septembre , a decla- que le secrétaire d Etat Colin ne rassemblée spéciale, les tex- de du Nord, après avoir decou- Iycastle, John Bustard, a annon-
pas participer à une ses- ré un porte-parole du Départe- Powell a annoncé qu'il ne se tes ne font pas explicitement vert une bombe incendiaire qui ce qu'une personne appartenant
sion extraordinaire de l'as- ment d'Etat , Charles Hunter. rendrait pas à la conférence de référence à l'avortement. y avait été placée par des extré- à un mouvement protestant in-

semblée générale de l'ONU sur «L'administration américai- l'ONU sur le racisme à Durban La première décision du mistes anticatholiques. terdit avait téléphoné pour prè-
les droits de l'enfant si des for- ne estime que la déclaration f i- (Afrique du Sud) à la fin du président George W. Bush, op- venir de l'imminence d'un at-
mulations assimilées à une for- nale ne doit pas soutenir ou en- mois. posé à l'avortement, en matière Un policier qui se trouvait tentât alors que l'évacuation de
me de soutien à l'avortement ne dosser les conseils ou services liés Une séance de préparation de politique étrangère fut , deux parmi la foule de touristes à Bal- la zone avait déjà commencé,
sont pas retirées des textes, ont à l'avortement pour les adoles- de la session spéciale est en jours après son entrée en fonc- Iycastle, une ville côtière située John Bustard a ajouté qu'il
annoncé des responsables amé- cents», a expliqué un responsa- cours à New York, et les Etats- tions, d'ordonner l'interdiction au nord de Belfast, a senti une ignorait si la bombe était amor-
ricains. «Des décisions quant à ble du Département d'Etat. Unis chercheront à modifier les de financements pour les orga- odeur d'essence et a vu plu- cée pour exploser. «Mais si cela
la p articipation américaine se- La nouvelle des hésitations références qu'ils contestent , a- nisations faisant la promotion sieurs cylindres suspects à î'in- avait été le cas, cela aurait pu
tant prises p eu avant la confé- américaines sur cette conféren- t-on précisé. Selon des respon- de l'avortement à l'étranger. térieur d'une voiture. Cinq heu- faire de nombreux morts ou
rence», qui aura lieu à New York ce de l'ONU , intervient alors sables de l'UNICEF, qui parrai- ATS/AFP res plus tard, des experts de l'ar- blessés», a-t-il souligné. AP

PROCHE-ORIENT

Une fuite en avant
Des chars israéliens prennent position dans un village palestinien.

La  

tension est encore des», a précisé Avi Pazner, por- nom du chef défunt du FPLP.
montée d'un cran en te-parole du Gouvernement is- Plusieurs ministres et parle-
Cisjordanie. Alors que raélien. mentaires palestiniens ainsi que
les troupes israéliennes Cette opération intervenait des dirigeants du Hamas et du
ont pris position hier au lendemain de l'assassinat de tyïhaà. islamique ont assisté à

dans le village de Beit Jalla, avec Moustapha Zibri. Pour exprimer ces, funérailles. Yasser Arafat,
l'Intûntinn ri' ./ ractar Qiicoi lnnnr- 1 __ !_ ._ _ i_ _  Y ._ I______ ' mil _P tTniïVï.i. HanC «PC hll-PÏ.1IYl'intention d'y rester aussi long- leur colère, les Palestiniens sont qm se trouvait dans ses bureaux
temps que nécessaire, 50 000 descendus dans la rue et des à Gaza, n'a assisté ni aux obsè-
Palestiniens criant vengeance hommes armés ont tiré depuis 1ues à Ramallah ni à celles,
ont participé à Ramallah aux Beit Jalla contre la colonie juive symboliques, organisées à Gaza,
obsèques du chef du Front po- de Gilo. Un colon a été tué lun- Dans les v^63 cisjorda-
pulaire de libération de la Pales- di dans cette implantation ré- niennes de Naplouse, Djénine
tine (FPLP) , Moustapha Zibri, gulièrement prise pour cible au "~-'TI____é et Tulkarem, des milliers d'au-
assassiné la veille dans une atta- cours de ces derniers mois d'af- ties Palestiniens ont paradé
que ciblée de Tsahal. frontements. ^_tf/ /_ dans des rues avec de faux cer-

L'incursion de chars israé- A Londres, le secrétaire au cueils. «Jsraë/ paiera le prix fort
liens à Beit Jalla a été effectuée Foreign Office Jack Straw a ex- Pour Savoir tue», a lancé un ti-
en représailles à des échanges horté Israël à retirer ses troupes reur masqué à la foule à Jénine.
de tirs entre des habitants pales- de Beit Jalla, condamnant Fin- . Commerces et bureaux
tiniens du village et la colonie cursion militaire qu'il a quali- étaient fermés, le président de
juive voisine de Gilo, au sud de fiée d'excessive et dispropor- l'Autorité palestinienne ayant
Jérusalem. L'armée a pris posi- tionnée. Le chef de la diploma- décrétf tt0IS J0UI? de deuil.
tion dans plusieurs bâtiments de tie britannique a critiqué les D'autres réfugiés Palesti-

Un policier palestinien a été mé res menées ces derniers jours - -*̂  Jordanie et au Liban pour pro-
et dix personnes blessées au par Israël et a demandé le gel Israël a une nouvelle f ois employé ses armes lourdes. _ P ^iu^l^ff ?f'nmiocours de 1 opération. de la colonisation menée par ZADn' u" ame Qe, Iongue

Par le passé, les troupes is- l'Etat hébreu. Hier également, des chars mé dans une fusillade avec les nationale a condamné unani- daîe du président de 1 Autorité
nsiPCTtnipnnc c\ TIIP liin_ii rlflnçraéliennes se retiraient une fois A Washington, le Départe- et engins blindés israéliens ont troupes israéliennes près de la mement l'assassinat de Mousta- t"""1 c iC> .
imp îUTTïiniiP î_ II miççilp îilfïTQl'attaque terminée, avant le lever ment d'Etat américain a appelé pénétré dans le camp de réfu- ville de Dura, en Cisjordanie. pha Zibri, dont les obsèques ont ,.. a"a4uc a" ""oa

du jour. Or, cette fois, Tsahal est l'Etat hébreu à mettre fin aux giés de Rafah, dans la bande de eu lieu hier à Ramallah. <]u u se ??t - a .so" ,.eau
restée à Beit Jalla et le Gouver- «humiliations» des Palestiniens Gaza, près de la frontière égyp- Dans ces conditions, l'hy- Dans les rues de cette ville, °ans ™ Danme"t ae «a1113

^'nement d'Ariel Sharon a annon- et a réagi vivement au meurtre tienne. Les bulldozers ont dé- pothèse d'une rencontre Pérès- des hommes masqués ont porté a seulement /uu mètres au
ce que ses troupes maintien- de Moustapha Zibri en affir- truit 14 bâtiments. Cette incur- Arafat , envisagée la semaine sa dépouille tandis que d'autres ffx

161 fen!,, . .  f $e*
draient leurs positions aussi mant que les assassinats ciblés sion à provoqué des affronte- dernière, semble désormais to- hommes armés et masqués ont *at aans la ville cisjoraaruenne.
longtemps que nécessaire. «Beit de Palestiniens par Israël ne fai- ments au cours desquels sept talement exclue. La diplomatie tiré des coups de feu en l'air. 

^
ersonije a autre n a ete tue

Mia est devenu un repaire de saient qu'aggraver la situation Palestiniens ont été blessés. Un reste impuissante face aux ac- (Abou Ali Moustapha, ton sang aans cette ^aÏVe' „ .  _ ._
snipers, et nos forces y sont en- et rendaient beaucoup plus dif- membre des forces de sécurité tions militaires israéliennes, ne sera pas versé inutilement», aJ / l l U C I O , C. . . l /_  J U I L.CO y  Ù U I l l  C/. CL I C I i U C U C l I l  UCaU^.Up piua Uli" Ult. l l lL.l_ . _!.._¦ 1V.1_ .1_ 0  U_  _ . _ U U . _  UUll. ll_mu_l.J l_ i u_ _ _l _.llll.._ , / *_  _ _ f  il <. M _  . . ( . i l ,  i l  t i l t l t ^ t l l  . t i  l ' , u

trêes pour faire cesser les fusilla- ficile tout retour au calme. palestiniennes a également été même si la communauté inter- crié la foule, en utilisant le sur- Lire l'éditorial en page 2

TIMOR-ORIENTAL JOSPIN S'ADRESSE AUX FRANçAIS

. . «f. - w m Rien de nouveau
L̂M M ^m\mT^^^ ¦ ¦_¦ IftJi l ¦{¦ ¦¦ ¦̂¦ B l___ f̂l ¦¦ ¦ &____k ¦ Le premier ministre mique, Jospin conserve une
Mm ^_____ _l I màW M M̂ Ê̂ m̂m W Ĵ^ m̂ I 

l b̂ l̂ Â
I I ŜM^̂  ̂

souhaité s'adresser, hier soir, analyse qui ne varie pas, tou-
aux Français, plutôt qu'aux mili- jours sociale, tournée vers l'em-

, . tants du PS. C'était bon signe, à ploi et jamais vers les conditions
Le pays prépare l'élection d'une Assemblée constituante et d'un président, deux titres: pour ia réponse du cadres de l'expansion et ia _»_ _ _-

chef du gouvernement aux pétitivité. L'économie est vue à
¦ e Timor-Oriental se prépa- parmi 16 partis politiques en li- référendum organisé par l'ONU, Oriental, José Alexandre «Xana- questions qui préoccupent l'opi- travers le prisme déformant des

re à franchir un nouveau ce, les 88 députés d'une Assem- qui avait vu une immense majo- na» Gusmao, donné favori de mon e} P°ur [ entiée en camPa" seules créations d emp ois sou-
I- cap vers l'indépendance blée constituante qui sera char- rite de Timorais voter pour Fin- l'élection de demain et à la pré- g"e ae >0^>m' quarante-cinq vent puoucs, même si ia rrance
avec l'élection demain d'une As- gée de rédiger la Constitution dépendance, les troupes indo- sidentielle de 2002, a d'ailleurs j ?u's apr ,

la volé?. de bois vert {"Jrïï . ' 3"3 m°mS qU6
semblée constituante et d'un pavant le chemin vers l'indé- nésiennes et leurs milices proposé hier de pardonner les de Chirac, le 14 juillet. la Calitorme.
président l'an prochain. Le signe pendance. L'ancienne colonie s'étaient déchaînées et avaient forces indonésiennes qui L'intervention de Jospin, L'incantation sur l'emploi
le plus frappant de ce scrutin, le portugaise a connu vingt-quatre commis d'innombrables atroci- avaient commis des violences hier soir, pendant près d'une s'est appliquée à la Corse, Jospin
premier depuis le référendum ans d'occupation militaire indo- tés, causant la mort de milliers dans l'île, mais aussi les milices heure, n'a répondu à aucun de reste persuadé que l'actuel pro-
sur l'indépendance d'août 1999, nésienne. de civils sans armes. anti-indépendance en vue ces objectifs. C'est un premier cessus de paix est le seul viable,
n'est pas la frénésie de la cam- L'année prochaine, un nou- Dans la population, Fopti- d'une réconciliation nationale. ministre entré dans sa 5e année que les meurtres diminuent et
pagne ou l'enthousiasme des veau président sera élu, alors misme est à présent de rigueur. «Réconciliation, justice et de gouvernement qui s'est ex- que l'Histoire lui donnera rai-
électeurs, mais l'état général de que l'administration de l'île par (Avant , nous étions tous unis amnistie doivent faire partie de primé pour réitérer des analyses son. Il n'a pas été plus convain-
la capitale Dili. les Nations Unies prendra fin confre les Indonésiens», rappelle l'ensemble des questions débat- et réponses bien connues. Ce cant sur la lutte contre l'insécu-

Symbole de la réussite et de mi-2002. Laurinda Rego dos Santos Fer- tues par les Timorais», a-t-il af- n'est jamais le candidat aux pré- rite, pour s'en tenir à son habi-
la lutte des Timorais, Dili a été Le plus important parti du nandez, femme au foyer. «Dé- firme à FAssociated Press. sidentielles qui s'est exprimé, tuelle réponse sur l'augmenta-
entièrement remise en état territoire, le Front révolutionnai- sormais, nous serons indépen- Contrairement à certains comme s'il repoussait cette tion des moyens mis en service
moins de deux ans après avoir re pour l'indépendance du Ti- dants et nous aurons à choisir dirigeants de son parti, il se re- échéance, à la manière des de la justice et de la police.
été détruite par les combats qui mor-Oriental (Fretilin), qui avait entre différents partis politiques fuse à demander des répara- Français, face à l'euro. «C'est la société qui est vio-ont opposé soldats indonésiens entraîné la rébellion sanglante et leurs progra mmes», relève- tions au Gouvernement indoné- Qn a donc entendu un ex- lente» a conclu un Jospin rési-et militants pour l'indépen- contre l'Indonésie, devrait rem- t-elle. sien pour les dommages causés posé en trois points qui n'ap- gné et qui n'est jamais apparu,
dance. Lors des élections de de- porter la majonté des suffrages. Le chef historique des in- par 1 armée de Djakarta. p0rte .̂ en à huit mois hier, comme un véritable chal-main, les Timorais désigneront, En septembre 1999, après le dépendantistes du Timor- Slobodan Lekic - AP d'échéances ' politiques majeu- leng'er de Chirac.

res. Sur le ralentissement écono- Pierre Schaffer
ONU

m̂m m w m m ÉVACUATIONS EN IRLANDE DU NORD

Chantage américain Alerte à ia bombem̂M W ¦ ¦ tVA __UAI IUIM_> tIM IKLAIMUt UU IMUKU

Chantage américain Alerte à u> bombe
. . . . .  . -¦¦ v ¦ ii r ¦ La police a fait évacuer hier mée britannique ont désamorcé
Washington menace de ne pas participer a une session sur I enfance. quelque 10000 personnes parti- rengin.

ripant à une fête locale en Irlan- Le chef de la police de Bai-
es Etats-Unis pourraient ne du 19 au 21 septembre , a décla- que le secrétaire d'Etat Colin ne l'assemblée spéciale, les tex- de du Nord, après avoir décou- Iycastle, John Bustard, a annon-
pas participer à une ses- ré un porte-parole du Départe- Powell a annoncé qu'il ne se tes ne font pas explicitement vert une bombe incendiaire qui ce qu'une personne appartenant
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Offres d'emploi CAMPS DE SKI
des écoles neuchâteloises

Hôtel*** Montreux Hiver 2001/2002
Pour compléter nos équipes, nous cher-

cherche chons pour la saison d'hiver en Valais,
de mi-décembre à mi-avril

Cllisinîer (responsable) - ieune cuisinier ou remplaçant

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

* 1911 Ovronnaz -Valais

£ © 027 305 11 15 - Fax 027 305 11 93
www.thermalp.ch

i. Centre thermal de bien-être avec

J complexe hôtelier cherche pour

responsable
tout de suite

barman ou barmaid
20.09.2001

barman ou barmaid•
02.12.2001

1 • barman ou barmaid
21.12.2001

- aide de cuisine
- personnel d'entretien
(sans permis s'abstenir).

On cherche

courtier

nenseignemenis;
Tél. 032/889 59 04
Offre et CV à adresser:
Service cantonal des sports
Case postale 1484
2001 Neuchâtel

02B-31359J/ROC
en publicité

(presse)

U..

Valais central.
Temps partiel.

Ecrire sous chiffre Y 036-
481471 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-481471i 1 ¦ 

l&AÙ 16.9
traversin .sxiuucm _*âr
duvet 160 x210 cm _&£
duvet 200 x 210 cm -1±6

Valable jusqu'au 29 septemb
;; H f̂ï

i
.

_̂_ /̂_V , 
^^^^«___ / i i 

t dis

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
1816 CHAILLY-MONTREUX
Tél. (021) 964 21 51.

22-130-66800

H

E3Poi/r notre client, basé à Sion, nous
!__ recherchons oour un ooste fixe une

atic
lem

sein a une petite équipe

i envoyer votre dossier
hoto à, Sandra Jaccard.
m toute confidentialité.

x@maxstuder.ch

-housse eh j eusev eh s coulées

I t  

*
100% coton 90-100 x 190-200 cm seulement 11

140 -160 x 200 cm seulement 19
180 x 200 cm seulement 24

seulemen

I

trm-
ptembre 2001lable dalable du 22 août au 2

i
i

Off res
d'emploi

Médecin dentiste
à Sierre cherche

airlp on mérlprind

ueiiidiie uiuiuiiie e
à plein temps ou
demi-journee.
Ecrire sous chiffre V 036-
481561 à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-481561

La société du Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
engage pour la saison d'hiver 2001-2002

plusieurs employé(e)s
aux remontées mécaniques

Profil souhaité: - contact agréable avec la clientèle
- bon esprit de collaboration.

Les tâches: - surveillance aux stations de départ
et d'arrivée des installations.

Les offres de service avec documents usuels sont à adresser
jusqu'au 15 septembre 2001 à:
Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
Direction, 3961 Saint-Luc. 036.481_42

LE RESTAURANT

LE SECTEUR
WELLNESS

*

%

serveur(euse)
25.10.2001

réceptionniste
01.09.2001 ou à convenir

balnéopthérapeute 60
01.09.2001

balnéothérapeute 40 %
01.09.2001

•

•__.

•

L'HOTEL J

*

1 couple de nettoyeurs
01.09.2001

*

Faire offre avec curriculum
vitae complet à l'attention de
M. Philippe Stalder, Directeur

 ̂ général. -k•••••••••••••••••**

[A Lors
L_r de vos achats
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mailto:montreux@maxstuder.ch


VALAIS-ARGENTINE
Dix ans déjà
Grandes rencontres entre Valaisans et
cousins argentins pour les 10 ans de
Valaisans du Monde 14

Le loup n'y est plus \_f £x _l
i&fc Eté calme en Valais sur le front du' W Ë \̂l____§

grand prédateur. Les Grisons, eux, se te Nouvelliste
|_ préparent à l'accueillir 16 Mercredi 29 août 20(

Une grande exposition
Georges Borgeaud

UN STYLE DE VIE

Ce  

qui frappe l'œil du
visiteur en décou-
vrant les œuvres de
Georges Borgeaud ,
ce sont les couleurs.

Des couleurs qui évoquent une
explosion de bonheur. Puis,
lorsque l'on apprend que l'en-
fance du peintre fut incroyable-
ment malheureuse - il fut placé
à l'Assistance publique et victi-
me d'une rigueur impitoyable -
on comprend soudainement
mieux cet optimisme coloré qui
émane de ces toiles, conséquen-
ce logique d'un début d'existen-
ce pas très rose et surtout d'une
volonté de s'en sortir coûte que
coûte. «C'était un homme sim-
ple, spontané et fondamentale-
ment optimiste. Il croyait en la
ie malgré une enfance pas faci-
le», précise sa fille, Daisy Gobet.

Insatiable et éclectique
Autre fait marquant, celui de la
grande variété des thèmes
abordés dans la peinture de
Georges Borgeaud. On l'imagi-
ne aisément, pinceaux, palette
de couleurs et chevalet sous le
bras, toujours à la recherche
i'we nouvelle scène, d'un
nouveau visage, d'un autre
paysage, d'une nouvelle nature
morte. «Tout ce qu 'il voit de
kau, il éprouve le désir de le
reproduire, de lui donner une
aistence p lus durable que celle
que lui assigne le temps fugitif.
line chose peinte ne peut mou-
rir», écrivait Maurice Zermat-
ten, suite à l'exposition de
Georges Borgeaud, en 1993, à
la Fondation Gianadda. Pierre-
Alain Crettenand, commissaire
de l'actuelle exposition, expli-
que quant à lui: «Il n'y avait
pas de thèmes tabous pour
Borgeaud. Il faisait p lace à une
grande diversité due à ses nom-
breux voyages autour du mon-
de, en Chine, en Indonésie, au
Maroc, en Grande-Bretagne,
etc., à sa soif de nouveaux pay-
sages, de couleurs, de visions.»

Un touche-à-tout
Au même titre qu 'Albert Cha-
vaz et bon nombre de peintres,
Georges Borgeaud a dû effec-
tuer plusieurs métiers avant de
pouvoir vivre de son art. Il était
tantôt carreleur, tantôt jardi-
nier, magasinier, nettoyeur...
Cette période de la vie de Bor-
geaud , Maurice Zermatten la
percevait ainsi: «Sa vocation, à
pei ne soupçonnée , il Ta proté-
gée d'instinct avec une patience
fle xible . Que de métiers de ha-

Tower Bridge, London, 1971. Huile

Quelle importance? Sa foi est
celle de Termite qui vit de pain
et d'eau pour sauver son âme.»
Vers 1970, Borgeaud peut en-
fin se consacrer exclusivement

pratiqués pour subvenir
besoins élémentaires.

«ira pra tiques pour subvenir vers 1970,
"W besoins élémentaires, fin se con:
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weur de la jeunesse n'est des activités de jeunesse du trée en vigueur en juin der- nés, en obligeant notamment
le phi losopher, mais bien Valais romand (GLAJ), il s'ex- nier , la loi s'est voulue «ambi- les professionnels à signaler
ir aux jeunes de notre primait devant un parterre tieuse», favorisant «une politi- les cas de maltraitance.
m les moyens de se déve- fourni de professionnels de que de la jeun esse dynami- Des nouveautés sur les-
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-able», a rappelé lundi mais aussi des présidents de d'Etat Claude Roch. Favori- se pencher dans le détail au
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ce cantonal de la jeunes- couvrir par le menu les impli- d'accueil pour les enfants, la lundi à Martigny et hier soir à
/alter Schnyder. A l'invi- cations de la nouvelle loi sur loi introduit également une Sion. , JF

re de la lumière»
-vente des œuvres majeures du peintre vaudois
(1913-1998) se tiendra dès samedi à Savièse.

sur toile (97 x 130 cm). i_ d

à la peinture. A force d'obsti- &<P osj «on des œuvres de Georges Bor-
___. r , , . ... ... , geaud , dès samedi 17 h (vernissage) a

nation, de volonté, d humilité, |a maison de commune de Savièse, puis
il est devenu ce qu 'il devait jusqu 'au 28 octobre, également au cen-
_;.._ .. .... __ . .....i „„.„?_„! tr_ culturel Le Baladin, toujours à Sa-etre. un grand peintre! vièse. 0uverture du mardi a{, dimanche

Christine Schmidt de 14 à 19 h.
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Valais-i ?entine: 10
Grandes rencontres

gueur, en 1996, de la loi sur les laisan et se déroulera en deux

i

Reconstitution d'un équipage valaisan arrivant en Argentine. raia_d gay-crosier Rencontre entre les représentants de Valaisans du Monde et de l'Entité valaisanne d'Argentine (EVA),
Derrière: Carlos Pralong, Roberto Kohlbrunner, Roland Gay-Crosier, Jean-Claude Dayer. Au premier

Les 
descendants Valai- du Monde se sont rencontrés à participation à une foire argen- plan. Mirta Kohlbrunner, Silvina Butarelli, Gladys Perren, Lina Hosennen et Evi Struber. roiand gay-c__ i _

sans d'Amérique du San Jeronimo Norte. tine, entre EVA et les Valaisans
Sud étaient plus de du Monde en 2004. Dans toutes les rencontres trouver à San Jeronimo Norte. et l'ambassadeur de Suisse en
2000 le dimanche 5 Echanges en discussion journali ères, les descendants Un témoin de ces journées sera Argentine, Armin Ritz accom-
août à San Jeronimo j }e g^ds problèmes ont été Accueil chaleureux valaisans étaient très nombreux l'arbre planté «el lapacho» au pagné de la consule de Suisse,

Norte, province de Santa Fe, Ar- abordés, notamment les ^es délégués valaisans ont été à venir recevoir, applaudir et lieu dit Les Quatre Monts, lieu Maria Theresia Heldner, tous
gentine. Ils s'étaient déplacés échanges entre jeunes et moins reÇus à San Jeronimo Norte côtoyer «leurs Valaisans», par- même où les cinq premières d'origine valaisanne. Quelle fê-
pour fêter les 10 ans de Valai- j eunes avec toute \a prépara d'abord, point d'attache gêné-  ̂lesquels ils retrouvaient des familles valaisannes, fondatri- te, quelle ambiance, quel repas
sans du Monde 91 un projet J

tion cela J rltude  ̂
P,uis j . Sai?ta rFe' Pa5T' «Cousins» éloignés ou décou- ces de San Jeronimo Norte, ont avec plus de 1200 couverts où

f̂ }  «^
!- n anS de la possibilité de pouvoir sui- ^

aela' Franck' Sa? ^
CarI0S vraient de nouvelles connais- Passé leur Première nuit. tous les corps de musique de la

de la Confédération. * _.. * ,. Centra, Rosano, Humboldt, Es- .___ ,.«, semaine se sont relayés et ontvre une formation complémen- peranzai Buenos Aires, visitant sances> A cette partie officielle , mis un terme à ces grandes Re-
Pendant une semaine, une taire d une année dans 1 un ou églises, fabriques, musées, bâti- „_ . _ P-_j n f A+Q l'accueil a été fait par le prési- trouvailles 2001 à San Jeronimo

délégation composée de Haut et 1 autre pays; une nouvelle ap- ments publics, écoles, inaugu- une 9ranae Teie dent de la commune, Ratil Jul- Norte. Roland Gay-Crosier
de Bas-Valaisans a parcouru les plication du Projet d'Esperanza rant plaquettes souvenir ou en- Le dimanche 5 août, les délé- lier, le président de la société
provinces de Santa Fe et d'Entre soutenu par EVA pour un core plantant un arbre avant gués des 22 associations mem- locale, Roque Oggier, le prési-
Rios. A l'issue du voyage, les res- voyage en Argentine; les 10 ans de se retrouver pour un repas bres d'EVA ont fait le déplace- dent d'EVA, Roberto Kohlbren-
ponsables des Entités valaisan- d'anniversaire de la fondation avec les autorités et les familles ment en parcourant jusqu'à ner, le président de Valaisans ^«__ ¦¦___¦____
nés d'Argentine et de Valaisans d'EVA en 2003; l'éventuelle locales. plus de 1000 km pour se re- du Monde , Roland Gay-Crosier >MWtVwHiHT7HlM_____a___É

de la Lontederation. r c _ ¦ i_ Lentro, Kosano, Humnoiat, bs- .__„.„ semaine se sont relayés et ontvre une formation complémen- peranza, Buenos Aires, visitant sances> A cette partie officielle , mis un terme à ces grandes Re-
Pendant une semaine, une taire d une année dans 1 un ou églises, fabriques, musées, bâti- „_ . _ P-_j n f A+Q l'accueil a été fait par le prési- trouvailles 2001 à San Jeronimo

délégation composée de Haut et 1 autre pays; une nouvelle ap- ments publics, écoles, inaugu- une 9ranae Teie dent de la commune, Ratil Jul- Norte. Roland Gay-Crosier
de Bas-Valaisans a parcouru les plication du Projet d'Esperanza ïant plaquettes souvenir ou en- Le dimanche 5 août, les délé- lier, le président de la société
provinces de Santa Fe et d'Entre soutenu par EVA pour un core plantant un arbre avant gués des 22 associations mem- locale, Roque Oggier, le prési-
Rios. A l'issue du voyage, les res- voyage en Argentine; les 10 ans de se retrouver pour un repas bres d'EVA ont fait le déplace- dent d'EVA, Roberto Kohlbren-
ponsables des Entités valaisan- d'anniversaire de la fondation avec les autorités et les familles ment en parcourant jusqu'à ner, le président de Valaisans ^«__ ¦¦___¦____
nés d'Argentine et de Valaisans d'EVA en 2003; l'éventuelle locales. plus de 1000 km pour se re- du Monde , Roland Gay-Crosier >MWtVwHiHT7HlM_____a___É
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SOUS la lOUpe compte!

L'ARDA, l'ARMS et les TPC ont lancé une étude stratégique des transports
publics dans tout le Chablais. Résultats attendus pour le printemps 2002.

Les associations de dévelop- ¦hj
pement du Chablais - I Des attentes concrètes .
l'ARMS (Association régio- gas!, . .a^^W

nale Monthey - Saint-Maurice) ¦ Cette etude stratégique est -̂ ^^J m i _ i ¦ i ___________

et FARDA (Association régionale
pour le développement du dis-
trict d'Aigle) - ont lancé, en col-
laboration avec les TPC
(Transports publics du Cha-
blais), une étude stratégique des
transports publics dans le Cha-
blais. Comme l'a souligné hier
Claude Oreiller, chef de projet ,
l'objectif de cette étude est
d'aboutir à des projets concrets,
permettant d'assurer des liai-
sons efficaces avec l'extérieur de
la région et à un standard de
qualité pour les transports à l'in-
térieur de la région. Et ceci à
l'aide d'un système de
transports publics performant,
favorable au développement du-
rable et d'un coût conforme aux
possibilités de financement ac-
tuelles et prévisibles.

Plusieurs raisons ont poussé
ces divers partenaires à lancer
cette étude, précise Claude
Oreiller: «Swife à l'entrée en vi- nés du Chablais vaudois et va-

chemins de fer, l'aspect légal a phases. Pour la lre phase, le
été modifié , de même que l'atti- mandat a été confié au bureau
tude des CFF. Désormais, les spécialisé Roland Ribi S.A. à
TPC sont à pied d'égalité avec Lausanne. Pour M. Ribi, le ter-
les CFF pour ce qui concerne le me stratégique signifie «qu 'il
trafic régional. IL s'agit donc de s'agit bien d'un combat à me-
rendre attrayant ce dernier, en ner, celui de la conquête d'une
collaboration avec les CFF, Pour part de marché. Pour cela il
ce faire, le besoin d'une réflexion faut être compétitif, tant pour
d'ensemble sur la stratégie à le client (temps de parcours,
adopter s'est fait sentir. Et com- disponibilités spa tiales, con-

r

' .~wf Ë__\ •W\M_______\

Roland Ribi a été mandaté pour mener à bien la 1re phase de l'étu-
de stratégique des transports publics dans le Chablais. ni

me l'ARMS et l'ARDA désiraient, fort, f iabilité, souplesse) par
de leur côté, avoir une meilleure rapport aux autres modes de
vue d'ensemble des transports
publics dans le Chablais, nous
nous sommes associés.»

Deux phases
Cette étude s'étendra géogra-
phiquement sur les 29 commu-

déplacemen t, que pour l'auto-
rité organisatrice, en termes de
coûts de production» .

La première phase de
l'étude traitera notamment de
l'état actuel (diagnostic et in-
ventaire), des performances
des lignes et du cadre juridi-
que. Il s'agira aussi d'identifier
les éventuelles échéances clés
intervenant dans la probléma-
tique et, enfin , de fixer des ob-
jectifs stratégiques de dévelop-
pement des transports publics
chablaisiens. Rendez-vous au
printemps 2002 pour les résul-
tats de cette étude.

Olivier Rausis

Gypaète Immature ayant perdu ses marques. Notez la tête sombre,
le corps plus clair et la queue en forme de losange. raphasi ariettai

¦ Avec la mise en liberté de
huit nouveaux oiseaux cet été et
la naissance d'un jeune en natu-
re, le nombre de gypaètes survo-
lant le massif alpin s'accroît fa-
vorablement. La majorité des ra-
paces présents dans les Alpes
suisses sont des oiseaux imma-
tures en vagabondage provenant
des sites de lâchers des Grisons
et de Haute-Savoie, parfois mê-
me d'Autriche ou des Alpes ma-
ritimes.

Pour mieux cerner l'effectif
actuel des oiseaux encore en vie,
la coordination internationale
s'occupant de la surveillance du

gypaète dans les Alpes désire
porter une attention particulière
à cette espèce entre le 1er et le 9
septembre prochain. Chaque
observation de gypaète au cours
de cette période se révélera
d'autant plus intéressante. Nous
prions donc toute personne se
rendant en montagne d'ouvrir
l'œil et de bien vouloir signaler
son observation au Réseau gy-
paète de Suisse occidentale,
Centre nature, 3970 Salquenen
(tél. 027/456 88 56, e-mail:
gypaetus _. bluewin.ch) , sans
omettre de laisser ses coordon-
nées. C

ans déià
entre Valaisans et cousins argentins pour les deux lustres de Valaisans du Monde.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:gypaetus@bluewin.ch


JAQUET SA.ch
Jardin forêt

Notre entreprise de vente et réparation de machines
de jardin et forêt établie à Sion, recherche

un mécanicien
pour son atelier, avec le profil suivant:

• CFC de mécanicien
• intéressé à la vente
• permis de conduire
• Suisse ou permis C

Cadre de travail agréable dans une PME dynamique.

Intéressé? Dans ce cas, transmettez votre offre
manuscrite avec CV détaillé, photo et références pro-
fessionnelles à:
JAQUET SA.ch, M. Miguel Héritier
Route des Fournaises, 1950 Sion.

022-246262

Pharmacie de Carouge/Genève
cherche pour date à convenir

pharmacienne
ou

préparatrice
diplômée.

© (022) 342 02 32.
018-765190

Pizzeria Chez Nando à Sion
cherche

serveurs
serveuses

© (079) 316 27 88.
036-481550

Restaurant
cherche

un cuisinier
à l'année. Logé. Tout de suite.

) © (027) 776 27 07.
036-481553

Foyer Pierre-Olivier à Chamoson
EMS de 54 lits

engage tout de suite ou à convenir

infirmière ou
infirmière assistante

Faire offre avec CV, photo à
Direction du Foyer Pierre-Olivier,

1955 Chamoson.
036-481633

La Castalie, centre médico-
éducatif, 1870 Monthey

cherche pour des remplacements

un maître d'atelier
et du personnel soignant

désirant travailler auprès
de personnes handicapées.

- entrée en fonctions: à convenir;
- selon conditions salariales de l'Etat

du Valais.
Les personnes intéressées voudront bien
téléphoner à Mme Winiger,
infirmière-chef, et à M. André Métrailler,
responsable des ateliers
© (024) 473 51 11.

' 036-481774

ni
-ENERGIE
DE SHDN-REGION GA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de
distribution d'énergie électrique, nous assurons une desser-
te optimale aux clients de notre réseau composé de vingt-
deux communes du Valais central.

Afin de compléter nos équipe qui construisent et exploitent
les réseaux aériens et souterrains à moyenne et basse ten-
sions, ainsi que des stations transformatrices qui les alimen-
tent, nous recherchons

2 électriciens de réseau
pour une date à convenir.

Titulaire d'un CFC d'électricien de réseau avec quelques
années d'expérience, vous avez l'esprit d'équipe et le sens
des responsabilités. Vous jouissez d'une bonne santé et êtes
en bonne condition physique. Vous êtes en possession du
permis de conduire.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevroir votre dossier complet d'ici au
mercredi 12 septembre 2001. Adresse: Direction de l'Energie
de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.

Des renseignements comp lémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux,
tél. (027) 324 02 05.

036-481886

A Sion
pour ménage soigné,
cherchons tout de suite
femme
de ménage
une à deux demi-
journées par semaine.
Aptitude au repassage
souhaitée.
Ecrire sous chiffre C 036-
481492 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si 0n - 036-481492

Kerrigan's Tavern
à Martigny-Bourg
cherche
une barmaid ou
un barman
pour 4 jours par semaine.
Entrée tout de suite.
© (079) 285 74 55.

036-481545

Entreprise
du Bas-Valais
cherche

plâtriers-peintres
avec expérience et
sachant travailler seuls.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre X
036-481578 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-481578

Cherchons tout suite
jeune
cuisinier
sachant travailler seul.
Propre et dynamique.
Hôtel Dents-du-Midi,
1890 Saint-Maurice,
© (024) 485 12 09.

" 036-481720

Central Pub à Bex

cherche tout de suite
ou date à convenir

sommelière

© (024) 463 24 04.

Dès 8 h.

036-481770
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PUBLICITAS 027/329 51 51

services sa
cherche tout de suite un

réviseur de citernes
avec brevet mazout

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

1920 Martigny 2.
036-481636

Restaurant
la Tanière
à Veysonnaz
cherche pour la saison
d'hiver
une serveuse
avec expérience
langue maternelle
française et casserolier
Envoyer CV et photo
à l'attention de
M. Mongelli
1993 Veysonnaz
© (027) 207 17 95.

036-481869

Institut Margareth
à Sion
cherche

Entreprise horlogere en pleine
expansion dans le Valais central

est à la recherche

d'une ouvrière qualifiée
pour l'assemblage de montres

Votre profil:
- connaissance et logique technique;
- habileté manuelle;
- bonne vue;
- consciencieuse;
- motivée;
- apte à travailler en équipe.

Nous vous offrons:
- une activité en atelier uniquement;
- horaire libre;
- conditions de travail intéressantes;
- salaire en rapport avec vos
qualifications;
- date d'entrée immédiate ou à
convenir.
(personne non qualifiée s'abstenir).
Veuillez nous faire parvenir votre offre
par écrit à l'adresse suivante:
Production Horlogere, Yann Zufferey,
route de la Métralie 26, 3960 Sierre.

036-481698

CUISINE ITALIENNE
Venez déguster nos

très bonnes pizzas maison
possibilité de changer les ingrédients

de votre pizza, selon vos goûts
aussi à l'emporter

Cuisine à midi dès 11 heures
le soir jusqu'à 1 h

Bon appétit!

Au sous-sol, bar Casanova
Ouvert du lundi au samedi

Ambiance amicale
036-481285 .

Nous cherchons sur votre région
CONSEILLÈRES et
REPRÉSENTANTES

Travail 100% ou partiel. Salaire fixe + prime
+ frais. Formation assurée débutante.

BIOPHASE S.A. - 026/663 30 84.
017-526194

apprentie
esthéticienne
entre 16 et 17 ans.
© (027)322 3616.

036-481659



__¦_ le bénéfice des mesures de

Le loup n'y est plus
Eté calme en Valais sur le front du grand prédateur.

Les Grisons, eux, se préparent à l'accueillir. Pour le moment c'est à coups de fusils.
e loup n'a pas fait parler de
lui cet été en Valais. Est-ce

préventions déjà mises en place
par la Cora et par le projet Loup
Suisse de la Confédération?

C'est en tout cas l'avis de
l'inspecteur de la chasse du
Gouvernement grison Georg
Brosi. Selon lui, notre canton
est plus avancé que le sien dans
la question de la protection des
troupeaux.

Le responsable du projet
Loup Suisse Jean Marc Weber
précisait qu'une vingtaine de
chiens étaient actuellement ré-
partis dans les troupeaux aux
endroits à risques. Us ont com-
mencé par le val de Bagnes,
l'Entremont et le val Ferret. Ils
sont maintenant également ins-
tallée Han c la .rai rl'ï-._ t ._ »i. c,___, ____ .._ __ . ,__, __ _ _ _ _ _ .___ . j_^_itl»_E«__^^_^Y

^^Les ânes accompagnateurs
de troupeaux seraient mieux Notre canton est en avance sur les Grisons en ce qui concerne les mesures de prévention et de
adaptés à la structure des pâtu- protection des troupeaux contre le loup. nf
rages du Haut-Valais, selon
M. Weber. Question de topo- contre les canidés, en Namibie, contre des chiens errants. Les contre les loups,
graphie et de meilleure accep- Dans le Haut-Valais, ils ont déjà propriétaires de troupeaux en Pour le moment, M. Weber
tation par les troupeaux. Ces fait leurs preuves contre des re- sont très contents. Il faudra se refuse à tirer des conclusions
ânes ont prouvé leur efficacité nards friands d'agneaux ou maintenant les voir à l'épreuve sur l'efficacité de ses chiens de

CHABLAIS

Mano Solo aux JCC
Souchon ne viendra pas à Saint-Maurice. Mano Solo le remplace.

A
lain Souchon ne sera pas _ son Hu is Clos de Sartre revisité,
là. Les Jeunesses culturel- _3P*W__ _B_I^«_ Polyeucte de Corneille mis en

scène par Thierry Harcourt sont
des valeurs sûres pour les JCC.
La comédie caustique Les faux
frère (s) , le cynisme de Daniel
Prévost dans Show business et
la folie des Chevaliers du Fiel
balancent tout ne devraient pas
laisser beaucoup de spectateurs
de marbre. Du côté plus classi-

m m les du Chablais (JCC) ont
en effet dû déplorer la défection
d'un artiste qui ne se «sentait
pas prêt» et qui a annulé tous
ses concerts. Pour le remplacer ,
les responsables des JCC ont
fait appel à Mano Solo. Si ce
dernier n'a pas encore toute
l'aura de Souchon, il n'en a pas
moins déjà conquis un public
fidèle avec des disques d'or et
l'Olympia à son actif. Les pro-
grammateurs des JCC ont en
tout cas été enthousiastes de
pouvoir l'accueillir à Saint-
Maurice. Ils espèrent que le pu- Mano Solo,

que, le Quatuor Amarcordes,
l'Ultima Récital , les concerts de
la Sainte-Cécile, de Noël , de la
Passion et celui du 150e du
chœur du collège dédié à Mi-
chel Roulin seront à l'affiche.
Mais c'est à l'ensemble vocal
munichois Singphoniker qu'il
appartiendra de lever le rideau
de la saison culturelle agaunoi-
se le mercredi 12 septembre.
Les membres du Singphoniker
interpréteront un vaste réper-
toire allant du chant grégorien à
de la musique d'avant-garde.

Laurent Favre

une voie immuable. déchirante et sincère, à apprécier
lddblic suivra en venant assister au le jeudi 25 octobre.

seul concert de 1 artiste donne
à la maladie, la solitude et l'en-
nui avant de revenir sur des
deux plus dégagés. Son inspira-
tion musicale se teinte d'in-
fluences variées, guitares anda-

en Suisse romande. Mano Solo africains. Avec du théâtre , des
humoristes, de la variété et de
la musique classique, la pro-
grammation des JCC est cette
année encore destinée à un lar-
ge public. Robert Hossein et

est considère comme un artiste
atypique et réticent face à la
médiatisation à outrance. Il
s'est fait connaître en chantant
_nn rlp .psnnir pt Ra rpvnl.p farp louses, jazz-manouche,

ASSOCIATION «EMMANUEL» A CHÔEX

Les familles se rencontrent
¦ Chaque année, les familles "̂ (Bj
«Emmanuel» de Suisse, c'est-à- ____ ¦

à découvrir ce spectacle (entrée _
libre), le samedi 1er septembre
à 20 h 15 à la Maison de la fa-
mille à Vérolliez.

dire les familles qui ont adopté
un ou des enfants handicapés
physiques ou mentaux, se re-
trouvent pour un week-end de
rencontres et de partage. Ce
sera à nouveau le cas ce pro-
chain week-end à la Maison de

L'œuvre «Emmanuel»
Rappelons que l'Association
«Emmanuel» Suisse a pour ob-
jectif l'adoption d'enfants non
accueillis dans leur famille par-
ce que présentant un handicap
physique ou mental. Fondée
en France, l'œuvre «Emma-
nuel» existe en Suisse depuis
1984 et est basée au chalet
Anawim à Choëx. Dans notre
pays, 57 enfants, dont 16 triso-
miques, ont déjà été adoptés
par des familles comme les au-
tres, qui ont souvent d'autres
enfants «faits maison». OR

la famille à Vérolliez, grâce à
l'engagement de Mireille et
Charles Udriot de Choëx, qui
sont les piliers de l'Association
«Emmanuel» Suisse, ainsi
qu'au soutien, actif et finan-
cier, du Lion's Club Chablais.
Ces familles ont notamment
préparé, avec la participation
du musicien-chanteur Jacky
Lagger, un spectacle ouvert au
public. Toutes les personnes
intéressées sont ainsi conviées

les familles «Emmanuel» et Jacky Lagger vous convient à un
spectacle tout public le samedi 1er septembre à 20 h 15 à la
Maison de la famille à Vérolliez. i__

Confédération donnait l'ordre
de tirer un loup qui s'était atta-
qué à plus de cinquante mou-
tons. Depuis, le prédateur court

troupeaux et de ses ânes. Il fau
dra attendre le résultat des ex
pertises. Une chose est sûre: le
Valais, touché par le phénomè-
ne loup depuis 1995-1996, est
entré depuis trois ans dans le
projet Loup Suisse. Le Conseil
d'Etat valaisan devrait se pro-
noncer sur son concept d'ici à
deux semaines.

Son grand voisin grison,
lui, ne l'a pas encore vraiment

toujours.
Cette arrivée du grand ca-

nidé dans les Grisons sera peut-
être le signal d'alarme qui
poussera les autorités et la po-
pulation à se préoccuper sé-
rieusement d'un problème qui
les avait épargnés, jusque-l à.

Pascal Claivaztesté. Il a une semaine, la

RECTIFICATIF en place par l'association

Valrando ^e ^e'a's- P°ur 
'e cours d'éveil

musical, les horaires sont les
La randonnée Mordes - Croix suivants: de 14 à 15 h pour
de Javerne - La Tourche - |es enfants de 5 à 6 ans, de
Rionda - Mordes pour mar- 15 à 16 h pour ceux de 4 à
cheur très bien entraîné - six 5 anS( de 16 à 17 h pour ceux
heures de marche - aura lieu de 3 à 4 ans et de 17 h à
le mercredi 5 septembre 17 h 30 pour ceux de 2 ans.
et non pas le 16 septembre Quant aux cours pour l'or-
comme annoncé. chestre à percussions pour les

enfants de 6 à 12 ans, ils se
MONTHEY dérouleront de 17 h 30 à

Musi due 18 h 30. Renseignements au-

^ 
près de la 

musico-thérapeute
et enfants AUHe Cassina au téléphone
Reprise ce soir à la Maison (027) 346 09 83. Inscription le
des jeunes des cours d'éveil matin au secrétariat de l'asso-
musical et de l'orchestre à ciation au téléphone (024)
percussions pour enfants mis 472 42 23.

DENTS-DU-MIDI

20 ans pour le refuge

Refuge des Dents-du-Midi avec l'Aiguille-Verte. _ .w_twer

¦ Le refuge des Dents-du-Midi aux précipitations. Pour cette
fête ses 20 ans. La journée anni- journée anniversaire, suite à la
versaire aura lieu le dimanche 9 partie officielle qui débutera
septembre avec comme cerise sous le coup de midi, l'apéritif et
sur le gâteau l'inauguration de la soupe seront offerts à tous les
son nouveau chemin. En août randonneurs qui auront fait l'ef-
dernier les membres de la sec- fort d'y monter. Le refuge des
tion Argentine du Club alpin Dents-du-Midi est accessible
suisse ont en effet aménagé un après environ quatre heures de
sentier dans la partie sommitale. marche depuis Van-d'en-Haut
Le nouveau chemin est plus vite via Salvan. OLF
hors neige, évite l'interminable Rensei gnemenU auprès de Huguette
moraine et est plus résistant face Wittwer au tél. 024/466 15 30.



PLAN-CERISIER

Exposition
| Jusqu 'au 2 septembre, Oli-
vier Menge expose une vingtai-
ne de toiles réalisées à la goua-
che et aux craies grasses à la
galerie du Troey, à Plan-Ceri-
sier. Le fils de Charles Menge
présente une série de paysages
valaisans, de nus féminins et
de personnages - «mes petits
lutins», dit-il - évoluant dans
un univers merveilleux, issu de
l'imagination de l'artiste. Le
style d'Olivier Menge est in-
fluencé par celui de son père,
même si, affirme-t-il , «le con-
cept n'a rien à voir. Il s'agit
d'un monde différent» .

Olivier Menge, 30 ans, est
licencié en sciences sociales et
pédagogiques de Lausanne. Il
travaille à temps partiel à l'Of-
fice de recherche et de docu-
mentation pédagogique, à
Sion, et consacre une large
partie de son temps libre au
dessin. CM
Expo ouverte en semaine dès 17 h et le
week-end dès 14 h.

possibilité

I FULLY
Repas communautaire
Le repas communautaire du
mois d'août aura lieu ce jeudi
dès 11 h 30 à la salle de la
Pétanque. Bienvenue à toutes
et à tous.

culturel à la radio, Maurice-
Eric Hefti a effectué de nom-
breuses études et voyages cul
turels tant aux Amériques
qu'aux Antipodes.

¦ MARTIGNY
Arts et us des Mayas
Le Manoir de la ville de Marti-
gny recevra Maurice-Eric Hefti
jeudi 30 août à 20 h. Il s'ex-
primera sur le thème Arts et
us des Mayas du Mexique.
Anthropologue, guide de
voyages à thème et animateur

PROJECTION DE FILM

LM 
¦_

__
_¦ ¦ I ¦" "altiplano bolivien

¦ Patrick Vernez présente, sa-
medi à 19 h 30 et à 20 h 45, au
bâtiment villageois de Daillon
(Conthey), son dernier film sur
la Bolivie. Une projection qui
entraînera le public dans les
merveilles naturelles et géologi-
ques de l'altiplano bolivien.

Du lac Titicaca à la majes -
tueuse croûte de sel du Sal
d'Uyuni, de la cité coloniale de
Potosi au sud Lipez, c'est un vé-
ritable voyage dans un univers
riche en traditions et en cou-
leurs qu'offre M. Vernez. L'en-

PUBLICITÉ

Les lamas, ces animaux caractéristiques de l'Amérique latine, sont
aussi de remarquables bêtes de somme qui fournissent aux autoch-
tones de la viande, de la laine, des peaux, du cuir et, à partir du fu-
mier, le combustible pour se chauffer. MI vernez

trée est libre! Parallèlement, une
exposition de photographies sur
le thème des Papous d'Irian Jaya
se tiendra également samedi dès
10 h 30, toujours au bâtiment
villageois de Daillon. Une expo-

sition réalisée par Maya, Pierre-
Maurice Michellod et Patrick
Vernez. A relever également que
la société villageoise et Provins
Valais offriront à tous le verre de
l'amitié. ChS/C

MARTIGNY

Des cours pour tous
De l'automobile à l'œnologie, l'Université populaire de Martigny

propose un programme varié.
Martigny, 1 Univer-
sité populaire pro-
pose des cycles de
conférences, des
cours-blocs et la
d'apprendre une

langue à la population de la ré-
gion. Cette année encore, le
programme se veut varié afin
de satisfaire la curiosité du plus
grand nombre.

Le premier cours, intitulé
L 'auto pour les nuls, les hum-
bles et les innocents, sera su-
pervisé par Genaël Tack, pa-
trouilleur TCS. Il tentera d'in-
culquer les 23 et 30 octobre
2001 les bases du dépannage à
chaque participant. Le second
cours aura pour sujet l'ho-
méopathie et plus particulière-

Philippe Jeanneret expliquera au public l'évolution du climat,

ment la guérison par ce procé-
dé des pathologies hivernales
liées aux sports d'hiver. C'est
la pharmacienne _\nne-Cécile
Werlen qui dirigera ces confé-
rences du 17 au 24 janvier
2002.

Puis la.table sera à l'hon-
neur, avec d'abord un cours

Chappaz du 20 au 27 février.
Plus tard, ce sera au tour du
chocolat. Le Martigneràin Sté-
phane Jacquérioz expliquera
aux gourmands du 6 au 13
mars les différents emplois de
la fève de cacao. On change fi-

nalement totalement de regis-
tre avec le massage Tanaka,
technique qui nous vient du
Japon et qui sera enseignée
par Chantai Gallopini-Blanc le
22 février 2002.

Les conférences
L'Université populaire organise
également des conférences le
lundi soir à 20 heures, soit à
l'Hôtel de Ville, soit au Manoir
de Martigny. Le philosophe Jan
Marejko ouvrira les feux le 17
septembre 2001. Il dissertera
sur le procès d'Adolf Eich-
mann, individu qui , après avoir
participé activement à la
Shoah, se déclare fidèle à de

profondes valeurs éthiques. Le
26 novembre, c'est un présen-
tateur bien connu des Ro-
mands, Philippe Jeanneret, qui
viendra s'entretenir du climat
et de ses conséquences pour
demain.

Puis le son sera à l'hon-

en instruments et ingénieur au
son, exposera au public l'évo-
lution des techniques liées au
son des précurseurs aux instru-
ments modernes.

Finalement, le cycle de
conférences s'achèvera le 25
février avec la présentation du
mémoire de licence en histoire

de l'art de Geneviève Rossa
consacré à l'architecture de
Martigny-Bourg. Caroline Fort
Renseignements et inscriptions au
722 84 01. Pour le cours sur l'automo-
bile au 722 43 78.

¦ SAXON
Cinq ans du Casino
Vendredi 31 août et samedi
1er septembre à 20 h 30, ainsi
que dimanche 2 septembre à
18 h, la troupe Malacuria in-
terprétera Devil Magic Mirror
Show, cabaret rock endiablé
sur une mise en scène de Re-
becca Bonvin. Réservations au
322 96 22.

RUE DU SCEX

Feu de broussailles
¦ Hier soir à 17 heures, l'alar-
me a résonné à la caserne des
pompiers de Sion.

Un feu de broussailles était
déclaré au pied du rocher de Va-
lère, juste derrière les derniers
blocs locatifs de la rue du Scex.

Alors que la police bouclait
la rue du Scex, deux véhicules
avec pompes et une vingtaine
d'hommes étaient déjà à pied

d'œuvre. Un troisième véhicule
montait la garde sur le prélet de
Valère, au cas où le feu aurait
réussi à atteindre le sommet de
la colline.

Vers 18 heures, le feu était
maîtrisé. Les pompiers sont res-
tés sur place encore plus de
deux heures pour éviter tout ris-
que de récidive. VR

SON

Nouvelle crinière
Passation de pouvoir au Lions Club Sion.

C

omme il est de tradition
chaque année, un nou-
veau président prend les

rênes du club service Lions
Sion-Valais romand. Aussi, après
Adolphe Ribordy pour la saison
2000-2001, c'est au tour de Ni-
colas de Kalbermatten de prési-
der l'un des plus grands clubs
service du Valais.

Si l'année écoulée avait
comme thèmes la jeunesse et
l'ouverture au monde avec, en
point de mire, une conférence
du conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin , l'année qui s'annonce
sera, quant à elle, placée sous le
signe des avancées de la méde-
cine dans le monde moderne.
Mais il sera aussi question de
chasse, de secrets de famille grâ-
ce à la généalogie et de l'histoire

Nicolas de Kalbermatten succède à Adolphe Ribordy pour le titre
de président du Lions Club Sion. \AA

de la peinture en Valais. De nadda, en octobre, l'année 2002
plus, hormis le traditionnel ren- sera marquée par une visite du
dez-vous à la Fondation Gia- club à l'Expo 02. ChS/C

FONDATION MARGHERITA

Journée culturelle italienne
¦ La Fondation Margherita or-
ganise sa rencontre annuelle sa-
medi 1er septembre de 10 h à
16 h à la salle Supersaxo à Sion,
en présence du consul général
d'Italie de Lausanne. Cette jour-
née de réflexion portera sur le
thème II Corpo perduto, une ap-
proche de la personne humaine
dans le contexte technologique.
Deux conférenciers illustreront

ce thème par le biais tant de
l'art que de la science. Le pro-
fesseur Thierry Haenni, domini-
cain, professeur à Rome, abor-
dera Le metamorfosi dell 'arte
moderna e Titinerario caterinia-
no verso Tunltà (dès 10 h 30).
La doctoresse Francesca Baro-
ne, médecin légiste, professeur
à Perouse, proposera une con-
férence intitulée Alla ricerca

délia persona nella medicina
tecnologica (dès 11 h 30).
L'après-midi, une table ronde,
animée par le modérateur Ema-
nuele Cutinelli Rendina, profes-
seur à Lausanne, permettra de
pousser plus loin la réflexion.

C
Inscription auprès de la Fondation Mar-
gherita, Pré-Fleuri 15, à Sion, tél. (027)
323 18 50.



MAGRO CITY SIO

appartement
de 472 pièces

belle maison

A vendre
à 2 km de Sion

dans résidence compre-
nant 2 app. terrasse
couverte, pelouse, chalet
de jardin, cave, galetas,
garage, place parc,
2 salles de bains, vue,
calme, proche écoles
et verdure.
Prix à discuter.
Renseignements:
© (027) 322 84 84 ou
© (079) 245 8915.

036-481722

A vendre à
Drône-Savièse

ancienne
restaurée avec
cachet, 5 pièces,
cheminée, carnotzet,
190 m2. Fr. 590000.-
© (079) 645 64 51.

036-481233

Cherche à acheter

chalet
région de Ovronnaz
Faire offre sous chiffre P
036-481596 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-481596

A vendre à
Sion-centre

bel app.
472 p. 125 m2
avec cave et parking
intérieur.
Fr. 450000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
© (027)323 10 93
(079) 646 64 51

036-481096

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

Adjoint(e) au chef de service
pour le Service des ressources humaines.
Activités: Participation active à la gestion du service; appui au chef de
service dans la poursuite de la mise en place de la nouvelle politique des
ressources humaines de l'Etat de Neuchâtel; prise de responsabilités
dans la conduite de projets en lien avec cette nouvelle politique;
participation aux travaux de commissions ou de groupes de travail; missior
de conseil et d'écoute en matière de gestion de personnel et d'application
des dispositions légales et réglementaires; encadrement d'une équipe
administrative.
Profil souhaité: Économiste ou psychologue du travail, ou formation de
base de niveau maturité complétée par un brevet de spécialiste en gestion
de personnel; expérience de plusieurs années dans le domaine de
la gestion des ressources humaines; compétences confirmées de gestion
et d'organisation; aisance rédactionnelle et communicationnelle; entregent,

Cherche

technicien-architecte
avec expérience,

pour surveillance de chantier.
Travail à responsabilité.

Faire offre à: Architecture et
Engineering Martin & Michellod S.A.

La Pastourelle
1936 Verbier.

022-245780

une vendeuse
avec expérience

Engagement: dès que possible
ou à convenir,

re à: case postale 108, 3963 Crans.
036-481908

Ecr

Cherche

dessinateur-architecte
maîtrisant Archicad 7.0

Faire offre à: Architecture et
Engineering Martin & Michellod S.A.

La Pastourelle
1936 Verbier.

022-245796

apprentie employée
de commerce motivée

Tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec copie des résultats sco-

laires, sous chiffre V 036-481648 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-481648

Etude d'avocats et notaires
à Sion cherche

Martigny, à vendre

appartement 472 pièces
récent, 130 m! avec 1 loggia fermée,
séjour avec cheminée française, place
de parc couverte.

© (079) 647 33 12. m^

A remettre tout de suite
ou à convenir

pour raison de santé,
région Neuchâtel-Bienne

domaine
viti-vinicole (1.7 ha)

mécanisé
capacité des caves 26 000 litres,

très bien installé.
Clientèle assurée.

Renseignements: Case postale 322
2525 Le Landeron.

028-320564

Arvillard/Salins
lumineux
3'/; pièces neuf
dans les combles, mansar-
dé, vélux, cheminée Scan-
dinave, calme, balcon, vue
grand local équipé,
2 places couvertes.
Fr. 170000.- 036-481637

de Vh pièces

Collombey, rue Sain!
Didier, à vendre

magnifique
appartement

Fr. 275000-y c. place
dé pare, surface 120 m'.
Rens. et visite:
021/964 59 77
Natel: 079/679 47 14 ou
11 ' 22-130-66890

Av endre
petit appartement
fraîchement rénové

2 pièces
avec cave et garage.

Prix avantageux,
paiement partiel
en WIR possible.

115-733413

STf=WO!?M

A vendre

de 47: pièces

Collonges (VS)
Nous vendons dans petit
immeuble, quartier
ensoleillé et calme

appartement

traversant, cuisine indé-
pendante, balcons, cave,
galetas.
Fr. 190 000.-.
Renseignements et visite:
«(027)722 1011
© (079)213 41 01.

036-480882

Tél. (079) (f*X)
220 21 22 \jbj l
www.sovalco.ch
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Affaire à saisir
A vendre
à Sion, Gravelone

appartement
4_ pièces
séjour, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 balcons,
1 couvert à voiture.

Cédé Fr. 275 000-
036-475104

Muraz (Collombey)
A vendre

4'/_ pièces neuf
de 125 m1
Cuisine agencée en
hêtre, bain, WC,
douche, séjour, 3
chambres, cave, place
de parc, Fr. 369000 -
Rens. et visite:
021/964 59 77
Natel: 079/679 47 14
ou 11.

22-130-66889

A vendre à Sion
rue de Lausanne
dans luxueux
immeuble
appartement
5'/ nièces
cheminée de salon,
grand balcon,
sauna et fitness en
commun.
Fr. 450000.-y  c.
parking souterrain.

Tél. (079) /z_~V|
220 21 22 \Q  \
www.immostreet.ch/sovalco

Sierre
magnifique

appartement
190 mJ

triplex attique
2 balcons + loggia, gara-
ge. Fonds +
Fr. 1560 - par mois.
Echangerait contre
appartement 47; pièces
ou petite villa.
Info © (079) 607 80 23.

036-481724

un spécialiste systèmes radios

Votre mission:
• maintenance d'équipements modernes d'émission-

réception radio;
• entretien de réseaux r adios comprenant des interventions sur

le terrain;
• assistance technique auprès des utilisateurs, préparer et

transmettre des cours techniques.

Votre profil:
• électronicien audio-vidéo ou titre équivalent avec de bonnes

connaissances de la technique HF;
• connaissances d'informatique technique (micro-contrôleur,

etc.);
• consciencieux, précis, sachant travailler de manière indépen-

dante et apte à s'intégrer à un groupe de 5 à 10 personnes;
• de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, à l'adresse ci-dessous.

RUAG Electronics Case postale 335 Tél. (024) 468 91 11
Human Resources CH-1860 AIGLE Fax (024) 468 91 00

www.ruag.com roger.beney@ruag.com

RUAG
E l e c t r o n i cs

RUAG Electronics est une entreprise industrielle leader dans le
domaine du développement et de maintenance de systèmes
complexes d'informatique et de télécommunication.

Nous cherchons pour notre site d'Aigle:

responsable dpt télécommunication

Pour assurer la gestion d'un service de maintenance dans le
département télématique. Vos principales tâches consistent à
conduire vos collaborateurs sur de nouveaux marchés, de ren-
forcer les produits déjà en activité et de développer un soutien
technique efficace.

Nous nous adressons à un ingénieur ETS/technicien ET en
électronique ou télécommunication aux qualités de leader et
d'organisateur ayant de la facilité à communiquer. De bonnes
connaissances techniques dans le domaine électronique, idéa-
lement dans le domaine des télécommunications sont néces-
saires. De langue maternelle française ou allemande, vous avez
d'excellentes connaissances de l'autre langue. Vous savez tra-
vailler de manière collégiale avec vos pairs tout en faisant
preuve d'autonomie dans le cadre de la conduite de votre ser-
vice. Votre engagement contribue au succès de l'entreprise.

Nous vous offrons des possibilités de développement person-
nel ainsi que les conditions de travail et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature complet à M. Roger Beney. Nous garantissons une
discrétion absolue.

RUAG Electronics Case postale 335 Tél. (024) 468 91 11
Human Resources CH-1860 AIGLE Fax (024) 468 91 00

www.ruag.com roger.beney@ruag.com

__S_na jfà-B
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Join the school of excellence
Hôtel Institute Montreux, English speaking International

Hôtel management School currently has the following vacancies: J

Marketing Adminîstrator
Starting date: October 2001.

He/she should hâve the following background:
• Executive secretarial expérience

• Expérience in the sales & marketing area
• International exposure

• Weil organised and flexible
• Good communication skills

• Languages: absolute fluency in English (reading, speaking,
drafting) & others

• Computer literate (Office applications)
• Outgoing personality, weil groomed.

Ail applicants must hold a valid work permit. Please send your
CV with photo, copies of certificates, including références to
Mr. E.P.O. Dandrieux , Director,
15, Avenue des Alpes, CH-1820 Montreux. 22-130-66733

RUAG
E l e c t r o n i c s

RUAG Electronics est une entreprise industrielle leader dans le
domaine du développement et de maintenance de systèmes
complexes d'informatique et de télécommunication.

Nous cherchons pour notre site d'Aigle:

http://www.magro.ch
mailto:thierry.gonzalez@ne.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.ruag.com
mailto:roger.beney@ruag.com
http://www.ruag.com
mailto:roger.beney@ruag.com
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Double
vernissage

JCS Jacquie Car ol Schneider

FORUM D'ART CONTEMPORAIN

Walter Eigenheer expose

SA

La Villette se présente
Une exposition de la Cité de la science et de l'industrie de Paris se déroule

en ce moment au centre commercial Manor. Rencontre avec les organisateurs.

Le  

Village des sciences
est tiré d'une exposi-
tion de la Cité des
sciences et de l'indus-
trie de La Villette à Pa-

ris, Marie-Sophie Thibaud Mu-
gica, chef de projet , nous en
parle. «La Cité de La Villette est
un centre culturel scientifique
ayant pour objectif de diffuser la
science et ses techniques à un
large public, petits et grands,
connaisseurs et néophytes.» Mu-
sées, centre de congrès, plané-
tarium, médiathèque, exposi-
tions temporaires ou perma-
nentes, la Cité mesure plus de
30 000 m2 et accueille chaque
année 4 millions de visiteurs.

De Paris à Sierre
«Nous désirons sortir des murs
de la Cité», ajoute Mme Thi-
baud Mugica: «Le fait de pré-

I Bernadette Bagnoud organi-
se le vernissage de l'exposition
de Valentina Shapiro, le ven-
dredi 31 août de 18 à 20 heures.
Ses œuvres pourront être ad-
mirées jusqu 'au 29 septembre.
Née à Moscou en 1948, cette
femme peintre se trouve être
une figure absolument excep-
tionnelle dans le monde actuel
de l'art. Son oeuvre, longtemps
sanctionnée par la censure,
traduit sublimement son pay-
sage intérieur. Pour elle, en ef-
fet, Moscou ou Paris, ce n'est
qu'une différence de lumière.
Depuis son départ de Russie,
elle a vécu successivement en
Israël, en France et en Suisse.

Couleurs vives et poésie
sont au rendez-vous de l'ima-
ginaire avec Rosemary Favre.
Ses aquarelles et collages se-
ront inaugurées dans la salle JR
le même jour

¦ Du 31 août au 20 octobre, Walter Eigenheer ex-
pose au Forum d'art contemporain à Sierre. Parti-
cularité pour cette exposition intitulée Carte blan-
che, l'artiste ne dévoilera rien avant le vernissage,
Aussi le suspense restera entier jusqu 'au 31 août,
Mais le jou r J, M. Eigenheer présentera lui-même
son travail et donnera quelques clefs pour com-

senter notre exposition dans
des centres commerciaux nous
permet de toucher un public
cible, c'est-à-dire les familles.
Un de nos objectifs est de po-
pulariser la science et ses tech-
niques auprès de personnes ne
fréquentant pas forcément les
musées.» Il y a trois ans, le
centre commercial sierrois
avait déjà accueilli la Cité de
La Villette. Cette année, l'ex-
position a été remodelée.

Apprendre
en s'amusant
Il y a quelques années, la Cité a
mené une enquête afin de con-
naître les intérêts des enfants.
Les résultats . montrent que
ceux-ci s'interrogent beaucoup
sur le monde du vivant et sur
la constitution du corps hu- Dominique Jouxte! et M
main. «A ces deux thèmes, nous stand de l'exposition.

Valentina Shapiro, huile sur toile 81/65, composition au fond rouge.
ldd

prendre sa démarche artistique. Les intéressés
sont donc conviés à rencontrer l'artiste le vendre-
di 31 août à 16 h 30 au Forum d'art contempo-
rain. A noter qu'après le vernissage, une perfor-
mance est prévue ainsi que la présentation d'un
film .

Renseignements au (027)456 15 14

avons ajouté ceux des commu-
nications et des machines. Voi-
là les bases de notre exposi-
tion», explique Dominique
Jouxtel, responsable de la for-
mation pédagogique à la Cité
des sciences et de l'industrie.
Des pédagogues, créateurs,
professeurs et ingénieurs ont
collaboré à la création du Vil-
lage des sciences. Tout y est
conçu pour comprendre en

de voir à l'intérieur de son
corps, écrans tactiles, films,
maquettes, jeux de miroirs, les
petits peuvent toucher, es-
sayer. «Les enfants ne se ren-
dent généralement pas compte
qu 'ils sont en train d'appren-
dre. Pour eux, l'exposition n'est
qu'un jeu!», conclut Marie-So-
phie Thibaud Mugica

Le Village des sciences
peut se visiter jusqu'au 15 sep-
tembre au centre commercial
Manor. Parents et enfants sont
cordialement invités à venir
s'initier aux joies de la science.
Les non-voyants ne sont pas
oubliés puisque tous les élé-
ments de l'exposition sont
agrémentés de panneaux ex-
plicatifs en braille.

s'amusant. La présence des
adultes est cependant essen-
tielle lors des visites. Les ins-
tallations sont en effet des
lieux privilégiés d'échange et
de savoir entre petits et
grands. Enfin l'occasion pour
les adultes de découvrir en
même temps que leurs en-
fants. «C'est le principe de
la coéducation», explique M.
Jouxtel.

"< Boite magique permettant *mum*m ETîI.I ¦ vi* i rn rewaiM

Concert d'exception
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E

ncouragés par le succès de >_3ÉLjjkfcil'année précédente, Peter --^È»Soave et Jean-Louis Noton
organisent pour la seconde fois
un stage d'accordéon dans le rMfiErTTI __P_ar/V___F_l
village de Grimentz. Ce stage se \w v_ -vm-_ w_ l_ V%wk > '' '̂ ^_W_\veut international puisque ses lâ_f^ TH^HWprofesseurs viennent respective- H £ ïïWi-^̂ S r̂̂StWm '̂ment des Etats-Unis et de Fran- [«SAS H&fl&_> Y_ï_&jflce, et accueillent des stagiaires Pff l̂ _P%jf3_M_ M_Mvenant de Suisse, d'Italie , de PL. . wi^R .- .WLaB
France et d'Espagne. mL ' ïftek " ¦_ J_K

9M___! '. _t_*/ ___¦ MME *
La naissance d'un rêve h_ \ n_ \ w__ -̂\
Il y a trois ans, les deux accor-
déonistes étaient en tournée en
Suisse. Jean-Louis, amoureux
du Valais, a voulu faire décou-
vrir des ruelles fleuries de Gri-
mentz à son ami Peter qui
tomba à son tour sous le char-

Les accordéonistes devant les deux professeurs, Peter Soave et
Jean-Louis Noton. m

cert exceptionnel aura lieu sur
la terrasse de l'Hôtel Alamaren-
da. En cas de mauvais temps,
le concert aura lieu à la scierie.
Plus de 15 musiciens enchan-
teront ainsi le village de Gri-
mentz.

Alors, rendez-vous à
19 heures pour écouter ces ar-
tistes de renommée mondiale!

me. Dominique Bnguet mit à
leur disposition son chalet et
les deux musiciens purent or-
ganiser leur premier stage d'ac-
cordéon à Grimentz en 2000.

Ce mercredi soir, un con-

HAUT-VALAIS

Référence pour artistes
L'Ecole de musique générale du Haut-Valais (AMO)

enseigne actuellement à plus de 2300 élèves.

Musikschule Oberwaliis, AMO),
F

ondée en 1964, l'Ecole de
musique générale du
Haut-Valais (Allgemeine

a connu une grande extension
depuis. A l'heure actuelle, elle
est soutenue par la quasi-totalité
des communes haut-valaisan-
nes, soit 75 en tout.

Du point de vue financier,
la plus grande participation
vient des parents et des sociétés
de musique. Le canton participe
pour plus d'un 1,13 million au
budget 2001 et la Loterie ro-
mande pour 90 000 francs. Ce
budget a dépassé les 4,17 mil-
lions, avec un déficit de 91 000
francs.

Il y a trente-sept ans, les
deux directeurs de musique
haut-valaisans Eugen Meier et

Gregor Muller organisaient, avec
deux autres collègues bernois,
les premiers cours de violon et
de flûte. Aujourd'hui, ce sont
une centaine de professeurs qui
enseignent à 2300 élèves de fa-
çon décentralisée dans une cin-
quantaine de communes, rap-
pelait Peter Pfammatter, prési-
dent de la commission scolaire
de musique.

Il constatait également le
changement des exigences. D
faut maintenant viser la qualité.
L'AMO propose donc une édu-
cation précoce à la musique, des
exercices de concerts pour les
élèves, des orchestres de jeunes
et des «ministrings». Et l'Ecole
de chant du Haut-Valais, fondée
en 1994, est venue intégrer
l'AMO l'automne passé.

Il y a également le camp
musical et les contacts avec l'As-
sociation des écoles de musique
bernoises.

Parmi les succès des élèves
haut-valaisans, mentionnons la
participation de 14 d'entre eux
au neuvième concours des fu-
turs percussionnistes profes-
sionnels suisses, avec notam-
ment le premier prix de Didier
Vogel d'Unterbach dans la caté-
gorie 1 «Snare-Drum». Nathalie
Holzer, musicienne de basson
de Brigue, a gagné le concours
pour l'Orchestre national des
jeunes musiciens à vent Enfin,
la musicienne de hautbois vié-
geoise Marie-Isabelle Blatter
commencera cet automne sa
formation professionnelle à la
Haute Ecole de musique de
Bâle. Pascal Claivaz

VERCORIN
Tournoi
Un grand tournoi de frisbee
est organisé ce week-end à
Vercorin. Renseignements à
l'office du tourisme au

ses au centre du lac Moubra
de 10 h à 12 h et de 15 h à
17 h, Informations au

¦
455 58 55.

SAINT-LUC
Manifestation annulée
La 80's CD & Vinyl Night qui
devait avoir lieu ce vendredi
31 août à l'Azimut & Freeride
Pub à Saint-Luc a été annulée. ¦

SIERRE

Visite

risme de Sierre au 455 85 35

La visite d'une cave ainsi
qu'une dégustation auront
lieu le jeudi 30 août. Rensei-
gnements et inscription obli-
gatoire jusqu'au 29 août à
18 h auprès de l'Office du tou

PUBLICITÉ

CRANS-MONTANA
Stages de tennis
Jusqu'au vendredi 31 août des
stages de tennis sont organi-

SIERRE
Musée
Le musée permanent Rainer
Maria Rilke est ouvert du mar-
di au dimanche, de 15 h à
19 h.

POLARITÉ ET
AUTOPOLARITÉ

Stage

apprenez les lois de l'énergie
dans le corps, utilisez
vos mains pour guérir

Basse-Nendaz
les dimanches 9 et 16 sept.

Tél. (027) 288 40 00

481 5014.

CHANDOLIN
Exposition

de 10 h 30 à 17 h,

L'Espace Ella Maillart est ou-
vert du mercredi au dimanche,

à l'ancien-
ne chapelle Sainte-Barbe, au
vieux village.

SIERRE

¦ ¦

¦

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


La qualité à petits prix.
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6,97 kg Ariel Essential Classic
pour 54 lessives

Offres valables Jusqu'au 4 septembre 2001

www.manor.ch

A vendre
A vendre sur la route du Grand-Saint-Bernard annartomont

station-service - kiosque - restaurant 37, pièces
chambres à rénover

7500 m2 terrain, suite faillite, du liquidateur, excellente environ 75 m'
affaire, valeur plus d'un million de francs !.' ét_ï'ls""seur'

bradé Fr. 320 000.- Fr. 120000.-

Financement à disposition. ^[Jt
e
ef

ignements

Tél. (079) 214 23 15 036-481758 © (027) 722 63 21.
____________________________________________________________________________________ 036-479029

I

4 A  t\(\ au lieu de 20.85

3x300 g Salami Milano ou
Nostrano

(dans la limite des stocks disponibles). I

Sierre, route du Rawyl
A vendre

14.90
18x33 cl Feldschlôsschen

->,on A vendre
Avenue Maurice-Troillet Sion, rue du Scex

appartement app- M pièces,
472 pièces résidentiel
_ . .r, cave et place de parc,Fr. 1130.-charges com- Fr. 216000.-
Prises Val Promotion,_. (079) 287 36 02. Monique Sprenger

036-481806 Tél. (027) 323 10 93
036-480326

Entreprise d'électricité,
de la place de Sion

engage

monteur électricien
pour dépannages et petites installa-
tions, connaissances courant faible

et TT souhaitées.
Faire offre sous chiffre K 036-481844 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Entreprise Vuistiner et Cie
à Saint-Martin

cherche

un machiniste
avec expérience.

Entrée à convenir.
© (079) 436 96 90.

A vendre à
Sierre/Villa

double CAVE voûtée
avec eau, électricité.

Prix Fr. 30000.-.
© (027) 455 62 59 + répondeur.

036-481825

Centre de loisirs
Dordogne (France)

Habitation 5 pièces, dépendances,
6 boxes à chevaux, 10 chalets de

3 pièces, restaurant, piscine,
12 hectares attenants, vue, tranquillité,

confort idyllique, Fr. 890000.-,
<¦ ¦ (024) 441 24 36

196-084994

AFN Electricité,
1950 Sion

engage

apprenti
monteur électricien

pour tout de suite.
Prendre contact par © (027) 203 03 44.

036-481847

PUBLICITÉ Mercredi 29 août 200120 Le Nouvelliste

SEBA APROZ S.A. eaux minérales
Suite au fort développement de nos activités, nous recherchons pour le secteur
Construction & Technique:

un électricien d'exploitation
Nous sommes:
• une entreprise leader sur le marché des eaux minérales, boissons et sirops.

Notre site de production est basé à Aproz, où collaborent actuellement plus
de 160 personnes.

Tâches principales:
• dépannage des installations de production
• entretien des installations électriques
• contrôles des processus automatiques.

Vous avez:
• entre 25 et 35 ans
• un CFC d'électricien ou équivalent
• l'esprit d'initiative et l'aptitude à travailler de manière indépendante et rapide.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Veuillez nous envoyer, d'ici au vendredi 7 septembre 2001, votre offre de ser-
vice complète, comprenant: lettre manuscrite de motivation, curriculum vitae,
photo passeport, certificats et prétentions de salaire, avec la mention
«Confidentiel», à:

SEBA APROZ S.A.
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources humaines
Case postale
1951 SION

036-481590

RUAG
E l e c t r o n i c s

RUAG Electronics est une entreprise industrielle leader dans le
domaine du développement et de maintenance de systèmes
complexes d'informatique et de télécommunication.

Nous cherchons pour notre site d'Aigle:

responsable département Energy

Pour assurer la gestion d'un service de maintenance dans le
département Energy. Vos principales tâches consistent à
conduire vos collaborateurs sur de nouveaux marchés et
développer un soutien technique efficace. Vous aurez la chance
d'organiser et de présenter des cours aux divers utilisateurs.

Nous nous adressons à un ingénieur ETS/technicien ET en
électrotechnique/électronique aux qualités de leader et d'orga-
nisateur ayant de la facilité à communiquer. De bonnes
connaissances techniques dans le domaine électrotechnique,
idéalement dans le domaine des accumulateurs sont néces-
saires. De langue maternelle française ou allemande, vous avez
d'excellentes connaissances de l'autre langue. Vous savez tra-
vailler de manière collégiale avec vos pairs tout en faisant
preuve d'autonomie dans le cadre de la conduite de votre ser-
vice. Votre engagement contribue au succès de l'entreprise.

Nous vous offrons des possibilités de développement person-
nel ainsi que les conditions de travail et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature complet à M. Roger Beney. Nous garantissons une
discrétion absolue.

RUAG Electronics Case postale 335 Tél. (024) 468 91 11
Human Resources CH-1860 AIGLE Fax (024) 468 91 00

www.ruag.com roger.beney@ruag.com

Immobilières vente Immobilières location

Vercorin A |ouer dès le 1" septembre 2001
A vendre ou à louer à l'année à Vétroz, rue des Pêcheurs 21

appartement 572 pièces appartements 3 pièces
comprenant: 3 chambres, salon, salle à ^- étage Fr 850 - c e

TV^mh f̂n^npnHin  ̂̂ r Cuisine a9encée. sitUati°n Calme -+ 2 chambres indépendantes avec m _T . „..
lavabo et WC, garage. place de Parc Fpr- f-~

Libre tout de suite. Loyer à discuter. °u garage-box Fr. 70.-.
Pour renseignement et visite: Contacter M™ Baravelli

© (079) 446 38 36. ® (027) 205 64 69.
036-481681 l | 036-476887

Immobilières location A louer à Sierre

très bel appartement
Haute-Nendaz à louer par saison déc./ ^ '2 piSCCS

avril. App. 4 chambres, 5-7 lits, 2 balcons, pr 1100 - + charges
2 WC, cheminée, Fr. 9900 - total.

® (01) 923 40 39, Paliwoda Agence immobilière010'728423 I Martin Bagnoud S.A. - Sierre

© (027) 455 41 41. .
_. ¦ ¦ 036-481587
Couple soigneux I 
cherche à louer 
à l'année et en montagne S|QN centre-ville
Chalet OU appartement organisation économique met
¦ U I * 

à disposition un bureau + secret.
UanS Cnaiet commun + salles de conf. + parc
(min. 3,5 pièces) même à rénover. + carnot. pour indép. ou autre.
© (079) 689 73 10. © (079) 471 40 40.

011-710746 036-481671

http://www.manor.ch
http://www.ruag.com
mailto:roger.beney@ruag.com


A PIED
iry confirme

championnats suisses de la
_ , l'athlète du CABV Martigny a
une médaille de bronze 26

BASKETBALL MASCULIN

Le parcours d
Etienne Mudry est parti de zéro. Pour arriver à composer le nouveau BBC Monthey

il a encaissé quelques gros coups de chaleur. Chrono... logique

M

onthey a frisé le
chaos, le k.-o., le
code. ((A croire
qu 'il est devenu
un pestiféré», la-

ie Etienne Mudry, le nouvel
îtraîneur de la première équi-
; chablaisienne mise sur pied
i cours d'un été très chaud. Et
ms un peu plus de deux se-
aines, Reposieux accueillera
ijà Reuss Rebels pour le pre-
ier match de la saison
101-2002. Le point en forme
historique.

19 mai dernier. Sur le che-
in de la salle du Bourg octo-
îrienne, Etienne Mudry reçoit
i S.O.S. Un appel au secours
in d'aider au recrutement
wntheysan. «On partait de zé-
. joueur et de zéro entraîneur!
'ose le dire aujourd'hui: si
'avais su les difficultés , je n'au-
tis jamais dit oui! Surtout que
'mis très envie d'aller à Marti-
•fiy, mais pas à Monthey. Par la
ke des événements, contre ma
vlonté mais pas à contre-cœur,
! me suis lancé. Mais il était
wpœsible d'imaginer les pro-
ilèmes rencontrés. Nous n'avons
®uyé que des refus ou que des
mandes d'attente, surtout à
\use du repêchage ou non du
OL et de Riviera. Dire qu 'il y a
tou sept ans, on avait presque
choix! Les joueurs deman-

den t de venir à Monthey.» Bel-
époque révolue que les det-
te saisons ont donc achè-
te.

i brouillard se lève
ntement
abord, trois anciens si-
éent: Doche, Marclay, For-
et; Puis tomba «la rencontre

1 Pully». Avec quatre gars
ntactés. «Kasongo, le p lus
otivé; Fernandez, le moins
aud; entre les deux tendan-
X Yan Mrazek et Vittoz. Ils
Ihéraie nt à notre projet, mais
! signaient pas. Un jour, on
it même leur imposer entre
ie et cinq heures de dernier
'lai pour une réponse. On
a. dans le brouillard. Vrai-
ent.» A ce moment de la

Etienne Mudry, le nouvel entraîneur du BBC Monthey, a connu mille tourments pour monter une équipe. Délicate, la préparation

construction, l'idée consistait
à entourer Kasongo, un des ra-
res intérieurs suisses, de Daryl
Hardy et de Yearwood. Mais
l'Helvète refusa. «Il dit oui le
dimanche, puis non le lundi.»
Un coup d'assommoir, un... de
plus!

Le mari de madame
Depuis le printemps, Etienne
Mudry suivait une piste au
nom d'Albert Wilson, un Amé-
ricain qui allait débarquer en
Valais dans les traces de sa
compagne engagée par Hélios,
néo-promu en LNA féminine.
«Juste avant qu 'il ne signe dans
un autre club (réd.: Martigny
était intéressé), nous l'avons
donc récupéré. Et c'est rare
d'engager un Américain qui

coûte moins cher qu 'un Suis- clay, tous en retour de blessu-
se!» Explication de Georges re, n'entreront pas en compé-
Tissières, ex-président tou- tition avant le 15 octobre. «Un
jours en exercice: «Ce fut  une cadeau du ciel vient cependant
solution de dernier recours, de nous être offert: David Hen-
choisie après d'effarantes diffi- choz> en stage dans un hôp ital
cultes dues notamment aux ; de la ré^m dumnt deux mohtexigences f inancières. A Unie- 

 ̂
. amc musneur du club, Wilson a un sta- 
 ̂

. 
^tut de loueur suisse, car nous ,. _. . ,. -_ •

n'avons pas les moyens d'avoir ^r^ explique Etienne
trois professionnels. Les deux M,udry- QU1 ,c°nclut: f  V, a
pros sont donc Yearwood et Gi- Pf ein de problèmes, de solu-
bala, engagés comme Bosman.»
Sous-entendu: il faut juger le
surnommé ((Albert le Vert» à
l'aune helvétique et non étran-
gère.

Petit à petit, le nid s'est
donc rempli. Mais les problè-
mes ne sont pas encore tous
résolus. Mrazek, Vittoz et Mar-

un combattant

lions, de soucis, de réflexions.
Et beaucoup de caractères dif-
férents dans ce groupe au com-
portement exemplaire. J 'ai du
p laisir.» Et comme l'homme
maîtrise la relation humaine,
Monthey peut «dormir». Sur
une oreille. L'autre...

Christian Michellod

\J _. _ 1 . _ U lLUUl lb  v_ UU1V V _ L k.J

aucune importance chiffrée à Ce Canadien de 37 ans a
ces duels d'avant-saison. «On débarqué jeudi dernier seule-
ne produit pas encore un bon ment. Il n 'aura donc pas
basket. Et aujourd 'hui, person- beaucoup de temps pour
ne ne sait si on forme une s'adapter à son nouveau mi-
équipe ou non. Tout ce que je lieu. Les jours filent. Du bon
peux dire, c'est que ce Mon- coton? MiC

bussien

dix.» Avec, suspendu, un gro
point d'interrogation. «Moi
souci, aujourd'hui, c'est Tinté
çration de Yearwood. Ui
loueur doué qui a besoin d'êtr>
m parfaite condition p hysi

Martigny au calme
Un long fleuve presque tranquille...

ovic (à gauche) donne ses indications. L'heure est à l'écoute mamin

Si 
Monthey a passé un été

caniculaire sur le plan de
sa première équipe, Marti-

gny a su rester au frais. A l'om-
bre des soucis qui ont fleuri
dans le Chablais. A la fin de la
dernière saison, une option fut
prise. Et donc tenue: la forma-
tion octodurienne serait compo-
sée d'anciens joueurs et de jeu-
nes espoirs du club. Il n'y eut
donc aucun recrutement exté-
rieur. A une exception: Gilles
Zivkovic, le nouvel entraîneur en
provenance de Vevey, a pris son
fils dans les bagages. Le petit se
prénomme Petar et mesure...
209 cm! «Il fait beau, là-haut?»

Sans étranger?
«Depuis le 6 août, nous nous
sommes bien préparés. Les gars
sont motivés. D'ailleurs, on en

retrouve toujours douze ou
treize aux entraînements»,
constate Bernard Michellod , le
responsable de l'équipe mas-
culine. Au niveau du large
contingent envisagé, seuls
deux désistements sont à si-
gnaler: Julien Gross et Laurent
Uldry ont renoncé pour rai-
sons d'études. Dans la vie, il y
a des priorités.

L'équipe est donc compo-
sée de neuf anciens: Michel-
lod, Duc, Saudan, Oliveira,
Comte, Glardon , Prodanovic ,
Zanella, Conversano; et de
quatre nouveaux: Oliva, Mirce-
vic, Donnet et Zivkovic. A dix-
huit jours de la reprise du
championnat de LNB, Marti-
gny n'a donc toujours pas en-
gagé d'étranger. «Ce n 'est pas
une obligation ni une priorité.

Ce qui ne veut pas dire que
nous n 'y sommes pas du tout
intéressés. Mais nous pouvons
très bien commencer la saison
sans mercenaire.» La raison fi-
nancière pèse lourd dans cette
optique économique.

Pour l'instant , Martigny a
disputé trois matches amicaux
(deux fois contre Neuchâtel et
une fois contre Monthey). Il
cherche d'autres adversaires
qu 'il ne pourra pas rencontrer
lors de son traditionnel tour-
noi d'avant-saison, non pro-
grammé cette année. On sait
que le club octodurien compte
aussi une importance section
féminine. Et la priorité, au-
jourd'hui , c'est de nommer un
président. Parce que, sans tête,
il est parfois délicat de mou-
voir les jambes... MiC

Trois sel
i se quali
f «interna

r sans problème %
 ̂
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Un premier match

X
rois fois 6-4 en deux
heures à peine: Roger

TENNIS

Dien
de l'US Open sans souci pour

ARGENTINE - BRÉSIL
Laurent Rausis
__» l'_ _ _ __ in__n_

JO 2010 DOPAGE
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pas rêver .d'une meil- f
leure entame à New [ *^gx77-

York. Victorieux de l'Allemand %J_\m __&»¦
Lars Burgsmûller (ATP 72) sans I Marc Rosset (S) 6-2 7-6 (7/5)
avoir perdu une seule fois son / 1 £ndré . Agassi (EU/2) bat _

.- i T_*I • • _ i Bryan (EU) 6-4 6-1 6-0. Maratservrce, le Balo.s a signe sa pre- %j  ̂ J(Ruy bat sébastien De Q
mière victoire depuis son suc- I nac (Fr) 6.4 6.2 6-2. Mariano
ces à Wimbledon en huitièmes baleta (Arg) bat Sébastien G
de finale face à Pete Sampras. jean (Fr/8) 6-4 6-3 6-4. Tim .
II affrontera au deuxième tour >¦ ;;y ™-T ëf e-l  fiVnl-e Ts .

18 ans a provoqué la surprise Thomas Johansson (Su/14)
en battant en trois sets (6-3 7-5 «k | German Puentes (EsjJ) 6-1
6-4) l'Israélien Harel Levy (ATP (_.* bat 'c 'Ï^Krn' 1̂ 6 2 eT71). Mais jamais encore Roger m_W»___ \ t 1er 'tour "du"

6 
double "mFédérer n'a perdu sur le circuit E_ * sieurs: Thomas Shimada - M

professionnel contre un adver- I Wakefield (EU) battent Ju
saire plus jeune que lui! j Knowle - Lorenzo Manta (Ai

Pour un joueur qui n'avait Jer tour ,du, *™P te dames
plus disputé un seul match de MîKMS) 64 6? Sa*.simple depuis le 10 juillet, Ro- sutova'Tsiq) bat Emmanuelle
ger Fédérer a livré une perfor- Roger Fédérer. Un premier match pour se rassurer et se mettre en conf iance. keystone gl iardi (S) 5-7 6-4 7-6 (7/2). Ve
mance de choix. Avec 13 aces Williams (EU/4) bat Lenka D
et 62% de réussite en première contre André Agassi (No 2). tennis doit encore s'affiner, ami de la famille qui ne cesse polcova (Slq) 6-2 6-3. Kim Clij s
balle, il fut parfaitement proté- L'aide d'un coach pour ac- de noircir un carnet de notes. (Be/5) ba} Pavlina Nola (N-Z)
gé par son service. Il a, égale- Mikaelian: un avenir compagner ses premiers pas Est-ce vraiment bien sérieux? fe 

1 
^«"'(Aus) 6-11 6-2 Nathment, affiché un sang-froid re- en question sur le circuit est impérative. « Un coach coûte très cher», Tauziat {Fr/9) bat Cara B|ack (;

marquable sur les points cru- Marie-Gaïané Mikaelian (WTA ,,. glisse-t-elle. Sauf s'il est dé- 4-6 6-3 6-2. Serena Williams 1
ciaux de la rencontre. Il a ainsi 108) fut la première représen- DanS ,mPasse frayé par la fédération dont la 10) bat Anca Barna (AH) 4-6
sauvé dix balles de break sux t_ m.P H _ . riTnnncantP rr.i -.ni.. A New York, Marie-Gaïané Mi- joueuse défend les couleurs. f5'2\,Elen ^ .Den_ ,enti,?.v?,1 lR"s
<**- helvétique à passer à la trappe kaelian était accompagnée par Or entre Swiss Tennis et la fa- bat Yoon Jein 9 Cho <CdS> 6"3 7 jj

à New York Lundi en début de sa mere Marguerite, qui filme mille Mikaelian, le divorce est
Aucune appréhension soirée, la Vaudoise payait au toutes ses rencontres, et par un consommé. SI MHH________B_____________ H
«J 'ai eu de la peine à trouver prk fort son inexpérience facemes marques, concédait le Ba- à rAmélicaine Lilia Qsterloh MARC ROSSETlois. Le premier break a 2-2 (wrA 48) Batme 6.4 6.3 elle - ¦ - m - .
™&_ \\t%S^£ 

ne 
pouvait masquer 

un 
senti- l& dCSCCIlte 3UX QX\f eXS COtltltlUe

_ _ _ -A n r- J t ment de frustration à sa sortielâche.» Roger Fédérer ne souf- , , ; . .,•. ¦. ...-
fre plus de cette inflammation court, «y a. peut-être pris g La descente aux enfers continue j e  dois passer passer par les qualif ica- or: une balle de break à 4-4 au
aux adducteurs qui l'a laissé trop de risques», avouait-elle. p0ur [y/i arc R0Sset (ATP 92). Pour la tions, je passerai par les qualif ica- deuxième set, qui lui aurait permis de
sur le carreau pendant un ^n cherchant le coup gagnant douzième fois de l' année , le Genevois tions. J'espère sauver les dégâts au servir pour le match , et une balle de
mois. «Je n'ai p lus aucune ap- sur presque tous ses coups, el- n'a pas passé |e cap d'un premier niveau de mon classement. Si j'y par- double-break pour mener 4-1 service
préhension, lâchait-il. Je me ^e a évolué comme une acro- tour. A New York, où il a échoué pour viens, j e  jouerai en 20021», expli- à suivre dans la manche décisive.
suis livré sans aucune retenue ^ate sans ^et- la... neuvième fois d'entrée, il s'est in- quait-il. Demi-finaliste à Melbourne et à
ces derniers jours à l'entraîne- r , cliné 6-2 7-6 7-5 devant le Russe An- Paris , Sébastien Grosjean (No 8) est la
ment.» Ce premier match dans un dreï stoliarov (ATP 75). Il a rendu les ' Emmanuelle Gag liardi (ATP 93) première victime de marque de cet US

tournoi du grand chelem a, armes sur |a deuxième balle de match est, comme Marc Rosset, maudite à Open. Eloigné des courts depuis un
Le deuxième tour contre malgré la sécheresse du score, en commettant une double-faute. In- l'US Open. Elle n'a, en effet, encore mois comme Roger Fédérer pour bles-

Ginepri, dont il ignore tout, démontré s'il le fallait encore capable d'inquiéter son adversaire à jamais gagné un match à Flushing sure - une entorse à la cheville - le
devrait lui permettre de mon- toute l'étendue du potentiel de |a relance , Rosset livrait une sorte de Meadows . Face à la Slovaque Karina Marseillais était encore trop juste
ter en puissance avant le sei- la Vaudoise. A 17 ans et demi - combat perdu d'avance. Un de plus. Habsudova (WTA 101), elle a essuyé pour tenir le choc devant Mariano Za-
zième de finale contre le Hol- elle est née le 3 mars 1984 - el- Un de trop sans doute. Pourtant , Ros- son cinquième échec au premier tour , baleta (ATP 103). L'Argentin s'est im-
landais Sjeng Schalken (No 24) le dégage une puissance im- set ne désarme pas. «Je continue jus- Battue 5-7 6-4 7-6, elle a pris un ma- posé sur le score sans appel de 6-4iciuucii , . ojeiig o_ .___ u___ .__ UN u <_tj ic uegage une y __ i__ c_i_ .,e nn- _ei ne uesdime |_ds. «j e wiiunue jus - Dcuiue 3-/ o-t /-o, eut; d (JII _ un nid- (.use sui ie __ uie _ dii _ d|_ p_ i ue o- .
et, espérons-le, le grand choc pressionnante. Seulement, son qu'à la f in  de Tannée, explique-t-il. Si lin plaisir à gâcher des occasions en 6-3 6-4. SI

FOOTBALL OLYMPISME CYCLISME

FC SION

¦ Laurent Rausis officiera lors¦ Jean-Michel Ripa contre-at- du choc Argentine - Brésil
taque. Le président-délégué du mercredj prochain. L'arbitreFC Sion réagit aux réactions du assistant valaisan accomagneraprésident de la hgue nationale Urs Meier et Renat0 SalzgeberJean-François Kurz reprises par au stade de j ^ plate à Bue.les médias. «Quel est le prix de ms  ̂ Massimo Busaccasept points puisque M. Kurz a
déclaré que l'amende avait été
changée contre une pénalité
puisque nous ne pouvons pas
payer?», interroge Ripa. «Com-
bien valent-ils? Il a également
précisé que la commission
n'avait pu nous interdire de re-
cruter puisque le délai était
passé.

La première séance était
programmée le 13 juillet et les
transferts se terminent le 15 oc-
tobre. Que penser d'un prési-
dent de ligue qui ne connaît
pas la date limite des trans-
ferts? La décision de conserver
Laurent Roussey et le soutien
des joueurs montrent qu'une
solidarité existe dans ce club.
Entre dirigeants et joueurs
aussi.» SF

complétera la délégation helvé-
tique. La tension est déjà mon-
tée. «Deux journalistes argen-
tins m'ont appelé» , explique
Laurent Rausis. «Cela m'était
arrivé uniquement lors de la
coupe du monde 1998 en Euro-
pe. Nous étions prévus pour
Ecosse - Belgique avant de re-
cevoir un appel du chef des ar-
bitres Werner Muller. Il nous a
informés que le programme dé-
f ini était annulé et nous a par-
lé d'Argentine - Brésil. Une de-
mande qui ne se refuse pas. J 'ai
presque cru à une blague.» Le
futur retraité sportif de dé-
cembre a apprécié le cadeau
anticipé. Le quatuor suisse
s'envolera dimanche pour
l'Argentine. SF

Avantage Roland Meier
Davos suspendu
¦ Le conseil exécutif de Swiss ¦ L'autorité pénale indépen-
Olympic s'est prononcé en fa- dante en matière de dopage de
veur de la candidature Davos Swiss Cycling a infligé à Roland
2010 pour l'organisation des JO Meier, professionnel de 33 ans,
2010 en Suisse. La décision dé- de l'équipe Team Coast, une
finitive concernant cette candi- suspension de huit mois avec
dature suisse sera connue, à effet du 20 août 2001 au 19 juil-
l'issue de l'assemblée extraor- let 2002, ainsi qu'une amende
dinaire du parlement sportif, le et au paiement des frais. Il
5 septembre. s'agit en fait de la première

S " .«. Olvmri ' .t'mé sanction basée sur la méthode
qu'auïïi bien te dossfer Davos de déte

t
ction de YE {0' sf e *

2010 que celui de Bern 2010 un ** ™e' h°m°lof é
étalent de niveau international. P311UCI en date du ler avnL
Les votations populaires du C'est à l'issue de la Flèche
2 décembre, le réalisme du wallonne du 18 avril dernier,
aossier nnancier ainsi que «les que riuianu meier avan eie uie
meilleures possibilités d'opti- au sort pour subir un contrôle
misation des infrastructures antidopage. L'analyse avait été
actuelles et la concentration
des compétitions», ont fait
pencher la balance en faveur
de la candidature grisonne.

Il avait été décidé précé-
demment qu'une seule candi-
dature serait proposée au CIO.
L'organisation des Jeux 2010
sera attribuée en 2003. SI

faite au Laboratoire suisse
d'analyse du dopage de l'Insti-
tut universitaire de médecine
légale IUML à Lausanne.

Aussi bien la première
analyse que la contre-analyse
demandée par Roland Meier
ont donné des résultats posi-
tifs. SI

Les questions
¦ ____¦

SUISSE - YOUGOSLAVIE
Wicky touché
¦ A quelques jours du rendez-
vous de la dernière chance
pour l'équipe de Suisse, samedi
à Bâle face à la Yougoslavie,
dans le cadre du groupe 1 des
éliminatoires de la coupe du
monde 2002, les 21 sélection-
nés ont repris leur préparation
hier à Zurich. Bruno Berner
souffrait d'un léger refroidisse-
ment, cependant que Raphaël
Wicky a dû interrompre sa pre-
mière séance d'entraînement,
suite à un coup sur le genou.

En outre, Stéphane Hen-
choz et Ciriaco Sforza, qui ont
joué lundi soir encore avec Li-
verpool et le Bayern Munich ,
se sont contentés d'un léger
footing.

La Yougoslavie devra se
passer des services de Sinisha
Mihailovic (Lazio Rome) et de
Sasa Ilic (Partizan Belgrade). Le
spécialiste des balles arrêtées
devra renoncer car il souffre
d'une déchirure des ligaments
du genou gauche et sera absent
des terrains jusqu 'à mi-novem-
bre. SI

¦ FOOTBALL
Drame
Seri Perkoun (23 ans), le i
dien du CSKA Moscou, es
cédé dix jours après avoir
plongé dans le coma à la
d'un choc accidentel, tête
tre tête, avec un adversai
lors d'un match du cham[
nat de Russie.

¦ FOOTBALL

l'UEFA.

¦ CYCLISME

Saint-Gall - Steaua
au Hardturm
La partie opposant le FC
Saint-Gall au Steaua Bucar
pour le compte du premier
tour principal de la coupe i
l'UEFA, aura lieu le 13 sep-
tembre à 20 heures, au sta
du Hardturm. L'Espenmoos
correspond pas aux norme:

Phonak engage
Conformément au règlemen
de l'UCI, le GS Phonak (2e (
vision) a engagé trois stagia
res dès le 1 er septembre. Il
s'agit de Vincent Bader
(22 ans, Villerets), Peter Ro-
man (23 ans, Steg) et Floria
Ludi (25 ans, Cernier).

¦ FOOTBALL
Signe de paix
Les fédérations turque et gr
que ont officiellemment an-
noncé leur candidature com
mune à l'organisation du
championnat d'Europe de
2008. Cette décision illustre
de façon spectaculaire l'ami
lioration des relations entre
les deux pays.

¦ SKI ALPIN
Espoir
Hermann Maier ne pourra p
reprendre la compétition
avant un an, ont indiqué se
médecins qui ne lui retireroi
pas les vis avant douze moi
Mais la Fédération autrichie
ne de ski (ÔSV) n'a pas exel
une participation du champi
aux Jeux olympiques de Sali
Lake City.

¦ FOOTBALL
Dili prêté à Servette
L'attaquant brésilien de
l'Olympique de Marseille, E!
dio Barbosa, dit Dili, a été
prêté pour un an à Servette

¦ DOPAGE
Pétition refusée
L'Américaine Marion Jones
(25 ans) s'est refusée à sigi
la pétition visant à bannir I
Russe Olga Yegorova, conti
lée positive à l'EPO (érythre
poïétine) en juillet.

¦ FOOTBALL
Davids suspendu
Edgar Davids, internationi
hollandais de la Juventus
rin, a été suspendu cinq ri
pour dopage à la norandn
rone et à la norétiocolano
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Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Français intensif

Cours d'appui

Offres
d'emploi

RIMA/ERA

Boulangerie-

Le Golf-Club de Sion SaS
engage pour tout de suite cherche

un(e) aide-comptable expérimenté(e) une vendeuSe ou
pour la tenue de la comptabilité sur place au Golf annrontin i__ n___ n_a

(saisie, contrôle débiteurs, fournisseurs, etc.) apprenne vendeuse
Tout de suite

2-3 jours par semaine. ou à convenir.
S'adresser à Famille

Faire offre: Golf-Club de Sion, M. Pascal Amos, Samuel Ricky'
secrétaire, route de Vissigen 150, 1951 Sion. 9 (027)395 22 44, ouvert

__,_ __ , -,-,_ de dimanche.°36-481776 036-481669

-̂  HÔTEL-RESTAURANT *

citant G* Christian Bétrisey, propriéta ires

Chamoson
_. . _,- .  . La Fondation
Saint-Maurice L'Artisane loue

L'Artisane y,i „jA fe5loue à convenir |»i«.i _ a

grand 37a pièces subventionné.
3 ~ Libre à convenir.

Subventionne. © (024) 471 33 71.Commodités pour _,.__ ..._
personne à l'AVS. 036___JI_0
© (024) 471 33 71.

036-481517

Fully
bâtiment

la «Villageoise»
L'Artisane loue

Conthey y/j njècesImmeuble ERMITAGE |"S«M

dans un cadre au rez
de verdure, subventionné,

à louer Commodités pour
21/ r,IA. nr personne à l'AVS.

/2 pièces © (024) 471 33 71.
Subventionné. 036-481644

Commodités pour
personne à l'AVS.
r (024) 471 33 71. j > _^^^H036-481526 ._J|P̂ |

un cuisinier

CH-3962 CRANS-MONTANA

cherche

Place à l'année. ;
ntrée en fonctions début décembre ;

ou à convenir.
Tél. (027) 481 42 14.

036-481781 _

@sU°®m©m<5,® h...,u...i,...Houw,,iste

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY

A louer à Sierre à pSldu
Ruelle du Manoir 19 B . centre-ville et
Immeuble le Manoir à deux pas de la gare,

rue de la Moya
appartement appartement«V» Pièces pP

pjèces
garage, Fr 745 _
prix Fr. 1500.- acompte s/charges
charges comprises. compris. Libre dès le
Familles bienvenues. !" octobre 2001.
© (079) 221 0 221. 

^036-481643 |(j£LtM£_U>X_U

'est K flsur blanc,
lair et net, sous vos yeux

RUAG
RUAG Electronics est une entreprise industrielle leader dans le
domaine du développement et de maintenance de systèmes
complexes d'informatique et de télécommunication.

Nous cherchons pour notre site d'Aigle:

un électricien

Votre mission
• Dans le domaine Energy:

responsable de l'organisation et de la conduite de produits;
assurer la production.

• Dans le secteur informatique:
installation de réseaux.

Votre profil:
• monteur ou mécanicien-électricien avec de bonnes connais-

sances en informatique bureautique;
• langue française ou allemande avec de bonnes connais-

sances de l'autre langue;
• rapide, consciencieux et habile dans les tâches que vous

effectuez;
• sens de la relation avec le client;
• permis de conduire.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, à l'adresse ci-dessous.

E l e c t r o n i c s

RUAG Electronics Case postale 335 Tél. (024) 468 91 11
Human Resources CH-1860 AIGLE Fax (024) 468 91 00

www.ruag.com michel.grangier@ruag.com

place de parc

1 /Sierre

Sion à louer
rue des Amandiers
spacieux et
ensoleillés
appartements
2 et 27J pièces
Libres toute de suite ou
à convenir.
Fr. 790.- et Fr. 810-
charges comprises.
© (027) 322 03 77

036-481736

A louer à Sion
av. Tourbillon 42/46
appartement
372 pièces
Fr. 800- + charges
appartement
5'h pièces, 130 m-'
rénové, place de parc.
Fr. 1300.-- . charges.
Agence IPHO S.A.
© (027) 322 66 22.

036-480698

A louer à Saxon
très joli
app. 37; pièces
Fr. 910-, charges .com-
prises.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS et l'Ai.
Agence IPHO S.A. Sion
© (027) 322 66 22.

036-481775

A LOUER A SION
Rue Blancherie 15

dans parking
souterrain
Fr. 90- par mois.
© (079)608 0811.

036-481549

A louer à Sion
Pré-Fleuri 4Sion, Gravelone

beau studio
meublé

Fr. 520.-/mois

charges comprises

libre tout de suite

B (027) 322 30 57.

jo li appartement
2 pièces
Fr. 825.-
+ Fr. 100.-charges.
Val Promotion,
Monique Sprenger
© (027) 323 10 93.

036-479467

Monthey
et environs
cherchons

036-481756
A louer

Fr. 120,-Anois
ou à vendre

place de parc
Petit-Chasseur 10

Sion
dans garage

privé et fermé
© (027) 203 35 14.

036-481152^̂  Saxon-village
Sion A louer
Avenue Maurice-Troillet appartement
appartement 1 pièce
472 pièces meublé
Fr. 1130.- charges com- Quartier Latin 22.
prises 

S ¦ © (079) 371 31 53.
© (079) 287 36 02. 036-481478

036-481806
Martigny (rénové)

Famille 4 personnes + _,-._ ._,_?_._ .__*
un chien très propre appartement
cherche à louer de PRIVÉ 3 h pièces
à Vercorin traversant 2e étage,
rhalpt ascenseur, balcon, cave,u,alcl galetas, place de parc,
proche du centre et tran- Fonds propres + Fr. 580.-
quille pour la période du par mois. Portes ouvertes
26.01.2002 au samedi.
09.02.2002. |nf0.
Téléphoner le soir -,,_ . -,__ . ,„ „„ „
à partir de 19 h au ¦</ »_ »_, -_ . ,._ __ .

© (062) 822 42 29. "36-481731
036-481499

Boucherie-traiteur
Bozon Philippe, Sion

cherche

boucher
qualifié

tout de suite ou à convenir.

© (027) 203 68 89
ou (079) 458 46 71.

036-481842

local
70 à 100 m2

__ (079) 657 54 39.

036-481318

Chaque don de sang est utile!
O t s\  Donnez de
*f Q Q \ votre sang
l ° ) Sauvez
ç l 'Vj des vies

(3"P Samaritains _________¦__¦¦¦
C 5̂r Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

LE YlCTOfllA

è 

café-restaurant
VETROZ

menu du jour 15.-
tartare de bœuf 19.50
Chaque vendredi midi :

fondue chinoise 15.-

027/346.13.54
Famille Baumgartner

f* ¦ ~— **Wt*9U V» I ¦ M "__ «««M ¦ ¦ V* I UV.

ONE-TSS

Nettoyeur haute
nroccinn à _ > _ _ ¦ ¦  frnirlo

• Pompe à 3 pistons en inox
• Réservoir de détergent

intégré
• Pistolet automatique avec

rallonge
• Flexible haute pression

8 m avec raccord à vis
• Buse rotative
• . .f) unit. - 1?n har

ACTION) 
Fr. 670.-^"

au lieu de
Fr. 799.- ___r __rr(\Tîï

EMS12 h, 13 h -18  h rj  îm l̂
12 h ¦À %3|
f ia _-»_-_ ____________ ____

5
I

Langues club
Apprendre dans une ambiance détendue

Club Standard Une fois par semaine
Club Compact
Club Conversation
Club Travel

Focus
Focus

Renseignements et Inscriptions
Ecole-club Migros

SION 027 327 72 27
MARTIGNY 027 722 72 72
MONTHEY 024 471 33 13

cquis

JOUEZ

vos -
ATOUTS

eclub.sion -.ecvs.ch
eclub.martigny@ _ cvs.ch
eclub.monthey@ecvs.ch

¦¦ _¦_

mailto:ww.ruag.commichel.grangier@ruag.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.cli
mailto:edub.monthey@ecvs.ch


HIPPISME

Faible participation
Au concours de La Souste, les cavaliers bas-valaisans

étaient peu nombreux,
mais leur présence a été remarquée.

f_ 7_9yWA w'7'l .,rao; a" uuar 11C r. 1 l'épreuve de Monthey, néopro- ~ —-'-¦—¦ —'

Pi diïr £v leaùefnTtouioSs 
mU en première HgUe ' pour ce " Des actions du FC Sion SA

pas m Z  à Tœuwe on duo V Sem k Seul match  ̂ seront vendues aux enchères -
" 

*' 
S étranger appelé 

™
oluer dts 

diSpUté à <<rextérieur>> - Jeudi 13 septembre par l'Office

I

Sme Se HL Se TÏÏ- ChriSt°Phe ** des P™?,*» «on- La ve,
sinois Siritza - Gobbi a égale- Q Sierre (0 2 1) te aur* heu

c
à la sa"e de 

^
onfé-

ment intégré pour l'occasion les g Sz Podolsk S'î 2 
renœ

, de
f ^l? ̂ ^rangs valaisans - qui a pris place " *.** P°d°'sk - (4 1 2) ™e de Ia Porte-Neuve 20 à

entre Glowa et Mares TVaiitrP Patinoire de G^ben , 528 spectateurs . Sion au premier étage. Un cer-£î 25*C sus."15*-**—• £a,
ac2son„o__„rr:

=r™^" ESWè&R _ ™ s J^^ïï Vïïme elle patine en deuxième divi- 0-3; 17'56 Mikaelian-Tikhonov (Vityaz ' ac°on' nun
J
erotees af i a 48.

sion, cette formation russe, déjà Podolsk à 5 contre 4) 0-4; 27'22 Epi- soit une valeur nominale de
NtfNM. * bien affûtée, a régulièrement W .&£*£_%?JL™ 39ï 48 000 francs, sera mis aux en-

pris de vitesse les défenseurs va- Ŝ  Ln^uk 2 l̂ Ma^ '
' 

t ' . 
de 
Tf • _ _ i j  • **5 41 KasiancnuK 2-6, 51 25 Mares- sera le paiement au comptantlaisans tout au long du premier G|owa (Sierre à 5 contre 4) 3-6; 57'33 T -annmL P,t „!,„ Z ,

tiers. EUe a affiché une évidente Borozenko 3-7. tT^ V 1 A A I .
I supériorité dans la zone sierroi- Pénalités: 6 x 2- + , x 5. (clavien) ^"j f̂ T^se, si bien que les velléités offen- + pénalité de méconduite Ur le 5„  ̂defbfeM saids S[enault sives des Valaisans ont été gâ- match (Clavien) contre Sierre, 5 x 2 ' + Pr0V1

f
nt af  ^J

18 **1515,a 'As"
chées par quelques relances ap- 1 x 5' (Mikaelian) + pénalité de mé- sociation du FC Sion, la sec-

fois lingen , Douglas II CH, 0/0/37"77; 3. proximatives et quelques pénali- conduite pour le match (Mikaelian) tion non professionnelle du
mie Sascha Dappen , Wasen , Quintina van tés On relèvera d'ailleurs contre Vltyaz Podolsk - club' dans Ie cadre des pour"
osh ?

e TT' 0lV,3T 'X VémnT, qu'Elvis Clavien, pour s'être bat- fierre: Meyer; Bertholet , Favre; suites engagées par Philippe
P- Tavelh , Sierre, Ucello dAuzay, 0/4/ j * Mitaplian a .pinint r.™ Faust- D Urs°; Tacchini, Constantin; Vercruysse contre elle. Ce cer-

36"23. nZrt^Z t^Iwl ïf " Gobbi ' 0ttini; Glowa - siritza - Mares; tificat représente 20% des ac-
nsn Epreuve 6, RIII/MI: 1. Sascha Dap- maturement le vestiaire, hn ou- Epiney/ MeNyi C|avien; Métrailler . Jur- tinn . Hn VC Sinn <; A rian. IPDap- "iiiui cmcni ic v c.ucw t.. en uu- Epiney Me ||y C|avien; Métra j||er, jur. tf . pf <,. - . _ ,

'' /î mann^cŜ trt [̂ f"^ Wobmann , Brantschen , Si- S^^ ï̂ Je IV, mann, touchés en cours de liettî. f ï I H . v. H 1j ren- match, ont également dû quitter Notes: Sierre sans Galchenyuk (blessé) ,e W Sîl sl/Sr«: 5' la glace. Dès le deuxième tiers, et Lussier (raisons familiales). tte. «unt-Oall - Sion a conlir-
S.//75, me la faute sédunoise conœr-

, nant le nombre d'étrangers. La
sum- ATHLETISME sanction sera prise par la com-
7j  2- mission de discipline en fin de

semaine. SF

Raf aela Steiner efQueretaro, auteurs d'une belle victoire. r_na._ «^ « bjen que les velléités offen- + pénalité de méconduite pour le provient des biens saisis à l'As-sives des Valaisans ont ete ga- match (Clavien) contre Sierre, 5 x 2 + y . *. , ™ „; ,
chées par quelques relances ap- 1 * 5' (Mikaelian) + pénalité de mé- sociation du FC Sion, la sec-

Peu 
d'affluence pour le Dirren classait plusieurs fois lingen , Douglas II CH, 0/0/37"77; 3. proximatives et quelques pénali- conduite pour le match (Mikaelian) tion non protessionnelle du

concours officiel de La Farner V, ainsi que Stéphanie Sascha Dappen , Wasen , Quintina van tés. On relèvera d'ailleurs contre Vityaz Podolsk. club, dans le cadre des pour-
Souste, du 26 et 27 août, Imhoff avec Jumping Jack Flash f 

M'rsien' 0/4(?3''73; _wtVéronZ" qu'Elvis Clavien, pour s'être bat- fierre: Meyer; Bertholet , Favre; suites engagées par Philippe
organisé p. le club hippique et « Garde, FR g* ** ** <*** M tu avec MikaeUan, a rejoint pré- j g ̂ JEAfiBS Ŝ ST m 2.ÏRicardo Andenmatten qui con- ^__------_^̂ _ Epreuve 6, RIII/MI: 1. Sascha Dap- maturement le vestiaire. En ou- Epiney, Melly, Clavien; Métrailler , Jur- tions du FC Sion SA Dans lefiait: «Je ne comprends pas ce pen, Quintina van de Meersen, Al tre, Cédric Favre et Daniel Wob- ri , Zahnd; Wobmann , Brantschen , Si- _ „Hrp ,.nnrrif i„ rnnrn .iP np 1
_/_ «' x'esf passé, Tan dernier nous "a 62"45; 2. Sascha Dappen , I/ _VH_Se /K mann, touchés en cours de lietti. T -n A X h 1f 1f
avons eu p lus de cinq cents dé- Epreuve 1, libre débutants: 1. 4/63"30; 3. Ueli Baumgartner , Deren- match, ont également dû quitter Notes - Sierre sans Galchenyuk (blessé) ^eume 

ae 
matcli 

de la 
rencon-

parts, seuls les cavaliers de Suis- Martin Kuhnis , La Souste, Cœur de St dingen , Ivan von Birren, 4/65"31; 5. ia giace. Dès le deuxième tiers, et Lussier (raisons familiales). tre. r"?™811 " Mon a œim'
se alémanique étaient là.» Geor9- 0/49"00; 2. Diane Robyr , Mon- Stéphanie Imhof , Gehgiskhan Marins, me la faute sédunoise coneer-

,„ R ' vaiaio ^tait r,_.,, tana , fran*). Boy, 0/49"11; 3. Josiane 4/79 97. , nant le nombre d étrangers. LaLe uas-vaiais était peu, |ttj Nie dergesteln , /azy fi/W, 0/ Epreuve 7, RIII/MI: 1. Ueli Baum- ATHLETISME sanction sera prise par la com-mais bien représente: à mettre sr91- 6. Laurence Mudryj Montana , gartner , Ivan von Bùren, 0/40"37; 2. n '"LL "j m L  
mission de disciDline en fin deen compte sur la rentrée scolai- Bess de Bakto, 0/62"46; 7. Livia Sascha Dappen , Quinta van de Meer- . ..„...¦„. v «

re, et les préparatifs du pro- Bratschi , Inden , Bareth, 0/64"87; 8. sen, 0/50"05; 3. Karl a Dirren , La LE METRONOME fenidine. _ r

chain national mais aussi sur Michaela Marti g Baltschieder , Malibu, Souste, Begum II, 0/53'46; 4. Olivia _ •» ¦ ¦ j. ¦ _______________ Vf?W9¥^t___________ l
d'autres concours hors canton! ^g Origo'Z^t^ IZf^T^  ̂* IOUS 3 VOS DaSKeiS ! i^^HSÎM___l

M. Simon Lhappms presi- Caroline , Brigerbad , /?am6o, 0/66"29. Epreuve 8, RIII/MI: 1. Stéphanie lm- _ T t . ,,n , . , .. , '. . , , D A C l f C T D A I Idait le jury tandis que Hans Pe- Epreuve 2, libre débutants + hoi, Jumping Jack Flash, 0I6&'73; 2. ¦ Le stade d Octodure de Mar- douze temps, donc pour tous les BASKETBALL
ter Meier, constructeur, avait barrage: Diane Robyr , Franky Boy, Stéphanie Imhoff Garden de la Gra- ^gciy vivra, le mercredi 12 sep- niveaux et tous les goûs.
préparé des parcours corsés: «Je E^fe^S-|

Uffié 
 ̂

0/72"23; 3! Oriane Kleiner , Les tembre, la troisième édition du ch concurrent termi- Su^Haut-î^c Basketne pense pas que des parcours '°eale unaaise, \.itiiii sb, J. va erie p|ans-sur-Bex , Aventure du Bouillet, Métronome sur la distance uni- _-nt VA ^rp uvp rprnit nn Hinln , , _  _T ¦. , _ M ! - „
dnnc Ip cnup h 1PC nnirot• f nnrp nt Kuonen ' Sa|gesh. LYS  ̂Z 0/0/34 16; 4/77"96 ni ]p Hp onnn „ nant ] épreuve reçoit un diplo- Les c|ubs de basketball de Collombey ,dans lesquels les paires foncent 5 Brigitte Jossen _ Ba|tschieder _ Et0l% *" ™- que de 3000 m me et h tabelle Métronome. A Ja de Monthey et de Tro istorrente an -comme des bolides soient une 0/0/36"46; 6. j osiane Ittig, Lazy Bird, STt^en Tradorf SHLll Cett? mamfestatlon ProP°- fin de la manifestation, apéritif noncent la reprise des entraînements
bonne préparation de la relevé; 0/0/38"40; 

£ 
Martig Michaela , Mali- Landaj 0/n  ̂

/.
52 TstépSfm- see

 ̂
Ie  ̂̂ guy, dès offert à tous les participants. de leurs différentes équipes jeunesse

les jeunes cavaliers doivent ac- bu, 0/0/40 83; Viviane Barras , Crans , hoff Jmpj nQ Jack Fj ash mi32"22- 19 h 20> rassemble les jeunes et a nouveau reunies sous la bannière
quérir très tôt des connaissances ^̂ ,

W,?£'̂ -Maft hij l. nirron 3. Imhoff Stéphanie , Garden de l'a les moins jeunes, les hommes et Po
 ̂. 

Pjus de renseigne- MJ Haut-Lac. Les jeunes gens et jeu-
justes, sous peine de courir à Ff 3£ VÏÏÏ v mrn- îT Gravelle- 8-1/4/ 78"27. les femmes, les populaires et les ments: Stéphane Schweickhardt, nés filles sont pries de prendre con-
Téchec lors de la licence ou ^..ef , viège. Laï 0/50" .3 . Epreuve 10, libre: 1. Rafaela Stei- amateurs tous tînis derrière des case postale 71, 1907 Saxon, tél. X

^ ^Zll-t^Tjaprès! les parcours sont donc Mirjam Rathgeb , Niederbip, Saràdja, ner - Erschmatt , Queretaro Ch, 0/ «lièvres de service» qui permet- (°27) 744 19 59 ou Jean-Pierre
travaillés avec une réelle dijfi- 0/51 "08; 4. Michaela Giglio , Viège, " 36; 2. Maud Penon Vétroz , Sally tront d'obtenir des résultats pro- Terrettaz, Scierie 4, 1920 Marti- --*-_.—0 - , .
culte pour les libres aussi.» Monthy CH, 0/52"08; 5. Pierre-Alain f

W56 52;ITamara Gay Dorénaz , gny, tél. bureau (027) 721 1160 FOOTBALL
flan . 1P<; Pnrpnvp . lihrp« 1P« L°renz, vétroz, Idée Genia e, 4 50"94; Fnda de I Etang, 0/60 06, 4. Martin _ 6 ou . i p j t internet

Ha,,r^JL?n^i«ïn _r 6. Caroline Studer, Viperterminen , We- Kuhnis , La Souste, Cœur de St Georg, Six séries sont au program- JLI_i,arti_ _ îri, Tn.rrin Martigny-SportsHaut-Valaisans ont classe pre- „ de la Mare *V6_"9A 0/60"52; 5. Pierre-Maurice Luisier , me de la soirée qui débute par www cabvmartigny.ch. Inscnp- Eco|e de football
mière, Rafaela Steiner, et Epreuve 4,' RI/LI + barrage: 1. Fully, Tully of Ireland, 0/61 "02. une course regroupant les spor- ùon à 1 avance ou sur place, des L'éco|e de football du Martigny-Sports
deuxième In Albon Marylou; Sandra von Burg, Derendingen , Hedar, Epreuve 11, libre + barrage: 1. tives et sportifs voulant effectuer 1° h 30, pnx 8 francs. reprendra ses activités ce mercredi 29deuxième m Aïoon Marylou; Sandra von Burg, Derendingen , Hedar, tpreuve n , nure + oarrage: i. tives et sportifs voulant effectuer "> n au, pnx o irants. reprendra ses activités ce mercredi 29
mais la plus régulière fut Maud 0/0/36;;80; 2. Mirjam Ratgeb , Saradja Maud Penon 5a//y /// 0/4W"67; 2. fe 3000 en seize min t  ̂ N'attendez pas, prenez vos août à 1f heure5' auk =tadJe,vd'Oct0̂ -Penon - Sally - (deuxième et °/°/42 56; 3. Pierre-Alain Lorenz, Idée Marçlou In Albon , La Souste, Krsby, . div-hiiit minuté . pt haskets et mntw vnm in .rrire re sous la responsabilité d'Yvan Mo-
nrpmiprpi <\P Vptmy Martin Géniale, 0/4/37"30; 5. Mattias Dirren , 0/4/44"96; 3. Pierre-Maurice Luisier , minutes ou oix-nuit minutes et DasKets et courez vous mscnre, retpieiiiieiej ue v.uu_ . ividriii f amw ̂  0/4/39»66 Tully of Ireland, 4/41 "04; 4. Jenny Lui- qui se termine par une course il reste encore quelques places Les enfants à partir de 5 ans y sontMinnis recevait un pnx spécial Epreuve 5> Rn/ Ul + barrage: Sté- sier, Fully, La Belle de la Def lière, 4/ rapide, à 21 h 10, pour les plus pour le Métronome qui se dé- les bienvenus.pour sa victoire en libre debu- phanie Imhoff , Conthey, Fakir Sauva- 56"56; 5. Tamara Gay, Frida de ambitieux. Entre deux, quatre roulera au stade d'Octodure, le .
tant; chez les licenciés , Matthias ge, 0/0/35"79; 2. Adrian Mast , Liiss- L 'Etang, 4/62"33. autres œurses avec un choix de mercredj u septembre. *************

HOCKEY SUR GLACE „ „ «Jour J -3
SIERRE - VITYAZ PODOLSK ĵwrnée 

de 
fart1///

Galchenyuk ™. '
se fait désirer " (j W
¦ La quatrième sortie amicale Sierre est pourtant parvenu à
du HC Sierre n'a pas apporté combler considérablement Deuxième édition
beaucoup d'enseignements. Et l'écart sur la glace et à gommer,
ce pour plusieurs raisons, partiellement et momentané- FOOTBALD'abord, et surtout, l'absence ment, son retard au tableau ¦
répétée du Biélorusse _\lexander d'affichage grâce notamment à FC SION
Galchenyuk - retenu dans son deux périodes en supériorité nu- - ¦ -ipays pour une affaire de visa mérique. VGI1TG
dans un premier temps et dé- Samedi soir Sierre sera à JfartiniKçnrmaïc h PCCP nn rtnc _ np fait- ... _ _ .LM __!____ _____ ____¦«___¦¦ l_^

PMURriviuK wiit»wi_n

Demain 1 Félix-Santana
à Vincennes , uiir_ .__ .i ,_ ._ . , 1 nirosaka
Prix de 
Beaugency 3 Gaie
(trot attelé,
Réunion 1, 4 Gaieté-De-Lune
course 3, 5 Grassano
2850 m, 
15 h 15) 6 Ultrason 

£-» _— ___ «n 7 Grand-FarceurS & "M,:még 
|PMIP|SÎ Tft '-î____S ® Gitan-De-Coquerie

VJË1 : 9 Good-Morning-Paris

[ 10 Emrick-Du-Hauty

, / ' ; Vi , 11 Gamine-IndiennePnM™ : 
Ï -  

W \\ iH 12 Hermes-De-Péricard

" 13 Faro-Du-Houlbet

Cliquez aussi sur 14 Fontaine-Du-Poliwww.longuesoreilles.ch 
c i i r__ ___:_. ¦• 15 Etonne-MoiSeule la liste officielle 
du PMU fait fai 16 Euro-Ringeat

UVJ î. uu ___ v_^u uu

6 - Il est revenu au mieux.

2 - Une vedette pour l'au-
tomne.

4 - Sa forme ne se dément
plus.

13 - Son retour nous
comble.

11 Emoussée? Allons
donc.

12 - L'heure de son retour
a sonné.

9 - En plein dans sa caté-
gorie.

3 - Une question d'hu-
meur.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Dans une période eu-
phorique.

8 - Il est peut-être sur-
classé.

J. Verbeeck H. Grift 15/ 1 Oa

2850 N. Roussel A. Roussel 7/2 1aDa3a

2850 P. Locqueneux P.-D. Allai, e 18/ 1 3a0a5a

2850 P. Vercruysse J. Bruneau 10/1 3a4a2a

2850 P. Viel P. Viel 12/1 5a0a4a

2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 19/2 1a4a2a

2850 J.-P. Mary L.-J. .J. Martin 9/2 OaDa3a

2850 C. Gallier C. Gallier 20/1 Oa2a8a

2850 P. Lévesque J. Bruneau 12/ 1 0aDa2a

2850 M. Bizoux J.-P. Bizoux 22/ 1 7a9a7a

2850 E. Lambertz E. Lambertz 9/2 5a2a5a

2850 A. Laurent A. Laurent 8/1 7a9a9a

2850 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 2a6a9a

2850 B. Piton R.-R. Roland 10/ 1 3a1a8a

2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 30/ 1 Da8a9a

2875 G. Verva T. Loncke 35/1 9a6a0a

VIUV^UYJ L__ LSC2. t_\__A_ir _r^__y i_\_,u _£.

6* Hier à Deauville Dans un ordre différent: 2103.-
2* Prix de Beaumont-en-Auge Trio/Bonus (sans ordre): 45,10 fr.
4*
13 Tiercé: 5-16-14. Rapports pour 2 francs

JJ Quarté+:5-16-14-8. Quinté+ dans l'ordre: 427.416,80 fr.
g Quinté+: 5 -16 -14 - 8 -1. Dans un ordre différent: 3488,40 fr-
3 Bonus 4: 484.-

*Bases Rapports pour 1 franc Bonus g_ 33
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1076,50 fr.

3 Dans un ordre différent: 215,30 fr. Rapports pour 5 francs
Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 16.824.- 2sur4: 158,50 fr.

6-2
Au tiercé , ^a

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.longuesoreilles.ch


MARTIGNY - A LOUER

appartement 1 pièce

A proximité du centre-ville et à deux
pas de la gare, rue de la Moya 12

Fr. 550.- Acompte s/charges
compris. Cuisine et salle de bains

entièrement rénovées.
Libre dès le 1er octobre 2001.

036-478371

_2&)SOGIROJV_
____/ /__ .

SION ¦ CENTRE-VILLE "̂
Condémines 22

Dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux
Passage Matze 11

Entrepôt de 80 m2
Conditions intéressantes.

Pour visiter (027) 322 73 15.
022-242638

J»our traiter: tél. 021/318 77 22j

@@®

A louer, Il Wj
centre ^gg^rue de Lausanne 25,
à 10 min de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux/
bureaux
de 40 et 60 m2

2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021) 324 75 30.

043-120997

o/carlOebcr
N E U E  W A R E N H  A U S  A G

w w w . n e u e w a r e n h a u s . c h
L \ -

SION-CENTRE

A louer tout de suite ou à convenir
dans immeuble récent

local-dépôt d'env, 390 m2
au 2e soui-sol.

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

022-240330

Véhicules Avendre

Fautras Oblic 3
Achète tOUteS remorque de transport
VOitUreS, bUS, de 3 chevaux.

camionnettes % $̂g$?k
kilométrage utile 1650 kg, poids total
sans Importance. 3000 kg, le mise en cir-
Termos. culation 08.05.2000.
© (079) 449 07 44 Prix à neuf Fr. 23000 -
. 036-481048 grix, cd* V

n
en,,ei.CtU

!'Fr. 15000.- à discuter.
SI cette offre vous inté-

A vendre resse, veuillez nous
il i. . contacter auélévateur _. (027) 203 32 48.
électrique 036-481702

!ï_. P°,
_ _ _ _ _ . 

VW Golf lll GTIcharge 1200 kg, hauteur
3 m 50, compteur 2300
Heures, 3 roues, 3 points. Edition noire
Prix: Fr. 7800.-. 1994
«(079) 271 14 64. 75000 km.
. 036-481418

© (027) 39519 87.

036-481743

Avendr e Golf GTI
Toyota i9se
Landcruiser 300 140000 km
TRJ Parfait état,

expertisée.
'999, toutes options, «D (027) 203 91 17
Fr. 25000.- ® (027) 203 91 19
î (079) 446 29 65. Fr. 5000.-.

036-481560 036-481831

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30
Entrée Fr. 5.-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball. beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOLE DE GOLF H PARCOURS 9 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h 30.
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A LOUER
Rue Saint-Guérin 12

appartement 4 pièces
Dès Fr. 905.-

acompte s/charges compris.
Libres dès le 1" octobre 2001.

036-478494

«î -—— /\ u~ ï̂__^——
A Sion A Champlan
Rue de l'Avenir 11 Studio réttOVé
Immeuble AVE avec entrée
DUreaU indépendante.
environ 38,7 m2 Loyer Fr. 380.-
Loyer Fr. 400- charges comprises.
+ charges. Libre tout de suite.
Libre tout de suite.
03W8,i__iSŜ §i °3SJl8'35!_ffS9S&

îéTôzT/pPJg îéTôzT/pP g
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A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs à deux minutes
du centre ville

locaux commerciaux
au rez

¦ appartements 3 - 4 et S'A pièces
avec balcon, machine à laver la

vaisselle, four micro-ondes, machine
à laver le linge, séchoir, parking

souterrain. Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements:
036-481737

mm REGIE ANTILLE
F-̂  HDUSIERRE SA

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

A LOUER A SION

LOCAUX CLIMATISÉS
MODERNES

Immeuble Helsana, avenue
de la Gare 11

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m . finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 170.-/m2

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:
036-481373

A Sion-Nord
Situation privilégiée
appartement
4!_ pièces
Loyer Fr. 1270-
+ charges.
Libre des le 1er
novembre 2001.
036-481356 . r̂T-r__II

_• 1/
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A LOUER
à proximité de la patinoire et de l'entrée
de l'autoroute, chemin du Vieux-Canal 37

Tk pièces
Dès Fr. 780 - acompte s/charges compris.
Avec cuisine agencée complètement rénovée.

Libres dès le 15 octobre 2001.
036-478415

MONTANA
STUDIO
MEUBLÉ
A louer à l'année,
vue imprenable, pi.
de parc intérieure,
cave. Fr. 600.-/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Eventuellement à
vendre.
Pour visiter:
M. Eggmann,
tél. 079/412 66 80.

022-245589

le Nouvelliste
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club de cinéma pour enfants
La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans qui
présente 9 films par année dans une vraie salle de cinéma. Chaque séance
est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30 francs
(20 francs pour chaque autre enfant de la même famille); elle donne droit
au journal du club et aux neuf projections de La Lanterne Magique.

Pour plus de renseignements: 027 722 91 92

LES TROIS PREMIERES SEANCES DE LA SAISON

Sion,
Cinéma Arlequin, 14b st M

mercredi 26 septembre
mercredi 17 octobre

mercredi 14 novembre

Mirtivqr,
Cinéma Casino, 14h efa 1Sh

mercredi 19 septembre
mercredi 10 octobre

mercredi 7 novembre

UN SUPER CONCOURS!
Attention!

Dans une prochaine édition du samedi,
Le Nouvelliste offre 40 abonnements gratuits

de La Lanterne Magique.

Partenaire national principal Avec le soutien de Avec le patronage de

MIGROS ^̂  JI
f jL OPP1CI PIDIRAL Dl Ut, CULTURE

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


>nt ligue
GROUPE 1

Résultats
Tourtemagne - Brigue2
St-Nicolas - Termen/R.-Brigue
Saint-Léonard - Lens
Lalden - Steg
Granges - L-La Souste
Châteauneuf - Naters 2

Classement
1.Lens 2 2 0 0 10-4 6
2. Steg 2 2 0 0 7-3 6
3. Brigue 2- 2 1 1 0  2-1 4
4. St-Nicolas 1 1 0  0 4-2 3
5. L-La Souste 2 1 0  1 5-4 3
6. Tourtemagne 2 0 2 0 3-3 2
7. Naters 2 2 0 2 0 1-1 2
8. Châteauneuf 2 0 1 1  0-1 1
..Termen/R.-Brigue 2 0 1 1  4-6 1

10. St-Léonard 2 0 1 1  2-7 1
11.Lalden 1 0  0 1 2-4 0
12. Granges 2 0 0 2 4-8 0

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

1-1
4-2
1-6
2-4
1-4
0-0

GROUPE 2
Résultats
Port-Valais - Saxon 1-3
Vionnaz - Aproz 3-4
US ASV-Vétroz 1-4
Troistorrents - La Combe 3-2
Massongex - Fully 1-2
Grimisuat - Nendaz 5-1

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

10. Port-Valais 2 0 1 1  3-5 1
11. Massongex 2 0 0 2 2-6 0
12.USASV 2 0 0 2 2-8 0

Prochaine journée
La Combe - Vionnaz
Fully - Troistorrents
Saxon - Massongex
Vétroz - US Port-Valais
Nendaz - US ASV
Aproz - Grimisuat

Aux joueurs du FC Sion
¦ j\mis sportifs, bravo, votre
mentalité sur le terrain est ma-
gnifique, quelle joie, pour nous
supporters, de toujours voir
qu'après une semaine de «m....»
vous avez travaillé comme des
fous pour revenir de Saint-Gall
avec 3 points.

Quel pied-de-nez à ces
messieurs du foot suisse, à ce M.
Kurz en particulier qui se prend
à rêver d'être un assistant social
du onze du FC Sion. «Allons
cher monsieur, restez s.v.p. à vo-

tre p lace, et comme dirigeant de
foot, faites votre travail et ne fai-
tes pas trop de théorie sur le FC
Sion car devant votre porte il y a
un paillasson et regardez à deux
fois avant de vous essuyer les
pieds, car on ne balaie jamais
assez devant la sienne «de por-
te».

Quant à vous joueurs et M.
Roussey, faites-nous encore rê-
ver, merci encore.

Salutations sportives.
Philippe Pignat

TRIATHLON

LAUSANNE

Valaisans en évidence
dans plusieurs catégories
¦ Le week-end passé, les athlè-
tes du Triathlon-Club Valais se
sont montrés de bien belle façon
au Triathlon de Lausanne.

Dimanche, lors de l'épreuve
Tri Mini-Série (0,5-20-3,5), Jo-
landa Stettler s'est classée sixiè-
me sur cinquante-deux en 1 h
08'35 dans la catégorie élites
dames et Stéphane Theytaz,
vingt et unième sur cent qua-

rante-huit en 1 h 01'35 dans la
catégorie élites hommes. Con-
cernant l'épreuve classique
(1,5-40-10) et dans la catégorie
élites hommes, se sont classés
respectivement 50e, 68e, 85e et
117e sur 144: Brett Duhigg en 2 h
23'03", Olivier Monnet (2 h
28'47"), Laurent Augier (2 h
32'07") et Pascal Fumeaux (2 h
44'17").

FOOTBALL - TROISIÈME LIGUE

Tout
Quelques sec

FC GRIMISUAT

¦ Blecs en verve
Dans ce groupe 2 de troisième
ligue, le premier exploit est à
mettre au crédit des Blecs qui
se sont permis le luxe d'enfiler
cinq buts (Crittin deux fois,
Praz, Guraziu, Ahmetti) au por-
__ ___ j i T ._: _ *_

parvenus à installer le danger
devant le but adverse. Du reste,
trois buts sont tombés suite à

es de chez vous

¦ Jacquemettaz

Après deux ans d'exil à Saint- sée. Sur le p lan de leur perfor- rejoindre ses coéquipiers f r ir et se battre sur un terrain.
Maurice ou Monthey pour dis- maqce sportive, les joueurs chorgues. J 'espère que cette défaite leur

COURSE A PIED

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LA MONTAGNE

Alexis Gex-Fabry confirme
¦ Organisée à Weissenstein
(Soleure) cette épreuve sélecti-
ve pour le championnat du
monde et faisant office de
championnat national a été
courue dans des conditions cli-
matiques très chaudes et diffi-
ciles. Sur un tracé de 14 km 100
pour 1000 m de dénivellation,
la victoire est revenue à Urs
Wenk de Sillmergen en 1 h
01'09 devant Toni Jôhl en 1 h
02'04 et Alexis Gex-Fabry de
Collombey (CABV Martigny) en
1 h 02'53 qui conquiert une
magnifique médaille de bron-
ze. Dans cette course, d'autres
Valaisans se sont mis en évi-
dence, César Costa du CABV
Martigny huitième en 1 h 05'04
devant neuvième Jean-Yves
Rey de Montana 1 h 05'16',
Tarcis Ançay du CMC
13-Etoiles douzième en 1 h
05'41, Georges Volery du CABV
Martigny quinzième en 1 h
07'01, Pierre-Joseph Gex-Collet
des Crosets (CABV Martigny)
vingt-huitième en 1 h 12'43 et
David Berthoud de Lavey Villa-
ge quarante-neuvième en 1 h

Une brillante troisième place pour Alexis Gex-Fabry

Depuis 1990 joueur de la pre-
mière équipe, le capitaine du
FCT Olivier Berrut n'a jamais
désiré quitter son club. «J 'adore
trop Fayot pour aller jouer ail-

nant c'est à Fayot.»

FC LA COMBE

Chez les hommes espoirs,
sur la même distance, notons
avec plaisir le sixième rang de
Xavier Moulin de Vollèges en
1 h 14'53 devant Mathias
Ackermann de Monthey huitiè-
me en 1 h 22'51.

Dans la catégorie hommes
40, la victoire revient à Karl
Leiggener de Saint-Nicolas en
1 h 07'30 alors que chez les
hommes 45, Mario Furrer de
Steg récolte la médaille d'ar-
gent en 1 h 13'26, devant Ar-
min Mathieu de Miège troisiè-
me en 1 h 17'22 et André Es-
cher de Glis quatorzième en
1 h 23'00.

Chez les juniors, sur un
parcours de 11 km 200 pour
860 m de dénivellation, agréa-
ble surprise pour Jonas Voutaz
de Sembrancher (CABV Marti-
gny) qui conquiert une très
belle médaille d'argent pour
une première expérience dans
ce domaine en 57'33 derrière
Markus Pfister de Burgdorf en
55'49, on trouve à un formida-
ble cinquième rang Bertrand
Lovey de Bruson en 1 h OO'Ol.

En seconde période , l'entrée
en jeu des néophytes Félicien
Michaud, Damien Dini et Ro-
main Minoia a galvanisé un
ensemble apathique qui a pu y
croire (63e Michaud, 91e Mi-
chellod) .

saisit sa chance
Ancien junior du Martigny-
Sports, Christophe Jacquemet-
taz, âgé de 20 ans, défend de-
puis cette saison la cage com-
berains. Il revient sur sa «pro-
motion». «En juniors à La
Combe depuis une saison, les
dirigeants m'ont proposé de re-
joindre leur première équipe.
En ce début de championnat,
je prof ite de l'absence du se-
cond portier Boll (aux Etats-
Unis) pour tenter de m'imposer
en troisième ligue. Mon objectif
est de devenir titulaire à ce ni-
veau. Pour la suite, on verra
bien.» A Troistorrents , délaissé
par ses défenseurs, Jacque-
mettaz a évité à son équipe de
subir une plus lourde défaite.

Jean-Marcel Foli
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rimo visavis
Fromage a
raclette doux

a
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Barquette ________
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600 g ¦ 7S cl M 9• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

valable dès le 29.08.01 35/01 (f) %

_

mo

•Coca-Cola
•Coca-Cola light n
•Coca-Cola light _,:,

décaféiné

1,5 litre «

Gaufrettes Kagi Sauces
Toggenburger Knorr 

*_ _? nsi :?- ns•Citron
150 g "! 33 g ™

Omo
Poudre
25 lessives

3,04 kg
• Pommes Ĵk
f de terre ** | li

raclette
• Suisse kg ¦¦

SchweooesVin rouge d'EspagneAndros
Jus de fruits

1 litre

Civet de chevreuil
•Tonic Water
•Bitter Lemon
•Bltter
Orange

6x19 cl

•Tabs ColorETT _X\
• laos

32 pièces 

DAEWOO TACUMA 2000 CDX
CHF 24*750

I Prî_h_^_4w__l wTi _tM_wp_B|É k Vwin0__wSnJ

vec la DAEWOO TACUMA nous avons réinventé l'automobile. Inclus un design à couper le souffle, moteur de 121 ch, deux airbags,ABS, V^T/^ 
|™N 

A I- \ A / 
f*\ _^%

imatisation automatique, radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo, 5 sièges individuels et fauteuil du passager avant pivotant. Ce véhicule ¦̂Mf/jF \**J 
l \  

C 
YY _̂«̂  ^_<^

usages multiples est proposé en quatre versions dont l'équipement va de bien à plus que mieux. Vous obtiendrez davantage d'informa- . AUTANT D'ATOUTS, CEST UNE DAEWOO

ons auprès de l'un des 150 agents DAEWOO dont l'un d'entre eux se trouve forcément près de chez vous. Ou sur le site www.daewoo.ch.tions auprès de l'un des 150 agents DAEWOO dont l'un d'entre eux se trouve forcément près de
Contact e-mail : daewoo@daewoo.chContact e-mail : daewoo@daewoo.ch

7A
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7 -̂ ~ FORMATION
X ~ FORMATION FORMATION FORMATION
? MARKETING VENTE COMMERCIALE

Information:
Marketing Personnel Management - Av. de la Rasude 2 - 1006 Lausanne
Tél. (021) 320 55 68 - Fax (021) 320 57 70 - E-mail: mpm.formation@vtx.ch

http://www.daewoo.ch
http://www.primovisavis.ch
http://www.daewoo.ch
mailto:daewoo@daewoo.ch
mailto:mpm.formation@vtx.ch
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Arian'Ongles Martigny cherche modèles Alfa Romeo 145 2.0 16V QUADRI Kit Sport, VW Golf VR6, 1993, 97 000 km, expertisée, Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement

A Vendre Pour la pose de faux-ongles forfait Fr. 50.-. mars 98, rouge, 66000 km, clim., VC, VE, DA, pneus neufs, Fr. 11 500.-. <t> (079) 345 86 71. 4V. pièces, accès sur pelouse privée, place de_, ,, i • _!. , _  _ . .«_, © (027) 722 44 11. rabaissée, châssis sport, vitres teintées. Prix .„., , ^—==i -,—rrrr _¦— parc, Fr. 270 000.-. t (079) 340 63 38Belle paroi murale, noir-anthracite, Fr. 1200.-; Fr 17000-à discuter .5 (078) 613 78 18 vw LuP° 3L TDi' année 1999 novembre, H ' K ' " °J 3°' 
table ovale marbre noir-gris + 6 chaises, Café Dumoulin, Savièse cherche serveuse, ' " ' ' ! 27 000 km, RK7 + chargeur 5 CD, gris métal, Sion, 47. pièces, rénové cheminée et garaoT
Fr. 900.-; divers meubles à débarrasser. 50% ou extra. © (027) 395 11 51. Audi S3, année 2000, 38 000 km, options, Fr. 16 500- (à discuter) . © (024) 472 87 64. Fr. 280 000.-. © (027) 203 23 50 © (027) 203 325.
© (027) 398 27 71 , © (079) 679 68 72. - ¦¦ ¦ -¦ ,.... ,,.. ..- ,,., ._.„._,.._ _, pneus hiver, Fr. 40 500.-. © (079) 212 04 57. -, ,„ ,x _!__ ' ! î . Café à Sion, cherche serveur ou serveuse ; '_ Sion, 37. pièces, proche Ferme Asile, 9e étao?
Lits, armoire et commode. Entre Fr. 500 - à motivé(e), pour un poste à mi-temps ou à Audi S4 biturbo avant, 1998, nombreuses agM^̂̂^̂̂^̂̂ _ salle de bains + WC indépendant , balcon placé
600-©(027) 475 22 58, midi ou dès 17 h. temps complet. Entrée début octobre, options, superbe, 72 000 km. Fr. 52 000.-. I n«_iiv.rni IOC parc intérieure Fr. 240 000.- à discute.
Privé liquide: tableaux, affiches, livres anciens, ^(°̂ ) 

B09 
47 65/ dés 

14 heures. « W78) 217 & 90. 
Mons

" 
Ze modèle 98 pots 

Geignements © (027) 323 32 21. »

documents, disques. Ouvert de 14 h à 18 h. Chauffeur poids lourd pour période ven- Break Ford Escort style 1.8, 16V toutes „""" o.iain . 20 000 km Fr 11000 - A saisir, Saint-Gingolph (CH), sympathlq_ .Saxon, rue Gottefrey 45, face Landi. danges, région Martigny. © (079) 637 18 16. options, climatisation , 39 000 km, 11.1998, 1ère © (079) 478 08 20 ' maison mitoyenne de SV. pièces, au centre© (027) 722 58 13. = _ _—_ __\ —,— main, prix intéressant Fr. 13 500.-. v ' du villaae Proche de toutes commodités Ft_t
Armoire d'ang.e (dressing) moderne et très ^

?) ^̂ e ^on danseur pour sorties. » (079) 2& 81 75, © (027) 722 40 49. Honda NX 650 Dom.naty, année 93 ro.ge- gSS â
récente. Salon d'angle mîcro-fibres (canapé- =- ĵ 2 i 

-p -. Break VW Passât. 7 I. 1991. 130 000 km noir, 18 000 km. Fr. 4500.-. © (079) 301 00 62. © (021) 637 00 30. Réf. 6678.CC. www.regledu-
lit). Meuble TV hi-fi noir. Bibliothèque Etc. Femme dé ménage, le mercredi matin, pour Fr. 6500.-; Break Opel Vectra, 1.8, ABS, 1997, Pinarello Monviso, cadre 51 , groupe lac ch 
Neuf Fr. 10 000 -, cédé à Fr. 2500 - ou séparé à Coméraz-Qrimisuat. 'O (027) 398 29 55. 100 000 km_ Fr 12 500.-; Break Ford Escort, 1.6, Compagnolo Athena, roues Mavick Open Pro, St-Jean Anniviers VS local 128 m' cave"
discuter. © (079) 628 96 86. Cherche femme de ménage, 3 heures par ABS- 1996- moteur neuf, Fr. 8500.-; Nissan couleur de l'équipe Banesto, pédales Team réduit et 1136 m1 de 'terrain. Équipé: eau'
Buffet de salades neuf pour manoue de semaine. © (027) 483 17 91. ' Sunny ICi , SLX-S, ABS 1992, 90 000 km, Equipe Magnésium, Fr. 2000.-. © (027) 203 92 42 égout, électricité. Pour chalet , colonie où
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fei. .̂ j 
V0itUre' Fr' 225 00°-

automatique, en bois. Restaurant Trattoria des pj er res éparses © (027) 346 31 92 ' BMW 320i break, 183 000 km, 1989, excellent Scooter Yamaha/MBK 50 cm3, rouge, débridé, O v M i )  4/l> M 04. 
Crêtes © (027) 398 48 00. _ 1 ! ! , état, équipement d'hiver, radiocassette- CD. pare-brise + coffre, 4900 km. Fr. 2200.-. Terrains à bâtir à Martiqnv Fullv Charrat '¦pr—-pr r—3 5-1— On cherche jeune fille pour le ménage. Fr. 4500 - à discuter. © (078) 661 05 02. © (027) 323 45 50, © (078) 804 00 58. Saillon Salins dès Fr 45 -lm' Pro-Habitat __Chaudière mazout avec eau chaude sanitaire, Nourrie loaée (?) (0781 710 32 00 ——- ——— e « _ _ '/«,•,> ^_^"_« ' X M
neuf, direct d'usine, offre spéciale jusqu'au . ' a v Z. Chrysler Status 2.5, aut. 04. 1996, 110 000 km, Vélomoteur Cilo, excellent état, Fr. 800.-. S.A. © (027) 746 48 49. 
29.09.01, Fr. 4950.-. Documentation, offres, ins- Cherchons, jeune fille au pair pour le climatisation, radiocassettes, roues été-hiver,
tallation. © (021) 922 72 50. 01.09.2001, pour s'occuper d'une petite fille de Fr. 9500.-. © (078) 639 00 33.
—¦ _ 77: _—7—r-r 3V. ans, nourrie-logée, © (024) 485 37 67 ou ger:—_ r- ., ___ . : rr r̂,—Kiosque à marrons, entièrement équipé, © (076) 324 37 67 en

3
tre 9 h et 11 h et 15 h et Élévateur gerbeur élertnque levage 1000 kg,

déplaçable sur camion, idéal pour station et 18 f, traction manuel, Fr. 1100.-. © (079) 637 47 55.
plaine. Fr. 10 000 -, au plus offrant. '. _ ¦ _ — ¦ , , . . .  -r-r-, TSTTT
© (024) 453 16 51 © (079) 412 85 51. Jeune homme cherche emploi comme carre- ™rd Escort cabriolet décapotât, e 1991,
; r; r j-Tï̂ T  ̂ T̂ T̂T leur et poseur de pavés. © (078) 872 28 17. 135.000 km très bon état, capote électrique,
Lave-linge Kenwood Mini 1100, mai 2000. ________[ radiocassette avec antenne électrique.
Four combiné Zug Micro Braun SL, blanc, Leytron, on cherche pour les vendanges Expertisée du jour. Fr. 6500.-. © (027) 761 18 20.
novembre 1998. Vitrocéram Zug GK 41 R, 1 personne, travaux cave et vignes, avec per- =—-T-=:—¦ , ._.- , ¦_.„,, -rn—. —-,r--,
cadre blanc, novembre 1998. © (027) 323 76 50. mis de conduire. © (079) 204 46 02. ©7o79?63.M7 55 

expertisée Fr. 2500.-

Machine à travailler le bols universelle Nous cherchons pour le comptoir de =—___ —__; ,-„-- . _-. ._. ... ,—:——
UHM350. avec accessoires. © (027) 281 11 55, Martigny, une jeune fille pour s'occuper de Fo™ Ka' 10 000 km, bleu métallisé, toutes
repas. notre stand. Prendre rendez-vous au ffî'™?' * . -J2 500'~ ® (027) 456 72 °4
— © (027) 722 42 12 © (079) 548 95 20.
Machine à laver le linge Therma, 5 kg, W'> / *- <u "=¦ . . .. ... ; -, r-rr rr—-—
valeur neuve 1998 Fr. 2700 -, prix à discuter. Personnel pour vendange, possibilité permis. Ford sieîT.a_t.automatique, 2 litres injection,
© (027) 456 30 30 heures de bureau. © (079) 445 __ 9 67. ïsaffiwa- è'dhtuter!^ "̂(O )̂ 471 40 85 '
Offre spéciale vendanges; chenillet te Pour remplacement, 1 mois ou plus, serveu- -J.,, .,.. „. nnn . .„.. .... . _ .._ „,, -.Honda. Bonvin Frères, Conthey, se ou serveur. Restaurant Le Catogne, La . ford Jranslt 84 000 km, avec siège + banquet-
© (027) 346 34 64. _ Douay- Orsières. © (027) 783 12 30. ® (024M8n5 16^0^43I V̂

XCeptl0nnelle

Un panneau et un tableau solaire + 2 batte- Restaurant les Iles, Collombey, cherche ser- .. ¦ ...... cu
' .̂ 1 0_ ,  1J_ nnn i.„ „,_«

ries de 12 volts. © (027) 395 31 07. veuse pour banquets. © (024) 472 70 50. Honda Civic Shuttle, 1987, 135 000 km, état
i 1 V »M»° . <""' U-I ,HU _ L_ . _. Vs. ;̂ -,,- 

de marchej non expertisée. Prix à discuter.
Poussette Bébé Confort transformable en Urgentl Restaurant BodmenstUbli, Loèche- © (027) 322 21 16 (heures repas) .
pousse-pousse et maxi cosi Easy bob. les-Bains cherche serveuse du 1er septembre , ... -, _- __ - +._ ,„..,. u_,„
© (027) 776 21 30, © (079) 544 46 32. au 3 novembre. Heures de travail 9-17 h 30. X̂  ̂ 1̂ 7̂ 11  ̂̂rsl l^ lT ?2-^'r„nn_i,,_„. _ A_ i_ 1...... _ ii_,___ r,ri_, garant e, expertisée, 127 000 km. Fr. 14 800.-.
Remorque Mandrinoise expertisée. Prix à £0

^.? isSiA«a 9 allemande - % (079) 21917 55.
discuter. © (027) 395 12 44. © (027) 480 14 84. 

 ̂ . , we „ , c,,n„—? __ „„___ _ __,,, i_ _ „_.-_ ¦.-- _._ Kia Carnival, V6, 33 000 km, toutes options,
Souffleur conduite 0 400 mm + distributeur à 

 ̂» *niiK m?0?71 JSBTT SÏÏP m^^1 ' cuir- 9arantie 2003 - Fr- 27 900.-.
grandes surfaces système Wild + tuyaux d'arro- Petite équipe. © (027) 746 17 54 le soir. c (Q78) fa 3Q 7g
sage et punnage. M ia même aaresse; on — ;—_ _ _  _ _ , . ; ; ; rh_rrh_ ,m K,,c Çiihani PT 1. _iv__ n Maida 626 2.2 iniection, à vendre pour causesage et purinage. A la même adresse: on .. _, ,_,_. _, _ , . . __.. _ _ Conthey-Promploz, 3V. pièces, 82 m] en PPE !-»-,« U_ ._ >_ .i _ _ _ _  __ «_ ¦__

cherche un bus Subaru ET 12 4WD ' Mazda 626 2.2 injection, à vendre pour cause à rénover, avec cave, place de parc, terrain. ImmO lOCdXIOn OTTrC '
© (027) 783 19 59. nam,„J.. J'o-mlni î e.déc}s - ^BS' ^ut?s °Ptions^3 

00° 
km- fper- Fr. 110 000.-. © (027) 346 72 44. . . .

! UemanaeS O emploi tisee du jour, équipement d'hiver , année 90. r.—rr -r——r-rr,—rr — ; Anzère _:/. pièces, oeiie terrasse , très caime ,
Table à rallonges ovale avec six chaises en „ .. to Prix à discuter. © (0.9) 508 75 53. Conthey, appartement 3V. pièces, 90 m' vue, pour 1er octobre. © (027) 398 54 25.
hêtre et machine à laver ainsi qu'un sèche- Couple travailleur, pour ramassage des fruits, . \ 

____ _ env. Tout confort: Hypothèque à, disposition Prix 
Arbaz à .ouer aDpartements Th at

linge. Le tout Fr. 1300.-: © (079) 409 52 69. triage au dépôt et vendanges. © (079) 224 13 36. Mini, 1978, bon état, expertisable à peu de à discuter. © (027) 346 73 38, © (079) 370 28 64. ™ioaz, a louer appartements z/ .  at

Tomates nour sauces mûries sur la niante- Chauffeur de cars cherche emploi, service de rais, Fr. 1600.-. © (079) 217 53 46. Fully, plusieurs appartements: 4V. pièces, © (079) 221 10 41.
Fr 1 -/ka Kiosaue orès des Bains de Saillon - ligne, région Valais central, entrée à convenir. Mitsubishi Galant V6/24/4X4, 1995, 90 000 km, dès Fr. 245 000-, 3V. pièces dès Fr. 110 000.-. — -; . —-——_ 
10 h T 19 li Famille P errê Georaes Pierre Braichet, 2875 Les Enfers, © (032) 955 14 69. toutes options, Fr. 12 900.-. Tél. (079) 715 92 85. Pro-Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49. Ardon, Simplon 78, 3V> pièces, cuisine agen-lu n a is n, ramiiie rierre ueorges ; . : 1 ——— ; —^ :— cée, véranda, Fr. 750-+ Fr. 100-de charges. DHR
Sh,!!!?1a"x_ „ ̂ Saillon. © (079) 412 72 78, Dame cherche à temps partiel, place de NISSAN MICRA 1.21, 1990, 110 000 km, Fully-Centre, dernière parcelle à construire Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.© (027) 744 22 78. secrétaire, opératrice de saisie. © (027) 323 54 39. 5 portes, expertisée, Fr. 4 500.- ou 110.- par ?05 . * _ , situation idéale, tranquille, entièrement 

 ̂
__

L mois © (027) 346 33 00 équipée. © (024) 471 38 19. A Bramois/Sion, studio meublé dans villa ,
Employée de commerce avec expérience, ' =—n rn ; j- _ ^—; pelouse et place de parc, © (027) 203 19 13

MÈ_WB 
_

 ̂ . . . * | bilingue allemand-français cherche emploi à Opel Corsa 1.3i, 5 portes, 1989, toit ouvrant , Fully villa , pelouse privée 2 places parc 
 ̂ ^^50% dans le secteur comptabilité. Libre le IrVmain, expertisée. Fr. 2700.-. © (078) 842 58 40. ^

u
n
v,e0̂ s.', P"* . exceptionnel, Fr. 298 0Û0.-. Chàteauneuf-Conthey, route Cantonale 12,

, , , , " 
L 

' 01.11.2001. © (027) 346 71 91 ou © (079) 465 94 79. n ,„   ̂
,n „ iOP1 ; r- r- © (079) 217.8 35. grand 3V. pièces, cuisine agencée, rénovée et

Cuisinier avec expérience, cherche emploi :—1 :—1 Opel Vectra 2.0, 11.1991 , automatique, clima- Grarine« à vendre annartement 4V. pières nabitable, calme , Fr. 950.-+ charges. DHR
comme extra ou plein temps. Libre à partir du Homme, 20 ans, cherche n'importe quel tisation , 130 000 km, expertisée du jour, riJ_?__me_h.r_Tfi SrtVm.n . ?_mS Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.
1er septembre. ©W9) 415

P
10 54. travail. © (079) 711 00 80. Fr. 4500- © (078) 603 30 20. ^^^lœ t̂rlc^e^Ttas^aX^ota: Chippis, studio meub.é, cuisine séparée,

Vercorin, café Margueron cherche Jeune fille 18 ans, cherche apprentissage Peugeot 306 cabriolet, 1995, automatique, ger pelouse. Prix à discuter. Renseignements bains. Fr. 540 - c.c. Chalais, à vendre, studio,
employé(e)s + extras ou étudiante. Horaire en tant qu'esthéticienne. © (027) 346 59 44. 80 000 km, grenat métal, superbe, Fr. 13 900.-. © (027) 458 17 26. 40 m\ Fr. 39 900.-. © (027) 455 94 57.
agrSabfe. .. (027) 456 31 98. Jeune couple sérieux cherche travail. Lui: car- 

Tél. (079) 715 92 85, © (027) 746 47 78. Granges, appartement 4 pièces, 110 m', place Chàteauneuf-Conthey, bel appartement
Femme de ménage à Montana. 2 jours par releur, peinture ou autre; elle: nettoyages. Peugeot 306 GTi 6, année 97, 100 000 km °r

e Par
'̂n 

civfA7o?_ i-> c_ cc e ' 2V. pièces, au 1er étage, 56 m2, balcon, dans
semaine + tous les 1er du mois, tout de suite. © (027) 744 19 27. + options, Fr. 14 500 - à discuter. "• */u uuu ~ '° <u/a> z ' *  "°° - immeuble résidentiel récent, Fr. 750 - par mois
© (078) 771 40 36. ,. o rharrlto ha„MC rio ran_,„_,„a , © (027) 395 48 25 ou © (079) 484 85 37. Grimisuat maison rénovée, cachet, 47. pièces + charges, libre dès le 01.10.2001,

Jeune fi.le, 22 ans cherche è garder des Mttr e*le^̂ teM2 "%ïl 2T3
à 

Pick-up Mitsubishi L200, double cabine, S.^̂ ^ L̂ ^Ig^Ŝ
556' ^  ̂ ^'027> 306 1625'

@ '°79' 449 33 32 ' 
enfants dans la région de Monthey ou r r—r _-. rr—r 11-97 , 2.5 TDi, nombreuses options, pont alu, mx '"«ressant. _. yu_/ _ J_ B __ ta. Crans-Montana, à remettre ou à vendra
Collombey. © (024) 472 80 47. Jeune homme, cherche emploi comme aide de jantes alu, chromes, CD, volant bois, etc. Martigny, 830 m" aux champs-du-bourg café-restaurant de 60 places. Steak Hous»

: — cuisine. © (079) 545 51 43. fr. 26 900.-. © (079) 202 72 17. pour f villa ou 2 jumelées. © (078) 710 95 04, Le Ranch, libre dès fin septembre 2001. Pour
© Î .W TSI wIo'dÎM l̂l'h?' Jeune homme dvnamlque cherche n'im- Pn.,_h» ,„ t..rh» K.77 tn,,.». nptinns 64 000 heures bureau. tout renseignement © fo27) 481 36 84 ou

— ri : 7  ̂ porte quel travail. © (078) 834 02 61. km> expertisée. Fr. 26 500.-. © (079) 628 23 88. Montana, de privé, 37. pièces, 75 m!, proche owi'illa 
A acheter meubles anciens 150 ans, rus- i„._,.ruT i„t_mJ„ _ oo _ . r .̂ nn des pistes et bus, confort, tranquillité, 2 balcons, Evionnaz, 37. pièces, 90 m!, jardin d'hiver,tiques, aronnés poussiéreux, abîmés, pour res- 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂
Subaru Justy EÇVT Automarc, 1!392, Fr. 5300.-. p,ace de parc etc Meub|é. Prix à discuter. plain-pied, barbecue, garage, grande cave ,

taurer. © 079 204 21 67. .. . Toyota Corolla WTY600I 4x4, options, © (027) 480 28 73. Fr 1290- © (079) 412 28 20
VehlCU 65 Fr. 6500.-. Mazda E2000, avec pont et bâche, y ' "' U3U- : ** (u/3' *** *° ̂ u'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
 ̂ Fr. 8000.-. © (079) 417 71 35. Monthey appartement 37. pièces (103m!) 

^ m ¦ _.»¦. . . I _¦ >1 _¦ il ' MI _l.~H A A + A Achète voitures, bus, camionnettes, , .„ „„ , _ . .„, .„.. . ._  „_ . ,— très bien situe avec place de parc. Fr. 235 000.-. I / A /- I  i rTP
¦àww4_____________ Ê_fl M état et kilométrage sans importance. SUBARU JUSTY . 1.2i 4X4, 1991 , 115 000 km, (Facilités de paiement) © (079) 622 65 46 AC nFTF¦j VPl LB © (078) 603 30 20 5 Portes , expertisée , Fr. 5 500.- ou 130 - par Eurimmob S.A. J * *v_ l I L. I l_¦¦ i a iri«i_ïT_ rT* ___i —-——- m°is' ® <°27) 346 33 °°- —i—i—_—î —_ 
U J I L* L* l* I Achète des véhicules toutes marques à ,..-..„,. ._,^.^^., , ,„, „„ , ; T- Saint-Léonard, à vendre appartement Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas-

__h__M feC^ _J___________H cM_ i_ ._ n.ii. i _ u. _ i _r_f_cti_ nnoi Ho i' r_ -r->.ir,n SUBARU LEGACY 2.2 4X4 Break, automatique , 47. pièces, dernier etaqe, vue magnifique , .; _, , . , , .
__FS^!̂ _îf5!î!_ï_T!_î!S__î_W n

P 
Valais CAR CENTER Arfon 1993 ' 76 00° km' dim' expertisée , Fr. 12 000.- ou ascenseur, garage , place pire. © (027) 2Ô3 39?68 slf - montres de P0<:he et bra«letS ' armes anc ienne S'

W ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS 
J © (078) 609 09 95?© (079) 628 s's 61 290.- par mois, © (027) 346 33 oo. © (079) 73 J09 27. collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux,

ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I _ rh_ *_ __¦¦¦_ .._¦_ .!_ ¦¦!_¦_ >_ .__ ._ ._¦_ r.linm_nt Toyota Yaris 1.3 neuve, argent métal, clim., Saxon, terrain à bâtir équipé, sur le coteau. livres, gravures , actions et obligations (non-valeur),

ll_^P^^Bl£SA
™

Mn£r| SBSnt*0" G
é
areg

U
e'

eS 
"SSS. '""îfiS 5 partes. Important rabais. © U 817 37 02. © (027) 203 28 26 ou © (079^ 6̂ 6 63 

17. 
pendules et toutes antiquités

- . ,  , Ji....!». I © (027) 322 34 69. Renault NN, jardinière cabriolet 1925, voitu- Saxon, 27. pièces 87 m' neuf + chalet ainsi que décorations militaires.¦ - Cours en minigroupes ou leçons particulières ¦ . _ re de collection, carrosserie et moteur refaits à mitoyen 58 m' neuf, champs et places. Prix en
¦ - Cours en journée ou en soirée *e.'?.at a,u,t°s' autobus. Mercedes , Toyota , neuf Fr T 5 ooo c (079) 637 47 55. bloc: Fr. 300 ooo.-.© (027) 744 24 36. Paie comptant et en discrétion.1 R__ \A/  \AA/ otr _| |  moi on, n. iv ' - Cours intensifs

- Espace multimédia
© (079) 606 16 24. VW Golf lll, GTI, édition noir, 1994, 75 000 km. Sapinhaut Saxon, beau chalet meublé, cuisi- F Tschumi¦ © (027) 395 19 87 ne agencée, coin à manger, salon avec chemi- .. ' ™_ l , u- * i _

¦ im n.^____ i____B Achat-vente occasions toutes marques, '. née, véranda fermée, sous-sol entièrement exca- Rue Matile 6 - __ ) _!_¦ Neuchâtel b
EUjHJCpl maximum 10 ans , paiement cash , COV-centre VW Golf V6 Variant, 1996, 118 000 km, exper- vé avec possibilité d'un studio, verger avec abri- Natel 079/637 33 77 privé dès 18 h

I occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) tisée , airbags, chargeur CD, roues été + hiver, cotiers. Vue imprenable. © (021) 653 31 60. n5_ >/77_. __. _. _
¦F 301 09 04. •____ très bon état. © (078) 605 02 20. | 

_ __ . /_ 4 _4 4. 

© (079) 473 88 08 dès 18 h. Uvrier, terrain à bâtir 690 m1, zone habits'
A vendre vélos différentes grandeurs. Prix tion 0,30. Prix: Fr. 200.- le m'. © (079) 412 20 59.
dès Fr, 70.—. © (027) 203 .'6 73. Vétroz, dans petit immeuble résldentl.1
Yamaha XT 600 E, 1998, 4600 km, bon état, lacent, appartement 27. pièces (83 m1),
top-case , Fr. 4700.- ou à discuter, avec cave et place de parc couverte; vue et
© (079) 515 59 06 ensoleillement; accès handicapé; proche des

' commodités et transports; aide fédérale pos-
sible. Objectif Gestion _. (027) 322 32 37.

Immo vente VS central Y_ _̂ ?" 3 ÏÏÏSb^ 3
p
J_ î _S"d-2îl

q
SïïltlS;

A CHIPPIS, villa 2 appartements, 5 et 2 pièces, [P"""'"6' Jlr .a?ŝ i, Save' parc' vue'3 garages, terrain 1230 m1. Fr. 540'000.-, Fr. 315 000.-. © (079) 292 46 11. 
© (079) 219 20 68 Veyras-Sierre, appartement 2 pièces ,
Bagnes-Montagnier, grange-madrier, nécessitant quelques travaux de rénovation.
435 m . 720x82d, à transformer, place 26 m2, Fr. 105 000.-© (079) 220 37 59.
Fr. 29 800- © (027) 455 94 57. Vigne, à Fully, 1ère zone, 3000 m- (2600 m_
Chàteauneuf-Conthey, appartement de gamay, 400 m2 fendant). © (027) 746 25 58,
47. pièces, 114 m!, grandes chambres, hall d'en- 
trée, dernier étage, quartier calme, place de parc 
comprise. Fr. 230 000.-. à discuter. . . . .  ___¦© (079) 637 98 33. Immo cherche à acheter

$

_ _ _ MUm _ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

Ë _#___i m_ËÂ*m_ M MM *__f_*s _ WËM_ W^kmL_f^ annonce. Pour 
les 

annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Ë Ë̂S mXËËËËËW_VË*ËËË _%_ Ë_ t* correspondant (tarifs ci-contre) sur un 

bulletin 
de 

versement 
à: 

Publicitas Sion, c.c.p.
m_~mr ¦ ¦Ir Ir » If ¦¦¦_ #¦ W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.¦¦ P _ _ _ _ . _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ , _ --- .-- .. ,
W-\̂ ^̂ ^̂ î ^

m
Tk 7̂̂ --T -^ ^ i l_ T ^ t l m T_ \ r^̂ ^Ê ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ m̂̂^—l— ĵ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres ¦
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '
paraissent gratuite)

 ̂ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: . ¦3x par semaine K ,¦ " du «Nouvelliste» du (des): .

Gn_ __lC| (J_ 6 lUlIQIf iTIGrCrGQI GX VCndrCdl [ Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale \

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale .1
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures g j
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: q

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

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

¦ 
i

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  : 
NPA

' 
Locallté: 

j! Tél.: Date: Signature .
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste L __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ _ ._. __ __ __ _ _ ,- - - - - - - -J

m.

Chàteauneuf-Conthey, appartement de Fully, Martigny, cherchons pour nos clients
4V. pièces, immeuble résidentiel, 140 m!, grand villa ou maison individuelle. Pro-Habitat 84
séjour avec cheminée, trois salles d eau, s.A., © (027) 746 48 49.
entièrement rénové, garage. Fr. 315 000.-. ' ! 
© (079) 637 98 33. Cherche à acheter mayen dans le val
-¦ _ . _ ¦ . _ ._. ,-.,.—r~- _—r d'Hérens, ait. 1500-1800 mètres. Isolé dans laChamoson, terrain à bâtir 1041 m', éventuel- nature © (078) 605 33 36.lement divisible. Centre village, situation calme. ! 
Fr. 100- m!. © (079) 658 70 43.

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Hy - Charrat, halle 790 m', zone artisanale
1200.Vmois. © (027) 722 25 77. Peintre effectue rénovation appartements,

prix modérés. Devis gratuit. © (079) 294 99 05.
Lavey-Village 47. pièces avec cachet, de suite,
Fr. 950- charges comprises.© (079) 637 22 27.
Martigny, 27. pièces avec loggia et jardin.
Fr. 680.- acompte sur charges compris.
© (079) 640 53 31.
Martigny (Bourg 44), studio mansardé,
spacieux, dernier étage. Fr. 470.- + charges.
© (027) 722 58 58, heures bureau.
Martigny, Bourg-Vieux 3, 37. pièces,
Fr. 750.- charges comprises. De suite.
© (027) 722 52 87, © (079) 229 07 23.

" 
•___¦Artisanat

Mécanicien MG cherche travail en sous trai-
tance. © (078) 677 09 12.Martigny, proche de la gare, 3 pièces, avec

reprise d'une partie du mobilier gratuit!.
Fr. 755.- charges comprises. De suite.
© (076) 535 66 48.
Monthey, Bourguignons 2, joli studio, coin
cuisine, Fr. 340.- + Fr. 50- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (079) 371 39 54.

Chatons, nés le 20.08.01. © (027) 458 20 88 ou
© (079) 567 14 28

Saint-Maurice, 2 pièces avec grand balcon
place de parc, libre tout de suite ou à convenir
© (027) 722 61 00, © (079) 344 86 38.

Saint-Maurice, 2 pièces avec grand balcon, Pour bricoleur, Subaru Jubilé, année 1985.
place de parc, libre tout de suite ou à convenir. Vieille chambre à coucher et armoire
© (027) 722 61 00, © (079) 344 86 38. séparée. © (079) 287 99 75. 

Salon de coiffure dames, entre Martigny et
Sion, libre le 1.10.2001. Situation de 1er ordre.
Loyer modéré. Renseignements: © (079) 434 94 03. AffUtléS, RenCOntrCS
Salvan, 37. pièces meublé, balcon, ascenseur, A deux tellement mieux. L'Un pour l'Autre
place parc. De suite. © (027) 761 16 28, dès depuis 1995, forme: couples, contacts sérieux.
19 heures, © (079) 682 25 08. Discrétion. Bienvenues jeunes femmes 19-29, per-
Savièse, appartement duplex 57. pièces ™]s vaJ.ables- Personnes libres uniquement.
+ garage. Fr 1650.- par mois; dès 1er octobre. Romandie, partenariats français. © (021) 801 38 25.
© (027) 395 40 45. Cadre technique, 35 ans, 1m78, physique

agreaoïe, responsaoïe, equinore, sportit, rnu-
mour en plus, vous rencontrerait 27-37 ans,
pour création d'une relation stable, sincère,
enrichissante. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.

Savièse, attique 37. pièces, neuf, libre
1er octobre, Fr. 1120.- charges comprises.
© (027) 395 17 62.
Sierre, Techno-pôle, à louer bureau. Pour
tous renseignements © (027) 456 88 70.
Sierre, chambre indépendante pour étu-
diant. Fr. 350 - charges comprises.
© (079) 436 82 18 ou © (027) 458 15 81.

X—- '. Charmante brune, 39 ans, svelte, dans l'admi
Sierre, chambre indépendante pour étu- nistration, pétillante, chaleureuse, aimant: sor
diant. Fr. 350 - charges comprises, ties entres amis, nature, sports. Vous: 37-47 ans
© (079) 436 82 18 ou © (027) 458 15 81. souhaitant relation enrichissante et durable
—i ... , .. ; j Ensemle © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67A louer au centre-ville de Sierre local com- ___1 
mercial 90 m' environ. Fr. 1000 - charges Comment fonctionne le Réseau romand?
comprises. Entièrement aménagé, W-C, vitrine. Réponse automatique: © (027) 566 20 20 (sans
Libre tout de suite. Renseignements: Régie surtaxe) www.ligneducoeur.ch
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 20. — : r-— r-r, : Dame, 50 ans, aimerait retrouver le Monsieur
Sierre, route de Sion 26, local commercial
avec vitrine, place de parc. Fr. 900.-.
© (027) 455 30 53, (079) 250 10 22.

rencontré au restaurant de I aéroport a Sion un
dimanche d'automne 1999. Monsieur 35-
40 ans, nationalité Portugaise-Suisse. Ecrire à:
Porchet, Poste Restante, 1033 Cheseaux. Pour
une éventuelle rencontre d'amitiélSierre rue Metrahe grand 27. pièces 70 m-,

place de parc. Fr. 730.-. © (027) 455 30 53, (079)
250 10 22.
Sierre à la route de Sion 24 appartement de
27. pièces au 2e étage. Fr. 740.- + Fr. 80.-.
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,
© (027) 452 23 23.
Sion, appartement 47. pièces, subventionné.
© (078) 744 04 49.
Sommet-des-Vignes, très joli mazot de
3 pièces, cuisine agencée, 2 chambres, chemi-
née, vue magnifique, cave, Fr. 800.- charges
non comprises. © (079) 708 29 22 dès 18 heures.

Sion, appartement 47. pièces, subventionné
© (078) 744 04 49.

Veyras grand studio meublé et agencé avec
place de parc, pelouse et cave. Fr. 600.-/mois,
charges comprises. © (079) 401 98 18.
Veyras-Riondaz, local artisanal 180 m2, libre
tout de suite. Loyer à discuter. © (027) 456 11 88.
A louer à Veyras, studio partiellement
meublé. Fr. 450.- charges comprises. Au rez-de-
chaussée. Disponibilité: tout de suite du à
convenir. Renseignements: Régie Antille
FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23.
Veyras-Riondaz, appartement 27. pièces,
libre tout de suite. Fr. 750.- c.c.
© (079) 434 83 68.

Autos

Achète

Cherche à louer appartement 37. pièces
dans villa ou maison, loyer modéré.
© (027) 346 00 94.
Cherche à louer chalet à l'année, région
Ayent, Arbaz, Anzère. © (079) 447 27 07.
Cherche à louer petite maison Sion et envi-
rons, 47. pièces, situation calme. © (079) 253 96 21.

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

Immo location demande
URGENT cherchons appartements 3-4 piè-
ces Région val d'Anniviers, pour saison hiver.
© (078) 605 60 69.

Dame sérieuse, non fumeuse, revenu modes-
te, cherche logement indépendant, chalet,
vieille maison, etc. Même avec peu de confort.
Eventuellement contre quelques travaux.
Examine toutes propositions. © (078) 846 56 85.
Jeune couple cherche maison ou apparte-
ment Sierre et région. © (027) 323 04 46.
Martigny, 2 pièces avec balcon, à proximité
de la gare. © (076) 535 66 48.
Sion ou Sion-Ouest , 47. pièces ou
57. pièces, dans maison ou petit bâtiment,
pour novembre ou décembre 2001.
© (079) 263 15 59.
Val de Bagnes, appartement ou petite mai-
son, avec garage. De suite. © (078) 752 82 32.

Vacances
Marseillan-Plage, 2 pièces, TV, parking,
piscine privée, mer à 300 mètres.
© (027) 398 50 01.
Menton, Côte d'Azur, à louer 2 pièces, dans
villetta, tout confort, 5 minutes mer, vue fée-
rique, calme. © (027) 281 13 63.
Morgins cherche à louer appartement à la sai-
son ou éventuellement à l'année, 3 pièces
confortable. © (021) 731 15 48.
Toscane, 436 km, appartement dans villa,
500 m mer, tout confort, jardin ,
« (027) 723 29 81.

Adorables chatons Sacré de Birmanie,
mâles + femelles, cream point, blue cream point
et blue point. © (021) 616 23 55.
Bébés Yorkshires, 2 femelles. Libres de suite.
Fr. 700.-. © (027) 203 53 52.
Chaton persan mâle, Red Smoke, pedigree,
vacciné, de suite. Fr. 500.-. © (078) 628 19 95.
Chatte semi-sauvage cherche personne
patiente et aimante pour besoin d'affection
jardin indispensable. © (024) 499 25 43 M.A.R.T.
r t .__ .u_  _ u_ ._ x ¦¦_ —:. .:_ . ._ Ul ....Cherche chaton femelle gris tigré blanc
(comme le chaton de Whiskas).
g (079) 612 84 13.
Chiot Carlin femelle beige, sans papiers, vacci-
né, de suite, Fr. 800.-. © (078) 628 19 95.
Couple d'inséparables, valeur Fr. 300 - cédé
fr. 150.-, vendu pour cause d'allergies.
^(079) 718 40 25. 

Divers
Esthéticienne travaillant à son domicile pro-
pose: soins du corps, drainages lymphatiques
(OrVodder), amincissants. © (027) 203 13 11.

Tranquillisez-vous l'esprit! Funesta est là
pour ça'. Votre Prévoyance Funéraire personna-
lisée qui vous permettra de tout prévoir et de
tout régler d'avance, en toute discrétion, et ce
en bénéficiant d'une économie réelle.
Alors appelez-nous dès maintenant!
© (027) 723 18 18. Toutes régions.

Homme veuf, 70 ans, bonne situation, ren-
contrerait dame dès 65 ans, pour rompre solitu-
de. © (079) 206 10 38.
Homme 53 ans cherche dame 45 ans mini-
mum pour rencontre et plus si affinités. Vous
aimez la nature, cette annonce est pour vous!
© (079) 549 00 37.
Homme (Valais central), 54 ans, bonne situa-
tion, cherche compagne pour rompre solitude.
© (027) 744 24 82.
L'institut Ensemble, c'est 21 ans d'expérience
et de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous: © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67. Entretien gratuit, www.insti-
tut-ensemble.ch.

J'inscris vos
produits au hit-parade

des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

OUVERTURE
demain jeudi 30 août 2001

Sierre, avenue Général-Guisan 8
f je udi, vendredi et samedi "j _%__%.

1 o % >̂r̂rabais d'ouverture K nTv^Wv*v J a?
115-733423

Valérie, 26 ans, célibataire, élancée, jolie, blon-
de aux yeux bruns, ses loisirs: sports, musique,
cinéma, vous rencontrerait 27-38 ans, motivé
pour relation durable. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-,
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

priète
0_ S st*'lonn6t

ss?*; •

i J 

Diverses

Paraplégique
47 ans, totalement indé-
pendant, sportif cool,
nature et le reste à se
découvrir, vous accom-
pagnerait, vous

amie
sur les chemins de la vie.
Ecrire sous chiffre P 36-
480462 â Publicitas, case
postale 816,1920
Martigny.

036-480462

CREDIT Vll0V3^ f̂; \̂e"\SUISSE ^̂ ^̂Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
_____________________________________________ __F

_____ -II I I I ,,II IB - -.._*-. 
^̂ ^̂ ^

'._____! w'
/ A  

^
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-̂ Êh

M __W\T\-*̂X £̂. &. .(______ - i _____EK_9_______r _______PT. ___T\_
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520,40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

J'établis la liaison la plus directe avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.ligneducoeur.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.messageries
http://www.cecil.de


Un seul

dégustateur international,

responsabilité de contrôle sur le
déroulement du Mondial du pi-
not noir. Ma tâche est, je
l'avoue, grandement facilitée par

Vinea, aura planétaire
Les résultats du Mondial du pinot noir seront dévoilés vendredi.

, Huitante dégustateurs ont disséqué quelque huit cents crus.

U n  

temps magnifi- Champagne, Dominique Fou-
que, une organisa- Ion. Ancien chef de cave de
tion sans faille et Moët & Chandon, cet homme
une ambiance cha- sympathique a présidé avec
leureuse, il n'en fai- simplicité et compétence un

lait pas plus pour assurer le suc- jury spécialisé dans ce secteur
ces de la quatrième édition du spécifique.
Mondial du oinot noir, organi-
sée dans le cadre de la huitième
édition de Vinea. Le concours
était patronné pour la deuxième
fois nar les trois grandes oreani-

Les proportions
Il est intéressant de remarquer
la progression des crus étran-
gers, 222 crus ou 27.6%. Avec
581 échantillons, la Suisse re-sations internationales qui font

autorité en la matière, l'Union présente les 72,3%. La majeure
internationale des œnologues,
l'nfl .r-o intornîiti(.T._ l rlp lî. .ricmp

partie des crus mis en compé-
tition par les vignobles suisses
revient au Valais (235). Suivent
les canton de Vaud (89), d'Ar-
govie (42), des Grisons (61), de
Neuchâtel (22) et de Genève
(20) . Hors du territoire na-
tional, la prédominance de

_ V. ___.._ , ___ ¦______. ___ -.___ . ---, -U > ' E>'"-

et du vin et la Fédération mon-
diale grands concours interna-
tionaux.

Pendant trois jours, réunis
en commission, plus de huitante
experts suisses et étrangers, dont
79% étaient helvétiques, ont
passé sous la loupe près de huit
cents vins en provenance de
quinze pays. Une attention sou-
tenue qui doit déboucher sur un
palmarès dont on ne connaîtra
le contenu qu'à l'heure de l'ou-
verture de Vinea, ce vendredi à
l'Hôtel de Ville de Sierre.

l'Allemagne est forte avec
72 vins engagés. Puis, il appar-
tient de citer dans l'ordre dé-
croissant, la France (62), l'Italie
(26), l'Autriche (16), le Luxem-
bourg (11) et l'Amérique du
Nord (11). Le reste se répartit
entre l'Afrique du Sud, la Nou-
velle-Zélande, le Chili, l'Austra-
lie, l'Angleterre et le Canada,
pour ne citer qu'eux.

Nul doute que l'avenir de-
vrait accroître certaines partici-
pations de pays producteurs de
ce cépage et pourquoi pas sa-
luer l'arrivée de la Chine ou

Un grand du Champagne
D'ores et déjà, sans préjuger du un regard international doit être porté sur les vins en compétition afin d'assurer leur promotion dans le monde. mamin
résultat, on peut se réjouir de
la diversité des échantillons également sous la forme de ro- la volonté marquée de Mike dial bien sûr. Rien d'étonnant, tion mondiale des grands con-
présentés. Principalement pro- se (41), de mousseux (19) et de Favre de développer la présen- dès lors, à ce que ce dernier, cours internationaux, soit par-
posé en rouge (737 échantil- six vins mutés. Dans la catégo- ce de ce type de vins produit à dont on rappellera la fonction venu à motiver un tout grand
Ions) , le pinot noir est apparu rie des mousseux, on relèvera partir du cépage roi du Mon- de vice-président de la Fédéra- personnage du monde de la

un véritable Attention, danger ! Excellente organisation
** Ghislain K-Laflamme, Québec, Christina Pandolf i, Argentine,

Zoltan Zilai, Fédération mondiale des grands concours internationaux. Office international de la vigne et du vin.

des pays de l'Est!
Ariane

regret
Irène Grûnenfelder,
viticultrice-récoltante,
Grisons.¦ En ma qualité de déléguée de_!(..(£ . ._ .

__________________¦__¦____¦ l'Office international de la vigne
et du vin (OIV), j'ai une grande

un rang international , que le ju- l'engagement de Mike Favre et
\ 0f i%k W s°rï composé d'un nombre de son équipe. L'organisation

plus grand d'experts étrangers. est excellente. Les délais sont
Certes, par rapport à la précé- respectés. Je suis ravie de voir
dente dégustation , un effort a ___l_____________^^fc»_ ______¦ tous ces experts déguster ces

^sj été accompli. Il est encore bien vins avec passion. Ce concours
insuffisant. Le problème ne ré- une solide connaissance de la est en réelle croissance. C'est L'iciée  ̂Mondial du pinot¦ En Hongrie, comme dans side pas dans la qualité des spé- nature internationale du fonc- merveilleux! noir „ortée sur m seul cépaged'autres régions de l'Est euro- cialistes suisses, mais plutôt tionnement d'un jury. Ces exi- 'intéressante Elle demeurepéen, le pinot noir n'est pas as- dans la nécessité d'avoir une gences, qu 'en ma qualité de se- Je rappelle que le pnncipal , , HiffiHl p - - Hsez connu. C'est dommage, approche vraiment internatio- crétaire général je dois faire ap- but d'une rencontre de ce genre ^enaani pius ,amici 

ie 
i redu-

Nous ne le cultivons que sur nale. pliquer , tendent à rassurer les est de promouvoir la consom- ser <lu un concours ouvert a
cinq cents hectares. Toutefois, En général, dans les autres producteurs sur l'aptitude de mation du vin. Une consomma- tous les vins. Ceci d autant plus
dans le futur grâce à de nou- compétitions reconnues par la leurs crus à rivaliser sur une tion actuellement en diminution que le pinot noir n est pas uni-
velles plantations, c'est certain fédération , nous exigeons, sur scène mondiale. à travers le monde. Il me paraît versel comme le cabernet sauvi-
nous serons présents. une table composée de sept Le patronage de la fédéra- important de faire connaître aux gnon ou le chardonnay. On

Personnellement, j' ai un personnes, que cinq provien- tion est renouvelé d'année en consommateurs quels sont les peut , ici, vraiment parler de défi,
grand intérêt pour ce cépage, nent d'autres horizons que le année. Si des améliorations ne vins de qualité, car beaucoup de Un défi qui se teinte de l'intérêt
car il est révélateur du travail pays organisateur. Les prési- sont pas apportées, nous ne re- viticulteurs à travers la planète manifesté pour ce cépage dans
du vigneron. Je trouve que dents de table, dont le rôle est nouvelons pas notre engage- doivent vivre et par conséquent divers pays où on commence à
l'idée d'un concours comme primordial , doivent posséder ment. AM vendre leurs crus. le planter. AM
celui du Mondial est magnifi-
que. Elle permet de mettre en

-lf=:r: Découverte, émotion, plaisir
not noir représente un vérita- • .,. , . , ,  ̂ . , , , . .  .,¦ , , __ „IT _____ l .._....,_ nn .̂  .. .... U .... _ .. .,.,,, ....,1 In _ <.. _ I 4-. _ . n _- n<- _ -!_ -_ _ >- _ _ - _ _ . . _ ,-_•. _ -_ _ -._> _-. n »-_ n _ -_- _ - _ 11 i-_ _ ¦ _- _ -. .. I-. _- y-. M A  _¦-_ . _ > .  r. i r r. n I nn/. n

¦ Lorsque j' ai décroché une
médaille d'or avec mon pinot
noir 1997, l'an dernier, j'avoue
avoir ressenti une très grande
satisfaction. C'était un réel en-
couragement pour mon travail,
j'étais valorisée à travers cette
distinction.

J'ai remis, à nouveau, un
de mes vins en compétition. Et
puis, on verra bien!

On peut reconnaître que
les résultats positifs obtenus
dans ce concours ont créé une
véritable émulation chez nous
aux Grisons. Mes collègues et
moi-même sommes stimulés et
voulons vraiment continuer.

Le seul regret que j'ai à
formuler sur cette manifesta-
tion est le manque de résonan-
ces dans les journaux. Pour
moi, cela ne représente pas
beaucoup d'importance, car
j' ai une toute petite cave, avec
deux hectares de vignes. Mais
pour d'autres producteurs, ce
serait bien de médiatiser l'évé-

ble challenge. Il est comme
une femme. Il vit selon ses en-
vies. Mais si nous lui donnons
de très bons endroits, avec des
conditions climatiques propi-
ces, un apport humain de qua-
lité, il est possible d'obtenir des
crus de très haut niveau de
qualité comme en Bourgogne
par exemple. AM

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

M
présentation du présent bon.

JOYEUX ANNIVERSAIRE GiL
¦JH n̂_JN75fflrinVVIWSV S'on: Rue de la Dixence 19
||UJ||̂ ^̂ ^A______ l_ _̂_____ta_____ Sierre: Avenue Général Guisan 19 KUKU.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ .. . __ ¦ ¦ .. r. 036-481785

Martigny: Rue de la Moya 2 ^H______________________H__________________________ J _____________

LIQUIDATION TOTALE du 24 août au 15 sept ™JI*
De notre stock été et hiver 2001 ^̂ H A^Ê^L
T-shirts - Shorts - Maillots de bain - Vêtements dames - Snowboards ^̂  ̂_i\WW^ _̂__\_,

suite d'un sinistre!!! Hl l()/
 ̂  ̂ <afi t̂ÇSÈ  ̂__m\__w m

/V *à_W T  ̂ m̂- i-tl  ̂
SPORf DiscSijNT *W Ë̂T / V

QA  ̂ p̂  ̂ O W$ '̂ " 0t* A ITI E Rout?.£e L™san ™' sprtie Lundi à vendredi 13 h 30 - 18 h 30
_X^ fl If f_¦ I pi aut. 300 m direction Leysm _ .. _ . „_ . .,.... -„_-.„,

MIVjLL (024) 466 77 so Samedi 9 h - 17 h PAIEMENT CASH

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

WUi Prière
¦ H de ne pas
Mm JE stationner

sur le trottoir

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

U

Thérapies
naturelles
orthokinésiologie,
massages,
réflexologie,
fleurs de bach.
«(079)446 68 12.

036-481711

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.renault.ch
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Caprice des Dieux
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Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 29 août au 1er septembre 2001 jusqu'à épuisement du stoc
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Totalement reconstruite grâce aux tableaux du Canaletto, peintre amoureux de

e temps perdu des années
noires se rattrape à toute
vitesse, dans cette ville qui
clame son envie de couleur
et sa fringale de liberté.

petit quelque chose d'aimable et de
pétillant. Dans la capitale polonaise,
on sait que le meilleur est devant,
et on dévore l'avenir à belles dents.

Premier signe avec la présence
des boutiques de luxe, l'automobile.
Trabant et Ladas indissociables de
l'image d'un certain régime ont dis-
paru. Tout est neuf, tout est rutilant,
il y a de la pub partout , jusqu 'à la
façade en réfection de l'église de la
Sainte-Croix recouverte d'un slogan
pour la téléphonie mobile. La
société de consommation a déci-
dément franchi les remparts de
Varsovie. Avec l'inévitable corollaire
des prix qui montent et qui font la
part belle aux touristes de l'Ouest,
seuls à envahir les terrasses. Ici, un
prof d'université qui gagne mille
dollars se dit privilégié et s'il n'y a
«que» 20% de chômage à Varsovie
on sait que c'est l'exception natio-
nale. Mais bref, c'est vendredi soir,
fin de semaine estivale, tout
Varsovie monte vers la vieille ville,
ses ruelles attachantes, sa place du
Marché style Renaissance italienne
et la Vistule aux rives ombragées.

Le passé reconstruit
Comme Berlin , en moins

monumental, Varsovie a su privilé-
gier les espaces verts, grands parcs
romantiques où Chopin statufié
semble entendre ses polonaises.
Romantisme et douceur de vivre. Et
volonté marquée de préserver, de
mettre en valeur tout ce qui rappelle
un passé prestigieux. Cela va jus-
qu'à la reconstitution minutieuse
de toute la vieille ville et du palais
royal. Une splendeur baroque entiè-
rement reconstruite, stucs, miroirs
et dorures fidèlement reproduits ,
grâce à la générosité de la diaspora
polonaise fixée un peu partout dans
le monde et surtout aux Etats-Unis.

La double tragédie
Parcours obligé du touriste

occidental nourri des horreurs de la
Shoah, Umschlagplatz et le ghetto.
Et un brin de dépit. L'espèce de

wagon de marbre froid qui rappelle
le lieu où l'on chargeait les convois
pour les camps de la mort manque
singulièrement d'espace pour une
vision qui réponde à la charge sym-
bolique qui devrait être celle de ce

reotype des pays de 1 Est.
Plus parlants, les monuments

qui rappellent l'autre tragédie, l'in-
sunection de Varsovie à fin 1944. Les
insurgés avaient tenu soixante-trois
jours et les batailles qui mirent aux
prises les SS et la population révol-
tée ont laissé aux Varsoviens d'au-
jourd'hui une blessure profonde.
C'est que ce drame est celui de toute
l'histoire polonaise, pays déchiré,
torturé , détruit aussi bien par les
Allemands que par les Russes. Pour
laisser aux Allemands le temps de
réprimer dans le sang la révolte, les
troupes russes ont attendu l'arme
au pied, de l'autre côté de la Vistule,
que le massacre soit accompli
(200 000 morts) et cette partie de la
ville complètement détruite en deux
mois de dynamitage systématique.

Le «cadeau» soviétique
L'ombre de Staline et de ses

sombres desseins plane d'ailleurs
encore sur Varsovie. Pour bien mar-
quer sa domination, le petit père
des peuples avait offert à la ville un
Palais de la culture et de la science,
encore aujourd'hui le plus haut
immeuble de Varsovie avec ses
134 mètres d'une laideur consom-
mée. Staline voulait qu'on puisse le
voir de n'importe quel point de la
capitale. Pari tenu par les architectes
du régime. «Savez-vous quel est le
concierge le p lus heureux de
Varsovie?», disent les chauffeurs de
taxi. «C'est celui du Palais de la
culture, évidemment, puisqu'il est le
seul à ne pas voir le «gâteau» stali-
nien.» AVatsovie, la ville courage,
l'humour est bien vivant.

François Dayer
Depuis ce printemps, Crossair a
ouvert une ligne Genève-Varsovie
avec une liaison quotidienne qui met
la capitale polonaise à un peu plus
de deux heures de Cointrin.

A la mémoire des enfants insurgés de 1944.

Chopin statufié semble entendre ses polonaises, ni

te palais royal entièrement reconstruit apt
re, grâce à la générosité de la diaspora po
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46972349

Avec Paul
Aussaresses; Malika
Boumendjel; Leila
Cherif Zahar

1.25 La loi de Los
Angeles 96007011
Star du petit écran

WWÊ
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Lifestyle 13.40 Zirkus-
festival Paris 15.35 Fernweh 16.05
USA High 16.30 Daria 16.55 Sailor-
moon 17.15 Archibald, der Detektiv
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur alle Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 ch:filmclub 23.25 Ta-
lau Samoa. Film 0.40 Tagesschau/
Meteo

«•30 Gente 7.30 Teledario matinal
900 24 Horas 9.30 Catalunya re-
talls 10.00 Cine. Mortadelo y file-
l'ion 10.30 A las once en casa
11.30 Un pais en la mochila 12.30
A) filo de lo imposible 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Cronicas
del Çaribe 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
Wiario 1 15.55 La revancha 17.00
Barrio sesamo 17.30 Las tres melli-
zas 18.00 Telediario internacional
'8.30 El precio justo 19.30 Especial
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21,50 Cine. Pasajes 23.30 Docu-
mentes 0.45 Pop espanol 1.15 Mé-
tropolis 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional 2.30 Cosas del

20.50
Les sept îles
du Dr Laux 62508097
Téléfilm de Jacek Gasiorows-
ki, avec Sophie Broustal, Phi-
lippe Caroit.
Informée d'une urgence, le
médecin-dentiste Sophie Laux
se rend sur les lieux et est té-
moin d'un meurtre. Manipu-
lée par le tueur qui l'informe
au fur et à mesure de l'identi-
té de ses futures victimes, elle
doit tenter de les sauver... si
elle le souhaite...
22.35 Once & Again

Le poids de la peur
L'aveu 18036894

0.25 Wolff: Police criminelle
39576097

1.10 Turbo Sport 58307184
1.40 L'été de Loana 35309394
1.45 M comme musique

18898639
2.45 Luther Allison 59664610
5.10 Rêve de fan sei 76558
5.30 E=M6 98100829
6.05 M comme musique

89908097

9.00 Heute 9.05 Wildbach 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant 10.25
Adelheid und ihre Môrder 11.15 Ein
Star und seine Stadt 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Besuch aus Bangkok.
Komôdie 21.45 Scheibenwischer.
Kabarett 22.30 Tagesthemen 23.00
Die Krankheit mit den tausend Ge-
sichtern 0.15 Nachtmagazin 0.35 In
der Hitze der Nacht 1.20 Der kleine
Caesar 2.35 Tagesschau

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Sinais 10.15 Noticias 10.30 Praça
da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Emoçoes fortes
16.30 Junior 17.30 Entre Nos 18.00
Reporter RTP 18.30 Patilhas e Ven-
toinha 19.00 Olhar interior 19.15
Ponto e Virgula 20.15 Bastidores
21.00 Telejornal 22.00 Policias
23.00 Criticas de TV 0.00 Regioes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Ponto e virgula 2.15 Bastidores
3.00 24 Horas

19.00
MUSl'ca 537287
La chauve-souris
Opérette en trois actes de Jo-
hann Strauss, d'après Hans
Neuenfels.
Mozarteum Orchester Salz-
burg et Arnold Schônberg
Chor. Les intrigues amoureu-
ses du prince Orlofsky.
21.00 ARTE Info 640165
21.25 La Chauve-Souris (2)

1990287
22.30 La femme comblée

Film de José Ganga
avec Antonio
Banderas, Carmen
Maura. ¦ 369233

23.30 Kate Millett 365417
0.30 Bons baisers du milieu

de la vie 5552332
1.30 Arte info 5355455
1.55 Le boulanger et ses

épouses (R) 33845127
2.30 Hop! Ozone 15229332

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt 10.50
Mit Leib und Seele 11.35 Praxis tàg-
lich 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Expédi-
tion 15.10 Streit um drei 16.15 Risi-
ko 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
5113. Krimiserie 18.50 Lotto 19.00
Heute 19.25 Kùstenwache. Série
20.15 Rosa Roth: Verlorenes Leben.
Krimi 21.45 Heute-Journal 22.15
Abenteuer Wissen 22.45 Der Alte
0.00 Zeugen des Jahrhunderts 1.05
Mein Vater, das Kind 2.50 Wieder-
holungen

8.00 Chaos City 8.25 Der Prinz von
Bel-Air 8.45 Hôr mal, wer da ham-
mert! 9.30 Felicity 10.15 Columbo:
Keine Spur ist sicher 11.45 Kinder-
programm 14.55 Felicity 15.40 Be-
verly Hills, 90210 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Chaos City 19.00 Ellen 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die
Todeswelle - Eine Stadt in Angst.
Thriller 21.50 Eis - Wenn die Welt
erfriert. Film 23.25 High Incident -
Die Cops von El Camino. Série 0.10
Die Akte Jessica. Krimiserie 0.55 Der
Tod deinen Augen. Thriller 2.30
Wiederholungen

La TSR poursuit sa mue
De nouvelles émissions sont notamment programmées
les mercredis soir.

Béatrice Barton et Massimo Lorenzi seront aux commandes de rendez-vous plus longs et remaniés

L a  

rentrée de la Télévision
suisse romande se révèle
décidément riche en événe-
ments. Après le lancement
de la nouvelle formule des

informations, la direction a prévu des
rendez-vous inédits ainsi que des re-
modelages. Elle a décidé notamment
de programmer les jeudis une chro-
nique cinématographique intitulée
Cinémagie, d'introduire le mardi un
bimensuel Question d'image visant à
décrypter le phénomène de société
qu'est devenue la télévision et de li-
vrer sur son deuxième canal tous les
soirs à 22 h 30 un compte rendu de
l'actualité sportive. En sus, elle a re-
nouvelé sa confiance à Nathalie
Nath qui inaugurera le 22 septembre
un divertissement mensuel consacré
à des personnalités abordant les si-
tuations qui les font rire. Mais la
grande métamorphose de cette grille
automnale sera surtout visible les
mercredis puisque des émissions
toutes neuves ou des anciennes re-
vues et corrigées se succéderont, à
raison de plus de deux heures par
édition. Ce format, selon Raymond
Vouillamoz, directeur des program-
mes, «indique clairement notre ob-
jectif central d'offrir toujours p lus de
contenu». Le grand patron de la TSR
Gilles Marchand renchérit en rap-
pelant qu'il «faut faire preuve de

beaucoup d'imagination et redoubler
d'efforts année après année pour res-
ter à la hauteur des attentes des télé-
spectateurs, pour garder une position
forte dans son marché sans recourir à
des programmes incompatibles avec
son identité». En résumé, il s'avère
nécessaire de répondre aux attentes
de plus de 62% des Romands, en
contact .quotidiennement avec la
chaîne malgré la forte concurrence.

Avec beaucoup d'intérêt
A partir de la semaine prochaine, les
mercredis réserveront quelques sur-
prises. La cheffe du département
société et culture se montre en-
chantée du défi que lui a lancé Ray-
mond Vouillamoz. «Nos produc-
tions maison connaissant un grand
succès, l'idée était de renforcer notre
présence et de développer des émis-
sions p lus longues», commente en
effet Catherine Noyer. Cette profes-
sionnelle se déclare enthousiasmée
par un format, «d'abord intimidant,
puis stimulant» et convaincue du
fait qu'un rendez-vous «se doit
d'évoluer sous peine de s'étioler».
Cette mue sera entamée le 5 sep-
tembre avec la diffusion de Projec-
tion publique conçue par l'ancien-
ne équipe de Verso. Nicolas Burgy
et Eric Wagner répondront aux
questions que le public est suscep-

tible de se poser après un long mé-
trage ou un téléfilm. Le premier
numéro, avec The Truman Show
réunira donc de nombreux spécia-
listes appelés à se prononcer sur la
«télé réalité». Frédéric Gilbert , ré-
dacteur en chef de Droit de réponse
et un dirigeant de M6 ont d'ores et
déjà annoncé leur participation au
débat.

A découvrir
Cette soirée sera suivie la semaine
suivante d'un Duel remanié. Le 26,
les équipes de C'est la vie et de
Check- Up appréhenderont la santé
avec un thème précis. La première
rencontre animée par Sofia Pekmez
sera consacrée aux accidents de la
circulation. Puis est planifié début
octobre un Passe-moi les jumelles
nouvelle version avec Manuela
Maury qui succède a Pierre-Pascal
Rossi. Viva fin octobre affichera
également un visage tout neuf avec
un titre modifié , Autrement dit et
une approche différente. Pour un
magazine science qui pourrait oc-
cuper la case de TéléScope, il faudra
toutefois patienter jusqu 'à l'année
prochaine, lorsque Roland Goerg et
Gérard Louvin dévoileront les te-
nants et les aboutissants du projet
sur lequel ils planchent actuelle-
ment. Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈRE
Acier Gramme Malice
Agence Graphème Méandre
Argile Grever Meuble
Arme Grincer Mirer

Gringalet Molto
B Guarani
Banni N 
Bardeau H Nadir
Bolet Havresac Nagé

Herbage Narré
Ç Herbier
Camp Himation O 

Huit Orme

Définition: outil de charpentier, 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 (es mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Décapé ! — P 
Déci Imbibé Praliné
Dérapage Indicible

R 
i i Ramer
Echoué Jumping Rance
Ecrire Jurande Ration
Elue Rejouer
Engluer L_ Rempli
Ennui Léporidé Rouir
Erreur Lepture
Etagère Lieder S 

Lierre Scellé
Slalom

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: notifier



CINÉMA

La croisée des chemins
Le nouveau film d'André Téchiné, «Loin», se déroule à Tanger,

ville en mouvement où les destins peuvent basculer à tout moment

P 

ntre baroque et réalis- Hl _____
me, on ne sait jamais
où va nous conduire
Anare tecnine. Loin

I appartient à la
deuxième veine, celle des Ro-
seaux sauvages, par exemple.
Celle de la simplicité apparente,
où le cinéaste exprime le mieux
sa sensibilité.

Le film se déroule à Tanger,
sur trois journées. Téchiné ne
traite pas la ville comme un dé-
cor, mais comme un vrai per-
sonnage, vivant, en mouve-
ment, avec ses sons propres. La
ville est un carrefour de cultu-
res - aux langues qui y sont tra-
ditionnellement parlées (arabe,
français, anglais, espagnol)
s'ajoutent désormais les langues
africaines - et de destins.

Si loin, si proche
De la même manière que Tan-
ger est «entre» - entre l'Afrique
et les pays arabes, l'Europe et
l'Amérique du Nord - les per-
sonnages principaux le sont.
Tous trois se trouvent à un
moment charnière de leur exis-
tence.

Serge (Stéphane Rideau) ,
chauffeur routier, fait réguliè-
rement la traversée de l'Europe
à l'Afrique. Il importe au Maroc
du tissu et exporte en France
des vêtements de luxe. Pour la
première fois, il cède à la ten-
tation du trafic , en acceptant
de dissimuler du shit dans son
camion. Lors de ses escales
marocaines, Serge retrouve Sa-
rah (Lubna Azabal) , avec la-
quelle il entretient une relation
passionnelle. Sarah gère la
pension que tenait sa mère,
décédée un mois auparavant.
Son frère a l'intention de l'em-

Sarah (Lubna Azabal) et Saïd (Mohamed Hamaïdi); il rêve de partir, elle hésite.

mener vivre avec lui au Cana-
da. La jeune femme hésite, de
même qu'elle hésite à poursui-
vre sa Uaison avec Serge. An-
cien acrobate, Saïd (Mohamed
Hamaïdi) est homme à tout
faire dans la pension de Sarah.
Il connaît la ville comme sa po-
che, en fréquente tous les mi-
lieux, des clandestins aux gens
du Nord attirés par un Sud my-
thique. Saïd a une idée fixe,
quitter Tanger pour découvrir
cette Europe qui lui tend les
bras et qu'il aperçoit, juste en
face, de l'autre côté de la mer,

si proche et si lointaine à la (Serge et son camion, Saïd à
fois. vélo, Sarah sur son scooter).

Comme souvent chez An-
Personnages mobiles dré Téchiné, la force d'émo-
Tourné en vidéo et avec une tion de l'ensemble doit beau-
équipe légère, Loin est servi coup aux interprètes. Sept ans
par une image magnifique, qui après ses débuts dans Les Ro-
donne au film une grande seaux sauvages, Stéphane Ri-
énergie. Cette liberté de mou- deau casse son image d'ado-
vement n est pas un truc artifi-
ciel. Elle participe à la cohé-
rence de l'ouvrage, avec ses
personnages mobiles aussi
bien métaphoriquement (ils
doivent faire des choix, se
bouger) que physiquement

agora

lescent fragile. Lubna Azabal,
fait figure de révélation, tandis
que la dramaturge Yasmina
Reza effectue un passage con-
vaincant au grand écran.

Manuela Giroud
Dès aujourd'hui sur les écrans romands.

¦ AT

SIERRE

SION

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

"I I I
Horizontalement: 1. Rien de tel pour vous prendre au
souffle! 2. Moment d'ivresse - Note. 3. Prénom - Ecriture
ancienne. 4. Réservoir de technocrates. 5. Pureté du verre et
de son eau. 6. Cheval de dame. 7. Bouclier armorié - Sigle
pour canton alémanique - Démonstratif. 8. On en voit plein
les miches... - La totalité du talent. 9. Préposition - Vrai-
ment maigre. 10. Sans ambages. 11. Le blues.
Verticalement: 1. Le temps de souffler un peu. 2. Voie de
communication - L'art d'embellir un cuir. 3. Caractère obli-
que - Fraction de tiers. 4. Oui d'ailleurs - Enregistré - Cer-
tains peuvent faire de longues manches. 5. Végétaux lacus-
tres - Dépose. 6. Cité italienne - Ça lui arrive d'être en pei-
ne. 7. Coup de soleil - Bonnes balles au tennis. 8. Prit un
risque - Boîtes de luxe. 9. Ville française aux célèbres arè-
nes - Redimensionné.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Parallèle. 2. Oui. Cor. 3. Eau. Taupe. 4. User.
Ole. 5. Mélasse. 6. Licteur. 7. Thé. Ee. Ra. 8. lo. En. Lad. 9. Quêter.
Nu. 10. Ue. Amie. 11. Essentiel.
Verticalement: 1. Pneumatique. 2. Ase. Houes. 3. Rouelle. 4. Au.
Rai. Etre. 5. Lit. Scène. 6. Aoste. Rat. 7. Eculée. Mi. 8. Lope. Uranie. 9.
Ere. Graduel.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS ™ 16 «• mtum nA „ A
MAI Anicc Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-1VIALAL) lt _) 

*\ M M nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
DÉTRESSE 1 44 024/481 51 51.

I m  wm Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
1 / Membres TCS: 140.

FEU 118 TAXIS
..._... AMrcc 1 ____ ____ Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-
AIVl _.ULANt.tb I mW mW r6| 455 63 63. Va| Taxi Sierre, jour et nuit
Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
mcncriMC ne r A one Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,IVItUtUl\l_> UC uAKUt 481 94 94 Association des taxis de Crans-Monta-
0900 558 144 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
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit:.0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés _ la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.

Version française.
De Raoul Ruiz, avec Isabelle Huppert, Jeanne Balibar, Charles Berling.
Un film original, drôle, émouvant, plein de mensonges sous forme de
vérité.

Final Fantasy
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Hironobu Sakaguchi. Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des
millions d'ados japonais, voici le premier long métrage en images de syn-
thèse photoréalistes.
Un spectacle jouissif, une œuvre forte et cohérente.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: du 25 au 31 août, Phar-
macie d'Ardon, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage 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/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

¦ BOURG (027) 455 01 18
Jurassic Park 3
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Joe Johnston, production de Steven Spielberg, avec Sam Neill
dans le rôle du docteur Alan Grant.
Les dinosaures ne sont pas encore morts grâce aux effets spéciaux excep-
tionnels.
Spectaculaire et divertissant.

¦ CASINO (027) 455 1460
La planète des singes
Ce soir mercredi à 17 h et 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.

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
La planète des singes
Ce soir mercredi 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 CAPITOLE (027) 322 32 42
Together
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Lisa Lindgren, Michael Nyqvist.
Plongée douce-amère dans une communauté hippie à Stockholm, en
1975.
Par l'auteur de FuckingAmal.

Jurassic Park 3
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Joe Johnston, avec Sam Neill, Téa Leoni.
Au secours, les dinosaures ne sont pas morts, les sales bêtes viennent
semer une nouvelle fois la terreur dans les salles.
Un divertissement haut de gamme.

¦ LUX (027) 322 15 45
Comme chiens et chats
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans
Version française.
De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum.
Une comédie qui nous révèle la lutte à couteaux tirés qui fait rage entre
chiens et chats.

Absolument fabuleux
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko, Nathalie Baye, Marie Gillain,
Vincent Elbaz.
Un film qui bascule entre l'invraisemblable et le burlesque.
Un tandem d'actrices drôles et sexy.
Par le réalisateur de Pédale douce.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Comédie de l'innocence
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

wmmmmmm *\\\\ m̂ MARTIGNY ____H________________ H^BB

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

¦ CORSO (027) 722 26 22
Jurassic Park 3
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Les sales bêtes de Spielberg reviennent avec la ferme intention de casser
une nouvelle fois la baraque.
L'été n'a pas fini de retentir de leurs cris.

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La planète des singes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
L'histoire est célèbre. Décors et maquillage hors du commun.
Tim Burton (Mars Attadt) imagine SA planète des singes.
L'ébouriffant réalisateur américain réinvente le roman-culte de Pierre
Boulle. Spectaculaire!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Jurassic Park 3
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Les dinos reviennent et ils ne sont pas contents...
Maintenant, ils savent voler, réfléchir, communiquer et tuer.

http://www.lenouvelliste.ch


INon au « ¦

Pour sa rentrée, France Télévision veut reprendre l'offensive.
Les chaînes publiques disent oui à l'audience, mais non au «Loft»

A

près une «année
heurtée», France-
Télévision veut «re-
prendre l'offensive
sur tous les fronts »:

information , avant-soirée et
-prime time». Dans cette cour-
se à l'audience perdue, les
trois chaînes du service public
misent sur l'arrivée de nouvel-
les têtes. Mais pas question de
se lancer dans la mode de la
télé-réalité version Loft Story.

Nouvelles têtes
Des nouveaux noms, France-
Télévision en propose à la pelle
pour cette rentrée 2001. A
commencer par David Pujadas,
transfuge de LCI, qui arrive à
France 2 où il aura la lourde
tâche de remonter l'audience
du journal de 20 h face à l'ina-
movible et inoxydable Patrick
Poivre d'_\rvor sur TF1.

Comme si le successeur de
Claude Sérillon n'avait pas as-
sez de pression sur les épaules,
Michèle Cotta s'est chargée de

en rajouter. Il faut «recon- France Télévision ne veut pas d'un
nr le terrain perdu sur l 'in-

timation» en faisant preuve
de «rigueur» et à' «ouverture»,
i résumé lundi la directrice
générale de France 2 lors de la
coÉrence de presse de ren-
trée de France Télévision. Un
mot d'ordre qui s'adresse aussi
au vétéran Daniel Bilalian, qui
(ait son retour au journal de
13 h après le départ de Gérard
Holtz.

Marc Tessier, PDG de
France Télévision (France 2,
France 3 et La Cinquième), n'a
pas caché qu 'il plaçait égale-
ment beaucoup d'espoir sur
un autre nouveau-venu, Guil-
laume Durand , et sur un pro-
mu, Laurent Ruquier. Le pre-
mier a relevé le défi difficile ,
voire impossible, de succéder
à Bernard Pivot et à son
"Bouillon de Culture». Guillau-

me Durand présentera en effet
sur France 2 trois jeudis par
mois, en seconde partie de
soirée, Campus, le magazine
de l'écrit, pour, nous promet-
on, un «vrai salon littéraire
grand public et polémique».
Quant au second, a prévenu
Michèle Cotta, il «vient s'atta-
quer à T avant-soirée», ce cré-
neau stratégique et hautement
sensible du 19h-20h. Avec son
émission On a tout essayé et
grâce à son impertinence et sa
liberté de ton, Laurent Ruquier
tentera de conduire un nou-
veau public vers le Journal
télévisé et le prime-time.

«Jamais la grille de France
2 n'avait connu autant de
changements: un tiers de la
grille, en termes d'horaires,
bouge», s'est félicitée la pa-

succès éphémère à la «Loft Story»

tronne de France 2, en citant
les nombreux grands rendez-
vous. Les valeurs sûres de
France 2, qui ont fait leurs
preuves, restent bien sûr à leur
place: Jean-Luc Delarue et son
Ça se discute, Thierry Ardisson
et son Tout le monde en parle,
ou encore Christine Bravo et
son Union libre.

Côté fiction, maillon faible
de France Télévision, France 2
nous proposera un colossal
Napoléon (avec Depardieu et
Clavier) et un raffiné Madame
de (avec Carole Bouquet) ,
avant une surprise sur Victor
Hugo en 2002, pour le bicen-
tenaire de sa naissance.

France 3 ne veut pas
de succès éphémère
Du côté de France 3, Rémy

keystone

Pflimlin, son directeur général,
nous propose «une chaîne qui
colle à son temps», mais «pas
dopée à l'EPO du succès ép hé-
mère», nouvelle allusion à la
télé-réalité. Principale nou-
veauté: l'arrivée fracassante du
dessin animé Lucky Luke, le
dimanche à 20 h 15, pour 52
épisodes d'une demi-heure.

Le très impertinent Marc-
Olivier Fogiel, après son grand
succès de l'an dernier, voit son
émission «On ne peut pas p lai-
re à tout le monde» avancée à
22 h 50, tous les vendredis sur
France 3. Parmi les nouvelles
têtes de la chaîne, signalons
Franz-Olivier Giesbert et Phi-
lippe Labro.

Les buts de la Cinquième
La petite dernière de France

Télévision, La Cinquième, qui a
du mal à percer et qui partage
son temps d'antenne hertzien
avec Arte, se lance un nouveau
défi: diffuser 24 heures sur 24
sur le futur réseau numérique
terrestre. D'ici là, a reconnu
son directeur général Jean-
Pierre Cottet, «La Cinquième
doit progresser en audience».
Pour cela, estime-t-il, il faut
«surtout fuir tous les élitismes
et l'ennui». Tout en continuant
à «s'inscrire radicalement dans
le champ de la culture et de la
connaissance», la chaîne s'ou-
vre donc à de nouvelles têtes:
Ruth Elkrief (pour un magazi-
ne hebdomadaire de cinquan-
te-deux minutes consacré au
décryptage de l'actualité ciné-
matographique) , mais aussi les
journalistes Jean-Marie Co-
lombani et Jean-Pierre Elkab-
bach pour des émissions poli-
tiques.

Marc Tessier s'est réjoui
de «ne pas avoir d'objectifs
d'audience chiffrés» puisque
c'est ce qui fait «l'originalité de
la télévision publique ». Pour
autant , l'audience devra être
au rendez-vous de cette nou-
velle grille car, comme l'a sou-
ligné Jean-Pierre Cottet, «il n'y
a pas de service public sans pu-
blic».

France Télévision, toute-
fois, n'est pas prête à tomber
dans les bras de la télé-réalité,
à l'instar du Loft de M6. Les
dirigeants de France Télévision
ont eu des mots très durs pour
cette mode. «Je ne crois pas à
l'avenir à long terme des émis-
sions qui parient sur l'agressi-
vité et l'exclusion», a dit Marc
Tessier, sur «la violence psy-
chologique», a renchéri Michè-
le Cotta. Et le PDG de conclu-
re: «Nous avons fait le choix
exactement inverse. Eux c'est
eux, nous c'est nous.» AP

DIABÈTE

Ennuis bucco-dentaires
I Un diabète non contrôlé peut
porter atteinte à plusieurs par-
ties importantes du corps, com-
me les yeux, les nerfs, les reins
ou le cœur. Cependant, les dia-
bétiques sont également plus
sensibles à la gingivite et à d'au-
tres affections buccales. En con-
séquence, s'ils ne contrôlent pas
leur diabète, ils perdent leurs
dents plus rapidement.

Toutes sortes de germes
trouvent dans les sucres un mi-
lieu favorable à leur développe-
ment. Lorsque le diabète est mal
contrôlé, une concentration ac-
crue en glucose dans la salive
Peut donner lieu à une augmen-
tation des germes et, finalement ,
aune gingivite.

L'incidence de la carie n 'est
Pas plus élevée chez les jeunes
atteints de diabète. Au contraire,
ceux qui suivent un régime sain
et qui ont une bonne hygiène
dentaire ont moins de caries
Parce que leur nourriture est
moins riche en sucre.

Les diabétiques sont par
contre sensibles aux champi-
ons. En effet , les mycoses se
développent plus facilement
lorsque le taux de glucose dans

la salive est plus élevé. Il existe
des médicaments pour combat-
tre ces infections. Un diabète
bien contrôlé, l'abstention du
tabagisme et une bonne hygiène
bucco-dentaire peuvent éviter
les mycoses.

Enfin, une sécheresse buc-
cale peut être le signe d'un dia-
bète non détecté. Elle provoque
non seulement une gêne, mais
aussi des douleurs, des aphtes,
une gingivite ou des caries.

Chez les personnes âgées,
les affections bucco-dentaires
sérieuses causent souvent non
seulement la perte des dents,
mais peuvent aussi modifier la
forme de l' os maxillaire. Les per-
sonnes atteintes ont tendance à
choisir une nourriture plus mol-
le, ce qui est néfaste pour leur
organisme et qui influence né-
gativement leur taux de gluco-
se... La meilleure manière d'évi-
ter tous ces problèmes est donc
de garder ses dents naturelles
saines le plus longtemps possi-
ble grâce à des contrôles médi-
caux et à une hygiène dentaire
rigoureuse. C

MÉDIAS

oit»

SANTÉ

Alerte aux Beedis
Plusieurs organisations mettent en garde contre la toxicité

de ces mini-cigares en provenance d'Inde.

L

'Institut suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et au-
tres toxicomanies (ISPA)

met l'accent sur les risques in-
duits par la fumée des beedis,
qui ont de plus en plus la cote
en Suisse. Selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), ces
mini-cigares indiens ont une te-
neur en substances toxiques
beaucoup plus élevée que les ci-
garettes ordinaires.

Exotisme attrayant
L'odeur exotique de la fumée
des beedis et le fait qu'ils évo-
quent le voyage séduit nombre
de fumeurs. L'OMS a publié
une mise en garde soulignant
la teneur élevée en tabac brut,
en nicotine et en substances
nocives des beedis. Par rapport
aux cigarettes classiques, déjà
extrêmement toxiques, les bee-
dis sont de véritables bombes.
Le centre américain de contrô-
le des maladies a relevé dans

Les beedis ont une teneur en substances toxiques entre trois à cinq
fois plus élevée que les cigarettes ordinaires. ni

les mini-cigares indiens une te-
neur en substances toxiques
entre trois et cinq fois plus éle-
vée que dans les cigarettes,
avec les répercussions corres-
pondantes sur la santé, tant
pour les consommateurs que

pour leur environnement.

Producteurs en danger
La mise en garde de l'OMS
contre ces mini-cigares con-
cerne non seulement la santé
des consommateurs, mais aussi

celle des rouleurs de beedis. En
effet , des centaines de milliers
de personnes du sous-conti-
nent indien, dont beaucoup
d'enfants, roulent la poudre de
tabac dans les feuilles: pour ce
faire, elles doivent manipuler
des aiguilles chauffées à blanc,
qui provoquent souvent des
brûlures. A long terme, l'inha-
lation de la poussière de tabac
risque de causer asthme et tu-
berculose. Eu égard au contex-
te de l'économie et de la vie in-
diennes, il peut sembler con-
tradictoire de vouloir renoncer
à fumer des beedis, sachant
que leur production est source
de travail pour d'innombrables
personnes. Cependant, ce geste
permet aux fumeurs non seule-
ment de préserver leur propre
santé, mais aussi de contribuer
à promouvoir la santé au ni-
veau international. C/ISPA

RADIO
RTL en pleine
forme

bail.

¦ Première radio de France en
nombre d'auditeurs depuis
dix-neuf ans, RTL a présenté
une grille de rentrée renforcée
dans les secteurs de l'informa-
tion, du divertissement et du
sport, notamment en prévision
de la coupe du monde de foot-

«RTL revient en pleine for-
me», a assuré Robin Leproux,
son directeur général. «La sta-
tion a rempli les objectifs f ixés
début 2001 en réaffirmant sa
p lace de leader», a-t-il ajouté
lors de la traditionnelle confé-
rence de presse de rentrée.

L'année écoulée n'a pas
été de tout repos pour RTL. La
station avait connu une baisse
notable de son audience après
le départ de Philippe Bouvard.
L'animateur des Grosses têtes
avait été finalement rappelé à
la fin de l'année dernière. Et
son émission vedette, qui fête-
ra ses 25 ans cette saison, reste
l'émission qui attire le plus
grand nombre d'auditeurs.

RTL lancera une nouvelle
émission hebdomadaire con-
sacrée à l'actualité du football
(Les tontons fouteia ), animée
par Pierre Sied, le vendredi de
19h 30 à 21 h.

Parmi les nouveaux venus,
Emmanuel Chain (présen-
tateur de Capital sur M6), ani-
mera une émission hebdoma-
daire d'une heure, Ne le répé-
tez pas, consacrée à une per-
sonnalité, le vendredi.

Autres nouveautés: Lais-
sez-vous tenter (de 8 h 35 à
9 h), un rendez-vous consacré
à l'actualité culturelle; Laurent
Boyer animera désormais son
émission La tête dans les étoi-
les, consacrée à l'actualité des
stars, du lundi au jeudi de 15 h
à 16 h 30. On retrouvera par
ailleurs Christophe Dechavan-
ne dans une nouvelle émis-
sion, Elle est pas belle la vie?
(du lundi au vendredi de
18 h 35 à 20 h), ainsi que les
valeurs sûres de la station:
Laurent Gêna, Nagui, Vincent
Perrot, Julien Courbet, Jean-
Pierre Foucault ou encore
Ruth Elkrief. AP



MOLLENS

La Banque
Raiffeisen braquée

Sous la menace d'une arme, un inconnu se fait remettre
plusieurs dizaines de milliers de francs.

La banque de Mollens attaquée hier en fin d'après-midi.

U

ier à 17 h 30, l'em- Garder son calme
ployée de la suceur- «j'ai été surpris que la banque
sale Raiffeisen de de Mollens soit braquée. Se re-
Mollens s'apprêtait
à fermer l'établisse-

ment comme tous les jours. Elle
devait se rendre à Randogne,
siège de la banque Raiffeisen
Randogne-Mollens, pour clôtu-
rer l'exercice de la journée. Au
moment de verrouiller la porte
d'entrée, elle se trouva en pré-
sence d'un inconnu qui la pous-
sa à l'intérieur, et qui, dans l'en-
chaînement, exhiba une arme
de poing.

Sous la menace, il exigea la
remise d'argent. L'employée
s'exécuta et lui remit plusieurs
dizaines de milliers de francs en
diverses coupures et monnaie.
Puis l'auteur du délit entrava sa
victime à l'aide de bandes de li-
gatures. Il lui attacha les mains
dans le dos et les pieds. Il
l'abandonna à l'intérieur de
l'établissement et quitta les lieux
en fermant à clé la porte d'en-
trée.

La victime réussit à se dé-
placer jusqu 'à un téléphone et
put ainsi donner l'alarme. Un
important dispositif de recher-
ches a aussitôt été mis en place
par la police cantonale, en colla-
boration avec les polices muni-
cipales avoisinantes. L'employée
de la banque est actuellement
interrogée par la police. dure de route, ce qui permet

A l'heure qu'il est, l'auteur une fuite plus rapide que pour
est toujours en fuite. une succursale située dans un

L'agresseur attendait l'employée derrière cette porte. police cantonale

trouver dans une situation telle
que celle qui se passe en France
c'est incroyable pour une petite
commune. Mais Mollens n'est
pas devenu un lieu de perdi-
tion et il faut que la popula-
tion garde son calme», précise
Stéphane Pont , président de
Mollens.

Déjà venu
Bruno Remailler, le directeur
de la Banque Raiffeisen de
Randogne-Mollens, déclarait
hier tard dans la soirée: «Lors
des faits, j 'attendais l'employée
à Randogne pour effectuer
comme chaque jour la clôture.
Nous venions de refaire la sé-
curité dans cette banque il y a
deux mois. La seule façon pour
le braqueur était d'attendre
l'employée à l'extérieur, d'au-
tant qu 'il était déjà venu dans
l'après-midi à 15 h 30 pour re-
tirer 400 francs français au
guichet. Il y avait environ
70 000 francs suisses dans la
banque.»

Il est étonnant que l'au-
teur des faits ait choisi la ban-
que de Mollens car elle est la
plus petite des banques Raif-
feisen du Haut-Plateau. Ce-
pendant , elle est située en bor-

police cantonale

village. Nous reviendrons plus
en détail sur cette affaire dans
notre prochaine édition.

Appel aux témoins
Un homme âgé de 30 ans envi-
ron est activement recherché. Il
mesurerait environ 180 cm, de
carrure athlétique, il a des che-
veux châtain clair à blonds,
plutôt courts. L'individu est vê-
tu d'un short cycliste (type
cuissard) gris, d'un T-shirt
blanc avec un petit motif écrit
en noir sur le devant. Il s'est
exprimé en allemand avec un
accent indéterminé. Il était
porteur d'un pistolet de cou-
leur gris foncé ou noire. Il cir-
culerait éventuellement au gui-
don d'un vélo tout terrain de
couleur bleue. La police canto-
nale prie toute personne pou-
vant apporter des informations
de prendre contact avec le
Commandement de la police
cantonale au (027) 606 56 56
ou au poste de police le plus
proche. Grégoire Praz/C

Le Cyclophile sédunois

s'associe à la peine de la
famille de

Monsieur
Jonas

DRAME DE LA ROUTE

Une
conductrice
valaisanne
tuée
¦ Un accident de la route a
coûté la vie hier à une conduc-
trice valaisanne sur l'autoroute
A9, entre les jonctions de Mon-
treux et Villeneuve. Pour une
raison inconnue, la femme,
âgée de 38 ans, avait perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
s'est encastré dans la glissière
de sécurité latérale.

La conductrice est décédée
dans la soirée des suites de ses
blessures au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV)
de Lausanne, a indiqué la poli-
ce .cantonale vaudoise. La cir-
culation a dû être interrompue
durant près de deux heures et
demie sur l'autoroute. ATS

THEODOLOZ
beau-père de M. Georgy
Debons, entraîneur du club.

t
Les postes de Vouvry,

Miex et Vionnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle VANNAY

maman de Guy, facteur à
Vouvry, collègue et ami.

036-482080

t
La SFG

Les Quatre Fontaines
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle BÉCHON

maman de Christiane, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1947

de Grimisuat-Champlan

a la tristesse d'annoncer le
décès de ¦

Monsieur
Jean-Daniel

SAVIOZ
contemporain et ami.

036-482140

t
Le FC Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel

SAVIOZ
ancien coach et ami du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-482101

t
En souvenir de

Danielle
DUBOSSON-

BENEY
r ¦%.j"'~ - - . .

JÉiA
2000 - Août - 2001

Déjà une année que tu as
rejoint l'autre rive.
Ton sourire, ton amour et ta
présence nous accompa-
gnent chaque jour.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le vendredi 7 sep-
tembre 2001, à 19 heures.
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A la douce mémoire de

Georges « Rosa
RICHOZ-CLARET
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1" février 2000 29 août 2000

Si lorsque vous pensez à nous ou que vous prononcez nom
nom, l'envie vous prend de sourire, alors gardez-nom
longtemps dans vos mémoires, car vous aurez compris qui
nous vous attendons, quelque part, très près d 'ici, que nom
veillons sur vous et que nous sommes bien. „ .Saint Augustin

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Vionnaz
le samedi 1er septembre 2001, à 18 heures.

Paul MOULIN
La famille de

touchée par tous les témoignages de sympathie et d'amitii
reçus lors de son deuil, vous prie de trouver ici l'expressioi
de sa profonde reconnaissance.

Vollèges, août 2001

t t
En souvenir de En souvenir de

Monsieur Jules
André JUILLERAT GAY-CROSIER

é * MM Kgr fe
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2000 - 31 août - 2001 2000 - 2001

Le temps passe mais n'efface Que tous ceux qui l'ont con-
pas le souvenir. nu et aimé aient une penséf

Ton épouse et famiUe. Pour lui en ce Jour-
Ta famille,

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale Une messe d'anniversaire
de Monthey, le vendredi sera célébrée à l'égUse àt
31 août 2001, à 19 h 30. Trient, le samedi 1er septem-

^^^^^^^^^^^^ 
bre 2001, à 19 h 30.

+ t
La ville de Monthey „

Pour un doux souvenir
a le pénible devoir de faire Ulfone UDRY-part du deces de *J»*«»»»W «_. ___ - _.

EVEQUOZ
Monsieur

Antoine UDRIOT ^<**2£*£__ 1
ancien conseiUer général. U s'en est passé des choses

depuis, des amours, des
Pour les obsèques, prière de joies, des chagrins, des nais-
consulter l'avis de la famiUe. sances, car tu vois mainte-

______^^^^^^^^^^^_ nant je suis fière d'être tata
^^™l""™"™1̂ ^^^^^^ d'une petite Elodie qui a

maintenant 18 mois.
Je m'ennuie de toi et encore

Transm iss ion P1US dePuis iue m m'as en'
d' -_ ._ :_ . »,_-_ .-+..-.:_.»_ - voyé l'appel du Seigneur une

aVIS mortuaires certaine nuit du vendredi au
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée samedi saint d'avril 1999.
de chaque avis mortuaire soit de famille Combien il est bon pour moi
soit de société, transmis par fax ou par le secours du Seigneur,
e-mail , nous vous prions , par mesure de sécu- Adieu LUi et merci pour tout
rite, de nous appeler après votre envoi ce que tu fajs pour moi.
(027) 329 7511, pour vous assurer qu 'il nous Marie-Paule
est bien parvenu. 036JWS| I HMHHHH^^^^M_______^^
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Le vendredi 24 août 2001, est décédé subitement à l'âge de
31 ans

Jan FUCHSER
Font part de leur peine:
Ses parents:
Anne EUsabeth et Eddy Fuchser-Delgrande, à Vaulion;
Ses grands-mamans:
Madame Dina Fuchser, au Brassus;
Madame Georgette Delgrande, à Sion;
Son parrain et sa famUle:
Pierre et Michèle Delgrande et leurs enfants, à Bussigny;
Son amie:
Rhita Lay;
Les famiUes Magnenat et Chavin, ainsi que tous ses amis.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 30 août 2001.
Absoute à la chapeUe A du centre funéraire de Montoie, à
14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la mémoire
de Jan en faisant un don à l'œuvre de votre choix.
DomicUe mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Adresse de la famiUe: 1325 Vaulion.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration et le personnel
de la Blanchisserie Centrale SA. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gladys KRATZER
maman de Jacques, leur estimé ami et directeur.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, chapelle B, le jeudi 30 août 2001, à
15 heures. 03M8 ..56

t
La famiUe de

Madame

Maria DE ROSSI
a le chagrin de faire part de son décès survenu en ItaUe.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'égUse de Vétroz, le
jeudi 30 août 2001, à 19 h 30.

Adresse de la famiUe: Angelo De Rossi
chemin des Roseaux 5, 1963 Vétroz.

t
Le Parti radical d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sara MONNET
grand-maman de Jean-Marc, président du parti, municipal,
maman de Charles, ancien président de commune et député,
et d'Alfred , ancien vice-président de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famiUe.
036-482230

t
L'administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sara MONNET
maman de Charles, ancien président de la Municipalité,
d'Alfred , ancien vice-président de la Municipalité, et grand-
maman de Jean-Marc, municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-482226

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.
Comme une étoile qui nous giddera vers toi.

Nous avons le profond chagrin
de faire part du décès survenu j ^r.-
le mardi 28 août 2001, à l'âge
de 83 ans, après une longue
maladie supportée avec
dignité et courage de

Madame

Yolande SJS____L_.SEREX ¦TlialB
1918

Sa sœur:
Marie-Louise Pillet-Serex, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre, Conthey et Granges;
Sa beUe-sœur:
Lucette Serex-Rey, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant de Sierre,
le jeudi 30 août 2001, à 15 heures.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi
29 août 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famUle: Serge PUlet, route d'Antzère 12

1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A été enlevée à la tendre affection de sa famiUe, le vendredi
24 août 2001

Madame

Aline MASSON-
JACQUEMIN

1908

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
GUberte et Gilbert Bruchez-Masson , et leurs enfants, au
Cotterg;
Ami et Juliette Masson-Monnet, et leurs enfants, au Châble;
Gisèle Masson et son fils, à Genève;
Mariette et Bernard Dura-Masson , et leurs enfants, à
Coppet;
Sa sœur;
Ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu à l'église du Châble, dans
l'intimité de la famUle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Praz Nones & Fils
gypserie-peinture à Chamoson

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André PRODUIT
père de Mme Josiane Nones, beau-père de M. François Nones
et grand-père de M. Stéphane Nones.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-482047

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP,

groupe régional Sion et environs
a la douleur'de faire part du décès de

Monsieur

André PRODUIT
papa de notre membre SSSP, Hugo, de notre groupe.

036-482087

t
Ma Lumière et mon Salut
c'est le Seigneur,
je sais en qui j'ai mis mon espérance.

Dans Sa miséricorde, Dieu a
rappelé à Lui l'âme de Sa
fidèle servante

Madame

Lina RSiilfl
née BESSON 

^
M

décédée à l'hôpital de _________________
Martigny, le mardi 28 août
2001, à l'âge de 82 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Pierrot Farquet, à Martigny;
Père Gérard Farquet, au Cameroun;
Jérôme et Katia Farquet, à Plan-les-Ouates, Genève;
Les enfants de feu Maurice Besson, à Charrat;
Les enfants de feu Joseph Farquet, au Levron;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le jeudi 30 août 2001, à 15 h 30.
Notre maman repose à la chapeUe Notre-Dame-des-Sept-
Joies à Sembrancher, où la famiUe sera présente aujour-
d'hui mercredi 29 août 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
du Père Gérard au Cameroun.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié et dans l'impossibUité de répondre
personneUement à chacun en particulier, la famiUe de

Monsieur

Léonard BITZ 0P fl
1917

vous remercie sincèrement
pour votre présence, votre
soutien, vos messages de 

^
1-

condoléances et vos dons, et ^^|kvous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais- j /^lisance. H ^/

____, VJ___ .— W-Ft ___ i

Un merci particu.Uer:
- à la direction et au personnel du home Le CariUon à Saint-

Léonard;
- aux révérends curés Dussex et Delalay;
- à l'abbé Maurice Bitz, en Champagne, France;
- à la Confrérie des vignerons de Saint-Léonard;
- à son ami de toujours , Georgy Constantin.

Saint-Léonard, août 2001.

t
La famiUe de

Georges JK%COPPEY F 3
vous remercie pour votre
soutien.
Vos témoignages, encourage-
ments et marques de
sympathie nous ont récon- [ ^
forte,
Merci d'avoir pris part à notre I ____ m*\WWW _M 
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux premières personnes qui lui ont prêté secours sur les

Ueux de l'accident;
- à Air-Glaciers;
- aux médecins et infirmières des urgences de l'hôpital de

Sion;
- à notre révérend curé Ravaz et à l'aumônier de l'hôpital;
- à la classe 1950 des hauts de Conthey;
- à ses chers amis de l'étable communautaire de DaiUon;
- aux Pompes funèbres associées par M. Georges Liand.

Marie-Thérèse, Pascal et Patricia.

Chandolin, Savièse, août 2001.
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