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ou quasi. Et leurs collègues bénéfice de 5,2 millions. Mais la banque

n) étrangers se font rares 2-3 a souffert de la chute boursière 5

Ai ÊM FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

ŒCUMÉNISME
Des églises au fil de l'eau
Deux bateaux-chapelles de l'Eglise
orthodoxe russe portent la parole

nf de Dieu sur la Volga et le Don ..33

_W_W0

JEUDI 30 AOÛT 2001

Le  
Conseil fédéral a parlé hier avortement. Re-

nonçant finalement au modèle du PDC, défen-
du par Ruth Metzler, il s'est rallié à la solution

des délais qu'a faite sienne le Parlement. Dans la fou-
lée, histoire de concentrer les passions sur une seule
date, le gouvernement a décidé de soumettre simul-

ouble vo jeen
Le Conseil fédéral soutiendra
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SAINT-MAURICE

Piège
à camions
WWWÊ L'arrivée progressive
des 40-tonnes va entraîner
une intensification des con-
trôles de poids lourds.
Saint-Maurice accueillera
l'un des deux principaux
centres romands prévus à
cet effet , lequel sera installé,
au prix de 5 millions, sous
ce pont autoroutier.
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ement:

tanément à la votation populaire cette nouvelle loi,
objet d'un référendum du PDC, et l'initiative «pour la
mère et l'enfant», qui voudrait interdire toute interrup-
tion de grossesse, même si cette dernière est la consé-
quence d'un viol. Les citoyens seront appelés aux
urnes en juin 2002 probablement

la solution des délais

PAGES 2 ET 6

HOCKEY SUR GLACE

Bezina en
Arizona
¦¦ A 21 ans, le défenseur
valaisan de Fribourg-Gotté-
ron va faire le grand saut de
l'Atlantique.

Sous contrat avec
l'équipe des Coyotes de
Phoenix - le club de Wayne
Gretzky - il pourrait bien
être le premier Valaisan à
crosser les cannes en NHL.
alain wicht PAGE 27
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vachers suiss

le recrutement aes étrangers Le même constat vaut pour jamais.»

beur est rude, les conditions Ceux qui ne sont pas issus du Pourtant, la main-d'œuvre

Les
Portugais, Yougoslaves et Polonais ont supplanté les Helvètes sur les alpa<

de Suisse romande. Mais eux aussi commencent désormais à manqi

Le  

mythe du rude duits , n 'est pas forcément en- «Les Portugais -»jjfl E&Ifl WWt'Èf
montagnard suisse à thousiasmante. Résultat des sont les meilleurs» FSE ^
l'âme de berger courses: les vachers portu- En général, les vachers étran- %_f$ burea i
s'écorne. Sur les al- gais, mais aussi polonais, gers n-en demeurent pas «JS à l'a Inpages romands, c'est roumains ou yougoslaves ont moins très appréciés. Pour Bfi

le plus souvent en portugais, progressivement supplanté Georgy PraZ) président de l'ai- ¦ Des chi
voire en polonais, que les va- les Valaisans. «On trouve mê- page de Novelly au-dessus de inhabituel '
chers hèlent leurs bêtes. La me aujourd'hui des gens de Nendaz, ils sont souvent duisent pareprise économique aidant, couleur, chose qu'on ne voyait moins capricieux que les indi- à l' alnaaeles indigènes sont toujours pas auparavant», ajoute Alain gènes. «Les gens de la région . fi£ 1'moins nombreux à vouloir as- Alter. n'hésitent pas à s'en aller r m "?. . .
sumer cette tâche harassante, après quelques jours si le tra- aitionne s
entre bouses de vaches, refu- Un manque mii est  ̂

pén ible. Les Por-
ges de fortune et solitude. Et de «culture alpine» tugais, eux, n'abandonnen t

commence aussi a être pro- ies alpages fribourgeois et Très satisfait du person-
blématique. vaudois. Cette situation ne va nel exclusivement lusitanien

Tl font Hîro miû l___ t tTt .Tn. .  _ J LU __ _. —1 ._ /-< T"_ 11 iciui. uni. i^m- 1.., ucivcui a pas tarns poser UBS prouiemes. ue son aipage, ueurgy rraz
l'alpage n'a rien d'une sinécu- pleins de bonne volonté, les renchérit: «Les meilleurs, ce
re et ne correspond guère à candidats étrangers, qui ap- sont les Portugais.»
l'image idyllique qu'en a don- prennent sur le tas, manquent
né la fameuse Heidi. «Le la- en effet de culture alp ine. Situation préoccupante

d'hébergement souvent pré-
caires et les salaires pas tou-
jours à la hauteur», explique
Alain Alter, responsable de
l'Office de consultation agri-
cole valaisan.

Dès lors, les responsables
des alpages valaisans gérés en
consortage trouvent difficile-
ment du personnel indigène.
La bonne conjoncture actuel-
le ajoute encore aux soucis de
recrutement. Sans compter
que la perspective de passer
une centaine de jours loin de
la famille, avec des congés ré-

milieu agricole ne disposent
pas des connaissances élé-
mentaires. «Certains employés
ignorent même la durée du
cycle des génisses», regrette
Robert Schuwey, président de
l'économie alpestre du can-
ton de Fribourg. Il est indis-
pensable, par exemple, de sa-
voir déceler les symptômes
d'une maladie et d'être capa- dans leur pays; d'autre part,
ble de repérer les chaleurs la validité limitée des permis
des animaux. D'où les projets de séjour complique le recru-
valaisans et fribourgeois d'in- tement. A Fribourg, par
troduire un cours de forma- exemple, la plupart des
tion pour vachers. étrangers ne peuvent rester

étrangère commence aussi à
manquer. «La situation est
préoccupante», reconnaît Ber-
nard Stuby, secrétaire de la
Société vaudoise d'économie
alpestre. D'une part, les Por-
tugais - qui avaient souvent
pris le relais des indigènes -
sont moins intéressés en rai-
son de la reprise économique
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Rude labeur que celui de
vacher, reconnaît Alain Alter,
le responsable de l'Office de
consultation agricole. nf

durant la totalité des quatre à
cinq mois d'estivage.

Pour les responsables de
l'économie alpestre, l'une des
solutions au manque de per-
sonnel passe par un recours à
la main-d'œuvre d'Europe de
l'Est, volontiers demandeuse.
Mais pour cela, encore fau-
drait-il que la Confédération
assouplisse sa politique en
matière d'autorisations de sé-
jour et de travail. «Cela per-
mettrait de limiter les risques
de travail au noir», souligne
le Valaisan Alain Alter.

Salaires trop bas?
Porte-parole de l'Office fédé-
ral des étrangers, Christoph
Mueller renvoie la balle aux
responsables d'alpages. «Il y
aurait moins de soucis de re-
crutement si les salaires
étaient p lus élevés», assure-
t-il.

Dans les alpages fribour-
geois, par exemple, un garde-
génisse touche en moyenne
110 francs par tête pour toute
la période d'estivage, soit en-
viron 2800 francs par mois
pour un troupeau de cent bo-
vins. «Je trouve qu 'ils sont
bien payés», conclut Robert
Schuwey.

Jean-Jacques Michelet / AP

¦ m ___¦ ___¦L'avortement
en vedette

Par Rpmarrt-nliuipr Çrhnpirfpr

w_______\ Avortement: ie conseil ieaerai a
tranché hier. En premier lieu, il a dé-
cidé de soutenir la solution dite des
délais, telle que préconisée par la ma-
jorité du Parlement au terme de la
session de printemps de Lugano, mais
combattue par un référendum lancé
par le PDC et divers milieux anti-in-
terruption de grossesse.

Certes, la patronne démocrate-
chrétienne de Justice et Police Ruth
Metzler a relevé que cette solution ne
constituait pas le choix initial du gou-
vernement. En effet, ce dernier aurait

centre de conseils spécialisé.
Reste que, comme l'a relevé Ruth

Metzler, il n'y a au fond pas grande
différence entre le projet du Conseil
fédéral et celui de la majorité du Par-
lement. Tant et si bien qu'elle pourra,
sans aucun conflit de conscience pré-
cise-t-elle, défendre la solution parle-
mentaire pendant la campagne qui
précédera la votation populaire.

Car ce qui importe avant tout et
surtout, a rappelé opportunément la
conseillère fédérale assise sur un soli-
de argumentaire, c'est de remplacer
au plus vite le cadre juridique actuel
de l'avortement. Un cadre profondé-
ment insatisfaisant.

Par ailleurs et aussi à juste titre, le
Conseil fédéral a décidé hier que le
peuple voterait le même jour sur la
solution des délais, ainsi que sur l'ini-
tiative populaire «pour la mère et l'en-
fant». Pour mémoire, cette initiative
cnercne a înieruire tout avortement
en Suisse, même quand il résulte d'un
viol.

Pourquoi un seul rendez-vous?
Ruth Metzler observe d'abord qu'il est
pour le moins improbable que le sou-
verain rende un verdict doublement
positif. Ensuite, le ministre avoue en
substance que les excès d'ores et déjà
commis par les initiants dans la cam-
pagne d'affichage en cours montrent
à l'envi qu'il vaut mieux concentrer
les passions sur une votation plutôt
que aeux. AU nnai, c est sans aoute ie
bon sens qui l'emporte.

LIRE PAGE 6

serveur m'a fait remarquer qu
autre chose à faire que de s'occ

les enfants de moins de 16 ans étant

accomoatmé d'une famille de Dlusieurs

Touriste
j # t t.  ¦ Voici deux semai- plication systématique d'un guide des
J^^^\ nes, peut-être en mal beautés de notre canton.

de fraîcheur et par Une fois dans la citadelle, mes pas
amour du Vieux-Pays, me conduisirent au marché local ne
j'ai décidé de me ren- comprenant ce jour-là que des éventai-

^V dre dans un village de res dont la 
provenance 

de la 
marchan-

 ̂
/£ montagne de notre dise était indubitablement sud-améri-

canton, village qui en caine. Fort heureusement, je n'étais pas
plus de vanter son cachet indéniable, un touriste recherchant le colifichet ty-
invitait à un cortège folklorique et à des pique ou désireux d'acquérir un souve-
animations qui en promettaient beau- nir de cette belle vallée. Je dois noter
coup... Arrivé dans cet endroit cher à par ailleurs que plusieurs magasins lo-
mon coeur, près de trois heures avant la eaux - dont les détaillants avaient cer-
manifestation proprement dite, je me tainement préféré profiter du soleil et
vis interdit d'entrée dans le village, à des conditions exceptionnelles de la
moins de payer sans délai un droit journée - étaient fermés. Où étaient
d'entrée de huit francs par personne,

exonérés de cette taxe; les cerbères
commis à cette tâche et dont les servi-
ces étaient loués pour l'occasion,
n'étaient pas des plus avenants! Fort
heureusement, je n 'étais pas un touriste

unités, présente par hasard ou par ap-

donc les animations? Et que faire alors?
Sinon trouver un établissement accueil-
lant qui pourrait me procurer nourritu-
re et boisson dans l'attente du fameux
cortège. Trois tentatives et autant
d'échecs. Je me suis fait proprement
renvoyer. Quand j'ai osé faire remar-
quer que des piles de chaises et de ta-
bles pouvaient très bien encore être uti-

lisées dans l'ombrage d'un ja din, le
il avait
iper de
s. Fort
ouriste

rerbiale

cinq personnes supplémentair
heureusement, je n'étais pas un
désireux de me frotter à la pro
tradition d'hospitalité de notre canton
pour pouvoir la vanter bien loin hors
des frontières de la Suisse. Amèrement
déçu, j'ai quitté ainsi cette manifesta-
tion sans délai. Le tourisme d'été n'est
pas affaire de paysages ou d'idées. Je
pense qu'il réside dans une mentalité
qui se doit de privilégier l'accueil plutôt
que le gain immédiat et donner le goût
de revenir et d'en faire publicité. Fort
heureusement, j' ai été touriste pendant
quelques jours en début de saison dans
le sud-ouest de la France et j 'ai pu, à
mon niveau, établir des comparaisons!!!
Le chemin qui nous reste à parcourir
vers l'idéal de l'accueil me semble en-
core bien long: certains l'ont compris ;
d'autres pas, et au détriment de tous.

Piîrre-Alain Lugon

Dérives journalistiques
¦ Quand des journalistes se croient la TSR se croit obligée, dans toutes S)
devenus juges, ou artisans de la politi- interviews, de réclamer un deuxièn
que nationale, quelque chose va mal siège au Conseil fédéral pour ce par
dans le monde des médias. Ainsi, au Pour qui se prenait-elle?
cours de cette dernière semaine, une Ce genre de comportement fa
série de journaux semblent s'être don- mal à la profession. Il énerve les c
né le mot pour descendre un conseiller toyens honnêtes. Aux Etats-Unis, seu
d'Etat genevois. Ils ont abondamment 15% d'entre eux font confiance ai
cité - relayés par la TV - un rapport médias pour leur dire la vérité. Qi
interne adressé au Conseil d'Etat mais faire? Le métier de journaliste est difi
que ce dernier n'avait pas encore reçu. cile. Je reçois des lettres de jeunes qi
On en a rempli des pages entières. désirent se lancer dans la professio

Il y a une semaine, un hebdoma- «parce qu 'on peut ainsi contribuer
daire zurichois affirmait , sur la foi d'un faire avancer des causes et à changer i
document confidentiel, que Mario société». Je leur réponds invariable
Corti , le patron de la Swissair, allait di- ment que tout dépend de l'idéal p«
minuer le nombre de vols entre Coin- sonnel que l'on s'est fixé: se placer a
trin et Kloten. Personne ne contrôle. La service de la vérité, ne pas compter si
TV s'agite, les rédactions s'en mêlent et ce que l'on écrit ou dit pour se faire u
sortent des gros titres le lundi matin, nom ou pour gagner de l'argent. Il &u
Or tout cela était faux. disparaître devant les faits, savoir allé

Autte exemple de la dérive journa- à contre-courant des opinions majon
listique. Après les élections nationales taires et résister à tous ceux qui veu
de l'an dernier, l'UDC ayant réalisé un lent vous utiliser sous couvert d
beau score, la speakerine de service à fidentialité. P.-E. £
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Le responsable de l'alpage nendard est un jeune Portugais de 28 ans

té ont alpé moins d'une demi-douzaine de têtes. Cent quarante va-
ches et dix génisses constituent le troupeau 2001. Ce consortage

È. auquel on appartient par héritage exclusivement est très morcelé. Il
compte entre 800 et 900 membres qui se partagent les 280 cuillé-

' ¦A ^̂ ^k f&, •¦».-• - rées (lisez les parts). Et comme chacune est divisible en quatre ,
^.•3:5' __ '̂ ^̂ ^Mfck  ̂ théoriquement 

Siviez 
pourrait rassembler jusqu 'à 1120 consorts.

Ancien maçon, José Martin Suarez n'a pas craint de franchir le pas pour devenir vacher en Valais. Un métier qui le satisfait pleinement, nf La fromagerie de l'alpage est installée dans une chotte, à deux kilo-
mètres et demi de la station. A la désalpe, elle devrait avoir produit

_ 
^̂  

_ entre 3000 et 3500 kilos de fromage. Les quelque 700 meules se-

^^  ̂̂  ̂ ^̂  ̂
1
^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂^̂  ^^ ^ ^^* ^^^ ̂^  ̂

ront distribuées aux éleveurs au prorata du lait fourni.
Î ^̂ ^ C^C A I^BM AIM_^MI_B HIT ¦ Wllf If 17 Les quatre Portugais - le vacher et son aide, le fromager et le

^
V^^̂ ^Sm ^w  Î Vm v̂fl  ̂ v̂l ^̂ ^ || \g || ' ^^Ell sien - gagnent entre 130 et 140 francs par jour. Cela leur fait une

¦ 
^̂ M moyenne de 4000 francs par mois, nourris et logés. Il est vrai qu'ils

Le responsable de l'a

I l s  
n'ont peut-être pas la culture alp ine,

comme on dit, mais ce sont de sacrés
bosseurs!» Le compliment émane de Re-

né Délèze. Procureur de l'alpage de Siviez,
le Nendard fait référence au vacher José
Martin Suarez et à ses aides. C'est que sur
les hauts de la station, depuis 1993, on joue
à fond la carte portugaise. Le quatuor lusi-
tanien en charge des cent cinquante bêtes
alpées le 16 juin dernier présente la parti-

tre 1650 et 2400 mettes d'altitude. Les va-
ches, des représentantes d'Hérens exclusi-
vement, sont toutes traites à la main, pour

cularité non seulement de provenir du mê-
me village, mais encore d'être de la même
famille. «L'entente est excellente, chacun sait
parfaitemen t ce qu 'il doit faire» , commente
avec un accent inimitable le berger José.

Que des hérens
C'est que le travail ne manque pas. Jusqu'à
la mi-septembre et la désalpe, le troupeau
aura passé l'essentiel de son temps dehors
avec pour toit la voûte céleste et pour
mangeoire cent dix hectares de terrain, en-

____________________ >S_KSaC^̂ SwIW1̂ ^____¦____ i___^__jT * _̂__i>. •¦W ' ' V̂M______B____!!__^B-_______________fl

^•̂  JNi_^ Êfï&l r̂ 1 a?p£ ' La chotte de l'alpage de Siviez date de 1964. Durant l'été, le

^̂
BBf* . bétail n 'y passe que trois semaines. nf

n̂ Ĵ^MÉk; Quatre mille francs par 
mois

!
K̂ ^̂

J- ¦?% ¦ Situé sur la rive gauche de la Printze, l'alpage de Siviez rassem-
lEfciM- r ble cette année le bétail de vinat-cina Drooriétaires dont une maiori-

i i i w y \_ i u i >_ ui. ^\_ / \ j \ _r IIUIILJ uui I I IUIJ, IIUUII u \_ L II_H_
J \__. J. 11 \_ _j L V I U I  \-I LI I I _I

travaillent sept jours sur sept, qu'ils ne comptent pas leurs heures et
que le confort est plus que Spartiate. MG

s'est formé sur le tas. Ce maçon de 28 ans
s'est reconverti en ouvrier agricole,
J> _ I i J i» i : ij • j  i_vement, sont toutes traites à la main, pour d'abord dans l'arboriculture, puis dans la

des raisons de commodité essentiellement, viticulture. Depuis six ans, il rejoint chaque
«Actuellement, soixante-quatre bêtes don- été ses cousins à Siviez, à la tête de l'un _WF _
nent encore du lait, précise notre interlo- des plus grands troupeaux d'hérens du
cuteur. Chacun de nous a les siennes, une Vieux-Pays. Il sait parfaitement reconnaî- t,Uw .JSf cl
quinzaine en moyenne. Au début, l'opéra- tre les bêtes et la hiérarchie qu 'elles se É^cv 0tion durait cinq heures; maintenant, deux sont imposée. Ici, c'est Diane à René Dé- *i V«L-
heures à peine suffisent. » Le lait récolté est lèze qui fait la loi depuis trois ans, devant $* A 1 Ê
mis en boilles , puis amené par un véhicu- Aiglon qui appartient au même éleveur , 

 ̂ H__M__r
le tout-terrain jusqu 'à la chotte, où le fro- tandis que Pomy, à Jean-Pierre Mariéthoz, \ j  «¦
mager Antonio Lorenzo se charge de le reine en 1998, occupe le troisième rang. J&, "
transformer en fromage à raclette. «Et en Notre berger avoue se faire parfois dispu- j M
sérac tellement prisé , ajoute notre guide ter par un propriétaire qui n 'est pas d' ac- W^Ê Sîw
René Délèze, qu 'on ne s'en tient pas.» Al- cord avec le classement qu'il établit au
chimie entre herbage floral et cuisson au plus près de sa conscience, mais rien de
feu de bois sans doute! bien méchant. D' ailleurs , mal gré le handi- ^^^m ' 1cap de la langue, José se sent bien intégré II I _ -¦ ____¦ m ~ ~*
Le mariage du berger en Valais. La preuve? Il se marie le 26 oc- Le procureur René Délèze en compagnie de ,a reine de yalpageDébarque en Valais voici sept ans comme tobre prochain. Avec Flonane, une Nen- Dj ane. 8 ans et demj m kihs de musdes nfsaisonnier, le vacher José Martin Suarez dette pur sucre. Michel Gratzl

PUBLICITÉ



¦¦¦¦ ¦¦¦¦ cnant ainsi la palme de la plus mauvaise pertor-

10400

Feu de joie, teu de paille
¦ Le chiffre de la croissance du PIB du 2e tri- s'est rapidement transformé en feu de paille. L'in-
mestre aux Etats-Unis (+0,2%) n'a eu que peu dice regroupant les 29 valeurs vedettes cotées à
d'impact sur la tendance des marchés malgré une Londres dans Virt-x a reculé de 85,5 points à
légère reprise de la croissance américaine. Les 6580,60, soit une baisse de 1,28%.
principaux facteurs qui ont contribué à cette CS GROUP a annoncé un bénéfice net semestriel
hausse sont les dépenses de consommation et les en baisse de 24% à 2,7 milliards de francs suisses
dépenses des administrations fédérales et locales. (2e trimestre -23% à 1,288 milliard). La masse en
Juste avant cette publication, les bourses gestion en augmentation de 4,3%. Ces résultats
n'avaient pas d'orientation précise et suite à l'an- sont au-dessus des attentes des analystes, mais
nonce, tous les indices sont repartis à la hausse les prévisions du 3e trimestre seront plus faibles
pour un court laps de temps. que celles du précédent. Le titre a été bien
i P marché américain a nuvprt PH haiq<_ P Pn- onente et a termine la séance en hausse de 0 fr.
traînant dans son sillage le SMI. Le feu de joie 20 à 71 fr. 55, soit une augmentation de 0,28%.

Zurich Financial Services est a nouveau sous pres-
^̂ —.—^.g!̂^̂ — sion. Le titre perd 11 francs et 

termine 

à 497
francs. Selon des rumeurs, les Fonds mutuels

B

Scudder (Zurich) auraient, durant les sept pre-
HMlMU l m'ers mo's< dû rembourser 2,36 milliards de clol-

fjjŒ lars aux investisseurs.
Syngenta abandonne 4 francs à 80 fr. 50, décro-

¦TPKl8tl8lH mance du bMl. La société annonce ses résultats
semestriels, aujourd'hui 30 août 2001.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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ÊZ__WWW
2100 i 1 

1900

Les plus fortes baisses en %
SIP N -28.5714
Golay Buchel BP -11.1111
Think Tools P -8.8235
Ascom N -8.3969

Tamedia N 8.3155

¦ OriWlTiTlMllt'il-J.MIia

Les plus fortes hausses en %

Terra Trust I 7.3457
Sunstar 5.8474
Metraux Svcs N 5.6603
Asklia Hold N 5.2631
Xstrata 4.6728
Micronas N 4.5454
Sarna N 4.0268
Sulzer Medica N 3.7735
Michelin P 3.6036

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.26 3.14 3.09 2.88 2.82
EUR Euro 4.29 4.24 4.19 4.06 3.94
USD Dollar US 3.46 3.41 3.39 3.39 3.52
GBP Livre Sterling 4.84 4.84 4.84 4.87 4.96
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

Proprietary Ind. -7.931
Zwahlen P -7.6923
UMS P -7.6271
Banq. Ct. Ge P -6.8322
Tornos Hold. N -6.6666
HPI Holding N -6.5326

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.39 3.27 3.20 3.05 2.92
EUR Euro 4.38 4.32 4.28 4.16 4.05
USD Dollar US 3.58 3.54 3.50 3.49 3.61
GBP Livre Sterling 4.97 4.97 4.97 4.98 5.09
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

MARCHE OBLIGATAIRE ¦¦
REUTERS #

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Th„ Bu,ln„. of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.38 
Royaume Uni 10 ans 4.82 T— " ̂ c^n̂ Te)
Suisse 10 ans 3.28 wnamm 
Japon 10 ans 1.38 tumum 

sw£ï
EURO 10 ans 4.80 ^.««0^

1.74 i 1 1 1 1 1 1 1 r

1.68- \

1.64 I 1 1 1 1 I 1 1 1
01.08 06.08 09.08 14.08 17.08 22.08 27.08

_______r_T7TTWYT_______r— '

Indices .. • _ . ;
28.8 29.8

SMI 6666.1 6580.6
SPI 4599.5 4545.41
DAX 5308.78 5305
CAC 40 4815.72 4834.89
FTSE100 5434.7 5417.6
AEX 533.81 535.54
IBEX35 8372.9 8425.3
Stoxx 50 3701.51 3696.65
Euro Stoxx 50 3823.33 3833.01
OJones 10222.03 10090.9
S&P 500 1161.51 1148.56
Nasdaq Comp 1864.98 1843.17
Nikkei 225 11189.4 10979.76
Hong-Kong HS 11300.53 11242.41
Singapour ST 1640.65 1634.83

Rlua rhïnc

28.8 29.8
ABB Ltd n 18.7 18.15
Adecco n 85.2 84
Bâloise n 150 148
GbaSCn 107 106.75
Clariant n 33.05 32.45
CS Group n 71.35 71.55
Ems-Chemie Hold 7230 7235
Givaudan n 499 501
Holcim p 336.5 336
Julius Bar Hold p 530 541
Kudelski p 89.5 89.4
Lonza Group n 1027 1015
Nestlé n 351 347
Novartis n 61.55 60.5
Rentenanstalt n 991 953
Richemont p 4233 4101
Roche BJ 122.75 121
Serono p-B- 1510 1491
Sulzer n 325 321
Surveillance n 282 272
Swatch Group n 29.5 28.65
Swatch Group p 139 136.75
Swiss Ren 166.75 165.75
Swissair n 108.5 109.5
Swisscom n 483.5 482.5
Syngenta n 84.5 80.5
UBSAG n 81.05 80.25
Unaxis Holding n 175.75 172.5
Zurich F.S. n 508 497

28.8 29.8
Actelion n 49.45 49.5
BioMarin Pharma 18.5 19
Card Guard n 63.75 63.3
Crealogix n 48.4 48.5
Day Interactive n 12.3 12.2
e-centives n 1.7 1.76
EMTS Tech, p . 82.5 80
Jomed p 50 49.5
4M Tech, n 5.5 5.15
Modex Thera. n 6.1 6
Oridion Systems n 16.6 16.5
Pragmatica p 4 3.82
SHL Telemed. n 18.8 18.7
Swissfirst p 178 178
Swissquote n 29 28.5
Think Tools p 17 15.5

Small and mid caps
28.8 29.8

Affichage n 675 675
Agie Charmilles n 144 138
Ascom n 10 45.85 42
Bachem n -B- 84.8 85
Barry Callebaut n 205 205.5
BCVs p 271 271 d
Belimo Hold. n 570 546 d
Bobst p 2444 2350
Bossard Hold. p 39 39
Bûcher Holding p 1390 1390
Crelnvest p 406 405
Crossair n 411 410
Disetronic n 1250 1215
Distefora Hold p 99.95 99.95
Edipresse p 530 520
Elma Electro. n 220 210
Feldschl.-Hiirli n 492 492
Fischer n 371.5 377.5
Forbo n 630 615
Galenica n -A- 279 273.5 d
Galenica n -B- 1413 1420
Geberit n 410 408
Hero p 230 231
Jelmoli p 2095 2100
Kaba Holding n 315 311
Kuoni n 440 430
Lindt n 9700 9695
Logitech n 49.5 48.7
Michelin p 555 575
Môvenpick p 665 667
OZ Holding p 149 150
Pargesa Holding p 3S00 3864
Phonak Hold n 5000 4795
PubliGroupe n 426 428
Rieter n 418 412
Sarna n 1490 1550
Saurer n 44 43.75
Schindler n 2200 2170
Selecta Group n 516 516d
SIG Holding n 151.5 144
Sika Finanz p 392 390
Sulzer Medica n 106 110

Fonds de placement

29.8
BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 275.65
"Swissca Portf. Fd Income 118.15
'Swissca Portf. Fd Yield 138.11
'Swissca Portf. Fd Balanced 160.64
'Swissca Portf. Fd Growth 196.2
"Swissca Portf. Fd Equity 237.55
•Swissca Portf. Fd Mixed 100.5
•Swissca MM Fund CHF 1377.87
•Swissca MM Fund USD 1618.6
•Swissca MM Fund GBP 1919.8
•Swissca MM Fund EUR 1730.66
'Swissca MM Fund JPY 107074
•Swissca MM Fund CAD 1538.31
'Swissca MM Fund AUD 1439.75
'Swissca Bd SFr. 94.95
'Swissca Bd International 100.85
'Swissca Bd Invest CHF 1057.17
"Swissca Bd Invest USD 1071.61
•Swissca Bd Invest GBP 1280.32
"Swissca Bd Invest EUR 1253.09
•Swissca Bd Invest JPY 117325
•Swissca Bd Invest CAD 1172.06
•Swissca Bd Invest AUD 1190.3
'Swissca Bd Invest Int'l 105.45
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.1
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.08
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.69
'Swissca Asia 83.25
'Swissca Europe 216.4
'Swissca North America 198.25
'Swissca Austria EUR 76.35
'Swissca Emerg.Markets Fd 94.96
"Swissca France EUR 36.9
'Swissca Germany EUR 134.95
"Swissca Gold CHF 503
'Swissca Great Britain GBP 191.4
'Swissca Green Invest CHF 117.3
"Swissca Italy EUR 109.5
"Swissca Japan CHF 82.5
"Swissca Netherlands EUR 58.4
"Swissca Tiger CHF 60.85
"Swissca Switzerland 266.65
•Swissca Small&Mid Caps 215.55
"Swissca Ifca 255
"Swissca Lux Fd Communi. 246.67
"Swissca Lux Fd Energy 542.61
"Swissca Lux Fd Finance 523.87
•Swissca Lux Fd Health 585.06
'Swissca Lux Fd Leisure 402.64
"Swissca Lux Fd Technology 241.7
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 64.78
Small and Mid Caps Europe 95.46
Small and Mid Caps Japan 9758
Small and Mid Caps America 104.77
Dekateam Biotech EUR 28.21
Deka Internet EUR 11.56
Deka Logistik TF EUR 28.59

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 157.28
CS PF (Lux) Growth CHF 158.95
CSBF(Lux) EuroAEUR 112.42
CS BF(Lux) CHFACHF 280.01
CS BF (Lux) USD A USD 1107.68
CS EF (Lux) USA B USD 696.98
CS Eq. Fund Japan JPY 5848
CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF

188.3
CS Eq. Fund Tiger USD 588.07
CS RE Fd. Interswiss CHF 176.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 203.48
DH Asian Leaders USD 79.32
DH Cyber Fund USD 92.72
DH Samurai Portfolio CHF 198.115
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 201.281
DH Swiss Leaders CHF 87.218
DH US Leaders USD 99.37

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 91.21
UBS (Lux) Strategy Fd-Bal. (CHF) B

1503.25
UBS (Lux) Strategy Fd-Gro. (CHF)

1810.96
UBS (Lux) Strategy Fd-Yield (CHF) B

1623.55
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1099.89
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.84
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.31
U8S (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 162.12
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 88.43
UBS (Lux) EF-Japan JPY 7335
UBS (Lux) EF-USA USD 84.05
UBS 100 Index-Fund CHF 4184.5

BEC
BEC Swissfund CHF 350.78
BEC Thema Fd Divertimento C USD

78.6
BEC Thema Fd Divertimento D USD

78.6
3EC Universal Europe C EUR 325.3045
BEC Universal Europe D EUR 314.4393

Divers
Pictet Biotech Fund USD 226.55
Lombard Immunology Fund CHF 561.78

PARK fFni-nt
28.8 29.8

Accor SA 43.51 43.3
AGF 60.25 62.35
Alcatel 18.15 18.55
Altran Techn. 55.55 56.9
Axa 32.25 32.35
BNP-Paribas 102 101.2
Carafour 61.15 60.5
Danone 151.8 150
Eads 19.28 19.82
Havas ' 10.46 10.4
Hermès Int'l SA 162.9 167.1
Lafarge SA 101.6 101.6
L'Oréal . 76 76.2
LVMH 56.05 56.7
Orange SA 7.3 7.36
Pinault Print. Red. 156 155.2
Saint-Gobain 172 172
Sanofi Synthelabo 73.5 73.25
Sommer-Allibert 56 54.65
Stmicroelectronic 37.19 35.81
Suez-Lyon. Eaux 37.09 37.52
Téléverbier SA 23.4 23.39
Total Fina Elf 160.2 161.7
Vivendi Universal 61.7 62.1

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3317 3315
BP Pic 593 591.5
British Telecom Pic 449 443.5
Cable & Wireless Plc339.5 332
Celltech Group 983 993
Cgnu Pic 1042 1045
Diageo PIc 719 703
Glaxosmithkline Pic 1853 1838
Hsbc Holding Pic 825 825
Impérial Chemical 440.5 439
Invensys Pic 79.75 85.5
Lloyds TSB 731.5 729
Rexam Pic 337.75 341
Rio Tinto Pic 1244 1247
Rolls Royce 220 213.75
Royal Bkof Scotland 1775 1775
Sage group Pic 210 213.25
Sainsbury (J.) Pic 384 381.75
Vodafone Group Pic 133.5 134

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.61 20.66
Aegon NV 33.74 34.01
Akzo Nobel NV 48.65 49
Ahold NV 33.69 34.5
Bolswessanen NV 11.1 113 '
Elsevier NV 14.28 14.24
Fortis Bank 30.76 30.99
ING Groep NV 35.69 36.24
KPN NV 4.24 4.12
Qiagen NV 24 23.52
Philips Electr. NV 29.59 29.85
Royal Dutch Petrol. 63.11 63.65
TPG NV 24.24 24.14
Unilever NV 67.5 65.9
Vedior NV 13.25 13.2

28.8 29.J

NEW YORK
(SUS)
Abbot 51.4 si
Aetna ine. 29.2 293
Alcan 37.21 36.5)
Alcoa 38.78 3{
Am Int'l grp 77.2 78.1
Amexco 37.01 3)
Amr corp. 33.26 32.65
Anheuser-Bush 43.86 43.6S
AOL Time W. 40.7 38.SS
Apple Computer 18.4 17.83
Applera Cèlera 27.75 2!
AT&T  corp. 193 19.1
Avon Products 46.2 46.14
Bankamerica 61.86 60,05
Bank ofN.Y. 41.04 40.15
Bank One corp 35.66 35.05
Baxter 51.76 5!
Black & Decker 40.95 39.94
Boeing 51.65 50.1
Bristol-Myers 58.7 57.8f
Burlington North. 26.74 26.7(
Caterpillar 52.14 51.11
Chevron corp 91.12 91.7.
Cisco 17.09 17.08
Citigroup 47.05 46.4!
Coca-Cola 47.87 47.7
Colgate 54.71 54.!
Compaq Comp. 13.32 13.13
Corning 15.39 15.0;
CSX 35.25 34.8!
DaimlerChrysler 45.8 45.0;
Dow Chemical 35.4 35.11
Dow Jones co. 56.66 56.4!
Du Pont 41.64 41.1
Eastman Kodak 45.98 45.9;
EMC corp 16.9 16.21
Exxon Mobil 40.51 40.31
Fedex corp 4235 42.99
Fluor (new) 43.76 45.05
Ford 20.32 20.19
Genentech 46.05 47.25
General Dyna. 81.46 ' 80.33
General Electric 41.23 40.61
General Mills 44.53 44.05
General Motors 56.42 55.85
Gillette 30.17 30.85
Goldman Sachs 81.05 80.8
Goodyear 25.27 24.71
Halliburton 30.45 30.15
Heinz H.J. 45.5 45,25
Hewl.-Packard 24.6 23.94
Home Depot 47.9 47
Homestake 8.5 839
Honeywell 37.51 37.01
Humana ine. 11.95 12.05
IBM 104.95 104.13
Intel 28.51 28.1
Inter. Paper 41.1 40.75
IH Indus. 45.01 44.93
'johns. & Johns. 53.87 53.28
JP Morgan Chase 40.49 39.57
Kellog 32.5 32.01
Kimberly-Clark 62.53 62.13
King Pharma 44.5 44.87
K'Mart 10.65 10.55
Lilly (Eli) 79.95 79.04
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 60.84 60.14
Merck 68.01 67.14
Merrill Lynch 52.67 51.91
Microsoft corp 60.74 6025
MMM 109.3 106.75
Motorola 18.65 1831
PepsiCo 46.61 46.99
Pfizer 40.15 39.6
Pharmacia corp 41.3 40.46
Philip Morris 47.6 47.23
Phillips Petr. 58.27 58.5
Sara Lee 22.41 21.75
SBC Comm. 41.37 41.45
Schlumberger 51 50.9
Sears Roebuck 43.58 42.71
SPX corp 115.8 116.85
Texaco 69.5 70.01
Texas Instr. 35.71 34.05
Ual 33.65 32.64
Unisys 12.19 12.1
United Tech. 71.1 69
Venator group 18.4 18.4
Verizon Comm. 50.57 50
Viacom -b- 45.15 43.98
Walt Disney 25.76 25.41
Waste Manag. 31.08 31
Weyerhaeuser 57.83 56.99
Xerox 9.44 9.06

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Saiomon AG 74.5 74.4
Allianz AG 311.5 313.8
Aventis 81.7 81
BASF AG 46.22 46.2
Bay.Hypo&Vereinsbk 47.5 473
Bayer AG 35.55 35.85
BMW AG 35.45 35.3
Commerzbank AG 26.7 26.7
DaimlerChrysler AG 50.15 49.45
Degussa AG 30.8 31.1
Deutsche Bank AG 77.5 77.7
Deutsche Telekom 17.52 17.79
Dresdner Bank AG 43.6 44
E.on AG 603 60.4
Epcos AG 45.7 45.1
KugelfischerAG 7.3 7.26
Linde AG 47.6 47.7
Man AG 24.9 25
Mannesmann AG 204.3 204.5
Métro AG 44.9 44.75
Miinchner Rûckver. 313.5 316
SAP AG 157.6 155.6
ScheringAG 58.4 57.8
Siemens AG 58.6 58.9
Thyssen-Krupp AG 15 15.1
VW 49.3 48.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 712 730
DaiwaSec. 1098 1080
Fujitsu Ltd 1258 1225
Hitachi 1033 1027
Honda 4540 4540
Kamigumi 603 573
Mami 1530 1537
Mitsub. Tokyo 1050000 994000
Nec 1543 1527
Olympus 1680 1679
Sankyo 2440 2500
Sanyo 606 590
Sharp 1373 1348
Sony 5790 ' 5690
TDK 6400 6350
Thoshiba 608 615

alais central Prix par 100
001 à 4500 I 52.7

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 55.5 54.5
Nokia OYJ 18.45 17.99
Norsk Hydro asa 384.5 382.5
Vestas Wind Syst
(dk) 298 289
Novo Nordisk -b- 346 343
Telecom Italia 9.504 9.64
Eni 14.555 14.77
Bipop - Carire 3.206 3.22
Italgas Sta 10.874 112
Telefonica 12.87 13.05

http://www.Swissca.ch


La vengeance de grand-père
La Banque Cantonale du Valais dégage à la mi-année un bénéfice net de 5,2 millions

malgré un bénéfice brut en chute de 30%. Les activités bancaires traditionnelles (retail-banking)
sauvent les meubles face à la chute brutale des marchés boursiers.

La  

Banque Cantonale du
Valais (BCVs) retombe
sur terre, comme tou-
tes ses collègues ban-
caires. Après la folie

spéculative de la nouvelle éco-
nomie et les énormes bénéfices
retirés, la BCVs reprend goût à la
banque de grand-père, basée
sur les résultats des opérations
d'intérêts qui sont en forte
hausse au ler septembre 2001.
«Cette année, c'est l 'économie
traditionnelle qui se porte
mieux. Le reste (bourse, commis-
sions et autres p lacements) est

BCVs.

Provisions en forte baisse
Dans un contexte défavorable
de marchés boursiers en chute
libre, la BCVs dégage à mi-an-
née un bénéfice net de 5,2 mil-
lions de francs, soit 57% de
mieux que la même période de
l'année dernière. Le bénéfice
brut a pour sa part fortement
baissé, passant de 31,5 à 22
millions. Comment justifier
alors un bénéfice net en haus-
se, alors que toutes les banques
du monde sont à la peine?
«Cest simple », indique le di-
recteur. «Nous avons moins
provisionné.» Effectivement les
chiffres sont clairs. 23 millions

premier semestre 2000 et seu
lement 9 millions en 2001. comme stratégie sachant nières années les provisions se an? «Pas

1er trimestre 2000 1er

N'est-ce pas un peu risqué qu'en moyenne ces cinq der- montaient à 30 millions par
u tout. Notre besoin

en provisions, politique par
ailleurs bien notée par des con-
sultants l'an dernier, est nette-
ment inférieur cette année.
C'est assez logique car l'écono-
mie valaisanne se porte
mieux», précise le patron de la
BCVs.

La fin des vaches maigres
«Les perspectives de croissance
de l'économie cantonale sdnt
réjouissantes. La grande indus-
trie va bien, les carnets de com-
mande sont p leins, nos indices
sont positifs. Aussi, malgré l'ef-
fondremen t boursier qui va se
poursuivre, je reste optimiste
pour l 'économie valaisanne.»

Toutes les activités ban-
caires liées à la bourse (private
banking) sont en chute libre.
Un seul exemple. Les opéra-
tions de négoce ont chuté de
11 millions à moins 2,5 mil-
lions. «On ne rattrapera plus le
temps perdu car les mois de
juillet et août 2001 sont peu
encourageants», précise Jean-
Daniel Papilloud. «Notre acti-
vité centrale (core-businness)
pour une banque de proximité
reste donc les opérations d'inté-
rêts (retail-banking) qui pro-
gresse de 7% par rapport à la
même période de l'an dernier.
C'est réjouissant», conclut le
directeur de la BCVs.

Pascal Vuistiner

Â_âU_____W VilUlii-P
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700 à 800

¦ Le Crédit Suisse Group (CSG)
a souffert au premier semestre
du ralentissement des marchés
financiers , avec une chute du
bénéfice net de 24%, à 2,7 mil-
liards de francs. Le banque, qui
juge ses résultats bons au vu des
conditions, veut optimiser ses
coûts et supprimera des em-
plois. Prenant les devants, le pa-
tron du No 2 du secteu- bancai-
re helvétique, Lukas Mùhle-
mann, a déjà averti à Zurich que
le 3e trimestre s'annonce plus
dur encore. Le second semestre
sera difficile pour la gestion de
fortune et la banque d'affaires.
M. Mùhlemann ne i'est pas
avancé à faire des prévisions
pour 2002. Le CSG a d'ailleurs
plutôt bien résisté au premier
semestre.

Notamment l'affluï net de
nouveaux capitaux a étî élevé, à
41,4 milliards de franci, ou 3%
des actifs gérés. Ceut-ci ont
augmenté de 4,3% depuis fin
2000, à 1452,1 milliards. La divi-
sion Crédit Suisse Privj te Ban-
king a assuré la moitié à. cet af-
flux. Les trois autres unies, Cré-
dit Suisse Asset Maniement
(CSAM, gestion d'actifs) Crédit
Suisse Financial Services (CSFS,
services financiers et assuances)
et Crédit Suisse First Boston
(CSFB, banque d'affaires), ont
compté pour l'autre moitit.

Filiale du CSG, le poupe
d'assurances Winterthur i vécu
un premier semestre flonsant.
Et l'intégration de la barque
d'affaires américaine Doiald-

son, Lufkin & Jenrette se solde
par un bond des produits bruts
sur six mois à 22,3 milliards de
francs. Mais les charges ont pro-
gressé plus vite: +38% à 16,2
milliards. Le bénéfice d'exploita-
tion, qui ne tient pas compte de

reculé à 16<
premier sem

Les unit
par les cont
ont été CSF1
res de privât

, contre 23,4% au
stre 2000.
s les plus touchées
tions des marchés
et CSPB. Les affai-
equity affichent en

valeurs.

700 à 800 emplois
supprimés
Le CSG a déjà réalisé des pro-
grès dans la maîtrise de ses
coûts et une réorganisation
doit améliorer la rentabilité.
L'an prochain, la gestion d'ac-
tifs sera intégrée à CSFB, tandis
que le private banking rejoin-
dra CSFS.

Cette dernière unité va
supprimer 700 à 800 emplois et
économiser de 400 à 500 mil-
lions de francs par an jusqu 'à
mi-2003. Aucun licenciement
n'est prévu. Du côté de CSFB,
2% des effectifs à fin mars où
524 emplois ont été supprimés
et les coûts salariaux com-
primés de 10%. ATS

¦ SULZER MEDICA
Décision de la justice
américaine reportée
La justice fédérale américaine
a reporté mardi sa décision
sur la proposition d'accord à
l'amiable dans l'affaire des
hanches défectueuses produi-
tes par Sulzer Medica. Le
groupe de Winterthour (ZH)
devrait recevoir sous peu un
jugement provisoire. Sulzer
Medica avait présenté le 15
août une proposition d'accord
global portant sur 780 mil-
lions de dollars et devant met
tre un terme aux plaintes dé-
posées dans plusieurs Etats
américains.

PUBLICITÉ

¦O INSTRUCTION

Croissance
très modérée
L'activité dans la construction
en Suisse n'a que légèrement
progressé au 1 er semestre
2001, comparé aux six pre-
miers mois de l'an passé. Si
les commandes dans le génie
civil permettent de maintenir
le cap, la branche subit une
nette baisse de régime dans
les nouveaux logements.

Entre janvier et juin 2001, les
commandes émanant du privé
ont en effet reculé de 2,1 % en
valeur nominale et de quelque
6% en termes réels.

http://www.bcvs.ch
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SOLUTION DES DÉLAIS

xswa
position.les sept sages ont revu leur

bOUtl
En matière

e Conseil fédéral a revu
sa position en matière
d'interruption de gros-
RPSSP Tl a annnrtp hipr

^¦̂  son soutien à la solu-
tion des délais votée par le Par-
lement. Le peuple suisse se pro-
noncera simultanément sur le
référendum concernant la dépé- 'or5 d'aboutir rapidement à une l'initiative populaire «pour la
nalisation de l'avortement pen- nouvelle loi», selon Ruth Metz- mère et l'enfant», qui s'oppose La solution des délais avait
dant les 12 premières semaines ler Le Conseil fédéral s'est donc à l'avortement, sauf si la vie de été définitivement acceptée par
de la grossesse et sur l'initiative ralué au cnoix du Parlement, g| la mère est gravement mena- les Chambres en mars dernier,
populaire «Pour la mère et l'en- rejetant la possibilité consistant cée. Le vote aura lieu au plus Lors du vote final , elle avait été
fant». à renoncer à toute recomman- tôt en juin prochain. La possi- approuvée par 107 voix contre

dation. Ŵ_ Éê Milité théorique d'un double 69 au Conseil national et,
Le droit de la femme à l'au- «oui» existe, mais elle est très beaucoup moins nettement,

todétermination et la protection «Pas un cas faible. Si tel devait être le cas, par 22 voix contre 20 au Con-
de la vie en devenir ont été les de conscience» c'est l'initiative qui entrerait seil des Etats. Ce dernier avait
éléments clés pris en compte, a «La décision du Conseil fédéral en vigueur. par ailleurs rejeté en juin der-
précisé hier à Berne la ministre n'est pas liée à sa nouvelle nier à l'unanimité l'initiative
de la Justice Ruth Metzler. Mais composition et ne constitue pas ™'us t"e populaire «Pour la mère et
0 s'agissait aussi de trouver le une volte-face» , a assuré la mi- Pour la ministre de la Justice 160 000 signatures l'enfant»,
plus rapidement possible une nistre de la Justice. Cette der- Ruth Metzler, la décision du Le référendum contre la solu-
solution au décalage entre la loi nière n'a pas caché que, per- Conseil f édéral n'est pas liée à tion des délais a formellement Réactions
et la réalité. C'est dans cet esprit sonnellement, elle aurait pré- sa nouvelle composition et ne abouti, avec 160 127 signatures Le vote simultané sur le réfé-
que le gouvernement avait ini- féré une autre solution: «Je ne constitue pas une volte-f ace. valables. En Suisse romande, rendum et l'initiative est ap-
tialement proposé d'assortir la suis pas face à un cas de cons- keystone plus de la moitié des paraphes prouvé par les adversaires de la

Finances au beau fixe ^^^E__w_____________m
¦ ¦¦ ¦*«¦ ¦̂ *̂ ** 

%*¦** ¦ W**̂ _* +m*f m MMW+* 
rhanta«£ supplémentaire, soit quelque 400
VallailTaClG millions vers la caisse fédérale.

Le budaet 2002 de la Confédération prévoit
un bénéfice de 350 millions et un compte d'Etat positif.

La  
période de vaches grasses Déficits des Etats doit encore se pro-

pour les caisses de la Con- en 2003 et 2004? noncer. En conservant cette
fédération semble èe pour- Avec ces perspectiVeS positives P*d>, àe TVA, la Confédération

suivre. en vue, le Conseil fédéral a ap- pourrait éviter des dépenses
Le Conseil fédéral prévoit porté hier les dernières retou- supplémentaires de 400 mil-

un excédent des recettes de 350 ches au budget 2002 et au plan lions pour l'AVS dès 2003.
millions dans le budget 2002. En
outre, le compte d'Etat devrait
afficher cette année aussi un ré-
sultat meilleur que prévu.

Le «miracle» de l'an dernier,
qui avait vu les comptes boucler
sur un excédent de 4,55 mil-
liards de francs alors que le
budget prévoyait un déficit de
1,84 milliard, ne sera pas réédi-
té, a dit le ministre des Finances
Kaspar Villiger devant la presse.
Mais l'excédent du compte 2001
dépassera de loin les 18 millions
budgétés. Ces prévisions sont
basées sur les recettes engran-
gées jusqu 'à fin juin et sur des
projections.

Le conseiller fédéral s'est
néanmoins défendu de donner
des chiffres précis. Les caisses de
l'Etat bénéficieront en tout cas
de 400 millions supplémentaires
issus de la réduction de la valeur
nominale des actions de Swiss-
com ainsi que du rembourse-
ment anticipé de prêts à l'assu-
rance chômage.

EDIPRESSE TARMED

Direction réorganisée Opposition
¦ Le directeur général et ac- La responsabilité opération- ¦ La Fédédération suisse des
tionnaire principal d'Edipresse, nelle des activités sera confiée , médecins prestataires d'actes
Pierre Lamunière, abandonne la dès le ler octobre 2001, à Jean- techniques, chirurgicaux, inter-
direction opérationnelle du Claude Marchand, nommé di- ventionnels et radiologiques
groupe, qu'il occupait depuis recteur général du groupe. Agé (FMS) estime que, dans sa forme
1986. Tout en restant numéro de 55 ans, M. Marchand était actuelle, le tarif TARMED «est
un, il va se concentrer sur la auparavant membre exécutif du définitivemen t inacceptable». La
fonction de président du conseil conseil d'administration du FMS est convaincue que le tarif
et administrateur-délégué. groupe britannique Reuters, au médical négocié jusqu 'ici en-

M. Lamunière poursuivra sein duquel il a effectué l'essen- traînerait de graves inconvé-
une activité à plein temps au tiel de sa carrière. Marcel A. Pas- nients pour les patients. Ce
sein du groupe en se consacrant che, actuel directeur général ad- n 'est que si les tarifs couvrent
à la stratégie, à la fixation des joint , prendra sa retraite à la da- les frais qu'on pourra garantir
objectifs et à la supervision du te d'entrée en fonction de M. une offre complète de soins
management, a communiqué Marchand. Par ailleurs, Tibère dans le cadre de la santé publi-
hier Edipresse. Avec ce change- Adler est nommé directeur gé- que.
ment, le groupe lausannois réor- néral adjoint d'Edipresse Suisse L'exigence des assureurs
ganise sa direction. avec effet immédiat. ATS d'un respect de la neutralité des

solution des délais d'une con-

ment adopté la solution des dé-
lais, en mars dernier, a changé
la donne: «La priorité était dès

financier 2003-2005. La crois- Ainsi, les objectifs gouverne-
sance des dépenses pour l'an mentaux en matière de finan-
prochain a été réduite à 3,5% ces seraient pratiquement réa-
pour correspondre à la crois- lises, d'après M. Villiger.
sance économique escomptée.
Le budget table sur des dépen- Malgré les résultats positifs
ses de 50,6 milliards et des re- qui s'annoncent, le ministre
cettes de 51 milliards. des Finances a répété ses ap-

Si les perspectives sont ro- pels à la prudence. Les chiffres
ses pour l'an prochain, le plan du budget et du plan financier
financier prévoit des déficits en reposent sur l'hypothèse d'une
2003 (600 millions) et 2004 (400 poursuite de la croissance éco-
millions). Le retour aux chiffres nomique et d'une situation fa-
noirs est attendu pour 2005, vorable de l'emploi,
avec un excédent des recettes
de 800 millions. Les caisses fédérales conti-

nuent de souffrir d'une sur-
Part de TVA pour l'AVS
Mais la situation pour les an-
nées à venir pourrait finale-
ment s'avérer meilleure. Kaspar
Villiger espère que le Parlement
renoncera à supprimer la part
de 17% de la Confédération au
pourcent supplémentaire de
TVA perçu depuis 1999 en fa-
veur de l'AVS.

Si le National a déjà voté
cette suppression, le Conseil

charge structurelle et leur as-
sainissement n 'est pas encore
assuré, a signalé M. Villiger.
«La guérison est en bonne voie,
mais le patien t est encore con-
valescent.»

Dans ces conditions, il
n'est pas question d'offrir des
«cadeaux fiscaux» ou de pré-
voir des investissements sup-
plémentaires, selon lui. ATS

onsei
cience», a-t-elle toutefois pré-
cisé. Le gouvernement attend
désormais que le Parlement
s'engage lors du référendum.

Le référendum sur la solu-
tion des délais sera soumis au
peuple en même temps que

I

ont été récoltés en Valais. La
demande de référendum avait
été déposée par le Parti démo-
crate-chrétien (PDC), d'entente
avec la Société suisse pour la
protection de la vie, l'Aide suis-
se pour la mère et l'enfant et
«Oui à la vie».

solution des délais. «La démai
che est logique», estime le PD(
qui refuse l'un et l'autre objel
Pour les promoteurs de l'ini
tiative, le vote simultané mon
tre que l'initiative est devenu
le contre-projet au texte di
Parlement. Ils regrettent la po
sition prise par le gouverne
ment à propos de la solutioi
des délais. Cette position es
également critiquée par 1
PDC.

La conseillère fédéral
Metzler s'est refusée à com
menter les affiches dés oppo-
sants à la solution des délais.
Le Conseil fédéral fait montre
de réserve lors des campagnes
précédant les votations. La
phrase qui laisse entendre que
la solution des délais autorise-
rait l'avortement sans limite de
temps est toutefois juridique-
ment trompeuse. L'Office fé-
déral de la justice examine
maintenant l'affaire. AP

Lire l'éditorial en page 2

¦ NEUCHÂTEL

VAUD

de la FMS Tir d'un lynx autorisé
coûts se trouve diamétralement
opposée è une évaluation des
prestations médicales selon les
principes de la gestion d'entre-
prise.

Les assureurs et le Départe-
ment de Ruth Dreifuss , selon la
FMS, présentent les choses
comme à TARMED était la clé
pour contrôler les coûts de la
santé. Or, les revenus de l'en-
semble des médecins corres-
pondenl à moins de 10% des
frais glcbaux de santé et ceux
des médecins actifs en chirurgie
et des inesthésistes à moins de
3%. Le potentiel d'économies
est dore très faible. AP

¦ Le canton de Vaud a autorisé
le tir du lynx Rodo. Le félidé a
dévoré 12 moutons et en a ef-
frayé cinq autres qui ont fait
une chute mortelle au Pays-
d'Enhaut. Mais Rodo reste au-
jourd 'hui introuvable: son col-
lier émetteur ne répond plus.

On ignore encore s'il s'agit
d'une panne d'émetteur ou si
Rodo a été abattu ou empoison-
né par une tierce personne, in-
diquait hier le canton dans un
communiqué. A ce stade, aucu-
ne hypothèse n 'est écartée pour
expliquer la disparition de l'ani-
mal.

Rodo est suivi depuis plu-

Gay Pride en 2002
La prochaine Gay Pride est
prévue en juillet 2002 à Neu-
châtel, en même temps que
l'Expo.02. La demande d'auto-
risation est parvenue en juil-
let, alors que le Conseil com-
munal était en vacances. La
demande sera traitée suivant
la procédure habituelle.

sieurs années par les spécialis-
tes du groupe Kora , un bureau
chargé de la conservation et de
la gestion des grands ' préda-
teurs. «Il fait partie intégrante
d'un projet destiné à mieux
comprendre le comportement du
lynx en Suisse», explique Jean-
Marc Weber, collaborateur du
Kora.

Ce mâle adulte occupait un
territoire qui suit la crête de la
frontière qui sépare les cantons
de Vaud et Fribourg. S'il est re-
trouvé, un surveillant de la fau-
ne pourra l'abattre. Mais il de-
vra le surprendre en train d'at-
taquer des moutons. ATS

¦ WINTERTHOUR
Aide en Inde
et en Valais
La ville de Winterthour partici-
pe pour 152 000 francs à deux
projets d'aide, projets visant à
améliorer l'approvisionnement
en eau potable, l'un à la com-
mune valaisanne de Zeneggen
et l'autre en Inde. 80 000
francs seront versés pour un
projet d'approvisionnement en
eau de Zeneggen.

I BERNE
Boom des randonnées
En août et en septembre, les
montagnes connaissent un vé-
ritable boom des randonneurs.
Le Bureau suisse de préven-
tion des accidents recomman-
de de ne pas sous-estimer les
dangers de ces balades qui
provoquent 5500 accidents
par année.



So

¦¦¦¦_¦_¦__¦_¦__¦__¦__¦¦__________________¦¦_ o
o

Walkman MP3, mémoire flash de ?
64 Mo intégrée, antichoc à 100% î
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Loèche-les-Bains

Fascination -
pour le corps, l'âme

CHAUFFEURS

Offres d'emploi

ENTREPRISE DE TAXIS À MONTREUX
cherche des

Bonne présentation, en possession
du permis de conduire professionnel.
Renseignements au 021/963 63 66.

22-147-66823

Nous cherchons pour votre région

représentant
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et le
service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des
conditions d'engagements modernes,
sur base provisionnelle, et le soutien
permanent de notre Team.
Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisteurs
(artisanat et économie agraire),
suivi de la clientèle, acquisition
de nouveaux clients. Protection du
rayon assurée.
Votre profil:
Caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30 - 50 ans.
Voiture combi ou bus indispensable!
Intéressé?
Appelez-nous: tél. 032/633 22 24.

102-730393

oulez
ous
aincre

Partenaire de directone^

LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
E-mail: service@ltv.ch

La société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

tnes
\er

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Une société de PUBUGroupe

Division PUBUDirect

Conseiller/ère en publici
Votre rayon d'activité serait le suivant :

Le Bas Valais et le Valais Central

Après une période de formation, nous vous confierons JI
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développsi
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleure
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, VOJ:
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ci
en possession d'un permis C et d'un véhicule, âgée o
20 à 35 ans et vous possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à I
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouird
votre succès et en fonction de votre engagemen
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber, Rte du Vens 4 à 1964 Conthey ou
pa.gerber@bluewin.ch - Natel 079-412 6924

représentant(e)

E & FINANCE
K1IM.IJJ._W Jll

Travailler avec beaucoup plus de plaisir
Mandatés par une société viticole réputée de la
Riviera, nous sommes à la recherche d'un(e)

pour la région du Chablais-Bas-Valais
Votre profil:
• une expérience confirmée dans la vente

de vins et de spiritueux
• une bonne connaissance du domaine vinicole

suisse et étranger
• un homme ou une femme du terrain

avec un sens aigu de la négociation
• votre dynamisme et votre aisance dans

la communication sont vos principaux atouts
• votre capacité d'acquérir une nouvelle clientèle

et d'assurer le suivi d'importants clients
existants n'est plus à prouver

• vous avez fait vos preuves à travers votre
renommée et vos connaissances de marché

• vous habitez dans la région du Chablais-
Bas-Valais.

Vos responsabilités
• développer et fidéliser une clientèle importante

et diverse du territoire chablaisan et valaisan,
vous serez l'ambassadeur de cette société!

Vos avantages
• indépendance, responsabilités, salaire fixe + frais

de représentation et de voiture, possibilité d'inté-
ressement sur le chiffre d'affaires.

Vous correspondez à ce profil et vous êtes prêt(e)
à relever un nouveau défi!
Gisèle Stranieri attend avec plaisir votre dossier
de candidature complet. Discrétion assurée.
__________ 022-249763

i'-W-Tlfl U rlirf vTi H l un nouveau monde/
JEflEiETi E pour l'emploi

9 GE Fitelec
Entreprise de développement et construction

d'éléments de déparasitage,
filiale du groupe General Electric

cherche un(e)

diplômé(e) de commerce
Connaissances requises:
- comptabilité
- allemand et/ou anglais
- Word, Excel.

Profil personnel:
- dynamique, autonome et responsable.

Les offres de candidature avec dossier complet et photo
sont à faire parvenir à:

GE FITELEC SA
Service du personnel

Route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher.

036-482137

RESPECTEZ la nature!

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

027/322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

iory
iatible avec le
Multimedia@home

e Des que 4 grammes
>rt de mémorisation uni
mpatibie aussi avec les
produits de demain

• capacité de 128 Mo

étroeclairage
rtion de rech

slot Memory
rge

Celeron 6

Minicaméscope numérique, zoor
optique 10x, zoom numériqu
20/120x, Super Steady Sho
viseur couleur, écran 2,5"

WAP, bi-bande, sélection <
vibreur, 110 g, slot Memory-S

Appareil photo numérique avec
2,1 millions de pixels, zoom optique
3x, zoom numérique 6x , Memory
Stick

mailto:info@lindnerhotels.ch
http://www.lindnerhotels.ch
http://www.adecco.c
mailto:vevev@adecco.ch
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
http://www.messagerles
http://www.manor.ch


poste, banques, commerces.
Aménagements au gré du preneur.

Loyer à convenir.

A louer à SIERRE SION - A louer
Dans quartier à proximité de la Placette AU cœur ^e \a c^

Spacieux duplex dans immeuble commercial

de 3 pièces surface de bureau de 74 m2

environ 102 m!. Cuisine agencée. Fr. 950.- sans charges. Entièrement rénovée.
Fr. 1000.- acompte s/charges compris. Place de parc disponible dans garage souter-

Libre tout de suite ou à convenir. rain. Libre tout de suite ou à convenir.

SION-A louer SION-A louer
Rue des Amandiers 13 Rue Saint-Guérin 12

chambre appartement 3 pièces
aUX COmbleS Fr- 935.-. Acompte s/charges compris.

Fr. 160.- acompte s/charges compris. Cuisine habitable. Parquet au sol.
Libre tout de suite ou à convenir. Libre dès le 1" novembre 2001.

FULLY-A louer >i> _iTir>iu A I 

sises au rez-de-chaussée avec vitrine.
Fr. 120.- m2/ annuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

studio
Montana - A louer

4 pièces
non meublé, proche du centre,

au rez-de-chaussée.
.ibre dèsMe 1.9.2001.
MONTAN'AGENCE

Tél. (027) 481 43 43.
036-481516

A louer à Fully

Tél. (027) 747 15 66.
036-481537

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A,

Indemnisé à l'heure.
Pour renseignement: Tél. (076) 506 60 70.

. 036-482150 cuisine-séjour, mezzanine,
WC-douche, balcon, cave,

place de parc.
Fr. 500.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Tél. (027) 747 15 66.

036-481534

Sion
Place du Midi 30
Rez-de-chaussée

magasin de 75 m2 + dépôt
Fr. 1800.-+ charges

036-482083

EAU * st- Maurice 1 Offres d*emploi' NOUVEAU «i St- Maurice "

f  

DANCE - BAR U)

RIO M
Z^I J^E  - JVÎ Ljr sZCZ
MERCREDI au SAMEDI 17H00 -04HOO

w RIO OAHC6 BAR. MOTEL IMTBR-ALPS. ST-MAURICg '_,

^̂  
Exprérience souhaitée

III k Hl k [Ĉ ___M (TfJlTl L*t I 
Pro,il: flexiDles ' dynamiques et motivés

¦¦ja|«adB |iiMii jèll Un atout supplémentaire: être bilingue

tC lP* ~! K&___fl Entrée en fonction: de suite
I P̂  'w _̂B Adresse sous chiffre

L̂̂ ^̂^ M »'"-•.« |H L 022-249285, à Publicitas S.A.,^~^̂ ^̂ ^
T ^̂ B A__r̂ R« case Poslale 3540' 1002 Lausanne 2

mESm I côte WAZUK cmm
\M .\Mi _̂_________________________________ % pans petite résidence de luxe avec piscine

garage , à 5' du Vieux port, vue mer, très rare.
ADD. 2-3-4 pièces dès Fr. 29000IApp. 2-3-4 pièces dès Fr. 290000.-
Autras oronrammos: Antibes - Mandsliau - Cavalaira -

Je l'emp
recrutei

Tourbillon 34»

h. blaser sa /f s \̂
Pratifori 8, 1951 Sion (f r\ ]\
Tél. 027 322 00 77 W ' Q JJ
Fax 027 323 23 81 %s^̂

MUII
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670

Bureau entièrement équipé (luminaires compris)
et climatisé 105 m2 au 3a étage Fr. 1490 - + Fr. 230

Parking souterrain Fr. 90-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation détaillée
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour ur
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage:

suva
Renseignements et location

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36
nlarp Ho narr rnnvprtp

C'est JJ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
(gp®§ft (feM®^©!

Nous cherchons

un apprenti mécanicien
en automobiles
Nous demandons:
- 3 ans de CO;
- bonnes dispositions en informatique

et mathématique;
Entrée tout de suite. 036-48i896

1868 Collombey 024/473 47 47

fl«

BA  

LOUER A MONTHEY
dans immeuble en complète
rénovation à la rte de Collombey E

4% pièces avec balcon
dans immeuble en complète
rénovation à la rte de Collombey 59

superbe cuisine avec lave-vaisselle et salle
de bains entièrement réagencées. Parquet
au salon et novilon dans les chambres.

AV. OE LA GARE ^W!ÇTW_T7fÇ7?W!f!W
1870 M O N T H E Y  I m (^.mltEF 1 k m

un cuisinier
une fille de buffet

du 10 septembre 2001
au 10 novembre 2001.

Possibilité de logement sur place.
Offres au tél. (027) 395 12 17

036-482057

•

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

à proximité des bains
situation tranquille et ensoleillée

spacieux appartements
avec entrée individuelle

2 pièces Fr. 790.-
acompte s/charges compris.

Agencement moderne.
et très bien équipé.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-48025

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne.
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42
Pour visiter: M.Cacciatore,
027 323 78 59 (soir)

Poste de concierge à temps partiel
Sion, av. de Toublllon 37-39

A repourvoir dès le 1er septembre 2
pour un immeuble locatif proche
du centre-ville. (16 appartements)

3 pièces (76 m!) au 2' étage
Loyer mensuel 950 CHF
Acompte de charges compris
Garage à disposition
à 100 CHF/mois

Régie Immobilière

de 65 m2

centre-ville
Libre sans tarder

Tél. (078) 710 95 04

à l'av. de la Gare 15

VA pièce

KUNZLE S.A.

036-481

Fully - A louer ou à vendre
(pour cause départ)

villa moderne de 9 pièces
et 350 m2 habitables.

grand séjour (70 m2), 4 chambres
(24 m2), 3 salles d'eau, bain turc,

jacuzzi, jardin d'hiver avec bassin de
natation/wirlpool chauffé et solarium.

Terrain de 800 m2 aménagé.
Tél. (079) 213 68 25.

036-481807

A LOUER A MONTHEY

avec belle terrasse,
petite cuisine séparée
Fr. 490 - charges incluses en attique
l/_"_M-7_ ____ <__> A 036-481523

AV. DE LA GARE 24 W!ÇTW7JfÇPf!f!%
1870 M O N T H E Y  1 ¦ ('\___ 1_ i *E

,_W\ kM

Chaque don de sang est utile!
C J x̂ ^X Donnez de

f Q  fi i votre sang
V, ° J Sauvez
C"? "P des vies

%iy Ç-p

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.iihn-sn.oom


INVERSION DE MÉDICAMENTS A BERNE

Le droit à la formation
Action de sensibilisation à Fribourg me de injection d'un mauvais

par rapport aux enfants de sans-papiers et à la scolarisation. ïïdSïïSA'dSïïtS
ne sont pas décédés à cause
d'une erreur de traitement.

Le  

collectif des sans-pa- Aucune question n'est posée sans-papiers, explique M. Per- chaine. Les recommandations Les deux autres nourrissons
piers de Fribourg a quant au statut des parents riard. relèvent du domaine pédagogi- sont morts des suites de la ma-
mené hier une action domiciliés sur sol fribourgeois. Selon SQn confrère vau que- l'interprétation qu'en font ladie qui avait nécessité leur

SLSSEÏÏÏ ii La Prati<ïue «bourgeoise dois, les adolescents doivent les cant°ns « le droit "«* **¦ hospitalisation aux soins inten-
1 impossibilité pour les n-est p J exĉ  tionneUe.

6
Selon présenter une attestation d'as- core autre chose, rappeUeM. S- sifs et non des effets secondaires

jeunes sans-papiers de poursui- renqi[ête 2000 de la Conféren- surance maladie pour conti- tauffer - de la préparation a indiqué
we leur formation au-delà de la \ directeurs canto- nuer l'école postobligatoire ou . M . ,4 . ™rcredi . ! °̂ c\ 

des 
J u&fscolante obligatoire. U a ecnt au Mux de 1,in8tructton bli p0Ur se lancer dans un ap- A Neuchâtel d'instruction de Berne-Mittel-

Gouvemement fribourgeois c tQus ks ^^ ̂  
ti En général) cela A Neuchâtel cette fois, le Con- land

^pour demander des mesures. seg tent les enfants dan. £e 
5
pas trop

5 
de problè. seU d'Etat attend d'ici au 7 sep- . En décembre et janvier,

Plusieurs jeunes sans-pa- destins dans l'enseignement mes, croit-il savoir. Cela se tembre prochain la liste de la 
 ̂toSZÏiSiSSS

piers ont témoigné des difficul- obligatoire. Et cela même si passe directement au niveau trentaine de sans-papiers qui d une invera on de médicaments

es qu 'ils rencontrent. Ils ont Pleurs cantons, tels Bâle, du terrain. occupent depuis le 17 août la H ^ ^ ™̂1
^^L h narn le ai, murs H' nnP Berne, Zurich ou Lucerne, ne Maison du peuple de La avaient ™P dans leur perfusion

S^K ^To^S 
disposent 

pas 

de bases légales Solution en préparation Chaux-de-Fonds. 
Une 

délé- ™ 
^̂

e 
,3™

par le collectif devant l'Ecole explicites. Consciente que la situation est guaùon du gouvernement se £Vim^rf^tion de duco-
rofessionnelle et artisanale de Selon un expert «le p ro- ^satisfaisante du point de vue rendra à Berne pour faire de 

^Vn^erreur ïéCette SFrihmire hihJÏT̂ a!r „< t rilJïtt nL de la politique de la jeunesse, nouvelles propositions à Ruth se> 
^

ne 
erreur a étiquette s était

8' 
tZf^Ss 'oSn X̂Sl 

la CDIP 
 ̂

une — *«*"> a — "* Ber- Pj J~* à la pharmacie de l'hô-
Pas de problèmes les écoles, mais p lutôt que leurs solution. Un complément aux nard Sorguel, chef du Départe- p '
avant 15 ans parents les y envoient». \Jne recommandations concernant ment de l'économie publique. Examen
r*. témmanams nnt .million* fnis la «rnlaritP nhliaatnir p tPr- la scolansaùon des entants de Le Gouvernement neuchâtelois Aac urtlltûii|oeCes témoignages ont souligné fois la scolarité obligatoire ter- . , LC """vcmcmcm ueuLUdiexuis 

^
Q$ |,outei||es

que les droits des jeunes ne minée à 15 ans, les choses se f ®1* étrangère est en proce- a repondu hier aux revendica- bouteilles ont été
sont Das les mêmes durant ou comnliauent d'autant Ceux dure de consultation jusqu a la dons exprimées le 20 août der- AU total, ZM Doutemes ont ete
soni pas res. mêmes uurdni ou compliquent a auiani. ueux f,n Hn mnk a Hit Martin Stanf- • i u *-f A T examinées par 1 institut de me-
après l'école obligatoire. «Cha- qui veulent faire un apprentis- ™ du 

Sœn» nu PA C ï n \& decine légale de l'Université de
(lue enfant a le droit de suivre sage ont besoin d'un contrat ier' ue M LUir' Chaux-de-Fonds. Il a rappelé Berne. Seules trois bouteilles,
l'école obligatoire», a dit le se- de travail en bonne et due for- Il vise à améliorer l'accès qu'il examinerait chaque dos- se trouvant toutes aux soins in-
crétaire général de la direction me et ne peuvent le conclure des jeunes étrangers au niveau sier individuellement et qu'au- tensifs de l'hôpital de l'enfance,
Mbourgeoise de l'instruction faute d'être en règle. Les collé- secondaire II, soit aux écoles cune opération n'interviendra ne contenaient pas de glucose.
publique Michel Perriard. ges ne peuvent pas se pré- professionnelles et aux gymna- contre le collectif dès lors que JJ n> est pas excju qUe ^es
«Noos intégrons tous les en- valoir de l'obligation de scola- ses. Le rapport de la procédure l'ordre public et la loi sont res- bouteilles contenant le mau-
jants, que leurs parents soient riser; respectant la législation, de consultation sera soumis au pectés et qu'aucun délinquant vajs produit aient circulé pen-
m règle ou pas», poursuit-il. ils n'admettent pas les jeunes comité de la CDIP l'année pro- n'en fait partie. ATS/AP dant la durée de l'enquête,

PUBLICITÉ 

Seul l'un des trois
bébés en a été victime
¦ Un seul des trois bébés morts
à l'hôpital de l'Ile à Berne, en
décembre et janvier, a été victi-

ajoute l'institut. Il n'existe tou-
tefois pas de preuves.

L'institut examine tout de
même actuellement les cas de
442 patients décédés pendant
cette période. Ce n'est qu'après
une longue enquête qu'il pour-
ra déterminer si d'autres per-
sonnes ont été victimes d'une
erreur d'étiquette.

Poursuite pénale
Deux personnes travaillant
dans le secteur «produits» de la
pharmacie de l'hôpital sont
poursuivies pénalement pour
homicide par négligence. Elles
n'auraient pas suffisamment
pris en compte la possibilité
d'une erreur d'étiquetage.
L'enquête devra vérifier cette
accusation. Si c'est le cas, le
tribunal ne se verra pas sou-
mettre le dossier avant la fin de
l'année. ATS

Ifî S l̂BvnTH |(H 111 I Ml fri

SANS-PAPIERS

100 g

32.70
au lieu de

41.70

DOG 2000

10 cl

 ̂
au lieu" de 0.95

la bouteille

FROMAGE FIN D'ITALIE

W  ̂
au lieu

 ̂ de 1.40

ZURICH

Vol tragique
¦ Peu après s'être fait arracher
son sac par deux adolescents,
une femme de 80 ans a suc-
combé à ses blessures à Zu-
rich-Oerlikon. Ses agresseurs,
un garçon et une fille de 15 et
16 ans, ont emporté un butin
de 140 francs et sont en fuite.
La police n'a pas encore re-
trouvé leur trace. AP



Réfugiés toujours en mer
Oslo porte l'affa ire devant les instances internationales.

La  

Norvège a porté hier cours des dernières quarante- ¦ "1 ^_M M  faim. Ils sont en plein soleil e
le refus de l'Australie huit heures» . En réaction , le SE M souffrent de la chaleur tropica-
de laisser accoster un Gouvernement australien a en- ^« ¦ || I le suffocante qui règne sou:
cargo norvégien voyé 34 hommes armés à 

 ̂
f  

fl cette latitude. Trois des 26 
fem

transportant 438 réfu- l'abordage du Tampa. à tj m 1 meis à bord du cargo sont en-
giés devant plusieurs instances ( _ I mM ceintes , et plusieurs autres ré-
internationales. Auparavant, les L'équipage UV Fj_i^  ̂L \k_  ïu&és souffrent de déshydrata> >  > . ^  . . . . ._ . ^_  .... .̂  ... . .^.j  . v . .  *. . 

*. . . . ,  _.__. _* a m ._.

trniinoo ai ictra lîi-mnoc avaient pr. € t ___ *tît^ lp mntrnlP

faim. Ils sont en plein soleil et
souffrent de la chaleur tropica-
le suffocante qui règne sous
cette latitude. Trois des 26 fem-
meiî à bord du cargo sont en-
ceintes, et plusieurs autres ré-
fugiés souffrent de déshydrata-
tion et de diarrhée.

Plusieurs avions de
transport de type Hercule,
chargés d'équipes et de maté-
riels de secours, se sont posés
sur l'île Christmas, dont la po-
pulation s'est émue du sort des
clandestins. Des responsables
de cette petite communauté de
1500 habitants ont même pu-
blié un communiqué pour de-
mander au gouvernement de
laisser le cargo accoster, en di-
sant avoir honte du refus de

ixuupes ausuauemies avaient ai- yai uc ic luim uic
raisonné le bateau, qui s'est ap- Les troupes d'élite ont alors in-

_ ___ __ i>*i _ _~n_ . . - i, i . . . .proene de i ue utristmas.
«Nnu.<t nunm nnrté rein rh>-

time 1 ordre au capitaine Ame
Rinnan de retourner dans les
eaux internationales. Le pro-
priétaire et armateur du navire
v\ AHTAJTI r_n \ A / r .  1 I mr* nm \A/-ill^ _r\T-*-\

vant l'Organisation maritime
internationale, le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) et le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR)» , a indiqué à "Oslo
le ministre norvégien des Affai-
res étrangères, Thorbjôrn Ja-

UUlVCglGll, VVCUlGillUO VV JLLUCU-.-

sen, a indiqué que l'équipage
gardait le contrôle du navire.

Si les Australiens «devaient
physiquement prendre le con-
trôle du bateau et le refouler
contre la volonté du capitaine,
cela créerait une situation très
grave», a affirmé le porte-paro-

gland.
M. Jagland a souligné que

la Convention internationale de
1951 sur les réfugiés stipulait
que les réfugiés secourus en
mer doivent être immédiate-
ment débarqués dans le port le
plus proche.

Per Ronnevig, porte-parole

l'Australie.
La fermeté du gouverne-

ment conservateur de John

sauvé de ZmbreuwpSsonms Les *«*'* d'élite australiennes sillonnent les eaux territoriales pour sanctionner d'éventuelles intrusions, key
d'une mort certaine à la de- . . , ,_ ,.„., . . ,,
mande du Gouvernement aus- Commissariat de 1 ONU pour cargo norvégien dans les eaux 1 Australie, en le menaçant de
tralien. Ils ont même envoyé un ^es réfugiés (HCR) à Genève a indonésiennes, au moment du se jeter par-dessus bord.
avion du gouvernement nnur le appelé les trois Etats concer- naufrage de. leur embarcation

mer doivent être immédiate- «Le navire norvégien a , .,.,.. , _,. .„ ., ¦__ ¦ , __¦ ... ,_ . *__ ¦ Howard, le premier ministre
ment débarqués dans le port le sauvé de nombreuses personnes Les trouPes de,,te «oûateines sillonnent les eaux territoriales pour sanctionner déventuelles intrusions. key australien> a foutefois reçu w
plus proche. d'une mort certaine à la de- . „~,.TTT 

, . , , ,, , large soutien au sein de la clas-
Per Ronnevig, porte-parole mande du Gouvernement aus- Commissariat de 1 ONU pour cargo norvégien dans les eaux 1 Australie, en le menaçant de se politique et de ia popuia.

de l'armateur du cargo, a con- tralien. Ils ont même envoyé un les réfugiés (HCR) à Genève a indonésiennes, au moment du se jeter par-dessus bord. tion Les messages sur ies ra-
firmé que le Tampa était entré avion du gouvernement pour le appelé les trois Etats concer- naufrage de. leur embarcation . dios du pays faisaient état de
dans les eaux territoriales aus- guider vers le site du bateau en nés par le sort des clandestins en bois, manœuvrée par un <-r,se numaniîaire leur lassitude des immigIés
traliennes en dépit de Tinter- détresse, et croyez-moi, il était à discuter ensemble, en leur équipage indonésien. Sauvés Les réfugiés, à l'exception clandestins qui, selon eux, veu-
diction de Canberra en raison en détresse», a relevé le porte- proposant ses bons offices. Les des eaux, les clandestins ont des femmes et des enfants, ob- lent exploiter la générosité de
de la situation sanitaire des ré- parole. 438 clandestins avaient été se- ensuite contraint le capitaine servent depuis quatre jours la législation australienne à
fugiés «qui s'était dégradée au Pour sa part, le Haut- courus dimanche soir par le du Tampa à se dérouter vers maintenant une grève de la l'égard des réfugiés. ATS

¦_*¦¦¦ B l̂ " 
¦¦¦ w w TCHÉTCHÉNIEBiljana Plavsic libérée Treize morts dans

une attaque rebelleLe TPI autorise sa remise en liberté provisoire. ^
¦ L'explosion d'une voiture tre autres civils, deux policiers et

„ ., . . . ," . '! _____.„______________..................................._ MI i- ¦* piégée, suivie par des tirs rebel- un militaire ont été blessés.

L

e Tn,bu
T̂ Pen* ?nt,er"a- ¦ une surveillance poheere en fes 

ë
tchétchènes nourris, ont fait Le service du Kremlin char-tional (TPI) a décide hier Serbie, a précise le président de au moins B mms dm_ e{ au_ - du  ̂de ]a simation ende remettre en liberté pro- la chambre qui statuait sur tour d'un convoi militaire russe Tchétchénie a déclaré n'avoiryisoire, a sa demande, Biljana cette question, le Britannique dans Yest de la tite république aucune information sur cette at-Plavsic, 1 ancienne vice-presi- Richard May. du Caucas6| a rté mterfaX) tdente des Serbes de Bosnie. Wer u  ̂

de Vune des m.
Mme Plavsic est détenue a La Le ministie serbe de la Jus- u bombe éfâit ^^^ 

ques 
les  ̂meurtrières dans laHaye depuis le début de 1 année. dee, Vkdan Baûc, était présent dans une yoiture ès d,un mar. ré bli du Caucase où les

___ . . . a l  audience de mercredi, a la nh6 r,_ ,_mrt ,,_ ,ril ]„„D Ho nK trn ,ir_oc_ f 6AAT _.. B<! offrnntont w„ . ci . nro * [ audience de mercredi, a a ché ouvert du  ̂ de Qk_ timpes fédérales affrontent lesKesiuence demande de la défense. Incul- tyabrskoïe> dans le district de séparatistes tchétchènes depuisen bernie pée de génocide, crimes de Kourtchaloï, a indiqué l'agence près de deux ans.
L'inculpée résidera en Serbie guerre et crimes contre l'hu- de presse msse interfax, citant le Les positions russes ont été
en attendant son procès, prévu manité, Mme Plavsic est la seu- commandement militaire russe, la cible de tirs rebelles à 23 re-
en principe début janvier. La le femme inculpée publique-  ̂bombe a explosé au passage prises durant les dernières
date de sa remise en liberté se- ment par le TPI. Elle s'était d'un convoi de véhicules blindés vingt-quatre heures, selon le
ra décidée le plus tôt possible, ~H rendue volontairement au TPI de l'armée russe escortés par commandement militaire russe,
a indiqué le juge. début janvier. ATS deux autres véhicules. cité par Interfax.

Le TPI a reçu des garanties Le convoi a ensuite été pris Parallèlement, des hélicop-
du Gouvernement serbe sur ses sous le feu d'hommes armés ca- tères de combat russes ont
conditions de voyage, entre chés à proximité. Quatre soldats, bombardé des camps rebelles
Belgrade et La Haye, ainsi que M Biljana Plavsic aura des condi- six civils, deux employés du présumés dans les régions de
sur ses conditions de résiden- _u^ ^^^ 

tions de liberté surveillée parti- commandement militaire local Vedeno, Itoum-Kale et Kourcha-
ce. Mme Plavsic sera soumise à _^__________^__________ _______________________________________________ ______________ ____^______ ___ _______________________ _________ »_. culières. et un rebelle ont été tués. Qua- loi. AP
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souhaité», a assuré le porte-

On dénombre quatre morts dont un Français.

e d

¦ FRANCFORT

ne com
Un convoi de déchets radioac-
tifs, parti sans encombre hier

cat des pilotes espagnols ùH^LA

L'UCK rend les armes
Le secrétaire général Robertson est optimiste.

m opération Moisson es- Pas de prolongation ŜËËËÊË roulement 
du 

processus légis-
sentielle en Macédoine George Robertson a paru ex- ^1 '

at
^ "Nons sommes optimistes

se déroule comme dure une évolution Hn mandat mM_____m sur le fait que nous pourrons
collecter le nombre d'armes

L

'opération Moisson es- Pas de prolongation
sentielle en Macédoine George Robertson a paru ex-
se déroule comme dure une évolution du mandat
prévu par l'OTAN. Son de l'OTAN. Il a estimé très peu
secrétaire général, probable une prolongation de

George Robertson, a affirmé pius de quelques jours de la
hier qu 'il existait «des preuves mission en cours. Drévue DOUT .__*za_&Lï.:
visibles» d' un désarmement de durer un mois à compter du ' I W^Ê 

«Certaines de ces armes

, , ' . , au moment approprié», a-t-il 'A^
1 c est une claire indication aue

«J espère que les membres ĵ t. De retour ^ skopje, le se- j ffipr 3 ceia ^u' 
ont Prom

's ^e désar-

Débat politi que ^^^^^^^^- -^-^__^ f̂i-̂ -̂ -̂ -̂ -B-_M SBm ___ ¦ de soldats de la Bundeswehr en
Ce site, où est basé le ba- En parallèle avec la collecte des M. Robertson au milieu des soldats qui collectent les armes de la guérilla albanaise. keystone Macédoine. Le ministre des Af-

taillon grec de la force de armes, le Parlement doit en ef- faires étrangères, l'écologiste
l'OTAN en Macédoine, est char- fet entamer vendredi la débat res sera donc décisive pour la chefs de la guérilla pour accep- prévu de récupérer, soit 3300 joschka Fischer, avait invoqué
gé de la centralisation et de la sur les réformes constitution- suite du processus de paix en- ter de désarmer. au total. à l'ouverture des débats la res-
destruction des armes rendues nelles découlant de l'accord courage par la communauté Mais l'OTAN a dû s'enga- La pertinence de ce chiffre ponsabilité de l'Allemagne vis-
depuis lundi par les rebelles de politique du 13 août, qui élargit internationale. L'accord du 13 ger, comme exigé par le Parle- est quasi unanimement con- à-vis de ses partenaires pourdepuis lunui par les reoeues ue poutique au u août, qm eiargu uiiciuauu-Licuc. JU anuiu uu u gei, comme exige par ie rarie- esi quasi imammemeiu ton- a-vis ue ses partenaires pour
l'Armée de libération nationale les droits de la minorité alba- août, conclu entre principaux ment pour démarrer ses tra- testée par le gouvernement et réclamer une large majorité en
(UCK], dans le cadre de l'opéra- naise. partis macédoniens et albanais, vaux, à avoir récolté avant le 31 les partis macédoniens, ce qui faveur de l'envoi d'un contin-
tion Moisson essentielle. L'attitude des parlementai- avait été jugé suffisant par les août le tiers des armes qu'elle a entretient le doute sur le dé- gent. ATS

PROCHE-ORIENT ¦BKTCtmî H—----- —-—¦- ^ _̂_|_|_|_ _̂|_2^|

Espoir de paix à Beit Jalla BEb
¦ Deux militaires algériens ont

.' ¦¦.'.' /" J ___
¦ été tués et trois autres blessési l  r i /\ i I -» rlA»niAi>A UAIII-A \iaa i n w aura nac na tin anv . . .Un cessez-le-feu peut-être conclu. La dernière heure 2,̂ ^^! 

ma
?dans une embuscade '

r ¦ Au Proche-Orient chaque attrontements sur le terrain qui tendue par un groupe armé

P

remier signe d'apaisement lieu entre Palestiniens armés et mardi dans le village de Beit Jal- jour connaît son lot de violen- obéissent souvent a des impul- dans |a région montagneuse
ou simple trêve? L'Autorité Tsahal à Beit Jalla et dans le la avec l'intention d'y rester ces, de Haine et de combats sions de haine spontanée. Pour de Hamza , près de Jijel dans
palestinienne et l'armée camp de réfugiés voisin d'Aïda. aussi longtemps que nécessaire, meurtriers; les acteurs de cette Shimon Pères l'heure a sonné; l'est algérien , tandis qu 'une

israélienne ont conclu hier un Treize Palestiniens ont été blés- l'Etat hébreu a été soumis à une guerre sans merci «improvi- s" ne Parv'ent Pas a r^un
'r '

es vaste opération contre les ma-
accord de cessez-le-feu au ter- sés dont deux grièvement. L'af- forte pression diplomatique sent» si l'on peut dire des atta- protagonistes prochainement , quis islamistes a été lancée
me duquel Tsahal quitterait Beit frontement a pris fin dans américaine et européenne. Ainsi, ques surprises et des représail- sa place pourrait bien être remi- autour de Mascara .
lalla (Cisjordanie), si le calme l'après-midi, lorsque les deux la Fnmce a demandé fa , . s-enchaînent sans merci se en question , soit par les
était rétabli dans cette locahte parties ont annonce leur accord { autorités israéliennes <<mèt. mai

H
ntena L_ t , braj ses du con. siens, soit par les partisans ¦ KABOUL

vo,sme de Jérusalem, selon des mais la trêve semblait fragile. Au , 
d

,Arj e| sharon [e ssus de Jugement à venirresponsables palestmiens de la moms un tir noum a retenti a . , „ .. T „ ... . . IUU J U U S  aiiumen. mm JU3u"cm

sécurité nouveau en début de soirée. paùon de Beit Jalla, village situe qu 'une solution globale , avec paix devient une urgence, sans Les huit travailleurs humani-
au sud de Jérusalem face au des observateurs et intermédiai- quoi la guerre pourrait perdu- ta ires occidentaux emprison-

Dans la journée d'hier, de Depuis que les troupes is- quartier de colonisation de Gilo. res neutres, ne sera pas trou- rer. Jean-Marc Theytaz nés par le régime taliban de-
violents échanges de tir ont eu raéliennes avaient pris position AP puis trois semaines pour pro-

sélytisme vont être jugés, a
f lRRAlTA R annoncé le ministre afghan

____WW* Il  ̂ Wk. ÊM I 
__ _ _____ LI I DKALIAK des Affaires étranaères.

r IDD A I  TAD annoncé le ministre afghan
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lalbKALlAK des Affaires étrangères.
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WM0 - _ ¦ _ m quête, leur cas sera déf éré au

__Pm__ ^ ____*¦ ̂ MM A_I*VIM_P tr ',h,,n_ .l nui ct__ tiior_ . cr leur

ceptfmoteur i
Qu 'il allai

ermoteur gauche du h
hélice s'était arrêté et
effectuer un atterris:
gence.

Les autorités de

Q

uatre personnes, dont un
citoyen français , ont été
tuées et 26 autres bles-

sées dans un accident d'avion
hier près de l'aéroport de Mala-
ga alors que l'appareil, un bimo-
teur CN-235, tentait de se poser
en catastrophe, apparemment
sur un seul moteur.

L'avion appartenant à la

emi
âge d'ur-

l'Aviatioi
civile ont annoncé qi
mission d'enquête s :aii crée

causes dafin de déterminer lei
l'accident. cains et 33

L'agence espagnole Efe a ci- Chaqu
té l'un des passagers qui a expli- ep été qua
que que le moteur gauche s'était téorologiqi
arrêté alors que l'appareil était
en phase d'atterrissage. Ce mê- EGYPTEme témoin raconte que les pas-
sagers sont restés rninrés dans _ W _________________

compagnie Binter-Mediterraneo
assurait la liaison entre l'enclave
espagnole de Melilla au Maroc
et ce port du sud de l'Espagne. Il
a fini sa course à 200 mètres
seulement des pistes. L'accident
a eu lieu à 10 h 15 du matin.

H y avait 44 passagers et
trois membres d'équipage à
bord. Les victimes sont le pilote
espagnol Mariano Ruano, 55
ans, Hervé Troadec, un Français
de 41 ans, ainsi qu 'Emilio Marti-
nez Plaza, 67 ans, et Mohamed
Mohamed Ouassani, deux rési-

* - -» — - - Luu uc i-a i myut , u nuii-ui IU

arrêté alors que l'appareil était frontière vers midi, a annoncé
en phase d'atterrissage. Ce mê- EGYPTE la police frontalière alleman-
me témoin raconte que les pas- f e

Kï.'dtet̂ e™ Accusés d'homosexualité MADRIDavant de pouvoir briser des hu-
blots et réussir à sortir. ¦ Le Procès de 52 Egyptiens, de prison. La plupart d'entre eux Décès de l'acteur

Il s'agit du quatrième acci- accusés de «pratiques homo- sont accusés de «faire des prati- Francisco Raba l
dent impliquant un CN-235 de sexuelles», a repris hier devant le qiies homosexuelles un principe esoaanol Francisco
Binter cette année. Entre janvier ^unal correctionnel de la fondamental de leur groupe afin KL  hier à râ
et mai dernier, trois de ces ap- Haute Cour de sûreté de l'Etat, de créer des dissensions sociales, , ' y

pareils se sont écrasés en Tur- Les accusés, pour la plupart âgés et de s'être adonnés à la débau- Airwavs oui le ra
quie , faisant 41 morts au total, d'une vingtaine d'années, che avec des hommes», selon J 

M
selon Efe. L'agence a cité des raient été arrêtés le 11 mai au l'acte d'accusation: «La loi habi- SJTl?" ̂ ,n h„ °" '' p a ¦
responsables de Mellila selon Caire dans une boîte de nuit. lite la Cour de sûreté de l'Etat à S °l Rli 1 SP HP
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remplacer sa flotte de cinq CN- non dont les verdicts sont sans qu 'elle comporte une accusation rviunuea., * i appui leiaye..Le

235 en raison de plaintes pour appel, ils risquent des peines de mépris des religions et affecte de presse espagnole Eté.
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Le pilote est décédé des suites
de l'accident. keystone

ancienne filiale de la compagnie
nationale Iberia, a précisé que la
cause de l'accident n'était pas
connue dans l'immédiat.

Une porte-parole du syndi-
its de Melilla.

La nationalité et l'identité
1 autres passagers n'ont pas
communiquées, mais il sem-
qu 'ils soient tous Espagnols.
La compagnie Binter, une

a expliqué à la radio publique
espagnole que le pilote avait in-
formé la tour de contrôle que le

parole de l'OTAN à Skopje.

«Certaines de ces armes
ennt rn7.1t-.atr0 .rioiilpç mniç
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_H 
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*̂  i-̂ --*-» *¦ ¦ ¦»-» sort en fonctj on de \a charia
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m'Sla décA,r
^

îdi 113 candidats à ressortissants d'autres pays Wakil Ahmed Muttawak.l a
clandestine à bord d'Afrique tentent de franchir I agence officielle Bakhtar
barcations navigant clandestinement les 15 kilomè-

ie Tanger. Dans
ie publié par
: MAP, la Man-
que sur ces 113

niant  1. A_ Tor_r»_

tres du détroit de Gibraltar sépa
rant le continent des côtes espa
gnôles.gnôles. Convoi radioactif

A bord d'embarcations de Un convoi de déchets radj oac.
rnrtnnp mais paalpmpnt np ra. ... .. • • ._u6uiaiC.it ,_ . ™m U- '"""«- """° ^6«'«"""  ̂

-" tits, parti sans encombre hier
mimes. nots pneumatiques puissam- de la centrale nucléaire aile-

nuit, notamment ment motorisés, plusieurs dizai- mande de Bib |j s (ouest)
d les conditions mé- nes d'entre eux périssent noyés |e Œntre de retra itement fran-
is sont favorables, chaque année. AP r __.c A* \ __ u__ r.„a __ tr__r,rW, \_.
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IRE TÉLÉVERBIER
nique d'un complot
".tation hier à Sion du livre
Felley sur l'affaire Téléverbier.

ères réactions 14

Old
Un centre permanent de contrôle des camions

E n  

2005, la Suisse ac-
ceptera d'ouvrir ses
frontières aux poids-
lourds de 40 tonnes.
D'ici là, cette ouvertu-

se fera de manière graduelle,
ors qu 'en parallèle devrait s'ef-
rtuer le transfert du trafic
urd de transit de la route au
il (voir encadré). C'est dans ce
dre, et pour que ce transfert
uhaité soit un succès, que la
infédération a arrêté des mè-
res d'accompagnement. Parmi
s dernières figure en bonne
ice l'intensification des con-
fes du trafic des poids lourds.

eux phases
ette intensification comporte
iia phases. La première, qui
démarré le 1" janvier dernier,
lit les contrôles mobiles aug-
enter à l'aide des instruments
:tuels. Quant à la seconde
lase, elle consistera à mettre
i place, ces prochaines an-
te, un réseau de centres de
intrôle au niveau national
icise Willy Burgunder, vice-
iecteur de l'Office fédéral des
mtes (OFROU): «Ces installa-
m, de taille très variable,
.mont être équip ées de façon
'h simple ou, au contraire,
è complète et comprendre,
it une aire allant jusqu 'à
1000 m2, un dispositif de véri-
:ation de l'état des freins, un
kratoire, des entrepôts et,
idemment, des balances. Il
t prévu de les intégrer aux
utes nationales et d'en finan-
rla réalisation par ce biais.»

i centre à Saint-Maurice
Suisse, cinq à sept centres

ncipaux sont prévus, dont
nx en Suisse romande (Cha-
may et Saint-Maurice),
lime le confirme Albert
uniier, ingénieur cantonal
responsable du Service va-
ian des routes et des cours

nent à Saint-Maurice, dans la
zone industrielle, sous les ponts
autoroutiers jouxtant les ter-
rains de l'entreprise Bois Ho-
mogène. Un emplacement qui
s'imposait sur l'axe du Simp lon
et qui permet de contrôler tous
les poids lourds en provenance
d'Italie, par le col du Grand-
Saint-Bernard, et de France,
par le Pas-de-Morgins et la
route d'Evian. Deux autres cen-
tres secondaires sont prévus à
Brigue et à Martigny.»

A Saint-Maurice, le coût
de la nouvelle construction est

subventionnée par la Confédé- autres routes dans un second
ration. Toutes sortes de con- temps. Les camions trop lourds
trôles seront possibles souli- ainsi repérés seront ensuite dé-
gne M. Fournier: «La police vies vers le centre de contrôle
pourra y contrôler non seule- de Saint-Maurice.»
ment le poids des camions, A noter qu'en parallèle à
mais aussi la nature des maté- \a construction de ce dernier,
riaux transportés, l'état des
équipements techniques et ce-
lui des équipements de com-
munication, l'aptitude à la
conduite des chauffeurs et tout
ce qui touche la RPLP. Elle
pourra aussi procéder à des
contrôles douaniers. Pratique-
ment, des senseurs de pesée se-

un rond-point imposant sera
aménagé à la sortie d'autorou-
te de Saint-Maurice. Il com-
prendra des accès à l'autorou-
te, à la route cantonale, au
centre de contrôle, à la zone
industrielle et à la route reliant
Saint-Maurice à Lavey-les-
Bains.

Le 5 septembre prochain, la
commission technique, dont
fait partie M. Fournier, dépose-
ra son rapport de faisabilité de
ces centres de contrôle auprès
de l'OFROU. Une fois que la

l'année 2003. Olivier Rausis

cepte
RPLP.

Combat contre l'illettrisme
L'antenne valaisanne de Lire et Ecrire, association qui lutte contre l'illettrisme,

fêtera samedi 8 septembre ses dix ans d'activité.

jun icuies ucuis les LUUI S

I l  
y a treize ans, un rapport

alarmant sur la situation de
l'illettrisme, plus d'un Suisse

sr six est concerné, alertait
quelques personnes décidées à
aS>ir. C'est ainsi que naquit l'as-
sociation Lire et Ecrire dont le
™t est de lutter contre ce fléau
încore nettement sous-estimé.
«ois ans plus tard, une antenne
"livrait ses portes en Valais.

La section valaisanne fête
aujourd'hu i ses dix ans d'exis-
tence et à l'occasion de la jour-
* mondiale de l'alphabétisa-
"on . l'association marquera cet
Gnement par une réunion
conviviale organisée le 8 sep-
tembre à Martigny. Dans un
¦"onde où savoir lire et écrire est
"n besoin quasiment vital, les
bénévoles du groupe apportent
* enseignement nécessaire qui!ait malgré tout défaut officielle-
ment - L'association lutte donc
jnr un terrain encore vierge de
"Me structure. Elle a néan-

Particia Casays, responsable de la sensibilisation et Odette Follin,
coordinatrice pour le Valais, se sont engagées contre l'illettrisme, ni

moins gagné une bataille à
grande échelle puisque, grâce à
une pétition lancée en 1998,
l'Office fédéral de la culture va
instaurer une nouvelle loi sur la
formation de base des adultes.

Les personnes qui suivent la

formation sont pour plus d'un
tiers des Suisses, le reste se
composant d'étrangers établis
sur le territoire national depuis
des années mais qui ne maîtri-
sent pas l'écrit.

Il est évidemment difficile

pour les personnes concernées
de faire la démarche de deman-
der de l'aide et ce sont les fem-
mes qui y arrivent le mieux
puisqu'elles sont nettement ma-

Beaucoup ont été scolarisés,
mais ils ont depuis perdu l'habi-
tude de lire et écrivent avec
grande peine. ' C'est pourquoi
l'association privilégie les cam-
pagnes de sensibilisation. Des
dépliants sont placés dans les
salles d'attente des médecins ou
des centres sociaux. Les cours
sont dispensés deux heures par
semaine à Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Crêtelongue. Les
classes sont formées de petits
groupes, pas plus de six person-
nes, et sont individualisées selon
le bagage et les attentes de l'élè-
ve.

Journée d'anniversaire
Le 8 septembre, une journée
récréative est prévue dès 11 h

30 à la salle communale de
Martigny. L'association y con-
vie tous les participants aux
cours, les membres sympathi-
sants et leur famille. «Nous es-
p érons avoir beaucoup de
monde, explique Odette Follin,
coordinatrice pour le Valais,

PUBLICITÉ

car ça serait l'occasion d'un
échange, d'un débat avec les
personnes intéressées par ce
problème.» Caroline Fort
Pour tout renseignement, contacter
l'Association Lire et Ecrire Valais au
74411 33.

s lourds sous contrôle
pourrait bientôt voir le jour à Saint-Maurice.
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partisan et parfois courageux, tel nous est apparu l'ouvrage qu
consacre à l'affaire Téléverbier .

on a mis du temps à sortir l'ar

Pamphlétaire

Le  

journaliste le présen-
tait hier à ses collègues.
Le matin même, Le
Temps, «son» journal ,
avait eu droit, un jour

avant ceux des confrères donc,
à un article sur le sujet, signé...
Eric Felley. Et on découvrait
dans Le Temps qu'Eric Felley
pense grand bien du livre d'Eric
Felley... Cette indélicatesse dé-
montre qu 'il a compris qu'on
n'est jamais aussi bien servi que
par soi-même...

Felley refuse qu'on parle de
vengeance contre l'ex-juge Ad-
dor qui avait enquêté sur son
frère Alain, avant d'être dessaisi
du dossier. Addor a perdu sa
place pour avoir été embarqué
dans ce complot contre Télé-
verbier. Felley confesse avec un
brin de fierté: «Je n'ai vengé per-
sonne, mais j 'ai débarrassé la
République d'un juge qui ne res-
pectait pas la loi.» Et d'ajouter
qu'un juge, comme un arbitre,
qui ne respecte pas les règles,
doit être viré, «mais en Valais

bitre».

Un «contre-complot»
Il serait injuste de réduire l'ou-
vrage à un règlement de comp-
tes, même si l'auteur reven-
dique l'impossibilité pour le
journaliste d'être à équidistan-
ce des protagonistes de ce
mauvais feuilleton à la valai-
sanne. Il faut reconnaître que
le journaliste évoque, en trois
lignes et demie, mais avec un
réel courage, «un contre-com-
plot, où il est difficile de savoir
exactement quels ont été les
contacts et les échanges d 'inf or-
mations entre les frères Mo-
rand et le juge de Lavallaz, qui
sont très proches dans le privé» .
De Lavallaz est le juge qui
avait ordonné les écoutes télé-
phoniques de Valette, qui al-
laient piéger le juge Addor , et
les frères Morand étaient alors,
l'un vice-président de Téléver-
bier et l'autre juge cantonal.
Or, c'est à ce juge cantonal
que de Lavallaz a apporté , par
erreur semble-t-il, les écoutes
révélant le complot. Le juge
Morand a admis que de Laval-
laz lui avait dit que «MM.
Lathion et Fournier pourraient
être les principaux intéressés à

/ [ A  W&- A_ IJ^?

Trente-trois Vinea
Le Mondial du pinot noir convient magnifiquement au Valais qui remporte 15 médailles d'or

Etats-Unis (1]

Le  
Mondial du pinot noir,

organisé dans le cadre de
Vinea, a octroyé 33 médail-

les d'or (4,1%) sur un total de
quelque 800 crus proposés à la
dégustation d'un jury interna-
tional.

Le Valais s'est magnifique-
ment comporté puisqu'il rem-
porte pas moins de 15 médailles
d'or, soit 45,4%. Les autres mé-
dailles suisses, 22 au total, vont
aux cantons de Vaud (2) et d'Ar-
govie, de Genève, des Grisons,
de Schaffhouse et de Zurich (1).

Parmi les pays étrangers,
c'est l'Autriche qui enlève la pal-
me avec 5 médailles d'or, suivi
de la France, avec un Pommard
et un Vougeot ler cru, de l'Alle-
magne (2), de l'Italie et des

Ce concours, placé sous le
patronage de l'Office internatio-

Le Valais s'est magnifiquement comporté puisqu'il remporte pas - Philippoz Frères, Leytron.
moins de 15 médailles d'or. mamin

nal de la vigne et du vin (OIV) et œnologues (UIOE), a été admis Fédération mondiale des grands Les vins primés lors de ces con-
de l'Union internationale des depuis deux ans au sein de la concours internationaux de vins, cours, huit au total dans le

monde, peuvent dès lors prête
dre réellement à une qualité
classe mondiale, le sommet
la hiérarchie vinicole, dans le
catégorie.

Les vins ont été dégustés
l'aveugle par un jury internati
nal de 82 personnes qualifiées
expérimentées réparties p
groupes de sept. Dans un pr
mier temps, le jury a procédé
une analyse sensorielle puis,
l'issue de l'analyse descriptive,
a décerné un Vinea d'or ou i
Vinea d'argent aux vins de hau
expression, éliminant ipso faci
les autres.

La remise des méda!
d'or aura lieu demain vendr?
31 août à l'ouverture de la hu
tième édition des rencontres jj
nicoles valaisannes, Vinea, dj
18 heures à l'Hôtel de Ville
Sierre. Roland PuipP

bouauin de
Eric Felley

la dénonciation contre les n
ponsables de Téléverbier» ava
d'ajouter qu'il n'avait pas
les écoutes que le juge tenai
la main. Classé en Valais, .
épisode a fait l'objet d'un i
cours au Tribunal fédéral lu
di dernier.

Pour le reste, l'ouvrage
rappelle par le menu commem
les adversaires de la venue de
la CDA en Valais, Philippe
Lathion de Télénendaz et
Jean-Marie Fournier de Télé-
veysonnaz, ont piloté un plai-
gnant désigné à la justice, Her-
vé Valette, avec l'aide de l'ex-
juge Addor pour faire inculpei
les responsables de Téléver-
bier. Mais, l'auteur ratisse lar-
ge et égratigne avec un plaisii
évident le conseiller d'Etal
Jean-René Fournier rebaptis.
le «Grand Alpin».

Enfin , tant dans Le Tempi
d'hier qu'à la fin de son ouvra-
ge, le journaliste fait un plai-
doyer pour expliquer que c'esi
à tort qu'Addor, qu'il avaii
traité de «magistrat corrom-
pt/», le poursuit aujourd'hui
en justice pour infraction con-
tre l'honneur. Jean Bonnar.



Les ambitions d une station
Loèche-les-Bains ambitionne le statut de Swiss Olympic Médical Center.

Pour le moment, son office du tourisme cherche à sauver la Sportarena de la faillite.

D

ébut juin , l'Office du tou-
risme de Loèche-les-
Bains réussissait à éviter,

une fois de plus, la vente aux
enchères de la grande halle po-
lyvalente de la Sportarena. Son
propriétaire l'UBS acceptait,
avec l'accord de l'Office des fail-
lites et des poursuites de Tour-
temagne, de reculer à la fin oc-
tobre la "décision du prononcé
de la faillite. Pour Loèche-les-
Bains et son office du tourisme
(OT) la survie de l'installation
est capitale (voir encadré). Aussi
l'OT cherche-t-il à la racheter.
La Sportarena fut construite en
1990. En tout elle a coûté plus
de 22 millions de francs. Main-
tenant, l'office du tourisme
cherche à la reprendre de l'UBS
pour environ 3 millions de
lianes. La grande installation
sportive comprend, notamment,
une patinoire artificielle de 60
sur 30 mètres, qui peut accueillir
1500 spectateurs. Elle comprend
également une halle de curling à
quatre pistes, des halles de tén-

ia patinoire couverte de la Sportarena de Loèche-les-Bains.

nis et de badminton indoor, des
halles de squatch, un espace fit-
ness, une patinoire extérieure de
45 sur 22 mètres et des terrains
de tennis extérieurs. C'est le der-
nier objet en souffrance des so-
ciétés touristiques de Loèche-
les-Bains. L'OT l'avait financée
pour 22 millions, à l'époque du
président Otto G. Loretan. Pour
cela, il avait emprunté à l'UBS

(7,6 millions), à la Vita Zurich (2
millions), aux crédits LIM canto-
naux et fédéraux (plus de 3 mil-
lions) , à la commune municipa-
le (6,5 millions) et à différents
créanciers (2,7 millions). Après
l'assainissement de 1999, il res-
tait un peu plus de trois millions
à charge de l'office du tourisme.
L'UBS demeurait un créancier à
part et réclamait ses 7,6 millions.

Pour finir, la banque ne deman-
dait plus que 3 millions et 66
places de parc d'une valeur de
15 000 francs chacune. Leur
nombre total fut encore réduit à
34. Malgré tout , l'office du tou-
risme ne réussissait pas à réunir
les trois millions d'abord promis
verbalement par le canton et par
la commune. Suite à diverses
plaintes, les deux partenaires

potentiels furent contraints de
retirer leurs promesse et la fidu-
ciaire Visura, en charge du dos-
sier, ne pouvait plus retarder en-
core le prononcé de faillite. Une

dernier arrangement eut lieu en
juin passé entre l'UBS et l'OT.
Les transactions sont actuelle-
ment en cours avec le canton.

Pascal Claivaz

CHABLAIS

Défier son handicap
Seize personnes sourdes-aveugles ont participé à un camp à Monthey

¦ VOUVRY

ouras-aveugles decou

m onthey a accueil
'I dimanche 19 au
I 28 août, le pr

) de vacances eun
personnes sourdes-

rrepare par la t-onaani
romande en faveur des perso
nes sourdes-aveugles, basée ai
Marmettes à Monthey, ce séjo
a permis à seize ieunes handic

wnerents de taire connaissance
tout en participant à plusieurs
activités sportives ou culturelles.
«Ce sont eux qui ont choisi les
activités», explique Françoise
Gay Truffer du centre d'accueil
de Monthey. «De notre côté
nous avons simplement tenté de
concrétiser leurs désirs. Je suis
Persuadée qu 'ils peuvent faire
presque tout s'ils sont convena-
blemen t encadrés.» Durant ces

•ur manière, les sculptures du M\

îeuf jours bien remplis, ils ont
:u à cœur de pratiquer des acti-
ités pour le moins surprenan-
es. Les participants ont notam-
nent grimpé dans les arbres du
'arc Aventure d'Aigle, pratiqué
e ski nautique, tiré à l'arc, se
ont rendus au lac de Tanay et
>nt visité plusieurs lieux cultu-
els comme le Musée Gianadda
m encore le Musée de la main

lui-ci esi uien sur un juvui iser
les contacts entre personnes at-
teintes de surdi-cécité, mais
aussi de leur p ermettre de se
dépasser, d'aller au-delà de
leur handicap p our partager
des moments inoubliables»,
précise Olivier Mouthon, gé-
rant du centre des Marmettes,

e bianaaaa a Martigny. nf

qui a accueilli le camp. En re-
gardant les activités choisies,
rien de plus normal que de
choisir comme thème de ces
neuf jours le défi.

Défi que les participants
ant relevé avec brio: «Tout s'est
très bien passé, mis à part l'an-
nulation de la Via Ferrata pour
cause de mauvais temps. A
chaque animation nous avons
constitué trois groupes selon
l'ordre de diff iculté. La nlunart

té de concentration», ajoute
Olivier Mouthon. L'année pro-
chaine, le camp européen se
tiendra dans un autre pays. Le
centre de Monthey accueillera
de son côté un camp suisse

qui devrait compter sept ou
huit participants dans un an.

Oscar Riesco

Moi pour toit
Vendredi 31 août, à 20 heures
à la salle Arthur-Parchet de
Vouvry, aura lieu une soirée
de soutien en faveur de l'asso-
ciation Moi pour toit active en
Colombie. Deux jeunes de
Vouvry, Christel Jacquemin et

ORGAMOL

Site contaminé assaini
¦ Un site contaminé par des
déchets de chantiers et des
poussières d'électrofiltre d'une
cimenterie a été assaini à Evion-
naz. Il se situe partiellement à
l'emplacement de la future halle
polyvalente HP11 de l'usine chi-
mique Orgamol. En accord avec
la commune d'Evionnaz et une
ordonnance légale, tout le terri-
toire communal a fait l'objet
d'un plan d'assainissement. Les
travaux ont pris fin cette semai-
ne. Cet assainissement avait été
décidé d'un commun accord
avec les sociétés de protection
de la nature, invitées à participer
à l'élaboration de l'étude d'im-
pact du projet d'Orgamol. Tous
les déchets ont été excavés et
triés. La ferraille a été mise en
décharge, tandis que les déchets
incinérables sont partis à l'usine
SATOM pour être brûlés. Les
terres, après le tri, ont été analy-
sées. Elles ont pu être entrepo-
sées en décharge pour déchets

inertes, sur la base de ces analy-
ses. La qualité des eaux de la
nappe phréatique autour de ce
site sera surveillée jusqu 'en
2003, indique un communiqué
d'Orgamol. La société chimique
note que cet assainissement
s'inscrit dans la mise en applica-
tion de l'ordonnance sur les si-
tes contaminés. Ce travail, mené
de concert avec l'administration
communale d'Evionnaz, et cou-
vrant tout son territoire, a débu-
té en 1998. Il comprend une
première étape d'identification
des sites. Suit la mesure de l'ac-
tivité des différents sites réperto-
riés. Le cas de la parcelle au-
jourd 'hui «lavée» a été traité en
priorité jusqu'à l'assainissement,
vu les travaux de construction
de la halle Orgamol qui devaient
y avoir lieu. Pour les sites res-
tants, le travail avance bon train,
indique le communiqué.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
«La maison
de Bernarda Alba»
Vendredi 31 août, à 20 heures
au Théâtre du Crochetan, la
classe terminale de l'école de
théâtre Claude Mathieu de
Paris présente La maison de
Bernarda Alba de Garcia Lor-
ca. Le bénéfice de cette soirée
sera versé au profit de l'asso-
ciation Don d: moelle basée à
Monthey. Billets en vente à
l'Office du tourisme de Mon:
they ou au Crochetan, une
heure avant la représentation.

Diego Marquez, vont partir
pendant une année comme
bénévoles de Moi pour toit. La
soirée sera animée par le
groupe colombien Kotosh et le
chanteur Pascal Rinaldi de
Vouvry.
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MARTIGNY

ade avec les militair
Dans le cadre d'un cours de répétition, des soldats sanitaires

emmènent les pensionnaires d'un home

.L

es soldats sanitaires du
bataillon fusiliers de
montagne 11 ont em-
mené en balade hier

"•" certains pensionnaires
des Maronniers, foyer pour per-
sonnes âgées de Martigny. Dans
la matinée, l'armée a conduit
ces personnes au lac de Cham-
pex où elles se sont vu servir un
repas militaire selon leur régime
alimentaire. Le dîner a été suivi
d'un tour du lac et de la visite
du fort de la commune.

Secours à la population
Cette opération s'est déroulée
dans le cadre d'un cours de ré-
pétition qui est axé sur le se-
cours à la population et l'inter-
vention en cas de catastrophes
naturelles.

Cette semaine est orientée
sur les personnes âgées, «parce
qu 'elles sont le p lus proche
exemple de gens nécessitant as-
sistance», explique le com-

Les soldats sanitaires prennent en charge les pensionnaires du home. nf Une charmante dame bien accompagnée. nf

mandant Lathion, responsable soldats sanitaires de s'entraî- une balade appréciée des aï- personne du home a accom- en charge par les sanitaires et
de cette journée. Ainsi, cette ner à secourir des personnes nés qui sortent de leur cadre pagné les pensionnaires qui, le médecin de la compagnie,
sortie est l'occasion pour les dans le besoin, mais c'est aussi habituel. A titre préventif , une sinon, ont été totalement pris Caroline Fort

Toiles

en excursion.
m .

^C*

¥£mÊ.

MANOIR DE LA VILLE

Tout sur les Mayas

Le site de Palenque.

¦ L'anthropologue Maurice-
Eric Hefti parcourt la planète
depuis vingt-cinq ans. Il a effec-
tué de nombreuses études et
voyages tant aux Amériques
qu'aux Antipodes. Photographe,
réalisateur de documentaires, il
est également conférencier sur
des thèmes touchant à l'explora-
tion, à l'archéologie, à l'ethno-
graphie et à l'histoire de l'art.
C'est donc un homme de terrain
qui expliquera ce soir au public
du Manoir les arts et les coutu-
mes des Mayas du Mexique.

Le centre cérémoniel
de Palenque
Sur les premiers contreforts de
la Sierra Madré le site de Pa-
lenque se dévoile, enfoui dans
la forêt tropicale. Quelle surpri-
se alors de découvrir une pyra-
mide parfaite avec sa volée de
marches montant vers un tem-

Idd

pie décoré de stucs et de pan-
neaux de calcaire. C'est ainsi
que le public sera plongé dans
le monde maya.

Les dynasties Kin Pacal, Ah
Cacau ou Chan Balum ont fait
surgir de la jungle de majes-
tueux et imposants édifices
voués à la gloire de leurs dieux.
A partir de là, Maurice-Eric
Hefti tentera de lever le voile
sur les mystères de cette fasci-
nante civilisation animée par
une pensée où la magie et l'as-
trologie étaient à la mesure de
leur destin fataliste . L'anthro-
pologue propose donc une im-
mersion dans un monde qui a
gardé tous les aspects de la
magie de passé. CF/C
Conférence avec projections au Manoir
de la ville de Martigny (2e étage), place
du Manoir 1 à 20 h.

er
Visibles jusqu'au 4 septembre au casino de Saxon

La  
salle Garibaldi du casino

de Saxon abrite actuelle-
ment une sélection d'une

vingtaine d'œuvres de feu Jean-
Charles Knupfer. «Elles présen-
tent un résumé assez précis de la
démarche artistique de mon pè-
re. Les p ièces ont été retirées de
leur cadre traditionnel à la rue
de la cathédrale, à Sion, et ont
été installées au casino de Saxon
où elles bénéficient d'un cadre
idéal quant à leur mise en va-
leur», explique Jean-Claude
Knupfer.

Jusqu 'au 4 septembre, le
public peut donc découvrir un
choix de natures mortes, de nus
féminins et de paysages consa-
crés en particulier à la région de
Saillon «que mon p ère appré-
ciait énormément».

De son vivant, Jean-Charles
Knupfer a exposé dans de nom-
breuses villes européennes, no-
tamment à Paris, Rome, Milan,
Nice et Cannes. Durant plus de
vingt ans, il a été l'hôte du Mu-
sée d'art moderne de Paris, re-
cevant de la mairie de la capita-
le française la médaille des Arts
des sciences et des lettres. «La
richesse, la beauté et la variété
des toiles de mon p ère ne lais-
sent personne indifférent. On lui
doit également p lusieurs peintu-
res murales, fresques et décors

de théâtre. De nombreux tra
vaux de décoration et de restau
ration de monuments histori
ques figurent en outre à son ac
tif, notamment l'évêché, la ca

Jean-Claude Knupfer présente
une œuvre de son père intitulée
Hommage à Félix Vallotton. nf

PUBLICITÉ 

thédrale de Sion, le palais du
gouvernement, etc.», souligne
Jean-Claude Knupfer. CM
Exposition visible tous les jours de 15 à
22 h. Renseignements au (079)
221 04 01.

¦ MARTIGNY
Schubert
à la Fondation
Gianadda
Ce soir, à 20 h, le prestigieux

pianiste et chef d'orchestre
Christian Zacharias, accompa
gné du Quatuor de Leipzig et
de Rainer Hucke, présentera
un programme consacré à
Schubert, dont leur fameuse
interprétation de La Truite.

M FINHAUT

(027)

Murs
en pierre sèche
Sous la conduite d'un spécia-
liste de la Fondation Actions
en faveur de l'environnement,
un cours de réfection de murs
en pierre sèche aura lieu à
Finhaut du 3 au 7 septembre,
organisé par le groupe de sui-
vi du projet du They.

Renseignements au
768 12 10.

¦ ires
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Music 4 rent.

Piano
Yamaha E-110
Fr. 88.—/mois

à Queue, Boston GP-156
Fr. 333.-/mois
Et d'autres instruments de
marque à des prix intéressants.
Av. du Midi 9. 1950 Slon

¦ VAL DE BAGNES
Moments de Mauvoisin
Rédactrice en chef de L 'Heb-
do, Ariane Dayer sera l'hôte
des Moments de Mauvoisin
samedi 1er septembre à partir
de 18 h. A l'Hôtel de Mauvoi-
sin, la journaliste s'exprimera
sur le thème «Romands-Alé-
maniques: les médias ont-ils le
droit de parler des différen-
ces?» Dès 20 h, page cuisine
et récital du pianiste Thomas
Birchler.

http://www.lenouvelliste.ch


Pour son 25e anniversa ire, le

[ed.

C

'est un grand village
de v la moto qui
s'installera dès de-
main et jusqu 'à di-
manche soir sur la

place de la Planta à Sion, à l'oc-
casion du 25e anniversaire du
Moto-Club Tous-Vents de Sion.
A noter qu 'il n'y aura pas que
des vrombissements de moteurs
et des casques multicolores ce
iveek-end sur la Planta, mais
aussi de nombreuses animations
et des concerts car, comme le
soulignent les organisateurs, «la
moto est conviviale et concerne
mites les couches sociales».
C'est pour cette raison qu'un ri-
che programme, destiné à toute
la population, a été mis sur

Les points forts
L'ouverture officielle de cette
fête aura lieu demain à 18 heu-
res et sera suivie notamment
par des concerts et une dé-
monstration de danse rock
dont l'accès sera gratuit. Same- Les passionnés de moto et tous leurs amis ont rendez-vous ce week-end à Sion. m

di, le village ouvrira ses portes
dès 10 heures et fera place à de
l'accordéon, de la danse, des
prestations de jongleurs... A
15 h 30, plus de mille motos
défileront puis les festivités se
poursuivront avec diverses ani-
mations jusqu à 2 heures du
matin. Dimanche, les enfants
pourront animer le marché au
troc dès 10 heures. A ce sujet,

ger ou vendre (pour réserver
un emplacement, contactez
Michel Besson au téléphone
(078) 797 14 01). Bref, cette
fête d'anniversaire s'adresse
vraiment à tous!

Madeleine en fête
Grande manifestation, ce week-end, à Vétroz.

i l  on, ce n est pas la très
\J célèbre madeleine de
1 Proust qui sera à l'hon-

ui ce week-end, mais la tradi-
nnelie fête paroissiale de la
ideleine de Vétroz. Elle débu-
a samedi à 19 heures avec
e messe sur la place du Four
antée par le chœur d'enfants.
s 20 heures, les bars et les
titines accueilleront le public.
s amateurs de musique ont

quant à eux rendez-vous à
20 h 15 à l'église de Vétroz pour
assister au grand concert du
groupe Génération Gospel. Les
jeunes gens pourront pour leur
part se trémousser au Loft dance
2001. A relever que les mérites
sportifs et culturels de la com-
mune seront remis à 21 h 45 et
que cette cérémonie sera suivie
par la projection d'un film sur
le thème «Les enfants de Vétroz

délient leur langue». La fête se
poursuivra avec un bal animé
par le trio No Name.

Et dimanche...
Après la messe dominicale
chantée par le chœur mixte, à
10 heures, se tiendra une pro-
cession jusqu 'à la place du
Four puis un apéritif accompa-
gné du pain des officiers et une
production des fanfares loca-

les. Cette édition 2001 sera éga-
lement l'occasion pour les arti-
sans et commerçants de la ré-
gion de «faire des affaires» lors
du marché artisanal qui débu-
tera à dimanche 13 h 30 et qui
sera agrémenté par des anima-
tions de rue, des concours et
des jeux pour petits et grands.
En guise de clôture, un lâcher
de ballons aura lieu à 17 heu-
res. ChS/C

BRAMOIS
Tirs obligatoires
Une dernière séance de tirs
obligatoires est organisée ce
vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
au stand de Bramois.

¦ SION

Au théâtre
La Guilde théâtrale interprète
Don Juan, mis en scène par
Bernard Sartoretti, vendredi à
20 h 30 au Teatro Comico,
avenue Ritz 18, Sion. Réserva
tions au (027) 321 22 08.

¦ SION

GASTRONOMIE

Améliorer
son environnement
Une conférence sur le feng
shui, cet art de l'habitat qui
sert à harmoniser les courants
d'énergie telluriques et cosmi-
ques, aura lieu jeudi le 6 sep-
tembre à l'aula FXB de la
Haute Ecole valaisanne (école
d'ingénieurs), de 19 h 30 à
21 h. Inscriptions au
(027) 329 76 81 ou par e-mail
pa_bosshart@nouvelliste.ch

SION
Visite commentée
Le Musée cantonal d'histoire
organise une visite commen-
tée de son exposition intitulée

DERBORENCE
M. Claude Sauthier

/I p̂ ĝ N 
Tél. (027) 
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v&s ' •/  Samedi 1er septembre
\ CODÉ •«/
x  ̂ SOIRÉE SPÉCIALE

PAELLA MAISON
dès 20 heures - Fr. 21- par personne.

Animation musicale avec le duo Pietro Pesce
Votre réservation est appréciée

eux-roues en

Trésors en question, samedi à
14 h au château de Valère.
D'autre part, dimanche (com
me tous les premiers diman-
ches du mois), l'entrée aux
musées cantonaux sera gra-
tuite.

Moto-Club Tous-Vents de Sion organise une grande fête
ce week-end sur la Planta .

NAX

Nouveaux horaires
postaux
¦ Les nouveaux horaires d'ou-
verture de l'office de poste de
Nax, légèrement réduits, seront
valables à compter du ler octo-
bre 2001.

Le bureau sera ouvert du
lundi au vendredi de 8 heures à
9 h 30 et de 14 h 15 à 16 h 15
et le samedi de 8 heures à
9 h 30. Cette mesure permet de
maintenir le bureau de poste
dans la commune.

Des imprimés informeront

la population des changements.
En janvier 2001, La Poste suisse
annonçait son intention de
dresser le bilan de plus de 1500
offices de poste. A la suite de
cette étude, l'office de poste de
Nax devient une filiale de celui
de Bramois.

La distribution sera effec-
tuée comme auparavant. Le nu-
méro postal d'achemninement
(1973 Nax) ne change pas. C

PUBLICITÉ 

¦ RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
<0 (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaaion.sion@nouvelliste.ch
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PRIMES 2002 - s
PAS D'AUGMENTATION

La situation financière
solide de la Visana lui
permet de ne pas modifier
les primes de toutes ses
assurances complémentaires
pour 2002.www.visana.ch

SION

AGILITY

Concours de chiens
¦ Samedi et dimanche dès A 'X 'A9 heures aura lieu le 10e con- .» VV1 

^Z^^/cours d'agility doublé, cette an- «̂ ^ 
.i Â É̂t  ̂ Oinée, du championnat romand. v TaiiSSF* *>"*

La manifestation se tiendra sur ^BtS WFle terrain de Vissigen à Sion , en VA^STface du tennis de Valère. Ces /•^» 4MB)joutes sportives mettront en mwbj Jtf Mm ^Slk
compétition plus de 250 chiens .fclFv â \mvenus de toute la Suisse. Elles '̂''^n^Esont organisées par le club Agi- ^ «EW T K
lit'asion qui comporte environ
50 membres. Le concours d'agi-
lity comporte une course
d'obstacles pour les chiens et
leurs maîtres qui doivent ac-
complir ensemble un parcours
en un minimum de temps et si
possible sans faute. A l'issue du
concours seront couronnés les
champions romands dans les
différentes catégories. Le res-
ponsable technique du club Agi-
lit'asion, Théo Hurlimann, re-
mettra en jeu son titre de cham-
pion romand en catégorie mini.

PUBLICITÉ

En marge du concours, le club
Agili'asion organise deux fois
par an des cours d'éducation
canine, sur le terrain de Vissi-
gen, le dimanche matin. Ces
cours permettent aux maîtres
d'obtenir les renseignements re-
latifs aux soins à apporter à leur
animal, puis de suivre des cours
d'éducation et de sociabilité
avec leur compagnon à quatre
pattes. Renseignements et ins-
criptions au numéro de tél.
(079) 212 37 56. C

Communiqué N° 16 du 29 août 2001

VALAIS - Maturation des principaux cépages
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre nature) en "Oechslé (°Oe), du taux d'acidité

totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 1999, 2000 et 2001 selon une

distribution régionale représentative, et pour des rendements au métré carré correspondant à
ceux de la première catégorie de l'ordonnance AOC.

2001 
PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date °Oe g/L g "Oe g/L g "Oe g/L g "Oe g/L g

28/08 81.2 16.1 1.48 57.4 10.3 3.04 «0.5 16.0 2.04 61.4 12.8 2.13

4/09 Prochains résultats

11/09

18/09

2000 
Date °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g "Oe g/L g

22/08 67.8 12.5 1.66 59.5 8.4 2.89 71.3 13.1 2.11 69.7 10.3 2.18

29/08 75.0 10.2 1.78 64.3 6.8 3.03 78.1 10.7 2.17 76.1 7.8 2.24

5/09 81.3 8.8 1.82 67.9 6.3 3.12 82.1 9.7 2.25 80.5 7.2 2.25

12/09 87.8 8.3 1.80 72.2 5.8 3.12 87.5 9.3 2.23 85.7 6.9 2.28

1999 
Date "Oe g/L g "Oe g/L g 'Oe g/L g "Os g/L g

31/08 64.8 15.9 1.40 56.3 10.9 2.76 60.3 14.2 2.24 61.3 11.9 2.04

7/09 71.7 12.4 1.48 61.5 8.6 2.90 67.3 12.0 2.28 67.0 9.2 2.18

14/09 82.4 10.3 1.62 67.4 7.3 2.94 76.8 10.1 2.23 76.6 8.1 2.18

21/09 88.1 8.6 1.50 71.3 6.9 2.89 82.3 9.3 2.23 82.7 7.2 2.17

Pour des informations plus détaillées, vous trouverez les résultats complets sur le site internet
www.aarlvalais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. : 027/6067640 (également
disponible en allemand).

Office cantonal de la viticulture - Laboratoire d'oenologie Châteauneuf-Sion

mailto:pa_bosshart@nouvelliste.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.visana.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.aarivalais.ch
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appartement 4% pièces
duplex, 150 m2

café-bar

appartement
de 4% pièces

A vendre à 2 km de Sion

dans résidence comprenant 2 appartements,
terrasse couverte, pelouse, chalet de jardin,
cave, galetas, garage, place de parc, 2 salles
de bains, vue, calme, proche école et verdure.

Prix à discuter. Renseignements:
Tél. (027) 322 84 84, (079) 245 89 15.

036-481725

Nouvelle formule
Achat-vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous:
liste d'acheteurs potentiels.
Acheteurs ou investisseurs:
villas + appartements + terrains + café
+ cave, en Valais.
Yvon Rebord S.A., architecte
Tél. (027) 722 39 00, Martigny
www.y-rebordsa.com

036-481375

036-481466

A VENDRE
Drône / Savièse

A vendre à Fully, Châtaignier

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

cave, place de parc.

Tranquillité et ensoleillement

Fr. 340 000.-.

Tél. (027) 747 15 66.
036-4793!

A vendre
coteau Valais central

40 places, petite terrasse
+ places de parc. Ecrire sous chiffre

H 036-481817 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-48131

A vendre à Les Bois (JU)

immeuble
industriel
comprenant ateliers, bureaux,
trois appartements, trois garages
et nombreuses dépendances.

• Avec ou sans l'outillage complet
pour la fabrication de boîtes
de montres.

• Bâtiment équipé pour 20 places
de travail.

• Accès aisé.
• Place de parc.
• Surface du terrain 2638 m2.

S'adresser à Gérance AGICO
2336 Les Bois - Tél. (032) 961 17 40
qui répondra par écrit à toute
demande de renseignements.

014-063890

Sion
Proche du parking du Scex

Crans-Montana
à remettre ou à vendre

2 surfaces de bureaux
256 m2 + 136 m2

s, propriétés, terrains,
jpartements, locaux
ommerces, PME, PMI

Eludions toutes propositions

C2ii 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
SION, immeuble La Cible, nie du tunnel (près du centre)

Env. 140 m', construction r qualité, avec garage

VILLA-APPARTEMENT
Oi. des Amandiers/Gravetone
160 m1, parking

APPARTEMENT-DUPLEX
Rue Pré-Fleuri (centre)

café-restaurant
de 60 places. Steak House Le Ranch.

Libre dès fin septembre 2001.
Pour tous renseignements:

Tél. (027) 481 36 84
ou (079) 315 11 23.

036-480226

BEX

m 

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

maison ancienne
de 3 grands appartements

à restaurer. Caves, chaufferie,
places de parc.
Fr. 350 000.-.

Tél. (024) 481 12 70
036-481965

SION, proche hôpital et stades foot-glace

Th. pièces de 87 m2
rénové en 1994

+ chalet mitoyen de 58 m2
construit en 1996. Avec caves et garage +

champs et places goudronnées de 3200 mJ.
Prix en bloc: Fr. 300 000-

Tél. (027) 744 24 36.
036-481654

A vendre à Flanthey
villa individuelle

habitable en décembre
• possibilité choix finitions
• avec terrain individuel.
• Prix intéressant.
• Meilleur marché qu'un appartement.
• Financement assuré avec votre avoir LPP

(2' pilier).
Tél. et visite chantier (079) 447 42 00.

036-482132

BRANSON-FULLY

6 pièces avec garage
Très bien aaencé.

parcelles
en zone à bâtir (E50)

1207 m2 + 2251 m2.
Fr. 60.— le m2.

036-478263

A vendre à Sion Villa SX pièces
H_ pièces attique Rue de la Chapelle 7
120 m! A rénover, situation
A rafraîchir, mansardé, privilégiée, vue impre-
cheminée, grand séjour nable. 2 places de parc
1 place de parc dans dans garage,
garage. Fr. 320 000.-. Fr. 550 000.-.

Veyraz/VS
A vendre maison comprenant

1 appartement 314 pièces
avec cheminée, 1 studio
indépendant. 1 garage.
Très bon revenu locatif,

près de toutes commodités.
Tél. (079) 678 69 57

022-248470

A remettre
Montana-Crans

joli appartement
41/2 pièces

2 salles d'eau, garage, cave, terrasse,
jardin, dans petit immeuble

de trois logements.
Fr. 250 000.- à discuter.

Tél.. (079) 671 47 12 (l'après-midi).
036-481999

MIÈGE
Petit immeuble résidentiel

prochainement en construction

A VENDRE

luxueux appartements
1x 3V, pièces de 96 m2

2x .'/ , pièces de 132 m2

Superbe situation avec vue dominante

Sion - Centre ville
2 appartements

rrtntïnnc
d'une surface totale de 240 m2,
modulables de 3 à 5M pièces,

vente séparée possible.
Renseignements: tél. (027) 323 32 21.

036-481535

Sion
Avenue de France

magnifique local
commecial 139 m2

Rive droite, proche Sion
Coméraz-Grimisuat

luxueuse villa avec colonnades
intérieur de grand standing

• marbre
• moulures
• grande salle de bains avec jacuzzi
• salon et suite parentale sur même niveau
• parc méditerranéen avec gloriette.
Expertise bancaire Fr. 1 126 000.-.
cédé cause départ Fr. 890 000.-.
Disponible tout de suite. Tél. (079) 447 42 00.

036-482110

rez-de-chaussée avec vitrines. Libre to

1951 Sion
036-482069

SION
Avenue de France

A vendre
appartement 3% pièces

surface 101,50 m2 + balcon, place de parc
extérieure. Libre tout de suite.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 481 56 86 (Mme Rey)

heures de bureau.
036-482154

appartement
4% pièces

grand séjour, loggia vitrée,
2 salles d'eau, cuisine agencée.

Fr. 310 000-à discuter.
Renseignements: tél. (027) 323 32 2

036-481

MONTANA
A vendre ou à louer au centre de la station

té du !
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Le braqueur en cavale
Hold-up de la Raiffeisen: l'enquête se poursuit.

La victime refuse de s'exprimer. Témoignage du buraliste postal

¦ BRIGUE

T

ous les habitants de
Mollens en tombent
des nues. Le braquage
de la Banque Raiffei-
sen de Mollens qui a

eu lieu mardi à 17 h 30 est le su-
jet de conversation de tout le
village. La police secrète mène
actuellement une enquête ap-
profondie de voisinage et a in-
terrogé un grand nombre d'ha-
bitants de la commune dans la
journée de mercredi. Pour
l'heure aucune piste n 'est en-
core dévoilée par les enquêteurs.

La victime refuse
de s'exprimer
L'employée de la banque qui
s'est fait braquer mardi refuse

La vicume remse Ift**! I mÊ n semblerait que l'agresseur
de S exprimer ~^K ~%$ B^^^^ était déjà venu dans l'après-
L'employée de la banque qui ¦ midi pour changer 400 francs
s'est fait braquer mardi refuse HT-'4 français. Alors que l'employée
de s'exprimer mais fait fermait la porte d'entrée de la
transmettre par son mari qu'el- banque vers 17 h 30, l'individu
le se porte bien. lui aurait demandé de contrô-

1f*r à nouveau IP tflux dp ch3n-
Témoignage l* Banque Raiff eisen vue depuis le bureau de poste situé juste en f ace. Le buraliste n'a entendu aucun . M Daraissait douteux
du buraliste postal crlmême sisa f enêtre étalt °uverte- ldd par rapport aux autres ban-
La Banque Raiffeisen de Mol- ques. L'employée, ne se dou-
lens sera fermée jusqu 'au lundi liste postal de Mollens, qui rivée sur les lieux de l'agres- minutes avant l'agression. Elle tant pas du subterfuge, serait à
3 septembre prochain pour les tient à garder l'anonymat, est sion: «L'employée de la Raiffei- m'a appelé par téléphone vers nouveau entrée dans la banque
besoins de l'enquête. Le bura- la première personne à être ar- sen était passée à la poste dix 17 h 40 et je ne comprenais pas avec son agresseur et celui-ci

ANDRÉ GEORGES CRANS-MONTANA

Entre montagne et golf Shopping russe
I André Georges était l'hôte UÊKÊÊÊÊÊÊÊÊKHUMJ ^pBfei^g'-̂ 5 ¦ Durant trois jours , une ein- ¦¦M B̂
d'une soirée, invité dans le cadre
du championnat de Crans mixte
de golf. Inutile de présenter cet
immense grimpeur, vainqueur
de 9 huit-mille et qui va s'atta-
quer aux cinq derniers à con-
quérir. «Je vais aller au prin-
temps prochain au Pakistan,
faire le Broadpeak et le K2, et à
l'automne, j'irai à l'Everest avec
un client», dit ce sportif alliant
spontanéité et amabilité. Un an
2002 bien rempli , non sans
avoir cette année grimpé quel-
ques tours de granit dans l'An-
tarctique, dans le Qeens Maudit
Land. Et le golf dans tout cela?
«Je connais mal ce sport, mais il
n'est pas dit que cela ne m'inté-
resse pas. Car j'ai un ami qui
m'aide beaucoup financière-
ment, Yvan Rion de la banque
ING-BBL et qui est aussi pas-
sionné de golf Peut-être mais
plus tard... Je connais beaucoup
de sportifs d'élite qui se sont

Vétérans de musique
Samedi prochain 1er septem-
bre, Brigue accueillera la 21e
journée des vétérans de
l'Union haut-valaisanne des
sociétés de musiques (OMV).
L'union des vétérans de l'OMV
regroupe actuellement 52 sec-
tions et plus de 1200 musi-
ciens. Elle est présidée depuis
quatre ans par Werner Kum-
mer de Bitsch. Quatre cents
vétérans participeront à la
journée de Brigue.

¦ PUBLICITÉ 

Les principaux protagonistes de cette compétition en compagnie
d'André Georges, le plus grand reconnaissable au centre. ni

lancés dans ce sport avec réussi-
te d'ailleurs. Mais, pour le mo-
ment, c'est plutôt la verticalité
qui m'intéresse», lance-t-il non
sans une pointe d'humour. Ce
fut l'occasion pour ce sportif
très sympathique de participer
à la remise des prix de la Coupe
des loisirs et du Championnat

îantaine des plus importants
ur opérateurs russes se sont

retrouvés sur le Haut-Plateau.
«Nous avons réussi à décrocher
un marché très porteur; preuve
en est l'augmentation des nui-
tées des Russes dans notre sta-
tion qui se situe pour l'hiver à
85% et l'été à presque 100%», se
réjouit le directeur de Crans-
Montana Tourisme, Walter Lo-
ser. Cette clientèle apprécie les
boutiques de luxe, les restau-
rants ha
tels de qu:

Un temp
de carte
Il est vrai
nus du fr

de Crans mixte qu'organisait
Béatrice de Courten. Près d'une
centaine de golfeurs ont partici-
pé à cette compétition dont de
nombreux Italiens, Français et
Suisses. MGe

le temps,
excursions
musée d'î
offert par i
tement et

tourisme, Walter Lo-
clientèle apprécie les
de luxe, les restau-
de gamme et les hô-
tre ou cinq étoiles.

5
postale
que ces visiteurs ve-
nd ont été gâtés par
Ils ont pu faire des
à Bella-Lui, visiter le

dpage... «Le produit
CMA convient parfai-
l'on rencontre beau-

ce qu 'elle me disait, juste les
mots «Raiffeisen , il faut que tu
viennes il y a un hold-up.» Je
lui ai fait répéter pour être sûr
et j'ai accouru en demandant
de l'aide à un villageois. Elle
avait réussi à se libérer les
p ieds et avait toujours les
mains attachées. La porte était
fermée et l'on ne pouvait com-
muniquer qu 'à travers la fenê-
tre. Nous avons appelé la poli-
ce», précise le buraliste postal.

L'agresseur déjà là
il y a une semaine

Les salons du Régent transformés en vaste marché du tourisme

coup de succès. C'est en allant
vers eux que l'on peut progres-
ser et non pas en les attendant
au seuil de la station», dit Bru-
no Huggler, directeur du mar-
keting de CMA. Après les ex-
cursions, ils se sont retrouvés
parmi une trentaine de stands
réunissant les principales villes
de Suisses et les plus impor-
tantes stations. C'est ici que se

l'aurait menacée tout en de-
mandant les clés du coffre. D
faut dire que l'entrée de la
Banque Raiffeisen à Mollens
est cachée par un massif de
plantes qui l'isole de la route.
La porte d'entrée ne disposait
d'aucune alarme. Au cours de
la discussion, le buraliste postal
nous confie un détail qui lui
revient soudain: «Il y a un peu
moins d'une semaine, une per-
sonne est venue au guichet en
me demandant de consulter les
bottins de téléphone. J 'ai trouvé
bizarre qu'elle n'enlève pas ses
gants, ni ouvre sa veste de mo-
tocycliste alors qu'il faisait une
chaleur étouffante. C'est possi-
ble qu'il soit venu pour savoir
si l'on pouvait voir la banque
depuis le bureau de poste mais
j e  ne suis sûr de rien. Aujour-
d'hui j'ai peur pour mes en-
fants», précise le buraliste.
L'agresseur aurait été vu à
Mollens par d'autres habitants
du village la semaine précé-
dant le braquage. L'enquête
continue. Grégoire Praz

fait le shopping, à raison d'un
arrêt d'un quart d'heure par
stand, interprètes à l'appui. «Il
y a dix ans, en Russie, c'était
l'ép icier ou le bistroquet du
coin qui organisait des voyages
en Europe pour une équipe de
copains», termine Walter Lo-
ser. Se sont-ils maintenant
transformés en tour opéra-
teurs? Qui sait. Maurice Gessler

HAUT-VALAIS

L'OGA, c'est pour vendredi
Loèche, invitée d'honneur

du quarantième comptoir de Brigue.

A

vec la fin des vacances, L'hôte d'honneur sera placé tion de la commune sinistrée de
c'est le retour de l'OGA. au centre de l'exposition. Les Gondo. L'invitée d'honneur

commerçants et entrepreneurs Loèche présentera chaque jour
Le quarantième disposeront eux d'une aire plus une animation: l'animation jeu-

comptoir de Brigue ouvrira ses aérée et mieux organisée. Le co- nesse, la richesse biologique du
portes ce vendredi 31 août à 17 mité de l'OGA, avec le président Bois-de-Finges, l'artisanat, le
heures. L'invitée d'honneur de Louis Ursprung et le chef d'ex- projet Botta pour le château et
cette année est la commune de position Elmar Zurwerra, ac- Loèche cité de l'énergie.
Loèche. Le grand cortège d'ap-
parat de l'OGA, organisé par les
habitants de Loèche et de La
Souste, se déroulera samedi
ler septembre, à 14 h 14. Il par-
tira du château Stockalper et
aboutira aux halles de l'OGA, en
passant par le centre-ville.

Cette année comme l'an
passé, le comptoir de Brigue
prendra place dans les nouvelles
tentes au système de ventilation
éprouvé.

cueillent le nombre considérable
de 191 stands. Le comptoir de Le stand Caritas présentera,
Brigue jouissant d'une bonne lui aussi> des animations: musi-
réputation, les emplacements <lue colombienne et films pour
ont été réservés sans difficultés, enfants en provenance de l'Inde
La majorité des exposants vien- et du Bresil- ^ débat de 

cette
nent du Haut-Valais, les autres année sera Pour mercredi soir à
sont originaire de Suisse aléma- 18 heures. Il portera sur la santé,
nique et de Romandie. les soins et la coopération des

communes dans le Haut-Valais.
Les deux expositions spé- Enfin , l'OGA accueillera encore

ciales de cette année seront ré- la traditionnelle journée AVS et Le président Gaston Oggier et sa ville de Loèche (ici le château visé
servées au stand de l'autoroute AI, lundi 3 septembre. p ar le projet Botta) seront les invités d'honneur du quarantième
A9 et aux plans de reconstruc- Pascal Claivaz comptoir de Brigue, à partir de ce week-end. nf

SIERRE

http://www.lenouveliiste.ch
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HOCKEY SUR GLACE f|̂ | TENNIS rnAIITr
Un Valaisan en NHL MME Les Suisses près de l'exploit W UP f 1 |# W
Goran Bezina a signé pour trois aux P. ¦S Pattv Scnr|yder et Michel Kratochvil peuvent J l  \Jf I Im  n2PCoyotes de Phoenix. Il s'envole demain ma nourrir des regrets. Ils auraient pu éliminer Le Nouvelliste
pour le premier camp de sélection 27 M_____ É_ . Justine Henin et Yevgeny Kafelnikov 29 Jeudi 30 août 2001 - Page 21 gb

BASKETBALL

La LNA féminine comprendra trois équipes du Vieux
sur l'élite suisse pourrait bien continuer. Le point

TROISTORRENTS

Visa... jeunesse!

'entraîneur Pierre Vanay et de ses deux nouvelles j oueuses. Miche
ite), on n en doute pas

ann (au centre) et
bussien

¦ Troistorrents n'a pas échappé
aux inévitables changements.
Quatre filles ont quitté le club:
Rita Schellenberg est partie en
Australie, Véronique Favre a ar-
rêté la compétition, Valérie
Dayer joue à Hélios et Nadège
Donnet-Monay a intégré Neu-
châtel (IL) pour raisons d'étu-
des. Dans son recrutement,
Pierre Vanay, le fidèle entraî-
neur, n'a pas trahi l'option choi-
sie: «Nous parions sur la jeunes-
se et nous montons un groupe
que nous espérons garder du-
rant p lusieurs années.» Deux
nouvelles joueuses sont donc
arrivées: Michelle Eigenmann
(19 ans, 180 cm) provient de
Frauenfeld (LNB) et poursuivra
ses études à l'Université de
Lausanne. «Elle fait partie de
l'équipe suisse espoirs. Les obser-
vateurs n'en disent que du
bien.» Le second nouveau visa-
ge helvétique débarque du Ca-
nada. Stéphanie Ruch (21 ans) a
vécu outre-Atlantique depuis
l'âge de 7 ans, lorsque ses pa-
rents décidèrent d'y émigrer.
«Elle est seule pour la première
fois de sa vie, hors de son con-
texte traditionnel, loin de sa fa-

mille. Il lui faudra donc une p é-
riode d'adaptation. Mais elle a
du talent. D'ailleurs, p lusieurs
clubs suisses y étaient intéressés
depuis que son père envoya un
e-mail à la fédération afin de
proposer les services de sa fille.»
Le gros lot pour Troistorrents?
Peut-être.

L'équipe a débuté les en-
traînements le 6 août. «Physi-
quement, on est dans les temps
grâce au programme individuel
d'été. Sur le p lan collectif, on a
dû faire du surp lace durant
quinze jours, car nous n'étions
pas au complet.» Olga Feriabni-
kova (problèmes de visa) et Mi-
chelle Eigenmann (tournoi en
Slovénie) n'ont rejoint le grou-
pe que le 20 août. Autre souci:
l'absence de Joana Vanay pour
deux mois (voyage en Inde). «Je
vais discuter avec Nathalie Cret-
ton, mon assistante. On peut
toujours faire appel à une jeune
du club. Et puis, si l'occasion se
présente encore, on se renforce-
rait avec un élément d'expérien-
ce. Le marché n'est pas du tout
fermé.» A suivre, donc.

Christian Michellod

^

fond d appréhension Ci
i Hélios et à son excel- certaine appréhension. Mais ce professionnelle. «Le contin- ¦ Le
1 foncier, le Valais pré- c'est logique: le groupe est très gent de treize est complété par prépa
)is équipes en LNA fé- jeune.» Les départs de Schup- des jeunes comme Céline Anto- troph
3onjour les derbies, bach (Martigny), Roduit et Vidal nioli et Christelle Marclay.» Un qu'or
entier, à Troistorrents, (arrêts), Sermier (promotion) et beau défi - "L'f tê; "°"5 avons ttaîne

journée d'ouverture! Niemann-Zumstein (arrêt pro- suJ t0Ut mvf le * rythme et le ment
lernier se lance donc visoire en attendant son passe- P^™. deux éléments défi- d enj

, . ._ . c . cients. Depuis le 6 août, nous elle nnture avec ses armes, port suisse) ont ete compenses suimm  ̂ mme lus frfl . cJeique: 1 intégration des par les arrivées de Zuber (Sier- ditionnd avec une dizaine de Diffic
nées au club. «L'enga- re), Dayer (Troistorrents, en matches amicaux. En deux lieu.
t très bon. La motiva- convalescence jusqu 'au 15 no- p hrases, nous aurons un bon cinq
i», explique l'entrai- vembre) et Kahli Carter-Wilson, cinq de base et un banc très jeu- Inès
i Zumstein. «Ce aue ie une j eune Américaine de 23 ans ne.» Avec un seul but déià

est une qui vivra sa première

'__?

#"

lavie fait vraiment ce statut. II sait que tout le mon- tre cote du Bosphore au même
: grande favorite de voit ses joueurs la médaille titre que Tarlac. Mais l'amalga-
: des entraîneurs d'or autour du cou. Seulement me entre les nouveaux et les an-
res nations en lice sixième des Jeux olympiques à ciens a bien fonctionné. Le
pionnat d'Europe Sydney, la formation yougoslave groupe mélange puissance, hau-
cera demain en semble avoir digéré cet échec, teur et rapidité. Il s'appuie éga-
alya et Ankara. Elle dispose d'un groupe de lement sur quelques joueurs de

grand talent comme ont pu le classe mondiale comme son ai-
ire phase de cette démontrer ses matches amicaux lier fort Dejan Bodiroga qui a
inentale ne sera qu'elle a dominés. U y a eu quel- perdu, en mai, la finale de la Su-
isée pour les You- ques couacs, comme contre la proLigue avec le Panathinaïkos
emagne avec ses Grèce (71-58), mais rien de con- d'Athènes,
le NBA (Dirk No- séquent. La Yougoslavie est donc ar-
wne Bradley des La Yougoslavie est certes in- mée pour remporter un cinquiè-
cks) et la Croatie complète. Les pivots de grande me titre continental en dix ans,
lation compétitive expérience Vlade Divac (Sacra- son huitième au total. Elle se
:omme des adver- mento Kings, NBA), Zeljko Re- rapprocherait ainsi des six titres
s. Seule l'Estonie braca (Détroit Pistons, NBA) et en dix ans (treize au total) de
ominée sans sou- le meneur de jeu Aleksandar l'ex-Union Soviétique entre 1961
Pesic, l'entraîneur Dj ordj evic (Real Madrid, Esp) et 1971. Un exploit d'une autreMadrid, Esp) et 1971. Un exploit d'une autre En NBA on le surnomme la «petite merveille allemande». Et Dirk Nowitzki sera accompagné d'un

yage de l'au- époque. SI autre «Germain» des Dallas Mavericks (Bradley). L'Allemagne peut rêver. keystone

i 7 jv

-Pays. La domination de notre canton
à quinze jours du premier derby!

nouveaux visages
champion suisse a l'équipe octodurienne ne pou- à l'Université de Zurich et inté-
nise en jeu de ses vait que changer. «Et je dois grera vraiment l'équipe le 3 sep-
ec 1 application
aît. Même si l'en-
.1 Roduit a légère-
ci cette période
ts. «L'an dernier,
trop longue. Mais

ist un peu court.»
iver, le juste mi-
int deux filles du
(Joëlle Pittier et

:), le visage de

créer un groupe avec cinq nou-
velles joueuses. J 'ai confiance
dans leur adaptation à notre roule normalement. Sans pé-
jeu, car elles semblent bien l'as- p ins, sans blessures. L'ambiance
similer.» Marie Cardello, Olivia est excellente et le collectif bon.
Cutruzzolà, Nathalie Schupbach Tout en conservant notre esprit
et la jeune Céline Emonet com- défensif, je pense que Martigny
posent donc le Martigny «new sera p lus pointu au niveau des
look». Auxquelles il faut ajouter contres.» Et comme avec Pame-
Sarah Hugelshofer. «Elle est en la Hudson, défendre le titre et
période d'examens de médecine la coupe est possible... MiC

tembre seulement. Ensuite, elle
étudiera à Lausanne. Mais tout



Trois Valaisans médaillés
A la Coupe de la Francophonie à Ottawa, la sélection romande

a réalisé d'excellents combats.
'est à Ottawa au Ca- Lors de leur troisième rencon- dier Cretton, Frédéric Favre et _^^nada que s'est dé- tre , les Suissesses durent s'in- leurs camarades entamèrent j ÊÈ Ij ^k
roulée, la lle Coupe cliner sur le fil dans le dernier leur dernière rencontre. Hélas, W A
de la Francophonie

î  de karaté. La sélec-
tion romande était principale-
ment faite d'internationaux dont
trois Valaisan(ne)s, Annelore
Rudaz, Didier Cretton et Frédé-
ric Favre. Ces trois karatékas,
tous élèves du Karaté-Club Va-
lais d'Olivier Knupfer, ont tra- monde et d Europe Nathalie
versé l'Atlantique pour défendre Ler°y> anéantira tout espoir de
les couleurs de notre pays. ^^- Toutefois, au décompte

Deux médailles en équipe
Sur deux jours, plus de deux
cents combattants, sélection-
nés dans différents navs Henes dans ditterents pays de chez les hommes, Didier
langue française , se sont dispu- Cretton et Frédéric Favre ainsi
té les différents titres fran- que Marco Caamano, Yuce
cophones. A noter que des re- Huscein et Fabio Volante for-
présentants du comité d'orga- maient l'équipe masculine,
nisation des Jeux mondiaux Celle-ci, après s'être facilement
francophones (comprenant imposée face à deux forma-
cinquante-deux pays!) étaient tions canadiennes fut opposée
présents pour intégrer officiel- à une sélection du Val-de-Mar-
lement le karaté aux Jeux. En ne pour décrocher la première
équipes femmes, Annelore Ru- place de leur pool et du même
daz était associée à Jessica coup leur billet pour la finale.
Baumann et Marinela Volante. Après une rencontre assez ten-
Après avoir brillamment pris le due, c'est sur le score de deux
meilleur sur une sélection ca- victoires à zéro et trois nuls
nadienne 2 à 1, l'équipe fémi- que les Helvètes se qualifièrent
nine s'est imposée face à une pour la finale. C'est sans le
sélection du Val-de-Marne, moindre combat perdu que Di-

combat face aux représentan-
tes de Gatineau. Malgré cette
défaite, la sélection helvétique
aurait pu se hisser à la premiè-
re place de son pool. Mais la
défaite face à une sélection de
Côte d'Azur, qui comptait dans
ses rangs la championne du

des victoires et des points mar-
qués, Annelore Rudaz et ses
camarades s'adjugent la mé-
daille de bronze.

l'unique point obtenu en finale
fut la victoire de Frédéric Fa-
vre. Ceci ne suffit donc pas
pour s'accaparer l'or, mais la
médaille d'argent vient tout de
même récompenser le brillant

put tirer son épingle du jeu ' .,. _ . , _, , ',.. . m „ . , ,  .„,
dans la catégorie des -60 kg Didier Cretton, Annelore Rudaz, Frédéric Favre. Tous trois médaillés au Canada.
Les longs mois de travail pour ÛQn^ canadien Sutton, il fallut Cretton. Quant à Frédéric Fa- se hisse sur la troisième plile passage de sa ceinture notre attendre ies dernières secondes vre, (qui a dû perdre 5 kilos en pour une médaille de bron(lire ci-dessous), ne lui ont pas pouf yoir i'entrameur du KC deux mois pour répondre aux Au niveau international, ipermis de se préparer dans les Valais Conthey prendre le des- demandes de l'entraîneur de défaite pour huit combats d.
meilleures COndltlOnS à Cette .„. „,,_ ._„ „A-,ar~„; ro A,, tr_-_ _ _  1'_ _ _ _ -_ _ , !,- ___, n.__ri_ -.i-ial___n olirmô ___TI no Hrnit •_, un hnn contimont. . ,_ aus sui suu auvciscuic. n.u nui- i équipe ucuiuiiciic.j etugue cil ne UIUIL a un uun ocuuuicmcompétition. Mais même dans sième combati Didier Cretton -68 kg, 0 s'imposa face à deux fierté, mais un combat de pi
ces circonstances, 1 entraîneur ne rencontra personne puisque Canadiens avant d'être opposé du est une défaite de trop à
de KC Valais Dorénaz a pu dé- son adversaire s'était blessé, au Français Dona, fraîchement niveau et l'or n'était pas in.
montrer qu'elle pouvait déve- Qualifié pour la finale , le Valai- sélectionné par l'équipe cham- cessible,
lopper une panoplie de techni- san allait rencontrer le cham- pionne de monde. Combat ser- Les prochains rendez-vc
ques complète et efficace mê- pjon du monde en titre, le ré et disputé pour s'approprier nationaux et internationaux
me à un niveau international. Français Belhasen. Malgré un un ticket pour la finale où il la rentrée de septembre sei
Les espoirs de médaille repo- début de combat assez serré, dut malheureusement capituler ront de tournois de sélecti
saient sur l'expérimenté Didier l'expérience et la rapidité du sur le score de 3 à 1, s'inclinant pour nos internationaux en ^Cretton en -78 kg. Dans le pre- Français allaient faire la diffé-
mier combat, il ne laissa aucu- rence pour un score final de 4
ne chance à son adversaire de à 1. L'argent vient donc récom-
Gatineau. Puis face à l'interna- penser le parcours de Didier
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du même coup pour l'unique d'une qualification pour
fois du week-end. Après le dé- championnats d'Europe
compte des victoires et des 2002 et du monde en Espag
points marqués, Frédéric Favre pour l'année prochaine. A

Sion, bar-pizzeria cherche
sommelier(ère)

jeune et dynamique à plein temps

et extra
2 jours par semaine, lundi et mardi.

® (079) 220 43 89.
036-482096

Garage à Sion

un mécanicien autos
cherche

Faire offre écrite sous chiffre Z 036-
482208 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-482208
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Café-pub à SionCaTe-pub â Sion
cherche

extra
pour 3 soirs par semaine
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036-481998 1950 sion
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trinque coop
3%% Emprunt obligataire Banque Coop SA

2001-2008 de CHF 150 000 000
- avec clause d'augmentation et clause de réouverture -

La Banque Coop SA émet pour le financement de ses opérations actives un 3%°/i
emprunt obligataire 2001-2008 de CHF 150 Mio, avec clause d'augmentation et clause
de réouverture.

Conditions d'emprunt:

Montant de l'emprunt: CHF 150 Mio. (avec clause d'augmentation et clause
de réouverture)

Taux d'intérêt: 3,75% p.a.

Prix démission: 100,75%

Prix de placement: selon la demande (aussi pendant le délai de souscription)

Durée: 2001-2008, 7 ans ferme

Délai de souscription: 31 août 2001

Libération: 17 septembre 2001

Coupure: CHF 5000 nominal

Cotation: sera demandée auprès de la SWX Swiss Exchange

Matérialisation: Certificat global durable

Numéro de valeur: 1 283 202

Numéro ISIN: CH0012832025

Bâle, le 30 août 2001

Banque Coop SA Banque Cantonale de Bâle
003-063410

http://www.lenouvelliste.ch
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Le 1er Salon 4x4 se poursuit à Verbier. Depuis l'ouverture, les deux pistes d'essai
sont très sollicitées. Découverte avec l'ancien champion de ski et pilote de rallye, Philippe Roux

S i  

Ton interdit ce genre
de chemins aiix véhi-
cules du Salon, on
peut aussi interdire
les cinq cents camions

(jiii montent chaque jour à Ver-
bier.» Philippe Roux, commer-
çant et pilote de rallye à ses
heures, ne comprend pas la
guéguerre déclenchée par le
WWF à la veille de l'ouverture
du ler Salon 4x4 de Verbier. Et
il a bien raison. D'abord parce
que le Salon, sans des pistes
d'essai pour le public, n'en se-
rait pas vraiment un. Ensuite
arce que les routes employées
our les essais utilisent, comme
éjà dit et redit , exclusivement
es chemins existants, agricoles
u forestiers, qui ne menacent
i la flore ni la faune, et encore
îoins les humains, d'ailleurs
>rt rares sur le parcours. Dé-
ouverte à l'appui, bien calé au
ôté de l'ancien champion de
d, nous avons pu apprécier les
normes possibilités des voitu-
_s, mais aussi la tranquillité et
i qualité des chemins emprun-
ts par les essayeurs du Salon.

ux parcours attrayants
rx parcours sont proposés
; testeurs. D'une longueur
15 km dont 7 km 800 de ter-
battue, le premier, appelé

Philippe Roux et le Mitsubishi L200 de 100 chevaux utilisé pour l'essai: plutôt concluant. nf-joris

«piste du Soleil», présente une
pente maximale de 33%. Parti-
cularité: ce tracé comporte on-
ze épingles tracées dans la
combe de Montagnier. Il offre
une vue magnifique sur le
massif des Trois-Combins et la
vallée de Bagnes. «C'est une
belle piste, très technique, cail-
louteuse par endroits, avec des

petites éping les à passer en pre- 30 km/h.»
mière», explique notre accom-
pagnant du jour, qui contient Le deuxième parcours, la
parfaitement sa fougue de pi- piste du Sonalon, a une lon-
lote de rallye. «Aller vite n 'est gueur de 9 km 500 dont 3 km
pas le but. Ce ne serait d'ail- 600 de terre battue avec, com-
leurs guère possible. Pour fran- me particularité, 250 m de
chir certaines ép ingles, il faut chemin muletier. «Elle est
parfois s'y reprendre à deux ou beaucoup p lus tranquille et
trois fois. On ne dépasse pas les moins technique que la p iste
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e au «vil-

ace de la
: de Mé-

du Soleil», poursuit Philippe
Roux. «A l'exception d'un pas-
sage de 300 m comportant une
traversée de ruisseau, elle ne
présente guère de difficultés. »

Ouverture vers l'extrême?
Le succès rencontré auprès du
public souligne la nécessité
pour un Salon comme celui de
Verbier de proposer ce genre
de parcours d'essai. L'année
prochaine, ils seront évidem-
ment maintenus, mais avec
quelques retouches. «On s'est

rendu compte que la p iste du
Soleil était un peu longue», en-
chaîne Philippe Roux. «Pour
satisfaire toutes les demandes,
trente à trente-cinq minutes de
parcours c'est trop. Il faut da-
vantage de timing, donc rac-
courcir les tracés.»

La comparaison est sou-
vent faite avec le Salon 4x4 de
Val-d'Isère qui vient de
s'achever. «Nous ne ferons ja-
mais ce qu 'ils font. Val-dTsère
offre 100 km de piste, en p leine
montagne, nous quinze et sur
route. Le Salon a été d'abord
créé pour montrer les nouvelles
techniques et permettre au pu-
blic de les essayer.»

Une ouverture vers l'extrê-
me pourrait-elle être envisagée
à l'avenir? «Nous y avons songé
avant de renoncer. Mais c'est
quelque chose qui pourrait ve-
nin) Pour l'heure, les deux
parcours . suffisent largement
au bonheur des intéressés, qui
se bousculent d'ailleurs au
portillon. Le dernier week-
end, ils étaient trois mille à
avoir répondu à l'invitation
des organisateurs. Autant, si-
non davantage, sont attendus
ces prochains jours. Pour les
fans de véhicules tout terrain,
le jeu en vaut vraiment la
chandelle. Gérard Joris

Proche du monde, le Nouvelliste est surtout proche de vous. C'est
ce qui tait sa différence et sa spécificité.

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

•.mw.lenouvelliste.ch f j C  • • • T U•  • • _ _ § • • •  RÊOUwGilESTG
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s pistes au succès

La nouvelle Audi A6,
une longueur
d'avance dans les idées !

Conduire une nouvelle Audi A6, c est vivre une expérience
inoubliable. Fascinante, elle vous séduira par son caractère
novateur. La nouvelle A6, pour ceux qui sont à l'avant-garde
pour les personnalités fortes. Venez l'essayer chez nous!
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Votre Grand Magasin Coop à Sîon
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Les Rhinos sortent
du bois

Dhie D'Andrès du CABV Marti-

FINALE SUISSE OUEST DU 1000 M

Une bonne expérience
La 

finale romande du
1000 m, organisée à Dii-
dingen, s'est transformée

en compétition Suisse Ouest'
car l'organisateur avait convié
les sportifs bernois ce qui en-
gendra une belle panique lors
de la proclamation des résul-
tats, malendendu qui aurait pu
être évité facilement. De belles
courses (les cantons et les
clubs absents ont eu tort) ont
débouché sur de beaux résul-
tats malgré une chaleur lourde
et pesante.

Dans les différentes caté-
gories garçons, sur la distance
unique de 1000 m, nous signa-
lerons, en premier lieu, le spor-
tif valaisan qui figure sur le po-
dium: Samuel Bumann (1986)
d'Uvrier-Sports deuxième en
2'43"64; signalons également
les performances de Mathieu
Voutaz septième en 3'54"77, de
Laurent D'Andrès sixième en
3'21"50 tous deux du CABV
Martigny, de David Ducom-
mun de Saint-Maurice huitiè-
me en 3'15" 10, Nils Riva du CA
Sion onzième en 4'04"74,
Ralph Fux et Michael Millius
du Team Oberwallis en 3'34"72
et 3'35"37, David Savioz de
Vouvry en 3'20'"86, Michael
Nançoz de Conthey en 3'21"28,
Julien Quennoz de Vétroz en
3'0"38 et Alexandre Dupraz du
CA Vouvry en 3'04"88.

RÉUNIONS DE BERNE ET FRIBOURG

Une équipe valaisanne sympathique et méritante.

Chez les filles, on enregis- wallis deuxième en 3'26"11,
tre deux victoires, celle de Sa-
bine Kuonen du Team Ober-
wallis en 3'23"64 et celle de So-

gny en 3'03"93; d'autres
sportives ont été sur le podium
à l'image de Manuela Millius
de Viège troisième en 3'47"76,
de Valérie Fux du Team Ober-

Caroline Ruffiner du même
club troisième en 3'14"20, de
Caroline Praz du CA Sion
deuxième en 3'06"66; méritent
également nos encourage-
ments: Rachel Bumann
d'Uvrier-Sports sixième en
3'57"52, Chloé Hasler de Vou-
vry septième en 4'03"63, de

Lindsay Darbellay du CABV
Martigny huitième en 4'08"54,
de Laurie Darbellay quatrième
en 3'29"43, d'Audrey Rouiller
neuvième en 3'26"76, de Léa-
nie Schweickhardt quatrième
en 3T2"84, de Sarah Lambiel
en 3'29"71 et de Géraldine Fa-
vre en 3'40"77 (toutes du CABV
Martigny).

FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Rhinos chargeront une nouvelle fois.

¦ Fondé en 1986, le club des joue
Rhinos de Monthey a connu équi
quelques périodes dorées: s'ajo
champion de LNC en 1997, vice- sus
champion en 1996, participation Wolf
à la ligue A en 1994, avant de se sans
mettre en veilleuse en 1998, fau- les t
te de combattants. absc

Si les activités du club se ré- recn
sumaient dès lors à des entrai- de
nements périodiques, quelques pelo
irréductibles n'ont pas aban- est i
donné toute idée de redonner se p
vie à une équipe dans la cité quel
montheysanne. Sous l'impulsion taille
de Pierre-Alain Schweizer, Alain spor
Valvona et Bernard Schopfer, les n'esl
trois derniers rescapés du début, cont
le club va tenter de renaître. La Dar
reprise des entraînements est
fixée au lundi 3 septembre à
19 heures, au terrain de Noye-
raya (llettes). Les Rhinos peu-
vent actuellement compter sur
une quinzaine d'anciens

joueurs, prêts à remettre leur
équipement, auxquels devraient
s'ajouter quelques Veveysans, is-
sus de la défunte équipe des
Wolfpacks. Mais si les Monthey-
sans ne veulent pas connaître
les tourments du passé, il faudra
absolument qu'ils parviennent à
recruter au moins une dizaine
de nouveaux membres. Rap-
pelons que le football américain
est un sport ouvert à tous, qu'il
se pratique en élites dès 16 ans
quel que soit son poids ou sa
taille. C'est même l'un des rare;
sports où un excédent de kilos
n'est pas un handicap, bien au
contraire. Toute personne attirée
par cette activité peut se rendie
directement au premier entraî-
nement ou contacter Pierre-
Alain Schweizer au tél. (024)
472 26 61 ou (079) 479 78 56,
Bernard Schopfer, tél. (024)
47183 67. •

Les Valaisans en grande f orme
¦ A l'approche des échéances Baeriswyl du CA Sion, occupe
de septembre et dans la der- le huitième rang au poids avec
nière ligne droite de la saison 11 m 03 et le sixième au mar-
2001, les athlètes du Vieux- teau avec 50 m 06.
Pays ont une forme excellente
tant chez les jeunes que chez A Fribourg
les athlètes confirmés. Les mes ont d'abord ' montré
. _ l'exemple à l'image de GaëlleA Berne Fumeaux du CA Sion et Floria-
Lors du dernier Swiss-Meeting ne Reuse du ç^gy Martigny
de la saison, dans la capitale réussissant 12»66 et 12"68 surfédérale, nos sportifs ont réali- 10„ m en séries et en prenantse des résultats prometteurs a la septième et la sixième places1 image de Christma Carruzzo en g  ̂A en 12- >68 et 12

.,
66|U

^^o
eUX!f mTe SUr

^
500 P^ Sarah Schmid du CABVmen 4 22 38 et de Laure Dar- Martignv 2 m 42 à la perche et

?S, «nn  ̂ 13"38 sur 100 m, de Jennifer2 23 21 sur 800 m. n . . , - , ,Gnnzmger du même club
Du côté masculin, Pierre- 13"08 sur 10° m et 5 m 08 en

André Ramuz du CABV Marti- longueur, de Véronique Masse-
C_T.IT réuccit l'c;_l"17 cnr Pnn m
6"/. mni_ .__.i_. -- -J^ --, v^-_ uuv. 1*1 J

devant Thomas Perraudin du m et 25"90 sur 200 m, de Gé-
même club en l'54"98 et Vin- raldine Morand de SFG Con-
cent Bessard, également du they 13"74 sur 100 m et 4 m 82
CABV Martigny, en 2'04"07. en longueur, de Nadine Per-
Sur 1500 m, Jean-Philippe raudin du CABV Martigny
Nanchen du CA Sion réalise 13"36 sur 100 m et 5 m 10 en
4T2"90. Aux lancers, Thomas longueur, de Johanne Granger

en finale A en 12"68 et 12"66, F1™ieUSei" CABV Marti"
par Sarah Schmid du CABV ^

2G 60 sur 200 m.
Martigny 2 m 42 à la perche et Les hommes ne sont pas
13"QR cnr inn m Ho Tonn-for . - . , . , _ • .

rey du CA Vétroz 12"72 sur 100

du CA Vétroz 13"42 sur 100 m,
de Julie Granger de la même
société 13"68 sur 100 m et
28"36 sur 200 m, de la Hollan-
daise de Viège Yvette Vieerlaag
avec 34 m 74 au marteau de-
vant Nicole Gaillard du CA Vé-
troz avec 30 m 68, de Gaëlle
Fumeaux du CA Sion avec 5 m
16 en longueur après avoir
réussi 5 m 19 la semaine passée
à Inwil, de Stéphanie Carruzzo
du CAS 59"88 sur 400 m, de

restés en reste, loin s'en faut et
la palme revient incontestable-
ment à Jean-Philippe Barras du
CA Sierre avec 10"97 sur 100
m, 22"16 sur 200 m et 7 m 19
au saut en longueur; grâce
aussi à Patrick Luisier de Con-
they 15"24 sur 110 m haies et
6 m 44 en longueur, à Samuel
Luisier de Conthey également
avec 34 m 14 au disque devant
Jonathan Lugon du CABV Mar-
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tigny avec 31 m 70, grâce éga-
lement à Christian Perraudin,
magnifique au saut en lon-
gueur avec 7 m 04 et sur 200 m
en 22"10 (records personnels)
confirmant ainsi les 6 m 97 de
la semaine dernière à Inwil, à
Claude-Eric Poffet du CA Sion
11"50 sur 100 m, 23"52 sur 200
m et 6 m 52 en longueur, à
François Roserens du CABV
Martigny 12"28 sur 100 m, 40
m 81 au javelot et 4 m 22 à la
perche, à Daniel Roh du CA Vé-
troz 12"02 sur 100 m et 24"70
sur 200 m, à Thomas Baeriswyl
du CA Sion 47 m 98 au mar-
teau et 46 m 70 au javelot, à Jo-
nathan Lugon du CABV Marti-
gny vainqueur du javelot avec
55 m 93 et Sébastien Peter de
Sion 25"35 sur 200 m. Sur 800
m, belle prestation pour les
jeunes Mathieu Vouillamoz
2'00"63, Silvan Heldner
2'02"33 et Fabien Favre
2T1"06 (tous du CA Sion) et
Jean-Pierre Theytaz du CA
Sierre en 2T4"67.

ATHLÉTISME SPORTS US

hi ha

r\^

L/  ̂ \
61

poûeux à 1t/loktkey
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BASEBALL

Pas de chance
pour les Aquilas
¦ Sous une chaleur torride, les
Beavers de Sierre se sont dépla-
cés à Monthey pour affronter les
Aguilas E (modèle Saint-Domin-
gue). Comme il fallait s'y atten-
dre, la victoire fut dominicaine,
pardon montheysanne. Mais les
Beavers n'ont rien à se repro-
cher. Une défaite sous le score
de 8-2 n'est pas une catastro-
phe, surtout si l'on sait qu'à la
fin de la quatrième manche, le
score était de 1 à 1. Il a fallu
deux erreurs en défense pour
que les Aguilas creusent un peu
l'écart. La chaleur a fait le reste...

Rappelons que l'école de
baseball des Beavers de Sierre
(pour les jeunes de .10-15 ans) se
déroule tous les samedis à Pont-
Chalais à 10 heures. Libre à cha-
cun de venir tester ses capaci-
tés. Rz
Résultats
du dimanche 26 août
Aguilas - Dozers 6-7
Aguilas - Beavers 8-2

Prochains matches
Dimanche 2 septembre
10.00 Aguilas - Dozers à Monthey
14.00 Aguilas - Beavers à Monthey

¦S Case p
h 1870 1\
&> ou par ey.ch

mailto:admin@bbcmonthey.ch


TOURNOI DE DOUBLES
A CHERMIGNON

£.CtRUII
Double dames
Quarts de finale: Manuela Lorenzi-
ni-Marguerite Debons - Ariane Dela-
combaz-lsabelle Nanchen 6-0 6-2;
Christiane Duc-Noëlle Duc - Marie-Jo
Mathieu-Rose-Marie Berchtold 6-1
iA; Eliane Delaloye-Raphaëlle Gail-
lard - Charlotte Cina-Marie-Noëlle
Bonvin 6-0 6-3; Suzy Gollut-Domini-
que Elsig - Rose-Marie Besse-Marlyse
Bagnoud 6-0 6-3.
Demi-finales: Lorenzini-Debons -
Duc-Duc 6-4 7-5; Delaloye Gaillard -
Gollut-Elsig 4-6 6-3 6-0.
Finale: Delaloye-Gaillard - Lorenzini-
Debons 7-6 3-6 6-4.

Double messieurs
Quarts de finale: Ralph Tschopp-
laurent Favre - Laurent Kâlin-Cédric
Bétrisey 6-2 6-4; Maurice Evéquoz-
Bernard Burgener - Christophe Cotti-
ni-Bernard Varone 6-3-6-1; Pierre-Oli-
vier Grandjean-Jean-Pierre Gaudin -
Yves Guggisberg-Jean-Marc Emety 6-2
6-3; Sébastien Gratzl-Alain Labrecque
• Bernard Rey-André Nanchen 6-2 6-7
7-6.
Demi-finales: Tschopp-Favre - Evé-
quoz-Burgener 6-1 6-2; Gratzl-Labrec-
que - Grandjean-Gaudn 6-2 6-2.
Finale: Gratz-Labrecque - Tschopp-
Favre 6-4 4-6 6-4.

Double mixtes
Quarts de finale: Dominique Bon-
vin-Lucie Mayor - Jean Beytrison-
Christiane Duc 7-6 6-2; Laurent Kalin-
Christel Kalin - Cédric Bétrisey-Corin-
ne Fournier 6-3 6-3; Florian Caloz-An-
ie-Laure Vaudon - Yvan Kamerzin-Ré-
§ine Kamerzin 6-3 6-2; Farid Gollut-
Dominique Elsig - Jean-Daniel Amoos-
iose-Marie Besse 1-6 6-1 6-2.
Demi-finales: Bonvin-Mayor - Kalin-
In 6-4 4-6 6-4; Gollut-Elsig - Vau-
ian-Caloz 6-2 6-3.
finale: Gollut-Elsig - Bonvin-Mayor

5-3 6-2

Tous les favoris NOUVEL ENTRAÎNEUR
¦"¦ im

à Montana-Crans
¦ L'ancien Sierrois François
Zanoli, âgé de 28 ans, qui avait
disputé les quatre dernières sai-
sons avec le HC Sion en premiè-
re ligue, occupera la saison pro-
chaine, le poste d'entraîneur-
joueur du HC Montana-Crans,
qui milite en deuxième ligue.

Il remplacera Pascal Rey qui
a cessé la compétition. De plus,
l'attaquant anniviard Patrick
Renggli et le solide défenseur sé-
dunois Andreas Birrer évolue-
ront également dans le Haut-
Plateau la saison prochaine.

JMF

AVF: communiqué officiel N° 7
Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Résultats des matches des 24,

25 et 26 août 2001
les résultats des matches cités en ré-
gence, parus dans le NF du lundi 27
Mût 2001 sont exacts à l'exception
de:
Coupe valaisanne des seniors -
Tour préliminaire
Agarn - Steg 1 -2
l Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 3
Evolène - US Hérens 2-0
Châteauneuf 2 - Savièse 2 1 -5
Cinquième ligue groupe 3
Saxon 2 - Chamoson 2 3-2
Juniors A 2e degré groupe 1
Chalais - Leuk-Susten 3-0 forfait
Juniors A 2e degré groupe 2
US Hérens - Conthey 0-2
Juniors B inter groupe 6
Stade-Lausanne - ES Malley 0-3
Montreux-Sports - Martigny 2-3
US Terre Sainte - Etoile-Carouge 0-3
Senens - City 4-0
Grand-Lancy - CS Chênois 2-8
Juniors C 2e degré groupe 3

tigny 3 - Vollèges 3-10
iors C 3e degré groupe 3
on les 2 Rives - Vernayaz

3-0 forfait
ixième ligue féminine
upe11
liklaus - Vétroz-Bramois 6-0
ipe valaisanne des juniors B -
ilème de finale
tigny 2 - Massongex-Chablais 1-6
Modifications de résultats
[forfaits), décision de la com-
mission de jeu de l'AVF
quième ligue groupe 1
)pis 2 - Leukerbad

5-2 en 0-3 forfait
quième ligue groupe 2
K 2 - Granges 2 0-3 forfait
Match avancé, décision de la
commission de jeu de l'AVF
lors C 2e degré groupe 2
Ayent-Arbaz - Bramois: le mercredi
septembre 2001.

5. Modifications du calendrier
en raison de la coupe de
Suisse

Championnat de deuxième ligue
du 15 septembre 2001
En raison des matches du troisième
tour de la coupe suisse les 15 et 16
septembre 2001, le match du cham-
pionnat valaisan de deuxième ligue,
Sierre - Vernayaz, est avancé au mer-
credi 12 septembre 2001.
Meisterschaft 2. Liga vom 15.
September 2001
In Anbetracht der Spiele der 3.
Schweizercuprunde vom 15. und 16.
September 2001, wird das 2. Liga-
Meisterschaftsspiel, Sierre - Vernayaz
auf Mittwoch den 12. September
2001 vorverlegt.
Coupe valaisanne des seniors du
31 août 2001
En raison des matches du premier
tour de la coupe de Suisse du 1er sep-
tembre 2001, le match de coupe va-
laisanne des seniors, Troistorrents-
Martigny, est fixé au mardi 11 sep-
tembre 2001.
Championnat de deuxième ligue
féminine du 15 septembre 2001
En raison des matches du deuxième
tour de la coupe de Suisse féminine
du 15 septembre 2001, les matches
du championnat valaisan de deuxième
ligue féminine, Visp West - Conthey et
St. Niklaus - Visp, sont avancés au
mercredi 12 septembre 2001,
Meisterschaft 2. Liga Frauen
vom 15. September 2001
In Anbetracht der Spiele der 2.
Frauenfussball Schweizercuprunde
vom 15. September 2001, werden die
2. Liga Frauen-Meisterschaftsspiele,
Visp West - Conthey und St. Niklaus -
Visp auf Mittwoch den 12. September
2001 vorverlegt.
6. Coupes valaisannes des se-

niors et juniors B huitièmes
de finale

Coupe valaisanne des seniors -
le vendredi 31 août 2001
Naters - Visp: le mercredi 29 août
2001
St-Niklaus - Salgesch
Lalden - Raron

Leuk-Susten - Steg
Sion - Leytron
Nendaz - Conthey
La Combe - Vétroz
Troistorrents - Martigny: le mardi 11
septembre 2001
Coupe valaisanne des juniors B -
le mercredi 19 septembre 2001
Massongex-Chablais - La Combe
7. Retraits d'équipes
FC Naters 3: juniors C 2e degré grou-
pe 1,
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
FC Crans-Montana 2: juniors E 3e de-
gré groupe 2.
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsrûckzug
FC Naters 3: Junioren C 2. Grad Grup-
pe 1.
Samtliche Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden annu-
liert.
FC Crans-Montana 2: Junioren E 3.
Grad Gruppe 2.
Samtliche Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden annu-
liert.
8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 13 au
19 août 2001.
9. Suspensions
Un match officiel
Pfammatter Roland, Brig 2; Comby Ni-
colas, Chamoson 2; Dubuis Pierre-An-
toine, Grimisuat 2; Kalbermatter Mi-
chel, Steg; Zuchuat Cédric, Massongex
2; Jager Ralf, Turtmann; Théier Pa-
trick, Agarn; Da Rocha Filipe, Crans-
Montana jun. B; Studer Samuel, St-
Léonard; Wiedmer Nicolas, Saxon.
Deux matches officiels
Jahija Merlind, Orsières jun B; Métrail-
ler Alexandre, St-Léonard jun. A;
Schnyder Philipp, Turtmann jun. A;
Besse Steve, US ASV 2.
Trois matches officiels
Amacker Martin, Brig 2; Do Sui Nuno,
Chippis 2; Salamin Stéphane, Chippis
3; Fragnière Christophe, Leytron; Bes-
sa Paulo Jorge, Martigny 2; Volken
Helmut, Naters 3; Délèze Fabien, Nen-
daz-Printze jun A; Luyet Grégory,

Nendaz-Printze jun. A; Weissen Mario,
Raron 2; De Sousa Fernando, Aproz 2.
Quatre matches officiels
Dias Joao, Evionnaz-Collonges; Re-
bord Christophe, Riddes; Gillioz Lio-
nel, Troistorrents jun. A; Da Silva Ma-
nuel, Aproz 2.
Cinq matches officiels
Roccadoro Massimo, Massongex.
Six matches officiels
Lambiel Nolan, Isérables.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwâgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
10. Joueurs suspendus pour les

30, 31 août, 1er et 2 septem-
bre 2001

Actifs
Marzo Renato, Chippis; Tamborini Pa-
trice, US Port-Valais; Figueiredo César,
Conthey 3; Gollut Jacques, Vérossaz;
Disière Yann, Vétroz; Clavien Pascal,
Agarn; Bonvin Gabriel, Sion 3; Sala-
min Frédéric, Anniviers; Scholz Philip-
pe, Granges; Balbuchelli Yan, Ver-
nayaz; Berguerand Yves, Bagnes;
Constantin Emmanuel, St-Léonard 2;
Rocha Marco, Massongex; Michlig Sé-
bastian, Termen/Ried-Brig; Meichtry
Martin, Agarn; Besse Steve, US ASV 2;
Amacker Martin, Brig 2; Do Sui Nuno,
Chippis 2; Salamin Stéphane, Chippis
3; Fragnière Christophe, Leytron; Bes

sa Paulo Jorge, Martigny 2; Volken
Helmut, Naters 3; Weissen Mario, Ra-
ron 2; De Sousa Fernando, Aproz 2;
Dias Joao, Evionnaz-Collonges; Re-
bord Christophe, Riddes; Da Silva Ma-
nuel, Aproz 2; Roccadoro Massimo,
Massongex; Lambiel Nolan, Isérables;
Pfammatter Roland, Brig 2; Comby Ni-
colas, Chamoson 2; Dubuis Pierre-An-
toine, Grimisuat 2; Kalbermatter Mi-
chel, Steg; Zuchuat Cédric, Massongex
2; Jager Ralf, Turtmann; Théier Pa-
trick, Agarn; Studer Samuel, St-Léo-
nard; Wiedmer Nicolas, Saxon,
Juniors A
Imstepf Frédéric, St-Léonard; Moreil-
lon Daniel, Leuk-Susten; Métrailler
Alexandre, St-Léonard; Schnyder Phi-
lipp, Turtmann; Délèze Fabien, Nen-
daz-Printze; Luyet Grégory, Nendaz-
Printze; Gillioz Lionel, Troistorrents.
Juniors B
Bruchez Benoît, Bagnes; Pellissier Ro-
main, Bagnes; Amedoski Afrim, Châ-
teauneuf; Goncalves Ricardo, Con-
they; Sadiku Beg, Martigny 2; Da Ro-
cha Filipe, Crans-Montana.
Juniors C
Zejneli Amir, Leuk-Susten.
11. Dates des tournois de ju-

niors F, football à 5
Le samedi 29 septembre 2001 et le
samedi 13 octobre 2001.
12. Week-end du fair-play

Snickers/ASF
saison 2001-2002

L'ASF a choisi le week-end des 8 et 9
septembre 2001 comme journées offi-
cielles du fair-play. L'Association va-
laisanne de football soutient cette ac-
tion et espère que les directives con-
cernant le Shake Hands (poignée de
main) seront exécutées par les clubs
et les joueurs et vous prions de bien
vouloir vous engager dans vos clubs
pour ce projet. D'avance nous vous
remercions.
Snickers/SFV - Fairplay-Weekend
Saison 2001/2002
Der SFV hat das Wochenende vom
8./9. September 2001 zum offiziellen
Fairplay-Tag erklârt, Der Walliser
Fussballverband unterstùtzt dièse Ak-
tion und hofft, dass die Weisungen
bezûglich Shake Hands von Vereinen

und Spielern befolgt werden und bit-
ten Sie, sich in ihrem Verein dafûr ein-
zusetzen. Wir danken im vdraus dafûr.
13. Rapports d'arbitre de ju-

niors D et E
Les clubs qui n'ont plus de rapports
roses pour les juniors D et bleus pour
les juniors E sont priés de les com-
mander auprès du secrétariat de l'As-
sociation valaisanne de football.
Schiedsrichterrapporte der Ju-
nioren D und E
Die Vereine die keine rosa Rapportfor-
mulare fur die Junioren D und blaue
fur die Junioren E haben, sind gebeten
dièse beim Sekretariat des Walliser
Fussball-Verbandes zu bestellen.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Pralong Jean-
Daniel, Sion, samedi 1er septembre
2001 de 8 à 10 heures et dimanche 2
septembre 2001 de 8 à 10 heures au
numéro de téléphone (079)
4331812.
Die Permanenz fur den 1. und 2. Sep-
tember 2001 wird durch Herrn Jean-
Daniel Pralong, Sion, Tel. (079)
433 1812 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 8.00
bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PUBLICITÉ 

TENNIS HOCKEY SUR GLACE

Les finales des championnats valaisanns R1-R9
se dérouleront ce week-end à Sierre.

Les phases finales des
championnats valaisans
R1-R9 se dérouleront ce

week-end à Sierre. Rappelons
que ces joutes, décentralisées, se
sont disputées dans un premier
temps à Brigue et à Martigny.
Quant aux finales, elles débu-
teront à partir de 10 h 30 sur les
courts de Pont-Chalais.

Les favoris et tête de série
sont les suivants. Parmi eux, on
retrouvera plusieurs joueurs qui
se sont mis en évidence le week-
eild passé lors des compétitions
juniors.

Dames
R1-R3: 1. Gaby Williner (RI). 2.
Nathalie Epiney (R2). 3. Sarah
Gaillard (R2). 4. Erika Mezo

Yannick Fattebert figure parmi les prétendants dans la catégorie
R1-R3. gibus

FOOTBALL

(R2 )

R4-R6: 1. Karin Graber (R4). 2.
Sabrina Ackermann (R4).

R7-R9: 1. Patricia Bétrisey
(R7). 2. Perrine Gertschen (R7) .

Messieurs
R1-R3: 1. Vincent Tissières
(RI) . 2. Raphaël Teysseire (RI).
3. Yannick Fattebert (RI). 4.
Luca Schena (RI).

R4-R6: 1. Alain Viscolo (R4) . 2.
Olivier Abbet (R4).

R7-R9: 1. Rolf Steiner (R7). 2.
Michel Gitz (R7).

TENNIS DE TABLE

LA RENTRÉE

Pour les jeunes
¦ Cette semaine, vous êtes des
milliers d'écoliers à avoir rega-
gné les bancs des salles de clas-
ses valaisannes mais savez-vous
que le tennis de table fait égale-
ment sa rentrée? En effet , l'Asso-
ciation Vaud-Valais-Fribourg or-
ganise pour tous les enfants jus-
qu'à 15 ans des championnats
pour les catégories d'âge. Pour
cela, il vous faut être au mini-
mum deux joueurs et vous
inscrire dans un club jusqu 'au
10 septembre. Ces champion-
nats commenceront le 8 octobre
et les premières équipes de leur
canton participeront aux finales
AWF et peut-être aux finales
suisses. Il vous suffit de trouver
un partenaire et de rapidement
vous adresser au président de
l'Association valaisanne de ten-
nis de table: Olivier Favre, 1958
Uvrier, chemin des Cerisiers 4,
tél. (027) 203 05 45.

Pour les joueurs déjà expé-
rimentés, nous recherchons un
entraîneur pour s'occuper d'une
section tennis de table au sein
d'Uvrier-Sports. Ces cours au-
ront lieu une à deux fois par se-
maine avec principalement des
jeunes durant environ une heu-
re. Pour tous renseignements ou
propositions: téléphone (027)
203 05 45. AVTT

Jour J -2
carnée de fa/77/

^01.09.2001

** :iqp
Deuxième édition

Partenaire de l'AVF

http://www.avf-wfv.ch


Ecole-club Mi
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IUFORMA-

FORMATION

CULTURE GENERALE

Apprendre dans une ambiance détendue

Focus Examens
Préparation aux examens '

i_ ours accélère ae Dureau • comptaDiiite •
Dactylo sur PC
Formation de formateur
d'adultes

Former des adultes • Encadrer l'adulte en for-
mation • Conduire un groupe d'adultes •
Concevoir et piloter un programme de formation
Formation de
suggestopédagogue
Paramédical
Assistantes médicales • Assistantes dentaires •
Correspondance et secrétariat médical
Wellness Traîner
Certificat niveau 1 • Diplôme niveau 2

ate-forme débuta

wi^luuicjJ
Utilisateur PC 1 • Utilisateur PC 2 •
Permis de conduire européen ECDL •
Coordinateur PC • Coordinateur de réseaux •
WebPublisher • WebMaster
Spécialités
Logiciel de présentation Powerpoint • Mise en
page Publisher • Automatisation d'application
sous Excel • Introduction à la programmation en
VBA • Programmer en VBA • Développer une
application JAVA • Dreamweaver/Frontpage •
Photoshop • Gérer sa PME avec WinBE

ur LAN • Serveur

Internet • Le mode SQL(Access) • Téléconférenc
avec Powerpoint
Seniors
Premiers succès • Word • Découvrir Internet

Cuisine de tous les jours • Gastronomii
Broches et grillades • Spécialités italien
C uisine chinoise, thaïlandaise.vietnamie
libanaise • Confiserie-Pâtisserie • Cuisii
ness • Cuisine des champs • Tables en
Connaître les champignons • Dégustât
connaissance des vins • Vinification
Art de maison
Coupe, couture, transformations • Tricot, cro-
chet • Art flora l • Déco-nature • Feng Shui
Arts et arts appliqués
M-art dessin peinture • M-art mode et stylismi
Dessin-peinture • Aquarelle • Poterie, céra-

¦
Sion Martigny Monthey
1950 Sion 1920 Martigny 1870 Monthey
Place de la Gare 2 Manoir, cp 736 Rue du Pont 5
Tél. 027 327 72 27 Tél. 027 722 72 72 Tél. 024 471 33 13
eclub.sion@ecvs.ch eclub.martigny@ecvs.ch eclub.monthey@ecvs.ch

•

é

SGH
SOA I

Société Suisse de Crédit Hôtelier

>

JOUEZ VOS
ATOUTS

ENTREPRISES ET
E COLLECTIVITES

Cours standard ou sur mesure

www.ecole-club.ch

louiez
ous

Tel.: 022 999 60 00
Http://ltvjobs.pagesjaunes.cti
E-mail: service@ltv.ch

Offres d'emploi

Une société de PUBLlGrowpe

Division PUBLI/Wrert

La société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :

Le Bas Valais et le Valais

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C et d'un véhicule, âgée de
20 a 35 ans et vous possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
vntro <z\ir.r.à<z pt pn fnnrtinn Hp vntrp pnnanpmpnt
influencer directement vos gainsl

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber, Rte du Vens 4 à 1964 Conthey ou
pa.gerber@bluewin.ch - Natel 079-4126924

alais Central

Financement • Conseil • Révision

A VENDRE

Hôtel 3*, au carrefour des Alpes,
à proximité de l'autoroute et de la
Fondation Gianadda, à 300 m du
Centre des expositions (CERM).

38 chambres doubles, en très bon
état, 100 places de restaurant, terras

se, places de parc.

Bon taux d'occupation des chambres
clientèle variée.

Restaurant loué à moyen terme.

Pour tout renseignement:
Société Suisse de Crédit Hôtelier

Gartenstrasse 7_ 8039 Zurichudiiei.bi.dbbt. ___ :>, o\j 3_ i __ .u. iu.
Tél. 01 209 16 16, Fax. 01 209 16 17

Mme A. Cheseaux
acheseaux@sgh.ch

036-481945

1

I 
DANSE MUSIQUE
SPORT

mique • Sculpture sur bois • Peinture sur bois •
Peinture sur porcelaine • Peinture sur soie •
Patchwork • Calligraphie chinoise • Mieux réus-
sir ses photos

¦-1 \ -rfé%

__ m

Sport
Golf • Yoseikan budo •
Okinawa Karaté Kobudo • Selfdéfense pour
femmes • Natation • Tir à l'arc

en qualité de

Avec près de 600 membres, le Golf Club de Sion
va bientôt s'étendre sur 18 trous. Désirant
renforcer notre secrétariat , nous sommes à la
recherche d'un(e)

• Votre mission
Vous vous occupez en priorité de la gestion
administrative de nos membres. De plus, dans
le cadre de nos activités, vous épaulez la
réception et contribuez au bon déroulement
des compétitions. Vous serez appelé(e) à tra-
vailler le week-end durant la saison sportive.

• Votre profil
• Cette activité exigeante et polyvalente

requiert une personnalité dynamique et
précise, aimant les responsabilités et faisant
preuve d'initiative.

• Vous faites preuve d'intérêt et d'engagement
pour acquérir de nouvelles connaissances. De
plus, vous maîtrisez parfaitement l'informa-
tique (Internet, E-Banking) ainsi que Word,
Excel et Powerpoint.

• Au bénéfice d'une formation d'employé(e) de
commerce (CFC) ou diplôme de commerce,
vous avez du plaisir à travailler en petite
équipe pour servir au mieux nos membres et
notre clientèle.

• De langue maternelle française, la connais-
sance d'une seconde langue serait appréciée.

• Nous vous offrons
Une formation adaptée à la fonction, une
rémunération en rapport avec votre expé-
rience et nos exigences ainsi qu'un cadre de
travail agréable et calme.

Entrée en fonction
1er octobre 2001 ou à convenir,

Prêt(e) à relever le défi ? Alors j j /
envoyez votre dossier de candidature
complet (avec photo et prétentions de salaire) au
Golf Club de Sion, à l'att. de M. Amos, secrétaire, |
route de Vissigen 150, case postale, 1951 Sion.

o

CENTRE RHODANIEN D'IMPRESSION SA

cherche

un auxiliaire d'imprimerie
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offre à Georges Cassaz

Rue du Grand-Verger 11 - 1920 Martigny
,. ,,;•  Tél. 027 722 21 19 

^̂

Leader et innovatrice dans son domaine, société de prévoyance
avec grandes possibilités de développements actuels et futurs ,
recherche tout de suite ou pour date à convenir.

conseiller de vente
de lre force

afin de renforcer son équipe.

- Vous avez déjà travaillé avec succès dans la vente?
- Vous avez de l'expérience ou êtes intéressé par la prévoyance?

Grâce à une formation interne , vous deviendrez vite un pro.
- Vous recherchez un emploi stable, indépendant , avec un salaire

gratifiant , sur la base d'un fixe , de frais et de commissions?

Si vous appréciez les contacts humains, êtes sociable, populaire,
dynamique, sérieux, organisé, motivé et persévérant, une nouvel-
le perspective de carrière s'offre à vous, dans un secteur très por-
teur. Voiture indispensable.

Lieu de résidence et d'activité : Martigny et région.

Vous êtes intéressé? Envoyez-nous sans tarder votre candidature,
avec photo, CV et références, à:
FUNESTA Prévoyance, case postale 421, 1920 Martigny.

Votre offre sera traitée de manière hautement confidentielle.

036-481814

http://www.ecole-dub.ch
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
mailto:acheseaux@sgh.ch


Phoenix.
le nouvel Eldorado

Goran Bezina a signé pour trois ans aux Coyotes. Reste à passer les
Camps de Sélection. wicht-la liberté

de Bezina
A 21 ans, le défenseur valaisan de Fribourg est aux portes

de la NHL. Ne lui reste qu'à convaincre son nouvel employeur

CAMPS DE SÉLECTION

Des jeunes

Que tombent
les dollars...

P

hoenix, dans 1 Arizo-
na. C'est là, au pied
des Rocheuses, que
Goran Bezina, 21 ans,
poursuivra sa carriè-

C'est là-bas, dans la plus
sstigieuse ligue professionnel-
que le Valaisan, d'origine

iate, se mesurera aux stars ga-
;s de dollars. Bien loin de Fri-
urg, son club ces trois derniè-
i saisons, et plus loin encore
Monthey, la ville de son en-

ace.
Repêché en 1999, au neu-

:me tour et en 234e position,
iran Bezina a signé son con-
it début juillet. Le défenseur
urrait être, très prochaine-
Eti t, le premier Valaisan à grif-¦ la glace en NHL dans le club
... Wayne Gretzky.

Goran, voilà deux ans que
i Coyotes de Phoenix vous
it à l'œil. La NHL représen-
it-elle une obsession depuis
tte date?

Oh! non. Il m'arrivait d'y
user. Mais j 'avais d'autres
abrités , à savoir devenir un pi-
rà Fribourg et intégrer les ca-
B de l'équipe nationale. A ce
iment-là, les Etats-Unis
dent encore bien loin.

A quel moment se sont-Us
pprochés?

Au lendemain d'un match
:e à la Suède, durant l'autom-
passé. Depuis lors, j'ai eu

s contacts réguliers avec les
jrésentants de Phoenix, mais
nais avec Wayne Gretzky di-
:tement. Puis lors des cham-
mnats du monde, mon agent
id.: Normand Dupont) m'a
insmis une offre . Je n'ai pas
: déstabilisé pour autant. Les
gociations ont duré. De mon
té, je ne me suis pas pris la
;e avec ça. Je me suis échappé

n Croatie pour faire le vide et
« p us y penser, y e n est que te A phoeniX) le deuxiè.
juillet que j ai signe et retour- me de ^^ .
e le contrat , par fa* te.d joueurs en découdront
Jans la moindre hésita- pour décrocher Yum des ^

Sincèrement, je ne me sen- lai ir -"̂ "¦ggB
ùs pas prêt à effectuer le grand .̂ ^à^sut. Je me voyais encore un ^̂ ^  ̂ t̂MCJf t_ 9̂ m__
n à Fribourg. Dans mon 

^̂ ^̂  .̂ pl*"̂ *li
sprit , si c'était pour être ^ga fc^^^^^^^^^^^slégué dans le club _ Ê̂Sm \W_\îrme , en AHL, ^%\^^Êutant rester ici. _^&. ™ " ̂ k

Phoenix a
me trouvé
s mots
stes...

r -*

Ses dirigeants m'ont sur-
tout appris qu 'ils s'étaient sépa-
rés de leurs deux meilleurs dé-
fenseurs et qu'ils envisageaient
de reconstruire l'équipe avec
des jeunes. A partir de là, je n'ai
plus hésité.

Vous ont-ils donné des as-
surances?

En principe, nous serons
trois défenseurs pour deux pla-
ces. Je peux donc envisager, si-
non d'être titulaire d'entrée,
d'avoir tout au moins ma chan-
ce durant la saison.

«La présence de Gretzky
me rassure»

Phoenix, la NHL, Gretzky,
est-ce le rêve américain qui se
réalise?

Pas du tout. Pour être
franc, la NHL ne m'a jamais
fait rêver. Je ne m'y suis jamais

¦ Demain, Goran Bezina s en-
volera pour le Canada. Direction
Ottawa où l'attend un premier
camp de sélection, celui des
«rookies», des nouveaux venus
en NHL. «Cette semaine est déjà
décisive. Elle doit me permettre
d'être sélectionné pour effectuer
le vrai camp avec Phoenix. Je
vais me retrouver au côté déjeu-
nes qui en veulent, qui sont
prêts à tout pour se faire remar-
quer. On m'a prévenu. Ils seront
surexcités, en oublieront de
jouer au hockey. Les bagarres
sont courantes. Je ne rentrerai
pas dans ce jeu-là. Je veux dé-
montrer mes qualités sur la
glace.»

réellement intéressé. Ma con-
naissance des joueurs se limite
à Lemieux, Lindros ou encore
Gretzky. Je n'ai jamais songé
les rejoindre.

Avez-vous tout de même
une équipe préférée?

Non. Les Florida Panthers,
peut-être, pour leur... logo.
Certes, la NHL abrite quelques
joueurs exceptionnels. Mais si-
non, en Suisse, de nombreux
joueurs auraient le niveau
pour évoluer dans cette ligue.

Que savez-vous de vos fu-
turs coéquipiers?

Rien d'autre que quelques
noms: le gardien Burke, le dé-
fenseur Numminen et l'atta-
quant Claude Lemieux. Je sais
encore que la défense est très
européenne, ce qui n'est pas
pour me déplaire. Et puis je
suis rassuré par la présence de
Wayne Gretzky. Il aime le beau

Oui. Quatre à cinq
kilos. C'est fait et j' aper-

Q| I^AyrifAC cois déjà la 
différence. Je

3««I CAvI 1C9 suis plus rapide sur la glace.

places dans l'organisation de Vous êtes-vous fixé un
NHL (National . Hockey objectif?
League). Les autres? Ils iront
noyer leur déception en AHL Disputer un maximum de
(American Hockey League) au matches et n'avoir aucun re"
sein de l'équipe de Springfield , 8ret Plus tard- ^e SU1S cons"
le club ferme. «Je suis préparé à cient <lue ™n n ?st encore ac-
cette éventualité, laquelle ne quis et qu il me faudra travail-
doit pas être considérée comme ler tres dur- Christophe Spahr
une punition. Dans ce milieu,
rien n'est jamais définitif. Il faut ^ A I AIDE
savoir également qu'être relégué ^ALAlKt
permet aux dirigeants de tester
les joueurs, de jauger leur force
de caractère.» Pour autant, Go-
ran Bezina tentera d'éviter l'an-
tichambre de la NHL. CS

r\

Le Valaisan ^B
entend disputer ^B_i
les Jeux olympiques
de Salt Lake City, lafargue

jeu plus que les frappeurs.
J'espère que l'équipe lui res-
semblera.

Il semble que les Suisses
ont la cote outre-Atlantique...

Oui, mais l'image du petit
Suisse, incapable de jouer dur,
nous colle encore à la peau.
J'aimerais démentir cette ré-
putation , montrer qu'on peut
aussi s'imposer physiquement
et ouvrir, peut-être, la voie à
d'autres joueurs.

Vous êtes-vous déjà rendu
à Phoenix?

En juillet, pour divers tests
physiques. On m'a conseillé/
de perdre du poids, d'amé- r
liorer mon endurance et de #
gagner en souplesse.

Perdre .du poids,
vous dites?

¦ En signant pour trois ans
aux Coyotes de Phoenix, Goran
Bezina a d'ores et déjà touché

le jackpot en comparaison
des salaires, pourtant inté-
ressants, pratiqués en LNA.
Le Valaisan percevra cet hiver
quelque 350 000 dollars - soit
plus de 600 000 francs - aux-
quels devront être retran-

chées les taxes. «Je ne tente pas
l'aventure pour l'argent, s'em-
presse-t-il de préciser. Ce qui
m'intéresse, c'est de franchir
une nouvelle étape et de me si-
tuer par rapport aux meilleurs
joueurs de la p lanète. Sinon,
on ne progresse pas.» Plus tard,

par contre, les salaires miro-
bolants offerts aux stars de

t la rondelle ne le laissent
pas indifférent. «Si je

f̂ c\ parviens à m'imposer
en NHL, alors oui, les
salaires à un ou deux
millions me feront rê-
ver. Je penserai alors à
mettre de l'argent de
côté afin d'assurer mon
avenir.» ' CS

Goran Bezina a passé trois saisons à Saint-Léonard. nf spahr

¦ A l'ouest des Etats-Unis, dans fois quelques excuses. La ville
le désert de l'Arizona - une des ne possède une franchise de
régions les plus chaudes du pays NHL que depuis 1996. Quant au
- pas bien loin des montagnes stade, il est avant tout conçu
Rocheuses et du Grand Canyon, pour accueillir des rencontres
Phoenix compte quelque de basketball. Selon où il se
800 000 habitants pour qui le trouve dans les tribunes , le pu-
hockey sur glace comporte blic n 'aperçoit qu 'un seul but...
beaucoup d'inconnues. «Il n'y a «Dans deux ans, la ville sera do-
ni tradition ni culture du tée d'un superbe centre dont les
hockey, confirme Goran Bezina. Américains ont le secret. Sinon,
Autant les spectateurs que les la capitale de l 'Arizona compte
journalistes n'ont aucune con- quelques quartiers peu sûrs, où
naissance. Après tout, ce n'est il ne fait pas bon sortir la nuit,
pas p lus mal. Le club n'est pas Pour autant, et dans le contexte
continuellement sous pression américain, elle n 'est pas consi-
comme peut l'être le Canadien dérée comme une ville dange-
de Montréal.» Phoenix a toute- reuse.» CS

PHOENIX

Aux portes du désert

FAMILLE

Un papa champion
d'Europe
¦ Goran Bezina a 9 ans lorsque «J 'en faisais depuis trois ans.
son papa, Toni, ancien cham- Plus tard, j'ai pratiqué aussi le
pion d'Europe avec Split, rap- waterpolo durant l 'été. Quant
pelle sa famille auprès de lui. «Il au hockey, je m'y suis mis à l'oc-
avait été engagé une année p lus casion des journées sportives or-
tôt à Monthey en qualité d'en- ganisées dans le cadre de l'éco-
traîneur-joueur de l'équipe de le.» Le jeune Croate apprendra
waterpolo, explique Goran Bezi- très vite. En 1995, il intègre la
na. Nous l'avons donc rejoint.» première équipe à Monthey.
Lorsqu 'il pose le pied en Valais, Puis il rejoint Villars avant de
Goran n'a encore jamais touché poursuivre sa carrière à Fri-
une paire de patins. Son truc, bourg où il était devenu un titu-
jusque-là, c'était la natation, laire incontestable. CS



Journée de famille
1er septembre 2001
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Dès 08 h 00 «P'tit Déj» du Nouvelliste
09 h 45 Mot de bienvenue
10 h 00 Début du tournoi
12 h 00 Dîner
13 h 30 Séance de dédicace du FC Sion
14 h 30 Tournoh
17 h 30 Apéritif officiel
19 h 30 Tournoi
21 h 30 Lâcher de ballons nocturne
22 h 00 Animation DJ pour la nuit...!

Samedi 1er septembre 2001 au stade de Tourbillon

Animations et activités gratuites pour les enfants: poneys,
carrousel, jeux gonflables, maquillage, clowns, etc.

Cantines, bar, grillades... et bonne humeur!

Venez nombreux soutenir la famille du FC Sion et rencon-
trer les joueurs de notre club.

036-482301

Annonces diverses

HANS LEUTENEGGER SAHENTREPRISE DE MONTAGE

?T>ECOLE ROMANDE "̂  Nous enga9eons
v D̂,EDUCATRICE(TEUR)S ¦ installateurs sanitaires
Formations privées de: m monteurs en chauffage

Conférence - Débat
rre-neun y a rre-rleun 6

_ _̂____________________________________________w

Formations privées de: m monteurs en chauffage
• Educatrices(teurs) - assistantes g monteurs ventilation- Nouvelle approche de I éducation
- Enseignement personnalisé (effectif réduit) "™*e de^nèlTm'îow LAUSANNE. Tél. (021) 625 92 95.
- Ecole jeune et dynamique 022-249919
- Formation en cours d'emploi
- Session: septembre et janvier
• Formation d'éducatrices(teurs) petite enfance H^^HReconnu sec.lt en Valais selon B.O.V. du 29.06.2001 HH-HH
yQ\ Membre ««locution vaudolie et fédération suisse del écoles privées 1 1 1  INI
INH Devin 72 -1012 LAUSANNE - Tel/Fax: 021/ 652 37 21 ^J '] *

036-480979 .
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Le PRDV organise un débat contradictoire entre

ÎVr.'le Conseiller d'Etat Thomas Burgener et
M. Jacques-Roland Coudray, membre du
comité référendaiip 

^
Le débat sera animé par Mme Nicole Michlig.

Invitation cordiale à toutes et à tous.

Centre du Parc, Martigny.
Lundi 3 septembre , 19h00
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C H A U S S U R E S  E I l E
avec la collection automne-hiver du 35 au 41

ainsi qu'un beau choix de sacs.
Galeries Sédunoises - 1950 Sion - Tél. (027) 323 20 73

ACHÈTE voitures, bus.
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43 Samaritains

pour lancer
vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

____________________*
Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079)321 15 65

036-473091

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

r Stressé, «peu de temps libre» >
Succès assure grâce à nos cours de

I «MOI Anglais, Allemand,
I Ô f̂ Français, Italien, etc.

RELATI ONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPIOYÊ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL « TECHNI Q UE DE VENTE » DESSIN

¦ >4SSiAAiUl

PRO SCUOLA ITALIANA
Ufficio Scuola/Consolato d'Italia

organisent
COURS DE LANGUE

et
CULTURE ITALIENNE

pour jeunes et adultes.
Début 10 septembre 2001 -19 h.
Salle du comité - Av. de la Gare 3

SION
Prix du cours Fr. 450.- (année scolaire)
Pour l'inscription: tél. (021) 311 75 68,

fax (021) 323 94 80.
022-242089

ik/L
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Créativité intellectuelle

V/âkV Il ll -___ v_ .Ausp_N.je
Service
de formation continue

Les métiers à risques
27 et 28 septembre 2001
Conduire une équipe

8
Ibunuuiro uns équipe E

partenaire |
4,5 octobre et 9 novembre 2001 §

Tourisme et Cybermarketlng
9 octobre 2001

en groupe
12,13, 15,16 et 17 octobre 2001

Comment réussir ses
présentations en public?

23, 24 octobre et 13 novembre 2001
Comptabilité pour organismes

sans but lucratif
30 octobre, 6,13,20

et 27 novembre 2001 (14 h à 18 h)
L'art de faire bonne impression

Plaquettes, catalogues
et autres publications
7 et 8 novembre 2001

Certificat en Nutrition Humaine
5 modules, de novembre 2001

à-mars 2002
Vieillissement cérébral normal
et pathologique - Expression,

communication et identité
26,27 et 28 novembre 2001

Renseignements:
Service de formation continue

Université de Lausanne
Château de Dorigny - 1015 Lausanne
Tél. 0216922290 - Fax 0216922295

Internet: www.unil.ch/sfc/
E-mail: formcont@unil.ch

«lï ^̂ 2Mffm »ra*i lidH!
/ A W 100% WIR Slon
çlpP APéRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-
BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈ QUE

^
-jjgW

René MABILLARD MmÊfSH
http://brasilia.pagesjaunes.ch Jl_Brkfe3Êy' I

mj ĵubar™ JÈL
V_UI IllVZ .r _S"s-,f t|WHt,
Service ^^5Ç**
de formation continue <fy>*

Philosophie,
histoire et didactique

des Sciences
Cycle de 13 conférences

Prochaines dates :
Géométrie non-euclidienne

La découverte d'une interprétation de
la. géométrie non-euclidienne par

Eugenio Beltrami
26 septembre et 1er octobre 2001

(14h30-17h30)
La Théorie des nœuds !

3 octobre 2001 (14h30-17h30) i
Histoire et philosophie

de la physique
31 octobre, 7 et 14 novembre 2001

(14h30-17h30)
Histoire des mathématiques
Algèbre et résolution des équations
de l'Antiquité à la Renaissance 26 et
28 novembre 2001 (14 h 30-17 h 30)

Renseignements:
Service de formation continue

Université de Lausanne
Château de Dorigny -1015 Lausanne
Tél. 0216922290 - Fax 021692229E

Internet: www.unil.ch/sfc/
E-mail: formcont@unil.ch

Pourquoi
payer + Chet
ailleurs?
Alimentation/ boissons,
conserves, chaussures,

habits, lingerie, lessives.
cosmétiques, sacs,

vaisselle, verrerie, etc.

Grand choix d'alimentation
produits de MARQUES

Eau gazeuse l ,51. 0,25 et
Thé froid 11. • 0,50 (t
Kronenbourg la pièce 0,50 et
49'OQQ paquets de biscuits à 2 ¦¦

Pâtes 38 sortes 500 g W
Vin rouge 11. I. 50
Vin blanc 75 cl. 1 .¦

Bordeaux 75 cl. 6r
Jeans 10.-
Chaussettes !»¦

Chaussures KAPPA 20.-
toutes couleurs el Dointures
Chaussures KAPPA 20.-
toutes couleurs el pointures 

Trottinettes 30 •
¦

Pommes de terre le s» 6.-

Grand choix de produits pour le ménage, etc.

Vestes en cuir, Habits de Paris

Montain 8ike 26" Fulkuspension - Lazer 18"speed grif
Montoin Bike Alosuspension • Alî ity 28" 5 speec

Pour faire de la place,
_____!___»__¦ ¦__>! !«¦> ___m _____ ________________¦ ¦!____¦ ______._ * mUnr __¦ue» inMi ICI » ue inouui» , IVIVI» »

liquider au mois de septembre

ii^ HT;
AXC-JLJL J.
eur de Rabais

AKKA
? Lantonah

Ĵ^Ê-Capital t

http://www.unil.ch/sfc/
mailto:formcont@unii.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.unil.ch/sfc/
mailto:formcont@unii.ch


Aux oortesde le ot
Patty Schnyder et Michel Kratochvil quittent l'US Open avec les honneurs.

Martina Hingis
expéditive

Le  

vol de retour vers la
Suisse sera bien long
pour Patty Schnyder
(WTA 40) et Michel
Kratochvil (ATP 68).

La Bâloise et le Bernois sont,
en effet , passés près de l'exploit
à New York. Seulement, leur
trop grande crispation au servi-
ce a précipité leur perte. Face à
la finaliste de Wimbledon Justi-
ne Henin (No 6), Patty Schny-
der a commis deux double-
fautes fatales qui lui ont coûté
le break décisif dans le troisiè-
me set. Quant à Michel Kra-
tochvil, 0 a bien eu Yevgeny
Kafelnikov (No 7) dans sa ligne
de mire. Il a mené deux sets à
un et 3-1 dans la quatrième
manche avant, lui aussi, d'être
trahi par son service. Il aura
commis dix-sept double-fautes
pendant ce match.

En réalisant un incroyable
retour lors de la première man-
che remportée 9-7 au jeu déci-
sif alors que Henin avait servi
L trois reprises pour le gain
du set, Patty Schnyder a livré
son meilleur match à New York
depuis son quart de finale con-
tre Steffi Graf il y a trois ans.
Malheureusement, elle n'est
pas sortie gagnante du court
tomme en 1998. «Je suis con-
mncue de mieux jouer qu'en

.8. Seulement, je ne possède Henin-
t5 la même confiance ,
luait Patty Schnyder. La clé res de lutte sera certainement
if que Henin a été capable trop élevé pour qu'elle puisse
servir des aces sur les balles espérer prolonger encore long-
break. Moi pas!» temps l'aventure.

Première pour Vavrinec
lustine Henin a dû, ainsi, écar-
ter une balle de 3-3 et deux de
5-5 avant de conclure après
deux heures et trois minutes de
match. La Belge sera sans dou-
te moins inquiétée vendredi fa-
ce à Miroslava Vavrinec (WTA
96). La Thurgovienne a jeté ses
dernières forces dans la bataille
face à la Biélorussie Tatiana
Poutchek (WTA 75) pour at-
teindre pour la première fois
de sa carrière le stade des sei-
zièmes de finale d'un tournoi
du grand chelem. Le prix de
cette victoire (7-5 4-6 6-2) ar-
rachée après près de trois heu-

Un handicap rédhibitoire
Excellent à l'échange avec no
tamment cette faculté de pren
dre la balle très tôt après le re
bond, Michel Kratochvil accuse
un handicap presque rédhibi-
toire au plus haut niveau. Son
incapacité de gagner des points
«gratuits» au service freine sa
progression. S'il pouvait amé-
liorer sa mise en jeu , il se his-
serait très vite parmi les cin-
quante meilleurs mondiaux.
Contre Kafelnikov, j'ai pris tous
les risques sur mon service. Il
ne faut pas chercher ailleurs le
pourquoi de mes dix-sept dou-
ble-fautes» , lâchait un Kra-

tochvil très déçu après la ren-
contre.

Au deuxième tour, Yevge-
ny Kafelnikov affrontera Geor-
ge Bastl (ATP 120) . Plus percu-
tant au service mais moins so-
lide en fond de court que Kra-
tochvil, le Vaudois a gagné un
quatrième match sans égarer
le moindre set depuis le début
du tournoi. Issu des qualifica-
tions, il s'est imposé 6-4 6-2
6-4 devant David Prinosil (ATP
64).

Bastl a retrouvé une partie
de cette confiance qu'il re-
cherchait depuis une balle de
match de demi-finale de cou-
pe Davis perdue à Neuchâtel.
Ce retour de flamme ne sera
toutefois pas suffisant pour
créer la surprise devant Yevge-
ny Kafelnikov. Sl

¦ Martina Hingis a choisi de ne pas
s'attarder sur les courts à Flushing
Meadows. Après un premier tour con-
clu en 46 minutes contre l'Américaine
Laura Grandville (WTA 336), la Saint-
Galloise a été encore plus expéditive.
Elle s'est imposée en seulement 37
minutes contre la Russe Lina Krasno-
routskaya (WTA 35). Victorieuse 6-0

6-2 d'une joueuse qui a tout de même
disputé cette année un quart de finale
à Roland-Garros et un huitième à
Wimbledon, Martina Hingis affrontera
en seizièmes de finale la gagnante de
la rencontre qui devait opposer la
Croate Iva Majoli (WTA 47) à l'Alle-
mande Barbara Rittner (WTA 53).

Sl

SUISSE - YOUGOSLAVIE

Kuhn insiste sur la concentration

bi Kuhn. Un sélectionneur heureux. keystone

¦ A trois jours du rendez-vous nich) opposés dans de vaines
capital avec la Yougoslavie dans querelles sous l'ère Trossero,
le cadre de l'éliminatoire du plaisantent ensemble, sans ar-
championnat du monde 2002, le rière-pensée.
coach national Kôbi Kuhn a Kuhn, comme il l'avait fait
augmenté l'intensité de ses en- avant le match contre l'Autriche
traînements. Il a soumis ses à Vienne, refuse de dévoiler ses
vingt joueurs à un test soutenu, batteries. Il semble toutefois que
Seul Raphaël Wicky, blessé au les bases de chaque secteur
genou droit, est resté à l'hôtel, soient données. Dans les buts,
au Zurichberg. Le Haut-Valaisan Marco Pascolo a les faveurs du
souffre d'une rupture partielle coach. Henchoz paraît tout dési-
du ligament collatéral et d'une gné pour tenir l' axe de la défen-
lésion interne du ménisque au
genou droit. Il ne pourra jouer
ni contre la Yougoslavie ni mer-
credi prochain au Luxembourg.

Bonne humeur toujours, in-
discipline jamais, pourrait être le
mot d'ordre de Kuhn. Même s'il
impose une concentration extrê-
me à ses joueurs et beaucoup
d'engagement, cela ne s'exerce
pas pour autant au détriment du
plaisir, de la joie. A tel point que
Stéphane Henchoz (Liverpool)
et Ciriaco Sforza (Bayern Mu-

se. Fournier sera le leader de
l'entrejeu et Stéphane Chapuisat
devrait emmener l'attaque car il
est apparemment bien remis de
sa blessure au genou. Comment
Kuhn construira-t-il son équipe
autour de ces leaders? «Je ne
manque pas de possibilités, a-t-
il répondu. J 'ai encore deux
jours pour peaufiner mes obser-
vations. Les joueurs sont heu-
reusement en forme et tons ti-
rent à la même corde, tous veu-
lent jouer.»

Côté yougoslave, Savicevic

a des problèmes avec ses deux
mercennaires d'Eindhoven, Ivi-
ca Kralj et Mateja Kezman. Tant
le gardien Kralj, qui n'est pas
un titulaire régulier dans l'équi-
pe de Johann Vogel, que l'atta-
quant Kezman, qui avait inscrit
trois buts contre les îles Feroé,
sont touchés, respectivement
au genou et à la cuisse. Savive-
cic espère qu 'ils auront pleine-
ment récupéré d'ici à samedi.
Enfin , le Bâlois Ivan Ergic (20
ans) a été retenu pour jouer
avec les «moins de 21 ans» you-
goslaves contre les Suisses, ven-
dredi soir à Lucerne.

Déjà 26 000 billets vendus
La vente des billets pour le
match Suisse - Yougoslavie bat
son plein. En effet, 26 000 des
28 190 places assises du parc
Saint-Jacques de Bâle ont déjà
trouvé preneurs. Les quelques
tickets restants peuvent être
commandés au numéro gratuit
0848 800 800. Sl

1

TENNIS

FOOTBALL

¦ FOOTBALL
Henchoz prolonge
Le défenseur suisse Stéphane
Henchoz (27 ans) restera à Li
verpool jusqu'en 2005. Le Fri
bourgeois toucherait un salai
re net hors primes de deux
millions de francs par année.

¦ ATHLÉTISME
Forfait
Gabriela Szabo a déclaré for-
fait pour les Goodwill Games
à Brisbane (Aus). La Roumai-
ne, championne olympique du
5000 m, qui s'était blessée
vendredi dernier lors de la
réunion de Bruxelles, a annon
ce qu'elle mettait un terme à
sa saison.

¦ FOOTBALL
L'OM abandonne
la piste Jardel
L'attaquant brésilien Mario
Jardel et l'Olympique de Mar-
seille ont «définitivement»
rompu les négociations. «A
Marseille, il y a beaucoup de
paroles, mais pas d'argent», a
expliqué le Brésilien avant de
se rendre à Madrid où il de-
vait rencontrer les dirigeants
du Sporting de Lisbonne.

¦ HOCKEY
Coupe Stanley
Vainqueur de la coupe Stanley
avec les Colorado Avalanche,
le gardien fribourgeois David
Aebischer présentera l'énorme
trophée demain en ville de Fri-
bourg. Sl



CINÉMA

Roth, American Pie 2 d'Adam

MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

Version française. Son numérique.

Kubrick, l'intégrale
Le 27e Festival du film américain de Deauville

rendra hommage au prestigieux cinéaste américain.

S

tanley Kubrick et Ste-
ven Spielberg seront à
l'honneur de la vingt-
septième édition du
Festival du film amé-

ricain de Deauville, qui se dé-
roulera du 31 août au 9 septem-
bre, avec la projection du film
A.I., réalisé par le second sur un
scénario inachevé du premier.

Le festival s'ouvrira vendre-
di par la projection de Double
Wammy de Tom DiCillo, qui
viendra présenter son film en
compagnie de l'actrice Elisa-
beth Hurley.

Steven Snifilhfirp . un tftmns
annoncé mais finalement rete-
nu sur le tournage de Minority
Report avec Tom Cruise, ne sera
pas présent cette année, con-
trairement à 1998 où il était ve-
nu présenter II faut sauver le
soldat Byan sur les célèbres
planches deauvillaises. AI. In-
telligence artificielle n'en restera
pas moins l'événement de ce
festival , projeté en avant-pre-
mière nationale le 8 septembre
(sortie française prévue le 24
octobre) en présence du jeune
acteur Haley Joël Osment révélé
dans Sixième sens aux côtés de
Bruce Willis.

Ce 27e Festival de Deauville
proposera plusieurs avant-pre-
mières comme The Curse of the
Jade Scorp ion de Woody Allen,
Chevalier de Brian Helgeland,
American Sweethearts de Joe

Hertz, Blow de Ted Demme,
Human Nature de Michel Gon-
dry et The Man Who Wasn't
There des frères Coen, ces deux
derniers films ayant été déjà
présentés à Cannes.

Mais il y aura aussi durant

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS

mande des films issus du circuit
indépendant et une sélection
Panorama qui proposera des
films tels que R-Xmas d'Abel qui lui est consacré.
Ferrara , Mutant Aliens de Bill Dernier hommage enfin à ' ^ÊPlymton ou Storytelling de Stanley Kubrick en présence de jjgÉ
Todd Solondz. Christine, son épouse. L'inté- MË

r. „ j ,  . ; . gralité de son œuvre sera proje- MOn attend évidemment °. , C1 r , . A A. _é-~^Ê. , . , . ,. tee, du film he baiser du tueur ^-aussi des stars pendant dix ' cr . „ .... . c, ,*\ , . . en 1955 a Eyes Wide Shut entours puisque seront présents a , „„„ , J ,
T . • _ . f^u T T  i ou • 1999. plus un documentaire
Twl  if u réalisé par Jan Harlan sontopher Walken, Uma Thurman, , *< " ¦ , „ , . , .

T T  i T T  * »' u n n A ¦ beau-frere , Stanley Kubrick: AHelen Hunt, Michelle Rodn- . .f  . p . ' J
T 1- -m r T -t  L_ll\\5 111 -L ICILII COiguez, Julianne Moore , Johnny J _, . , , .. .

Depp, Oliver Stone qui viendra C est le réalisateur français _______.__^_____________ mÊ_________________ ^__m

présenter une sélection de ses S"J
c
a
e

C
ê
eS

festi^
U 
Cs^u- "̂  Joe

V 0sment> révélé d3ns
films préfères , ainsi que Burt . d *rprner aua

J
tre Sixième sens, honorera de sa

Reynolds à qui le festival rendra ^'. ^m devr
t
a decemer <luatre 

présence ,e 27e Festival du f i l m, ' ^ prix, on retrouve notamment *»»«"•«; 'e "c re*uvni uu mm
hommage. Qan drine Rnnnaire AHP II P américain de Deauville pouraanurine Donnaire, __uieiie — ., -—- r ~

Autre hommage: celui ren- Dombasle, Gérard Darmon et 'avant-premiere de A.I. Intelli-
du à James Dean, qui aurait eu Gabriel Yared. AP 9ence artificielle. idd

Centrale cantonale des appels.

485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (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 1717. 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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

M____ W__ WÊm_ m__________________________ m SIERRE ¦____________¦__¦______________________________¦_____ _¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Jurassic Park 3
Ce soir jeudi 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 14 60
La planète des singes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
L'œuvre de science-fiction de Pierre Boulle, magnifiquement revisitée par
le réalisateur Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bon-
ham-Carter.
Une plongée dans un monde bouleversé, un univers brutal, primitif, où
les singes commandent et les humains sont traqués et asservis par des
primates tyranniques.

______¦___________________________________¦_________________________________¦ SION ___________________________________________________________________¦________¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
La planète des singes
Ce soir jeudi 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.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Together
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.version originale sous-nxree rrançais.
De Lukas Moodysson, avec Lisa Lindgren, Michael Nyqvist.
Plongée douce-amère dans une communauté hippie à Stockholm, en
1975.
Par l'auteur de Fucking Amal.

Jurassic Park 3
Ce soir jeudi à 20 h 30 , 12 an
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) 32215 4!
Absolument fabuleux
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 art
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 jeudi à 18 h 12 ans
Version française.
De Raoul Ruiz, avec Isabelle Huppert, Jeanne Balibar, Charles Berling.
Un film original, drôle, émouvant, plein de mensonges sous forme
de vérité.

Final Fantasy
Ce soir jeudi 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.

\___________________________________mmmm MARTIGNY ____________ *_________ *_______________________ *

¦ CASINO (027) 72217 74
La planète des singes
Ce soir jeudi 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 2
Jurassic Park 3
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ai

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La planète des singes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12jns

L'histoire est célèbre. Décors et maquillage hors du commun.
Tim Burton (Mars Attack) imagine SA planète des singes.
L'ébouriffant réalisateur américain réinvente le roman-culte de Pierre
Boulle. Spectaculaire!

¦ PLAZA (024) 471 22 6
Jurassic Park 3
Ce soir jeudi à 20 h 30 J2_ai

Version française. Son numérique.
Les dinos reviennent et ils ne sont pas contents...
Maintenant, ils savent voler, réfléchir, communiquer et tuer.

PHARMACIES
DE SERVICE

Horizontalement: 1. Le petit quelque chose qui revient... 2. c-ans'nu
1 44

^
8
> :>•_ •_ _._> no

Un plat l'a fait dupe - Préposition 3. Personnage toujours ^^^̂ ^̂ 3. août, Phar-
pnncipal - On en fait couler, a force d écrire. 4. Prénom - Petit macie d'Ardon, nate| (079) 418 82 92.
génie aérien. 5. Bien sûr que non! 6. Trop serré. 7. On vous la Martigny: Pharmacie Zûrcher, 723 53 00.
serre avec la pince - Sans résultat. 8. Perçoir - Ça vaut une Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
thune. 9. Des femmes qui font des vœux - Indicateur de ma- 485 30. 75 - ,
tière. 10. Reproduit avec exactitude - Protection. 11. Pour si- ^M^gnifier les aptitudes - Bien tristes, quand elles sont noires... Aig|e: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
Verticalement: 1. On peut la faire sans peur, mais pas sans 466 55 55.
reproches. 2. Placé en touche - Anciens titres d'alliages. 3. Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Pour être hors de danger, il faut vite l'arrêter... 4. Signe d'ami- Glis.924 55 77-
tié - A condition d'en avoir, on est bien informé. 5. Infinitif - viè9e: A?oXheke Burlet> 946 2312 -
Muettes. 6. Une boîte qui contient bien des espérances - Signe
de privation - Poisson. 7. Musique militaire - Annonce de dou- AUTOSECOURS
blé. 8. Point sensible - Lésion. 9. Prince troyen - Rassemblés. sierre. garagistes sierrois 455 55 50 Aut0.Se.

. . cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
SOLUTION DU JEU PRECEDENT 458 37 15 (Rive Gauche).
Horizontalement: 1. Raidillon. 2. Extase. Si. 3. Léa. Ogham. 4. ENA. s,

T
TC

Sm«f ïa9e f̂™!' ™* 5
c
alnt;Lé°'

5. Cristal. 6. Haquenée. 7. Ecu. SO. Ce. 8. Mies. Art. 9. En. Emacié. 10. "ard' '
our,2.03 2.5 3,1' na'e <079) 628 53 53' Au,°"

Mt t  . .. Trict„ec„ Secours sédunois, 323 19 19.nenemeni. u. iristesse. Martigny: Auto-secours des garagistes MartignyVerticalement: 1 Relâchement. 2. Axe. Raciner 3 Italique TL 4. et em?0  ̂
24 h/24| m 89 8

y
9 G?oupement des

Da. Su. Sets. 5. Isoètes. Met. 6. Legnano. Ame. 7. Haie. Aces. 8. Osa. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Ecrins. 9. Nîmes. Etêté. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/

Loèche-les-Bains: 47015 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 Zûrcher, 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-

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558, 143
Centrale cantonale des appels.

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/

¦ Tirage
du 29 août
V 8 9 R
* 7 R
? R
A 6 8 9 10 D R

MONTHEY

Les sales bêtes de Spielberq reviennent avec la ferme intention de casse
une nouvelle fois la baraque.
L'été n'a pas fini de retentir de leurs cris.

http://www.lenouvelliste.ch


polygraphe créatif un(e) employé(e)

magasiniers
magasinier auxiliaire

BRADERIE D'AIGLE

^  ̂
Entreprise de la place de Sion îfsShau.Cherche pour date d'entrée à convenir, cherche

ooste de , ,

dans atelier ou imprimerie du Valais «In rnmmûKra
central. Ecrire sous chiffre: D 011- UC i.UIIIIIICH.C

ll_ V .^l.f^Zl A" case postale pour son service des achats3540, 1002 Lausanne. 011-710717 1 Nous demandons:
¦ • diplôme ou CFC d'employé de commerce ou de

Nouvelle ouverture gestionnaire de vente
Conseiller en télécommunication dans * ^9e: 25 à 35 ans ¦ '
un marché en pleine expansion, pour • connaissances dans le domaine alimentaire
l'ouverture de notre nouvelle filiale, * pratique courante de l'informatique
nous recherchons encore • précision, aptitude pour les chiffres

19 personnes à 100% ' bonnes connaissances de ''allemand -
engagées et motivées Nous offrons:

. • poste stable à plein temps
en possession d'un permis C. . activité variée

- pas de connaissances exigées . ambiance dynamique,
-formation assurée et rémunérée
-possibilité d'évoluer jusqu 'à un poste

de responsable d'agence.
Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphoner ou (027) 946 81 92 de 8 h
à 17 h, Mme Kummer.

Rainbow Comm. GmbH
Kantonsstr. 57, 3931 Eyholz. employée de dépôt

Entrée: tout de suite ou à convenir.
036-479717

Restaurant ® (078) 687 95 61.
Faire offre écrite avec curriculum vitae, références et préten- 036-482122

cherche tions de salaire sous chiffre P 036-482313 à Publicitas S.A., ™+

Un Cuisinier case postale1118 - 1951 sion- a3Maz3,3 Cartes de crédit a
à l'année. Logé. Tout de suite. ' ' V

_ .„,, . ,,c „., On cherche v
© (027) 776 27 07. Hôtel Splendide Café-restaurant- cherche pour Sion

1 à Champex bar à Martigny «lieinior mialifié
, cherche pour 1 mois cherche CUISIlIier qualifie une jeUM! f̂o"* IT»

Crèche Fleurs des Champs (septembre) barman ou pour restaurant sommelière
à Montana . personne barmaid pizzeria à st-Maunce Entrée tout de suite massage sportif mass

cherche pour le service. •"> "¦<»'" «(079) 709 03 08. ® (027) 322 16 95 détente rela)

une éducatrice l^mîT*1 
un(e) serveur<

se
) «039 aa*  ̂ réflexologie ou s|

de la petite enfance ™̂ étudiant(e) »rarr,ères43, S"
nurse diplômée r t _ e. r (m i21il  ̂ , — —s ^ (0275 722 43 33. «f

une éducatrice de CafeaSlon SA1
*™* \ 

Au P° vert | «so «5
la petite enfance à 40% ê|ière «« A

une stagiaire et pour début ; \
une remplaçante «  ̂ . 1 Wpi 1RI ,nTAC; 1 WWWWWWTMMo Ŝ**  ̂aa-assr S  ̂I Dé PLANTER WMhà1 mam | 027/329 51 51 | LES FRA|SESi EtÊ ŴI

Bureau d'ingénieurs à Sion ¦ ,

*T%Ziï££S£" Si «DIS BIO» ET PE RUITS! 10ans..__________ :-_. A_.II__._L!.-__. ___. __.__: *_____:.._ — __ - / f r r l  .il rn i .im imn uniiTtirv ien installations sanitaires /xkt/i. CP 1493 -1870 MONTHEY 2 V ^^
Faire offre à SIGMA

ingénieurs conseils sa
rue de Lausanne 38, 1950 Sion.

036-481838

Artisans - Marché - Grand Luna Park

dans les
Mayens-de-Saxon

j Boutique de luxe à Crans cherche

une vendeuse
avec expérience

Engagement: dès que possible
ou à convenir.

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

Entreprise Polli & Cie SA
Bâtiment et travaux publics

à Martigny, cherche

un contremaître
en bâtiment

Faire offre avec documents usuels
àCP 848 - 1920 Martigny

036-481997

31 août - 1 - 2  septembre

¦rinniiirmnrrira

*FÎ~/ ; ¦iTOfcnCriecfc ÀfQrWxih Au.di UGirt JB-DMKOAla tt -̂ i - _— - -—¦"" QiZI**fc,Xn*''i j .  laplaineAirtiûnesa «ïiîÊûpïW, T«.«4/«8«»-F«02l,'«8!î31 ™

f Z _ _̂____________________ . ¦ 
N

MONTHEY
A vendre

superbe appartement en PPE
Finitions au gré du preneur.

Prix: Fr. 365 000.-, inclus parking
intérieur, box et place extérieure.

Informations: tél. (079) 713 44 10.
22-130-66853

Chaque don de sang est utile!
C jjk X̂ Donnez de

( Q  Q i votre sang
V V ./ Sauvez
ç f "̂  des vies

par jeune masseuse
diplômée.
« (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-478609

Au choix

4 Subaru Ju
La Mandrinoise, Conth

110 ans que tu illumines
notre vie.UTILITAIRE

parfait état, récent, peu de kms

PRIX HYPER ATTRACTIF I

Tel: 079/ 286 64 90

BON ANNIVERSAIRE
grand rayon de soleil

proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fJffl -fj j j k  ¦

hauteur 24.5 nm *~~ c-"WjË$:k " '

Ta maman, ton papa
ta famille en Suisse et en Tunisie

o

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le eoCCcctcM de vieux
txwierG ____________________________ _ *

- p»£sfc ' ->̂ pv- fabriqué par une société valaisanne *̂ Ha >---<
la Fondation des toyers et ateliers " -y
Saint-Hubert *Ê£\

- au prix 
W J_W *très avantageux de Fr, w ^e avA inciuse) Photocyni Lugon-Mouim

(port en sus)

&.

5-481910

collecteur(s) de vieux papiers
Prénom

N P/ Localité; _ Signature 

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

Sion, Institut Vital Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage
sportif.

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano relaxant.
«

rre
f̂r°U

\ Par masseusePlace de la Gare 2 diolômée
?/SS?ï»P£« France Savioz«(079)323 56 61

 ̂ av. Tourbillon 26 C036-481959 ,„„ „____

Pour les 30 ans
de notre

«Chérie d'Amour Sexy...»

Pc^
Joyeux anniversaire.

Tes admirateurs
036-482222

http://www.disno.ch
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OVRONNAZ-JORASSE 'C^̂ fiÉ iK ^H
LE POINT DE DéPART /"~—>*. !_!̂ ^SS^̂ ^̂ ! 2 

septembre 
2001

(sauf en cas de météo défavorable) &̂L«txssssï 26e course pédestre
Tél. (027) 306 35 53 -̂  -* -~ -»-*-W30675 53 l Ovronnaz Cabane Rambert

^Uf. r -XI 101V/ ùe yy ****,̂
p  ( /XroevS^-̂ ^.^̂ ^
HÔTEL***

CHAMBRES TOUT CONFORT
1911 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz
Tél. (027) 305 25 25 - Fax (027) 305 25 26

Sous un même toit: café - brasserie - terrasse
panoramique - restaurant gastronomique
Dans un cadre sympathique à 5 minutes

en voiture du centre d'Ovronnaz
Fortait 5 jours à partir de Fr. 350.- par personne

JEAN-PIERRE SCHAER
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE

rt̂ -^îT?^
SION - OVRONNAZ

Tél. (027) 306 46 82 - Fax (027) 306 46 52

P ¦""*_&..££ ,
Tél. (027) 306 22 30

1912 LEYTRON
AUTOCARS ••••
Jusqu'à 66 places £..;¦¦ • . •,- -- - .i- .̂ .,T~S,'r ^

M. et Mme Michellod vous proposent
dès le 11 septembre, leur

MENU DE CHASSE
Réservation indispensable

Tél. (027) 306 25 71
1912 MONTAGNON-Leytron

Demandez notre catalogue
programme 2001-2002

automne - hiver - printemps

3Î. ro/vtte/HzacJ

•Xva
d

OVRONNAZ

°>9j6_> fy/_ t_ <
iQ$  ̂ tb^

U m (027) 306 26 82 " 306 85 °5
*Af " \ wf\ Produit - Leytron - Ovronnaz

*0 &

Restaurant - Pizzeria

RELAIS DES MAYENS
Mayens-de-Chamoson 1911 Ovronnaz

Tél. (027) 306 53 63 Fax (027) 306 53 11
A 5 minutes en voiture du centre d'Ovronnaz

VOTRE PIZZERIA C'EST AUSSI
Les gambas flambées au pastis

Le steak tartare de filet de bœuf
Les cuisses de grenouilles au Johannisberg

Notre hit 2001
Salade mêlée, FONDUE BACCHUS, 2 sortes de crèmes brûlées Fr. 22.-

A BIENTÔT! Fermé le mardi

ĵ ck r̂t̂
| H. BUCHARD S.A. |

CHARPENTE - MENUISERIE
CONSTRUCTIONS EN BOIS
H. BUCHARD S.A.

Rue de l'Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny

Tél. (027) 721 65 75
C M /no-7\ -jn . ce -rai a« vu<_., i ,__. , uo ,u ______________

PlUS d'illl CJUart dG SièdG épreuve populaire dont la relève est assurée.

pour cette course populaire! Recor,dJ ,
' . Record de l'épreuve: 1991, Francisco Sanchez (Colombie),

La fête aura lieU le dimanche 5Ï'13". Avec ses 8,4 km et ses 1360 mètres de dénivelé, la
•y eonfûmUro ?nni course est considérée comme particulièrement sélective. Le
"* **sPl"'''**' '; __, \l\t I tracé est parsemé de difficultés jusqu'à l'arrivée de la
Comme tous les premiers dimanches du mois de septembre cabane Rambert perchée à 2580 mètres,
et ceci depuis vingt-six ans, toute la région d'Ovronnaz va
vibrer autour d'un événement magique: la course Ovronnaz La fete' une dimension très importante
- cabane Rambert. Arrivés au bout de leurs efforts, les athlètes pourront

récupérer de cette violente dépense d'énergie, dans un
Participation cadre naturel époustouflant, avec un panorama grandiose
Cette année à nouveau «Ovronnaz - Cabane de Rambert» a sur les Alpes valaisannes et bernoises,
décidé de miser sur le côté amical et fraternel. Ce sont ainsi Equipés de leurs survêtements qui les attendent au sommet
des habitués et des amis de longue date qui rejoindront la de la course, les participants amorceront ensuite la
station du pied des Muverans le dimanche 2 septembre, descente, direction Ovronnaz. C'est maintenant que la fête
pour se mesurer sur ce parcours très sélectif. prendra cette dimension très chaleureuse et conviviale, qui
Entre trois cents et quatre cents participants sont attendus fait le charme d'Ovronnaz-Rambert. Elle permettra la corn-
cette année (chiffres de 2000). munion entre personnes de toutes nationalités et de tous

Duel au sommet entre les meilleurs Valaisans miliei
f 

A, ̂ ??Z des d
?

ches' au œntre SfX^if cant°n,a''_ J. . . . _ _ , . _ . . . aura lieu la distribution de vin en tonneau, du pain et du
Entre Alexis Gex-Fabry et Tarcis Ançay, la concurrence sera , . „ . -..r . - . ¦ -- ¦- ' • r . A i • _j i fromage; ce poste nomme affectueusement «Délice du gre-
rude. Ces deux favoris nous reservent un spectaculaire duel Jw ¦ ¦ u- • ui..r nier» est tres important pour créer cette ambiance si chèreau sommet. r . . , . . . . .., ,. ,. v J ¦ ii. .,., j. /., M aux coureurs et aux organisateurs, a tel point que leLa présence (a confirmer) de Jonathan Wyatt (Nouvelle- ^ .,. , 3. .... . . . , A , „__,., . .  . ,, ,,.. , _. . «Délice» est devenu une tradition incontournable. Alors,/ûbnHol ot H iino no on_ _>¦_ ¦ ir_ r\ Tranraico monoo r\_ ^r Tniorrw
, . , , ,. ~ ¦ . .A1. ; * * -u • que la fête soit belle!Icart (présence confirmée), devrait également contribuer a ^
rendre le spectacle des plus passionnants. Inscriptions possibles le jour même, sans majoration de prix.
Grâce au succès toujours croissant rencontré par la caté- Informations-inscriptions: Office du tourisme d'Ovronnaz
gorie écoliers(ères) (parcours: Ovronnaz - alpage de Saille), (Jean-Marc Jacquod, directeur), 1911 Ovronnaz (Valais)
le cross Ovronnaz - cabane Rambert reste avant tout une Tél. (027) 306 42 93, fax: (027) 306 81 41.

* __
Café - Restaurant

Famille Huguet - Burrin
_ 1911 Ovronnaz¦
(¦ (027) 306 23 72

r ¦ B\« tA,
i pension

DANCING LA CRAVACHE

Spécialité fondue Bacchus
Grande salle pour banquet

Logement pour groupe

Philippoz Frères
Vignerons - Encaveurs
1912 Leytron (VS)

Tél. (027) 306 30 16

GAR£CE-Ç£RÇOSSERIE
DEL'ÀRQEVAZ §§

//\v ̂  \\\v\ «* $
/ \i\ ftr i 'flrrj 'i 'i n -B \ B *jHHv ^î **ir ¦

Réparation et vente de tous véhicules
1912 LEYTRON

Tél. (027) 306 63 77 - (079) 417 71 35

Dépannage 24/24

yv^-
f t k—ovroBnaz

O . suisse

U naturelle

¦

Thermalp (3piscines thermales, grande terrasse de détente, bar,
secteur wellness, secteur médical, etc.)

Télésiège de Jorasse (ouvert tous les jours jusqu'au 21.10.01),
de 1400 à 1940m d'alt. : l'accès aux plus belles balades de la station

2 Jeux de piste Lucky Luke

Que vouloir déplus ? Appelez-nous,...
Station Thermale I ^fîTT_W'PHfl__7flfflf''?!̂ WWÎÇ_r__P__E7ÎY^_^X_T^____!Suisse ^^^^^^_^_^_^^^_^^^ ĵ^2^£Aai^U^B£lB

CLAUDE BUCHARD & FILS

1912 LEYTRON
Tél. (027) 306 46 81

Natel (079) 221 04 54 et 689 01 45

5om. CLùxtiô. MkhéJUd

Cajé-^estautont
Sdes ^Ve/tge/ts A

AXga-QoonN
â£e ^éâce

http://www.lejardin.ch
http://www.lhermolp.ch
mailto:info@lhermalp.chJ


oavs du chocolat

eoiypee ae ia buisse. Les touristes

ÉVISION

ips présent se penche sur l'image

t et les clichés perdurent 35

ŒCUMÉNISME

e l'eauAUTII
Les fidèles ne peuvent pas venir à l'église ? C'est l'église qui cingle vers eux !

mm 'est, 'au sens propre,*1

l'action des deux
églises flottantes qui
fendent les flots de

t_ W\t deux grands fleuves
is, la Volga et le Don. Ces

bateaux-chapelles de
se orthodoxe russe financés
l'œuvre d'entraide catholi-
nternationale Aide à l'Eglise
•tresse (AED) - se veulent, à
re où les tensions entre les
Eglises sont encore vives,

gne de rapprochement en-
ome et Moscou. Elles por-
la Parole de Dieu pour la
mettre aux populations qui
at été privées pendant des
inies.

Joseph Werth, l'évêque ca-
lque en charge de la Sibérie
identale, est en Suisse depuis
avril 1977. L'œuvre d'entrai-
catholique internationale Ai-
àl'Eglise en détresse l'a invité
u son 50e anniversaire. Lors
son périple helvétique, qui lui
«mis de faire connaître la si-
Ém de son Eglise en de
mbreux endroits, il s'est éga-
lait rendu dans le village zu-
àois de Bonstetten. A cette
nsion, les cloches de l'église
kiée se sont mises à sonner.
wquol sonne-t-on les clo-
s/à où on ne voit personne se
ire à l'église?», s'enquiert
ïque sibérien. «Il y a un ma-
ie là-haut, à l'église catholi-
•- et comme elle n'a pas de
f oes, ce sont les protestants
: sonnent», lui répond-on.
r. Werth est visiblement in-
oqué. «Une telle chose serait
.ossible chez nous». lance-

En ju in  1998, le premier bateau-chapelle débute sa croisière missionnaire sur la Volga.

t-il, «car l'Eg lise orthodoxe russe l'Eglise catholique de mener Aucune rencontre entre le pa
se considère comme la religion
d'Etat et n'est pas favorable à
l'œcuménisme!»

Conflit encore ouvert
Quand le pape Jean Paul s'est
rendu en Ukraine, à la fin du
mois de juin dernier, sa visite
est bien vite devenue une mis-
sion périlleuse. Il fut d'emblée
confronté au conflit entre Ro-
me et le Patriarcat orthodoxe
russe de Moscou.

Ce dernier reproche à

des actions de prosélytisme et pe et le patriarche de Moscou
de lui prendre ses fidèles et ses Alexis II n'a pu être mise sur
lieux de culte. pied.

Cependant, le rapproche-
Certes, le pape a même, ment des deux Eglises en Rus-

dans une allocution publique, sie serait de première urgence,
demandé officiellement pardon d'autant plus que toutes deux
pour les fautes du passé; pour ont terriblement souffert sous
la première fois, dans l'histoire le régime communiste. Depuis
millénaire de la chrétienté de longtemps, le Père Werenfried
Kiev, un pape romain a bel et van Straaten, le fameux «Père
bien célébré la liturgie selon le au lard», fondateur en 1947 de
rite latin... mais le front des or- l'AED, aujourd'hui âgé de
thodoxes est resté inébranlable. 88 ans, l'a reconnu: «Je crois à

ldd

ma vocation qui est de prêcher
la réconciliation et d'aiguillon-
ner les Eglises occidentales
pour qu 'elles s'engagent dans
un amour agissant et solidaire
en faveur de nos frères ortho-
doxes.»

Rapprochement
Paroles en l'air? Que non! De-
puis 1994, < l'AED, son œuvre
d'entraide, soutient l'Eglise or-
thodoxe dans le domaine pas-
toral. Tout commence dans le
diocèse de Volgograd, l'ancien-

ne Stalingrad, où de nombreux
fidèles vivent dispersés. Les
routes sont en piteux état, mais
le territoire est traversé du nord
au sud par deux grands fleuves
navigables, la Volga et le Don.
Ainsi, suivant le mot d'ordre
«Si les f idèles ne peuvent venir
à l'église... c'est l'église qui
vient à eux!», une chapelle
flottante est construite, avec le
soutien de l'AED. La barge, ti-
rée par un remorqueur, est
surmontée d'une chapelle à
coupole ' de style orthodoxe,
coiffée d'une croix dorée.

Franc succès
Le 5 juin 1998, la chapelle flot-
tante débute sa première croi-
sière missionnaire. La route
conduit d'abord de Volgograd
par le canal Volga-Don et re-
monte ensuite le Don. A cha-
que endroit où la communauté
ne dispose pas d'une paroisse,
le bateau-chapelle reste trois à
quatre jours sur place. Jus-
qu'en octobre, quand l'hiver
russe paralyse le trafic fluvial ,
28 communautés et villages ont
pu être visités, 500 personnes
baptisées, sans compter les
nombreux offices religieux. Le
succès de l'entreprise est indis-
cutable. A tel point que depuis
juillet 2000, une seconde cha-
pelle flottante financée par l'Ai-
de à l'Eglise en détresse (AED)
fend les flots du Don. Certes,
les deux bateaux-chapelles ne
vont pas à elles seules réunifier
les deux Eglises séparées. Mais
peut-être contribuer à briser la
glace...

Balz Rôthlin

DISQUE

Notes de voyages
Le dernier opus d'Adrian Sturzenegger Adrenalin fait monter la pression

es voyages, les pays visités
nous apporten t des vécus

m différents , la rencontre de
mières de penser différentes.
'la m'a apporté une ouverture
nprit et une richesse infinie.

La diversité des pays ren-
dîtes est le meilleur des souve-
rc que l'on puisse rapporter.
'¦ sont des expériences qui for-
it une vie.»

Ses expériences, Adrian
utzenegger a assurément une
î riche d' expériences. Sa mu-
le, rock à souhait, en est le
irfait accomplissement. De ses
Maborations musicales avec
'trick Moraz (Yes) ou Peter
Ks (Kiss), Adrian en a retiré
'art consommé de la compo-
fon. De ses voyages, les ima-
5 nécessaires à colorer ses

«Adrenalin» se veut d'un individuellement mais non pas l'humanité.» a. baumann ' fatras grandiloquent , elle son

Honnête, sa musique l'est
Adrian Sturzenegger: «La musique peut changer les hommes assurément. Débarrassée de

PUBLICITE

même tronc commun dont les
branches seraient Tom Petty,
Rick Springfield ou même John
Bonjovi. Et la branche qui la
porte n 'est de loin pas la moins
fournie. Au contraire, «Adrena-
lin» se compose de mille feuilles
scintillantes.

Appproche musicale
La démarche d'Adrian Sturze-
negger se base sur deux axio-
mes: honnêteté et humilité. «La
limite entre la bonne musique
et la mauvaise est vraiment té-
nue, je crois que si l'on devait
définir ce qu 'est la bonne musi-
que, on ne devrait pas se baser
sur ce qui est de la consomma-
tion musicale, mais sur l 'hon-
nêteté des artistes qui la crée.»

ne «vrai», solide comme du
rock. Sans âge, donc éternelle.
«Je ne crois pas avoir de messa-
ges politiques à développer
dans mes textes, mais je crois
en une musique porteuse
d 'émf tions, j'ai assez grandi
maintenant pour penser que la
musique ne pourra pas chan-
ger le monde dans lequel nous
vivons (peut-être que les p lus
grands artistes ont cette possi -
bilité), mais je suis convaincu
qu 'elle change nos sentiments,
notre manière de penser.»
Honnête et humble, Adrian est
un artisan. «Il y a tellement de
songwriters ou de musiciens
incroyables, je ne cherche qu 'à
faire ma passion du mieux que
je peux, c'est ma ligne.»

Adrian a trouvé sa ligne,
Adrenalin Adrian line.

Didier Chammartin
Adrenalin, Adrian Sturzenegger, EMI

e-mail: inlingua_sion@tvs2net.ch

Mayennets 5 - SION
Tél. 027/323 35 35
Fax 027/322 35 15
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José Bové milite
Cette émission spéciale consacrée aux
difficultés du monde paysan ne pouvait pas
faire l'impasse sur une figure presque
incontournable. Le Français José Bové est en
effet servi à toutes les sauces ces derniers
temps sur les écrans de télévision. Son
premier coup d'éclat remonte à deux ans alors
qu'il menait une action syndicale non violente ENTRETIENS
contre un McDonald' s de l'Hexagone Ensuite, Femme tlèS gaiece militant bataillant contre le libéralisme des a

multinationales a livré ses commentaires à Renée Auphan aime également la vie et ses
Seattle, lors des journées antimondialisation bons côtés. Cette Méditerranéenne, en sus de
de Millau et plus récemment Gênes. Son aura ses capacités professionnelles , montre lors des
médiatique ne lui pose aucun problème par interviews un bel appétit de vivre. A la veille
rapport à la cause qu'il défend. «J'essaie de remettre les clés du Grand-Théâtre de
toujours d'écarter l'aspect individuel pour qu 'il Genève, cette personnalité reviendra ce soir
n'y ait pas de «starisation» au sens où je avec Flavia Matea sur les moments forts de sa
parlerais de moi et où c'est cela qui carrière. L'occasion pour elle de raconter que
deviendrait le plus important», convient-il. son premier choc musical, elle l'a ressenti à...

•m________________________ _̂___________________________________________ m un concert de Gilbert Bécaud. Elle décida alors

Un document est dédié... à sa lutte

Régulièrement, les chaînes ressortent de leurs
tiroirs les réalisations avec, au générique,,le
nom du plus fantastique des comiques
français, l'as des mimiques. Le châtelain du
domaine de Clermont pensait pouvoir
échapper à la mort en se livrant à son activité
favorite: le jardinage. Un infarctus en 1975
l'avait effectivement amené à restreindre ses
activités pour mener une vie saine. Hélas, il y
a déjà dix-huit ans, la grande faucheuse ne lui
fit plus de cadeau. Louis de Funès laissa
inconsolables ses fans, leur tirant sa révérence
avant de pouvoir fêter ses 70 printemps. Le
nerveux petiot si sympathique serait heureux
de savoir qu'aujourd'hui ses rôles divertissent
toujours. Son souhait le plus cher n'était-il pas
de «faire des films destinés à faire rire les
enfants et les parents à la fois dans ce monde
trop triste!»!

metteur en scène, précise que «ce soit devant
les caméras ou sur les planches, le plus
important pour moi est de jouer; je joue donc
je m'amuse». Durant le tournage de cet
épisode, il ne s'est donc pas ennuyé puisqu'il
avoue qu'Anne Caillon, qui joue le rôle de sa
fille, «est une actrice qui m 'a surpris pour sa
joie de vivre».

TSR2 • 21 h 45 • LES GRANDS

Il peut causer de gros dégâts.

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

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TFl 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

TF1 • 20 h 50 • TEL PÈRE, TEL
FLIC

Weber s'amuse aussi
Comme de Funès, Jacques Weber sait
s'amuser. Le comédien, directeur de théâtre et

IBi
8.00 Journal canadien 531B9586
8.30 Autant Savoir . 39050011 9.05
Zig Zag café 12023498 10.15 Fiction
société 37203214 12.05 100% Ques-
tions 63895092 13.05 Dunia
17751363 14.15 Les complices. Film
35319672 16.30 Télétourisme
71987214 17.05 Pyramide 41893924
17.30 Questions pour un champion
71981030 18.15 Les complices. Film
36864498 20.00 Journal suisse
82711672 20.30 Journal France 2
82710943 21.00 Infos 33397011
21.05 Splendeurs naturelles de
l'Afrique 27174276 22.15 Fiction:
Maria fille de Flandre 51076856 0.00
Journal belge 71935851 0.30 Soir 3

7.15 Télétubbies 68762671 7.40 Bur-
ger Quiz 12808672 8.15 Les guignols
de l'info 35015905 8.30 Un sac de
billes 58794059 10.15 Mes pires po-
tes 71985301 10.40 Mariage à l'an-
glaise 78527382 12.40 Gildas et vous
94477566 13.30 Tapie à la télé. Doc
94779363 14.10 Une fille qui a du
chien 13995905 15.50 La danse des
baleines 17583011 16.40 Hantise
72860450 18.30 Les Simpson
37503214 18.55 + de cinéma
31987479 19.30 Le Journal 34568479
19.55 Les guignols de l'info
64453924 20.45 Soirée Africa
52974301 22.35 Bulworth 57707127
0.15 Dick, les coulisses de la prési-
dence 24570306 1.50 FBI contre Hol-
lywood 18824054

21582141

10.20 Récré Kids 35792769 11.15
Planète Terre 26727547 12.10 Vive
l'été 26682301 12.40 Récré Kids
342&127 14.15 Toutes griffes dehors

21990943 15.10 Images du Sud
63465740 15.20 Un privé sous les
tropiques 31225030 16.10 Paire d'as

22741108 17.00 Max la menace
36778214 17.25 New York Café
41016547 17.50 Le zoo, tout une
aventure. Singapour 77998127 18.20
Hills Street Blues 24684635 19.15
Flash infos 35280437 19.25 Vive
l'été 14657295 20.00 Max la menace

99179837 20.25 La panthère rose
19479566 20,35 Les deux soeurs
23917479 22.15 Patmos, l'île de la
Révélation 88606634 23.15 Talkie
Walkie 81197585

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

9.06 Musiques d'un siècle 10.05
Disques en lice 12.34 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 14.04 Musi-
que d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande
17.00 Les îles 18.06 JazzZ 19.00
L'été des Festivals: Prélude 20.00
Quatuor de Leipzig: Schubert
22.40 A tous les temps, les prome-
nades de l'été 23.00 Musiques
d'un siècle

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 10.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'Inventaire 15.04
C'est curieux 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de coeur

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les
temps, les promenades de l'été

avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact.
Les tubes de l'été, la vie d'artistes,
jeux, agenda 11.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00
La Tournée: les Mines de sel de
Bex 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, jeu cinéma,
agenda 19.00 Le meilleur de la
musique

20.15
Je règle le pas sur
le pas de mon père

82657498

Temps présent

7.00 Les Zap 6211214
7.55 Télétubbies 1196721
8.20 Quel temps fai t- il?

6041127
8.35 Top Models 7554301
9.00 La bête humaine 724585
10.30 Euronews 9621363
10.55 Les feux de l'amour

2358450
11.40 Une famille à toute

épreuve 7655769
12.25 Affaires de goûts

8147837
12.45 Le 12.45 53144634
13.10 Les craquantes 1154634
13.35 Questions pour un

champion '367818

14.00 Rex 7700160

14.50 Diagnosis murder
4832943

15.40 Walker Texas
Ranger 4927740

16.25 C'est mon choix
539479

17.25 Sous le soleil 252547
18.20 Top Models 906H60
18.45 Météo 4798818
18.55 La poule aux œufs

d'or 4712498
19.05 Tout en région

5147740

19.20 L'image sport 422030
19.30 Le19:30/Meteo 117011

20.05

1745011
Fête fédérale de lutte
Après quinze ans d'absence,
les lutteurs foulent à nouveau
le sol de Romandie pour se
défier tout un week-end à la
culotte.
Bienvenue en Suisse.
La Suisse vu du Nikkon des
Nippons: yodle et cor des Al-
pes, fondue et chocolat...
sans sortir du bus S.V.P...
21.30 Urgences 7247419

Le saut de l'ange
, . . 3 entretiens 16509030

,,,,_ , ™îe
c Renée Auphan par

llll e 23:15, - "°8943 Flavia Maïea23.40 Le caméléon 22.30 Fans de sport 85012301
Le poids du passe 22 55 Homidde 2]509943

- A u . 50590769 23.40 Zig Zag café 35694363

Hll .̂f
3 1089818 J ane Savigny

?™ r
e 2?'A\' 

4656585 0-35 Dieu Sait qUOi 23978325
.00 Tout en région 66,5479 _, 35 Tout en rJ,ion

1.20 Temps présent (R) g6603528
12408030 _. 55 TextVjsion 7,.67257

7.00 Euronews 78048276
7.30 Fête fédéra l e de lu tte

78041363
8.00 Questions pour un

champion 49503740
8.25 Quel temps fait-il?

20181672
9.00 Euronews 340541 os
11.30 Santé 97284672
12.30 L'espagnol avec

Victor: En la autopista
48100030

12.45 Les Anges du bonheur
35750818

13.30 Les Zap 29189092
Chair de poule;
Cédric; Redwall;
Pokémon;
Angela Anaconda
Chris Colorado
Angela Anaconda; Téléfilm avec
Chris Colorado Mélissa Gilbert

18.30 Télétubbies 71554740 16.20 Passions 54403547
19.00 Videomachine 17.10 Berverly Hills 24017363

47806479 18.00 Sous le soleil
19.30 L'anglais avec Les blessures du passé

Victor 91840301 84897108
Lunch in the 19.00 Le Bigdil 47771740
country 19.50 Météo 39041011

19.50 Les trottinators 80839837 20.00 Le journal/ Du côté de
Chez VOUS 22137914

20.37 Tiercé/ Météo 249822856

Film de Rémi Waterhouse.
Sauveur a reçu pour seul héri-
tage la révélation de l'identité
de son père. Celui-ci, un es-
croc, nie vulgairement sa pa-
ternité. C'est donc clandesti-
nement que Sauveur se glisse
près de lui dans un rôle de
comparse pour des escroque-
ries sans envergure.
21.45 Les grands

6.40 Info 36473721
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 52480924
9.03 MétéO 393046943

9.05 Jeunesse 90735108
11.00 Sunset Beach 22104355
11.55 Tac O Tac TV 28030108
12.05 Le juste prix 46578127
12.50 A vrai dire 30015905
13.00 Le journal 12132127
13.40 MétéO 58588905
13.48 J'ai deux métiers

325096634
13.50 Les feux de

l'amour 92467479
14.40 Pour l'amour de

Joshua 28649127

EHEI

faiseurs de pluie 90031063

TMW Km

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 25906276 12.15 Zorro 96499108
12.35 Supercopter 72663818 13.25
Un cas pour deux 18792818 15.35 Le
Renard 29346108 16.35 Derrick
66535092 17.40 Ciné-Files 79021837
17.45 Des jours et des vies 94405059
18.10 Top models 46273498 18.35
Supercopter 85771943 19.25 Voilà
12773419 19.55 La vie de famille. Sé-
rie 74169160 20.20 Friends. Série
74189924 20.45 Week-end en famil-
le. Comédie de Jodie Foster avec
Holly Hunter, Robert Downey Jr, An-
ne Bancroft 20565160 22.30 Puissan-
ce catch 96005363 23.25 Rien à ca-
cher 17788837 0.20 Les nouvelles fil-
les d'à côté 56257219

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Comment dénicher un mari.
De George Marshall, avec Tony Ran-
dall, Debbie Reynolds (1959) 22.20
Al Capone. De Richard Weilson, avec
Rod Steiger, Fay Spain (1959) 0.10
A fever in the blood. De Vincent
Sherman, avec Efrem Zimbalist, An-
gie Dickinson (1951) 2.15 Le vaga-
bond des mers (1953) '

6.55 Mon frère, ma sœur, vendus
pour quelques lires 31127978 8.25
Le syndrome de la Tchoukotka (2/2)
75176740 8.55 Le Trac 20620189
10.15 L'Ouest américain 44227030
11.55 La guerre des paradis
35639363 12.50 Notre siècle
66493721 13.45 Parti Smith
53656189 14.40 Anciennes civilisa-
tions 33395160 15.30 Cinq colonnes
à la une 90768818 17.10 Vidéo-
grammes d'une révolution 70112943
19.05 Dix ans, douze rounds
46612943 20.00 Les aventuriers de
l'altitude 95883059 20.30 Histoires
d'avions 11484295 21.25 A choeur et
à cri 54258059 22.20 Des femmes de
bonne volonté 45068740 23.35 Les

7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
le vecchie novità 8.55 II cassette
délia Nico 9.15 Lo scacciapensieri di
Peo 9.40 Euronews 11.20 Aroma de
café 12.00 Crescere, che fatical Te-
lefilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Roseanne. Telefilm 13.20
Aroma de café 14.05 Matlock. Tele-
film 14.55 Cielo d'Irlanda. Telefilm
15.45 Una provo difficile. Film
17.25 Azimut. Doc. 18.00 Telegior-
nale 18.05 Jag: awoeati in divisa.
Telefilm 18.55 Titoli attualità 19.00
National géographie: storie di mare,
Doc. 19.30 Oggi Sport 19.35 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 FALO 21.40 Occhlo al testl-
mone. Film 23.30 Telegiornale
23.50 Faust 0.50 Renegade

7.00 Eurosport matin 3006498 8.30
Rallye de Finlande 154059 9.30 Ca-
noë-kayak, championnat du monde
de course en ligne. A Poznan (Pol)
130479 10.30 Olympic Magazine
281568 11.00 Equitation: Coupe des
Nations à Gijon (Esp) 461450 12.00
WNBA Action 231063 12.30 Mo-
teurs en France 395818 13.00 Yoz
spécial 481214 14.00 Tennis
78689108 17.00 Tennis: US Open. En
direct. 4e jour à Flushing Meadow.
Dames 30677059 0,00 Eurosport soir

466899 0.15 Tennis 8982162 1.00
Tennis 56432325

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis Montana 16.00 et
16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 18.00 Les classiques de Canal i
Scanner avec Malacuria (11 juin
1999) 20.00 Les Estivales: Canal i
en balade, émission présentée de-
puis Montana 21.00 Les classiques
de Canal 9. Scanner dans le mondt
de la nuit (3 septembre 1999) 22.00
Les Estivales: émission présentée de
puis Montana 23.00 Les classiques
de Canal 9. Scanner avec Lionel
Charlet (14 mai 1999). Programme
détaillé, entre chaque rediffusion,
toutes les trois minutes sur notre ca-
blotexte et en pages 105, 106 el
107 de notre télétexte

20.50
Tel père, tel flic

spécial
Amérique latine

65039566
Série d'Eric Woreth, avec Jac-
ques Weber, Anne Caillon.
Une jeune fille embrasse la
carrière de flic et intègre
l'équipe du commissaire Nor-
dey. Tout cela n'est pas par
hasard...
22.30 Photos interdites

Téléfilm de Gail
Harvey 33790030

0.15 Très chasse 33326276
1.05 TFl nuit - Météo

78559238
1.15 Reportages 26547030
1.40 Quel roman que ma

vie: Alphonse Boudard
78701634

2.35 Histoires naturelles
38528837

3.25 Enquêtes à l'italienne
34561498

4.20 Histoires naturelles
34554301

4.50 Musique 40394189
4.55 Histoires naturelles

19510450
Présenté par B. Benyamin.
Stars du ciel
Les «pères-show» misent sut
la musique et la danse pour
vendre leur religion
23.00 Laurent Gerra à

l'Olympia 6999921s
1.00 Journal de la nuit,

MétéO 84469491
1.20 Nikita 57615c::
2.05 Ouvrons les placards

3853685!
2.55 Paysages humides

663476)!

3.25 24 heures d'info
72269491

3.45 Les Z'Amours 68210276
4.10 Pyramide 34538363
4.40 Cavaliers de l'aube

5243116 :

E23DI
6.00 Euronews 6.25 II colore dei
Santi 6.45 Raiuno Mattina 7.00,
8.00, 9.00 TG 1 mattina 7.30, 9.30
TG 1 - Flash 10.40 Nel blu dipinto di
blu. Film 11.30 Telegiornale 12.35
La signora in giallo. Telefilm 13.30
TG 1 economia 14.05 Quark Atlante
14.55 La principessa triste. Film
17.00 Parlamento 17.10 TG 1
17.15 La signora del West. Telefilm
18.00 Attualità 19.05 II commissa-
rio Rex 20.00 Telegiornale 20.35
Supervarietà 20.50 Sette per uno,
Varietà 23.05 Tgl 23.10 Attualità
«AH'Operal» 0.30 Piazza la doman-
da 0.40 TG 1-Notte 1.05 Stampa
oggi

6.30 Télématin 9507492»
8.35 Des jours et des vies

8215609!
9.00 Amour, gloire et

beauté 93024721
9.25 Dktv.Cool 19595092
11.05 Flash info 7519554?
11.15 La gym des neurones

1294994Î
11.40 Les Z'Amours 4013953*
12.20 Pyramide 60239010
12.55 Loto/Météo 13021059
13.00 Journal 19217585
13.45 Maigret 64553905
15.05 Planque et caméra

2714083!
15.20 Tiercé 4257843!
15.30 L'as des privés 91539450
16.25 Nash Bridges 33837363
17.10 La famille Green

2401590!
18.00 Le groupe 3869053:
18.30 Hartley cœurs à vif

25530011
19.20 Secrets d'été 39167271
19.50 Un gars, une fille

3904965:
20.00 Journal 18632S«

7.00 Go Cart Mattina 10.15 m
10.40 Un mondo a colorl 11.00 T
2 - Mattina 11.20 II Virginiar
12.35 Costume e société 13.00 T
2 - Giorno 13.45 Attualità. Serer
variabile 14.10 Jake & Jason 15.0
The practice 15.50 Tris di cuo
16.15 Due poliziotti a Palm Beat
17.00 The Net 17.45 Law and Ordi
18.30 Tg2 flash 18.40 Sportse.
19.00 II nostro amico Charly 20,0
Zorro 20.30 Tg2 - Sera 20.50 «l
ragazze di piazza di Spagna». m
TV 22.50 Nikita 23.40 Tg2 notte
Parlamento
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Bienvenue au pays
du chocolat !
Les touristes ont droit à tous les clichés helvétiques. Et ils en redemandent

6.00 Euronews 91283547
7.00 MNK 31727740
10.50 La croisière s'amuse

45663214

11.40 Bon appétit, bien sûr
12927721

12.05 Le 12/14/Météo
10931653

13.25 C'est mon choix
83056769

14.20 Keno 47414301
14.25 Le secret de Noah

Dearborn 76741127
Téléfilm de Gregg
Champion, avec
Sidney Poitier

16.00 L'île fantastique
Le mariage 28969189

16.50 Les jours Euros 69149585
16.55 C'est toujours l'été

Saint-Cyr 49927295
18.25 Questions pour un

champion 40190740
18.55 19/20 11095498
20.05 Météo 39067059
20.15 TOUt le SpOrt 39056943
20.25 C'est mon choix ce

SOir 99181924

6.00 M comme musique
58050914

9.00 M6 boutique 75006905
9.40 M comme musique

95091721
10.35 Kidété 38334108
12.00 L'été de Loana 95491194
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 87407092
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 58601672
13.35 Un espoir dans la nuit

88731112
Téléfilm de Michael
Switzer

15.15 Demain à la Une
17578189

16.05 M comme musique
82173363

17.30 L'étalon noir 94541759
Course à obstacles

17.55 Le clown 43105092
18.55 Le caméléon 30615740

La clé du passé
19.50 L'été de Loana 33026943
19.54 Six minutes/Météo

436352585
20.05 Madame est servie

48520127
20.40 Passé simple

La furie des
Talibans 82308566

t ) N E

7.15 Debout les zouzous
78195059

8.30 Fraggle Rock 44254699
9.00 Concentré cinquième

85483059
10.25 Les lumières du music-

hall 70061672
10.55 Quand la terre gronde

70059837
11.25 Daktari 53312547
12.15 Roulez jeunesse

25329721

12.20 Couples légendaires
dU XXe Siècle 36879498

12.50 C'est vous qui voyez
54533108

13.45 Le journal de la santé
58225547

14.00 Navires de légendes
20468189

14.55 Cirque 43131189
15.55 Les enjeux de la

planète 23179671
16.50 Les frères Flub 60122653
17.00 Alf 33734672
17.30 100% Questions

14614112
18.05 Les maîtres corbeaux

83636479
19.00 Voyages, voyages

Buenos Aires 210672
19.50 ARTE info 240586
20.15 Reportage 781905

Yougoslavie: les
géants du basket

Au  

cœur du périmètre
d'une terrasse panorami-
que, des couples pren-
nent la pose avec un
chien saint-bernard en

brandissant fièrement un drapeau
suisse et en arborant un sourire
«cheese». Cette scène résume le re-
portage tourné pour Temps présent
sur le thème de la Suisse «profonde».
En réalité, les vacanciers suivis pen-
dant plusieurs jours par une équipe
de télévision n'ont absolument pas le
temps d'admirer le vrai visage de no-
tre nation après un tour en Europe
qui les a laissés épuisés. On les voit
d'ailleurs ronfler à plusieurs reprises
derrière le chauffeur de car chargé de
leur proposer , selon les prospectus
d'agence, monts et merveilles. De
plus, ces touristes, comme le recon-
naît une Mexicaine, n'ont guère l'oc-
casion de dialoguer avec les habi-
tants, si on excepte les gérants de
boutiques... Ces conversations de
toute façon les intéressent modéré-
ment. Ils préfèrent faire le plein de
clichés et surtout du shopping ainsi
que le souligne grâce à un exemple
éloquent le patron du magasin Bu-
cherer à Lucerne. «Un groupe de
Bangkok a annulé son voyage chez
nous en apprenant que nous étions
fermés le jour de Noël!», confie-t-il.

Carte postale
«Le chocolat représente la joie, la re-
connaissance, il est signe d'amitié,
d'amour...» Ce genre de commen-
taire affligeant tiré de ce sujet inti-
tulé Bienvenue en Suisse démontre
bien que les défis des citoyens hel-
vétiques ne captivent pas les étran-
gers. Ceux-ci ont dépensé beau-
coup d'argent pour prendre le
maximum de clichés et acheter des
souvenirs typiques à exhiber de re-
tour chez eux. Leur attitude aga-
çante pourtant devrait susciter
quelques instants de réflexion car
nombre de téléspectateurs agissent
de la même manière lors de voya-
ges organisés. Devant un point de
vue au Népal dévoilant l'Everest,
des fils de Guillaume Tell ne se
sont-ils pas laissé immortaliser? Le
fait que ce jour-là la renommée
montagne soit dissimulée par la
brume ne les a pas découragés ce
qui indique un penchant certain
pour le ridicule. En rentrant, ils fe-
ront en effet circuler, sans se poser
de questions, des photographies les

Le Cervin ne peut pas toujours être admiré par les hordes de touristes. De
toute façon, même invisible en raison du brouillard, il est photographié, idd

montrant devant un mur naturel
ouatiné. De même, lors de périples
exotiques, des Helvètes insistent
pour assister à des soirées folklori-
ques où seul le tiroir-caisse est
vraiment d'origine. Et ils dansent,
comme les Nippons, la danse des
canards sans avoir l'impression de
jouer le rôle de pigeons.

A la mode
Cette vitrine derrière laquelle s'en-
tassent en vrac pralinés, coucous et
couteaux à la croix blanche a été fil-
mée dans le cadre de la Fête fédéra-
le de lutte de Nyon. Ce rendez-vous
très kitsch sera suivi au début du
mois d'octobre par une excursion

de Passe-moi les jumelles du côté
du Cervin. La production de l'émis-
sion annonce un traitement diffé-
rent du célèbre sommet et de la
non moins célèbre station de Zer-
matt. Il s'agira notamment d'offrir
un éclairage sur les animations
nocturnes. Avec peut-être un soup-
çon du cocktail apprécié par la jet-
set? Une démarche presque logique
pour ne pas faire pâle figure face à
toutes les autres chaînes qui, ces
derniers temps, ont montré les ac-
tivités des groupes richissimes se
croyant branchés. De vrais désas-
tres en fait qui donnent presque
envie de ne jamais amasser de for-
tune. Cathrine Killé Elsig

20.55
Le gendarme
tn balade 698951 os
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Michel Gala-
bru.
Mis à la retraite contre son
gré, Cruchot, dont l'oisiveté a
aggravé l'irascibilité, s'ennuie.
Aussi, quand deux anciens
collègues lui comptent les
mésaventures de Fougasse,
amnésique et pensionnaire
dans une maison de repos, il
décide de l'en sortir et de re-
former la brigade.

22.35 Météo/Soir 3 70507740
23.10 Le moustachu

Film de Dominique
Chaussois, avec Jean
Rochefort

81954547

0.35 Transboréal 96O61219

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 Geld 13.40 Dr Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 Gegen den Wind 16.05 USA
High 16.30 Daria 16.55 Sailormoon
17.15 Archibald, der Detektiv 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur alle Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dok-Serie: Geheimnisvoller
Kongo (1/3) 21.05 Puis 21.50 10
vor 10 22.20 Aeschbacher 23.20
Dieu seul me voit. Film

WkùM
5.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 24 Horas magazin 9.30 Cata-
lunya retalls 10.00 Mortadela y file-
"ion 10.30 A las once en casa
11.30 Un pais en la mochila 12.30
AI filo de lo imposible 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Paraisos
de Centroamerica 14.00 Saber y ga-
w 14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 1, il tiempo 15.55 La re-
Wncha 17.00 Barrio sesamo 17.30
las tres mellizas 18.00 Telediario in-
ternational 18.30 El precio justo
'9-30 Especial 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Paraiso 22.50
Noches de verano 0.20 Tendido cero
1-15 La zarzuela 1.30 Polideportivo

très

20.50 20.45
Pas très catholique Thema

25831276
Film de Tonie Marshall, avec
Anémone.
Une bourgeoise pleine de fan-
taisie, en rupture de ban et le
cheveu en bataille, exerce le
métier de détective privé.
Flanquée de Martin, acteur
au chômage et amant de son
patron, elle doit enquêter sur
un trafic de drogue dans un
lycée.

The Crow:
Stairway to Heaven 22.10
Rendez-vous en enfer;
Les forces du mal

40078059

L'été de Loana 98085566 22.40
Zone interdite 47705030
M comme Musique

63231837 1-05
Everlast 75581363 1-30
M comme Musique

89975769

Le monde paysan dans l'or
nière
De l'Aubrac au Kansas, le mê
me métier, deux mondes.

20.46 Les paysans et la
spirale de la
mondialisation.
Agriculteurs sans
frontières 109554108
Bové en campagne
contre Burger
L'icône et le
militant 978479
Les cultivateurs du toit
du monde 687740
Agriculteurs et
éleveurs népalais
Les petites fugues
Chronique suisse
d'Yves Persin 3821566
Arte Info 8828257
L'Ordre des
Templiers (R)

44259509

9.05 Wildbach 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.30 Herz voiler Tràner. Film 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das Quiz
mit Jbrg Pilawa 19.49 Wetter 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Unsere haarigen Vettern. Do-
ku 21.00 Panorama 21.45 Faszina-
tion Freiheit - Spektakulàre Fluchtge-
schichten. Doku-Reihe 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Ein Sommer in La
Goulette 0.30 Nachtmagazin

7.00 24 Horas 7.15 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Horizontes da memoria 9.15 Made
in Portugal 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Journal da Tarde 15.00 Emo-
çoes fortes 16.30 Junior 17.30 Entre
Nos 18.00 Reporter RTP 18.30 Pa-
tilhas e Ventoinha 19.00 Olhar inte-
rior 19.15 Ponto e virgula 20.15 Ba-
stidores 21.00 TeleJornal 22.00 Po-
licias 23.00 O Rosto da Noticia 0.00
Regioes 0.30 Jornal 1.00 Remate
1.15 Ponto e virgula 2.15 Bastido-
res 3.00 24 Horas

E3
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Der Landarzt
10.50 Mit Leib und Seele. Série
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.15 The History
Channel 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.55 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Alle meine Tôchter
20.15 Die Stunde der Stars. Show
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte 23.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show 0.20
Der Krieg ist vorbei. Film

8.00 Chaos City 8.25 Der Prinz von
Bel-Air 8.50 Hôr mal, wer da hâm-
mert 9.35 Felicity 10.15 Familien-
treffen der Chaoten. Film 11.45 Kin-
derprogramm 14.55 Felicity 15.40
Beverly Hills, 90210 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Chaos City 19.00 Ellen 19.30
ZiB/Kultur 19.53 Wetter/Sport 20.15
Kommis5ar Rex. Krimiserie 21.05
Alarm fur Cobra 11 21.55 Kaiser-
mùhlen-Blues 22.45 Kabarett im
Sommer: Gregor Bloéb 23.45 Kunst-
stûcke 2.00 Die Todeswelle. Thriller
3.30 Rocky III. Actionfilm

LE MOT MYSTÈREA Lupin R 
Achigan Ranch
Amnios __ & Rating
Anone Mains Renne
Anoure Métayer Rhéostat
Août Méthode Rhésus
Août Rhyton
Arrimé N Rire

Nitrile
B Nocturne S 
Brodé Nurse Scoop

Sapin
Ç O Seing
Cobra Ourler Séparé
Cocon Situé
Coopté P Sorgho

Définition: algue rouge gélatineuse, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Papier
E Payé I '__

Echoué Percé Tacheté
Emporter Phonon Tercé
Eprise Photo Têtu

Pilaire Tisonné
H Pilotage Tueur
Hayon Pinastre
Hélice Pinceau Y 
Huit Prier Yang

Purge Yole
L 
Lettrine

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: besaiguë



MUSIQUE

Grande musique pour tous
Le 54e Montreux Voice & Music Festival revisite les plus belles partitions.

A voir et à entendre jusqu'au 18 septembre.

Ce  

ne sont pas moins
de 23 concerts qui
sont programmés
entre l'auditorium
Stravinski et le châ-

teau de Chillon, jusqu'au 18
septembre, dans le cadre du
Montreux Voice & Music Festi-
val: une occasion idéale de dé-
couvrir de nouvelles interpréta-
tions des œuvres de Mozart,
Hândel, Beethoven et Vivaldi.
Pour servir ces illustres compo-
siteurs, le festival a fait appel à
des chefs d'orchestre réputés
tels Ivor Bolton, René Jacobs et
Marc Minkowski, de même qu'à
de prestigieux ensembles com-
me le Freiburger Barockorches-
ter ou le Mahler Chamber Or-
chestra. «A Montreux, même les
p lus grands artistes sont invités
à se surpasser dans leur inter- NaB fcfr MJ .fcicïSÉSj
prétation», déclare Christian 2lO*Chorier, directeur artistique du
festival. «Je ne puis en effet con- £*T ^»'lfc fc
cevoir que des chefs d'orchestre -&-\̂ .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\YW.Y\\\\WWW\ ^̂ ¦Ĥ^ '̂ ^̂ '̂ i -«
ou des solistes viennent sur la L'auditorium Stravinski accueillera une partie du Montreux Voice & IV
Riviera vaudoise pour passer des
vacances en faisant de la musi- des chansons folk irlandaises et chestre de L'Academia Montis
que.» C'est dans cet état d'esprit écossaises. Regalis et le chœur Luca Ma-
exigeant que le Montreux Voice renzio-Roma, sous la direction
& Music a débuté, mardi, dans Le triomphe de Judith d'Alessandro de Marchi. En-
la salle des Chevaliers du châ- Cependant, le tout premier flammé comme à son habitu-
teau de Chillon. L'Anima Eterna grand moment sera sans nul de, Christian Chorier va jus-
Trio (violon-violoncelle-piano) doute l'unique oratorio qu'a, qu'à qualifier cette œuvre de
et la soprano Sophie Daneman semble-t-il, composé Vivaldi, plus de trois heures comme
ont interprété la Sonate de Mo- Le triomphe de Judith sera «l'une des p lus abouties jamais
zart KV377 et la Symphonie joué et chanté à l'auditorium écrite sur les p lans vocal et ins-

n j „ n _«.! „ï i pj, ; i • i ]• u j  j._ j  i-p- ' J_ i» A J no 2 de Beethoven, ainsi que Stravinski, vendredi, par l'or- trumental». Tiré de l'Ancien

sont même devenues de véri-
tables virtuoses de l'art vocal.
Parmi les autres grands classi-
ques de cette 54e édition , on
citera Les Noces de Figaro de
Mozart, Le Messie de Hândel,
La Pastorale et la 7e Sympho-
nie de Beethoven qui, selon
Christian Chorier , est la plus
belle symphonie du grand
maître allemand.

Un festival aussi
pour les jeunes
Sur un plan plus terre à terre,
la grande nouveauté est, cette
année, l'abaissement des prix
des billets de près de 50%. But
recherché: permettre à des mé-
lomanes de condition modeste
d'accéder à la grande musique.
Car, en terme d'affluence, les
jeunes sans le sou représentent
incontestablement l'avenir
d'un tel festival. D'ailleurs, le
public s'est déjà considérable-
ment rajeuni. «Après quatre
années passées à la tête du fes-
tival, affirme Christian Cho-
rier, je crois pouvoir dire que la
moyenne d'âge est passée de
60-65 ans à 40-45 ans. C'est

Testament, le
que la cité de
siégée par le
pherne et ses

livret raconte
Béthulie est as-
général Holo-

troupes. Judith

ge par Judith , qui sauve ainsi
sa ville en héroïne. L'œuvre a
été donnée en concert pour la
première fois au tout début du
XVIIIe siècle, alors que son au-
teur, Antonio Vivaldi, vivait à

pour moi le p lus grand succès
de ce festival.» A qualité égale
de programmation , tient en-demande la clémence de son

peuple auprès du tyran, qui
tombe amoureux d'elle. As-
soupi dans un profond som-
meil, après un tête-à-tête lan-
goureusement arrosé , Holo-
pherne se fait trancher la gor-

core à préciser Christian Cho-
rier, le Montreux Voice & Mu-
sic est très certainement le fes-
tival européen le plus accessi-
ble au plus grand nombre de

Venise, en tant que prêtre,
dans un pensionnat de jeunes
filles qui, sous son égide, de-
vint très vite un conservatoire
réputé. Certaines orphelines spectateurs. Emmanuel Manzi

¦

Mariaae de
La compagnie française Accrorap a subjugué le Tout-Berne

par son spectacle «Anokha». Sublimes instants de rêve chorégraphique

Si 
Peter Gabriel avait été

là, sûr que le précurseur
de la world music aurait

adoré. Rarement une symbiose
n'avait été aussi heureuse entre
deux cultures, entre deux for-
mes chorégraphiques aussi
éloignées que le hip-hop amé-
ricain et la danse pratiquée
dans les temples indiens.

Le mandala de la paix
Un mandala s'éclaire dans le
fond de la scène. L'immense
cercle rond est comme tressé
de bois et change de couleurs
selon les tableaux. Habillée
d'un sari rouge orangé, une
femme indienne raconte une
histoire par des gestes rapides
et délicats de la main. A l'autre
bout de la scène, une fille des
rues danse follement sur le
trottoir. Tout les sépare. Et
pourtant... Très vite, les huit
danseuses et danseurs appa-
raissent. La musique s'enflam-
me, répétitive et envoûtante,
sous un soleil toujours plus
torride et lumineux (le manda-
la). D'un côté, trois danseurs
hindous ensorcèlent la salle
par des mouvements qui font
appel à l'intériorité. De l'autre,
les rappeurs français époustou-
flent l'auditoire par des acro-
baties spectaculaires qui met-
tent l'accent sur l'extériorité de
l'humain.

Le mariage du hip-hop aux danses sacrées indiennes fut réussi

Bientôt , les deux danses
s'entremêlent, l'une à l'écoute
de l'autre. L'Occident et
l'Orient dansent de concert. Un
portrait de Gandhi apparaît à
demi-caché sur le mandala, en
réponse à la montée de la vio-
lence dans le Bronx. Puis, le
chorégraphe Kader Attou lance
des passerelles entre les na-

tions et le mandala se met à
briller à la lueur de dizaines de
bougies. La figure donne nais-
sance au svatiska, symbole mil-
lénaire de l'harmonie entre les
peuples. Enfin , le spectacle se
termine avec les assuras, ces
divinités condamnées à errer
sur terre pour témoigner de la
souffrance humaine. «En nous

ce style aux danses sacrées
pratiquées dans les temples
indiens.

Plénitude artistique
Le Bharatanatyam (danse ame-
née dans le sud de l'Inde par le
dieu Shiva) et le Kathak (choré-
graphie de l'Inde du Nord enri-
chie par la culture islamique)
semblent canaliser et même
apaiser sur scène l'énergie an-
goissante et la dureté du geste
des danseurs de hip-hop.
Anokha , c'est un rêve éveillé.
Torses nus et pantalons de toi-
le, les danseurs de hip-hop
déambulent , hagards; l'instant
d'après, ils défient la vie et le
monde par des acrobaties
spectaculaires. A travers
l'ivresse du rythme et le vertige
du mouvement, c'est un lan-
gage universel la world dance
qui s'est soudainement révélé,
mardi et mercredi soir, à la
Dampfzentrale des Berner
Tanztage. Car la danse tient en
Kader Attou et sa compagnie
l'un des plus beaux joyaux de
la chorégraphie d'avant-garde.
Celui de créer un état de paix
par le spectaculaire, duquel se
dégage une sensation de grâce
et de plénitude artistique.

keystone

voyant danser en Inde, expli-
que Kader Attou, un gourou
nous a qualifiés d'assuras. J 'ai
alors trouvé son image très jus-
te, pour nous danseurs de hip-
hop.» Avec sa compagnie Ac-
crorap, le chorégraphe fran-
çais a réussi à faire passer le Le temps d'une bouffée
hip-hop de la rue à la scène et d'éternité au bord de l'Aar.
surtout à marier avec bonheur Emmanuel Manzi

SPECTACLE
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PAYS INDUSTRIALISÉS

Population
vieillissante
et pénalisante...
| L'avenir des pays riches n'est
pas rose. Le vieillissement de
leur population entraîne une di-
minution de la main-d'œuvre,
une consommation de moins en
moins vigoureuse et la charge de
soins de santé qui pourrait pro-
raquer une récession perma-
nente, estime la Commission sur
le vieillissement mondial.

Cette véritable bombe à re-
tardement pourrait être dés-
amorcée par une réforme des
systèmes de pension et l'ouver-
ture au marché du travail aux
personnes âgées, selon des ex-
perts réunis pendant trois jours
S Tokyo qui ont conclu leurs tra-
vaux hier. Convoqué par le Cen-
tre d'étude internationale et
stratégique de Washington, le
panel de 86 personnes compre-
oaït des membres de gouverne-
ments et des décideurs écono-
miques, dont l'ancien vice-pré-
sident américain Walter Mon-
iale ainsi que l'ancien premier
ministre japonais Ryutaro Has-
himoto.

Les défis du vieillissement
mondial sont fondamentaux,
sans précédent et pourraient dé-
stabiliser la prospérité de la pla-
nète", conclut le rapport de la
tommission. «Des mesures cor-
Ktrices urgentes sont nécessai-
is pour prévenir des consé-
mnces douloureuses".

La commission a en effet
déploré que les pays développés
eut été incapables de prévoir
les implications économiques
de la dénatalité. Le nombre des
naissances a chuté simultané-
ment en Europe, au Japon -
pays dont la population vieillit

le plus vite au monde - et dans
certains pays en développement
comme la Chine.

Citant les chiffres de l'Or-
ganisation pour la coopération
et le développement économi-
que (OCDE), Paul Hewitt, le di-
recteur du Centre d'étude inter-
nationale et stratégique, a expli-
qué que la croissance économi-
que des pays industrialisés
pourrait être paralysée en 2010
à moins que ceux-ci ne repen-
sent radicalement leur politique
en matière de travail, d'impôts
et leur politique sociale.

L'Europe et le Japon ris-
quent notamment d'être con-
frontés à une pénurie de main-
d'œuvre et à une impossibilité
de verser les retraites lorsque la
population en âge de travailler
commencera à diminuer. Afin
d'éviter la faillite des systèmes
publics de retraites, les experts
de la commission recomman-
dent aux Etats de s'appuyer
d'avantage sur un financement
privé, d'élever l'âge des droits à
la cessation d'activité et de li-
miter les incitations à la prére-
traite.

Le rapport de la commis-
sion souligne l'importance des
mesures facilitant le maintien
des personnes âgées dans la vie
active. U préconise de sanction-
ner les discriminations d'âge et
de sexe sur les lieux de travail et
d'accorder des exonérations fis-
cales aux entreprises qui inves-
tissent dans le capital humain.

Enfin , la commission a éta-
bli un calendrier diplomatique:
bien que les pays les plus in-
dustrialisés feront tout pour
prendre des mesures contre le
vieillissement de leur popula-
tion sans l'aide des pays en voie
de développement, le rapport
leur recommande d'assouplir
leur politique d'immigration
afin de rajeunir leur main-
d'œuvre. AP

ORSE

£ règne de
insécurité

I Le RPR a sévèrement criti-
qué hier les propos tenus sur
les questions de l'insécurité et
lie la Corse par le premier mi-
nistre Lionel Jospin lors de son
iitervention télévisée la veille
sur TFl.

En Corse, «Lionel Jospin a
iu tort de renoncer au préala-
ble indispensable de condam-
nations et d'abandons de la
violence par les organisations
nationalistes avant toutes né-
gations avec qui que ce
soif", a estimé Patrick OUier,
Àce-président de l'Assemblée
nationale et conseiller politi-
que du RPR.

«Hélas, tous les jours, le
cortège de morts et d'attentats
w Corse décrédibilise le proces-
sus ainsi engagé", a-t-il ajouté
dans un communiqué, en dé-
plorant que Lionel Jospin et
wn gouvernement restent en-
8lués dans les choix qu 'ils ont
fait pour la Corse.

Sur la question de l'insé-
rante, le secrétaire général du
"PR Pierre Bedier a jugé que la
Phrase du premier ministre,
'C'est la société qui est violente
lt qui est l'aveu d'un archaïs-
"e idéologique" et «d'un échec
Patent".

«Ses tartarinades' sur de
TOR succès ne peuvent mas-
Wr l 'inquiétante dérive en zo-
J* rurale comme en zone ur-
wine", a-t-il souligné, en dé-
nonçant le «rousseauisme» pé-
J" de bons sentiments de
uonel Jospin.

Pierre Bedier a en outre
fegretté l'adoption de «législa-
"ww molles qui entravent les
f orts de la poli ce et de la jus-tice". AP

A la douce mémoire de
Magali

FLUCKIGER

1996 - 7 septembre - 2001
Ton merveilleux sourire
n'illumine plus nos journées.
Un vide immense le rem-
place.
Tant de joies partagées sans
toi.
Tu nous manques tant.
L'amour que tu nous as
apporté durant toutes ces
années nous donne la force
de continuer.

Papa, maman,
Fabien, Kevin, Camille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vion-
naz, le vendredi 31 août
2001, à 19 heures.

Marie MAYE

2000 - 30 août - 2001
Une année déjà que m nous
as quittés.
Ta présence nous manque et
ton beau et doux sourire
aussi.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 1er sep-
tembre 2001, à 17 h 30.

t
Le groupe de chasse

de Tracuit
a l'immense tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Paul BONVIN

leur fidèle ami.

t
A la mémoire de
Jacqueline

TRONCHET
1999 - Août - 2001

Deux ans déjà.
Ton époux, tes enfants,

ton petit-enfant et ta famille.
036-481641

André VANAY

2000 - 2 septembre - 2001
Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le samedi
1er septembre 2001, à 17 h 30.

^̂
Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

Lucie SAVIOZ
FLOREY

1991 - 31 août - 2001
Malgré le temps passé, dix
ans déjà,
Nos cœurs n'oublient pas:
Ta générosité, ta bonne
humeur
et l'amour dont tu nous as
gratifiés.

Ton époux et ta famille.
La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vissoie,
le vendredi 31 août 2001, à
19 heures.

La Diana de Sierre
a le regret de faire part du
décès de Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Monsieur
Paul BONVIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-482672

Le FC Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges FARQUET

papa de Gilbert, membre du
club des 100, des vétérans et
ancien membre du comité.

036-482367

Anselme GRANGER

1991 - 30 août - 2001
Nos chemins se sont séparés
il y a dix ans, mais aucun
jour ne passe sans qu'un
détail ne nous rappelle ta
présence.
Rien ne pourra nous éloi-
gner de toi car dans nos
cœurs tu es toujours là.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 1er sep-
tembre 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

loséphine « Maurice
CRËPIN
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1969 - Août - 2001 2000 - Août - 2001

Cher papa, tu as été notre soutien et notre réconfort. Une
année déjà,' ce 31 août que tu reposes à nos côtés et ton
souvenir est toujours présent.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée pour toi et maman,
décédée le 30 août 1969, à l'église de Troistorrents, le samedi
1er septembre 2001, à 19 heures.

François
GLASSEY

à Clèbes

adresse un chaleureux merci
à toutes les personnes qui
l'ont accompagnée durant
cette douloureuse séparation.
Votre présence, vos prières,
vos dons, vos paroles et
gestes de réconfort ont été
pour nous un soulagement.
Un merci particulier:
- à l'abbé Grégoire Zufferey;
- aux pères Emmanuel et Philémon;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Gravelone et de Champsec;
- au docteur Leen Fournier, à Veysonnaz;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz, à Nendaz;
- à la commune de Veysonnaz;
- à la paroisse de Veysonnaz;
- au FC USASV;
- à la classe 1946 de Veysonnaz;
- au personnel et à la direction du SCC;
- au personnel et à la direction de l'arsenal de Sion.
Août 2001.

t
En souvenir de

Madame
Anny BESSARD-

BRUCHEZ

jk̂ Lj|
1991 - 1er septembre - 2001

Une maman ne s'oublie pas.
Ton époux, tes enfants,

ta famille.
Une messe sera célébrée à
l'église du Châble, le vendre-
di 31 août 2001, à 19 h 30.

Céline AVANTHAY

2000 - Août - 2001
Voilà déjà une année que tu
nous as quittés, mais m es
toujours présente dans notre
vie et notre cœur. De là-haut
veille sur nous.
Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champéry, le samedi 1" sep-
tembre 2001, à 17 h 30.



Paul
BONVIN

Tant qu il y aura de beaux automnes dans les sous-bois,
des allées d'arbres rougeoyants illuminés
par de blonds soleils d'octobre,
des nuits bleu marine constellées d'étoiles,
des neiges nuitamment tombées d'un ciel de coton,
nous t'aimerons et penserons à toi.

Le mercredi 29 août 2001

Monsieur

de Jean

ra JSSêè
a été enlevé à la tendre affection:
De son épouse:
Madame Louisa Bonvin-Cordonier, à Montana-Village;
De ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Murielle Bonvin, Simon Balomba,
Yero, Hadji et son amie Fanny, Luisa, à Mollens;
Madame' et Monsieur Isabelle Perren, Pierrot , Patricia et
son ami Vincent, à Randogne;
Madame et Monsieur Dominique Casas, Henri, Jacky, Kevin
et Laurie, à Montana-Village;
Madame et Monsieur Michelle Bonvin-Droz, Philippe,
Olivia et Maël, à Ipsach;
De ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Cécile Robyr, à Corin, et familles;
Madame feu Berthe Rey, à Montana, et familles;
Madame et Monsieur Sophie Tschopp, René, à Montana-
Village, et familles;
Monsieur et Madame Michel Bonvin, Denise, à Montana, et
familles:
Madame Mélanie Siggen, à Vercorin, et familles;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bonvin, Annie, à Zoug;
Monsieur et Madame Robert Bonvin, Odile, et famille , à
Montana-Village;
Madame Angeline Emery-Bonvin, et famille, à Crans;
Monsieur Alfred Platschka, et famille, en Allemagne;
Monsieur Fernand Fumeaux, son amie Yolande, à
Randogne, et familles;
Monsieur et Madame Raphaël Rey, Henriette, à Montana, et
familles;
Madame Marie-Claude Cordonier, à Vérossaz;
Des familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Village, le vendredi 31 août 2001, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus à 16 h 45.
Paul repose à la chapelle ardente de Montana-Village où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 août 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Barras Ios-Ls & Fils SA
à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BONVIN
fidèle collaborateur durant plus de trente ans.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-482517

t
Carrosserie du Rawyl à Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BONVIN
papa de sa secrétaire Isabelle.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
A notre chère cousine

Marie-Paule DONNET
enlevée subitement à notre tendre affection , le mardi 28 août
2001.
Marraine de Sophie Machoud, à Orsières;
Sa petite-cousine Aude Machoud, à Orsières;
Sa cousine: Francine Machoud et son mari Pierre-Alain
Machoud, à Orsières:
La famille Robert Descartes, à Monthey;
La famille Machoud, à Orsières et Lausanne;
La famille Rausis-Machoud, à Orsières;

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
Les commerçants et tes amis
de la rue Coppet à Monthey

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Paule DONNET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-482527

t
La direction générale, la direction Valais,

les collaboratrices et collaborateurs
de la société INTERIMAN S JL

ont le chagrin de faire part du décès de

Marie-Paule DONNET
sœur de Pierre-André, notre apprécié chef d'agence à Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
036-482372

t
Emue par votre sollicitude, votre soutien et votre générosité,
la famille de

THALMANN- If^^Tkl
exprime toute sa reconnais-
sance à ceux qui ont participé j^^^

t 
¦pas

Toute la famille de
P

Monsieur

Rémy
FLOREY ^1

vous remercie très chaleureu- . - **
sement pour l'amitié et la
sympathie témoignées lors de
son décès. _ ét_j W>

Chaque lettre, présence, geste d'affection , prière, fleur et don
reçu nous a touchés au plus profond de notre cœur.

Un merci particulier:
- au curé Paul Bruchez;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- aux amis du village de Loc;
- à la société de chant L'Espérance de Randogne;
- aux vétérans d'Alcan Chippis;
- à la bourgeoisie de Randogne;
- à la classe 1930;
- à la maison Provins Valais;
- aux pompes funèbres Charles Théier.

Loc, août 2001.

t
Elle s'en est allée rejoindre son frère chéri et son pa i
Tous deux aussi enlevés trop tôt à notre affection.

La mardi 28 août 2001 est i ~ ĵ m__t^T 1
décédée au CHUV à fe^
Lausanne, des suites d'un
accident de circulation «,-j
survenu à Villeneuve, à l'âge j ,
de 38 ans

Madame ,JJ. s \

Marie-Paule |̂  t̂"DONNET HJÉH_
commerçante à Monthey
Boutique «Nous Deux»

Font part de leur grand chagrin:

Son fils chéri:
Kevin Pugliese, et son papa Franco, à Monthey;
Sa maman:
Ange-Marie Donnet-Baillifard et Jean-Pierre Maret,
Monthey;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Pierre-André Donnet et Marianne Morisod-Gailland , lei
enfants Michael, Karen et Caroline, à Sion;
Jean-Marc et Pétra Donnet-Klose, leurs enfants Christop
et Caroline, à Muraz;
Ses fïlleul(e)s: Michael et Sophie;
Sa marraine et son parrain:
Gaby Berrut-Nantermod, à Troistorrents;
Marc Donnet, à Monthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de f
Maurice et Cécile Baillifard-Rouiller;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de f
Paul et Léonie Donnet-Turin;

• Les familles d'Italie:
Les grands-parents de Kevin:
Rocco et Concerta Pugliese-Capobianco;
Son oncle et sa tante:
Carmelina et Pino Di Chiara-Pugliese, et famille;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Monthey, le vendredi 31 août 2001, à 10 heures.
Marie-Paule repose à la chapelle ardente de Monthey, où
famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 août 2001,
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 30,

1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La personne humaine est la p lus précieuse des rie

La Jeune Chambre économique
du Chablais valaisan

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Paule DONNE
membre et fidèle amie de notre mouvement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération
des Jeunes Chambres économiques

valaisannes
a la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Paule DONNE.
membre active de la Jeune Chambre économique
Chablais valaisan et fidèle amie de notre mouvement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Monsieur et Madame Franco et Raphaëlle Cibrarlo-de
Preux, et leurs enfants Aurélien et Simon, à Sierre;
Veuve Marie-Lili Cibrario-Tschopp, ses enfants et petits-
enfants , à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Schoepf-Clbrario,
à Sierre;
Veuve Jacqueline Morard-Clbrario, et ses enfants, à
Martigny, Genève et Tel-Aviv;
Les enfants et petits-enfants de feu Piero et Tina Ingravllo-
Pernici, à Milan;
Veuve Franco Pernici, à Mûan;
Monsieur et Madame André Oreiller, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

CIBRARIO- Pf ~JT
PERNICI . 'Z ^J

jui s'est éteinte paisiblement 1 È
ians la paix du Christ, le
nercredi 29 août 2001, munie
les sacrements de l'Eglise.

a messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 31 août 2001, à 10 h 30.
z défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
m la famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 août 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Selon le désir de la défunte, vous pouvez penser à l'Institut
fotre-Dame-de-Lourdes , CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, les collaborateurs et les bénévoles

de Canal 9
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Dina CIBRARIO
naman de leur directeur.

'our les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-482601

t
'rofondément touchée par les nombreux témoignages de
lympathie, de réconfort et d'amitié qui lui ont été adressés
ors du décès de

Madame

ZUFFEREY ¦î B̂
ia famille remercie très sincè- *̂  I
ement toutes les personnes
lui, par leur présence, leurs
nessages et leurs dons, ont
pris part à son épreuve . ^m3ans l'impossibilité de
répondre à chacun en parti-
:ulier, elle les prie de trouver '
ci l'expression de sa vive re-
:onnaissance.

Elle adresse un merci particulier:¦ au diacre Fernand Tapparel, au père Simon;¦ aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Sierre,
secteur pneumologie;

¦àla SSTS;¦ à la FLV et sa filiale Valcrème S.A.;¦ au chœur mixte de Muzot;¦ aux anciens;
- aux amis de la promenade des vignes;¦ aux pompes funèbres Moeri et Voeffray.

Veyras, août 2001.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste Rue de l'Industrie 13 , Sion
du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Le vendredi 24 août 2001 s'est endormi paisiblement au
foyer Zambotte à Savièse

Monsieur

loseph ANDRÉO
dit André, 1920

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Antoinette Andréo-Udry, à Savièse;
Sa nièce, son mari et ses enfants en France;
La famille de feu Constant Udry-Evéquoz;
ses neveux, nièces et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un merci particulier:
- au docteur Gattlen;
- à tout le personnel du home Zambotte;
- et aux personnes qui l'ont accompagné.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille,
au centre funéraire de Sion.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 31 août 2001, à 19 h 30.

036-482135

t
Le Parti démocrate-chrétien de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROSSIER
papa d'Elisa Crettaz, secrétaire-caissière de la section, et
beau-père de Georges Crettaz, vice-président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Zinguerie, Sablage, Métallisation S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROSSIER
papa de notre chère collaboratrice et collègue de travail
Mme Elisa Crettaz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'entreprise François Crettaz Electricité à Mase

ainsi que son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROSSIER
papa et beau-papa de leurs patrons, grand-papa de Nathalie
et Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La chorale Sainte-Cécile de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROSSIER
ancien membre de la société, papa de Renée, et beau-père
de Prosper.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'amour que l'on donne enrichit infiniment plus
que celui que l'on reçoit

A l'âge de 89 ans, s'est
endormi paisiblement à
son domicile, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Maurice
ROSSIER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Bertha Rossier-Zermatten;
Ses filles, beaux-fils et belle-fille:
Renée et Prosper Pannatier-Rossier;
Berthe et François Crettaz-Rossier;
Clotilde et Hans Burkhart-Rossier;
Elisa et Georges Crettaz-Rossier;
Josiane Rossier-Mayoraz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marily, Bernard et Antoine; Raymonde et son ami Matthieu;
Carine et Olaf;
Nathalie, Tony et Adeline; Christiane et son ami Mathieu;
Pascal; Isabelle et son ami François;
Daniel, Lorena, Céline et Eric; Nadine et Stéphane;
La famille de feu Jean Monnet-Rossier;
La famille de feu Jules Zermatten;
La famille de feu Ernest Zermatten;
La famille de feu Candide Zermatten;
La famille de feu Julien Maury-Zermatten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mase,
le vendredi 31 août 2001, à 17 heures.
La famille sera présente à la crypte de Mase, aujourd'hui
jeudi 30 août 2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vous pouvez témoigner votre
sympathie en versant vos dons en faveur de l'église de
Mase, CCP 19-8820-2.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale et bourgeoisiale
de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROSSIER
beau-père de Georges Crettaz, vice-président de la
commune, et de Prosper Pannatier, garde forestier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La paroisse de Mase
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROSSIER
beau-père de Georges Crettaz, membre du conseil de gestion
de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La fanfare La Perce-Neige - Hérens
a le devoir de faire part du décès de son ami

Monsieur

Maurice ROSSIER
membre fondateur, beau-père de Prosper et Georges, grand-
papa de Pascal et Isabelle, tous membres actifs de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
La société participera en corps à la cérémonie.
Rendez-vous est donné aux musiciens aujourd'hui jeudi
30 août 2001, à 19 h 30, au local habituel.
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La dernière du concours mis sur pied par Ketty & Alexandre.
La semaine
dernière

e

:-x̂ __ta______fc-!̂ -_Kl_5BBE:

Les gagnants de la der Vétroz, gagne les ouvrages Les
. .. ... plus beaux villages valaisans et¦ 1er pr.x: Mme Marinette 

 ̂anjmux en Vaj aj s
Loretan, a Sierre, gagne un lot 4e prix. Mme Caro|ine Loesch|
de beaux livres comprenant Les à Bienne( gagne éga|ement ,es
plus beaux villages valaisans, ouvrages Les plus beaux vi„a.
Les randonnées valaisannes, ges vaiajsans et Les animaux
Les animaux en Valais, Les py-
ramides d'Euseigne et des car-
tes nostalgie valaisanne.
2e prix: M. Quentin Rausis, à
Orsières, gagne un abonnement
de six mois au Nouvelliste.
3e prix: Mme Julie Boulnoix, à

¦ Ancienne seigneurie ab-
batiale et capitale de la vallée
du Trient (photo de gauche),
Salvan, à 934 mètres d'altitu-
de, est accessible par route
ou par chemin de fer.

L'église baroque, dédiée
à saint Maurice, domine le
village dont le cœur est la
vieille place.

L'écrivain et alpiniste
Emile Javel qui aimait à sé-
journer à l'Hôtel de l'Union,
le plus ancien de cette sta-
tion climatique reconnue, la
décrit comme une sorte de
grande salle commune à ciel
ouvert.

Ketty et Alexandre à leurs débuts. marie dougoudAutre hôte illustre, l'Ita-
lien Guglielmo Marconi , qui
fit à Salvan, avec comme as-
sistant un gosse du village,
Manrirp fiav-Ralma? SPS

Les coulisses
du concours
¦ Ketty et Alexandre se sont
rencontrés pour la première fois
en 1956.

Depuis, ils se sont perdus de
vue et retrouvés. Ni une ni
deux, ils ont décidé de se ma-
rier et de réunir leurs forces
pour la même entreprise.

Ketty & Alexandre sont éditeurs
depuis vingt-six ans, mais ils ne
font pas partie de ces médiati-
ques personnages qui brillent à
travers les médias.

sidèrent comme le plus beau
métier du monde, dans leur pa-
radis de Chapelle-sur-Moudon.
Leur amitié avec Le Nouvelliste
a permis d'organiser plusieurs
concours, dont celui des villa-
ges valaisans de cet été.
Leur ouvrage Les plus beaux
villages valaisans est disponible
dans toutes les bonnes librai-
ries. TD

premières expériences de té-
légraphie sans fil durant l'été
1895.

Le quartier de La Cotze

en Valais.
Profitons de cette dernière pour
vous signaler que vous avez été
près de 1450 à participer à no-

Au contraire, ce sont des tra-
vailleurs de l'ombre, modestes
artisans, curieux du passé et du
présent, enthousiastes et heu-
reux de pratiquer ce qu'ils con-

abrite la majeure partie des
tre concours. Cette assiduité
nous réjouit. Merci de votre fi
délité!

re concours. Cette assiduité granges, ainsi que des rac- dpux-
ious réjouit. Merci de votre fi- cards et des greniers encore rier e'
lélité! utilisés aujourd'hui. pour

w

3000

Corrêa J.-Claude

Le temps ne s'arrangera guère demain. Les éclaircies
demeureront de courte durée et les pluies
tomberont par intermittence. Le mercure plongera
encore. Samedi, il faudra encore compter avec des
averses, bien qu'elles deviendront plus rares. Une

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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I CONSEILLERS

>e chinois: I ETCOURTIERS
leut admirer les étoiles avec un caillou dans son soulier. ^^ EN ASSURANCES

>e L&C Consulting: Ôtez-vous le souci de vos assurances de la tête I ^k_^!l Le partenariat heureux
et VOUS marcherez d'un bon pas. C 0 N S U IT I N G avec les meilleures compagnies
__________________________________ rwi.iiai_JriiiJ'iJjjj .iiiJjimj.w.u_i!vv_tni.T.«Jw.ivi.vvi.

Mon

"«

Jeudi 30 août 2001

http://wvwv.nouvelliste.ch/
mailto:info@lc-consulting.ch
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,VvJ'

¦L, ¦ jg l̂ fiBtt,.

fLM?j £ i ^HPnv
mules les bouteilles C'est en 1862 que la

Gand-cru sont estampillées fis! commune de Vétroz, située
d'un label d'authenticité. i au cœur du Valais, fut
Fendant, Dôle, PmotNoir j HSj consacrée commune

et Amigne peuvent ainsi j ! indépendante. Son vignoble
porter l 'appellation vétroz j en terrasses offre des

Grand Cru contrôlée. j conditions optimales à la
vigne pour produire une
vendange de haute qualité.
Un antique cépage valaisan

\ y a trouvé son terroir
- - HJ de prédilection, l'Amigne.

EN 

1993, LE CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS

DONNA SA BASE LÉGALE À L'UN DES PRE-

MIERS GRAND CRU DU VALAIS. LA LIMITA-

TION DES RENDEMENTS, LA CONDUITE DE LA

VIGNE EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET

UNE VINIFICATION RIGOUREUSE PERMETTENT

D'OBTENIR UN VIN DIGNE D'UN GRAND CRU.

UNE COMMISSION D'EXPERTS CONTRÔLE LES

PARCELLES, DÉGUSTE LES VINS ET GARANTIT AINSI

L'AUTHENTICITÉ DE CHAQUE MILLÉSIME DES

GRANDS CRUS DE VÉTROZ.

V É T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S

Walli.s^M
Y didKi-̂ J  ̂ Groupement des Encaveurs de Vétroz

* &* Case Postale CH-1963 Vétroz

CE CAHIER
NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT LB

3 0 août 200 1
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Le temps a passé depuis la création du
label Nobilis en 1985. Quinze années,
pendant lesquelles leur initiateur
Domini que Fornage s'est efforcé , à travers
des dégustations composées d'émérites
spécialistes, d'aider les productem-s dans
leur recherche de qualité. Et le résultat , il
convient de le reconnaître, est stupéfiant.
«Depuis 2 à 3 ans, expli que Domini que
Fornage, nous avons laissé le fendant. Il
nous semblait que le but était atteint. Nous
avons , alors, porté notre choix sur les spé-
cialités représentatives du Valais.»
Cépages autochtones , traditionnels ,
assemblages composent aujourd'hui le
menu soumis à la Commission de dégusta-
tion, dont Dominique Fornage, après avoir
remis le label Nobilis dans les mains de
Vinea, reste le président.
«Le succès est toujours garanti. Lors de
nos dernières dégustations, les produc-
teurs nous ont soumis 401 vins. Ces
derniers, en plus, insistent pour que nous
recommencions avec le Fendant.» Une
demande qui sera honorée et témoigne de
l'importance du label. Même si Vinum
occupe le devant de la scène avec son con-
cours sur les chasselas suisses! «Il est évi-
dent que notre approche s'impose comme
une reconnaissance valaisanne.»

«Balayer large»

Il n 'en fallait pas plus pour stimuler l'équi-
pe de Vinea et surtout , faire naître une
nouvelle idée. Un guide des producteurs
méritants serai t donc concrétisé par l'infa-
tigable Domini que Fornage. «Dans ce
petit recueil , nous retrouvons les meilleurs
producteurs du Valais. Avec l'esprit Nobi-
lis, nous voulons» balayer large «au
niveau des résultats de dégustation. » Une
volonté qui exprime la ligne voulue par ce
guide. «Les membres de la Commission
Nobilis essaient le plus possible de faire
ressortir, à côté des vins structurés et bien
vinifiés, des vins «personnalisés» et repré-
sentatifs de leur terroir.»
C'est ainsi que ce guide, dont on peut déjà
supposer qu 'il s'imposera comme une véri-
table vitrine valaisanne des crus, ne réuni-
ra pas les seuls producteurs couronnés par

Dominique
Fornage,
Monsieur
Nobilis

un label. Originalité et ouverture d'esprit, teurs méritants. Des producteurs qui se
Dominique Fornage entend signaler égale- répartissent des Evouettes à Vispertermi-
ment des producteurs dont les vins ne lui nen et ont tous été sélectionnés par
ont pas été soumis, mais qui possèdent Dominique Fornage.
néanmoins une solide réputation. " Cette option , confirme notre interlocu-
Une bonne chose si l'on songe que bon teur, s'inscrit parfaitement dans les vœux
nombre de caves méritantes ne émis par Viti 2006. Elle n'est, par
fréquentent guère les concours de dégus- essence, pas élitaire et se veut représen-
tation et, de ce fait, ne sont jamais remar- tative de la réalité de la production
quées. valaisanne.

Il va sans dire que le guide laissera une
place aux Pinots Noirs du Mondial , une

Les vœux de Viti 2006 manifestation organisée également par
Vinea.

Diffusé à l'occasion de Vinea, le guide
Nobilis propose 119 adresses de produc- Ariane Manfrino

http://www.provins.ch
mailto:info@provins.ch


le 15 septembre alpage de Chandolin Animations, cantines, CJA_ H_ K_ Û (•MmiJXW-' étm M M î l f Î A Vf
le 22 septembre alpage de Nava, Ayer-Zinal vente de fromages 3lwl I W «̂  U I I IVIvl 3

alpage de Tracuit Vercorin Programme détaillé  ̂ V A L A I S  SW .T Z E R L A N D
alpage de Roua, St-Luc disponible sur demande.

le 29 septembre alpage de Moiry, Grimentz sousnêserve de conditions météo favorables information/réservation dirette { l\\*y *à lierre-onntviers.tri

Promotion leasing sur toutes les Opel Corsa.

Xrofitcr au lieu d'investir: la nouvelle Corsa Comfort, ^̂ ÉÊk
actuellement à partir de Fr, 181.- par mois. ^^^firfÉ

__________ w_w_ \_ \w __^^_^^d9

Offtc valable par exemple poui une Corsa Comfon 1.2, i portes , pour Pr. 181.- par mois.
Comprenant ABS, Jirki£_ > frontaux et latéraux, direction JSMstée électrique, appim-icic aciils à l'avant,
radio et lecteur de CD, etc. Avec climatisation {Fr. 189.-/niois)et peinture métallisée (Fr. 193.-/mois).
La nouvelle Corsa ne se distingue pas teulcmcnt par sa conduite agréable. www.opel.di ^ **w~^w— * S~\
Durie 48 mon, Mumpu IS*» du pra otitopit(J («..loFi. 18200.- net, 5 porto lr, IBM0.- nel), I0D00 tm/in, uimui h. 500.-. »¦" * ' ^/
cuco imr.flHr til:i ;.;4Hiife (non carnpnx). En uvant tea Idémm.
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Stéphane Revaz |SRAGE DE L'OUEST
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SION - Tél. 027/322 81 41 ^

GARAGE DU SIMPLON Route du Simplon 112 " 1920 Mart'9ny
MARTIGNY /dPEL# Tél- u27/721 60 80 " Fax 027/721 60 99

SA www.simplon.opel.ch - gsm@urbanet.ch
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__L__/c nouvel Opel Movano.
Du sur mesure.
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Le Movano vous propoie aon «ulement 44 variantes au choix, nuis aussi de multi ples

possibilités de financement. Si, par exemple, vous préférez investir voue argent dans

d'auircs «tleurs d'entrepriw, profitez de nos offres de leasing intéressantes, parfaitement

adaptées â vos besoins. Et bien sûr de nos conseils personnels et discrets. Le nouveau tJ"fel— \35r

Movano. Et bien travailler devient plus facile. www.opcl.ch Véhicules Utilitaires

Centre Utilitaires Valaisan,
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^™1 Tél. 721 60 80
Georges Mariéthoz

Route du Simplon 75 - Sierre - Tél. (027) 451 70 70
Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche
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H ^H Kr* la vous souhaite un agréable week-end à Sierre
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2001 est une année symbolique pour la viticul-
ture valaisanne. C'est d'abord l'an 01 de l'inter-
profession de la Vigne et du Vin et ce sera dans
un mois, la dixième vendange AOC du Valais.
Pour l'observateur attentif de notre viticultu-
re, un seul mot pourrait qualifier cette décen-
nie : le progrès. Progrès dans la qualité inter-
nationalement reconnue des nouveaux vins
haut de gamme valaisans et progrès, nous
l'espérons, dans l'organisation du marché
grâce à un Valais uni derrière son interpro-
fession. S'il est vrai que le salaire du vigne-
ron n'atteint pas encore le niveau mérité, le
fait historique d'une fixation du prix du raisin
2001 avant vendanges représente sans aucun
doute une sécurité nécessaire durant cette
mutation que doit subir notre viticulture.
La fermeture des frontières aux vins étran-
gers nous a conduit jusqu 'à la fin du siècle
passé à produire des vins courants corres-
pondant à un marché intérieur régulier et
fidèle. Aujourd'hui , l'ouverture de notre pays
à la concurrence internationale nous oblige à
trouver une place naturelle sur le marché
grâce à des vins originaux de haute expres-
sion. Nous sommes à mi-parcours de ce déve-
loppement de vins à fortes valeurs ajoutées.
Il est cependant certain que cette évolution
correspondra mieux au caractère fier des

Les dégustations
de prestige

valaisans qui n'ont pas une âme d'assisté. .
L'événement VINEA veut donc pour la huitiè- ^a "etlte Arvine
me fois contribuer à cette reconnaissance de à l'examen
la viticulture valaisanne dans ce vaste monde
du vin. Le grand succès du concours «Mon-
dial du Pinot Noir», instituant ainsi le Valais L'invité
comme centre de compétence de ce cépage, la T „ ParonTiip
prestation des quelque 130 encaveurs dans , _^ ,
l'Av. du Général Guisan et le programme four- ^^ Uezaiey
ni d'activités pour oenophiles constituent les
principaux gages de réussite de cette mission. _ -
Pour marquer la volonté de complémentarité "̂  pian
des différentes régions viticoles suisses, nous des exposants
avons invité cette année nos amis vaudois de
«la Baronnie du Dézaley»:
Une telle manifestation n'est pas envisa- Le Mondial
geable, sans l'inconditionnel soutien des col- 4U Pinot noir
lectivités communale et cantonale, des diffé-
rents sponsors et surtout du magnifique
travai l de tous les bénévoles. A vous tous, \j e__ nlaisirs
nous vous disons Merci. , , .du palais
Madame, Monsieur, cher Amis, c'est donc avec
plaisir que nous vous donnons rendez-vous à ^.
VINEA pour ce premier Week-end de septembre. Uuverture
Belles découvertes et excellente dégustation. des marchés

Vincent Bonvin / Jean-René Germanier
Co-présidents Vinéa 01 Le Guide Nobilis

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


Vinea, huitième du nom, donne la pos-
sibilité de découvrir non seulement les
vins, mais aussi leurs créateurs.

Notre bonne Planète bleue fait s'épanouir
sur ses flancs 6,8 millions d'hectares de
vi gnobles. Le Valais y contribue pour 5500
hectares... Vigne à Farinet comprise. C'est
dire notre poids dans le «monde» viti-vini-
cole. Cependant, au pays de Guillaume
Tell on a toujours fait nôtre l'intrépidité de
David face à Goliath et la devise britan-
ni que voulant que «small is beautiful» .
Ainsi, allons-nous confiants à l'assaut des
grands, compensant notre taille menue par
d'immenses qualités. De nos «vignes
héroïques», selon l'expression d'un juré
italien à Vinea 2000, sortent ces précieux
nectars qui ont l'audace de se mesurer aux
«grands»... et de tenir la comparaison. Il y
a pourtant un problème «de taille»: quand
on est petit, comment se faire voir, se faire
découvrir pour se faire aimer?

Notoriété, doux souci

La qualité d'accord, disent les vignerons
qui acceptent d'en payer le prix (limitation
de récolte, vinification soignée etc) mais
encore faudrait-il qu 'elle soit reconnue et
justement appréciée. Et c'est bien cette
mission que se fixe, année après année
VINEA qui , plus que jamais se veut
vitrine des vins, du Valais d'abord , de la
Suisse... et au delà.
On le remarque principalement avec le
«Mondial du pinot noir» , un concours dont
l'ampleur, la notoriété et le crédit ne ces-
sent de croître. Cette année plus de 800
pinots, du monde entier, se sont mesurés à
Sierre! La Cité du Soleil acquiert une
place de choix dans la promotion de ce
cépage. Et même de prestigieux bour-
gognes viennent se faire adouber ici.

En vitrine...

Dans cette compétition de haut niveau,
sortes de JO des pinots, les nôtres gagnent
aussi médailles et notoriété internationale.
Et on peut se demander s'il ne faudrait pas
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Quelque 1500 vins proposés à la dégustation Photo J.-B. Pont

étendre le concours: réaliser le «Mondial» monde. «Il n'y a qu 'une spécialité en
de la syrah, du cornalin, de l'humagne etc. Valais», affirme Mike Favre une des che-

villes ouvrières de Vinea, «c 'est le fendant.
C'est avec tous ces vins, que nous quali- Il n'est produit que chez nous et ne peut
fions malencontreusement de «spéciali- donc être comparé» conclut le secrétaire
tés», que le Valais peut se mesurer aux général de l'Union internationale des
mêmes produits , élaborés ailleurs dans le Œnologues. Surprenant... et pourtant!

lions de litres en catégorie 1. Le prob-
lème, c'est que le marché ne peut
absorber que 80 à 85 millions de litres
en catégorie 1 soit en vin d'appellation.
Ce segment se vend très bien jusqu 'à 20
francs la bouteille. C'est à mon avis
l'avenir de la viticulture suisse. Il reste
donc à trouver une solution pour pro-
duire 40 millions de vin en catégorie 2
(vin de table) ou 3 (vin de cuisine). Ces
40 millions là doivent être produits de
manière entièrement automatique sur
des surfaces de plusieurs hectares de
manière à abaisser les coûts de produc-
tion au minimum possible en Suisse. Il
ne faut pas continuer à produire en
catégorie 1 (coûts élevés) et devoir
ensuite déclasser pour écouler. Les
pertes financières sont trop impor-
tantes », lance le fonctionnaire bernois.

Comment produire du vin pour concur-
rencer les importations dont le prix
moyen 2001 est de 2 francs suisses le
litre. Qui paie les ouvriers? Que reçoivent
les producteurs? Et les coopératives?
Même les importateurs n'arrivent plus à

CONSOMMATION DE VINS
(litres par habitant)

Wl 8,56 ¦*¦
^̂ ^̂  ̂ info-casal

tirer leur épingle du jeu avec des prix si
bas. Les seuls bénéficiaires sont en défi -
nitif les gros distributeurs dont les marges
sont intéressantes et bien sûr le consom-
mateur qui profite d'une forte baisse de
prix. Mais combien de temps les Suisses
continueront-ils à boire du vin produit à
n'importe quelles conditions alors que les
mêmes boycottent les vêtements confec-
tionnés par des enfants esclaves.

Cette segmentation du marché, entre du
haut de gamme qui se vend très bien en

Q)

Suisse et du bas de gamme qui se trou-
ve en très forte concurrence est-elle
pour autant la panacée. Difficile à dire.
Toujours est-il qu'en France, en deux
ans, la moitié des exploitations viticoles
existantes ont disparu , souvent par
regroupement. Ce mouvement de con-
centration va aussi toucher notre pays et
le Valais en particulier. Rappelons qu 'il
existe en Valais 22'000 propriétaires de
vignes.
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Du souci pour les vins
suisses

Depuis le ler janvier 2001, il n'y a plus
de barrière à l'importation. La pression
sur les prix devient terrible, surtout
pour les vins blancs en vrac. Pas d'in-
vasion au niveau des quantités.

Le marché suisse du vin a de la peine à
encaisser la libéralisation totale des
importations de blancs et de rouges,
libéralisation entrée en vigueur le ler
janvier 2001. Pas tant au niveau des
quantités importées qui restent plus ou
moins stables, mais plus au niveau des
prix qui sont en forte baisse surtout
pour le vin blanc importé en vrac. Par le
menu, voici la situation fin mai 2001.
Pour les bouteilles de vin blanc
importé, le prix moyen est en baisse de
93 centimes par rapport au prix moyen
2000. Mais la plus forte baisse est
enregistrée sur le prix du vin blanc en
vrac avec 1,13 francs de moins par litre.
La chute est brutale. «Cette chute
démontre la très forte pression sur les
prix du vin bas de gamme. Depuis le
début de l'année et l'arrêt définitif des
enchères, les prix chutent. Et ce n'est
pas fini car il existe un énorme surplus
de vin sur le marché mondial» , pronos-
ti que Frédéric Rothen , chef du service

Source: Office Internatinnal de la Vigne et du Vin (O.I.V.) ¦ infocasal

de la viticulture à l'Office fédéral de l'a-
griculture . «La concurrence est très
dure pour les vins suisses qui se
vendent entre 6 et 10 francs la
bouteille», poursuit-il.

Prix des vins en bouteille (fin mai)
Francs par litres
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Pour les vins rouges, la baisse la plus
importante se situe au niveau des
rouges en bouteilles avec une baisse de
90 centimes par litres en moyenne par
rapport au taux moyen 2000. Mais cette
chute de prix reste toutefois moins
importante que celle constatée sur les
vins blancs où le marché commence
vraiment à être tendu.

Privilégier le haut
de gamme

Que faire alors pour éviter une chute
continue des prix. «La seule solution
c'est de s'en sortir par le haut. Il faut ,
comme le préconise le rapport Viti
2006, privilégier le haut de gamme» ,
analyse Frédéric Rothen. Et la motion
Dupraz, conseiller radical genevois, va-
t-elle dans le bon sens en souhaitant
une diminution de 10% de la produc-
tion. «Je n'y suis pas favorable car la
Suisse a produit l'an dernier 122 mil-

PRODUCTION MONDIALE DE VINS (en milliers d'hectolitres)

et en vase clos

Ce fendant , si cher à nos cœurs et à nos
palais ne sera pas oublié à VINEA. Il tien-
dra même la vedette dans la rue sous l'im-
mense tente où une bonne centaine de
producteurs proposeront à la dégustation
quelque 1500 vins! Dans cette joyeuse
ambiance on fera connaissance. Avec le
vin, bien sûr, mais aussi (occasion rare)
avec son créateur, avec le vigneron, le pro-
ducteur, Pencaveur, l'œnologue. Bref on
mettra un visage sur l'étiquette, manière
de personnaliser, de rendre plus familier,
ce délicieux compagnon de nos repas et de
nos fêtes.
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Concluons avec Huysmans qui a trouvé On ne saurait mieux
une formule logique et poético-religieuse seriez païen en ne
pour servir le vin: «Notre Seigneur n'a pas _ VINEA.
trouvé de p lus auguste matière pour la
transformer en bon sang. Il est donc juste,
salutaire et équitable de l'aimer».

La dégustation, didactique el conviviale
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4̂§? tél 027/ 455 14 57

Une sélection dans la tradition
des meilleurs cépages valaisans
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BIOKOR AG
Neugasse 23 ¦ CH-6300 ZUG • Fax+Tel. 041/711 10 22

LIÈGE RIBAS S.A.
Route de Chancy 414 • CH-1236 Eaumorte/Genève

Tél. 022-756 32 01 • Fax 022-756 20 86
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Agence générale du Valais romand A la vôtre
Vous pouvez dormir tranquille: toujours lucides pour assurer

Rue de la Dent-Blanche 20 votre séajrjfé pdeKn â vok mAy
1950 Sion 

^

Fax 027/324 77 20 
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Tél. 027/306 20 24 - Fax 027/306 41 94
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 ̂ Route de Sion 26
3960 Sierre
tél. (027) 455 73 83
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La référence pour la cuisine
et ia salle de bains

3960 Sierre, lle Falcon, 027 452 30 80
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La nouvelle Audi A6 Avant,
une longueur d'avance
dans les idées !

Conduire une nouvelle Audi A6 Avant, c'est vivre une expérience
inoubliable. Fascinante, elle vous séduira par son caractère
novateur. La nouvelle A6 Avant, pour ceux qui sont à l'avant-garde,
pour les personnalités fortes. Venez l'essayer chez nous!

GOOD
Audi

DE LA FABRICATION À LA VENTE DE BOIS, UNE SEULE ADRESSE:
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2. RABOTERIE ĵj 0P
3. PANNEAUX
4. PORTES
5. PARQUETS: BOIS

ET STRATIFIES

E- MAIL: g.fournier@bluewin.ch 1908 Riddes

Tél.: Bureau, Riddes 027 1305 30 20 - 305 30 21 Fax 027 1305 30 25

DIRECTEUR: FOURNIER GAETAN 079 / 628 03 46
DIRECTEUR COMMERCIAL: PISTOLETT1 ALEX 079 / 220 32 39
REPRESEN TANT: ZAPPELLAZ YVES 079/446 07 63

Cuves Inox
chapeau flottant
«système toujours pleini

Cuves Inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10,15,30, 60, 100,
100,150. 250. 300. 150.200.300,400,
400,600, 1000 litres. 500 litres.

Tout du stock

Fouloir manuel dès 1 79.-
Fouloir-égrappoir manuel

dès 365

1090

Fouloir-égrappoir électrique 635

4g|  ̂
Récipients plastique
alimentaire pour cuvage,
etc.

'̂ ¦¦¦ ™̂™̂ 110.225. 350.5O0. 700 l

dès 31_.~(+ robinet)

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès
Fr. 442.-
et
hydrau-
liques
165, 210.
265 litres

GARACE /T ĵ^OLYMPIC
A.  A N T I L L E  V-^ Ŝ I E R R E  S A

SIERRE SION MARTIGNY
rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

O
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^ .̂ CLIMAT GESTION SA

 ̂ -  ̂ Rte des Prêles 1965 Savièse

études et réalisations complètes d'installations
froid industriel et commercial - climatisation - pompes à chaleur

montages et réparations de machines industrielles
télégestion - automatisation

ENRICHISSEURS DE MOÛT

Une visite à Agrovina 2002 comblera votre curiosité!

Tél. 027/395 12 08 - fax 027/395 21 08 - http://www.climagestion.ch

_/>^ Les Droguistes JXL?
<**%> Sierr ois AjCf>
t̂ f̂~~\ Touj ours à votre service. ^̂ r ~"-i

...lèvent le verre à la santé de Vinea
J. Puippe J.-C fi. Romailler

DROGUERIE SIERROISE DROGOERIE BEAULIEU
027 455 10 91 027 455 12 68

rsiVS! CONSTANTIN
L̂ kSJ ISOLATIONS SA 

ISOLATIONS INDUSTRIELLES PLAFONDS SUSPENDUS
THERMIQUES ET PHONIQUES CLOISONS AMOVIBLES
PROTECTION ANTIFEU PLANCHERS TECHNIQUES

TÉL. 027 / 327 30 80
FAX 027 / 327 30 83

Rue des Cèdres 15 WEB: www.constantinisolation.ch
1950 Sion E-Mail: info@constantinisolation.ch

m 
VINOTHEQUE PAM

Aux Galeries Sédunoises
Avenue de la Gare 15, Sion
Téléphone 027/323 61 00
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Dans le cadre somptueux du Châ-
teau Mercier, sous l'experte
conduite de personnalités recon-
nues du monde viticole, laissez-vous
charmer par le bouquet et les
arômes de vins prestigieux. Durée
de chaque dégustation: env. 90
minutes.

Quinze grands vins d Espagne

«A Vinea, je ferais déguster les quinze
meilleurs grands crus espagnols.»
Maria Isabel Mijares Garcia y Pelayo,
Docteur en oenologie, ancienne secré-
taire générale de l'Union internationale
des oenologues, jury du Mondial du
Pinot Noir et conseillère auprès de
l'ONU pour l'Amérique latine et l'Es-
pagne, ne cache pas son enthousiasme
face à la sélection qu'elle présentera
lors des dégustations de prestige de
Vinea. «En fait, ces vins ont été sélec-
tionnés et seront mentionnés dans le
guide des vins d' Espagne, tous les ans,
dans notre pays, nous recensons les
meilleures routes touristi ques, les
meilleurs restaurants et les vins sont
aussi de la fête, bien sûr.» Dans les
grandes lignes les quinze vins dont
parle Maria Isabel Mijares Garcia y
Pelayo ont été choisis parmi plus de
1000 crus. Ce qui n'est pas rien. Si au
moment où nous écrivons, les noms ne
sont pas encore connus, la chaleureuse
oenologue espagnole se veut rassurante.
«Il peut toujours y avoir des surprises.
Par exemple, un vin des Iles que l'on
attendait pas. Mais en général, je pense
que nous devrions retrouver des régions
les plus réputées.» Pas de doute, non
plus, pour Maria Isabel Mijares, le
mythique Xères sera de la partie. Et
cette dernière d'ajouter fièrement:
«Vous savez, en Espagne, nous avons
des vins originaux, élevés selon les nou-
veaux concepts oenologiques. Le chêne
français s'introduit lentement mais
sûrement. Nous incorporons, aussi, à
nos cépages des Malbec, Syrah, Caber-
net et Merlot. » Autant d'ajouts qui se
font dans une recherche de qualité

L'oenologue Maria Isabel Mijares Garcia
y Pelayo.

absolue, sans pour autant perdre l'au-
thenticité de ces magnifiques fleurons
du vignoble européen.

Ariane Manfrino

La splendeur des vins espagnols contée
par une grande Dame du vin Maria Isa-
bel Mijares y Garçia-Pelayo Oenologue
Français - Espagnol
Samedi ler septembre 2001 à 10 h 30 et
à 16 h 30
Fr. 120.-

La Petite Arvine dans
toute sa splendeur

Cépage authentique valaisan au poten-
tiel indéniable, la Petite Arvine fait hon-
neur aux vins suisses tant au plan local
qu'au plan international. Sion, souvent
présenté comme la capitale du Fendant,
est aussi l'une des premières communes
viticoles en matière de Petite Arvine
avec une surface de plus de 10 ha situés
dans les meilleurs parchets, de la combe
d'Uvrier au Mont d'or en passant par la
Cotzette, Brûlefer ou Corbassière. Dans
le cadre des dégustations de prestige de

VINEA, l'Association des Encaveurs de
Sion se réjouît de présenter la Petite
Arvine dans toute sa splendeur avec une
sélection , au fil des milésimes, de
magnifiques vins secs et surmaturés.

Un cépage, un terroir, des millésimes: la
Petite Arvine de Sion. Association des
Encaveurs de Sion.
Français - Allemand Samedi ler sep-
tembre 2001 à 11 h 00
Fr. 70.-

Noblesse des pinots noirs

Dans le but de mieux appréhender les
subtilités du Pinot Noir, l'oenologue
Madeleine Gay est partie à la découverte
de la Bourgogne. Une visite sélective de
grands crus représentatifs des divers ter-
roirs de cette région prestigieuse qu'elle
a effectuée en compagnie d'Eveline Bury,
régisseur d'un domaine de 11 hectares.
Cette femme remarquable qui gère,
aujourd'hui , seule les propriétés de feu
Raymond Launay à Pommard, n'ignore
rien du travail de la vigne, ni de la vini-
fication. Ensemble, les deux femmes ont
choisi des vins de magnifique facture
allant du Sud de la Bourgogne( vin fruité,
suave) au Nord( vin élégant, fin) en pas-
sant par Pommard( vin vigoureux, robus-
te) . A cette magnifique palette, Madelei-
ne Gay associera un choix de Pinots
Noirs valaisans et même quelques crus
internationaux couronnés lors du Mon-
dial du Pinot Noir. Une dégustation inté-
ressante, donc, qui favorisera l'approche
de toutes les nuances offertes par un
cépage tel que le Pinot Noir.

La noblesse des Pinots Noirs valaisans et
bourguignons: Madeleine Gay en colla-
boration avec une éminente oenologue de
Bourgogne.
Français Samedi l"r septembre 2001 à

Preuve évidente de qualité, les vins
valaisans sont de plus en plus présents
sur les cartes et les grandes tables des
toques les plus prestigieuses du pays.
Jusqu'ici, le chef de cuisine et son som-
meiller allaient de caves en caves à tra-
vers le canton à la découverte des vins
qui auraient l'honneur d'accompagner
leurs mets les plus fins.
Grand amateur de vins, Nicolas Reuse,
sommelier et responsable du service au
Relais du Petit-Bourg à Ardon, a eu
l'idée de réunir producteurs de vins et
chefs de cuisine. «Pour les vins blancs,
le Valais offre une palette vraiment
exceptionnelle. A tel point que le res-
ponsable d'une carte de vins a de la
peine à faire le tour des producteurs
intéressants» explique-t-il.
Cinq lundis de suite en mai et juin der-
nier, 45 producteurs de la région entre
Fully et Sierre se sont donc réunis à
Ardon et ont proposé à la dégustation
près de 600 vins. La plupart des cuisi-
niers réputés du Valais romand, leurs
sommeliers et quelques dégustateurs
avertis ont ainsi pu faire leur choix en
toute tranquillité. Première crainte
qu'il a fallu lever : pas question d'orga-
niser un concours qui aurait débouché
sur un classement général avec le
risque de voir les mêmes vins sur toutes
les tables du canton. «Il s'agissait de
permettre à chaque restaurateur de
faire son propre choix subjectif , comme
quand il visitait les caves. L'objectif
était le gain de temps, mais surtout pas
un nivellement de l'offre dans les res-
taurants... » explique Nicolas Reuse.
Combien faut-il de bouteilles en cave
pour prétendre faire découvrir le Valais
du vin à ses clients ? «A Ardon, où à
l'exception de cépages confidentiels
comme le Lafnetscha ou le Himbert-
scha nous avons la quasi-totalité des
cépages, nous avons une palette de 180
vins de référence (de 35 propriétaires
différents) avec une moyenne de 30
bouteilles de chaque, faites le compte,
ça fait plus de 5000 bouteilles, une
quantité que le client n'imagine pas.»
A votre avis, les plus grands vins du
Valais se sont ?... «En vins secs, je
crois que le plus grand reste l'arvine,
en vins surmaturés, la palme revient
pour moi à l'ermitage... »

Jean Bonnard
14 h 00
Fr. 90
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Nicolas Reuse, sommelier: «pour les blancs, le Valais offre une palette
ruelle, en diversité et en qualité... »
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Mariage exquis

Didier de Courten, le talentueux chef
de la Côte à Corin , fait confiance à son
directeur de restaurant, Laurent Gofre ,
pour le choix des vins. La cave de
l'établissement en chiffres c'est 250
crus, (180 sont valaisans), 18'000
bouteilles en stock et 200'000 francs
d'achat de vins par an. Pour ce
Français passionné de grands crus et
depuis 14 ans en Suisse, l'atout du
Valais est la diversité des cépages et sa
volonté de retrouver des cépages
autochtones. Ses meilleurs produits
sont l'arvine et le cornalin.
Le choix se fait surtout en fonction du
plaisir «un coup de cœur, on arrive tou-
jours à le mettre en accord avec un plat.
Mais il y a aussi des vins sélectionnés
pour la cuisine, avec la conséquence
qu'on n'en prendra pas certains autres,
difficiles à accorder avec les mets »
explique Laurent.
Didier ne se préoccupe pas du mariage
mets - vins: «C'est assez difficile de
composer un plat sans avoir ce souci.
Par contre , pour le menu VINEA, la
démarche est différente: Laurent
choisit les vins et nous travaillons les
mets en fonction de son choix. Le prob-
lème est que VINEA se répète à la
même période: j'ai donc toujours les
mêmes produits de base pour la cui-
sine, ce qui limite la création des
plats» .
Grand millésime
2000 restera un grand millésime: «les
blancs sont d'une grande typicité, ces
vins s'épanouiront avec le temps. Ce
sera un très beau millésime pour les
rouges, comparable aux 95 - 96 qui
sont des références» assure Laurent.
Vos découvertes de l'année? «(hésita-
tions) un merlot que je vais utiliser pour
le repas VINEA, je ne connaissais pas
bien son producteur, Maurice Giroud
de Chamoson. Dans les flétris j 'ai été
impressionné par «Vents d'Ange », un
assemblage arvine et ermitage de
Phili ppe Darioly à Leytron.

Jean Bonnard

Ê&ÊÊ WM I IA

14 h 30

Tél. 027 455 85 35

Le menu «spécial Vinea» est servi au restaurant de La Côte à Corin les vendredi 31 août, samedi
1" et dimanche 2 septembre à 19 heures. Inscriptions: tél. 027455 13 51 - fax 027456 44 91
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Les vins blancs valaisans
de caractère

La diversité des cépages blancs valai-
sans permet de découvrir une riche
palette de vins au potentiel souvent
méconnus. L'Amigne, le Fendant , l'Er-
mitage, la Petite Arvine ou la Malvoisie
se rencontrent sous diverses formes
selon la région de production ou le type
de vinification choisi. On trouve par
exemple au sein de la famille des Ermi-
tages plusieurs genre de crus très diffé-
rents les uns des autres en partant des
vins secs et fruités jusqu 'aux surmaturés
aux arômes confits et élevés en fûts de
chêne. Quant au potentiel de garde de
ces vins blancs de haut de gamme, il est
tout simplement merveilleux. Cette
dégustation de prestige, présentée par
un expert des vins valaisans, a pour
ambition de démontrer aux amateurs de
vins la formidable expression de ces crus
blancs valaisans secs, fruités, doux ,
li quoreux , élevés dans le bois ou en cuve
en alliant curiosité et qualité.

Grands vins blancs du Valais
Jean-Jérôme Luyet, expert en vin.
Français - Allemand samedi , ler sep-
tembre 2001 à 16 h 30
Fr. 70.-

Les trésors d'une maison
centenaire

En 1890, au coeur de Sion, Frédéric
Varone fonde le négoce de vins familial
que son fils Henry développera avec suc-
cès. Les marques Varone «Soleil du
Valais», «Valéria», entres autres, symbo-
lisent une tradition centenaire de qualité
que nombre de médailles d'or, tant en
Suisse qu 'à l'étranger, ont récompensée.
Les nouvelles caves de Grand Champsec
de 1992, équi pées d'installations les plus
performantes, offrent en plus d'un centre
de dégustation-vente, Sensorama et col-
lection de cépages autochtones plantés
en pleine terre. Depuis 4 générations, de
père en fils , les hérétiers de Frédéric

Varone vouent leur expérience à la défen-
se et l'illustration des crus réputés des
coteaux de Sion.

Découverte des trésors d'une maison cen-
tenaire (Varone Vins, Sion) Phillippe Varo-
ne, directeur
Français - Allemand dimanche 2 sep-
tembre 2001 à 10 h 30
Fr. 70.-

Les merveilles du
Languedoc Roussillon.

Si Christian Zufferey est un passionné de
vins issus du monde entier, il a cultivé
depuis plusieurs années une passion pur
les vins du Languedoc Roussillon. Ce
vignoble très en vogue depuis quelques
années grâce aux merveilles souvent
méconnues qu'il est possible de dénicher,
s'étend sur quatre départements français.
Baigné par le soleil et les vents de la mer
Méditerranée, il est le plus long du monde
en étendue. Les divers microclimats per-
mettent d'y faire mûrir les variétés de
vignes les plus tardives et de produire des
vins très variés allant du rouge charpenté
et de longue garde au blanc sec, vif et frui-
té. Certains vignerons du Pays d'Oc ont
prouvé depuis quelques années qu'ils
avaient le potentiel d'élever des crus de
haute qualité tenant la comparaison avec
les meilleurs crus internationaux. L'énor-
me étendue de ce vignoble en forme d'am-
phithéâtre ne permet pas toujours
de dénicher facilement les vins ¦
dignes d'intérêt parmi une grande
diversité de cépages allant du Cari-
gnan , de la Grenache à la Syrah
sans oublier des blancs très intéres- 'z _
sants.
Merveilles du Languedoc-Rous
sillon Christian Zufferey, respon
sable d'oenothèque
Français-Anglais dimanche 2 sep
tembre 2001 à 11 h 00
Fr. 70.-

Les grands vins italiens

Les vins proviennent des originel
parmi les meilleures:
Le Piémont et son fameux Barolo
La Toscane avec ses grands vins tradition
nels, Chianti et Brunello, et ses vins dt
type international , issus principalemen
du Cabernet Sauvi gnon
La région de Vérone et son puissant Ama
rone délia Valpolicella
La région des Pouilles où l'on produit d<
grands vins à base de Primitivo et dt
Negro Amaro
Les buts de la dégustation sont:
En premier lieu , et c'est normal, de si
faire plaisir
De démontrer la diversité et la qualité de
vins italiens
De mieux appréhender les cépages de
vins dégustés
D' ouvrir la discussion concernant l'origi
nalité et la qualité des vins classiques ita
liens face aux vins internationaux.
L'Italie et ses vins les plus prestigieux.
Domini que Fornage, expert en vin
Français dimanche 2 septembre 2001 à

Château Mercier - Sierre
Bus navette: départ devant l'Hôtel de
30 min. avant chaque dégustation

Inscriptions: Office de Tourisme - Si

CHATEAU DE VILLA
RACLETTE À VOLONTÉ

(027 455 18 96)

Le Château de Villa à Sierre est connu
loin à la ronde pour être un temple des
crus valaisans. Mais aussi pour sa
raclette. Ouvert tous les jours de 10 h. à
23 h. il propose la raclette à volonté pour
le prix de 26 francs (35.- avec une petite
assiette valaisanne en entrée).
Pour permettre au touriste de passage de
découvrir la diversité des fromages
valaisans, trois fromages différents sont
servis à tour de rôle aux convives et cha-
cun peut ensuite continuer son repas
avec celui qu'il préfère ou continuer
avec plusieurs : « le principe est que l'on
sert les fromages du plus doux au plus
corsé et chacun choisit en fonction de
son goût... » Généralement, le Château
propose du fromage de Bagnes, d'An-
niviers et du Simplon, mais cela peut
varier en fonction des arrivages.

J.B.

Château de Villa à Sierre (Mme Christine
Udry). Ouvert tous les jours. Réservation
conseillée, surtout le soir et les week-end



Nous vous accueillons 7 jours sur 7

A la cave Au caveau
Tél. 027/346 20 32 Tépl. 027/346 16 60

RAMSAUER
ECHAFAUDAGES SA

Rudy Ramsauer
Responsable

Tél. 027/455 78 87
Fax 027/455 78 18

Natel 079/628 59 91

Route de Miège - 3968 Veyras

2000 ist ein aussergewôhnlicher Jahrgang. Best

suivant J ordre Die Menge ist begrenzt und die Lieferungen
lungse ingang.

Ja, ich besteïle gerne :

________________________________

• du De'zaley" comprenant 12 bouteilles de 10 cl de Déznley Grand Cru 2000
'zalcx'" mît cina- Aurœahl von 12 Flascben zu 10 cl Dc'zalcv Grand Cru 2000

UTi_mire

entendent nets TVA 7,6 % incluse. Frais de transport en sus. Paiement net à 30 jours. Unsere Preise verstchen sich netto, inkli
remercions de votre commande. Znhlunr nerto Î0 Thfiv Resten Dnnk fiir

http://www.montdor-wine.ch
mailto:montdor@montdor-wine.ch


Une certa ine idée du Vin!

L'CfeNOTHÈQUE

*>?v>
Plus de 50 encaveurs valaisans
Dégustation de crus au verre

Sélection de 300 vins
Vente à l' emporter au prix départ cave

Choix de produits du terroir

Xavier Bagnoud

Dès le 15 septembre à Leytron, sur la route des bains thermaux.

www.oeno.ch

AA Sion, Claudia Fretz prépare un docto-
rat EPFZ consacré à l'arôme subtil de la
Petite Arvine
Depuis des années, des scientifi ques,
dont Jean-Claude Vilettaz, directeur de
recherches appliquées et du développe-
ment de la haute école valaisanne
(HEVs), tentent de percer le secret de
l'arôme de la petite arvine pour com-
prendre pourquoi il peut varier sensible-
ment d'une année à l'autre. «On a
découvert que les substances de l'arvine
et du sauvignon sont à peu près les
mêmes, - mais les concentrations
varient... » résume Jean-Claude Villettaz
«l'idée est de rechercher les molécules
qui font qu'un vin est typé... »
Depuis 1992, des étudiants y consacrent
leurs travaux de diplôme (entre 2 et 3
mois). «Ces premières recherches ont
permis de dégrossir les côté analyti ques
de l'arvine et de découvri r déjà des élé-
ments intéressants, encore insuffisam-OENOC AVE vetropack &

SA

Bouchot • capsu en verre.
Sierre

a i iMJm

De gauche à droite Jean-Luc Luisier, prof , de chimie alimentaire à Sion, Sébastien Fabre,
ingénieur chimiste EPFL à Changins, Claudia Fretz, doctorante EPFZ, Christian Guyot,
prof , d'analyse sensorielle à Changins et Jean-Claude Villettaz, directeur de recherches
app liquées à Sion.

ment établis scientifi quement... »
explique Jean-Luc Luisier, prof, de chi-
mie alimentaire à la HEVs.

Thèse de doctorat
en cours

Depuis un an, les fonds pour une thèse
de doctorat ont été débloqués. Sous la
conduite du professeur en chimie ali-
mentaire Amadb de l'EPFZ, la jeune
Suisse alémanique Claudia Fretz de
Raftz (village viticole zurichois) s'y est
attelée. Ses recherches vont durer 3 ans
et demi à la HEVs à Sion, avant la sou-
tenance de la thèse qui se déroulera à
l'EPFZ. L'Ecole d'ingénieurs de Chan-
gins, celle de Genève et l'Institut d'oeno-
logie de l'Université de Bordeaux sont
associés aux travaux.

«J'espère bien trouver les arômes déter-
minants de l'Arvine. J'ai choisi ce sujet
parce que j 'aime le Valais, le vin et que
ce travail de recherche s'effectue à Sion,
ce qui me permet aussi d'apprendre le
français... » explique Claudia Fretz.
Sébastien Fabre, professeur à Changins
conclut : «en connaissant les consti-
tuants de l'arvine, on pourra déduire les
techniques culturales, les choix de
clones et de sols qui mettent en éviden-
ce ses composants chimiques caractéris-
tiques. On devrait en tirer un avantage
qualitatif important...» Mais, ne prenez-
vous pas le risque de créer une arvine
standard, sans plus aucune spécificité
propre? «Non. L'influence du lieu, des
clones mais surtout des techniques de
vinification subsistera... »

http://www.oeno.ch
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g^Ŝ ÏS I
ftvSv^L. •* .i/ /̂Pl 3 Bas"re''ef ¦

|̂ Hte2aH_i*5k_«~__iJ Hôtel de viUe de sion 1
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LOGISTICS SA
1957 Ardon Tél. 027 305 33 55 Fax 027 305 33 99
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«CfflMICOVAL»
Y.Moren

Articles de cave, produits œnologiques
Tél. 027 346 14 72 Fax. 027 346 12 85

e-mail: chimico@bluewin.ch - www.oeno-tech.ch
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Vins d'origine contrôlée

Tél. 027 323 24 34 Mobile 079 473 69 88

Harmonie des Terroirs

um
LE CHEMIN DE LA REUSSITE

paz etc) «C'est vrai que je mets du cœur et
de la passion pour les gens attachés à la
qualité.»

Une superbe idée

Côté Pinot Noir, Olivier Poussier recon-
naît que l'on trouve des vins intéressants
dans différentes parties du monde. Toute-
fois, avec une franchise redoutable, ce
dernier s'exclame. «Ecoutez, j'avoue. Je
suis un peu chauvin. Mon cœur demeure-
ra à la Bourgogne. Je suis honnête. Sur
l'ensemble des Pinots Noirs de la Planète,
on trouve des choses intéressantes. C'est
pas mal, mais la primauté revient, pour
moi, à la Bourgogne.»
A grands traits, le sommelier esquisse la
carte des Pinots Noirs. L'Italie ne trouve
pas grâce à ses yeux. La Californie pré-
sente quelque intérêt. La Suisse, dit-il,
n 'est pas mal. «Certains Pinots sont inté-
ressants, comme ceux des Grisons, de
Schaffhouse etc.» Pour le Valais, Olivier
Poussier déplore l'excès de chaleur impo-
sé à ce cépage particulièrement sensible
au climat.
Mais finalement , ce puriste rigoureux,
grand amoureux du vin, admet que le
Concours Mondial du Pinot Noir reste une
superbe idée. «Ce cépage est vraiment
intéressant lorsqu'il est bien fait. Il pré-
sente toute une palette aromatique liée au
terroir. Et surtout, ce dernier ne supporte
absolument pas la médiocrité!»
Une médiocrité que le puriste Olivier
Poussier ne peut en aucun cas accepter
lorsque l'on évoque les vins.

Ariane Manfrino

Le succès est total pour le Mondial du
Pinot Noir qui annonce plus de 800 vins
en compétition. «Nous constatons,
explique Mike Favre, président de la
Commission «Mondial du Pinot Noir»,
une augmentation des pays producteurs.
C'est encourageant de recevoir des crus
du monde entier!»
Dans un autre registre , celui des
membres du jury, la proportion de spé-
cialistes en provenance de l'étranger est
sensiblement augmentée. Cela tient aux
exigences de l'Office international de la
vigne et du vin qui, pour octroyer son
patronage, exige une large représenta-
tion extérieure au pays organisateur.
Ainsi , cotoyera-t-on lors de ce Mondial
des experts venus d'Europe, bien sûr,
mais aussi d'autres continents tels que la
Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique du
Sud etc.
A noter, aussi, la participation de cer-
taines personnalités réputées dont le
chef de cave de Moet et Chandon, Domi-
nique Foulon qui présidera un jury
formé spécialement pour les mousseux
issus de pinot noir.
Quant aux règles de la dégustation, rap-
pelons qu'elles s'appuient sur un règle-
ment sérieux, privilégiant pour l'attribu-
tion des médailles la loi du consensus.
Une option qui ne s'appuie pas unique-
ment sur la rigueur d'une moyenne

mathématique, mais favorise grâce à um
discussion autour de la table, la recon
naissance des différentes expression
des crus.

Mike favre, grand
dial du pinot noir.

mailto:chimico@bluewin.ch
http://www.oeno-tech.ch


mot ^ \ŒkRenforcée par l'expérience, le dévoue-
ment d'une équi pe d'organisateurs moti-
vés, et le rapport encourageant des délé-
gués de l'Office international de la vi gne
et du vin (OIV), l'édition 2001 du Mon-
dial de Pinot Noir s'annonce sous les
meilleurs hosp ices. A nouveau , le
Concours reçoit le double patronage de
l'OIV et de l'Union international des
œnologues. Parallèlement, il est inscri t
comme membre de la Fédération mon-
diale des grands concours internatio-
naux de vins et spiritueux. Précisons que
le Mondial du Pinot Noir est le seul en
Suisse à bénéficier de cette reconnais-
sance.
Les dégustations de sélection se sont
déroulées les 17-18-19 août à Sierre.
Chaque échantillon présenté a été sou-
mis à un jury international de sept per-
sonnes, travaillant sur la base de la fiche
de dégustation commune de l'OIV et de
l'USOE (cotation sur 100 points)
La proclamation des résultats aura lieu à
l'Hôtel de Ville de Sierre, le vendredi 31
août à 18 heures, dans le cadre de la
cérémonie d'ouverture de Vinea.

Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde

Plus de 800 vins ont été dégustés cette année (photo du Mondial 1998)

MM Un cépage intéressant

« Le Valais m'attire, car le travail du viti-
culteur n 'est de loin pas facile avec la
confi guration des vignes.» Ce cri du cœur
émane d'une personnalité reconnue du
monde du vin , Olivier Poussier, chef som-
melier du célèbre restaurant parisien Le
Nôtre . Rompu à la dégustation , cet émi-
nent spécialiste connaît très bien nos
crus. Dernièrement, il présentait même le
millésime 2000 des Caves Orsat à Berne.
«Je suis un ardent défenseur des vins de
teiToir. Et la Suisse m'attire à travers son
histoire vitivinicole. »
Consacré meilleur sommelier du monde à
Montréal l'an dernier, ce français originai-
re des Yvelines évoque avec émotion les
cépages autochtones du Valais, cite une
série de vignerons récoltants dont il
reconnaît les mérites (Benoit Dorsaz,
Nicolas Zufferey, Claudy Clavien, René
Favre, Simon Maye, Marie-Thérèse Chap-

Merci de votre
confiance
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Le Dézaley, prestigieuse région vitivini- \J\JMAJ Cr v/ C^vyC/C/
cole vaudoise, invité d'honneur de
Vinea, vitrine des vins valaisans; si
l'événement peut surprendre, étant
donné le contexte historique concurren- deux cantons et, l'an dernier, lors d'une
tiel très fort qui prévaut ou plutôt a pré- action commune à Zurich à l'initiative de
valu en ces terres de chasselas, il est le la Baronnie du Dézaley et des Grands
témoin d'une ouverture d'esprit béné- Crus de Vétroz, fort appréciée et qui a
fi que en ces heures de libéralisation des remporté un vif succès.
marchés. Et , c'est précisément «en rai- Concurrentiels, les vignobles suisses
son de l'évolution des marchés que la sont d'abord complémentaires et «c'est
notion de canton n 'a plus sa raison d'être pour exprimer cette complémentarité
dans le domaine très sensible de I'é- dans un esprit de dialogue constructif et
conomie vitivinicole» , expliquent Louis d'atmosphère conviviale que Vinea, qui
Fonjallaz et Annamaria Jiingling (Testuz fête son huitième anniversaire, a décidé,
SA), deux des membres de la Baronnie et c'est une première, de choisir un
du Dézaley que nous avons rencontrés invité hors des vignes du canton. Son
dans ce superbe vignoble en terrasses, choix s'est fixé sur le Dézaley par l'inter-
les plus pentues de Suisse. Elles sont médiaire de la Baronnie du même nom,
d'ailleurs si pentues que les frais de pro- fleuron de la production vaudoise.
duction s'en ressentent énormément:
70000 francs l'hectare! Pas étonnant que
le prix de la bouteille prenne également Une baronnie pour
de la pente. des vins aristocrati ques
Cette synergie naissante entre Vaud et
Valais a été inaugurée voici peu d'an- La Baronnie du Dézaley est une associa-
nées par les offices de promotion des tion de vignerons et de négociants, créée

wm

Les crus de la
Baronnie

en 1994, «dans le but de conférer toutes
ses lettres de noblesse au grand cru du
Dézaley, vin mythi que célébré depuis un
millénaire». Ses membres sont liés par
une charte de qualité les astreignant à
des règles de culture et de vinification
du cépage chasselas offert sous l'appel-
lation «Dézaley Grand Cru».
Situé entièrement sur la commune de
Puidoux, dans le Lavaux, le vignoble du
Dézaley, cerné par les vignobles
d'Epesses et de Saint-Saphorin, occupe
une surface plutôt restreinte, 53 hectares
dont le 40% est vinifié par les 12 mem-
bres que compte aujourd'hui la Baronnie
sur un total de quelque 70 producteurs
du Dézaley.
Solidaires, les membres de la Baronnie
mettent l'accent sur une production de
qualité dans le respect des spécificités
de chaque terroir, de chaque producteur.
Cette spécificité est l'élément fort de la
Baronnie.

Vins de garde

Les producteurs du Dézaley, et surtout
de la Baronnie, sont particulièrement
heureux du potentiel de garde des
chasselas de cette région privilégiée.
Cette faculté de vieillissement quali-
tatif, le Dézaley la doit principalement
à la structure du sol, comme l'explique
Myriam Broggi, qui fut meilleur som-
melier de Suisse et très active durant
huit ans dans le Lavaux.
Le sol transmet son type au cépage. Un
sol léger donnera un vin plutôt floral
tandis qu 'un sol compact transmettra
des notes davantage marquées terroir et
une structure dont la force sera synony-
me de vin de garde. Et c'est précisé-
ment le cas du Dézaley: un sol lourd,
argilo-calcaire émaillé de quartzite rose
qui confère au vin ses notes toastées si
caractéristiques du Dézaley. C'est cette
roche mère, le poudingue, qui donne sa
puissante structure au Dézaley qui va

Caves Orsat SA

Rte du Levant 99

1920 Martigny

T: ++41 (0127 721 01 01

F: ++41 (0|27 721 01 03

www.cavesorsat.ch

info@cavesorsat.ch
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La fête dans la diversité

http://www.rouvinez.tom
http://www.cavesorsat.ch
mailto:info@cavesorsat.ch
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aului permettre de s'épanouir au fil des
ans. Dans sa jeunesse, le Dézaley res-
pire l'amande et le pain grillé, avec une
touche de thé et de miel. Avec le temps,
le Dézaley s'ouvre, s'offrant avec volup-
té avec des accents de nougat, de cara-
mel et même de café dans les grandes
années, à l'instar des tokay de classe.
Autre élément favorisant la belle évolu-
tion des crus du Dézaley: cette région
est riche de trois soleils, l'exposition
directe aux rayons de l'astre du jour, la
réverbération par le lac sur des ter-
rasses en forte déclivité et la chaleur
emmagasinée par les murs des vignes.

Dégustation et
confirmation

Les millésimes 97 et 90 ont confirmé
cette évolution qualitative liée à une
légère amertume positive fort agréable,
de belles émotions. Le 97, riche, onc-
tueux , s'est révélé d'une belle com-
plexité, avec de superbes arômes de
maturation , alternant le caramel et la
pêche blanche. Le 90, de belle couleur
topaze, s'exprime tout en délicatesse,
avec une amertume discrète, terroir
noble, sur un fond de caramel et de nou-
gat et surtout une belle fraîcheur en
bouche. Le 95, d'une fraîcheur étonnan-
te, fut par contre beaucoup plus discret.
Trop jeune encore? Ses principales
caractéristiques: des notes lactiques et
un caratère minéral impressionnant. Le
2000, que d'aucuns estiment aberrant
de commercialiser aujourd'hui , est en
promesse: un beau terroir minéral, une
légère amertume, du gras, de la puis-
sance et des notes toastées en retenue.
C'est déjà le plaisir. Le 99, plus fermé
que le 2000, s'exprime avec un peu plus
d'acidité, en finesse, bien marqué par la
pierre à fusil du Dézaley, des notes
minérales expressives, une structure
forte, un grand cru en devenir.
Le Dézaley comme si vous étiez, c'est à
Vinea les ler et 2 septembre.

Roland Puippe

Le Dézaley, des terrasses dont la déclivité dépasse souvent 50%
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TENTE 1 TENTE 8
SALGESCH LENGGENHAGER Toni VENTHÔNE
SALGESCH NOUVEAU SALQUENEN, Adrian Matthier
SALGESCH CAVE ST-PHILIPPE, Philippe Constantin
VAREN LA COLLINE DE VARONE, Roger Vouilloz

TENTE 2
SALGESCH HUGENTOBLER WEINE, Otto Hugentobler
SALGESCH CAVEAU DE SALQUENEN, Gregor Kuonen & Fils
SIERRE CAVE DU PARADIS, Alex Roten TENTE 9
SIERRE DOMAINE DES MUSES SA FLANTHEY

FLANTHEY
FLANTHEY

TENTE 3 FLANTHEY
MIEGE CAVE CALOZ, Caloz Fernand & Conrad
MIEGE CAVE LES CHAMPS, Clavien Claudy TENTE 10
MIEGE CAVE CAPRICE DU TEMPS, Clavien Hugues OLLON
SIERRE ZUFFEREY Olivier
MIÈGE GÛNTERT René

TENTE 4
SIERRE MERCIER Denis
SIERRE IMESCH VINS SIERRE SA, Yvon Roduit
MURAZ ZUFFEREY Maurice TENTE 11
NOËS DOMAINE DES CRÊTES, Joseph Vocat & Fils MARTIGNY

SIERRE

TENTE 5 TENTE 12
SIERRE CAVE VIEUX VILLA, Erhard Mathier ST-LÉONARD
CHIPPIS ZUFFEREY Frédéric ST-LÉONARD
SIERRE CAVE DE RIONDAZ SA, José Clavien • ST-LÉONARD
SIERRE COLLINE DE DAVAL, Bertrand & Monique Caloz UVRIER

UVRIER

TENTE 6 TENTE 13
SIERRE CAVE LES SENTES, Serge Heymoz GRIMISUAT
VENTHÔNE CAVE NOUVELLE SÈVE, Pierre-José Tschopp NOËS
CORIN CAVE LE TAMBOURIN, Marcel Bonvin GRANGES
CORIN CAVE ST-MICHEL, Pierre-Elie Rey GRIMISUAT
DRÔNE CAVEAU SAVIÉSAN, Gérard et Roger Debons-Siggen

TENTE 14
SAVIÈSE

TENTE 7
VEYRAS ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE VEYRAS

CORDONIER & LAMON SA

CAVE DE LA CRETTAZ, Guy Berclaz
CAVE DES BONDES, Jean-François Berclaz
CAVE DELTA, Jean-Bernard Berclaz
CAVE D'ANCHETTES, Simon Favre
CAVE DE ST-GINIER, Pierre-Albert Salamin
MABILLARD-FUCHS Jean-Yves & Madeleine
CAVE DE LA PIERRE, Jacques Clavien

BONVIN Pascal
CAVE DES OASIS, Yves Clivaz-Briguet

VINS BRUCHEZ SA

DUC Jules
DUC Gabriel
CORDONIER François
BAGNOUD Nicolas
DUC Michel
BRIGUET Nicolas

PELLISSIER Dominique
CAVE LES MERLETTES, Pierre-Antoine Clausen
REYNARD Jean-Marie
CAVE L'ANGELUS, Georges Liand & Fils
LA PRESSÉE DU PRODUCTEUR, Candide Bridy
CAVE DU SOLEIL LEVANT. Biaise Dubuis

TENTE 17 RODUIT Eloi & Gérard
SION BONVIN CHARLES & FILS CAVE DU CHAVALARD, Vincent Carron
SION VARONE VINS SA VALLOTON ANDRÉ & FILS, Henri Vâlloton
SION GILLIARD ROBERT SA CAVE DE LA TULIPE, Philippe Gay-Luisier
SION PROVINS VALAIS METTAZ Philippe & Veronyc

CAVE LA FOURNAISE, Philippe Epiney
CHATEAU RAVIRE, Michel Savioz
FAVRE Charles-Henri
CAVE DU VERSEAU, Stéphane Clavien
CAVE L'OR DU VENT, Bernard Mermoud

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE VENTHÔNE
TENTE 15
SAVIÈSE

CHAMOSON CAVE ST-PIERRE
TENTE 16 LEYTRON CAVE DE LA DÔLE BLANCHE, Gilbert Devayes
SION CAVE DES ÎLES, Thierry Constantin LEYTRON PHILIPPOZ FRÈRES
SION ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE CHAMOSON CAVE CY DE GRÛ
CHAMPLAN CAVE DES PLACES, Laurent Hug
BRAMOIS CAVE JACQUOD, José et Christophe

TENTE 24
FULLY ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE FULLY

ASSOCIATION DES ENCAVEURS D'OLLON

CONTHEY CAVE LA TINE, Hervé Fontannaz
VÉTROZ CAVE LES RUINETTES, Serge Roh
BAAR (Nendaz) CAVE DES DEUX RIVES, Claude Fournier TENTE A Caisses - Information
VÉTROZ BON PÈRE GERMANIER BALAVAUD SA, Jean-René Germanier TENTE B Caisse principale - Accueil

TENTE C Restaurant VINEA
TENTE D Collection Michel Montandrau

TENTE 21 TENTE E Pépiniéristes valaisans
ST-PIERRE-DE-CLAGES MAYE Simon & Fils TENTE F Objets VINART
ST-PIERRE-DE-CLAGES FAVRE René & Fils TENTE G Le tonnelier
ARDON RIVES DU BISSE, Gaby Delaloye & Fils TENTE H VINEA-Junior
ARDON MAISON LES VIGNETTES, Lysiane Delaloye TENTE I Invité d'honneur - La Baronnie du Dézaley

TENTE J Office du Tourisme
BÂTIMENT K Garderie d'enfants

CAVES ORSAT SA
ROUVINEZ VINS

CAVE DU LAC, Camille Gillioz
BÉTRISEY Antoine & Christophe
CAVE DE LA GROTTE, Noël Schwery
CAVE DU FAUBOURG, Thierry Delalay
L'ORPAILLEUR, Frédéric Dumoulin

CAVE DE L'ADRET, Paul-Henri Roux
CAVE DU VIEUX VILLAGE, Marc & Jean-Pierre Monnet
R. SARTORETTI & FILS, Pierre-Louis Sartoretti
CAVE DE MONTANY, Jean-Paul Aymon

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE SAVIÈSE

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE SAVIÈSE CHAMOSON CAVE ARDEVAZ, Michel Boven
CAVE DES BIOLLES, Stéphane Solliard CHAMOSON CAVE JCJ, Jean-Camille Juilland
CAVE HOIRIE RAYMOND VARONE CHAMOSON CAVE LA TOURMENTE, Bernard Coudray &
DOMAINE CORNULUS, Stéphane Reynard & Dany Varone CHAMOSON MAURICE GAY SA
CAVE DE MONTORGE SA
CAVE LA DRÔNOISE, Jacques-Alain Dubuis

TENTE 22

TENTE 23

TENTE 18 TENTE 25
SION CAVE HERITIER-FAVRE SAILLON CAVE DE LA SARVAZ, Christian Perraudin
SION CAVE DUBUIS & RUDAZ, Philippe Rudaz SAILLON CAVE DU BOURG DE SAILLON, Antoine Roduit
PONT-DE-LA-MORGE CAVE FIN BEC, Michel Clavien SAILLON CAVE CORBASSIÈRE, Jean-Luc Cheseaux-Sierro
SION DOMAINE DU MONT D'OR, Simon Lambiel SAILLON CAVE VIEUX SAILLON, Gérard Raymond

TENTE 19 TENTE 26
VÉTROZ CAVE DU VIEUX MOULIN, Romain Papilloud MARTIGNY-CROIX BESSE Rémy & Florian
VÉTROZ CAVE LA MADELEINE, André Fontannaz RIDDES LES FILS MAYE SA
AYENT BÉTRISEY Alain & Fils SAILLON CRETTENAND Pierre-Antoine
VÉTROZ CAVE DES TILLEULS, Fabienne Cottagnoud FULLY CAVE MARET JEAN SA, Anthony Baselgia

TENTE 20




