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DURBAN

Slobodan Milosevic
devant les juges
Milosevic s'est montré
très arrogant hier
devant le TPI.

Combattre
l'esclavage
La Conférence
internationale contre
le racisme lutte contre
l'esclavage encore
présent en de
nombreux pays.
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FC Sion devant le juge.Il dépose la comptabilité du

VINS
Le meilleur encaveur
de l'année
C'est Jérôme Giroud,
de Chamoson, qui
remporte ce titre
prestigieux décerné
par Vin de passion.
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SAILLON-LEYTRON
Les soldats
font le pont
Les troupes du génie
mettent la dernière
main à la passerelle à
Farinet. Celle-ci sera
inaugurée le dimanche
23 septembre.
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MAGAZINE
Le retour du Mag +
Après une pause
estivale bien méritée,
le Mag +, consacré à
l'actualité culturelle
valaisanne, fait son
grand retour.

PAGES 33 A 36

FOOTBALL
Jour de joie
en rouge et blanc
Samedi, le stade de
Tourbillon recevra la
fête de famille du FC
Sion. En ouverture Le
Nouvelliste offre le
petit-déjeuner.
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n ichel Schmid, administrateur de la S.A., a
remis la comptabilité du FC Sion au tribunal
du district. Selon M. Schmid, ce dépôt

permettrait de clarifier la situation du club. En fait,
cela ressemble plutôt à un règlement de comptes voire
à une action commanditée. PAGE 23

1250 EMPLOIS S'ENVOLENT

Swissair plonge
et dégraisse

PAGE 6

¦ Swissair Group a accusé une perte de 234 mil-
lions de francs au premier semestre 2001 et va sup-
primer 1250 emplois. Il coupera 5% des postes de
management dans le monde et réduira en plus ses
effectifs de 1000 postes supplémentaires en raison
de la restructuration de son réseau - en fait un re-
groupement de sa flotte avec celle de Crossair. Le
personnel au sol sera le plus durement touché: ses
effectifs seront réduits de 600 personnes, en majori-
té en Suisse. La nouvelle a consterné les syndicats et
fait plonger l'action Swissair à la bourse de Zurich.

PUBLICITÉ
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FINANCES

Des communes
aux abois
¦ 81 des 160 communes valaisanne se trouvent
dans une situation financière «problématique». Tel
est le constat inquiétant dressé par des experts de
l'Université de Saint-Gall, appelés au chevet de nos
municipalités par le Département des finances.

Invité à réagir pour remédier à ces endette-
ments excessifs et à ces insuffisances au niveau de
la gestion et du contrôle financier, l'Etat du Valais a
choisi d'explorer plusieurs pistes, comme la fusion
des communes ou une meilleure utilisation de la
péréquation financière... PAGES 2-3

VIGNE ET VIN

Un patron pour
rinterprofession

PAGE 14

¦ Après six mois consacrés à la
mise en place .des structure né-
cessaires à son fonctionnement,
l'Interprofession de la vigne et
du vin (IW) s'est choisi un di-
recteur. Il s'agit d'Olivier Foro,
37 ans, de Salquenen, qui pren-
dra ses fonctions au début de
décembre. La nomination de ce

spécialiste du marketing et de la promotion a été
chaleureusement accueillie dans le monde valaisan
de la vigne et du vin. bine
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France,
terre brûlée !

par Pierre Schâffer

mm Rentrée française banale en
cette dernière année d'une longue lé-
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qui distribuera le pouvoir pour cinq
ans. Jospin s'est adressé aux Français,
non pas en candidat, mais en premier
ministre, alors que le président de la
République a regagné discrètement
l'Elysée, après son offensive frontale
du 14 juillet.

Ainsi va la France qui, dans huit
mois, est appelée à s'exprimer dans
des scrutins décisifs. On en parlera le
plus tard possible, même si on s'active
dans les états-majors où les petits
candidats à la présidentielle de mai
sont connus et s'organisent en qua-
driges. A gauche, la majorité sortante
verra sortir de ses rangs trois candi-
dats auxquels s'ajoutera un représen-
tant de l'extrême-gauche. Jospin ré-
colte là un handicap né de l'inversion
du calendrier électoral: s'il avait
maintenu les législatives avant les
présidentielles, il aurait les mains li-
bres pour l'Elysée.

A droite, même dispositif, avec
deux petits candidats venus de l'op-
position parlementaire et deux de
l'extrême droite qui, eux, ne sont pas
assurés de réunir les cinq cents si-
gnatures leur permettant d'être can-
didat.

Cette pulvérisation électorale
n'est rien au regard du constat de ca-
rence qui domine cette campagne:
l'absence de plateformes communes,
de programmes de réformes. C'est la
terre brûlée que l'on avait déjà obser-
vée aux législatives de 1997, avec une
seule déclaration commune PS-PC,
après cinq mois de laborieuses négo-
ciations. Aucun parti, aucune coali-
tion, aucun candidat aux présiden-
tielles ne propose de réformes, aussi
bien sur le plan intérieur qu'euro-
péen, le seul à avoir initié de vérita-
bles progrès économiques, alors que
la construction européenne est en
panne.

Les Français auront , dans huit
mois, des élections qui ne dérangent
pas, comme l'ont vérifié les vingt der-
nières années, riches en alternance...
et en inertie. Il y a moins de violence
dans la société française que de con-
servatisme. Ne rien changer pour dis-
tribuer toujours plus: c'est là le véri-
table enjeu de ces élections. ¦

Au chevet des communes valaisannes trop endettées: le Dr Terenzio Angelini, l'un des auteurs de l'expertise, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder et le chef de l'Administration cantonale des finances, Pierre Bonvin. nf

De  

retour aux af- cinq sur cinq par Wilhelm
faires après son Schnyder, le chef du Dé-
pépin de santé parlement des finances , de
de juin dernier, l'agriculture et des affaires
Wilhelm Schny- extérieures qui avait com-

der avait sans doute rêvé mandé cette expertise au
d'une rentrée plus joyeuse. Dr Terenzio Angelini.
Mais la présentation hier de «Si l'Etat du Valais est
l'expertise commandée à parvenu à diminuer de ma-
l'Institut d'économie et de nière sensible ses dettes ces
droit financiers de l'Universi- dernières années, ' toutes les
té de Saint-Gall sur la situa- communes n'ont pas pu
tion des communes valaisan- suivre ce mouvement. Nous
nes n'incitait pas à la gau- , avons donc esquissé une sé-
driole. rie de p istes à explorer pour

C'est que ce rapport aider ces Municipalités à
sans complaisance souligne améliorer leur situation j ï -
de manière sèche l'état pré- nancière. Loèche-les-Bains
caire des finances et la ges-
tion problématique d'une
majorité de Municipalités de
ce canton.

Pas .d'autre Loèche !
«La nécessité d'agir est im-
portante. Sans la prise de
mesures concrètes de la part
du canton, il est à craindre
que d'autres communes va-
laisannes se trouvent en si-
tuation d 'insolvabilité en-
vers leurs créanciers.»

Un avertissement reçu

doit demeurer un cas uni-
que.»

L'Etat plus exigeant
Fort de cette expertise qui
dresse un état des lieux in-
quiétant à l'aide de ratios, le

: canton veut se doter des
: outils de contrôle nécessai-

res à l'accomplissement de
sa mission de surveillance.
Mais il entend également à
l'avenir jouer un rôle plus
actif dans cette politique de
gestion communale. Histoi-

re de contribuer à remédier
à un endettement excessif
et «à des faiblesses au ni-
veau de la gestion et du
contrôle financier des com-
munes, comme l'a révélé la
débâcle financière de Loè-
che-les-Bains, la seule com-
mune valaisanne actuelle-
ment sous tutelle». Concrè-
tement, le canton a défini
quatre axes d'intervention,
avec, comme première
échéance, la création d'une
instance d'aide et de con-
seils aux communes. «Une
instance qui va être chargée
de collaborer à la formation
du personnel communal,
d'élaborer et de tenir à jour
un guide pour les finances
communales.»

Prime aux fusions
Wilhelm Schnyder insiste
aussi sur la révision des as-
pects financiers de la loi sur
le régime communal. «Tout
en maintenant l'autonomie
communale, nous souhai-
tons définir un cadre juridi-
que p lus précis, visant
l 'équilibre des comptes ou

"Pierre Hon\

l'obligation d'annoncer les
engagements hors bilan.»
Ces améliorations devront
être discutées et approuvé-
es par le Parlement. Ce sera
également le cas pour la ré-
vision de la péréquation fi-
nancière (voir encadré) et
pour le réexamen des dis-
positions concernant les
fusions des communes.
Cette quatrième piste sera
peut-être la plus bénéfique.
Wilhelm Schnyder en est
convaincu. «Ce n'est sans
doute pas un hasard si la
p lupart des communes ma-
lades de leurs finances se
trouvent dans le Haut-Va-
lais. Comment voulez-vous
atteindre une gestion saine
dans une région comme
Conches'qui compte vingt et
une communes pour 5000
habitants?» Pour Wilhelm
Schnyder et ses collègues
du Gouvernement valaisan,
c'est un véritable défi poli-
tique qui a été lancé avec la
publication de cette exper-
tise et ses conclusions.
«Jusqu'où va l'autonomie
communale?» Pascal Guex

Le social sans frontières

1 état de santé des travailleurs. Pen- nant fin , j' ose un clin d'œil à nos
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¦ La rentrée politi- Ces éléments démontrent que
I que verra les ques- le social n'est pas un univers isolé,
1 tions sociales occuper encore moins le reliquat de la ri-

F | une place prépondé- chesse des uns. L'étiquette péjora-
rante. tive qu'on lui attribue trop souvent

Sans-papiers, révisions des as- est réductrice. Le social est partout,
surances chômage, invalidité, vieil- Bismarck l'avait compris en inven-
lesse, maladie, LPP et maternité ou tant les assurances sociales, qui de-
encore politiques familiales en sont vaient servir à faire toumer réc°-
les illustrations. nomie!

T, , Voyons les dizaines de milliers
Le chantier est complexe. U n  a d-assureurS) médecins, infirmières,

de sens que dans sa relation aux fonctiormaireS) enseignants ou lesautres phénomènes de société. employés d.industrie° pharmaceu-
Pensons aux revendications tiques ou chimiques. Qu'ils ne se

salariales, qui réduiront la précari- trompent pas, ils dépendent tous
té; aux améliorations des condi- du social.
tions de travail, qui accroîtront Enfin, la saison estivale pre-

sons au mamuen aes services pu- tenanciers de bistrots qui, jour et
blics ou au renforcement des nuit, «font dans le social», pour pa-
moyens pour la formation, les hô- raphraser cette «patronne» au coeur
riltanv Poe nnmûC mi mc oi-.nr.r'OC tniit pouf Aa niorro Çnliir.r.c lotir

(sourire en prime exigé!) envers
ceux qui expriment, au café, leur
désarroi. L'éclatement de la cellule
familiale, l'individualisme et la
peur d'échanger font de ces lieux
l'exutoire de certaines misères et
solitudes de la vie.

Le social n'a donc pas de fron-
tières. Interdépendant de l'ensem-
ble des activités humaines, il nous
concerne tous. Ayons-en conscien-
ce et cessons, par exemple, de l'op-
poser à l'économie: l'un étant ra-
baissé, voire dénigré, l'autre encen-
sé.

L'essentiel résidera dans notre
capacité d'élaborer une stratégie de
«gagnant-gagnant» pour servir la
prospérité du plus grand nombre.
Avec un peu moins d'égoïsme,
nous aurions les moyens de ne
laisser personne sur le bord du
chemin ! Stéphane Rossini

conseiller national

i rop ae commune;
L'Etat du Valais se porte au chevet des communes qui ont mal à leurs finances.

Quatre de ces Municipalités sont au bord de l'asphyxie.

¦ Les articles à la gloire du chanvre
se succèdent depuis quelques se-
maines dans les journaux. Et quand
on parle du chanvre, on parle de ce-
lui qui contient un taux de THC suf-
fisant pour être une drogue. Cela
n'est guère étonnant si l'on considè-
re que les «experts» de Ruth Dreifuss
sont en faveur de la dépénalisation
du cannabis. Sans parler des offici-
nes qui prennent les autorités pour
plus naïves qu'elles ne sont en ven-
dant des «sachets de thé» tout en
faisant signer aux clients qu'ils ne
les consommeront pas comme de la
marijuana... Il faut pourtant une
certaine dose d'irresponsabilité pour
banaliser la marijuana. La France est
en train de s'en rendre compte puis-
qu 'à compter du 1" octobre les stu-
péfiants , dont le cannabis, feront
l'objet d'un dépistage systématique
chez tous les conducteurs impliqués
dans un accident de la circulation
mortel sur le territoire de l'Hexago-

Le chanvre
ne. Associée à l'alcool, comme c'est
souvent le cas, la marijuana forme
un mélange détonant. Dernier
exemple en date: celui de Karine,
cette jeune fille de 17 ans d'un villa-
ge de Moselle qui a été renversée
par une voiture puis brûlée dans
une forêt. Le conducteur et tueur a
avoué avoir fumé du cannabis et bu
de la bière avant le drame. Même
l'édition 1990 du Larousse avertit
que «l'usage prolongé du haschisch
peut conduire à un état de dépen-
dance psychique». Le British médi-
cal journal du 7 juillet nie par ail-
leurs l'intérêt thérapeutique du
cannabis.

En Suisse, des centaines d'hec-
tares sont déjà voués à la culture du
chanvre et notre pays exporte mê-
me à l'étranger des produits canna-
biques. Le jour où la marijuana sera
dépénalisée, le marché intérieur qui
existe déjà va exploser et appeler de
nouveaux clients. Vincent Pellegrin i
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¦alaisannes dans le rouoe
Une situation

c< précaire»
Sur 160 communes valaisannes

81 connaissent une situation
financière «problématique»

L

'expertise de l'Université de
Saint-Gall sur les finances
communales valaisannes a

de quoi mettre en souci nos au-
torités. Si l'on prend toutes les
communes du canton et qu'on
fait une moyenne, la note globa-
le est certes presque satisfaisan-
te. On découvre ainsi que le taux
d'endettement, la quote-part de
la charge nette des intérêts et le
taux d'amortissement sont satis-
faisants. De plus, le taux de re-
venu du patrimoine financier
ainsi que la taille critique des
communes récoltent la note
bien. Mais le taux net de cou-
verture et les coûts de la dette
brute sont insatisfaisants. Le
Dr Terenzio Angelini, coauteur
de l'étude, résume: «Cef état des
finances des communes valai-
sannes donne un résultat tout à
fait acceptable.» Mais en fait, les
grandes communes sauvent la
moyenne cantonale car bien
des petites communes valaisan-
nes ont des difficultés. Au final,
4es communes du canton du

loèche-les-Bains est l'une des
quatre communes valaisannes à
se trouver au fond du trou. nf

Valais présentent cependant des
résultats moyens et en partie
sensiblement p lus mauvais que
ceux du canton des Grisons», Il
faut dire que dans les Grisons
les communes ont une autono-
mie financière plus limitée
qu'en Valais par rapport à l'au-
torité cantonale.

Sonnette d'alarme
Maintenant, si l'on fait des
moyennes, commune par
commune, la situation apparaît
assez préoccupante pour le Va-
lais. Notons au passage que
l'étude a porté sur la période
1998-1999. Il se trouve que
44% des communes ont un vo-
lume de dette trop élevé et que
55% des communes ont une
force fiscale trop faible. De
plus, 52% des communes valai-
sannes ont un taux d amortis-
sement insatisfaisant. Cela fait
dire au Dr Terenzio Angelini:
«La politique financière des
communes donne une image
peu réjouissante. De manière
générale, les moyennes arith-
métiques des ratios concernant
l'évaluation de la politique fi-
nancière des communes se si-
tuent dans le secteur «insuffi-
sant» à «mauvais». Peu de
communes sont à même de
remplir convenablement leur
rôle de gestionnaire de fortune.
D'ailleurs, les chiffres alar-
mants le prouvent: 94 commu-
nes (sur 160) reçoivent la men-
tion «mauvais» à «très mau-
vais» dans ce domaine.» Pour
les experts, deux explications
peuvent être avancées pour
expliquer que le coût de la
dette brute d'une commune
est d un demi-point plus élevé
en Valais que dans les autres
cantons: il s'agit soit d'erreurs
de management sous la forme

de financements par des fonds tats de l'étude doivent d'abord
étrangers trop chers, soit de être envoyés à toutes les com-
l'existence d'une prime de ris- munes pour être certifiés. Dans
que plus élevée qu'ailleurs lors son expertise, le Dr Angelini
du prélèvement par les créan
ciers (banques) .

Problèmes surtout
dans le Haut-Valais En tout, ce sont 81 communes
Les communes jugées problé- - un peu p lus de la moitié -
matiques dans l'évaluation gé- qui doivent être classées en si-
nérale se trouvent dispersées tuation problématique, dont 32
dans tout le canton mais sur- en situation critique et 4 en si-
tout dans le Haut-Valais. Sur tuation très critique. Dans le
les 32 communes qui ont une canton du Valais, en 1999, 45
situation financière mauvaise à communes - ou p lus d'un
très mauvaise (elles représen-
tent 21% de la population va-
laisanne), 27 sont haut-valai-
sannes. Quant au quatre peti-
tes communes (total de 1400
habitants) qui sont dans une
situation très critique, dont
Loèche-les-Bains qui est sous
tutelle, elles sont toutes haut-
val aisannes...

Wilhelm Schnyder n'a pas
voulu donner hier les noms des turs.»
communes en difficulté. Il a
justifié ce manque de transpa- S.O.S communes
rence par le fait que les résul- Et le Dr Angelini avertit: «A no

conclut: «La situation financiè-
re des communes du canton du
Valais doit être considérée en
grande partie comme précaire.

quart - ont vu leur marge
d'autofinancemen t fondre pour
combler un découvert (réd. au
lieu de financer des investisse-
ments). Ce n'est pas surpre-
nant s'il reste finalement aux
communes une couverture
moyenne de capital propre
d'uniquement 10% du bilan
comme réserve pour faire face
aux challenges financiers fu-
turs.»

PUBLICITÉ

fre avis, les communes valai-
sannes en situation précaire
nécessitent une aide directe de
la part des instances cantona-
les compétentes. Cette aide
concernerait 52% des commu-
nes et 36% de la population
valaisanne. En ce qui concerne
les communes dont la situation
est jugée critique à très critique
(réd. 20% des communes), des
mesures d'assainissement ur-
gentes s 'imposent. Sur la base
de cette appréciation globale
des finances communales dans
le canton du Valais, les de-
mandes de fonds étrangers
nouveaux devraient être refu-
sées pour au moins un quart
des communes et pour p lus de
la moitié, les autorisations de-
vraient être assorties de condi-
tions.»

Le Conseil d'Etat a reçu le
message cinq sur cinq et il a
présenté hier un processus
pour redresser la situation (as-
sainissement et meilleur con-
trôle des communes).

Vincent Pellegrini
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Compromis et compromissions
La commission Bergier publie huit études montrant que l'économie suisse

contribué à I

¦ AFFAIRE BORODINE

VOLEUR DE VOITURES ABATTU

Sa compagne

L

'économie suisse a
contribué à l'effort de
guerre des puissances
de l'Axe. Huit études
présentées hier à la

presse par la commission Ber-
gier explicitent notamment les
services rendus aux nazis par les
mausmeis, proaucieurs a élec-
tricité ou chemins de fer suisses.

Beaucoup d'industriels
suisses ont développé sous le
nazisme leurs relations tradi- l H
tionnellement bonnes avec l'Al-
lemagne. Us ont ainsi contribué Hfl 1 JSàV._
au redressement de l'économie La comission Bergj er (j ean.françojs Bergier au centre) lors de la
allemande et soutenu de ce fait conférenœ de présentant les huit études. keys.o„e
le régime nazi, relevé 1 étude sur
les entreprises industrielles suis- L'Allemagne a ainsi livré de qu'on le supposait.. La plupart
ses sous le Troisième Reich. grandes quantités de charbon à des acteurs de l'époque n'ont

l'Italie, et les chercheurs n'ex- pas agi par conviction idéologi-
Travail force cluent pas le passage de maté- que, a relevé le président de la
Les dirigeants des entreprises nei de guerre. Selon une autre commission Jean-François
suisses se sont peu souciés des étude, le système de compen- Bergier.
travailleurs forcés et prison- sation (clearing) appliqué par
niers de guene employés par Berne pour le règlement des Complexité et nuances
leurs filiales allemandes (au échanges commerciaux avec Un autre membre de la com-
moins 11 000 personnes). Cel- l'Allemagne et l'Italie a permis mission, le professeur israélien
les-ci se sont aussi largement à ces pays d'acheter du maté- Saul Friedlânder, a déclaré que
pliées à la politique raciste des riel de guerre en Suisse. Cela les huit études ne contenaient
nazis en remplaçant leurs diri- était contraire aux principes de
géants juifs par des «aryens». la neutralité. La Suisse a en ef-

Les livraisons d'électricité fet accordé pendant la guerre
constituent l'une des principa- des crédits de clearing totali-
tés prestations de l'économie sant 1,3 milliard de francs de
suisse au Troisième Reich. Les l'époque à Berlin et Rome. En
recherches sur ce secteur mon- contre-partie, les exportations
trent toutefois que la Suisse a suisses étaient facilitées, ce qui

les prestations de 1 économie sant 1,3 milliard de francs de nus. La commission souhaite c  ̂a
||emand. Mais peu nom-suisse au Troisième Reich. Les l'époque à Berlin et Rome. En que ses travaux suscitent un 

^^^^recherches sur ce secteur mon- contre-partie, les exportations vaste débat, non seulement Blf âlûMSÊMïMYÏ WYïW^
trent toutefois que la Suisse a suisses étaient facilitées, ce qui parmi les historiens mais aussi
refusé d'augmenter ses four- garantissait des emplois. dans le public. Neuf autres étu- Novartis, les historiens ont
nitures malgré les demandes des paraîtront à fin novembre, souvent méconnu la situation
croissantes de l'Allemagne au Plaque tournante La synthèse finale est attendue^ ^èt les impératifs économiques
cours de la guerre. La Suisse a aussi servi de pla- pour début 2002. de l'époque. Au contraire, Ro-
_ _ ._ . , . , ..  que tournante pour les biens _ . che estime «s'en sortir plutôtTransit Nord-Sud culturels provenant d'Allema- Reactions mitigées bien>>
Le transit ferroviaire à travers la gne et des territoires occupés. Les entreprises concernées ont
Suisse est un autre service ren- Selon les chercheurs, son rôle a réagi diversement aux publica- L'association faîtière éco-
du aux puissances de l'Axe, toutefois été moins important tions de jeudi. Pour Nestlé et nomie suisse trouve que la

TARMED ASPEA

Les partenaires enfin d'accord Un Valaisan
¦ Un jour seulement avant le A côté de l'accord sur une échéant, elle avait menacé de ¦ Pour assurer son avenir, le
délai fixé par la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss , les partenai-
res se sont enfin mis d'accord
sur un tarif médical unifié (Tar-
med 1.1). Le nouveau tarif à la
prestation devrait entrer en vi-
gueur dès l'an prochain.

Cependant, le nouveau tarif
n'entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain que pour l'assu-
rance accidents. A partir de
2003, les hôpitaux aussi facture-
ront leurs prestations d'après la

structure tarifaire définitive (Tar-
med 1.1), les partenaires ont
conclu un concept de «reengi-
neering» qui devra être appliqué
au cours de la première année
après l'introduction de Tarmed,
indique un communiqué de
Tarmed.

La nouveauté de la version
1.1 réside dans le fait que les
prestations opérationnelles ont
été renforcées, a ajouté M. Plùss.
En outre, des corrections con- son de l'opposition de l'Asso-

structure tarifaire définitive (Tar- cernant les médecins-assistants,
med 1.1), a déclaré à l'ats Her- pédiatres et psychiatres ont été
mann Plùss, président de la di- apportées,
rection du projet Tarmed. L'accord est intervenu en

Pour l'assurance maladie, toute dernière minute: la con-
on ignore quand entreront en seillère fédérale Ruth Dreifuss
vigueur les nouveaux tarifs. Cela avait donné jusqu 'au 31 août
pourrait être en 2003, estime aux quatre partenaires - la Fé-
M. Plûss. L'accord doit désor- dération des médecins suisses
mais être ratifié par les organes (FMH) , l'Association de la bran-
concemés au cours des pro- che des assureurs maladie santé
chains mois. Il devra ensuite re- suisse, H+ Les Hôpitaux de Suis-
cevoir l'approbation du Conseil se et la Suva - pour se mettre
fédéral. d'accord sur le Tarmed. Le cas

MESURES FISCALES

Bientôt débattues au National
¦ Le Conseil national pourra un peu perdu le cap dans la ré- des pertes fiscales de 1,3 mil-
s'attaquer au paquet de mesures forme de l'imposition des famil- liard pour la Confédération et
fiscales à fin septembre. Sa les, de la propriété du logement
commission de l'économie lui et du droit de timbre», a admis
propose d'accorder des allège- le président de la commission
ments supplémentaires à hau- de l'économie et des redevan-
teur d'un demi-milliard de ces du National Rudolf Strahm
francs. Mais elle ne veut pas (soc , BE) hier devant la presse,
changer de fond en comble
l'imposition de la propriété du Pertes en hausse
logement. «En fait, nous avons Le Conseil fédéral prévoyait

effort de guerre allemand.

pas de grandes révélations,
mais qu'elles permettaient de
saisir dans leur complexité des
événements jusqu 'ici mal con-

faire usage de son droit d'impo-
ser un tarif national unifié.

Opposition de la FMH
La Chambre médicale de la Fé-
dération des médecins suisses
(FMH), le parlement de la
FMH, avait repoussé son ap-
probation du Tarmed début
mai et demandé de nouvelles
négociations. Elles ont été re-
conduites en particulier en rai-

nucléaire mise sur un Valaisan.
Elu mardi à la tête de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA), Bruno Pellaud est
en effet originaire de Vollèges et
habite actuellement Icogne.

Physicien diplômé de
l'EPFZ en 1961, Bruno Pellaud a
ensuite obtenu une licence de
HEC à Lausanne, puis un docto-
rat en génie nucléaire à New
York.

Le nouveau président de
l'ASPEA a été directeur de Gene-
ral Atomic Europe, puis chef du
département nucléaire d'Elec-
trowatt. De mai 1993 à avril
1999, il a dirigé en tant que di-
recteur général adjoint le dépar-
tement des garanties de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) à Vienne. Depuis
juin dernier, il est mandaté par
la Commission européenne
pour une évaluation de l'Inspec-
torat Euratom des matières nu-
cléaires au Luxembourg.

Visiblement enthousiaste,
Bruno Pellaud croit en l'avenir
de la bonne fée nucléaire qui,

dation suisse des médecins
prestataires de service (FMS).
«Mais nous n'avons pu répon-
dre aux revendications de la
FMS. Elles auraient conduit à
un tarif horaire trop élevé», a
ajouté M. Plùss. Le tarif médi-
cal unifié est en discussion de-
puis une quinzaine d'années.
Il sera calculé sur la base de
points valables dans tout le
pays. La valeur du point en
francs sera par contre négo-
ciée sur le plan cantonal. ATS

de 425 millions pour les can-
tons. La commission parvient à ¦ La compagne du voleur de
une baisse de recettes de res- voiture abattu jeudi dernier à la
pectivement 1,66 milliard et frontière franco-suisse par des
570 millions seulement au titre policiers bâlois s'est constituée
de l'impôt fédéral direct (IFD). partie civile. Elle se trouvait
Les modifications entraîneront dans le véhicule avec leur fils
en outre des pertes qui ne peu- lorsque son ami a été touché
vent pas encore être estimées mortellement. Les deux policiers
sur les impôts cantonaux. ATS ont été inculpés samedi à Mul-

commission Bergier donne pour une Suisse indépendante
trop d'importance à des as- et neutre (ASIN) traitent les
pects particuliers en publiant études de la commission
ses rapports par étapes. d' «écrits accusateurs» sans

grande valeur scientifique.
Le Conseil fédéral veut at-

tendre la deuxième série Au contraire, le PDC juge
d'études pour prendre posi- prématuré de se prononcer sur
tion. L'UDC et l'Association un rapport aussi riche. ATS

président ¦ SAVIGNY

cette année, a franchi en Suisse Mobutu SCluatté
le seuil des 25 milliards de kWh0 Un grouPe< Qw se fait aPPeler

sans émissions de C02! Il note Association la Smala, occupe
que le nombre de centrales nu- la propriété de l'ancien prési-
cléaires croît dans le monde où dent zairois Mobutu Sese Se-
444 sont désormais en activité. Il ko- Militants pour une «mon-
perçoit de multiples signaux po- dialisation alternative», les
sitifs en provenance des Etats- manifestants veulent transfor-
Unis, de la Finlande et de l'An- mer les lieux en «M"sée de_s

gleterre qui voient l'énergie nu- dictatures» jusqu a dimanche.
cléaire sous un jour nouveau. En Le;s membres de la Smala ont
Suisse même, les initiatives anti- Pe"et,rE;,hie.r en 

Tf 
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nucléaires ont été enterrées par ™di a ' Intenfur de la ma'son*

les Bernois et les Vaudois, tandis Sur ' entree' lls °nt Placarde

qu'Argovie et Soleure ont un panneau: «Diktat Muséum
transmis des initiatives cantona- °1 »¦ Sur P ace avec 

^
ues

les favorables. hommes' la Pohce n est Pas
encore intervenue.

Dans ces conditions, Bruno
Pellaud ne craint pas de faire fa-
ce aux deux initiatives populai-
res «Moratoire-plus» et «Sortir
du nucléaire», ni de plaider pour

Presque terminée
Le procureur général de Genè-
ve, Bernard Bertossa, a estimé
que l'enquête pour blanchi-
ment d'argent concernant
l'ex-intendant du Kremlin Pa-
vel Borodine était pratique-
ment terminée. Le procureur
sortait d'une audience réu-
nissant tous les inculpés de
l'affaire. Dans le bureau du ju-
ge, Pavel Borodine s'est re-
trouvé au côté de Behgjet Pa-
colli, patron de l'entreprise
tessinoise Mabetex, et de trois

une amélioration de la nouvelle
loi sur l'énergie nucléaire élabo-
rée en guise de contre-projet à
ces initiatives. Il mise sur une
voie acceptable pour une éner-
gie nucléaire qu 'il juge moderne
et respectueuse de l'environne-
ment. Raymond Gremaud

réagit autres prévenus, un avocat et
deux banquiers. Pavel Borodi-
ne a, comme à l'accoutumée,
gardé le silence, a souligné
M. Bertossa. En revanche, M.
Pacolli a accepté de répondre
aux questions. Plusieurs au-
diences devant le juge Devaud
sont encore prévues.

house pour «violences volontai-
res ayant entraîné la mort, com-
mises par des fonctionnaires de
l'autorité publique dans l'exerci-
ce de leurs fonctions ». Les deux
agents ont été laissés en liberté.
Ils encourent une peine maxi-
mum de vingt ans de réclu-
sion. ATS



pouce attendu
La Banque centrale européenne assouplit

sa politique monétaire.

Coup de

La  

Banque centrale eu-
ropéenne, après avoir
été longtemps taxée
d'immobilisme, s'est
résolue à assouplir sa

politique monétaire. Ce geste,
censé fournir un bol d'air à la
zone euro, ne sera pas suivi
dans rimmédiat par la Banque
nationale suisse (BNS).

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a abaissé hier son
taux d'intérêt directeur de 25
points de base à 4,25%. Il s'agit
du deuxième assouplissement
accordé depuis le début de l'an-
née par l'institut d'émission,
après celui du 10 mai qui était
également de 25 points de base,
et du troisième depuis la créa-
don de la Banque centrale.

L'inflation
avant tout
Devant la presse à Francfort,
Wim Duisenberg, président de
la BCE, a indiqué que la déci-
sion de réduire les taux est ba-
sée sur l'amélioration des
perspectives sur le front de
l'inflation. Selon lui, la détente
n'est pas accompagnée d'un
«biais» (un cycle), ce qui laisse
entendre que d'autres baisses
ne suivront pas automatique-
ment.

Le geste de la BCE était at-
tendu avec une impatience

grandissante par les marchés,
mais aussi par les gouverne-
ments de la zone euro. L'euro a
grimpé face au billet vert, tou-
chant le seuil de 0,91 dollar,
juste après l'annonce, mais est
ensuite redescendu.

Un instant
de doute
L'institut d'émission dispose
d'une marge pour réduire son
taux directeur de 25 points de
base d'ici à la fin de l'année.
«Peut- être en octobre ou no-
vembre», selon lui. L'inflation
reflue sous l'effet du recul du
prix du pétrole et des denrées
alimentaires, et la croissance
ralentit fortement, réduisant
d'autant les pressions sur les
prix.

Toutefois , plusieurs élé-
ments étaient venus cette se-
maine semer le doute quant
aux intentions de la BCE. La
masse monétaire M3 en zone
euro, un indicateur avancé
d'inflation auquel l'institution
accorde beaucoup d'impor-
tance, a crû davantage que
prévu en juillet, de 6,4% en
glissement annuel.

Les gouvernements de la
zone euro auront sans doute
matière à se réjouir de l'assou-
plissement. A commencer par
la France et l'Allemagne qui

n avaient pas caché leur sou-
hait de voir les taux baisser, à
un moment où la conjoncture
vacillante tend à creuser les
déficits publics.

Reste à savoir dans quelle
mesure la baisse du loyer de
l'argent redonnera du tonus à
l'économie européenne. L'im-
pact encore peu perceptible
aux Etats-Unis de la politique
de détente agressive menée
par la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) - sept baisses de
taux en huit mois - montre
que les résultats ne sont pas
toujours à la hauteur des at-
tentes.

Comme prévu, la BNS a
annoncé qu'elle ne se pronon-
cera pas avant le 20 septembre
sur les orientations de sa poli-
tique monétaire pour le 4e tri-
mestre 2001. Les experts esti-
ment pourtant d'ores et déjà
que l'institut d'émission helvé-
tique emboîtera alors le pas à
son homologue européenne.

La BNS se donne ainsi le
temps d'analyser la situation
avant de prendre une décision
attendue également dans le
sens d'un assouplissement.
Normalement, relève le con-
sensus, la BNS devrait abaisser
la marge de fluctuation du Li-
bor à trois mois, d'au moins 25
points de base. ATS
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On cherche
Valais central

personnel
de cave

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

1951 Sion.
036-481300

unie, u ciiifsiwi

Dans le cadre d'une expansion,
nous recherchons des jeunes:

- mécanicien sur automobiles légères
- employé de commerce - réceptionniste
- une téléphoniste
Pour ces postes, il est indispensable
d'être titulaire d'un CFC, d'un permis de
conduire, d'être Suisse ou permis C et
d'avoir de l'intérêt pour l'automobile.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à retourner à:

CEDRIC
PORTIERSA
Service du personnel, case postale 363
1030 Bussigny. ... _ _

4
__ ._

l'ne orientation client convaincante , une grande innovation de produits ainsi qu 'une qualité de premier ordre ont
assuré la réputation de notre mandante dans la branche. Dans le cadre d' un règlement de succession , nous
cherchons pour la filiale suisse de cette société active dans le monde entier une personnalité entreprenante
(dame ou monsieur) comme

Ingénieur de vente
Vos capacités
Vous êtes une personnalité très
communicative et sociable , au
bénéfice d' une formation de base
en électrotechnique , complétée p

Votre
Après

«vendez des produits d' optoélec-
Tonique de grande qualité -
depuis les détecteurs jusqu 'aux
appareils sp éciaux comp lexes.
Vous assurez la conception techni-
que et commerciale de solutions
convaincantes pour les besoins des
clients exigeants. Par une
prospection active des clients ,
vous renforcez votre position sur
le marché.

Si vous êtes intéressé pur cette offre , veuille ;
"te CV, diplômes et photo _ M. Kurt Johner
K-SH. Johner , Conseiller d'entreprises en i

il 10 54 , fax 021-61 1 13 10 , E-Ma

"autr es positions d' emploi sont listées sous
Pp://www.blueline.ch

Garage du Valais central
cherche

mécanicien auto
avec quelques années d'expérience

et aptitude à travailler
de manière autonome.

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

1951 Sion.
036-481131

n=m%M samaritains
r 'J Les samaritains dispensenl

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Restaurant
Inter-Alps
à Saint-Maurice
cherche
tout de suite

cuisinier
© (024) 485 37 67
ou (076) 321 39 79.

036-481472

sens

ne 30 Grey

Salon de coiffure
à Sierra
cherche

dame ou

La VILLE DE SION
met au concours le poste de

chef(fe) du service financier
poste qui sera vacant à la suite de la prochaine prise de la
retraite par le chef actuel.

Domaine d'activités:
La personne titulaire du poste organise et dirige le service
financier de la Ville. Elle assume en particulier la responsabi-
lité de la gestion financière et comptable de la Municipalité.

Conditions d'engagement:
- Licence en sciences économiques, ou formation universi-

taire jugée équivalente; éventuellement diplôme
d'économiste HES, ou maîtrise fédérale en matière
financière ou en comptabilité;

- Personnalité confirmée et qualité de leadership;
- Sensibilité aux exigences d'une administration publique;
- Facilité de rédaction et de communication;
- Maîtrise des outils informatiques;
- Age: dès 35 ans;
- Domicile: avoir, ou prendre domicile sur le territoire de la

commune de Sion;
- Etre de nationalité suisse.

Salaire: selon l'échelle des salaires de la Municipalité de
Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Maurice Sartorett i, Secrétaire municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, 1950 Sion, qui se tient à disposition pour
tous renseignements complémentaires. ® (027) 324 11 21.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae, photo, références et copies de
certificats, jusqu'au 17 septembre 2001 (date du timbre pos-
tal), à la Ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
CP, 1950 Sion 2. . 036-482213

Régi on Sierre
Cherche

**v/€i i i6iCr
Association pour la personne
en situation de handicap

cherche

assistant(e) social(e) diplômé(e)
pour son service social à Monthey

Taux de travail: 100% ou à convenir.
Entrée en fonctions: dès que possible

Les candidats doivent être en possession d'un di plô me d'assistant social
reconnu et pouvoir attester d'une certaine expérience professionnelle, si pos-
sible auprès des personnes en situation de handicap.
Permis de conduire et voiture privée indispensables.

Nous offrons un emploi varié au sein d'une équipe dynamique et des condi-
tions de travail correspondant au statut du personnel de l'Etat du Valais.

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels jus-
qu 'au 15 septembre 2001 à:
Association éméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion.

036-482407

personnel pour
les vendanges
B (078) 666 78 13
B (027) 455 49 01
(heures des repas).

036-480592

V 329 51 51

Vos
annonces

W 027/

jeune fille
pour aider.
A temps partiel.
Ecrire sous chiffre U 036-
481243 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.481243

¦ SYNGENTA
Sites fermés
Le groupe agrochimique bâlois
Syngenta va supprimer d'ici à
2004 dix de ses 47 sites de
production de par le monde. Il
va en outre fermer six de ses
douze centres de recherches.
En Suisse, 149 emplois seront
supprimés, à Dielsdorf (ZH) et
Stein (AG). L'unité de produc-
tion de Dielsdorf va être fer-
mée. Les autres activités du
site sont maintenues. 80 em-
plois passent néanmoins à la
trappe. Le département de
toxicologie de Stein sera aussi
fermé, au prix de 69 postes de
travail. A noter que le site de
Monthey n'est pas du tout
concerné.

¦ SULZER MEDICA

Accord accepté
Sulzer Medica pourra indemni-
ser de manière globale l'en-
semble des patients qui se
sont vu implanter des hanches
artificielles défectueuses aux
Etats-Unis. La justice américai-
ne a accepté la proposition du
groupe de Winterthour à la
condition qu'il présente dans
les dix jours des clarifications
sur certains points, notam-
ment des explications sur le
fait que l'accord ne porte pas
sur des cas éventuels de dé-
fectuosité d'autres types de
prothèses, notamment pour le
genou. ATS/AP

Société vinicole
du Chablais vaudois

cherche un

manutentionnaire
Entrée immédiate.

Ecrire à Case postale 310, 1880 Bex.
036-482587

Nous cherchons pour tout de suite

une serveuse
ainsi qu'un(e)

aide de cuisine
(év. couple).

Si vous êtes intéressés contactez-nous:
Hôtel-restaurant Panorama,

3974 Mollens
® (027) 481 28 92 ou
Natel (078) 870 22 45.

115-733444

Salon de coiffure
Jean-Louis David

Centre commercial Manor
Sierre

cherche

coiffeuses
avec expérience.

© (027) 456 50 01.
036-480908

mailto:huk.johner@bluewin.ch
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emplois et vend deux filiales.

Nouvel I
Après un nouveau déficit,

epc
Swissair Group supprime 1250
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wissair Group lâche
encore du lest pour
réduire son endette-
ment qui dépasse dé-
sormais les 10 mil-

liards de francs. Il vendra tout
ou partie de Swissport (assistan-
ce au sol) et de Nuance (duty-
free) et supprimera 1250 em-
plois, dont 250 postes de mana-
gers.

A fin juin, l'endettement net
du groupe inscrit au bilan attei-
gnait 10,4 milliards de francs,
auxquels s'ajoutent 4,6 milliards
hors bilan, soit un total de 15
milliards, a indiqué hier matin la
nouvelle responsable des finan-
ces Jacqualyn Fouse.

Dans le même temps, les
fonds propres ont fondu de 716
millions à fin 2000 à 555 mil-
lions. Sur les six premiers mois
de l'année, le groupe enregistre
une perte nette après impôts de
234 millions, due à une nouvelle
provision de 251 millions consti-
tuée pour le voyagiste allemand
en difficulté LTU, dont Swissair
Group détient 49,9%.

Redimensionnement vente de Nuance, la mise aux
Pour redresser la barre, le enchères devrait être achevée
groupe cédera début 2002 la d'ici au début 2002.
majorité de Swissport (enregis- Face à ses difficultés , Swis-
trement des passagers et des sair Group admet qu'il faut
bagages) et la totalité ou la ma-
jorité de Nuance (boutiques
hors taxes). Ajoutées à d'autres
cessions déjà annoncées, ces
ventes permettront de ren-
flouer les caisses à hauteur de
4,5 milliards de francs ces dix-
huit prochains mois.

La vente de Gâte Gourmet
(catering) en revanche n'est
pas prévue, a relevé le patron
du groupe Mario Corti. Pour
Swissport (13 400 employés),
un «Mémorandum of Un-
derstanding» (lettre d'inten-
tion) a déjà été signé avec la
société britannique d'investis-
sement Candover Partners Li-
mited, et de sa flotte ainsi que le déve-

Les services d'enregistré- loppement de synergies avec
ment des passagers à l'aéroport Crossair. Ce redimensionne-
de Zurich ne sont pas compris ment touchera à la fois les
dans l'opération et seront rein- moyens et les longs courriers.
tégrés directement dans la Un millier d'emplois passeront cessaire de passer la vitesse su-
compagnie Swissair. Pour la ainsi à la trappe. p érieure». ATS
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«passer la vitesse supérieure» et
relève que la «collaboration
avec un nombre considérable
de bailleurs de fonds est com-
p lexe». A l'avenir, le groupe
coopérera avec un «cercle ré-
duit» de banques.

Mi-juillet, Swissair Group
avait déjà dévoilé la vente
d'actifs pour 3 milliards de
francs (avions, immeubles,
participations), après s'être
déjà séparé de sa chaîne d'hô-
tels de luxe Swissôtel.

Flotte réduite
Par ailleurs, le groupe a annon-
cé une réduction de son réseau

Parallèlement, 5% des pos-
tes de management dans le
monde seront supprimés d'ici
à la fin de l'année, dans le ca-
dre d'une «simplification des
structures décisionnelles». Au
total, 1250 emplois disparaî-
tront. Le groupe occupait à fin
juin 72 450 personnes.

Optimisme
Selon la société KPMG, chargée
de l'audit, la provision de plus
de 2 milliards de francs consti-
tuée l'an dernier pour le dé-
sengagement des participations
étrangères du groupe est suffi-
sante. Par ailleurs, les discus-
sions avec Lufthansa pour la
fusion des filiales informati-
ques Atraxis (Swissair) et Luf-
thansa Systems se poursuivent
à satisfaction, selon M. Corti.

En conclusion de toutes les
mesures annoncées, le patron
du groupe relève que Swissair
Group est «sur la voie de la
guérison», mais qu'il est «né-
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Médicament sans effet thérapeutique
¦ La baisse de 25 points de base des taux
courts européens n'a pas apporté l'effet théra-
peutique attendu.
Certains analystes auraient souhaité un geste
plus important de la part de la Banque centrale
compte tenu de la sévérité du ralentissement
économique et des faibles risques inflationnis-
tes.
Swissair accuse la plus forte baisse du SMI, en
plongeant de 9 fr. 75 à 99 fr.75, suite à la pu-
blication de ses résultats semestriels, malgré un
chiffre d'affaires en hausse de 8%. Selon cer-
tains analystes il y a un manque concret d'élé-
ments et beaucoup de promesses non tenues.

SIP N ' 40
Sulzer Medica N 19.0909
Gretag Imaging N 10.2141
Raetia Energie P 8.25
Cicorel N 6.9868
4M Technologies N 6.7961
Mikron N 6.6666
Batigroup N 6.4516
Intersport N 6.0692
Amazys N 6.024

Dans les valeurs positives, nous relevons la for-
te hausse de Sulzer Medica de 19,10% (+ 21
francs à 131 francs). La justice américaine au-
rait donné un accord préliminaire pour un dé-
dommagement limité à 780 millions de dollars
aux patients lésés.
Syngenta a publié des résultats conformes aux
attentes du marché. Le programme de syner-
gies entre les secteurs «agri» d'AstraZeneca et
Novartis, qui ont fusionné l'année passée,
avance plus vite que prévu. Cette synergie de-
vrait provoquer des réductions de coûts pour
l'année 2001. Malgré des conditions toujours
difficiles dues à l'incertitude régnant en Argen-
tine et au Brésil, Syngenta espère maintenir sa
marge de rentabilité. Le titre termine en hausse
de 5,28% à 84 fr. 75.
En cours de séance, le Dow Jones a cassé la
barre psychologique des 10 000 points, en-
traînant à la baisse tous les indices boursiers.
Le SMI clôture une fois de plus dans le rouge à
6522.10, se rapprochant de son plus bas an-
nuel (6501 points le 22 mars 2001).

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

CI COM AG -26
Afipa GS -12.5806
Elma Elektr. N -11.9047
Escor P -9.6774
Day Interactive -9.0163
SAirGroup N -8.9041
COS P -7.6923
Phoenix Mécano P -7.4074
Messe Sscweiz N -6.5743
PubliGroupe N . -6.542

ONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
IF Franc Suisse 3.37 3.26
R Euro 4.36 4.32
O Dollar US 3.58 3.53
IP Livre Sterling 4.92 4.94
l'Yen 0.06 0.06

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.19 3.22 3.06 2.98 2.81
EUR Euro 4.29 4.21 4.21 4.08 3.91
USD Dollar US 3.51 3.47 3.41 3.39 3.51
GBP Livre Sterling 4.82 4.82 4.82 4.85 4.94
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.19 3.05 2.92
4.28 4.15 4.04
3.49 3.48 3.60
4.95 4.96 5.07
0.06 0.08 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
-tats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
¦apon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices ! Fonds de placement
29.8

SMI 6580.6
SPI 4545.41
DAX 5305
CAC 40 4834.89
FTSE100 5417.6
AEX 535.54
IBEX35 8425.3
Stoxx 50 3696.04
Euro Stoxx 50 3832.6
DJones 10090.9 9919.58
S8.P500 1148.6 1129.03
Nasdaq Comp 1843.17 1791.68
Nikkel 225 10979.76 10938.45
Hong-Kong HS 11242.41 11315.63
Singapour ST 1634.83 1615.74

30.8
6522.1

4511.31
5162.4

4703.87
5332.7
527.04
8232.1

3620.19
3738.64

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

'Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income

274
118.32
138.09
160.36
195.48
236.26
100.38

•Swissca Portf. Fd Yield 138.09
"Swissca Portf. Fd Balanced 160.36
•Swissca Portf. Fd Growth 195.48
"Swissca Portf. Fd Equity 236.26
'Swissca Portf. Fd Mixed 100.38
•Swissca MM Fund CHF 1377.97
'Swissca MM Fund USD 1618.8
'Swissca MM Fund GBP 1920.03
'Swissca MM Fund EUR 1730.85
'Swissca MM Fund JPY 108075
'Swissca MM Fund CAD 1538.51
•Swissca MM Fund AUD 1439.92
'Swissca Bd SFr. . 95
'Swissca Bd International 101.15
•Swissca Bd Invest CHF 1057.58
•Swissca Bd Invest USD 1075.96
•Swissca Bd Invest GBP 1280.3
•Swissca Bd Invest EUR 1253.7
'Swissca Bd Invest JPY 117320
'Swissca Bd Invest CAD 1175.51
•Swissca Bd Invest AUD 1195.01
•Swissca Bd Invest Int'l 105.77
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.11
•Swissca Bd Inv, M.T. USD 108.22
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.74
•Swissca Asia 82,6
•Swissca Europe 216.1
'Swissca North America 195.8
'Swissca Austria EUR 76.45
'Swissca Emerg.Markets Fd 95,1
•Swissca France EUR 37.05
'Swissca Germany EUR 134,6
'Swissca Gold CHF 503,5
'Swissca Great Britain GBP 190,7
'Swissca Green Invest CHF 116.15
•Swissca Italy EUR 110.05
•Swissca Japan CHF 81.5
•Swissca Netherlands EUR 58.65
•Swissca Tiger CHF 60.9
'Swissca Switzerland 263.2
'Swissca Small&Mid Caps 214.15
'Swissca Ifca 258
'Swissca Lux Fd Communl. 245,51
"Swissca Lux Fd Energy 542.73
'Swissca Lux Fd Finance 520.43
•Swissca Lux Fd Health 579.74
'Swissca Lux Fd Leisure 397.88
'Swissca Lux Fd Technology 236,98
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 50.73
Small and Mid Caps Europe 95.21
Small and Mid Caps Japan 9751
Small and Mid Caps America 104.16
Dekateam Biotech EUR 28.45
Deka Internet EUR 11.43
Deka Loglstik TF EUR 28.55

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.66
CS PF (Lux) Growth CHF 157.96
CS 8F (Lux) Euro A EUR 112.58
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.15
CS BF (Lux) USD A USD 1111.85
CS EF (Lux) USA B USD 689.26
CS Eq. Fund Japan JPY 5777
CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF

. 185,9 .
CS Eq. Fund Tiger USD 585.15
CS RE Fd. Interswiss CHF 175.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 202.12
DH Aslan Leaders USD 78.95
DH Cyber Fund USD 90.714
DH Samuraï Portfolio CHF 197,271
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 199.211
DH Swiss Leaders CHF 86.218
DH US Leaders USD 98,37

Blue Chips
29.8

ABB Ltd n 18.15
Adecco n 84
Bâloise n 148
Ciba SC n 106.75
Clariant n 32.45
CS Group n 71.55
Ems-Chemie Hold 7235
Givaudan n 501
Holcim p 336
Julius Bar Hold p 541
Kudelski p 89.4
Lonza Group n 1015
Nestlé n 347
Novartis n 60.5
Rentenanstalt n 953
Richemont p ¦ 4101
Roche BJ 121
Serono p-B- 1491
Sulzer n 321
Surveillance n 272
Swatch Group n 28.65
Swatch Group p 136.75
Swiss Ren 165.75
Swissair n 109.5
Swisscom n 482.5
Syngenta n 80.5
UBS AG n 80.25
Unaxis Holding n 172.5
Zurich F.S. n 497

30.8
17.5
81.9
146

107.25
30.8
69.5
7280
504
342
543

89.65
1021
347
59.9
940
4082

119,25
1483
331.5
268
27.8
132,5
167.25
99.75
475

84.75
80

171,5
490

Nouveau marché
29.8

Actelion n 49.5
BioMarin Pharma 19
Card Guard n 63.3
Crealogix n 48.5
Day Interactive n 12,2
e-centives n 1.76
EMTS Tech, p 80
Jomed p 49,5
4M Tech, n 5.15
Modex Thera. n 6
Orldlon Systems n 16.5
Pragmatica p 3.82
SHL Telemed. n 18.7
Swissfirst p 178
Swissquote n 28.5
Think Tools p 15.5

Small and mid caps
1 .  — 

¦
. . 

¦ . i

29.8 30.8

UBS

Affichage n 675
Agie Charmilles n 138
Ascom n 10 42
Bachem n -B- 85
Barry Callebaut n 205,5
BCVs p 271
Belimo Hold. n 570
Bobstp 2350
Bossard Hold. p 39
Bûcher Holding p 1390
Crelnvest p 405
Crossair n 410
Disetronlc n 1215
Distefora Hold p 99.95
Edipresse p 520
Elma Electro. n 210
Feldschl.-Hûrli n 492
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmol! p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p
02 Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n

48.7 48.8

Sarna n 1550
Saurer n 43,75
Schindler n 2170
Selecta Group n 516
SIG Holding n 144
Slka Finanz p 390
Sulzer Medica n 110
Synthes-Stratec n 1155
Unigestion 109
Von Roll p 8.1
Walter Meier Hld 1520

695
139.75

39.9
87

205.5
271 d
570

2400
38.1
1415
405
420

1194
97.95

524
185
492
378
620

273.5 d
1420
408
230

2100
295

428.5
9700

UBS (CH) BF-HIgh Yield CHF 91.14
UBS (Lux) Strategy Fd-Bal. (CHF) B

1497.38
UBS (Lux) Strategy Fd-Gro. (CHF)

1799.51
UBS (Lux) Strategy Fd-Yleld (CHF) B

1621.1
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1100.17
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.97
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.65
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 162.66
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 88.13
UBS (Lux) EF-Japan JPY 7179
UBS (Lux) EF-USA USD 83.08
UBS 100 Index-Fund CHF 4133.84

584 UBS (Lux) EF-Japan JPY 7179
670 UBS (Lux) EF-USA USD 83.08
150 UBS 100 Index-Fund CHF 4133.84

4040
4750 BEC
400
410 BEC Swlssfund CHF 346,44

1580 BEC Thema Fd Divertimento C USD
43 77.57

2230 BEC Thema Fd Divertimento D USD
516 d 77.57
140 BEC Universal Europe C EUR 320.1678
385 BEC Universal Europe D EUR 309.4741
131

'j -» Divers
7.85 Pictet Biotech Fund USD 227.35
1500 Lombard Immunology Fund CHF 548.45

NEW YORK
(SUS)

29.8 30.8
PARIS (Euro)
Accor SA 43.3 43
AGF 62.35 60.75
Alcatel 18.55 17.18
Altran Techn. 56.9 55
Axa 32,35 31.03
BNP-Parlbas 101.2 99.65
Carrefour 60,5 60
Danone 150 148.7
Eads 19.82 19.28
Havas 10.4 10.38
Hermès Int'l SA 167.1 163.2
Lafarge SA 101.6 99.9
L'Oréal 76.2 73.1
LVMH 56.7 54.2
Orange SA 7.36 7.57
Plnault Prlnt. Red. 155.2 150.3
Salnt-Gobaln 172 168,8
Sanofl Synthelabo 73.25 71.8
Sommer-Allibert 54.65 54.65
Stmlcroelectronic 35.81 34,27
Suez-Lyon. Eaux 37.52 37.11
Téléverbier SA 23.39 23.35
Total Flna Elf 161.7 159.3
Vivendi Universal 62.1 60.5

29.B 30.8

Abbot 51 50.32
Aetna Inc, ' 29,26 30
Alcan 36,57 36.11
Alcoa 38 37.49
Am Int'l grp 78.1 78.5
Amexco 37 35.95
Amr corp. 32.65 32.32
Anheuser-Bush 43.65 43.87
AOL Time W. 38.55 36
Apple Computer 17.83 17,83
Applera Cèlera 28 26.98
AT 8c T corp. 19.1 18.75
Avon Products 46.14 46.44
Bankamerlca 60.05 59.93
BankofN.Y. 40.15 39.62
Bank One corp 35.05 34.8
Baxter 52 52.55
Black & Decker 39.94 39.43
Boeing 50.7 50.5
Bristol-Myers 57.86 57.56
Burlington North. 26.76 26.46
Caterpillar 51.17 50
Chevron corp 91.76 90.47
Cisco 17.08 16.01
Citigroup 46.45 45.53
Coca-Cola 47.7 48,79
Colgate 54.5 54.3
Compaq Comp. 13.13 12.69
Corning 14.6 12,05
CSX 34,81 34.38
DaimlerChrysler 45.02 43.82
Dow Chemical 35.11 34.84
Dow Jones co. 56.48 53.97
Du Pont 41.24 40.53
Eastman Kodak 45.97 45.06
EMC corp 16,28 15.31
Exxon Mobil 40.38 40.15
Fedex corp 42.99 42.05
Fluor (new) 45.05 44,51
Ford 20.19 19.76
Genentech 47.25 47.95
General Dyna. 80.33 79.5
General Electric 40.61 40.2
General Mills 44.05 44.02
General Motors 55.85 54.21
Gillette 30.85 30.22
Goldman Sachs 80.8 79.61
Goodyear 24.71 23.87
Halliburton 30.15 28
Heinz H.J. 45.25 4S.28
Hewl.-Packard 23.94 23.4
Home Depot 47 45.82
Homestake 8.39 8.5
Honeywell 37.01 36.88
Humana Inc. 12.05 12.15
IBM 104.13 100.36
Intel 28.1 27.13
Inter. Paper 40.75 40.14
ITT Indus. 44.93 44.61
Johns. & Johns. 53.28 53.09
JP Morgan Chase 39.57 39.24
Kellog 32.01 32.6
Kimberly-Clark 62.13 62,35
King Pharma 44.87 44.5

, K'Mart 10.55 10.07
Lilly (Eli) 79.04 79.32
Litton Industries 80.03 0
McGraw-HIII 60.14 58.6
Merck 67.14 65.99
Merrill Lynch 51.91 50.52
Microsoft corp 60,25 56.94
MMM 106.75 104.2
Motorola 18.31 17.2
PepsiCo 46.99 47.25
Pfizer 39.6 38.3
Pharmacia corp 40.46 39.9
Philip Morris 47,23 47.94
Phillips Petr. 58.5 58.23
Sara Lee 21.75 21.92
SBC Comm. 41.45 40.98
Schlumberger 50.9 48.84
Sears Roebuck 42.71 42.58
SPX corp 116.85 114.75
Texaco 70.01 68.95
Texas Instr. 34.05 32.99
Ual 32.64 32.6
Unisys 12.1 11.7
United Tech. 69 67.48
Venator group 18.4 17.9
Verizon Comm. 50 50.23
Viacom -b- 43.98 41.82
Walt Disney 25.41 24.63
Waste Manag. 31 30.27
Weyerhaeuser 56,99 56.81
Xerox 9.06 9.02

LONDRES (f STG)
Astrazeneca Pic 3315 3265
BPPIc 591.5 583.5
British Telecom Pic 443.5 429
Cable & Wlreless Pic 332 327.5
Celltech Group 993 976
Cgnu PIc 1045 1019
Dlageo Pic 703 691
Glaxosmlthkllne Pic 1838 1825
Hsbc Holding Pic 825 812
Impérial Chemical 439 433
Invensys Pic 85.5 87,75
Lloyds TSB 729 708
Rexam Pic 341 350.5
RIoTIntoPIc 1247 1225
Rolls Royce 213.75 212.5
Royal Bk of Scotland 1775 1708
Sage group Pic 213.25 206
Sainsbury (J.) Pic 381.75 377
Vodafone Group Pic 134 135

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.66 20,29
Aegon NV 34.01 33.6
Akzo Nobel NV 49 48.4
Ahold NV 34.5 33.7
Bolswessanen NV 11.3 10.8
Elsevier NV 14.24 13.93
Fortls Bank 30.99 31
ING Groep NV 36.24 35.2
KPN NV 4.12 3.99
Qlagen NV 23.52 22.4
Philips Electr. NV 29.85 29.46
Royal Dutch Petrol, 63.65 62.86
TPG NV 24.14 23.65
Unllever NV 65.9 66.35
Vedlor NV 13.2 12.95

FRANCFORT
(Euro)
Adldas-Salomon AG 74.4 72.35
Allianz AG 313.8 309.5
Aventis 81 79.2
BASF AG 46,2 45.5
Bay.Hypo&Verelnsbk 47.3 45,55
Bayer AG 35.85 35,5
BMW AG 35,3 35.4
Commerzbank AG 26.7 26,45
DaimlerChrysler AG 49.45 47.9
Degussa AG 31.1 30.7
Deutsche Bank AG 77.7 75.8
Deutsche Telekom 17.79 16.94
Dresdner Bank AG 44 43.8
E.on AG 60.4 60.05
Epcos AG 45.1 42.5
Kugelflscher AG 7,26 7.24
Linde AG 47.7 46.75
Man AG 25 24.5
Mannesmann AG 204.5 204.5
Métro AG 44,75 43,9
MOnchner Rûckver. 316 316.5
SAPAG 155,6 149
Schering AG 57.8 56.1
Siemens AG 58.9 55.4
Thyssen-Krupp AG 15.1 15
VW 48.5 48

TOKYO (Yen)
Casio Computer 730 737
DalwaSec. 1080 1014
Fujitsu Ltd 1225 1208
Hitachi 1027 1018
Honda 4540 4520
Kamlgumi 573 548
Marul 1537 1530
Mltsub. Tokyo 994000 990000
Nec 1527 1482
Olympus 1679 1670
Sankyo 2500 2490
Sanyo 590 560
Sharp 1348 1301
Sony 5690 5590
TDK 6350 6580
Thoshiba 615 635

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 54.5 52
Nokia OYJ 17.71 16.19
Norsk Hydro asa 382.25 383
Vestas Wlnd Syst.
(dk) 289 260
Novo Nordlsk -b- 343 339
Telecom Italia 9.638 9.28
Enl 14.79 14.69
Blpop - Carlre 3.204 3.07
Italgas Sta 11.199 11.3
Telefonica 13.05 12.7

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 52.70
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VAUCLUSE

Découverte
macabre
d'une fillette
¦ Le corps dénudé d'une fil-
lette de 23 mois, prénommée
Ovély, a été retrouvé mercredi
matin flottant dans une rivière,
en plein centre-ville de l'Isle-
sur-la-Sorgue (Vaucluse), a-
t-on hier appris de source judi-
ciaire.

Pour l'heure, le Parquet
d'Avignon et les gendarmes de
la section de recherche de Nî-
mes en charge de l'enquête en
flagrance sur «un crime accom-
pagné d'un autre crime sur mi-
neur de moins de 15 ans» gar-
dent le mutisme le plus com-
plet sur cette affaire qui a
plongé tout un village dans
l'horreur.

Le procureur de la Répu-
blique, Michel Aubourg devrait
ouvrir ce jeudi après-midi une
information judiciaire contre X
pour «enlèvement et assassi-
nat» auprès d'un cabinet
d'instruction du Tribunal
d'Avignon.

L'alerte avait été donnée
tôt dans la matinée de mercre-
di par le père, un homme sans
emploi d'une quarantaine
d'années. Sa fille unique, Ové-
ly, n'était plus dans son lit et
les volets de sa chambre
avaient été fracturés.

Quelques minutes plus
tard, c'est un pompier qui dé-
couvrira le corps dénudé de la
fillette , à quelques mètres du
domicile de ses parents, flot-
tant dans la Sorgue au pied
d'un figuier. AP

: PUBLICITÉ

Annonces diverses I Cours d'homéopathie I _ _
InriAnannsm

Dix cours par correspondance donnés
par un médecin spécialisé

Académie Lémanique d'homéopathie,
case postale 103, 1001 Lausanne o

Tél. 027/207 16 58 ou 078/646 78 39
E-mail: homeopathie@bluemail.ch 3

Indépendant
«La Rapide»

effectue
. entretien

de nettoyages
villas, appartements,

chalets (divers), gazon,
thuyas.

© (027) 322 97 57.
036-481484

verkauferische Fàhigkeiten sind
Pharma-Karriere!

lm Auftrag unseres Kunden, einer namhaften Schweizer Niederlassung
einer europàischen Pharma-Unternehmung mit Leaderprodukten
in diversen Indikationsgebieten, suchen
und interessierte/n

eine/n aufgeweckte/n

' NOUVEAU à St- Maurice >

£ DANCE - BAR ]M J )

F RIO ftft
J L ^I X ^E  - 2VHL7SZCY
MERCREDI au SAMEDI 17H00 -04H00

^ 
RIO DANCE BAR, MOTEL INTER-ALP3, BT-MAURICE .

CAFÉ

CHICCO
DORO
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Comparution de Milosevic
TPI: Caria Del Ponte va l'inculper de génocide

S

lobodan Milosevic a
comparu pour la
deuxième fois hier
matin devant le Tri-
bunal pénal interna-

tional (TPI). L'ex-président
yougoslave est apparu plus
combatif que jamais, alors que
la procureure Caria Del Ponte a
annoncé son intention de l'in-
culper pour génocide.

«Ce sera pour génocide en
Bosnie. La question reste ou-
verte pour la Croatie», a décla-
ré la magistrate tessinoise à
des journalistes quelques ins-
tants après la fin de 1 audien-
ce. Ces deux nouvelles incul-
pations viendraient alors
s'ajouter aux charges de cri-
mes de guerre et de crimes
contre l'humanité qui pèsent
contre Slobodan Milosevic
pour son rôle au Kosovo en
1999.

Mme Del Ponte a ajouté
qu'elle signerait ces deux in-
culpations le 1er octobre et
qu'elle demanderait aux juges
de l'autoriser à les joindre au
dossier lors de la prochaine
audience du préprocès de
M. Milosevic. Celle-ci se tien-
dra le 29 octobre.

Procès retardé
Un élargissement de l'inculpa-
tion de M. Milosevic a été évo-
qué à maintes reprises dans le
passé. Mais c'est la première
fois que la date de la signature

Slobodan Milosevic n'a pas manqué d'arrogance hier au TPI,

de cette inculpation est com-
muniquée. C'est aussi la pre-
mière fois que le bureau de
Caria Del Ponte confirme offi-
ciellement que l'inculpation de
génocide, la plus grave retenue
par le TPI, figurera dans les
nouveaux actes d'accusation.

Les nouveaux éléments qui
apparaissent risquent toutefois
de déplacer les délais de la
procédure et du futur procès
Milosevic. Selon Caria Del Pon-
te, le procès pourrait commen-
cer «à l'automne 2002».

Légitimité en question
Un peu plus tôt, lors de la
«conférence de mise en état» -

destinée en principe à faire le
point de la procédure - Slobo-
dan Milosevic n'a eu de cesse
de récuser la légitimité du TPI
et de se plaindre haut et fort
d'une «violation massive» de
ses droits.

L'acte d'accusation «a été
rendu public le 26 mai (1999),
au 60e jour de l'agression de
l'OTAN contre la Yougoslavie
alors que je défendais mon
pays », a-t-il affirmé. «Deux ans
et demi après, je viens juste
d'entendre qu 'ils n'ont pas de
preuves, qu 'ils n'ont pas pu
boucler leur accusation», a-t-il
ajouté.

keystone

Milosevic défie
les juges
Vêtu d'up costume sombre et
d'une cravate aux couleurs de
la Yougoslavie, l'accusé s'est le-
vé à l'entrée des trois magis-
trats du TPI, mais n'a pas ex-
primé d'autre marque de res-
pect envers ses juges. Il a mê-
me défié le juge britannique
Richard May en lançant: «Puis-
je parler ou allez-vous couper
le son de mon micro?»

S'exprimant en anglais,
d'une voix ferme, l'ex-prési-
dent s'est aussi plaint des «vio-
lations massives» de ses droits
durant sa détention. «Pour-

quoi suis-je isolé de ma famil-
le? Pourquoi mes conversations
avec mon petit garçon âgé de
2 ans et demi sont-elles surveil-
lées?», a-t-il demandé.

Il s'est également plaint de
ne pas pouvoir communiquer
avec la presse «alors qu 'on
écrit tous les jours des menson-
ges sur moi». C'est clairement
une «discrimination», a dit
l'ancien président. Le juge Ri-
chard May l'a renvoyé au rè-
glement de la prison du TPI
qui interdit à tous les détenus
de communiquer avec la
presse.

Avocat d'office
Face au manque de coopéra-
tion de M. Milosevic, la cour a
décidé de nommer un avocat
d'office. Celui-ci ne sera pas
chargé de défendre l'accusé,
mais il devra entreprendre tou-
te action «judicieuse» nécessai-
re pour assurer un procès
équitable, selon le TPI. La
deuxième comparution de leur
ancien président a peu intéres-
sé les habitants de Belgrade.
Contrairement à ce qui s'était
passé le 3 juillet, lors de sa pre-
mière comparution, durant la-
quelle des dizaines de person-
nes s'étaient agglutinées devant
les postes de télévision à Bel-
grade et dans le reste de la Ser-
bie, jeudi , rares étaient ceux
qui ont regardé l'ancien hom-
me fort. ATS
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Retrait israélien de Beit Jala
Le  

retrait israélien du
village de Beit Jala, en
Cisjordanie, n'a pas
permis un retour au
calme hier au Proche-

Orient. Au moins trois person-
nes ont été tuées en Cisjorda-
nie, alors que le nord d'Israël
s'attendait à une attaque du
Hezbollah.

Les chars et les unités de
parachutistes de l'armée israé-
lienne ont mis fin juste avant
l'aube à l'occupation de Beit
Jala, près de Bethléem. Ce dé-
part à la faveur de l'obscurité a
été salué par des manifesta-
tions de joie des habitants du
village et des combattants pa-
lestiniens, qui ont tiré en l'air.

Les unités israéliennes
postées à 1 entrée du village
restaient cependant prêtes à
investir à nouveau en cas de

Un geste qui ne met pas fin aux violences pour l'instant.

alors qu il soignait des blessés,

reprise des tirs palestiniens
vers la colonie juive de Gilo,
considérée par l'Etat hébreu
comme une partie de Jérusa-
lem.

«Notre objectif n'était pas
d'occuper Beit Jala ou toute
autre zone autonome, mais
d'exercer une pression pour que
les tirs cessent contre Jérusa-
lem», a déclaré Raanan Gissin,
porte-parole du premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon.

Le retrait israélien fait sui-
te à un accord de cessez-le-feu
conclu jeudi à la suite de pres-
sions américaines et euro-
péennes. A court terme, cet
accord a permis d'éviter, ou au
moins de différer, une défla-
gration qui semblait de plus en
plus inéluctable depuis l' as-
sassinat lundi d'Abou Ali
Moustapha, le chef du Front

Il n 'a toutefois pas empê- sons et blessé quatre Palesti-
ché la poursuite des incursions niens lors d'une incursion de
israéliennes et des violences, plus d'une heure près de Ra-

fah , dans le sud de la bande de
Gaza. L'armée israélienne a
également pénétré à Hébron, à
la suite des funérailles d'un
membre de la Force 17, la gar-
de du président Yasser Arafat ,
selon une source policière pa-
lestinienne. D'intenses échan-
ges de tirs ont suivi cette opé-
ration. Un médecin palesti-
nien a été tué par une balle

selon cette source.
Les affrontements ont

aussi fait 23 blessés, dont un
grave, a-t-on appris de sources
hospitalières. L'armée israé-
lienne a catégoriquement dé-
menti avoir mené une incur-
sion à Hébron. Elle a toutefois
reconnu avoir tiré un obus de
char contre le quartier d'Abou
Sneinah.

ATS

Premier scrutin au Timor
Les électeurs se sont déplacés en masse.

Les 
Est-Timorais ont voté

en> masse hier lors des
premières élections dé-

mocratiques pour jeter les ba-
ses d'un Etat. Ce scrutin a eu
lieu deux ans après le vote
massif pour l'indépendance.
Aès de 80% d'habitants
avaient choisi de s'émanciper
de la tutelle indonésienne.

Le vote d'hier, destiné à
élire une Assemblée consti-
tuante, s'est déroulé sans vio-
lences. Le participation a at-
teint 93%, selon les premières
estimations de l'ONU qui ad-
ministre et assure la sécurité
du territoire depuis 1999. Quel-
que 1500 membres des forces
de police des Nations Unies et
850 éléments de la police est-
timoraise surveillaient ces élec-

ns. Celles-ci constituent un L 'heure de la démocratie a-t-elle sonné pour le Timor-Oriental?
t fondamental pour l'avène- keystone

ment de la démocratie au Ti-
mor oriental.

Seize partis
en lice
Seize partis et cinq candidats
indépendants briguaient les
suffrages des quelque 425 000
électeurs. Les résultats prélimi-
naires seront connus le 5 sep-
tembre. Le Fretilin (Front révo-
lutionnaire pour l'indépendan-
ce du Timor) , de loin le plus
important parti du territoire,
devrait remporter une large
victoire.

L'Assemblée de 88 mem-
bres aura trois mois pour pré-
parer la Constitution du futur
Etat puis se transformera en
Parlement. Dernière étape, un
scrutin présidentiel sera orga-
nisé en mars ou avril 2002 et
pourrait coïncider avec la dé-
claration formelle de l'indé-

pendance du nouvel Etat, le Ti-
mor Lorosae.

L'ex-chef du Fretilin
Gusmao favori
Le favori incontestable sera
l'ex-chef du Fretilin, Xanana
Gusmao, 55 ans, libéré par l'In-
donésie en 1999 après sept ans
en prison. «Je pense que c'est le
début d'une nouvelle vie», a-t- g
il déclaré en votant, accompa-
gné de sa femme et de son fils
de 11 mois.

Partout , le calme, la joie
des électeurs, contrastaient
avec le climat de terreur de
1999. Furieux du «oui» à l'in-
dépendance, des groupes de
miliciens, qui avaient été
épaulés par l'armée indoné-
sienne, avaient massacré plu-
sieurs centaines de civils et ra-
sé une large partie des infras-
tructures. ATS ¦

DURBAN

Lutter contre l'esclavage
Sa forme moderne demeure une question taboue.

I l  
sera beaucoup question de

l'esclavage passé à la confé-
rence de Durban, mais pas

ie l'esclavage au présent. Entre
100000 et 200 000 personnes
¦ont pourtant réduites en escla-
vage au Soudan et le BIT a ré-
animent dénoncé l'extension
lu travail forcé.

Président et fondateur de
'ONG basée à Zurich Solidarité
chrétienne internationale (CSI),
e père Hans Stiickelberger le re-
îrette .

Son organisation, surtout
ictive au Soudan, n 'a pas été -ti-
ntée à Durban , parce qu 'elle dé-
¦ange certains gouvernements ,
iffirme le responsable. «Nous
sommes déçus que la question
ie l'esclavage au Soudan ne soit
Ms traitée à Durban», a déclaré
H'ats M. Stiickelberger.

La conférence de Durban
oit se mettre d'accord d'ici au
septembre sur des excuses ex-

primées par les ex-puissances musulmanes du nord du Sou-
coloniales pour la traite de dan, selon Hans Stiickelberger.
quelque 20 millions de Noirs
depuis le XVIe siècle. Les gou- Grâce au ttavail de Ï0NG
vernements occidentaux ex-
cluent cependant d'entrer en
matière sur des réparations.

Pour Hans Stiickelberger,
l'Etat coupable de pratiques es-
clavagistes doit payer des com-
pensations aux victimes direc-
tes. Par contre, les étendre à des
événements remontant aux siè-
cles passés lui semble absurde.

Il rappelle que les esclaves
avaient été vendus par des
Noirs. Des programmes d'aide
en faveur des pays en dévelop-
pement sont par contre une
obligation des pays riches.

Depuis 1995, l'ONG suisse
a fait libérer 54 500 esclaves en
les rachetant à des intermédiai-
res au Soudan. Il reste actuelle-
ment entre 100 000 et 200 000
esclaves, victimes des tribus

qui a envoyé plusieurs équipes
de télévision sur le terrain,
l'ONU a fini par reconnaître
que l'esclavage est pratiqué au
Soudan. Le régime de Khar-

toum en a admis indirectement
l'existence, puisqu 'il a affirmé
avoir pris des mesures pour
mettre fin aux enlèvements de
civils.

Les civils, surtout femmes
et enfants, sont enlevés dans les
villages. ATS / Biaise Lempen

FRANCE

35 heures
pour les
I lUIJI ICIUA

.-. ¦ m

¦ Insuffisant. La réaction des
syndicats des personnels hos-
pitaliers était unanime, hier
soir, après l'annonce par la mi-
nistre de l'Emploi et de la Soli-
darité Elisabeth Guigou de la
création de 40 000 emplois à
l'hôpital public dans le cadre
de la mise en place des 35 heu- ¦
res.

Mme Guigou a fait cette
annonce hier après-midi de-
vant les huit fédérations syndi-
cales de la fonction publique
hospitalière (CGT, CFDT, FO,
CFTC, CGC, UNSA, SUD et
SNCH), lors d'une séance de
négociations sur la réduction
du temps de travail dans ce
secteur, en présence de son
collègue de la Santé Bernard "I
Kouchner. Ces créations d'em-
plois s'échelonneraient sur
trois ans.

Tous les syndicats ont esti-
mé que c'était «rrès loin du
compte». Le seul satisfecit , et
encore plutôt maigre, émanait
de la CFDT, qui considère qu'il
s'agit «d'une bonne base de dé-
part pour la négociation», mais
qu 'il faut «encore faire évoluer
ce chiffre» . AP M

BRUXELLES

Voilà
les euros

¦ Le représentant de la Ban?
que centrale européenne Wim
Duisenberg a montré hier à la
presse la palette des nouveaux
euros, qui ont quelque part des
ressemblances avec les cou-
leurs des billets suisses. Le
compte à rebours a désormais
commencé, plus que quelques
mois avant la mise en circula-
tion des euros dans l'UE.

keystone

¦ SKOPJE
Le tiers des armes
collecté
Le général Gunnar Lange, le
commandant de l'OTAN pour
la mission Moisson essentielle,
a annoncé hier que plus d'un
tiers des armes des rebelles
albanophones avait été collec-
té. Gunnar Lange a précisé
qu'il avait remis une lettre au
président Boris Trajkovski l'in-
formant de l'achèvement de la
première phase du programme
de collecte des armes.

¦ BRUXELLES
Microsoft
en point de mire
L'Union européenne a élargi
hier son enquête sur Microsoft
car elle estime que le groupe
informatique américain est
susceptible, d'une part,
d'avoir violé la législation an-
timonopole en liant ses logi-
ciels MediaPlayer au système
d'exploitation Windows.

NEW YORK
Wall Street vacille...
Wall Street est passée sous la
barre des 10 000 points hier
pour la première fois depuis
quatre mois après que les sta-
tistiques américaines eurent
fait état d'une consommation
languissante (+0,1% en juil-
let). Les investisseurs ont mal
accueilli ces chiffres qui sur-
viennent vingt-quatre heures
après le plus mauvais chiffre
concernant le produit intérieur
brut enregistré ces huit der-
nières années.

ALGER
Attentats meurtriers
Quatre civils, deux membres
des Groupes de légitime dé-
fense (GLD, civils armés par
les autorités), un gendarme,
un policier et un garde com-
munal, ont été tués mardi et
mercredi dans des attentats à
la bombe.

CHRISTMAS ISLAND
Situation bloquée
Le Gouvernement australien
continuait hier de faire la
sourde oreille aux pressions
internationales demandant à
Canberra d'autoriser l'accosta
ge sur Christmas Island d'un
cargo norvégien transportant
438 réfugiés afghans pour la
plupart.
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STUDIO DANSE
Danse moderne
Danse classique

Le Docteur
Michel Cachât

Spécialiste FMH en médecine interne
Snécialiste FMH en maladies alleraiaues

et en immunologie clinique

Ancien chef de clinique adj. du département
de médecine interne au CHUV

a le plaisir de vous annoncer
la reprise du cabinet médical du Dr Fumeaux,

av. du Marché 9, Sierre
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VW Golf CL 2.0 115 PS 4Motion ca. 4000 km,
oceaniquegrûn. Perl. Climatronic, el. Glasdach,
Stûrig, Radio Gamma, CD-Player usw. Neupreis
35 364.-. Jetzt netto 30 885.-. VW Center
AMAG Letzigrund, Badenerstrasse 565,
8048 Zurich. Herrn F. Gasparini verl. Tel.
direkt 01/406 84 12.
VW Golf CL 2.0 115 PS 4Motion ca. 3500 km,
Black Magic, Climatronic, el. Glasdach, Stûrig,
Radio Gamma, CD-Player usw. Neupreis
35 364.-. Jetzt netto 30 890.-. VW Center,
AMAG Letzigrund, Badenerstrasse 565,
8048 Zurich. Herrn C. Giuffredi verl. Tel.
direkt 01/406 84 13.
VW Golf CL 2.0 115 PS 4Motion ca. 3500 km,
Blue Anthrazit, Péri. Climatronic, el. Glasdach,
Stûrig, Radio Gamma, CD-Player usw. Neupreis
35 364.-. Jetzt netto 30 890.-. VW Center,
AMAG Letzigrund, Badenerstrasse 565,
8048 Zurich. Frau S. Dietz verl. Tel. direkt
01/406 84 17.
VW Golf V5 4Motion Highline ca. 4500 km,
schwarz, Leder beige, Stûrig, Radio Gamma,
Spiegel Paket usw. Neupreis 43 545.-. Jetzt
netto 38 350.-. VW Center, AMAG Letzi-
grund, Badenerstrasse 565, 8048 Zurich.
Herrn C. Giuffredi verl. Tel. direkt 01/
406 84 13.
VW Golf Highline TDI 150 PS ca. 4500 km,
indigo Perl. Leder Recaro, Schiebedach, Xénon,
Sound System, Tempomat usw. Neupreis
54 500.-. Jetzt netto 47 900.-. VW Center,
AMAG Letzigrund, Badenerstrasse 565,
8048 Ziirich. Herrn F. Gasparini verl. Tel.
direkt 01/406 84 12. 010-727786
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Chrysler Grand Voyager 4x4 99 Fr. 41 800.- A vendre d'occasion
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Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales , rectangulaires

ls d'entretien
es-1868 Collombey
ax 024/471 75 26

Vente de proc
Ecœur Frères S.A. - Pi

Tél. 079/447 44 33

ur durer,

baraka. Si cette voiture-là est restée fidèle
jamais cessé d'évoluer. Séduisante à plus

rations de best

La Golf

Entreprise sierroise de taille moyenne
cherche

un(e) responsable
administratif
Tâches principales:
tenir la comptabilité y compris
bouclement, établir les budgets, gérer
le personnel, ie système de qualité,
la logistique, organiser et coordonner,
etc.
Formation:
commerciale ou comptable
Langues: français, allemand
Age idéal: 30-40 ans
Si vous correspondez à ce profil et que
ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre candidature avec
documents usuels sous chiffre S 036-
481500 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion

036-481500

Boulangerie - tea-room -
restaurant à Villars

cherche pour tout de suite
ou à convenir

1 commis de cuisine
1 chef pâtissier

1 cuisinier(ère) 60/70%
1 garçon de buffet

Travail avec horaires réguliers:
9 h 30 à 18 h 30.
© (024) 495 21 44.

036-480122

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!

fZ.<Êkà ST-LÉGIER
T̂ ^^̂ -^ Internet: amag-vevey.ch

S.A

VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.
VOUVRY Garage CORNUT

«
www.amag-vevey.ch

G00D
Audi
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1ABLAIS
imilialement vôtre
an-René Fournier a rendu visite hier à
«famille militaire», le régiment valai-

n d'infanterie de montagne 6 12

Un exemple concret de l 'Aide suisse aux montagnards dans un alpage de la Gruyère, qui pourrait servir au Valais,

Lôtschberg construit en partie
Conséquences des compromis politiques du milieu des années nonante: le tunnel vers Sion et le Valais central sera

percé au profil, mais n'aura pas de voies. La direction du BLS Lôtschbergbahn S.A. veut changer tout ça.

R

egardez la vie de
cette famille passant
l'été à l'alpage. Lever
à 5 heures du matin,
fin du travail lorsque

la nuit est déjà tombée. Ils sé-
jo urnent là-haut sans confort,
effectuent un travail p énible,
avec un salaire relativement
modeste. Et pourtant la tâche de
ces paysans de montagne de-
meure essentielle, dans l'intérêt
iu pays tout entier qui bénéficie
ie leurs produits et de cet envi-
ronnement nahirel qu 'ils entre-
tiennent. Il faut donc leur ap-
mner le soutien nécessaire à
leur survie...»

Nouveau président de l'Ai-
de suisse aux montagnards
(ASM), l'ancien conseiller fédé-
ral Adolf Ogi l'a rappelé mardi,
avec démonstration pratique à
l'appui , dans l'alpage Vounetz
au-dessus de Charmey, où il
présidait la conférence de pres-
se annuelle de l'ASM. «Je vous
ai convoqué en ces lieux pour
vous prouver que les dons versés
. l 'ASM profitent aussi à la po-
pulation romande», a ajouté
M. Ogi.

Au cours de ses 59 ans
l'existence, l'organisation a
lultiplié ses engagements dans

' as les domaines, mais ses
luts essentiels sont restés les

La  
compagnie bernoise du

BLS Lôtschbergbahn, à qui
appartient la ligne du tun-

el sommital du Lôtschberg jus-
u'à Brigue, soutient la cons-
uction en totalité du tunnel de
ase après 2006.

Pour le moment, la Confé-
ération envisage de n'aména-
er qu'environ les trois quarts
e la Nouvelle ligne ferroviaire
Ipine (NLFA). Le dernier quart
st percé en même temps que le
îste du tunnel, mais il restera à
état brut et ne sera aménagé
ue plus tard.

L'intérêt de la prise de posi-
ion interne du BLS Lôtschberg-
ahn, c'est qu'elle fixe mainte-
iant une date pour la deuxième
t dernière étape de la construc-

Cette deuxième étape com-
rendra notamment l'équipe-
ient complet du tunnel de trois
ilomètres qui permet la sortie
i direction de Steg, de Sion et
e la Romandie. Cependant,
utilisation optimale de cette
ouvelle possibilité nécessitera
aménagement complet du tun-
el laissé à l'état brut entre Fer-
ai et Mitholz sous la monta-
is. Grâce à cet aménagement,
i double voie mesurera en tout
9 kilomètres, au lieu des 14 ki-
imètres actuels de la voie uni-

De même, il n'y a qu'une
lerie à une voie entre Mitholz
la sortie bernoise de Frutigen.

1 creusant une deuxième gale-
¦' on gagnerait encore 9 kilo-
&tres de double voie.

Aménagé pour la circulation

Dans leur chalet d'alpage au-dessus de Charmey, Germain Piller et
son fils fabriquent le gruyère d'alpage qui sera affiné et vendu par
la nouvelle coopérative. nf

mêmes. A savoir le maintien
d'un niveau de vie décent pour
les paysans, la consolidation
des bases existentielles des ex-
ploitations agricoles, l'aide aux
familles paysannes, afin de ga-
rantir l'entretien et le maintien
du paysage culturel et environ-
nemental, et d'enrayer l'exode

¦_¦_¦_¦ tunnel à voie unique

_¦ m I tunnel A vole unique gros oeuvre

¦¦ H. , galerie de reconnaissance,

Le «Y» du futur tunnel ferroviaire de base au Lôtschberg. Les par-
ties en pointillé indiquent les tronçons qui seront percés mais lais-
sés à l'état brut. Le BLS Lôtschbergbahn veut changer ça. bis

ferroviaire sur toute sa longueur,
le tunnel de base du Lôtschberg
pourrait accueillir plus de 300
trains journaliers au lieu de la
centaine de trains avec la solu-
tion partielle actuelle.

Plus de retards
Les avantages sont immédiate-

des régions de montagne

Exemple pratique
L'une des récentes aides accor-
dées par l'ASM, d'un montant
de 200 000 francs, a permis la
création d'une Coopérative fri-
bourgeoise de producteurs de
fromages d'alpage, regroupant

loir de ferroutage

tandorstog ¦ Gopponstoin)

ment visibles. La direction de
BLS Lôtschbergbahn SA les
énumère dans son document
interne: la mise à double voie
de Mitholz-Ferden permettrait
la régularité de l'horaire et évi-
terait la répercussion en chaîne
des retards

Ensuite, l'équipement

les artisans de ce produit du
terroir à la spécificité bien
marquée. Il s'agit en effet d'une
fabrication au feu de bois et ar-
tisanale, alliant gestes ances-
traux et artisanaux.

«C'esr grâce à cette subven-
dn que nous avons pu réaliser
otre concept commercial, ac-
uérir de nouvelles caves d'affi-
age et consolider notre filière
e production en ayant notre
rnnrp . Inen et. en mésp .rvantc r- -  —o- — r 

ainsi un produit d'un terroir
fribourgeois authentique», a
expliqué à la presse M. André
Rémy, président de la coopé-

«En 2000, les négociations
prix avec les marchands ha-

suisse aux montagnards

complet de la branche ouest
du «Y» vers Steg et Sion per-
mettrait de relier le Valais cen-
tral directement à Berne. Les
trois nouveaux kilomètres de
tunnel raccourciraient les dé-
placements de Sion à Berne de
85 à 69 minutes (aujourd'hui
119 minutes).

Le tunnel de base permet-
trait également aux régions ri-
veraines de bénéficier du
transport sans restriction des
poids lourds.

Cependant, la direction
avertit: une pleine utilisation
des capacités du tunnel de ba-
se du Lôtschberg risque de
créer des bouchons sur les li-
gnes d'accès à partir de Bâle,
de Berne, du tunnel du Sim-
plon ou du nœud ferroviaire
milanais. Il faut donc immé-
diatement apporter les
éclaircissements nécessaires.

bituels n'ont pas abouti. La
baisse proposée était inaccepta-
ble, voire insupportable pour
l'ensemble des producteurs.»
Face à cette réalité, la coopé-
rative s'est engagée à dévelop-
per sa propre filière de pro-
duction et son marketing.
«Nous avons aujourd 'hui une
marque protégée au niveau na-
tional et dans d'autres pays eu-
ropéens, complément efficace à
l'AOC récemment obtenue pour
le gruyère.»

Toutes ces raisons font que
la direction du BLS appuie la
deuxième étape du Lôtschberg,
dès 2006. Cette deuxième étape
de la construction ne gênera

PUBLICITÉ 

L'esprit coopérateur n'est
pas mort face à l'avènement
de la mondialisation. «Il cons-
titue un rempart indispensable
et efficace contre ce que j 'appel-
le le capitalisme sauvage. Je
pense même que face à l'hyper-
trophie des grandes fédérations
qui s'éloignent de p lus en p lus
du simple producteur, de nou-
velles petites coopératives re-
verront encore le jour», conclut
M. Streckeisen, expert de
l'ASM. Norbert Wicky

pas l'exploitation de la partie
aménagée du tunnel de base.

Pascal Claivaz

or sur la montaane

Ca

LATHION
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Ĥ ¦¦¦ ¦hammaiement votre
Jean-René Fournier a rendu visite hier à sa «famille militaire», le régiment valaisan
d'infanterie de montagne 6 actuellement en cours de répétition dans le Chablais.

L

'armée, c'est une gran-
de dame», s'est excla-
mé le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier
sur la place de tir de

l'Hongrin dans les Alpes vau-
doises devant le bataillon EFA
11 du régiment d'infanterie de
montagne 6.

Notre ministre cantonal de
l'Economie, des Institutions et
de la Sécurité Jean-René Four-
nier a en effet effectué hier la
traditionnelle visite au régiment
valaisan d'infanterie de monta-
gne. Il a tenu à rassurer les mili-
rairps encacés sur la réfnrmp pn
cours, garantes selon lui pour
l'avenir d'une armée perfor-
mante et crédible.

Accompagné de l'ancien
brigadier Pot et du brigadier 5|%
Robyr, tous deux anciens com-
mandants du régiment com- Exercice avec balles réelles de lance-mines 8, 1 cm p en présence de Je
mandé aujourd'hui par le colo- EMG Brunner.mandé aujourd'hui par le colo- EMG Brunner. nf _/e remplir des missions et on astreints dispensés, dont 10%
nei EMG Raymond Brunner, le sent 7/s ont un soud de bj en parm i les cadres, le comman-
conseiller d'Etat, major de son les antichar). consacré à la remise à jour des Mais cela ne sera certainement f a're Cela cn r snn db' p dant est satisfait d'un cours qui
grade et ancien du régiment, Le colonel Brunner s'est dit connaissances et de la manipu- pas le cas. Dans le milieu mili- ' f .  s'est réiouMe colonel P°>" l'heure n 'a guère été trou-s est notamment fait un plaisir satisfait de la prestation de ses lations des armes. Car 1 objectif taire on reconnaît en effet que vcncli:>"i ie:,L ,eJ uul Ie "Jiuuei r =>
de voir à l'œuvre la compagnie hommes, insistant sur les hau- est aussi de préparer Armée XXI i'instauration de cours de répé- Brunner - Quant au futur - ''

|,en' quf par ^uelc i
ues mulots

EFA 11 sur la place de tir de tes exigences requises pour un dans les meilleures conditions. 
 ̂ t , _. . visage aussi sereinement pour dont s'est Tait |,écho une certai -

l'Hongrin dans les Alpes vau- tel exercice en matière de sécu- Armée XXI est actuellement au . , -t rix-> -,- A son régiment en 2003 et pour ne presse. Histoire qui n 'a fina-
doises. Les militaire engagés se rite (exercice à balles réelles) et centre des débats avec de gran- mee n avm ê a Pas. e e es |es futures troupes valaisannes lement «accouché que d'une
sont livrés à un exercice de de coordination après une di- des interrogations. Notamment plus opportunes et on îmagme 

 ̂régiment sera dis- souris», en sourit encore le co-contre-attaque avec l'engage- zaine de jours de service seule- concernant une variante qui donc mal une année 2003 sans » . . . . _
ment de fusiliers, mitrailleurs, ment. Cela d'autant plus que envisage une année sabbatique cours de répétition. sous, ta structure n existera plus lonei brunner.
lance-mines et des EFA (missi- beaucoup de temps a dû être des cours de répétition en 2003. Laurent Favre

m* notit-O tolo -fl-ranflit GROUPEMENT DE LA POPULATION DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND
 ̂ y Que la montagne était belle!

Dès lundi Canal 9 se lance un nouveau défi: m andant qmnze ans, fai ^̂ smmm Ê̂mwm 
vota* 

avec 
Genève 

ou te
Un téléiOUmal QUOtidien voulu montrer que les popula- jfeH Etats-Unis.» Au début de son

¦• tions de montagne ne sont pas mandat, Sierro attaque douce-
ringardes; elles sont capables ment avec le tourisme rural et

Un  
journal au quotidien P"fljc'est un vrai challenge.»

Joël Cerutti, rédacteur en
chef de Canal 9, ne cache pas
ses aspirations: dès lundi 3 sep- £*"
tembre, à 20 heures, les télé-
spectateurs valaisans pourront
découvrir Actu.vs. Pendant la
semaine, ce nouveau rendez- _JV-_B r r
vous de l'information proposera . .̂ Mf'a'̂ M^^M
durant vingt minutes des repor- mWm^k^k^k^kW^ m» I
tages complets, des brèves, de Canal 9 propose un journal au quotidien. Dès lundi p lace à Actu.vs.
la météo, des chroniques, des nf
invités reflétant l'actualité valai-
sanne. Actu.vs sera en direct à
20 heures, puis rediffusé à Nouvelle expansion hait sera de pouvoir être diffusé
21 h 30 et à 23 h 30, du lundi au , , . jusqu'à Villeneuve.»
vendredi et repassera en conti- ¦ «Les deux annees a venir - nal Q oet aiieei an «„',„, ,
nu durant le week-end. constituent pour Canal 9 une Cana' 9.e* ™n dlsfslon

«Nous avons mis les bou- période vitale. Il s 'agit de gérer avec Tele 12, la tele locale mon-
chées doubles pour concevoir un notre extension vers de nouvel- tneysanne. Les deux télévisions
nouveau décor, réagencer la ré- les régions. Nous ne voulons sont *2ncore dans la phase préli-
gie», explique Joël Cerutti. pas être un boa qui gobe plein minaire des discussions, un par-
«Charles Widmann, réalisateur, de proies et qui ne pourrait pas tenariat est en tout cas envisa-
a conçu le nouveau studio et a les diaérer». commente Joël Ce- 9e Pour des échanges d'émis-
adapté la ligne graphique.» Le rutti. Les Valais reçoit Canal 9 slons ou de suJets'décor, réussi, utilise des maté- jusqu'aux portes de Chamoson Mais ne mettons pas la télévi-
naux pouvant jouer avec les pour rinstant <des connexions sion avant |e câb|e( Cana| g à
éclairages et se déclinera avec le sur j 'Entremont devraient se fai- Martigny ce serait enfin pour lesmême type de structure sur le , b h b 

y 
/ rf , rf , J faplateau de Sierre ou seront en- .._ , , . , , _ , v ,

registrées les autres émissions ne?n Pourra nous caPter Jus- lite de voir le bout du nez de
de Canal 9. «L'idée est de conser- 1U à Saint-Maurice. Notre sou- I Arlesienne.
ver une même identité claire
pour tous nos programmes», no- „ _ , , , , ,
te Joël Cerutti l accent sur des sports dont on nouveautés de la rentrée», ap-

ne parle pas forcément dans les puie Joël Cerutti.
Nouvelle grille a

J
ltres médias», explique Brice Jeudi développe l'actualité

Après le téléjournal, place aux Zurrerey. culturelle valaisanne avec Par
émissions maison: «Toute Le mardi explore le Valais id \a sortie: manifestations,
l'équipe de Canal 9 a p lanché a la rencontre des personna- films, expos, pièces, concerts y
sur une grille de programme 8es- de saveurs par des bala- SOnt présentés. Ce jeudi sera
calibrée sur deux ans pour lais- des, des itinéraires détournés. aussj [e rendez-vous de débats
ser au téléspectateur le soin de Le mercredi aborde une politiques ou de sujets de so-
trouver ses repères», appuie nouvelle case qui tient parti- ciété, d'interviews sur le pla-
Joël Cerutti. Différents rendez- culièrement à cœur le rédac- teau. Pour finir , le vendredi
vous sont proposés. Le lundi a teur en chef de Canal 9. «Avec joue la carte du magazine avec
une couleur sportive avec la Short Cut nous voulons servir des émissions sur la BD, l'ar-
diffusion de matches ou de diffuseur à des courts mê- chitecture , les jeux vidéo, l'in-
d'épreuves, tous sports con- trages, des dessins animés, des ternet ou la littérature,
fondus. «L'idée est de mettre documentaires. C'est une des Didier Chammartin

t du c

d'innover et de faire autre chose < m la fondation de Touruval, asso-
que de l'agriculture et du touris- ^^*M^Ê dation valaisanne du tourisme
me.» Dominique Sierro jette le ^̂  ̂Tti ^H rural. En 1991, c'est la conven-
gant à son successeur. Jean- W V tion alpine qui le fait monter
Daniel Antille, préfet de Sion M Wà aux barricades: «Aujourd'hui,
[«résident de Salins», précise :>' '¦'-¦'.' , ¦ la Fédération des entreprises
Sierro) aura la charge de conti- M. Dominique Sierro. nf suisses tient à peu près fe \an.
nuer à mener les destinées du . . . mae que nous avions à l'ép o-
Groupement de la population donnej - am gms qui aiment le 8{\ne jolie récompeL
de montagne du Valais romand J  ̂

™F" * travailler « 
m  ̂̂  ̂(GPMVR). Sans Sierro, qui atta- tnœ """»¦» écologiste primaire par toute

che sa destinée à celle de l'hô- qujnze années, une frange politique suisse. En
pital de Sion. autant de combats 97 sierro a organisé un grand

L'avenir des régions de Dominique Sierro a accédé à la rassemblement à Martigny
montagne, Dominique Sierro le présidence du GPMVR en 1986, P0,"1 vt<rIlt.er de d°nner des
voit avec «assez d'optimisme», à 28 ans, alors qu'il était déjà '"^

es a ^a Jeunesse des monta-
mais une lucidité certaine: «Il député au Grand Conseil et vi- ^

s; «Nous avons Présenté 80
faut que ces régions acquièrent ce-président d'Hérémence: «A métiers. En montagne, un peu
le droit à la différence. C'est un ce moment, le groupement d'imagination permet de déve-
droit qui coûte cher si on veut était encore axé par tradition lopper d'autres débouchés que
concurrencer les grands centres, sur l'agriculture de montagne.» ce'UJ de pousseur de cabines.
Il faut lutter contre la léthargie Cheval de bataille du jeune Près des trois quarts de nos jeu -
des populations locales, combat- président, les nouvelles tech- nes quittent les vallées latérales
tre la monoculture du tourisme nologies: «Si tous les villages au moment d'entrer dans la vie
qui peut mener à la catastrophe étaient équipés d'un réseau de active, dans l'indifférence gêné-
au moindre soubresaut, miser fibre op tique, rien n'empêche- raie. Mais je veux rester con-
sur les nouvelles technologies, rait un géologue ou un indus- fiant et voir l'avenir avec opti-
C'est avec elles qu'on pourrra triel basé en montagne de tra- misme.» VR

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Un député protégé
¦ Le 10 septembre, le Grand droit») , Albert Fournier a déposé seil bénéfice d'un droit à l'im-
Conseil valaisan devra décider plainte contre lui pour diffama- munité plus large que celui qui
s'il lève ou non l'immunité par- tion, après l'échec d'une tentati- émettrait des opinions diffama-
lementaire de l'ex-député sup- ve de conciliation. La commis- toires dans un document écnt i
pléant socialiste Jean-Henri Du- sion de justice du Grand Conseil f avance et mûrement réfléchi»»,

mont. En mars 2000, Jean-Henri n 'a pas examiné l'affaire sur le La commission de justice estime
„ , , ,  . ,  . , c l i  _ ; x  I J ' que le député s est laissé empor-Dumont a développe devant le fond mais a estime que le depu- J £ ugé de maniè_e jnap.
Parlement une interpellation té Jean-Henn Dumont bénéfi- proprjée de certains termes,
contestant la nomination d'Al- riait de l'immunité parlementai- majs qu >j i n >a pas paij£ ave.
bert Fournier à la tête du Service re pour les propos tenus en l'intention de nuire. La commis-
cantonal des routes et des cours séance du Grand Conseil. Pour sjon propose donc au plénum
d'eau. Comme le député avait la commission de justice, «un de ne pas lever rimmunité de
utilisé des termes très forts député qui se laisse emporter Jean-Henri Dumont. Le Grand
(«malversation» et «abus de lors d'un débat au Grand Con- Conseil tranchera. v
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Recherche pour la saison d'hiver 2001/2002

CAISSIERS(ÈRES)
INFORMATION CLIENTÈLE

- Plusieurs postes à temps complet
- Plusieurs postes à temps partiel durant W.E. et périodes .

d'affluence principalement.

Profil requis:
- Connaissances linguistiques (français/allemand/anglais

de préférence
- Caractère aimable et souriant
- Résistance au stress
- Flexibilité horaire.

Toute personne intéressée répondant au profil exigé est priée
d'adresser son dossier complet avec photo et lettre
de motivation jusqu'au 20 septembre à CMA S.A., CP 352,
route des Barzettes, 3962 Montana à l'intention de Monsieur
Michael Gaberthuel.

Cherchons
pour le Valais romand

collaborateur(trice)
pour notre service externe

Profil souhaité:
-de 25 à 40 ans
- dynamique et désireux de s'investir
- motivé, flexible et capable de convaincre
-apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
-indépendant et désireux d'assumer
des responsabilités.

Nous offrons:
-une rémunération fixe + frais
-un revenu intéressant ainsi que
des prestations sociales étendues

-une formation

Ce poste intéressant requiert de notre futur
collaborateur du dynamisme, de l'initiative

dans les domaines de la vente et de la promotion
ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités

et de la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience
dans la branche n'hésitez pas à adresser

votre offre manuscrite accompagnée
de vos certificats sous chiffre
P036-480833 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-480883

JM L'Administration cantonale
jWl met au concours les postes suivants

C 'jfc j accessibles indifféremment aux femmes
r̂ ^T^J et aux hommes

'__ I Contrôleur-machiniste au téléphérique
I Riddes-lsérables, entreprise gérée par le
I Service des transports.
I Délai de remise: 7 septembre 2001.

I Collaborateur économique au Service
I de la santé publique.
I Délai de remise: 7 septembre 2001.

I Comptable auprès du Centre valaisan
I de pneumologie, à Crans-Montana.
I Délai de remise: 14 septembre 2001.

I Secrétaire-assistante auprès du
I Département de l'économie, des institu-
I tions et de la sécurité.
I Délai de remise: 14 septembre 2001.

I Chef de sen/ice au Service de la forma-
I tion professionnelle.
I Délai de remise: 14 septembre 2001.

I Chef du Centre cantonal pour le
I développement et la thérapie de
I l'enfant et de l'adolescent (CDTEA)
I au Service cantonal de la jeunesse.
I Délai de remise: 28 septembre 2001.

Educateur spécialisé à la Maison
d'Education au travail de Pramont à
Granges.
Délai de remise : 14 septembre 2001.

36-482250
t____________

m^m
____t___^_m_mm

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch
les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

^LCMA
—^On DOMAINE SKIABLE

 ̂ CRANS-MONTANA - AMINONA SA

Recherche pour la saison d'hiver 2001/2002

CHAUFFEURS-DAMEURS
PATROUILLEURS

EMPLOYÉS D'EXPLOITATION
- Plusieurs postes à temps complet
- Plusieurs postes à temps partiel durant W.E. et périodes

d'affluence principalement.

Profil requis:
- Permis de conduire (chauffeurs)
- Brevet nécessaire (patrouilleurs)
- Caractère aimable et souriant
- Résistance au stress
- Flexibilité horaire.

Toute personne intéressée répondant au profil exigé est priée
d'adresser son dossier complet avec photo et lettre
de motivation jusqu'au 20 septembre à CMA S.A., CP 352,
route des Barzettes, 3962 Montana à l'intention de Monsieur
René-Pierre Robyr. 036-481544

Le Golf-Club de Sion
engage pour tout de suite

un(e) aide-comptable expérimenté(e)
pour la tenue de la comptabilité sur place au Golf

(saisie, contrôle débiteurs, fournisseurs, etc.)

2-3 jours par semaine.

Faire offre: Golf-Club de Sion, M. Pascal Amos,
secrétaire, route de Vissigen 150, 1951 Sion.

036-481776

L'agence générale de Sierre d'une importante compagnie
d'assurances engage pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
Profil requis:
- de langue maternelle française avec de bonnes notions

d'allemand
- diplôme commercial ou CFC d'employé(e) de commerce
- âge idéal: 23-40 ans
- un contact facile et l'esprit d'équipe
- la priorité sera donnée à une personne ayant travaillé

dans les assurances

Vous trouverez chez nous:
- un travail varié
- une ambiance jeune et dynamique
- des prestations sociales élevées

Nous attendons volontiers votre dossier avec les documents
usuels sous chiffre L 036-482599 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-482599

Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré/e d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne
sa compétence et son orientation vers la clientèle.
Nous vous assurons une formation étendue théorique et pra-
tique sur nos produits. Nous mettons à votre service un environ-
nement professionnel dans une entreprise très innovatrice.
Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.
Intéressé/e? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. J. Doongaji. Nous nous réjouissons de faire prochainement
votre connaissance.

¦̂¦"̂ "̂ "'¦'" ^̂^^n Hilti 
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J Soodstrasse 61

LJL L1_._J_AJ 8134 Adliswil
043-122184/ROC

Une incroyable sensation de bien-
être pour votre peau.
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Le For© nouveau est arrivé
37 ans, dynamique, hors sérail, c'est le profil d'Olivier Foro, nouveau directeur

de l'Interprofession de la vigne et du vin.
^m\  ̂n l'attendait depuis
àf ^W longtemps cette ' Réactions ¦ Christian Broccard
¦ nomination. Enfin

m^ M du sang neuf pour
^kW défendre la viticul-

ture valaisanne. Créée en dé-
cembre 2000, l'Interprofession
de la vigne et du vin (IW) - sor-
te de Valais Tourisme du vin -
regroupe les deux grandes fa-
milles de la viticulture valaisan-
ne, les producteurs et les négo-
ciants. A partir du 1er décembre
2001, c'est Olivier Foro qui va
ainsi diriger le Valais du vin. Le
nouveau directeur, 37 ans, est
marié, deux enfants et parfaite-
ment bilingue. Il parle encore
l'espagnol et l'anglais, apprécie
la syrah et habite depuis une
année à Salquenen. «J 'aime les
défis, prendre des risques dans
ma vie professionnelle. Ce nou- très compétentes. Mon objectif

est de prendre la température,
puis, pierre après pierre, de
trouver une stratégie commune
sans rien brusquer.»

naz, on lui donne six mois. Pas
un de plus. Il restera sept ans
et lancera notamment Ovron-
naz-sur-Crime. Depuis quinze
mois, il a réussi le pari de se
faire apprivoiser et apprécier
par les Anniviards. «Pour moi,
tourisme et vin vont de pair. Il

veau poste est un sacré challen-
ge pour moi qui ne viens pas du
milieu du vin, mais du touris-
me», indique un Olivier Foro ,
plein de punch, comme tou-
jours. «C'est clair, je n'ai pas
choisi la facilité. Je serai sur le
front tous les jours. Il y a beau-
coup à faire pour mieux com-
muniquer la formidable qualité
des vins valaisans», annonce-
t-il, tout en restant les pieds sur

Un homme de défi
En quittant Sierre-Anniviers
Tourisme dont il assurait le
marketing, Olivier Foro se lan-
ce un sacré défi. H laissera dans
la vallée, incontestablement,
des regrets. Déjà en 1993, lors-

faut développer des idées, des très grande partie du chemin
collaborations autour des p lai- sera accompli», lance le nou-
sirs du vin. Les deux secteurs veau directeur, formidable-
doivent se donner la main cha- ment optimiste.
que fois que c'est possible», Pascal Vuistiner

pense-t-il? «Il existe une con-
currence énorme avec l'ouver-
ture des marchés. Le Valais du
vin doit devenir encore meil-
leur, se stimuler davantage. Il
ne faut pas avoir peur de mon-
dialisation. Si l'on réussit à
communiquer la qualité, une

«vin ae
Une sélection des meilleurs crus du canton, millésimes 2000 et 1999.

La 
huitième édition de «Vin rique, des surmaturés et des soit 79,7%, ont passé la rampe les (de 35 à 39,9 points) et le sol- moyenne qualitative si le réglage d'un vin sans qu'il entre néces-

de passion» a été pressée grands crus de Salquenen. dont le seuil est fixé à 30 points de (12,9%) est classé «bon vin» à la vigne avait été plus strict, sairement dans la catégorie des
hier et est donc immédia- - . . „. . nassion» sur un total de 50* avec une étoile ^

de 30 à 34,9 étant donné l'abondance de la vins exceptionnels,
tement à disposition des ceno- rwrlipr Inrk Mar™ rrLn7 pt points) . Depuis que le guide récolte. Celles et ceux qui ont Le guide du millésime 2000
philes et amateurs de vins du Z~Z i™.! lf pl * , wimlP 2,34% des vins obtiennent existe (millésime 93), 2000 est agi avec le plus de sévérité ont est préfacé par Hervé Detomasi,
Valais. ,??YA^Z  _,, ^If rt^rT^ '  le 

titre envié 
de 

<<vin e**?11011
- l'une des armées qui enregistre réussi des vins de très grande du bureau d'études spécialisé

tniw nartirinpnt «7,r m . £«_ nel>> avec 5 étoiJes (45 Points et le moins d'éliminés avec 20,23%. qualité, certains même excep- dans les recherches de terroirs el
Comme les précédentes , ' P.3™1?™1 sur une oase plus)> 3 22% 

_
ont cla

__
é

_ 
<(tre_ Seul_ leg miIlésimes 95 {16%) et ùonne] s délimitation de zones, qui esti-

éditions, «Vin de passion» offre ™10. *Le a cet
é
te se/ecaon <lua- grand vin» avec 4 étoiles (de 42,5 94 (14,8%) avaient fait mieux. me que «Vin de passion», qui

une sélection des meilleurs crus Jj tauve. Lette seiecuon qui n est a 44,9 p0mts). 12,9% obtiennent On n'en attendait pas moins de En outre, le jury, à l'unani- s'inscrit dans une démarche de
du millésime en cours, en l'oc- ,on

^ 
P

as 
e, ausuve jS cepen- \e iaDej  «grand vin» avec 3 étoi- l'excellent millésime 2000 qui a mité, a décerné dix-sept «coups la tradition du terroir, vient derjonr T"PnrPSPTlTf.TlVP ("IP̂  TTIPÎ l~currence le 2000, et du millési- 1 H t ^es 

^ a 42,4 P0*1118)' La grande encavé une belle matière pre- de cœur», des vins de belle «gravir un échelon de plus vers
me de l'année précédente , 1999, eurs crus u can on' majorité (48,38%) reçoit la men- mière. Toutefois , le millésime émotion, récompensant la typi- ses lettres de noblesse».
s'agissant des vins élevés en bar- Sur ce nombre, 272 vins, tion «vin de qualité» avec 2 étoi- aurait pu donner une meilleure cité, la finesse et l'harmonie Roland Puippe

Les encaveurs de l'année
Jérôme Giroud, Chamoson, lauréat du millésime 2000

Vin de passion» a décerné
le titre de «meilleur enca-
veur de l'année» à Jérôme

Giroud de Chamoson. Ce titre
est accordé à l'encaveur qui a
obtenu le meilleur résultat sur
un total de huit vins présentés.
Selon le règlement, seuls partici-
pent au classement les proprié-
taires qui ont présenté huit vins,
ni plus, ni moins, et dont les
huit ont été retenus.

Pour le millésime 2000,
treize propriétaires-encaveurs
ont rempli cette condition dra-
conienne, garante d'une qualité
d'ensemble remarquable.

Classement
Suivent, dans l'ordre , Maurice

Jérôme Giroud de Chamoson, le meilleur encaveur du millésime
2000. nf

et Gérald Besse, Martigny- son et Charles Bonvin & Fils,
Combe; Madeleine et Jean- Sion.Favre & Fils, Chamoson; Anne- cornue; Madeleine et Jean- sion.

Catherine et Denis Mercier, Yves Mabillard-Fuchs, Venthô- Jérôme Giroud, meilleur
Sierre; Philippe Darioly, Marti- ne; Romain Papilloud, Vétroz; encaveur de l'année, la nouvel-
gny; Maurice et Xavier Giroud, Michel Boven, Chamoson; _e n'est pas étonnante pour les
Chamoson; Simon Maye & Fils, Thierry Delalay, Uvrier, Ber- amateurs de crus d'excellence
Saint-Pierre-de-Clages; Patricia nard Coudray & Fils, Chamo- qui ont eu l'occasion de dégus-

ter les vins de la cave Le Potier j'étais à côté de la p laque. Alors petite arvine, humagne blai
à Chamoson. j'ai limité et limité encore et che, païen, humagne rougi

aujourd'hui les résultats sont comalin, auxquels il ajoutera
Limiter, encore limiter vraiment positifs.» Et com- le johannisberg, la syrah et 1
Ce propriétaire atypique et au- ment limite-t-il? «C'est simple merlot. Mais, à son âge (5
todidacte a toujours obtenu de mais ça prend du temps, je ans) , sans être assuré de là vi
bons résultats dans les sept au- coupe de manière à ce qu 'au- rennité de son entreprise, I
très éditions du guide. Il a été cme grappe n 'en touche une jeu vaut-il la chandelle? se de
classé à cinq reprises dans le autre et, dans la grande majo- mande-t-il en espérant san
top ten des encaveurs de l'an- rite des cépages, je coupe la doute obtenir une réponse po
née. Son esprit perfectionniste, moitié inférieure des grappes sitive. En tout état de cause. i
qui lui vaut d'ailleurs le sur- restantes.» Son plus grand sou- un jeu vaut bien la chandellf
nom d'éternel insatisfait, lui a nait, ne vinifier que des cépa- c'est une dégustation de la U
permis cette année de monter ges autochtones en barrique, gne de la cave Le Potier. H
sur la plus haute marche du
podium vinicole. S'il a appris le PUBLICIT é ¦
métier sur le tas, abandonnant , 
son entreprise en maçonnerie \A _ r"_ f4A Paccinn
en 1978, c'est surtout sa pas- W ,M  MC r*aM,u"
sion pour la vigne et le vin qui Le millésime 2000
lui a permis de gravir les éche- _ .. ... . , _ .. .  __ . ,,
Inn* HP la finalité Tl a aiiwl atl En vente dès auJourd hui chez Dldler Jons' case Postale 62'ions de la qualité, u a aussi su 1955 chamosori / (027) 306 55 12.écouter et s entourer de con- Fr 30 _ ^exemplaire.seils avisés. «Ainsi, dit-il, les ,. _ . _ .,.™ , . ' ,,, ' , En vente également durant Vineacritiques émises au début de |e samedi v, septembre et ,e dimanche 2 septembre.ma nouvelle activité m ont ra- Tente N. 21 (Axel Maye). Tente N° 19 (Romain Papilloud )
pidement fait comprendre que I '

ion» est tiré
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Prénom/nom: Date de naissance:

Rue: NPA/localité 

Téléphone privé: Portable: E-mail: 

Ma marque de cigarettes*: Box ? Soft D

Ma 2° marque de cigarettes*: Box D Soft Q

^̂  
-Indications complètes (p. ex Winston UGHTS)

- „ Date: Signature:
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/ VERREEDEL'AMÏTI
/ ANIMATION D'ENF
/ Ambiance assurée

Bienvenue

ivec une raclette offerl
avec un groupe LATIN'

rigade de la Verrerie : une équipe parée pour assurer dans une ambiance de 10e anniversaire les festivités
ronomiques du Café-restaurant « La Verrerie » - avenue de la Gare 42 à Monthey.

quer d'une pierre blanche les 10 ans de presta-
tions du café-restaurant La Verrerie de Monthey.
A cet égard, la carte anniversaire de Roberto
et Gracinda vaut incontestablement le détour
avec en tête .de celle-ci des mets savoureux, des
spécialités telles que: le «Foie gras au
Torchon», le «Filet de Boeuf sauté au curry et
coco» ; «l'Emincé de Veau façon Madras»...
des desserts maison en pagaille, etc.

A l'occasion de votre prochaine fête de famille,
un repas d'affa ire, un diner en amoureux, voire
à l'occasion d'un menu du jour consommé sur
le pouce...

jua lité des offres et le sérieux professionnel
¦ les garants d'une affa ire qui tourne. Ce ne
' pas les Montheysans, les fidèles clients
blaisiens, les amis de la bonne table et du
é-restaurant La Verrerie à Monthey... .qui
s contrediront.

ÏBM BOISSONS CHABLAIS
IHg Monthey - Tél. 024/471 96 84

ommée oblige: à peine rentrés de leurs
ances estivales, Roberto Finelli, Gracinda
épouse et leur brigade doivent faire face à
onue. Des convives nombreux et tout à la
de pouvoir déguster à nouveau, la cuisine

chef Thierry Giroud, désormais assisté de
nard Monnet, cuisinier, ainsi que de
irlotte, aide-cuisinière.
' à la joie d'être accueilli et servi par un per-
nel stylé, notamment: 2001 année, de mar

Laissez-vous suggérer le meilleur des repas par
les sympathiques tenanciers et leur personnel.

Les Fils de Ch. Favre
Vins - Sion

Felschlôsschen Boissons SA
1860 Aigle

Tél. 027/327 50 50 FELDSCHLûSSCHEN Tél. 024/46615 21

VIANDES RIVIERA- Lipka Frères SA
Viandes, charcuteries, volailles et
comestibles Clarens-Montreux
Tél. 021/989 82 82

ROUVINEZ VINS
?JrS I I_HHIF 7 COLLINE DE GÉRONDE
fPUl_IlïlL/- Sierre - Tél. 027/455 66 61
. S I I R U E  

_U J >  PRODUITS LAITIERS -RACLETTE.. È̂Y * r,r.r FONDUE - FROMAGES VALAISANSVieux m Fromases Muroz . TéL mm 75 23

C0LL0MBEY-LE-GRAND
Collombey-le-Grand - Saxon
Tél. 024/475 73 80

SPs.
A bon entendeur et pour toutes réservations N̂ yA'.A /

024/471 35 10 ^^^

SION-Tél. 027/322 99 33
MONTHEY
Tél. 024/471 93 83



CHABLAIS

_mmM ¦ ¦ ¦ BRADERIE D'AIGLEShow de mini-avions La e*.
¦ La 66e édition de la Brader
d'Aigle, placée sous le signe <

Le 2 septembre, le 5e Mini Air Show de Bex proposera une anthologie de l'aviation. poJ^œ^vidiTao
2001, à 18 heures.

P

our marquer les cent Constellation en vedette moteur-fusée, en passant par près du Moulin Neuf, 1
ans de l'Aéro-Club La réplique du Lockheed Super l'hélice (moteur à explosion ou visiteurs pourront découvrir i
de Suisse, le Groupe- Constellation - souvent consi- électrique), le réacteur et le village cubain avec sa musiqu
ment aéromodéliste déré comme le plus bel avion pulso-réacteur. ses danseuses et ses cigares.
Aigle-Bex vous con- ¦a8*S&SQ; de ligne de l'histoire - sera la Depuis le dernier Mini Air la salsa embrasera la ville d'f

vie, ce dimanche 2 septembre 
j ^^_ ^-M \W^̂ ^̂ vedette incontestée de ce show. Show Bellerin , qui s'est tenu en gle trois jours durant , les autr

2001, de 9 à 18 heures, à l'aéro- gte
 ̂ ^ a «  ' Présenté par le Belge Raymond 1993, les moteurs à réaction se genres musicaux n 'ont pas édrome des Placettes à Bex, à fc* _____¦ Mélardy, cet avion de 6 m 80 sont généralisés, à l'image du oubliés avec du jazz , du svvirson 5e Mini Air Show. 

WfffÊ ¦P' r , d' envergure , pesant 150 kilos , Venom de l'Allemand Wolfgang du pop-rock , du blues et de
Il s'adra d'un raccourci WLLLJM 9 équipé de quatre moteurs de Weber , un appareil de 3 m 50 musique des'années septanteJJ s agira dun raccourci 120 cm3, est un des plus gros d'envergure disposant d'un 4 F

saisissant np rp mnnnp a nart _Pl__Wv ___ ,., , . „ ° . .K. _ _ . . .saisissant ne ce monae a pan ^, . mm H^_ modèles réduits volant en Eu- réacteur de 20 kilos de pous- Mais la braderie, c'est aiqu est 1 aéromodélisme, les di- ¦_¦ __~-I  ̂ rnriP _.,__, , A ™n *Lies d'appareils inscrits al- *~ ^-, r0pe- see* 
ui Plus de, 200 exP°sants <** '

lant du plus petit hélicoptère for. Jamais, en Suisse , on n 'a Autant dire que le Public 
 ̂

leu,rs stands au cen <
du monde (320 grammes) au M vu un plus gros avion radiogui- ne découvrira à Bex que des ville le plus grand Luna P
plus gros avion télécommandé . . . , , ,  _,. _. , _, dé. Raymond Mélardy présen- appareUs, souvent truites de au uiamais et un tesuvai ro
jamais présenté en Suisse (150 Les mini-avions f eront leur show ce dimanche 2 septembre à Bex. tera également un DC4 de 6 m technologie, datant de la der- aux Glariers. Une infirmerie s
kilos). A l'image des célèbres - ra Paz-d.iseth 40) alors que le Suisse Henri nière génération. On précisera ra ouverte en permanence d
meetings grandeur nature de Wild ne sera pas en reste avec que ce meeting aura heu par rant les trois jours alors que
Bex, les machines présentées d'hier et d'aujourd'hui, dont le ture, des planeurs, des héli- sa réplique d'un Airbus A340 tous les temps et qu une expo- service Fil rouge fonctionne
en vol résumeront l'histoire de F22 Raptor américain, des coptères et même des machi- propulsé par quatre micro- sinon statique complétera le durant le même laps i
l'aviation avec des avions de la avions de ligne et à réaction, nes volantes improbables, réacteurs. Tous les types de spectacle au sol. Olivier Rausis temps. (
Première et de la Seconde des avions de voltige, mais comme une tondeuse à ga- propulsion seront d'ailleurs re- t^mmmm—mmmm *n *mimm *m, 

__________
Guerre mondiale, les jets aussi une montgolfière minia- zon... présentés , du vol à voile au *_WIïIylTHïï'TTrrHTl l l [ mil >Kï_yIïrUHit,l'i .'lHNhl*-K'lil

SIERRE

L'impact d'une agression
Que ressent-on après avoir été braqué? Le témoignage du postier de Venthône.

¦ e 13 février 1992 à 15 h 45 up. Si l'on est préparé, le trou- avec un fusil à pompe, je me lement tous les détails que l'on l'agression se déroule en bo

L 
un individu cagoule et sous mutisme est largement moins suis dit, il est fou d'utiliser une voit. Mais ça va très vite. Le cle. Il est important d'avoir u
la menace d'un fusil à important. Je savais que ma m telle arme. Mais je suis resté danger pour une femme est de suivi psychologique», avanc

M. Emery. Conscient du pro
blême, La Poste dispose ac

poste pouvait être braquée parce
que la sécurité à l'époque était
inexistante. Je trouve que la po-

s'énerver et de faire paniquer
l'agresseur», précise M. Emery.

pompe s'est fait remettre la cais
se de la poste de Venthône

étonnamment calme parce que
le scénario que j 'avais imaginé
correspondait vraiment à tuellement d'un service d'in
l'agression. Le facteur était avec Accompagnement formation pour la sécurité. Ei
moi dans le bureau donc je me psychologique Valais, il existe depuis 1994, l
sentais un peu p lus en sécurité, A l'époque aucune mesure Commission cantonale d'aid
mais au début on n'y croit pas. d'accompagnement psycholo- aux victimes. Les gens concer
Le p lus important selon moi est gique n'avait été prise et le bu- nés par les agressions peuven

L agresseur na  jamais été re-
(Tftinm A A • tf rmrYl  \j trr\r\f \ t  \-\t irrtlifitn lice devrait organiser des cours

rjocfinoe n tmttoc loc norennrtoe
uuuvc. iviaiici -j iuciy, UUIOII_> IG

postal à Venthône depuis 1968,
a été la victime de cette agres-
sion et veut témoigner aujour-
d'hui de ce qu'il a vécu: «Je di-
rais qu 'il y a trois phases impor-

l IL.HII ItO M IUIHW fcl/lj L/t J tl\JI mrl IW

qui ont des métiers à risque.»

Garder son calme
et gagner du temps raliste avait repris son travail appeler les numéros suivants

dès le lendemain. «Après ça, Monthey, tél. (024) 472 45 67,
vous n'êtes p lus le même, vous Sion, tél. (027) 323 15 14, Viè-
vous méfiez beaucoup plus et ge, tél. (027) 946 85 32.
la première nuit, le film de Grégoire Pra

H , - - ae garaer son caime roui en es-
 ̂
~~~~~~ & sayant de faire traîner les cho-

La poste de Venthône a été bra- ses sans pousser à bout néan-
quée en 1992 par un individu moins l'agresseur. L 'important
armé d'un f u s i l  à pompe. nf est également de noter menta-

tantes à prendre en compte, Son agresseur l'avait menacé
avant, pendant et après l'agres- d'un fusil à pompe qu'il poin-
sion. La première p hase c'est la tait à deux centimètres de son
préparation mentale à un hold- ventre. «En voyant le braqueur

SIERRE BD'SIERRE CHALAIS

Nouvel architecte Expo en Chine Les Jasmins en fête
¦ En raison du départ à la re- KV ¦ La République populaire de «La Suisse, une île ¦ Le lundi, les anciens auront suivie d'un repas et d'un apéri
traite de Jean-Daniel Crettaz, "fl» Chine, après avoir ouvert son de rêve, ailleurs» le plaisir de rencontrer les en- tif. Jeudi matin, le repas sei
chef du service de l'édilité et de marché à l'édition des œuvres j_e Festival BD'Sierre profitera f— 1*8 de Chalais nés en 1991. Ils partagé entre pensionnaires f
l'urbanisme de la commune de d'Hergé, s'ouvre encore un peu de l'occasion pour patronner dîneront sur place et passeront bénévoles, et à 17 heures s
Sierre, un nouvel architecte de plus au 9e art puisqu 'elle va ac-  ̂concours Nouveaux Talents l'après-midi en compagnie tiendra un forum sur le thèrn
ville devait être nommé. Le cueillir une double initiative im- a l'attention unique de certains d'une conteuse. Placement en EMS.
choix de l'exécutif s'est porté sur ç* pliquant le Festival international blics de l'agglomération de Le mardi un loto —^ ... Le vendredi à 17 heure ,
Thierry Bruttin. Marié et père de de la BD: une exposition et un 

^  ̂ ra oreS avec les Ss de Thomas Burgener et Pa_3deux enfants, M. Bruttin, âgé de JL concours! * ?,, ?TL nf ï ?^  ¦ ? i! \™^5fi„_ . . .. . i- \- > A _k/ ; • » _f ct j v ,t„ „,,„ u„„,^ „-+„ Chalais a 15 heures. A 17 heures Antille animeront la partie otti
37 ans, est architecte diplômé de Grâce à rinstigation du pn ^ïf p^S nTr' aura lieu le vernissage des cielle de la fête. Les rencontre

Ecole polytechnique - fédérale consulat général de Suisse à l̂ "',,!? JS /c! ' œuvres d'artistes chalaisards. Le s'achèveront le dimanche
de Lausanne. Il a travaillé du- changnaï et avec la collabora- r°nt Porter un.e ïé

^
exion ~" mercredi, une messe chantée septembre avec le repas de 1

rant huit ans dans le bureau JL non de l'Association des artistes phique en réalisant une page hœu_ _. Jasmins sera fête des familles. K
d'architecture Vincent Mangeât de changhaï, le Festival BD'Sier- ?,D 8ur le ±èxr]e: Ifl Suuse' une
à Nyon. Depuis 1998, il partage ^——— » —" re organise une exposition itiné- de de rêve, ailleurs. Les œuvres
son activité entre son bureau Thierry Bruttin, nouvel architec- rante qui sera présentée dès le recueillies seront acheminées FOOT A CHIPPIS
privé à Sierre et le poste de te de la ville de Sierre. idd n septembre à Changhaï avant à Sierre Pour V être JuSées P31 > ¦  -_ ¦
chargé de cours au département de sillonner ensuite les métro- un  ̂Présidé Par le Festival 

IVlclTCn
d'architecture de l'EPFL. C'est Conseil municipal se réjouit poies chinoises. Cette exposition international de la bande des- _
dans sa séance du 28 août 2001 d'accueillir Thierry Bruttin et est consacrée à une rétrospecti- sinée. Les travaux primés se- 

n_r__ Tl_^ITl 'I^Ht__l_^^que l'exécutif a nommé Thierry souhaite que ses nombreuses ve des meilleurs travaux récoltés ront exposés lors du 19e Festi- ÎQI ICI I Ivl IUIII v
Bruttin en qualité de chef du compétences soient profitables dans le cadre du concours Nou- va^ ^ 

en 
2002, et 'e lauréat ," ,.', .  ..•/ „,

spnHr-A H P 1- pHiiitP Pt H P l'nrha. H,„c i, m^„it. H.C aff,;,0c „o,„v T„io„tc ,i™i n„'v „M sexn invité à la manifestation. ¦ Il y a huit ans, le Valais met- mesureront en toute amitié suservice de l'édilité et de l'urba- dans la conduite des affaires veaux Talents, ainsi qu'à une sera invité à la manifestation. ¦ u y a nuit ans, ie valais mer- mesureront en oute «umue .

nisme (architecte de ville). Le communales. SA collection d'étiquettes de vins. „, . . , . .: , tm sur pied à Bramois le tour- la pelouse A noter que les ejn
4 C est dans le cadre du lan- noi de football des Parlements pes seront composées unique

¦TTTWnflfl ¦ cernent de ce double projet de Suisse romande, Berne , ment de députés , anciens oi
_M_M____J_ que Philippe Neyroud , direc- Saint-Gall et du Tessin. Ce nouveaux, ainsi que de conseil

. CAIHTmr ¦ riiEDMirMAM r,, (.*.-¦. , -, o 1 „ ., c teuT du Festival, se rendra à week-end, grâce à l'obligeance lers d'Etat. Les joutes sportive¦ SAINT-LUC ¦ CHERMIGNON 31 août les 1er 7, 8, 14 et 15 changhaï en septembre pro- de la commune et du Football- débuteront ce samedi 1er sep
Manifestation annulée Théâtre septembre a 20 h 30. cnain ^n de rencontrer les Club de Chippis, c'est dans cette tembre dès 9 heures sur le ter
Ce vendredi 31 août n 'aura La compagnie de théâtre Les Réservations- 483 25 96 ou étudiants ciblés par le con- localité que se déroulera le 17e rain de football de Chippis. D

pas lieu comme annoncé dans Môdits poursuivent les repré- 483 74 41 ' cours> ainsi ^
ue la 

Presse et Ies toumoi de footbaU des Parle" Proclamation des résultats a»

la vallée la 80's CD & Vinyl sentations de leur Murmures autorités culturelles de Chang- ments que la remise des prix auron

night à l'Azimut & Freeride oubliés sur le parvis de l'église En cas de temps incertain: tél. haï A coup sûr, la prochaine C est dans une joyeuse am- heu à 17 heures. Quel canton
pub. de Chermi gnon-d ' en-Haut le ' 483 34 06. ^

mon du 

f 
est,lval BD sera ^ance que les cantons 

de 
Saint- 

ra 
vainqueur? Pour 

le 
savoir v

r a ¦ haute en couleur! Gall, Berne, Vaud, Tessin, Jura, nez nombreux soutenir nos oe
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Sarah Antille Fribourg, Neuchâtel et Valais se
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Société cherche à louer
en Suisse romande

grand domaine
pour organisation de banquets,

mariages, réceptions, etc.
Ecrire sous chiffre D 036-482225 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-482225

-sL. »»¦ » ÎOO'OOO ARTICLES
*MSS 6̂SS »E SURPLUS MILITAIRE Et CIVIL EN STOCK
de pluie 9.-, Pulls [laine] 

^

SPORTS V I  J *_LOISIKS V*/ |k il —
Jumelles dès 79.-, Sacs de ,à â\ â\) _____ t JF •couchage [CH] 39.-,Sacs à ¦ /¦ *-¦ 3C ¦¦ _l__l /~ 

—
dos dès 15.-, Toiles de tente Jt f f 11 • _¦ ____É_ *̂V^.
dès 15.-,Sacs étanches 19.-, ¦ _._ . .ir _,. . --- r _¦ ____¦___.
Hamac 15- , etc. I TRANSPALETTE A 

_^̂ m
OUTILLAGE I [2000kg] J P~~^ M
Outillage dès 1.-, Sangles ¦ m ^~ 

^̂
M ™__

d'arrimage Mammut 15.-, B_L___ 1̂ P̂ ___fl \W ^__.Poulie 39.-, Jerrycans dès Ej2* _̂ ^S ^r _^fl ^F̂  ^B5.-, Bec verseur 9.-, Pelle ^k ^̂ r ¦ ^~̂  ^ft
pliable 19.-, etc. SM __ ^ »̂ _te _

EQUIPEMENT #  ̂ 1̂  ___T
Cacolet 29.-, Caisses en w fe'^"*.̂ -- _^^^ 
bois dès 9.-, Cordes dès 29.-, fc^̂  ̂_^_^_^_^_ V_f ca—' _r /"r HrTv
Couverture [laine] 15.-, etc. __^ 

"I-^̂ | 
^̂ ^̂  ^̂ ta_. ^^3 P̂  / T£ <̂+\

VÉHICULES ^'*'̂ .̂ ^fci ^^_._._._._^__!. _ /a/S- t̂MMACHINES ^~_
^^_. 4̂ _^

_
¦~I 

K { -c^àri]
Génératrice diesel 5.5 KVA ~̂^B Ij^̂ j'P* *» ~ \P^\j \ j
220/380 3'290.-, Fraiseuse 

~*
_

 ̂ mt k̂t* \V \DyV
Peter sur Unimog diesel ^I k̂\ ^̂ ~~^^
21'000.-,etc. ~ 

_
~
_ 

.mM

dames
entre Martigny
et Sion.
Libre le 1.10.2001.
Situation de 1" ordre,
bonne clientèle.
Loyer modéré.
Renseignements:
© (079) 434 94 03.

036-480584

i

\ - -T» W U #

Poste devenu vacant à la suite de la mise à la retraite du
titulaire

A louer à Sion
av. du Grand-Champsec
13

appartement
de 472 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée, salle de bains
avec baignoire, grand
balcon, place de parc.
Fr. 1139-charges com-
prises. Libre tout de
suite.
© (079) 672 85 90.

036-482548

très bel appartement
472 pièces

Fr. 1100-+ charges

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. - Sierre

© (027) 455 42 42.
036-482357

Pfi_i*o

•

de ne pas
stationner

sur le trottoir

chef de service

danseurs(euses)

au Service de la formation professionnelle

Mission
Le Service de la formation professionnelle est en charge de j
l'application des législations fédérale et cantonale en
matière de formation professionnelle et de formation i
continue. Il veille à une application judicieuse de la poli- j
tique du Conseil d'Etat en la matière.

Il lui incombe la responsabilité et la surveillance générales
de la formation professionnelle qui couvre tant le secteur
artisanal que commercial et la formation continue pour
l'ensemble du canton (écoles professionnelles, offices j
d'orientation scolaire et professionnelle, maîtres d'appren-
tissage, examens de fin d'apprentissage, surveillance de i
l'enseignement professionnel et de l'apprentissage, etc.).

Conditions:
- formation universitaire ou HES complète ou formation

jugée équivalente
- très bonne connaissance des structures et du fonction-

nement de la formation professionnelle
- intérêt pour les problèmes de la jeunesse
- gestionnaire efficace et avisé en ressources humaines
- capacité à diriger une équipe de collaborateurs et à la

dynamiser
- sens de la communication et des relations interperson-

nelles
- aptitude en évaluation, en analyse, en prospective
- facilité de contact, notamment avec les organisations !

professionnelles, les maîtres d'apprentissage, le person-
nel enseignant, les parents, les jeunes, etc.

- aptitude à traiter les questions de collaboration et de
coordination avec tous les partenaires à l'échelon canto-
nal, intercantonal et fédéral.

Groupe folklorique
région

Martigny
cherche

et

" z '; HH|̂ ^____^s_^H~_____E_______ H.

^"̂ ___ __lr ' ___ _ù_ps~B__i**

Sinon 1,3 litre, 16 soupapes et 102 ch. Le 4WD le
plus puissant et le plus économique de sa catégorie.
1,3 litre , 4WD, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande
«steershift» , airbags latéraux pour conducteur et passager avant , ABS, équipe-
ment complet , dès Fr. 22 200 - (net, TVA incluse) .
Disponible également en version 1,3 litre , 16 soupapes et en version 1,0 litre ,
12 soupapes avec traction avant.

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

Garage du Salantin SA
Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny «" compact

^tél. 027/723 23 11 _
~

5
Caraoro Cnnrtinn1

Rte de la Drague 46, 1950 Sion
tél. 027/323 39 77 DAIHATSU

accordéonistes
renseignements:
© (079) 703 56 94.

011-711009U I 1-/ I IUU3

Véhicules <

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions: décembre 2001 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de la formation professionnelle (tél. 027/606 42
55) ou le Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-61) donneront, sur demande, les renseigne-
ments nécessaires à ce suj et.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo,
devront être adressées au Service du personnel et de l'or-
ganisation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 14 septembre 2001
(date du timbre postal).

Le Chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Michlig
036-482254

A ven
. _____ ,.-*.-—_ ¦ _¦

Eh!

mivrahlac2 jours
avant

heures

A notre petit-fils chéri
Quentin DÉLEZ •

I : 1 mmm, r . . 

Vos
annonces fourneaux

?

en pierre ollaire
027/ anciens,

329 51 51 restaurés,
1 prêts à la pose

«(027) 281 12 42.

A vendre '̂ ^S

meubles anciens Vos anciens
du Valais . .
restaurés, ub.es, planchers et parquets
chaises, vaisseliers, ponçage et imprégna-
e{C, tion. Travail soigné.
© (027) 281 12 42. Prix modéré.

036-476543 D
f

V,S O™*™*
© (027) 395 22 61,
© (079) 713 23 51.

tomobiles 236_ 4ZZ§_i

Joyeux anniversaire
Philippe

Ta femme
036-481765

Bon anniversaire
pour tes 2 ans.

Tes grands-parents
036-482428

ueiai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:

narution
à 15

La case Fr. 65-

A louer à Ayent A louer à saxon A louer «.
très joli à Bieudron Valais 3lon

maiSOn app. 372 pièces ,. .. Avenue Maurice-Troillet

individuelle Fr. 910-, charges 4/2 pièces appartement
CH -.:à ,„, comprises. Libre de suite. A1/, niôroc
5/2  PlèCfiS 

™̂ aTAW et l'A, * »«L- plus charges, ?
h ?'""

Tout confort. r ™f« ? à discuter. Fr. 1130.- charges
Agence IPHO S.A. Sion „ ,„„, ,. ... „. comprises

© (079) 431 20 40. © (027) 322 66 22. © (079) 631 36 83. © (079) 287 36 02
036-482494 036-481775 036-482173 036̂ 481806

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

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif 

Cours d'appui 

Sport-études

A louer
salon
de coiffure

http://www.buissoN


A louer à Sion, rue des Cèdres 3
PLACES DE PARC

INTÉRIEURES
Fr. 100.-/mois.

036-481371

Â~T7S7ÂR7ÊS"| !*̂ ^W
GÉRANCES S.A.j | |iéli_j

SION - Place du Midi 30
rez-de-chaussée

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

036-482085

_;'̂ Ĥ ^̂ LWmmmz^
/_ W.WÈk\ à sion
DUC-SARRASIN s. CIE S.A. Chemin du Calvaire 4

i92o MARTIGNY appartement
SIERRE 2V. pièces
A louer au rez sur pelouse,

avenue de France 25 Loyer Fr. 790 -
^__._ .__-i. + charges. Libre dèsappartement ie 1- octobre 2001.

th pièces 036"4J!l_J'MSïS^S
Fr. 750.- acompte Té^Ô27/W

:r, Ta
s/charges compris. ' .- yi Y *f

Entièrement rénové. ¦¦ _ï f̂fl.Cuisine agencée.
Libre de suite
ou à conv enir. i /f mmmMmmmmm\

036-480099 ,_ _H

Immobilières location

MA  LOUER A MONTHEY
à la rue du Collèqe 14

| studio au 4* étage
cuisine agencée séparée,
grand balcon.
Fr. 457- + charges.

036-481790
KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 ¦|LfJ RIZ-YTTÎTÎl
1870 M O N T H E Y  I 

~ 
' ¦¦ ll -f 1 .'_

_SA

.àWkW VAL
JMSWm D'ANNIVIERS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
MARTIGNY Cherchons logement

A louer 4.5 personnes,
près de la gare

. .. Saison d'hiverstudio
Fr. 500.- acompte 2001/2002.
s/charges compris. . ,
Libre tout de suite Merci de nous

ou à convenir. contacter au

flj /•% FORMATIONS
W \J PROFESSIONNELLES

m Coordinateur PC
MBM Martigny
__¦ du 10.10.2001 au 23.3.2002
M ) mercredi de 18 à 22h et samedi de 8 à 12h \

Coordinateur réseaux
1 Sion

mm du 19.10.2001 au 21.12.2002
~__ mercredi de 18 à 22h efsamedi de 8 à 12h

[H WebPublisher 1 . j |
Martigny_>̂ f

E 

du 9.10.2001 au 21.12.2002
mardi de 18 à 22h et vendredi de 18 à 22h

WebPublisher 2 m
Sion

^̂  
du 13.09.2001 au 6.12.2002 __
jeudi de 18 à 22h et samedi de 8 à 12h

036-480097
078/817 66 76.

196-085176

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

MARTIGNY
à louer

à proximité de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 60.-
Libres dès le

1" janvier 2002.
036-480121

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

^^_~  ̂ Ê O ĵU 
JOUEZ W_

& 

ATOUTS I
Renseignements et inscriptions

Ecole-club Migros ' ' ^̂ ^̂
~ _ 

*->
SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch

MARTIGNY 027 722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch
MONTHEY 024 471 33 13 eclub.martigny@ecvs.ch

rue des Amandiers
11-15

narana.rlûnntHHIUU« U.UUl

d'environ 64 m2
Fr. 405 -acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-480458

¦ rviuiNintY u^44/ i il \ i  eciup.martignyiaecvs.cn WBMKItïïïrTŒITTlGnwifm ,__!¦wmmmWMmmm^^^^^ B̂M mWB PI M0NTANA _É __
MONTANA OE_Eî2_B Eë^—-H [̂ —| STUDIO ™C- ï̂Z%^SK
ÎJ^Pr!.  ̂ StUdlOS àSi°n à Sion MEUBLÉ MARTIGNY
MEUBLE Route de Vissigen 6 Rue de Lausanne 42 A louer à l'année A LOUER
A louer à l'année. 2 et 4 plèCCS appartement anoartement deVaTSuVe

P
, à proximité de la gare

vue imprenable.pl. r " appanemem rave Fr 600 -/mois n arpç HP narr
de parc intérieure. _I!__!_Ï_I 2V. pièces 4V. DÎèceS Marges compris 

P««S 06 pai"C
cave. Fr. eoo.-zmois, >

^
¦ '* «*P,e c« 

KS . dans garage
charges comprises. .. . .

¦ '¦¦¦„ Loyer Fr. 750-ce. Loyer Fr. 1365-ce. c„_r,)l,_ii_m_nt i m . ¦
Libre tout de suite. Dini S Chappot Libre tout de suite. Libre dès le 1er ^entuellement a souterra in
Eventuellement à Rue du Simplon __rrrrn novembre 2001. jr 1,".;,' ,+„. Pr Q5 _
vendr^- . 1920 Martigny ^S&ĝ Sî 036-481360.2^̂ N? Eggmann , „ „ ,Pour visiter: Tél. (027) 722 64 81 TAI 027/ urp B -TT^T/ ty -MS tel 079/412 66 80 , Llbre,.des,„„,M. Eggmann, v i > T

OC -JTT I B Tél. 027' TV C 022 245589 1er octobre 2001.
tél. 079/412 66 80. [_?____«__&___ 322j___ 7_l3J=5_ 036-480460

Pi'lMillili '.M [Tc*a^la7 ¦i'iM;Q[c1^
_i H" A LOUER A TROISTORRENTS 

"
 ̂

*
*™

"""" '"M

MONTHEY

_>/2 uit.Lt..) v #o ni ;

f / A

Avenue du Crochetan 74
A louer

¦51/ _ :_ _ _ _.  mo 2\

Entièrement rénové, balcon, cuisine
agencée, salie de bains, WC séparés,
une place de parc ext. à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

YSs 022-231240

Pour tout renseignement:

DEGGO S.A.
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
(021) 623 30 37

Uns société du groupe Allianz martine.gippa8deggo.ch

café-

grande terrasse
restaurant avec

Situation
exceptionnelle.
Si besoin patente
à disposition.
Ecrire à:
Promotion S.A.
14, rue des Echutes
1950 Sion

036-480930

ê
\

.•

¦MM

iB

Monthey
Villa

;Tgjj A LOUER A TROISTORRENTS >
_^L route de 

Morgins
KAj spacieux et lumineux~ — 4% pièces en duplex
entièrement rénové.
Fr. 1200 -, charges comprises.
Place de parc comprise dans le prix.

KUNZLE S.A. 036'481760

AV. DE LA GARE 2 4 ¦A* RVPÇEW7M
1870 M O N T H E Y  1 

~ 
< "¦¦ ¦ ¦ _ ¦_  —1/

I

A vendre

bois de
(foyard)
toutes dimensions
sur place ou livré à
domicile.

Tél. (079) 214 07 88
22-130-6065

\

VJ
~"̂  mitoyenne

?s '/_ pièces
Cuisine en chêne
Cheminée
3 salles d'eau
Excellent état
Fr. 450*000.-
Pour plus d'Into : www.gKO.diA

A louer pour raison
de santé

café restaurant
en Valais central,
idéal pour couple
de professionnels,
location raisonnable,
sans reprise, possibilité
achat.
Ecrire sous chiffre V 036-
482485 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-482485

Sierre
A louer

Cause santé
Monthey (VS)
exceptionnel
tabacs-journaux-
loteries
Loyer modéré, gros
chiffre d'affaires.
Prix 80 000- + stock.
Réf. 01267
Case postale 37
1211 Genève 24.

018-768158

B

• H

t 1 TOURNOI D'ECHECS
Fr. 2000.- + points Elo à gagner

ouvert à tous (seniors, juniors, femmes, débutants)
chaque 2e mercredi soir (7 rondes)

1re ronde 5.9.2001,19 h 30.
INSCRIPTIONS: (079) 353 09 00.

036-481480

Recherche des 'So uff rez- vous
de Il UUVl tb
e l 'érection?

(OUTCOMES INTERNATIONAL, Malzgasse P, 4052 Bâle)

MPour un relevé scientif ique sur les troubles de l'érection et
m la qualité de vie, nous recherchons des patients de sexe
w masculin, âgés de plus de 18 ans, qui souff rent de troubles j
'de l'érection. Cette étude est mandatée par une entreprise
pharmaceutique internationale.

m La participation prévoit une visite médicale au cours de
W laquelle un diagnostic sera établi et une étude sur la
m qualité de vie réalisée. Un spécialiste de votre région sera J
W chargé de vous conseiller et de vous suivre.

m Nous garantissons une discrétion absolue à tous les
m participants, auxquels nous verserons une indemnité
W compensatrice.

¦Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir d'autres ren-
saignements en appelant le numéro gratuit 0800 85 85 84 §

ita-iS
MAKINO WORKSPAC. WORK a

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

à proximité des bains,
situation tranquille et ensoleillée

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

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-480106

.»J_ JI.._— »;.v j, u,iid.'

www.swlsshomes.com tfty/
TSI. 021S 944 _t_ __ _̂f f à

A _J
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer

rue Pré-Raye 21

grand studio
en attique
Fr. 450-acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée.

Terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-480262

Studios
Chemin des
Barrières 35.

Libres 1" octobre 2001.
036482070

studio rénové
avec entrée
indépendante.
Loyer Fr. 380-
+ charges.
Libre tout de suite.
036482438 rrrn_ r B

Alouer- Léman 35
local commercial
en sous-sol, 280 m2.
Libre tout de suite.

036482072
Fid.

Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Fid.
Dini 8: Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

¦

I

Huplirex
I office design s.a,

mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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mailto:martine.gippa@deggo.ch


Café-Restaurant-
Pizzeria

GRILAND
Famille Quintas

Route Cantonale 26 - Conthey

Samedi 1" septembre

Menu: buffet froid et buffet chaud
Fr. 22.-

Réservation souhaitée au
(027) 346 24 96.

Animation musicale
avec Philippe Abbet.

CaS de méningite «Mister Dan» chante
Une étudiante sédunoise hospitalisée. pOUf les Gllf drïtS

fl\£/3 \£?3 ̂ &Y$ >»•) >»•) >Ï7Ï> \yîfl

?COURS |
(l • Piano • Orgue • Guitare A.
e m Guitare électrique «T
i m Accordéon • Flûte traversière Â
f • Flûte douce (inviduel ou en S"
/ groupes, dès l'âge de 6 ans) A

/ Inscriptions chez: J

t Tfyeytaz musique Sierre a
7 Facteur et accordeur de pianos «P
i Av. du Rothorn 11 J
? Tél. (027) 455 21 51 ï?
J Reprise des cours: f
ï 17 septembre A

em r. mm. r. r. ̂  ev /^  ̂  ̂ r. i. r^ —.>fj >tlj AliT^ \4i>^ \y^ \felj Atlrf

Un e  
étudiante de première

année au collège de la
Planta a été hospitalisée

dans la nuit de mercredi à jeudi.
Le service de pédiatrie, dirigé
par le Dr Guy Délèze, a diagnos-
tiqué une méningite à méningo-
coques. La jeune fille est hors de
danger. Par mesure de précau-
tion, tous les élèves de sa classe
ont reçu un traitement préventif
sous forme d'antibiotiques, ainsi
que les élèves et les professeurs
de l'établissement qui en ont
émis le désir. Le Dr Nicolas
Troillet, infectiologue à l'institut
central et remplaçant du méde-
cin cantonal en cas de maladies
infectueuses, a immédiatement
pris contact avec la direction du
collège de la Planta.

Une info parfaite
Dans l'après-midi, tous les élè-
ves avaient été informés de la
situation. Nicolas Troillet et le
recteur du collège Marius Du-
moulin rédigeaient ensemble
une circulaire à disposition des
maîtres et des parents d'élèves.

Les mesures prises par ia airectic
docteur Nicolas Troillet empêchent

Les cosignataires précisaient
que le cas de méningite était
isolé et que seules les person-
nes en contact proche et pro-
longé avec le malade, essentiel-
lement sa famille, étaient géné-
ralement l'objet d'une cliimio-
prophylaxie (antibiotique
préventif). En fin d'après-midi,
professeurs et élèves se disaient
particulièrement satisfaits par
la clarté et la rapidité des infor-
mations reçues.

i du collège de la Planta
tout risque de propagation

Un cas isolé
Les cas de méningite à ménin-
gocoques ne sont pas plus
nombreux en Suisse aujour-
d'hui qu'il y a dix ans et ont
toujours existé de façon spora-
dique. Le Dr Délèze note mê-
me qu'aucun cas n'avait été si-
gnalé en pédiatrie dans le Va-
lais central depuis au moins
deux ans. Les mesures prises
empêchent tout risque de pro-
pagation. C/VR

Pierre-Alain Hofmann, alias «Mister Dan», dans son atelier musical
de Savièse. nf

¦ H a  composé de nombreuses
œuvres, dont diverses musiques
de films. A la fois auteur, com-
positeur et interprète, musicien
dans plusieurs groupes, Pierre-
Alain Hofmann, de son nom
d'artiste «Mister Dan», a pris ré-
cemment ses quartiers à Savièse.
Aujourd'hui, père de deux en-
fants de 8 et 4 ans, ce sont sur-
tout des chansons pour enfants
qu'il compose et interprète, par-
fois en compagnie de ses deux
fils Charlie et Taylor. Educatifs et
préventifs, leurs textes offrent
un support pédagogique appré-
ciable aux parents et aux éduca-
teurs de la petite enfance. Deux
CD ont déjà été réalisés, un troi-
sième est en préparation.

Eduquer en chantant
On trouvera entre autres dans
les CD de Mister Dan des sujets
tels que: traverser la route sans
danger, l'importance de se
brosser les dents, le danger du
feu, l'alphabet, etc. Ou encore
Les bonbons du monsieur, ici
le refrain précise que «le mon-
sieur, j 'ie connais pas, ce qu 'il
me veut, je ne le sais pas. Le
monsieur je ne l'écoute pas et
ses bonbons je n'y touche pas.»
Les musiques sont modernes
et entraînantes, pour que les
enfants les retiennent facile-
ment.

Utile à tous
«Quand on est père de famille,
on redécouvre le monde, ses
exigences, ses dangers, à travers
la vie de ses enfants. Les éter-
nels «fais attention» sont sou-
vent oubliés, et j 'ai constaté
que l'enfant comprend mieux à
travers des chansons à sa por-
tée» commente Mister Dan.
Ces disques sont déjà diffusés
en Suisse romande, notam-
ment dans les crèches et les
écoles enfantines. Certaines
polices cantonales y sont d'ail-
leurs intéressées, le troisième
CD en préparation traitant
d'autres sujets de prévention.

Norbert Wicky

Les disques Je danse et L'Alpha-
Bête peuvent être obtenus en
appelant OKP Music à Savièse,
au 079/740 41 41.

Restaurant
La Sitterïe

à Sion
Exclusif en Valais
«Entrecôte

Café de Paris»
Recette original du

du Café de Paris à Genève
Toujours imitée, jamais

égalée
Réservation conseillée
Ouvert de 10 h à 14 h

et de 19 h à 23 h.
Tél. (027) 322 09 98

Fermé mercredi et dimanche

En avant-premier: LA CHASSE
dès dimanche 2 septembre 

J&k;. / ^^^^ ^̂ )

M

... le filet de cerf à la mode des vieux bra-
conniers. Service soigné à toute heure.

AUBERGE-REFUGE DU BARRAGE
k Famille Jean-Maurice Luyet
^k A visiter: musée, chapelle, boulan-

gerie, salles des pipes
r Tél. (033) 755 12 32 - (027) 395 24 10

Je ne produis pas«Q| mv
que du lait... ^ÇBÊ*

ACTION 13-ETOILES I) J]
Steak de bœuf A Boucherie Michel Pannatier

TL 5?80 1 Ruelle du Midi 19 - 1950 Sion
au lieu de 40.- «#_ ¦¦ (027) 322 15 70 - Fax 323 20 18 - (079) 278 00 36

SION

Pas encore mort
La commission de restauration de la Basilique veut préserver l'orgue de Valère
¦ Valère est en restauration
depuis une quinzaine d'an-
nées. Aujourd'hui, les travaux
se poursuivent par la réfection
de la face ouest de la basilique,
la plus dégradée du bâtiment.
Or M. Maurice Wenger craint
que cette intervention ne mette
en danger l'orgue ancien ancré
à cette paroi, un instrument
qui fait le bonheur des nom-
breux participants au festival
qu'il dirige. «Cette crainte peut
se comprendre, mais n'a pour-
tant pas de raison d'être», ex-
plique M. Bernard Attinger,
président de la commission de
restauration du château. «Car
toutes les précautions sont pri-
ses pour éviter de prendre un
quelconque risque qui pourrait
le dégrader.»

«C'est tout le massif ouest

L'orgue de Valère, qui devra être effectivement démonté. Au-des-
sus, la rosace dont le remplacement inquiète M. Wenger et les
nombreux signataires d'une pétition. nf

de la basilique qui se trouve
dans une situation statique dé-
licate» explique M. Attinger.
«Les murs ouest sont déformés
par la poussée de toute l'église
et présentent de nombreux dé-
vers. Ils pourraient présenter à

la longue des risques d'effon-
drement qui pourraient entraî-
ner la destruction de l'orgue
auxquels elle sert de support. Il
est donc indispensable de ren-
forcer cette structure. Quant à
la rosace qui fait partie de cet

ensemble en déséquilibre, elle a
été obturée, vraisemblablement
au XVIIIe siècle, au moyen de
matériaux hétérogènes aujour-
d'hui fortement dégradés. Il est
donc nécessaire, que cela p laise
ou non, de procéder à l'assai-
nissement de cette rosace par
l'extraction de matériaux insa-
lubres qui la remplissent.
Quant au choix de son rempla-
cement (pierre , ciment, vitre ou
autre), rien n'est encore fixé.
Une décision devra être p rise
cet automne par les experts
mandatés par la Confédéra-
tion.» Voilà de quoi rassurer
les nombreux signataires de la
pétition s'opposant au réta-
blissement de cette rosace.

Festival hors les murs
L'orgue devra être démonté
durant la durée des travaux. On

en profitera pour le restaurer.
Et pour éviter tout risque lié au
transport ou au changement de
température, la restauration se
fera dans la basilique même,
transformée en atelier. «Res-
taurations des murs et de
l'instrument vont de paire et le
tout va durer un à deux ans,
selon une p lanification faite
depuis longtemps déjà. Le Fes-
tival de l'orgue ancien devra
être effectivement dép lacé.
Nous sommes d'accord qu'on
ne peut «suspendre» une mani-
festation aussi importante,
mais une possibilité existe de
déplacer une ou deux éditions,
même sous une forme un peu
différente, à l'église des Jésuites,
qui dispose d'un orgue roman-
tique en parfait état de mar-
che», conclut M. Attinger.

Norbert Wicky

I SION
Tirs obligatoires
La dernière séance de tirs obli
gatoires aura lieu ce soir de
17 à 19 heures au stand de
Sion Champsec.

pommes et de poires que les
dates de fin de cueillette pour
les Williams industrielles a été
fixée à aujourd'hui vendredi;
celle concernant la Louise-
Bonne, au samedi 8 septem-
bre; pour la Conférence, au
mercredi 12 septembre; pour
la Beurré Bosc, au samedi 15
septembre et pour la Gala et
l'Elstar, au mardi 18 septem-
bre,

¦ SION
Fin de cueillette
L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes in
forme tous les producteurs de

11 h 30 à 16 h. Renseigne
ments
au (027) 288 23 41.

¦ HAUTE-NENDAZ
Accordéon
sur les cimes
Les amis de l'accordéon de
Moutier et des environs ani-
meront le repas des clients du
restaurant de Tracouet à Hau-
te-Nendaz, dimanche de



. Pianos d'occasion + neufs, grand choix, loca- _ ' _ ' _ ¦ I Hyundai Accent GLS Tiger, 90 000 km, vitres Opel Astra 2.0 GT, 1993, expertisée. Fr. 4700.-'A vendre tion-vente dès Fr. 40.-, repr ise, Demandes d emplOI i teintées, jantes alu, 4 roues d'hiver, Fr. 7000.-. Fr. 150.-/mois. © (024) 445 35 05, www.mayr-
_. „ • . . © (079) 332 06 57, www.fnx.ch . „ .,, r © (079) 216 44 86. automobiles.com

Barbecue électrique neuf 50%, une scie a Immédiat, couple travailleur, cherche ramas- 
haie électrique, une échelle alu, pliable en Remorque Mandrinoise expertisée. Prix à dis- sage de fruits et triage au dépôt + vendange, Mazda 323 1.8 16V, 1995, 53 000 km, équipe- Scooter Honda X8RS, catégorie F, 900 km.
4 éléments, frigo Bosch le tout au plus offrant, cuter. © (027) 395 12 44. pour longue période. © (079) 224 13 36. ment été-hiver, jantes alu, excellent état. Fr. 3400.-. © (078) 606 24 91.
© (024) 471 37 44 =— : T i ^T~, ? c„„ : : —. : T- Fr. 11 000-à discuter. © (079) 606 40 79. -; —. -—— - - -—1 1  Salon cuir naturel, 3-1-1, Fr. 500.-. Dame cherche à temps partiel, place de ' A vendre vélos différentes grandeurs. Prix
Fourneau pierre ollaire. Fr. 2800.-. © (027) 323 4406, © (079) 274 11 88. secrétaire, opératrice de saisie. Mazda 626 2.2 injection, à vendre pour cause dès Fr. 70—.© (027) 203 26 73.
© (078) 870 13 18. =-—; -;—_—:—i- n—TTTTT.—: 77T © (027) 323 54 39. de décès. ABS, toutes options, 72 000 km, exper- — —-—,, . ._. ..,—=——; :—' ' Table ronde style, diamètre 110, hauteur 60, " ""¦" tisée du jour équipement d'hiver année 90 Prix Vélos, 1 ville H, 1 city bike F, 1 mi-course, bon
Pommes de terre Ostara, en caisse, pied central. Fr. 400- © (027) 322 40 72 ou Educatrice d'enfance: cherche emploi (aussi à discuter ©'(079) 508 75 53 état, prix à discuter. © (024) 472 76 63.
(Zi tf\->1\ 7/1G m /IQ lr^ trilQ\ rnc ce, or rm, lr\-,-,\ Kq Ar, 77 renac .̂ mm n T;.lA.A.I,,^nt.;rn ^,, A.,An+,,nllnrT,r.n. „^. 

Bois de feu, abricotiers sec, prendre sur place,
Fr. 50.- le m3. © (027) 722 83 17 ou
© (079) 409 17 55.

Tracteur Ford 2600, étroit 2400 heures, avec
élévateur hydraulique, très bon état.
© (079) 636 04 35.

Homme avec patente VD-VS, cherche poste
à responsabilités dans la restauration.
© (076) 348 13 17. ,

© (079) 409 17 55. © (079) 636 04 35. à responsabilités dans la restauration. Mitsubishi Galant V6/24/4X4, 1995, 90 000 km,
- = (ti (0761 348 13 17 toutes options, Fr. 12 900.-. Tél. (079) 715 92 85

Abricots à distiller. © (079) 328 61 24. 400 petites bottes de foin et regain. " tu/0 ' ^B '3 "¦ ' : 400 petites bottes de foin et regain
© (027) 722 51 32, © (079) 427 06 50. Jeune fille 18 ans, cherche apprentissage

en tant qu'esthéticienne. © (027) 346 59 44.
Opel Corsa 1.3i, 5 portes, 1989, toit ouvrant,
1 re main, expertisée. Fr. 2700.-. © (078) 842 58 40.Action septembre: fendeuse à bois, tronçon-

neuse. Bonvin Frères, Conthey, © (027) 346 34 64.

Atomiseur Birchmeier, moteur llo, Fr. 300.-;
faucheuse Partner, 80 cm, Fr. 400.-.
© (027) 322 40 72 ou © (027) 455 40 72, repas.

Vente directe: Légumes de saison pour
congélateur: haricots, choux-fleurs, etc.;
pommes de terre nouvelles, virgules.
Ouvert: mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 9 h à 13 h. Paul Burket, Bramois,
© (027) 203 15 02 repas ou répondeur.Bois de feu, fayards sec. Petites et grandes quan-

tités. Livraison à domicile. © (027) 203 28 26.
Buffet de salades neuf, pour manque de
place, avec cloches, ouverture et fermeture
automatique, en bois. Restaurant Trattoria des
Crêtes © (027) 398 48 00.
Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
dès Fr. 33.-, © (079) 332 06 57. '
Centrale à béton, prix intéressant.
© (079) 647 10 62.
Chambre à coucher, couleur noyer, Fr. 800.-.
© (027) 346 08 45.
Chambre à coucher rotin vieux rose, salon
alcantara saumon 3-2-1, état de neuf, à voir.
© (078) 792 25 00.
Cuisines d'occasion pour appartements
TU pièces à 57: pièces à prendre sur place de
Fr. 300.- à Fr. 500.-. © (027) 323 53 54.

A acheter meubles anciens, 150 ans, rus-
tiques, cironnés, poussiéreux, abîmés, pour res-
taurer. © (079) 204 21 67.

Cuisinière électrique + bois Tiba + cabanon
de jardin. © (024) 472 74 64.
Foin et regain bottelé. Fr. 35- les 100 kg, pris
sur place. © (079) 446 04 30.
Gamay AOC, en bouteilles de 0.5 I. Prix inté-
ressant. © (079) 321 30 91.
Installation solaire complète, 2 panneaux,
15 lampes, 1 batterie, 1 tableau.
© (027) 455 00 13.
Jumelles Swarowski 8/30 WB SLC, Fr. 780.-.
© (079) 353 71 64.
Lave-vaisselle Therma blanc, encastrable,
55 cm, vendu pour cause de transformation.
Valeur Fr. 2100 - cédé Fr. 900.-.
© (027) 322 64 81 et © (079) 407 87 56.
Lot de disques compacts (40 pièces) + cas-
settes vidéo diverses (14 pièces).
© (027) 346 74 13.
Maquette de train Noch HO 220/140 cm,
3 niveaux sur roulettes. 18 aiguillages, rails
M. Transformateur DELTA et DELTA Mobil.
Valeur à neuf Fr. 5900 - cédée 3100.-.
© (078) 708 06 06.
Mobilier, cause déménagement: 1 table cui-
sine bois massif brun + rallonge, 6 chaises bois
et osier, 1 lampe télescopique, 1 lit swissflex +
2 matelas (180x200), 1 petit meuble de bureau
en bois avec étagère, 1 table de bureau grise
réglable en hauteur, 1 table de balcon en bois
avec pieds en fer (120x80), 2 lampes de chevet
en verre, couleur blanche. © (079) 286 67 93.
Paroi murale, ligne Roset, 320x120, tiroirs et
vitrines, valeur Fr. 2600 -, cédée Fr. 600.-.vitrines, valeur Fr. 2600 -, cédée Fr. 600.-. petite fille + ménage, © (027) 861 12 50. Caravane Ci Wilk De Luxe 540, 5 places, lits VW Polo, expertisée du jour, Fr. 1800.-. vigne 800 m'. © (079) 628 06 35.
© (027) 456 52 48. - ¦ supp., auvent, très bon état, 1990, prix à discu- © (079) 431 24 40, © (027) 746 45 42. Grandes à vendre terrain à construire' Leytron, on cherche pour les vendanges ter. © 079 220 37 02. : r-, ;— ri?.",9"' , venare terrain a construire
Piano droit, brun laqué. Fr. 2500.- à  discuter. 1 personne, travaux cave et vignes, avec per- -]—- _—_—;: rTT r̂^T^nr- Y™ S-.e„,rof:co. GTl' '̂J^S-A ™' blanche' ' ?r?->  ̂AJS U « 

q P 130 000.-.
© (078) 768 1180. mis de conduire © (079) 204 46 02 Citroën Jumpy turbodiesel, 1999, 60 000 km, Fr. 1500-à discuter. © (079) 216 87 15. © (027) 458 11 58. 

Playstation, 10 jeux, prix à discuter. Mère de famille diplôme de commerce et © (u79) 21379
^
12̂ ' 

30 
°°0'~' "' *¦ " 5°°"' WV Jetta Syncro, expertisée. Fr. 3900.-. Granges, terrain à bâtir 1145 m' divisibles,

«(0781 614 18 44 iwere ae ramiiie, aipiome ae commerce et <o (U/S) 213 /s l_\ © (078) 606 24 91 équipe, quartier tranquille, Fr. 130.-/m!.
^ ' aide dentaire, cherche place de travail, -¦¦ B - t 6 VTS in Black 1999 43 000 — ' ' © (027) 458 38 04.

Playstation, 12 jeux, prix à discuter, région Martigny. © (027 722 52 20 heures des £rtroen Saxo 1.6 VTS m Black 1999 43 000 __v ; 
© (0791208 35 64 reoas km' toutes options, Fr. 15 200.-. ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂  ̂ Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de© (079) 208 35 64. repaie © (079) 649 51 46. n bains, garage, etc. Fr. 490 000.-.
Pressoir Vaslin électronique, charge par Martigny, famille avec 4 enfants, cherche . .  . „ .__ ., ..nm , ,r ccnn l/eilAMvu« © (027) 458 38 04.
pressée minimum 350 kg, maximum 1200 kg. dame de confiance, 4 demi-journées/semaine Espace Dlancne, ISSA 14U uuu Km, i-r. bbuu.-. 

course Cvlo 27 vitesses 55 8 kilos ; 5 _i _ T _  F Z ™Fr 6500 - ®  (027) 395 24 23 r,,, ->ln. à mm»nlr Rnnnoc rnnHitinnt © (027) 723 14 98. veio a. course .y o ./ vitesses, 33, o ni», Le _trocar_| - Martigny-Combe, maisonrr. oauu. . LHUZ/;333«„. ou plus, a convenir. Bonnes conditions. _J__; comme neuf + vélo de dame usage bas _,,, „:*„,- ? ptanps WC sénarés iardin olace——^-———^——^—— Références souhaitées. © 
(079) 

263 39 78. 

Ford 
Escort Falcon 

1.8 16V, 115 CV, bleue, prix.® (024) 471 37 4 4.. *.: pa rc "élierFr 250lOOO - ©(07^44852 76
f̂J—TWPl ^HWWt ^̂  _^_k _,„„___.„ __*_ !.:*_.—«I .... L4.i„.i. »»..- toutes options, équipement hiver, moteur neuf, - ..-« - -.-. _.¦ • .„„-, -1 ' 

M B\_£_J___3________\ m Pe's°n"e 
Z'J  J^L̂ ^J^  ̂

a discuter- « (078) 617 88 84. A vendre Kawasaki ZX 7-R Ninja, 1997, Martigny, villa 5V, pièces. Fusion 188
V^~̂ ~^^~̂B conduire dame dialysee 

de Chalais télé- 11000 km, excellent état, pot carbone, Fr 420 000 - ® (079) 270 03 93
¦| ¦ f^l IT̂ T^ Î ^L̂ —! 

phérique à l'Hôpital de 
Sierre 

les lundi, mer- Golf II, 1988, expertisée du jour, Fr. 2400 -, très Fr. 10 500.-. I (079) 433 36 76. —__L J I I _ • L ¦ [• I credi, vendredi à 10 h 45 et retour à 16 h, contre bon état, © (024) 471 72 49. _,..,., _,_ .„ _ -. ¦ __., .—con. Martigny, Fr. 365 000.- pour un immeuble
Î ^M̂ ^Û ^̂ -. k^̂^ M rétribution ® (078) 605 19 89 —Y 1 BMW 325 IX Touring, 1992. Fr. 6900.-; indépendant de 3 appartements de 27: pièces

^̂ *
,«,— '̂'— '̂'— —̂ —̂ —̂ta——,—''— '̂'—¦ ; ; Golf III, 1987, 161 000 km, rouge, 5 portes, avec Fr. 180.-/mois. © (024) 445 35 05. www.mayr- et 1 appartement de 3 pièces ailleurs.

W ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS 
 ̂

Région Fully-Saillon, cherche ouvriers(ères) pneus été-hiver, bon état avec autoradio 8CD automobiles.com Rendement net actuel de 6%. © (078) 710 95 04.

ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I P°ur vendanges- ® < 078> 81893 95- 
TiSOO ^O.lnyTsh^  ̂

*" 19"' Ducati Monster 900 Cromo. 13 500 km. 1998, Martigny, quartier du Bourg, zone très calme,
I iMcpmm-inMP nnccmi cc A -rni IT I/II-U/ICMTI Restaurant les Iles, Collombey, cherche ser- ' ' ' \ entièrement carbone + sabot + pied central magnifique maison sous les toits, 220 m',
¦ INûL.RIHII'JNû KUooIrJLr.ù A 1 UU I MUMI-NIB veuse pour banquets. ® (024) 472 70 50. Golf III, rouge, 5 portes, édition fin 94, 105 000 course - bulle. Fr. 9000.-. Renseignement au cuisine provençale, salon living avec grande
I - Cours en minigroupes OU leçons particulières I r, Z Z i—^ - CT- km, expertisée, Fr. 11 800.-. © (027) 480 10 83. © (027) 722 09 77, soir. cheminée française, 3 chambres terrasse, mez-

. r Z, r ¦ Nous cherchons pour le 10 septembre I zanine, grandes caves, buanderie, 3 places de
¦ -Cours en journée OU en soirée un(e) serveur(se) motivé(e) avec expérience, Honda Civic Shuttle, 1987, 135 000 km, état Honda, scooter Spacy 125, 16 000 km, très parc, © (079) 310 61 40
¦ — Cours intensifs congé lundi et mardi. Chambre à disposition, de marche, non expertisée. Prix à discuter, bon état, blanc, Fr. 1700.-. Vélo course, Allegro —j—-—: —;—;
l_ Fcnarp multimédia M Auberge au Cheval Blanc, 1059 Peney-le-Jorat © (027) 322 21 16 (heures repas). bleu, très bien entretenu, Fr. 250.-. Martigny, Rue de a, Fus '°n ,?z ¦ 

V"hi=n^. ^Pace multimédia m a 
Lausanne) -ri (021) 903 30 08 — f (079) 648 58 68. appartement 150 m', haut standing, très bien

_fl:l 't.l ;ll,lJ:W;lill|;l).l.-_iL'Hi|.~_ us Km ae Lausanne;, 1U2 u aua JU u». Honda CRV LS 4x4, 147 CV, 1999, bleu métal, * ' situé et ensoleillé, 2 caves, 2 places parc exte-
7rt8ltlSl3!_!-BliarW Vélomoteur en parfait état. ® (024) 472 76 84 climatisation, garantie. Fr. 23 000.-. Kawasaki KMX 125, 7000 km, 1999, rouge, rieur, 1 garage individuel. Prix très intéressant.

Vf IKBWlBlBffiM WE le soir, © (024) 477 11 55. © (079) 446 31 72. Fr. 3500.-. © (027) 776 14 06, © (078) 754 18 65. Pour visiter: © (027) 722 78 86, heures repas.

_ _ _ 
MM# Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m _^ _1__1_¦ mwn_T_tm _T_ _f_ r T^_ _  annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
m m-m MÊ̂MWmm __

M*_F_r_r j _  M M ™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mkSmW m mmWmw _f mWmmmmwm mW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
mmm PPPH r - -  ¦«
¦̂ ^̂ î^̂ ^̂ yTT ^^V5B!̂ ^̂ ^V^̂ ^̂ ^ r̂ V5 I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

_̂ L̂̂_ _̂W _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^L_̂ _̂ É̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂£_M Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres I
|̂ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

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

paraissent gratuite>
_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .
3x par semaine~ ' du «Nouvelliste» du (des): j

Cndtj Uv.: lUIllLlIjr ll"ri_.r"lJI GT. VcriUrcUl J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commercia le |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce Sous chiffre ou avec case postale J ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures . W
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: «F

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom: prénom: '
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 i ~7~"

.. , .... , . r , l Rue: NPA, Localité: INo de téléphone ou de fax = 1 mot ¦ —' ,
J TéL Date: Signature (

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ . _ _ _ _ -_ , _- _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - -- - - - - - - - J

11 machines à écrire IBM 6781, prix à discu
ter. © (027) 327 72 27 M. Abbuzzese.
2 caisses enregistreuses d'occasion, en par-
fait état de marche, valeur à neuf Fr. 1700-
cédées à Fr. 650.- et Fr. 400.-. 1 trancheuse
d'épicerie, Fr. 400.-. 1 congélateur armoire
2x60 cm, valeur à neuf Fr. 1800-, cédé à
Fr. 1000- + différents meubles, prix à discuter.
© (027) 458 50 55.

Jeune fille de 17 ans en formation d'assistan-
te en soins et avec attestation de baby-sitting
par les cours Croix-Rouge cherche à garder
enfants la semaine sauf le mardi et éventuelle-
ment le week-end. © (027) 723 38 82 ou
© (079) 699 68 19.

On cherche
Serveuse avec patente pour bar à Sierre.
© (079) 731 79 30 de 11 à 18 h.

Café à Sion, cherche serveur ou serveuse
motivé(e), pour un poste à mi-temps ou à
temps complet . Entrée début octobre.
© (079) 509 47 65, dès 14 heures.

Urgent! Restaurant Bodmenstùbli, Loèche-
les-Bains, cherche serveuse du 1er sep-
tembre au 3 novembre. Heures de travail:
9-17 h 30. Connaissance de la langue alleman- A -U=-* ......?-. «~»r;_ r .„„,„, _,-,_.._.
A rr. tr\-,-i\ A-tr, 1/1 0,1 Achat-vente occasions toutes marques,de. © (027) 470 14 84. maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre
Chauffeur poids lourd pour période ven- occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079)
danges, région Martigny. © (079) 637 18 16. 301 °9 °4- 

Couturière diplômée, sachant travailler den- *'£ Rom^°J4LL°n l
6

 ̂SiV^wrVnAj.„n„ c ,,„ „,„,, :„ Ar. „a»„„a„», A„=, mars 98, rouge, 66000 km, clim., VC, VE, DA,telle fine pour magasin de vêtements Avec rabalsséei cha
a
s5is sport, vitres teintées. Prix à dis-permis de conduire. © (079) 401 60 29, cuter. ® (078) 613 78 18.© (079) 445 90 63

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, BMW,
VW, ete, au meilleur prix. © (079) 606 16 24. Toyota Yaris 1.3 neuve, argent métal, clim.,

5 portes. Important rabais. © (079) 409 00 84.

Famille américaine active habitant à Zurich et
Verbier (week-ends) cherche dame ou jeune
fille pour garde enfants (27a et 8 ans), ménage,
cuisine. Logée, nourrie, pour une personne spor-
tive, amicale, organisée, responsable et parlant
un peu anglais. Permis conduire, non fumeuse,
références nécessaires. © (079) 438 93 94.

Femme de ménage, le mercredi matin, pour
Coméraz-Grimisuat. © (027) 398 29 55.

Femme de ménage à Choëx, pour quelques BMW 520, 1989, 99 000 km, expertisée, © (021) 861 29 76, repondeur.
heures par semaine (une matinée, à voir), étions roues hiver. Superbe. A discuter. 

 ̂ sha_an 
_._„ V6 b| 82 000 k

© (024) 472 14 07 le soir. © (078) 644 23 63. équipement hiver, crochet remorque, 7 places,
Je cherche un fût en inox avec chapeau flot- BMW 325i, 1993, 98 000 km, bleu métallisé, expertisée. Fr. 18 000.-à discuter. © (078) 741 96 99.
tant de 100 ou 200 litres. © (078) 793 07 27. expertisée janvier 01, Fr. 15 000.-. VW Golf VR6, 1993, 97 000 km, expertisée,
.._,__._.—r z = IT, T- ® (078) 714 " 0Z pneus neufs, Fr. 11 500.-. © (079) 345 86 71.URGENT, cherche, jeune fille pour garder _ __— _,__ —; r— 1 ' 

BMW 320i break, 183 000 km, 1989, excellent
état, équipement d'hiver, radiocassette- CD.
Fr. 4500- à discuter. © (078) 661 05 02.

BMW323Î , 1984, pour bricoleur, carrosserie très Y?'™ . V70 ,XC AWD Cross Country,
bon état, bas prix. © (027) 346 52 44. J

6 00° km' Rarfalt «j».1' tout.es °Pt,ons'_aQu*°
ma-

K tique, cuir, cedee a Fr. 39 000.-.

Toyota Starlet 1300, 110 000 km, expertisée
2001, très bon état, Fr. 2500.-. © (079) 342 98 40.

comme aide-éducatrice ou éventuellement gar-
der des enfants à la maison). © (076) 424 95 47. Mercedes 190 2.3, 1992, 59 000 km

Fr. 14 500.-. © (076) 541 63 07.
VTT Scott Racing XT, 2001, 100 km. Valeu
avec accessoires Fr. 3300.-, cédé Fr. 2800.-
© (079) 228 82 15.

Jeune dame cherche remplacement dans
boutique, 1 à 2 après-midi par semaine.
© (079) 603 27 74.

Opel Astra G 16, GRISE, 1999, 40 000 km, radio-
CD, diverses options. Fr. 19 400.-. © (079) 417 34 12.boutique, 1 à 2 après-midi par semaine. CD, diverses options. Fr. 19 400.-. 0 (079) 417 34 12. Yamaha TDM 850, 1995, prix à discuter.

© (079) 603 27 74. Opel Ascona 2000, 1re main, 1987, expertisée, © (079) 657 15 11. 

Jeune fille 17 ans, avec un CFC de vendeuse î r« bo" é,ta^19? °P° 
^

m'2 n, L̂b
j ^

r
ÂÎtÎJur Yamaha DT 125, 1999, 12000 km, blanche,

tout neuf, cherche travail dans la vente ou jantes, Fr. 2000.- a discuter. © (079) 628 43 88. Fr 350a_, © (079) 649 51 46.
autres. © (079) 505 62 03, © (079) 505 62 04. 0pel Calibra 2.0 16V 44, 1991, 140 000 km, 

Opel Ascona 2000, 1re main, 1987, expertisée,
très bon état, 198 000 km, pneus hiver-été sur
jantes, Fr. 2000-à discuter. © (079) 628 43 88.

Yamaha DT 125, 1999, 12 000 km, blanche,
Fr. 3500.-. © (079) 649 51 46.

Jeune homme cherche n'importe quel emploi
dès 21 heures, région Sion-Sierre
© (078) 879 84 58.

Peugeot 405 GRi 2.0, 1991, 140 000 km, TO,
radiocassette, 4 pneus hiver, Fr. 4500-à discuter,
expertisée. © (024) 466 52 86 (heures des repas).

venicuie-t
A + A Achète voitures, bus, camionnettes,
état et kilométrage sans importance.
© (078) 603 30 20.

Renault 5, 4 portes, gris, expertisée, Fr. 2500.-.
© (027) 723 38 19.
SMART Passion, climatisée, jantes Brabus,
12 500 km, comme neuve (Fr, 20 600.-), cédée
Fr. 14 500.-. © (079) 353 87 67.
Subaru Impreza 2.0 turbo Wagon, 218 PS,
19 000 km, nombreuses options, excellent état,
Fr. 36 000.- à débattre. © (079) 417 34 12.

A remettre à Martigny, café avec bonne
situation et terrasse. Prix intéressant, curieux
s'abstenir. © (079) 637 41 04.
A CHIPPIS, villa 2 appartements, 5 et
2 pièces, 3 garages, terrain 1230 m'.
Fr. 540 000-, © (079) 219 20 68
Aminona, chalet + terrain 1303 m1, situation
calme, vue imprenable, tout confort.
© (079) 615 19 22.Achète des véhicules toutes marques à

super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
© (078) 609 09 95, © (079) 628 55 61.

Subaru Legacy break 2 I, 90 000 km, expert!
sée, 1995, Fr. 13 500- à discuter, 1re main
© (079) 302 92 83.

Aproz, Berges du Rhône, grand et modem
attique, avec garage. Fr. 360 000.-
© (078) 764 25 30.Achète tous véhicules récents paiement comp-

tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.
Superbe Porsche Carrera 4, 1990, 100 000 km,
vert métallisé, cuir beige, embrayage neuf.
Fr. 35 000.-. Reprise éventuelle. © (079) 213 79 12.

Audi A3 1,8 ambiente, 135 000 km, options
diverses. Prix à discuter. © (079) 671 42 49.
BMW 325 E, 1987, 187 000 km, prix à discuter
© (079)317 13 13.

Toyota Starlet, 1994, moteur et boîte
30 000 km, expertisée du jour, Fr. 4900.-.
© (079) 431 24 40, © (027) 746 45 42.

Opel Calibra 2.0 16V 44, 1991, 140 000 km
toutes options, expertisée, Fr. 5500.-
© (078) 603 30 20.
Peugeot 306 cabriolet, 1995, automatique,
80 000 km, grenat métal, superbe, Fr. 13 900.-.
Tél. (079) 715 92 85, ® (027) 746 47 78.

Toyota Corolla break 4x4, 1999, 34 000 km,
ABS, climatisation, etc. Toyota Starlet automa-
tique, 5 portes, 1998, 34 000 km, direction assis-
tée, etc. Toyota Rav 4x4, automatique,
5 portes, modèle 2000 avec 20 000 km, climatisa-
tion, ABS, etc. Toyota Yaris automatique,
5 portes, modèle 2000 avec 3500 km, ABS, clima-
tisation, etc. Mercedes A 160, 1998, 44 000 km,
ABS, ESP, climatisation, etc. Voitures état de
neuf, garantie, crédit total. ® (027) 323 39 38.

VTT Scott Endorphine, 1997, monté en
XT/XTR, jantes avant-arrière Crossmax,
blanc/bleu. Valeur neuf Fr. 5500 -, cédé à
Fr. 2000.- ou à discuter. ® (027) 322 70 29,
(079) 419 92 76.

Accessoires auto
Pour VW Coccinelle divers pièces, neuves et
usagées, au plus offrant.® (024) 471 37 4 4.

Ardon petite maison villageoise indivi-
duelle sur 3 niveaux, entièrement rénovée, cui-
sine agencée. Parking et hypothèque à disposi-
tion. Prix Fr. 165 000.-.© (024) 481 45 18.
Aven/Conthey, maison mitoyenne, éven-
tuellement meublée, grand salon, cheminée
française, cave, jardin, OHP disponible.
© (076) 568 55 95.
Bas prix, Nax, superbe terrain à construire,
équipé: routes, eau, égouts, électricité.
© (079) 696 63 17.
Bas-Valais, de privé, maisons en PPE, dès
Fr. 600.-/m!. Entrée indépendante, habitats à
améliorer. Toitures et façades bonnes.
® (079) 606 34 59.
Chandolin-La Rèche (Anniviers/VS), mayen
rénové avec goût, équipé eau et électricité,
séjour cuisinette, chambre + chambre annexe,
douche-WC, magnifique situation, Fr. 185 000.-.
© (079) 442 90 24.
Fully-Saxé, plusieurs parcelles à construire,
dès 500 m!, Fr. 95.-lm!. © (079) 436 79 07.
Fully, 4V* pièces dans immeuble résidentiel, joli
cachet, terrasse, garage, cave, ascenseur, aide
fédérale, 5 minutes centre. © (027) 746 40 92.
Fully, Saxe, terrain à construire 870 m'
équipé. © (079) 548 25 01.
Fully, Vers-l'Eglise, terrain à construire
vigne 800 m2. © (079) 628 06 35.

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


tigny, 4 pièces + cave et galetas, bord de
nse, 3e et dernier étage, exposition sud,
165 000.-. ® (027) 722 58 58, heures de

Massongex, terrain à construire 750 m2,
tout équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35.
rjrïières/Reppaz, maison villageoise avec
jardin, beau panorama, à 30 min des pistes de
M. Prix à discuter. Pour renseignements:
£ (079) 651 32 38.
Ovronnaz terrain de 1863 m', Fr. 160.-/m'den-
lité 04, ensoleillé, bien situé. © (024) 471 60 37.

Amitiés, Rencontres

Hi-Fi TV informatique

Mayens-de-Riddes, super chaiet, tout immo location demande
confort, 7 pièces, pour 6 personnes + parc, sep- _._. . _ , , _ _ . . _ . _  _________¦___________¦
tembre et octobre. © (079) 310 47 25. Cherche à louer à Crans-Montana, chalet a 1*1 il/or*: l'année. © (079) 417 58 47. ¦______ £ UIVer_t________ i

portes-du-Soleil/VS, appartement 2 pièces,
meublé, balcon, Fr. 80000.-. Chalet,
fr. 120000.-. Col des MossesA/D, 2 pièces avec
cheminée, balcon, garage, Fr. 180 000.-.
5 (079) 301 28 47.

Sapinhaut Saxon, beau chalet meublé, cui-
sine agencée, coin à manger, salon avec chemi-
née, véranda fermée, sous-sol entièrement
excavé avec possibilité d'un studio, verger avec
abricotiers. Vue imprenable. ® (021) 653 31 60.
Sion-Ouest, appartement 5V: pièces,
140 m', y compris garage privé et aire de jeu.
Fr. 358 000.-. ® (027) 324 22 38.

eyras-Sierre, appartement 2 pièces,
êcessitant quelques travaux de rénovation.
M05 000-©(079) 220 37 59.

Fully - Charrat halle 790 m", zone artisanale. Sion, à louer dès le 1er novembre, grand stu-
Fr. 1200.-/mois. © (027) 722 25 77. dio 40 m", avenue Grand-Champsec 4, cuisine VaCanCCS

¦—— 
 ̂

-—ï—r— agencée, cave, grande baie vitrée, proche de
Fully, à louer mazot 2Vi pièces, Fr. 650- l'hôpital. Fr. 565.- mois charges comprises. Mayens-de-Riddes, chalet, 6 places
+ charges. © (079) 321 25 13. © (079) 348 48 31, dès 19 h. à la semaine. © (079) 387 93 48.
Granois/Savièse, 4V. pièces, cheminée, 3 bal- Sion, vieille ville 37< pièces, duplex www.famille.bollin®freesurf.ch. 
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bre
- Côte d'Azur, loue appartement 3 pièces,© (078) 842 62 92. © (027) 322 79 72, s0lr. proximité des plages. © (021) 946 11 87 (repas).

Lens, joli 2V. pièces en duplex avec cave et Sjon rue de |'Envo| studio meublé, de suite T. - -. ;—r - 
parking, pour le 1.9.2001, Fr. 660 - charges ou cj ate a convenir. Fr. 520 - ce. Iles Canaries, appartement 2 pièces,
comprises. © (062) 772 05 67. © (027) 346 37 17. confort, radio, TV, jardin, piscine, bien situé.
Local commercial 80 m' au rez, situé au Sion, Tourbillon 36 B, 4V, pièces, 105 m' neuf, Location semaine, mois. © (032) 753 33 29.
Centre Art de Vivre à Sion avec de nombreuses lumineux. Fr. 1300.- + charges. Libre octobre. Morgins cherche à louer appartement à la sai-
places de parc, Fr. 1070.-. © (027) 723 55 30. © (027) 322 68 13 (soir). son ou éventuellement à l'année, 3 pièces
Martigny, petit studio, 10 ch. du Scex, sion, appartement 3Vi pièces, avenue de confortable. © (021) 731 15 48. 
Fr. 430.- charges comprises, non meublé, libre Tourbillon 36C, hall, cuisine, séjour, 2 chambres,
15.10.2001. © (079) 220 43 31. réduit et |oggia . utre à convenir. 
Martigny, 2V, pièces, terrasse 40 m', vue 0 (079) 665 99 03?" 

Animail*imprenable, libre 01.11.2001, Fr. 850.- charges Saint-Maurice 47. pièces à personne stable MiimiauA
comprises. © (079) 204 51 42. halle, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, Bébés Yorkshire, 2 femelles. Libres de suite.
Martigny, rue de la Délèze, appartement 
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fc_ st^ré'JP^1A]° P-, « P°Ur le Fr 700--' ® <027> 203 53 52-

4 pièces, Fr. 1050- y compris acompte sur VI2.2001 Fr. 900.-. © (079) 347 12 63. . 
charges. © (079) 350 61 18. Sion, quartier Champsec, studio, dans fj vfndr? *,rt„_K?£,T?'e' pUre raœ*
Martigny, studio 36 m- meublé, place de villa. places de: parc: et charges comprises. élevé en fam.lle. <P (026) 677 26 07.

parc, en zone industrielle, Fr. 450.- + charges. "¦ W'J -- "-> *»U*' J ^°3 " u;>- Joli jeune âne. © (078) 752 64 18.
® (078) 744 70 84. Venthône-Sierre appartement 6 pièces, 2 M ifique b aMemand, long pûlj ,
Martigny, grand 27. pièces, Fr. 750.- charges salles d'eau, 156 m', cave. ® (027) 455 02 78. pedigree, dressé obéissance gardé, 3 ans, très
comprises, Finettes 36, libre de suite. Veyras grand studio meublé et agencé avec sociaole. Vendu à personne sérieuse.
© (027) 746 20 94. p|aœ de parc, pelouse et cave. Fr. 600.-/mois, © (027) 306 71 87. 
Martigny, Bourg-Vieux 3, 37. pièces, charges comprises. © (079) 401 98 18. Perdu chat blanc aux yeux bleus, région La
Fr. 750.- charges comprises. De suite. Forclaz-Les Haudères. © (027) 283 32 39,
© (027) 722 52 87, © (079) 229 07 23. 

i^^SSSSgmSmF^'^^'I^Krî ^Z^'Zî m <079> 641 " 62- 
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Montana, studio meublé avec balcon, sous 
chab.ais Va.ai, centra| 3.4 Dièces maison ou Région Chablais valaisan cherche modèlesclinique Genevoise. Libre de suite. i-naniais valais centrai J 4 pièces maison ou » ri'nnnles artifiriek ® (0781711 18 21

® (027) 481 22 62 chalet, vue, terrasse, cheminée bienvenues. pour pose g ongies artmcieis. IQ nj/»j / 1 1  ia z i.

=—j r  T. -j—r—j Même en altitude. ® (024) 466 22 03. Cours de guitare, piano et Keyboard avec
T/?oièc
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0 tout com Chablais, VS, VD, on cherche pour date à musicien expérimenté. Prix avantageux, pour

ors De suite Z^(0761 521 98 24 convenir, appartement 3 pièces, balcon, vue, des cours d'une heure. ® (027) 723 39 36,pris, ue surte.to m/t» ~i aa M verdure, hors centre. Télifax (024) 466 16 75. répondeur. 

Mignon petit chaton noir, de 3 mois, habi
tué aux enfants et à sortir. ® (027) 322 86 39.

Belles... libérées... mais seules! Où relever
250 coordonnées privées? © (021) 683 80 71,
www.oiseaurare.ch

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, ® (079) 392 38 03.

Vous souhaitez devenir propriétaire de
votre logement? Vous ne voulez pas investir
une somme importante. Transformations et
rénovations sont des termes qui vous sont fami-
liers. Si vous répondez à ces critères, appelez-
nous, nous avons à Bramois, dans le quartier
historique, quelques objets intéressants à
vous présenter. Agence Objectif Gestion
t (027) 322 32 37 - © (079) 449 54 83.
Saint-Luc, parcelles à construire, avec ou
(ans projet, pour chalet, prix à débattre.
t (079) 221 15 63.

SAXON terrain à bâtir de 943 rrv\
Fr. 40 000.-. © (027) 323 73 70.

Saxon, 27. pièces 87 m' neuf + chalet
mitoyen 58 m' neuf, champs et places. Prix
en bloc: Fr. 300 000.-.© (027) 744 24 36.

on ion D7i aupiexe neur, mansarae, Montney, 2 pièces, rr. /uu- enarges com- -. , . zr,—_,. _ ._ f ¦ ; -_—r_— n.mi«.«im«« ( ci»» i =» .„„._,; r =r,;Ar>
11 m ', terrasse 20 m'. 4 chambres plus mezza- prises, place parc, libre 1er novembre. Ç^™"'"3' *l&& £? qn'/a ™ 3Th°' effkacê avTntaaeu¦ © (027M5 ™Vl P

(dèsne. Fr. 445 000.- ® (079) 357 53 63. © (024) 471 10 29. automne 2001. © (079) 442 90 28 20-21 h. enicaœ, av
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CyPrèS* ^T ffiM?? ©<„"'306 WS? "* ""  ̂* Gratuitement, je débarrasse vos vieux vinsnplacement. © (078) 764 25 30. ments de 4 V. pièces avec terrasses, place de muer a i année, u <yt ii  JUQ ai o/, 
vinaiares © (079) 436 79 07
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ces, environ 1000 m2. Prix: Fr. 21 000.-. tembre. © (024) 485 28 31. entre Sion et Martigny. © (078) 673 78 73. © (079) 522 83 69. 
(027) 203 90 18. Salvan, 37. pièces meublé, balcon, ascenseur, Riddes et environs, on cherche à louer, appar- A d.?nne_; cj_« propriétaire ayant jardin,
rrier, terrain à bâtir 690 m-, zone habita- ^Zu ĥ f îll if 08 ' 761 1628' dès tement. Loyer maximum Fr. 1000.-. P̂ *̂ .3 ITIOI

^m 0,30. Prix: Fr. 200.-le m2.© (079) 412 20 59. 19 heures, © (079) 682 25 08. © (078) 872 35 38. © (024) 471 31 48, © (024) 471 30 25.

Vétroz, beau 47. pièces attique-duplex
I27 m!, 3 chambres, 3 salles d'eau, cheminée,
mezzanine, terrasse, cave, parc, vue,
Fr. 315 000.-. © (079) 292 46 11.

Savièse, appartement duplex 57. pièces + sjon vieille ville dès que possible studio Alfa Romeo 33 1.3US, 1987, 145 000 km,
^n^o.ln5,0." par m0IS' dès 1er octobre- ou appartement non meublé, maximum moteur hors service, pour pièces ou réparation.
© (027) 395 40 45. Fr. 70£r. © (078) 842 43 07 (laisser message). ® (079) 388 08 71.

enthône, vigne 3800 m2, bonne situation,
ordure de route. © (079) 220 72 93.
erbier, à vendre appartement 2 pièces,
jisine bar, 60 m2, parking, proche du golf, bal-
j nsud, jardin, Fr. 240 000-, © (027) 771 39 88.
Iircorin, à vendre, 27. pièces, terrasse,
riton, place de parc, meublés, centre du
Jage, Fr. 175 000 -, ® (021) 646 31 56 ou (027)
15 39 41.
îX, 900 m, chalet 100 m2, séjour/cuisine,
ezzanine, WC, 3 chambres, salle de bains,
ve. Fr. 350 000.-. © (027) 207 30 71 le soir.

Immo cherche à acheter
A acheter vieille bâtisse avec terrain, sur
tommune de Sion. © (079) 224 35 07.
Famille cherche habitation à l'année, cha-
let, rive droite. © (024) 425 24 14.
Particulier cherche pour construire 1 eha-
itt familial, terrain à construire, région
Ovronnaz, Savièse, Arbaz, Anzère.
5 (078) 661 22 35.

Charrat, local 55 m2 env., eau + électricité,
M079) 611 72 36.
Baar Nendaz, à louer à 5 minutes de Sion,
studio Vh pièce, meublé + place de parc,
fr. 430.- charges comprises. © (027) 322 03 76,
i! soir © (027) 288 19 29.
Saxon, à louer cave pour vinification +
Mrnotzet équipée 80 m2. © (027) 744 18 87.
A vendre ou à louer appartement 3 pièces,
pm. Bellerive, Fr. 810.- ce. ou Fr. 120 000.-.
jjbre de suite. © (027) 744 20 73.
Arbaz, à louer appartements 27. et
»¦ pièces, libres. © (027) 398 52 27 ou
M079J 221 10 41.
Bramois, appartement 47. pièces, dans mai-
**ri villageoise rénovée, meublée ou non, tout
^°nfort. Libre de suite. © (027) 203 71 

63.
Chippis, rue des Ecoles 2, magasin avec
prière-magasin. Chambre frigo et WC
' laboratoire au sous-sol et au rez. Fr. 800 -
fiarges comprises. Disponibilité: de suite ou à
wnvenir. Renseignements: Régie Antille
pierre S.A. © (027) 452 23 20.
Collons, à louer à l'année, dans le garage
^

Maya, 1 place de parc, Fr. 100 -, libre dès
^l

er 
septemb re 2001. © (079) 632 60 

09.
Crans-Montana, à remettre ou à vendre
Ufé-restaurant de 60 places, Steak House
« Ranch, libre dès fin septembre 2001. Pour
'«jt renseignement © (027) 481 36 84 ou
•3(079)315 11 23.
«lonnaz-Martigny, grand 17. à 37. pièces,
«nové, équipé, balcon sud, jardin, parking. Dès
HJi0 -- Pièce. Garage-dépôt. Fr. 95-£ (079) 238 08 03.
fully, zv, pièces plain-pied, dans maison
'ndividuelfe, calme, ensoleillé, libre 1.10.2001.
'(027) 746 14 29, dès 12 h.

Ville» , proprMM */ larraiiM /oppartemonts  ̂ locaux
commerces, PME, PMI .

EtvrJlrrrtm tout., proposition.

-*x_<_:_2__ : 027/322 24 04
Internet: www.mjci.fr

Offre exceptionnelle, avec seulement
Fr. 21 500 - de fonds propres, devenez proprié-
taire à Monthey d'un magnifique 47. pièces.
101 m2. Cédé Fr. 215 000 - y c. garage. GECO
Aigle, © (024) 468 15 10, (www.geco.ch).
Monthey, Chaperfou 13A, 37. pièces, tout
confort, 85 m2, parking, Fr. 165 000.-. GECO
Aigle, © (024) 468 15 10 (www.geco.ch).
Terrains à bâtir à Choëx, Troistorrents, Vouvry,
Aigle, Ollon, dès Fr. 85.-7m2. GECO Aigle,
t (024) 468 15 10 (www.geco.ch).
Investisseurs, Monthey, à vendre 2V. pièces,
loué, immeuble de 1993, tout confort,
Fr. 125 000-y c. parking intérieur. GECO Aigle,
1(024) 468 15 10 (www.geco.ch).

Contre bons soins, 1 jeune coq et poules
© (079) 445 98 32.
Jeep Suzuki, avec pneus d'été et hiver
© (027) 398 11 34.

Désir d'être aimée? Homme de cœur, grand,
33 ans, pour partager respect et confiance avec
jolie femme libre. © (078) 806 50 05.
Agence de rencontres, Fr. 230 - annuel, ren-
contres sérieuses uniquement. Sion:
© (027) 322 20 08, www.ultimacontact.com.
Vous êtes un monsieur seul, je suis une
dame seule. Pourquoi ne pas se rencontrer,
pour dialoguer, se connaître et plus si entente.
Pas sérieux s'abstenir. Age 50 ans et plus.
Région Vaud, Valais. © (076) 528 41 15.

Immobilières vente

SION / RUE DE SAVIèSE

A VENDRE

APPARTEMENT
EXCEPTIONNEL

DE 6^2 PIèCES
DANS UN BâTIMENT

CLASSE HISTORIQUE.

027 / 323 38 21
036-482454

Sion - Vieilleville - Bâtiment historique
Beaux 2'h. + 4 Vi + Commerce
Rénovation soignée, boiseries, plafonds hauts
Appartements vendus séparément si désiré.

Sion-Centre / A 100m de la Planta

Appart. résidentiel 8 Vi pces
Balcon-terrasse, garage indépendant, parc

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet 137m2

Tout confort, habitable à l'année, grand salon
cheminée, parcelle 2600m2. Prix intéressant
Rens. & 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

A VENDRE A CONTHEY
rue des Fougères

grand appartement
Vk pièces

séjour avec cheminée + balcon,
3 salles d'eau + cuisine séparée.

Fr. 169 000.-.
036-482421

E

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

SAVIÈSE-PRARAINSON, ait. 1100 m.
A vendre calme et ensoleillé avec vue sur
les Alpes valaisannes, beau chalet de
VA pièces, cuisine équipée, coin repas,
séjour, cheminée, balcon, 3 chambres et
salle de bains, terrasse. Garage et 450 m1 de
terrain, Fr. 285 000 - meublé.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2 03CM82186

Crans-Montana (Valais)
A vendre de particulier

superbe appartement
3 Va pièces

avec 2 salles d'eau, jacuzzi.
Etat de neuf. Vue imprenable.

Valeur Fr. 630 000.-
Cédé Fr. 525 000.-

Tél. (027) 455 50 47 (bureau) „
Natel (078) 600 50 47 |

E-mail: jmshabitat@isuisse.com 5
Site internet:

httrv//imchahitat nanacint inoQ nh Q

T<t A Monthey ^
Ĵ 

Rte du 
Chili

Fr. 820'uOO."

' IIIU ÎIIUIJUC piUpil«E

? de 2 logements
+ grand dépôt

Parfait état • parcelle env. 1 '894 m2

Pourplus alnformatlons: www.oeco.ch

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
mailto:ww.famille.bollin@freesurf.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.mlci.fr
mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch


SOIRÉE AU PROFIT DE LA JEUNESSE

Avec Adolf Ogi
et Pascal Couchepin

à la passerelle

CM/C

C/PC

L'armée chez Farinet
Les soldats du génie

___*. enuis la mi-août.

^
m pagnie du génie 11/

MÊÊmm mW 10, en cours de ré-
nptitinn Hnnc In rpcrinn çp çnnt

une parue de ce pont sur la ba- ~ m~
lentze, les Amis de Farinet lan- MARTirWYcent ces jours une opération Pierre-André Herren, Benjamin Roduit et le caporal Bernard Sauge, responsable des travaux de l'armée MAKII—IM Y
coup de cœur, invitant chacun à en f aveur de la passerelle à Farinet. nf % J_F^_M^̂ ^% J-m-mX^ »-***-*****.verser une centaine de francs w"Ilt'w'̂ CWllQl iyw
en faveur de cette réalisation, sur «le site le plus mythique du ment lancé un concours pour Pour renseignements et réponses au
Un versement qui permettra au Valais», expliquent les Amis de deviner la hauteur de la passe- i9i|°saMi 0n

arinet ' case postale 1-20, ¦ L'Association de parents lieu le lendemain de 14 à 1
donateur d'avoir son nom gravé Farinet. Ces dernier ont égale- relie. Joakim Faiss d'élèves de Martigny organise heures et de 19 à 20 heures. Res

une vente-échange d'articles de titution de l'argent jeudi 6 sep
sports pour enfants et adoles- tembre de 19 à 20 heures. Seror

Sandrine et Christian Rubin avec quelques-uns de leurs pensionnaires.

Fête familiale
Organisée par le syndicat Syna aux ateliers protégés

de Steg, elle a réuni plus de 200 participants.

D

imanche passé, la fête familiale organisée
par le syndicat Syna aux ateliers protégés
de Steg a réuni plus de 200 participants.

Le coordinateur de Syna Kurt Regotz a saisi
cette occasion pour défendre l'augmentation des
allocations familiales, qui sera l'objet de la vota-

en cours de répétition donnent la dernière touche
qui sera inauguré le dimanche 23 septembre.

U j à

_¦_ '

tion du 23 septembre prochain. Ce fut le point fort
de la partie administrative. Le dimanche fut enso-
leillé et chaud et les participants ont pu bénéficier
de l'excellente cuisine du cru. A la fin , ils ont été
remerciés par M. Anton Zenhausern, du comité
des travailleurs retraités de Syna.

MARTIGNY

di

nf

¦ Un repas de soutien organisé
par la Fondation valaisanne Ac-
tion Jeunesse (FVAJ) se déroulera
le 29 septembre à Martigny.
Adolf Ogi, ancien président de la
Confédération, et Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral, feront
partie du comité d'honneur de
cette soirée.

Cette rencontre aura pour
cadre la salle communale de
Martigny. De nombreuses per-
sonnalités du monde politique
et économique seront invitées à
y participer. Les présidents des
communes valaisannes seront
également conviés afin de pou-
voir bénéficier d'une informa-
tion complète sur les activités
déployées par la FVAJ.

L'animation sera assurée
par l'humoriste de la TSR Philip-
pe Cohen, ainsi que par divers
artistes valaisans. En cours de
soirée, treize œuvres d'art offer-
tes par des artistes provenant de

chaque district du canton seront
mises en vente, ainsi qu'un su-
perbe lot surprise appartenant à
une personnalité ayant déjà ap-
porté son soutien au canton du
Valais.

Inscrite au Registre du com-
merce depuis 1999, la Fondation
valaisanne Action Jeunesse
étend ses activités auprès des
jeunes du canton. Ses services
Info-Jeunes et Droit des jeunes
leur apportent les moyens de
devenir plus responsables et
autonomes. Afin de revaloriser
cette main-d'oeuvre ayant be-
soin de se forger un avenir soli-
de, la FVAJ a inauguré cet été
Job Jeunes, un service gratuit
qui relie les 16-25 ans aux diri-
geants de collectivités et PME
en leur offrant la possibilité de
s'insérer professionnellement
dans le monde des adultes.

Rensei gnements au (027) 321 11 11

reçus et mis en vente les article
suivants: chaussures de marche
et de football, skis, souliers, bâ-
tons et casques, patins, équipe-
ments de hockey sur glace, vête-
ments de judo , roller, skate, surf ,
vélos, etc. Aucun vêtement sale,
abîmé, démodé ou incomplet ne
sera accepté. Les objets et vête-
ments non retirés le jeudi ne
pourront être réclamés. Les or-
ganisateurs de l'APE en feront
don à une association caritative.
Renseignements au 722 73 60 ou
au 722 71 69. CM

PUBLICITÉ 

âqée.

HAUT-VALAIS MALACURIA FESTIVAL:
Info et réservations: tél. (027) 322 96 22

DEVIL MAGIC MIRROR SHOW
les 31 août, 1, 2, 7 et 8 septembre à 20 h 30

au Casino de Saxon «Palais des Glaces»

LA CONTREBASSE
les 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 septembre à 20 h 30

Domaine des Iles «Puits à Coqs»

- PUBLICITE

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


TPI
Slobodan Milosevic
devant les juges
Milosevic s'est montré
très arrogant hier
devant le TPI.

PAGE S

¦ DURBAN

PAGE S

¦ VINS

Combattre
l'esclavage
La Conférence
internationale contre
le racisme lutte contre
l'esclavage encore
présent en de
nombreux pays.

Le meilleur encaveur
de l'année
C'est Jérôme Giroud,
de Chamoson, qui
remporte ce titre
prestigieux décerné
par Vin de passion.

PAGE 14

SAILLON-LEYTRON
Les soldats
font le pont
Les troupes du génie
mettent la dernière
main à la passerelle à
Farinet. Celle-ci sera
inaugurée le dimanche
23 septembre.

PAGE 22

¦ MAGAZINE
Le retour du Mag +
Après une pause
estivale bien méritée,
le Mag +, consacré à
l'actualité culturelle
valaisanne, fait son
grand retour.

PAGES 33 A 36

¦ FOOTBALL
Jour de joie
en rouge et blanc
Samedi, le stade de
Tourbillon recevra la
fête de famille du FC
Sion. En ouverture Le
Nouvelliste offre le
petit-déjeuner.

PAGE 27

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
HI. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - fax: 027-329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 me de l'Industrie. 1950 SION
HI. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 IC
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
HI. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Kstribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51
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remis la comptabilité du FC Sion au tribunal cela ressemble plutôt à un
du district. Selon M. Schmid, ce dépôt à une action commanditée

FINANCES

Des communes
aux abois
¦ 81 des 160 communes valaisanne se trouvenl
dans une situation financière «problématique» . Tel
est le constat inquiétant dressé par des experts de
l'Université de Saint-Gall, appelés au chevet de nos
municipalités par le Département des finances.

Invité à réagir pour remédier à ces endette-
ments excessifs et à ces insuffisances au niveau de
la gestion et du contrôle financier , l'Etat du Valais a
choisi d'explorer plusieurs pistes, comme la fusion
des communes ou une meilleure utilisation de la
péréquation financière... PAGES 2-3

-__l <
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1250 EMPLOIS S'ENVOLENT

Swissair plonge
et dégraisse
¦ Swissair Group a accusé une perte de 234 mil-
lions de francs au premier semestre 2001 et va sup-
primer 1250 emplois. Il coupera 5% des postes de
management dans le monde et réduira en plus ses
effectifs de 1000 postes supplémentaires en raison
de la restructuration de son réseau - en fait un re-
groupement de sa flotte avec celle de Crossair. Le
personnel au sol sera le plus durement touché: ses
effectifs seront réduits de 600 personnes, en majori-
té en Suisse. La nouvelle a consterné les syndicats et
fait plonger l'action Swissair à la bourse de Zurich.

PAGE 6
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PAGE 23

CHABLAIS

Conseiller d'Etat
en campagne

PAGE 12

sur la place d' armes de
vaudoises, où il a notamment rencontré le brigadier
Marius Robyr. nf

¦ Comme le veut la tradi-
tion, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier a ren-
du visite hier au régiment
d'infanterie de montagne
6. Pour ce faire, le patron
cantonal de l'Economie,
des Institutions et de
Sécurité s'est rendu
l'Hongrin, dans les Alpes

U

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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France,
terre brûlée !

didat

iT^a ^i,v lQrric.loti,rQ C Ac. 1 QQ7 mrar. uns

Wilh

¦

par Pierre Schâffer

mm Rentrée française banale en
cette dernière année d'une longue lé-
gislature, avant un doublé d'élections
qui distribuera le pouvoir pour cinq
ans. Jospin s'est adressé aux Français,
non pas en candidat, mais en premier
ministre, alors que le président de la
République a regagné discrètement
l'Elysée, après son offensive frontale
du 14 juillet.

Ainsi va la France qui, dans huit
mois, est appelée à s'exprimer dans
des scrutins décisifs. On en parlera le
plus tard possible, même si on s'active
dans les états-majors où les petits
candidats à la présidentielle de mai
sont connus et s'organisent en qua-
driges. A gauche, la majorité sortante
verra sortir de ses rangs trois candi-
dats auxquels s'ajoutera un représen-
tant de l'extrême-gauche. Jospin ré-
colte là un handicap né de l'inversion
du calendrier électoral: s'il avait
maintenu les législatives avant les
présidentielles, il aurait les mains li-
bres pour l'Elysée.

A droite, même dispositif , avec
deux petits candidats venus de l'op-
position parlementaire et deux de
l'extrême droite qui, eux, ne sont pas
assurés de réunir les cinq cents si-
gnatures leur permettant d'être can-

Cette pulvérisation électorale
n'est rien au regard du constat de ca-
rence qui domine cette campagne:
l'absence de plateformes communes,
de programmes de réformes. C'est la
terre hrfilée nue l'nn avait déià nhser-
vt.*_ a-iiv i^eioicicivi^o UL L U U I  , av i^*. Lii-*.

seule déclaration commune PS-PC,
après cinq mois de laborieuses négo-
ciations. Aucun parti, aucune coali-
tion, aucun candidat aux présiden-
tielles ne propose de réformes, aussi
bien sur le plan intérieur qu'euro-
péen, le seul à avoir initié de vérita-
bles progrès économiques, alors que
la construction européenne est en
panne.

Les Français auront , dans huit
mois, des élections qui ne dérangent
pas, comme l'ont vérifié les vingt der-
nières années, riches en alternance...
et en inertie. Il y a moins de violence
dans la société française que de con-
servatisme. Ne rien changer pour dis-
tribuer toujours plus: c'est là le véri
table enjeu de ces élections

Au chevet des communes valaisannes trop endettées: le Dr Terenzio Angelini, l'un des auteurs de l'expertise, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder et le chef de l'Administration cantonale des finances, Pierre Bonvin. nf

ne  
retour aux af- cinq sur cinq par Wilhelm re de contribuer à remédier l'obligation d'annoncer les

faites après son ' Schnyder, le chef du Dé- à un endettement excessif engagements hors bilan.»
pépin de santé parlement des finances, de et «à des faiblesses au ni- Ces améliorations devront

^
m de juin dernier , l'agriculture et des affaires

mmmm W Wilhelm Schny- extérieures qui avait com-
der avait sans doute rêvé mandé cette expertise au

veau de la gestion et du
contrôle financier des com-
munes, comme l'a révélé la
débâcle financière de Loè-
che-les-Bains, la seule com-
mune valaisanne actuelle-
ment sous tutelle». Concrè-

être discutées et approuvé-
es par le Parlement. Ce sera
également le cas pour la ré-
vision de la péréquation fi-
nancière (voir encadré) et
pour le réexamen des dis-
positions concernant les

d'une rentrée plus joyeuse. Dr Terenzio Angelini.
Mais la présentation hier de «Si l'Etat du Valais est
l'expertise commandée à parvenu à diminuer de ma-
l'Institut d'économie et de nière sensible ses dettes ces
droit financiers de l'Universi- dernières années, toutes les
té de Saint-Gall sur la situa- communes n'ont pas pu
tion des communes valaisan- suivre ce mouvement. Nous

tement, le canton a défini fusions des communes,
quatre axes d'intervention, Cette quatrième piste sera
avec, comme première peut-être la plus bénéfique,
échéance, la création d'une Wilhelm Schnyder en est
instance d'aide et de con- convaincu. «Ce n 'est sans
seils aux communes. «Une doute pas un hasard si la
instance qui va être chargée p lupart des communes ma-
de collaborer à la formation Iodes de leurs finances se
du personnel communal, trouvent dans le Haut-Va-
d'élaborer et de tenir à jour lais. Comment voulez-vous
un guide pour les finances atteindre une gestion saine

nes n'incitait pas à la gau- avons donc esquissé une sé-
driole. rie de p istes à explorer pour

C'est que ce rapport aider ces Municipalités à
sans complaisance souligne améliorer leur situation f i-
de manière sèche l'état pré- nancière. Loèche-les-Bains
caire des finances et la ges- doit demeurer un cas uni-
tion problématique d'une que.»
majorité de Municipalités de
ce canton. L'Etat plus exigeant

Fort de cette expertise qui
Pas d'autre Loèche ! dresse un état des lieux in-
«La nécessité d'agir est im- quiétant à l'aide de ratios, le

communales.» dans une région comme
Conches qui compte vingt et
une communes pour 5000
habitants?» Pour Wilhelm
Schnyder et ses collègues

e aux fusions une communes pour 5000
lm Schnyder insiste habitants?» Pour Wilhelm
sur la révision des as- Schnyder et ses collègues
financiers de la loi sur du Gouvernement valaisan,
ime communal. «Tout c'est un véritable défi poli-
aintenant l'autonomie tique qui a été lancé avec la
mnale, nous souhai- publication de cette exper-
léfinir un cadre juridi- tise et ses conclusions.
p lus précis, visant «Jusqu'où va l'autonomie
libre des comptes ou communale?» Pascal Guex

portante. Sans la prise de canton veut se doter des
mesures concrètes de la part outils de contrôle nécessai-
du canton, il est à craindre res à l'accomplissement de
que d'autres communes va- sa mission de surveillance.
laisannes se trouvent en si- Mais il entend également à
tuation d'insolvabilité en- l'avenir jouer un rôle plus
vers leurs créanciers.» actif dans cette politique de

Un avertissement reçu gestion communale. Histoi-

aussi
pectï
le ré]
en n
com]
tons
que
l'équ

Le chanvre illusoire
¦ Les articles à la gloire du chanvre
se succèdent depuis quelques se-
maines dans les journaux. Et quand
on parle du chanvre, on parle de ce-
lui qui contient un taux de THC suf-
fisant pour être une drogue. Cela
n'est guère étonnant si l'on considè-
re que les «experts» de Ruth Dreifuss
sont en faveur de la dépénalisation
du cannabis. Sans parler des offici-

. nes qui prennent les autorités pour
plus naïves qu'elles ne sont en ven-
dant des «sachets de thé» tout en
faisant signer aux clients qu'ils ne
les consommeront pas comme de la
marijuana... Il faut pourtant une
certaine dose d'irresponsabilité pour
banaliser la marijuana. La France est
en train de s'en rendre compte puis-
qu'à compter du 1er octobre les stu-
péfiants , dont le cannabis, feront
l'objet d'un dépistage systématique
chez tous les conducteurs impliqués
dans un accident de la circulation
mortel sur le territoire de l'Hexago-

ne. Associée à l'alcool, comme c'est
souvent le cas, la marijuana forme
un mélange détonant. Dernier
exemple en date: celui de Karine,
cette jeune fille de 17 ans d'un villa-
ge de Moselle qui a été renversée
par une voiture puis brûlée dans
une forêt. Le conducteur et tueur a
avoué avoir fumé du cannabis et bu
de la bière avant le drame. Même
l'édition 1990 du Larousse avertit
que «l'usage prolongé du haschisch
peut conduire à un état de dépen-
dance psychique». Le British médi-
cal journal du 7 juillet nie par ail-
leurs l'intérêt thérapeutique du
cannabis.

En Suisse, des centaines d'hec-
tares sont déjà voués à la culture du
chanvre et notre pays exporte mê-
me à l'étranger des produits canna-
biques. Le jour où la marijuana sera
dépénalisée, le marché intérieur qui
existe déjà va exploser et appeler de
nouveaux clients. Vincent Pellegrini

sans frontièresLe social
¦ La rentrée politi- Ces éléments démontrent que (sourire en prime exigé!) envers
que verra les ques- le social n'est pas un univers isolé, ceux qui expriment, au café, leur
tions sociales occuper encore moins le reliquat de la ri- désanoi. L'éclatement de la celluleBfcfH tions sociales occuper encore moins le reli quat de la ri-
une place prépondé- chesse des uns. L'étiquette péjora-

™ rante. tive qu'on lui attribue trop souvent
Sans-papiers, révisions des as- est réductrice. Le social est partout,

surances chômage, invalidité, vieil- Bismarck l'avait compris en uiven-
lesse, maladie, LPP et maternité ou tant les assurances sociales, qui de-
encore politiques familiales en sont vaient servir à faire toumer L'a-
ies illustrations. nomie!

. , „ , Voyons les dizaines de milliersLe chantier est complexe. Il n a d> assureurSi médecins, infirmières ,
de sens que dans sa relation aux fonctionnaireS) enseignants ou lesautres phénomènes de société. employés d'industries pharmaceu-

Pensons aux revendications tiques ou chimiques. Qu'ils ne se
salariales, qui réduiront la précari- trompent pas, ils dépendent tous
té; aux améliorations des condi- du social.

familiale, l'individualisme et la
peur d'échanger font de ces lieux
l'exutoire de certaines misères et
solitudes de la vie.

Le social n 'a donc pas de fron-
tières. Interdépendant de l'ensem-
ble des activités humaines, il nous
concerne tous. Ayons-en conscien-
ce et cessons, par exemple, de l'op-
poser à l'économie: l'un étant ra-
baissé, voire dénigré, l'autre encen-
sé.

L'essentiel résidera dans notre
ité d'élaborer une stratégie de
ant-gagnant» pour servir la
érité du nlus grand nombre.

te; aux ameuorauons aes conçu- au social. capa
tions de travail, qui accroîtront Enfin , la saison estivale pre- «gagi
l'état de santé des travailleurs. Pen- nant fin , j'ose un clin d'œil à nos pros]
sons au maintien des services pu- tenanciers de bistrots qui, jour et Avec
blics ou au renforcement des nuit , «font dans le social», pour pa- nous
moyens pour la formation, les hô- raphraser cette «patronne» au cœur laisse
pitaux, les homes ou les services tout sauf de pierre... Saluons leur chen
sociaux. capacité d'écoute et de soutien

i rop ae commune
L'Etat du Valais se porte au chevet des communes qui ont mal à leurs finances

Quatre de ces Municipalités sont au bord de l'asphyxie
i i ~f*r mH____ ;I i >i i ni m
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alaisannes dans le rouae
Une situation

«précaire»
Sur 160 communes valaisannes
81 connaissent une situation
financière «problématique»

L

'expertise de l'Université de
Saint-Gall sur les finances
communales valaisannes a

de quoi mettre en souci nos au-
torités. Si l'on prend toutes les
communes du canton et qu'on
fait une moyenne, la note globa-
le est certes presque satisfaisan-
te. On découvre ainsi que le taux
d'endettement, la quote-part de
la charge nette des intérêts et le
taux d'amortissement sont satis-
faisants. De plus, le taux de re-
venu du patrimoine financier
ainsi que la taille critique des
communes récoltent la note
bien. Mais le taux net de cou-
verture et les coûts de la dette
brute sont insatisfaisants. Le
Dr Terenzio Angelini, coauteur
de l'étude, résume: «Cet état des
f inances des communes valai-
sannes donne un résultat tout à
fait acceptable.» Mais en fait , les
grandes communes sauvent la
moyenne cantonale car bien
les petites communes valaisan-
les ont des difficultés. Au final ,
es communes du canton du

Valais présentent cependant des
résultats moyens et en partie
sensiblement p lus mauvais que
ceux du canton des Grisons». Il
faut dire que dans les Grisons
les communes ont une autono-
mie financière plus limitée
qu 'en Valais par rapport à l'au-
torité cantonale.

Sonnette d'alarme
Maintenant, si l'on fait des
moyennes, commune par
commune, la situation apparaît
assez préoccupante pour le Va-
lais. Notons au passage que
l'étude a porté sur la période
1998-1999. Il se trouve que
44% des communes ont un vo-
lume de dette trop élevé et que
55% des communes ont une
force fiscale trop faible. De
plus, 52% des communes valai-
sannes ont un taux d'amortis-
sement insatisfaisant. Cela fait
dire au Dr Terenzio Angelini:
«La politique financière des
communes donne une image
peu réjouissante. De manière
générale, les moyennes arith -
métiques des ratios concernant
l 'évaluation de la politique f i-
nancière des communes se si-
tuent dans le secteur «insuffi-
sant» à «mauvais». Peu de
communes sont à même de
remplir convenablement leur
rôle de gestionnaire de fortune.
D 'ailleurs, les chiffres alar-
mants le prouvent: 94 commu-
nes (sur 160) reçoivent la men-
tion «mauvais» à .«très mau-
vais» dans ce domaine.» Pour
les experts, deux explications
peuvent être avancées pour
expliquer que le coût de la
dette brute d'une commune
est d'un demi-point plus élevé
en Valais que dans les autres
cantons: U s'agit soit d'erreurs
de management sous la forme

de financements par des fonds
étrangers trop chers, Soit de
l'existence d'une prime de ris-
que plus élevée qu'ailleurs lors
du prélèvement par les créan-
ciers (banques).

Problèmes surtout
dans le Haut-Valais
Les communes jugées problé-
matiques dans l'évaluation gé-
nérale se trouvent dispersées
dans tout le canton mais sur-
tout dans le Haut-Valais. Sur
les 32 communes qui ont une

habitants) qui sont dan
situation très critique,

i une
dont
sous

haut-
Loèche-les-Bains qui e
tutelle, elles sont toute
valaisannes...

Wilhelm Schnyder n'a pas
voulu donner hier les noms des
communes en difficulté. Il a
justifié ce manque de transpa-
rence par le fait que les résul-

PUBLICITÉ

tats de l'étude doivent d'abord
être envoyés à toutes les com-
munes pour être certifiés. Dans
son expertise, le Dr Angelini

qui doivent être classées en si-
tuation problématique, dont 32
en situation critique et 4 en si-
tuation très critique. Dans le
canton du Valais, en 1999, 45
communes - ou p lus d'un
quart - ont vu leur marge
d'autofinancemen t fondre pour
combler un découvert (réd. au
lieu de financer des investisse-
ments). Ce n'est pas surpre-
nant s'il reste finalement aux
communes une couverture
moyenne de capital propre
d'uniquement 10% du bilan
comme réserve pour faire face
aux challenges f inanciers fu-
turs.»

S.O.S communes
Et le Dr Angelini avertit: «A no

tre avis, les communes valai-
sannes en situation précaire
nécessitent une aide directe de

. la part des instances cantona-
les compétentes. Cette aide
concernerait 52% des commu-
nes et 36% de la population
valaisanne. En ce qui concerne
les communes dont la situation
est jugée critique à très critique
(réd. 20% des communes), des
mesures d'assainissement ur-
gentes s'imposent. Sur la base
de cette appréciation globale
des f inances communales dans
le canton du Valais, les de-
mandes de fonds étrangers
nouveaux devraient être refu-
sées pour au moins un quart
des communes et pour p lus de
la moitié, les autorisations de-
vraient être assorties de condi-
tions.»

Le Conseil d Etat a reçu le
message cinq sur cinq et il a
présenté hier un processus
pour redresser la situation (as-
sainissement et meilleur con-
trôle des communes) .

Vincent Pellegrini

èche-les-Bains est l'une des
uatre communes valaisannes à
i trouver au fond du trou. nf
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Compromis et compromissions
La commission Bergier publie huit études montrant que l'économie suisse

Un Valaisan

York.

MESURES FISCALES

Bientôt débattues au National VOLEUR DE VOITURES ABATTU

Sa compagne réagit

L

'économie suisse a
contribué à l'effort de
guerre des puissances
de l'Axe. Huit études
présentées hier à la

presse par la commission Ber-
gier explicitent notamment les
services rendus aux nazis par les
industriels , producteurs d'élec- PTM.Stricité ou chemins de fer suisses. f  * MlkSP "

Beaucoup d'industriels _*̂ ï î^ Ŝ V-'iS
suisses ont développé sous le
nazisme leurs relations tradi- il
tionnellement bonnes avec l'Al-
lemagne. Ils ont ainsi contribué _____^^~—HR
au redressement de l'économie La comission Bergier (j ean.François Bergier au centre) ,ors de laallemande et soutenu de ce fait œnf érence de présentant les huit études. keystonele régime nazi, relevé 1 étude sur
les entreprises industrielles suis- L'Allemagne a ainsi livré de qu'on le supposait. La plupart
ses sous le Troisième Reich. grandes quantités de charbon à des acteurs de l'époque n'ont

l'Italie, et les chercheurs n'ex- pas agi par conviction idéologi-
Travail force cluent pas le passage de maté- que, a relevé le président de la
Les dirigeants des entreprises riel de guerre. Selon une autre commission Jean-François
suisses se sont peu souciés des étude, le système de compen- Bergier.
travailleurs forcés et prison- sation (clearing) appliqué par
niers de guerre employés par Berne pour le règlement des Complexité et nuances
leurs filiales allemandes (au échanges commerciaux avec Un autre membre de la com-
moins 11000 personnes). Cel-
les-ci se sont aussi largement
pliées à la politique raciste des
nazis en remplaçant leurs diri-
geants juifs par des «aryens».

Les livraisons d'électricité
constituent l'une des principa-
les prestations de l'économie
suisse au Troisième Reich. Les
recnercnes sur ce secteur mon- contre-partie, les exportaùons vaste débat, non seulement
trent toutefois que la Suisse a suisses étaient facilitées, ce qui parmi les historiens mais aussi
refusé d'augmenter ses four- garantissait des emplois. dans le public. Neuf autres étu-
nitures malgré les demandes des paraîtront à fin novembre,
croissantes de l'Allemagne au Plaque tournante La synthèse finale est attendue
cours de la guerre. La Suisse a aussi servi de pla- pour début 2002.

que tournante pour les biens
Transit Nord-Sud culturels provenant d'Allema- Réactions mitigées
Le transit ferroviaire à travers la gne et des territoires occupés. Les entreprises concernées ont
Suisse est un autre service ren- Selon les chercheurs, son rôle a réagi diversement aux publica-
du aux puissances de l'Axe, toutefois été moins important tions de jeudi. Pour Nestlé et

TARMED

Les partenaires enfin d'accord
¦ Un jour seulement avant le A côté de l'accord sur une échéant, elle avait menacé de
délai fixé par la conseillère fédé- structure tarifaire définitive (Tar- faire usage de son droit d'impo-
rale Ruth Dreifuss, les partenai-
res se sont enfin mis d'accord
sur un tarif médical unifié (Tar-
med 1.1). Le nouveau tarif à la
prestation devrait entrer en vi-
gueur dès l'an prochain.

Cependant, le nouveau tarif
n'entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain que pour l'assu-
rance accidents. A partir de
2003, les hôpitaux aussi facture-
ront leurs prestations d'après la
structure tarifaire définitive (Tar-
med 1.1), a déclaré à l'ats Her-
mann Plûss, président de la di-
rection du projet Tarmed.

Pour l'assurance maladie,
on ignore quand entreront en
vigueur les nouveaux tarifs. Cela
pourrait être en 2003, estime
M. Plûss. L'accord doit désor-
mais être ratifié par les organes
concernés au cours des pro-
chains mois. Il devra ensuite re-
cevoir l'approbation du Conseil
fédéral.

¦ Le Conseil national pourra
s'attaquer au paquet de mesures
fiscales à fin septembre. Sa
commission de l'économie lui
propose d'accorder des allége-
ments supplémentaires à hau-
teur d'un demi-milliard de
francs. Mais elle ne veut pas
changer de fond en comble
l'imposition de la propriété du
logement. «En fait, nous avons

a contribué à l'effort de guerre allemand.

l'Allemagne et l'Italie a permis mission, le professeur israélien
à ces pays d'acheter du maté- Saul Friedlânder, a déclaré que
riel de guerre en Suisse. Cela les huit études ne contenaient
était contraire aux principes de pas de grandes révélations,
la neutralité. La Suisse a en ef- mais qu'elles permettaient de
fet accordé pendant la guerre saisir dans leur complexité des
des crédits de clearing totali- événements jusqu'ici mal con-
sant 1,3 milliard de francs de nus. La commission souhaite
l'époque à Berlin et Rome. En que ses travaux suscitent un
contre-partie, les exportations vaste débat, non seulement
suisses étaient facilitées, ce qui parmi les historiens mais aussi
garantissait des emplois. dans le public. Neuf autres étu-

des paraîtront à fin novembre.
Plaque tournante La synthèse finale est attendue
La Suisse a aussi servi de pla- pour début 2002.
que tournante pour les biens

med 1.1), les partenaires ont ser un tarif national unifié,
conclu un concept de «reengi-
neering» qui devra être appliqué Opposition de la FMH
au cours de la première année La Chambre médicale de la Fé-
après l'introduction de Tarmed, dération des médecins suisses
indique un communiqué de (FMH), le parlement de la
Tarmed. FMH, avait repoussé son ap-

La nouveauté de la version probation du - Tarmed début
1.1 réside dans le fait que les mai et demandé de nouvelles
prestations opérationnelles ont négociations. Elles ont été re-
été renforcées, a ajouté M. Plûss. conduites en particulier en rai-
En outre, des conections con- son de l'opposition de l'Asso-
cernant les médecins-assistants, dation suisse des médecins
pédiatres et psychiatres ont été prestataires de service (FMS).
apportées. «Mais nous n'avons pu répon-

L'accord est intervenu en dre aux revendications de la
toute dernière minute: la con- FMS. Elles auraient conduit à
seillère fédérale Ruth Dreifuss un tarif horaire trop élevé», a
avait donné jusqu'au 31 août ajouté M. Plûss. Le tarif médi-
aux quatre partenaires - la Fé- cal unifié est en discussion de-
dération des médecins suisses puis une quinzaine d'années.
(FMH), l'Association de la bran- Il sera calculé sur la base de
che des assureurs maladie santé points valables dans tout le
suisse, H+ Les Hôpitaux de Suis- pays. La valeur du point en
se et la Suva - pour se mettre francs sera par contre négo-
d'accord sur le Tarmed. Le cas ciée sur le plan cantonal. ATS

un peu perdu le cap dans la ré- des perte
forme de l'imposition des famil- liard pou
les, de la propriété du logement de 425 n
et du droit de timbre», a admis tons- La t
le président de la commission une . S!

de l'économie et des redevan- J?^? 1VlT.m'
ces du National Rudolf Strahm . ,,. ._ _ , . . . , de 1 impc
(soc , BE) hier devant la presse. Les modi

en outre des pertes qui ne peu-
Pertes en hausse vent pas encore être estimées
Le Conseil fédéral prévoyait sur les impôts cantonaux. ATS

s fiscales de 1,3 mil-
r la Confédération et
lillions pour les can-
ommission parvient à
e de recettes de res-
;nt 1,66 milliard et
ms seulement au titre
t fédéral direct (IFD).
fications entraîneront

Novartis, les historiens ont
souvent méconnu la situation

• et les impératifs économiques
de l'époque. Au contraire, Ro-
che estime «s'en sortir plutôt
bien».

L'association faîtière éco-
nomie suisse trouve que la

ASPEA

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

Physicien diplômé de
l'EPFZ en 1961, Bruno Pellaud a
ensuite obtenu une licence de
HEC à Lausanne, puis un docto-
rat en génie nucléaire à New

Le nouveau président de
l'ASPEA a été directeur de Gene-
ral Atomic Europe, puis chef du
département nucléaire d'Elec-
trowatt. De mai 1993 à avril
1999, il a dirigé en tant que di-
recteur général adjoint le dépar-
tement des garinties de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) _ Vienne. Depuis
juin dernier, il est mandaté par
la Commission européenne
pour une évaluation de l'Inspec-
torat Euratom des matières nu-
cléaires au Luxembourg.

Visiblemeit enthousiaste,
Bruno Pellaud croit en l'avenir
de la bonne :ée nucléaire qui,

¦ La compagne du voleur de
voiture abarti jeudi dernier à la
frontière frarco-suisse par des
policiers bâlds s'est constituée
partie civile; Elle se trouvait
dans le véhfcule avec leur fils
lorsque son ami a été touché
mortellement Les deux policiers
ont été incubés samedi à Mul-

commission Bergier donne
trop d'importance à des as-
pects particuliers en publiant
ses rapports par étapes.

Le Conseil fédéral veut at-
tendre la deuxième série
d'études pour prendre posi-
tion. L'UDC et l'Association

président
cette année, -a franchi en Suisse
le seuil des 25 milliards de kWh0
sans émissions de CO,! Il note
que le nombre de centrales nu-
cléaires croît dans le monde où
444 sont désormais en activité. Il
perçoit de multiples signaux po-
sitifs en provenance des Etats-
Unis, de la Finlande et de l'An-
gletene qui voient l'énergie nu-
cléaire sous un jour nouveau. En
Suisse même, les initiatives anti-
nucléaires ont été enterrées par
les Bernois et les Vaudois, tandis
qu'Argovie et Soleure ont
transmis des initiatives cantona-
les favorables.

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

house pour «violences volontai-
res ayant entraîné la mort, com-
mises par des fonctionnaires de
l'autorité publique dans l'exerci-
ce de leurs fonctions ». Les deux
agents ont été laissés en liberté.
Ils encourent une peine maxi-
mum de vingt ans de réclu-
sion. ATS

pour une Suisse indépendan
et neutre (ASIN) traitent li
études de la commissio

un rapport aussi riche. ATS

¦ SAVIGNY
Mobutu squatté
Un groupe, qui se fait appeler
Association la Smala, occupe
la propriété de l'ancien prési-
dent zaïrois Mobutu Sese Se-
ko. Militants pour une «mon-
dialisation alternative», les
manifestants veulent transfor-
mer les lieux en «Musée des
dictatures» jusqu'à dimanche.
Les membres de la Smala ont
pénétré hier en début d'après-
midi à l'intérieur de la maison.
Sur l'entrée, ils ont placardé
un panneau: «Diktat Muséum
01». Sur place avec quelques
hommes, la police n'est pas
encore intervenue.

¦ AFFAIRE BORODINE
Presque terminée
Le procureur généra l de Genè-
ve, Bernard Bertossa, a estimé
que l'enquête pour blanchi-
ment d'argent concernant
l'ex-intendant du Kremlin Pa-
vel Borodine était pratique-
ment terminée. Le procureur
sortait d'une audience réu-
nissant tous les inculpés de
l'affa ire. Dans le bureau du ju-
ge, Pavel Borodine s'est re-
trouvé au côté de Behgjet Pa-
colli, patron de l'entreprise
tessinoise Mabetex, et de trois
autres prévenus, un avocat et
deux banquiers. Pavel Borodi-
ne a, comme à l'accoutumée,
gardé le silence, a souligné
M. Bertossa. En revanche, M.
Pacolli a accepté de répondre
aux questions. Plusieurs au-
diences devant le juge Devaud
sont encore prévues.



Salon de coiffure
Jean-Louis David

Centre commercial Manor
Sierre

cherche

coiffeuses
avec expérience.

© (027) 456 50 01.
036-480908

Nous cherchons pour tout de suite

une serveuse
ainsi qu'un(e)

aide de cuisine
(év. couple).

Si vous êtes intéressés contactez-nous:
Hôtel-restaurant Panorama,

3974 Mollens
© (027) 481 28 92 ou
Natel (078) 870 22 45.

115-733444

Société vinicole
du Chablais vaudois

cherche un

manutentionnaire
Entrée immédiate.

Ecrire à Case postale 310, 1880 Bex.
036-482587

Coup de pouce
La Banque centrale européenne assouplit

sa politique monétaire.

La  

Banque centrale eu-
ropéenne, après avoir
été longtemps taxée
d'immobilisme, s'est
résolue à assouplir sa

politique monétaire. Ce geste,
censé fournir un bol d'air à la
zone euro, ne sera pas suivi
dans l'immédiat par la Banque
nationale suisse (BNS).

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a abaissé hier son
taux d'intérêt directeur de 25
points de base à 4,25%. Il s'agit
du deuxième assouplissement
accordé depuis le début de l'an-
née par l'institut d'émission,
après celui du 10 mai qui était
également de 25 points de base,
et du troisième depuis la créa-
tion de la Banque centrale.

L'inflation
avant tout
Devant la presse à Francfort ,
Wim Duisenberg, président de
la BCE, a indiqué que la déci-
sion de réduire les taux est ba-
sée sur l'amélioration des
perspectives sur le front de
l'inflation. Selon lui, la détente
n'est pas accompagnée d'un
«biais» (un cycle), ce qui laisse
entendre que d'autres baisses
ne suivront pas automatique-
ment.

Le geste de la BCE était at-
tendu avec une impatience

grandissante par les marches,
mais aussi par les gouverne-
ments de la zone euro. L'euro a
grimpé face au billet vert, tou-
chant le seuil de 0,91 dollar,
juste après l'annonce, mais est
ensuite redescendu.

Un instant
de doute
L'institut d'émission dispose
d'une marge pour réduire son
taux directeur de 25 points de
base d'ici à la fin de l'année.
«Peut- être en octobre ou no-
vembre», selon lui. L'inflation
reflue sous l'effet du recul du
prix du pétrole et des denrées
alimentaires, et la croissance
ralentit fortement, réduisant
d'autant les pressions sur les
prix.

Toutefois , plusieurs élé-
ments étaient venus cette se-
maine semer le doute quant
aux intentions de la BCE. La
masse monétaire M3 en zone
euro, un indicateur avancé
d'inflation auquel l'institution
accorde beaucoup d'impor-
tance, a crû davantage que
prévu en juillet, de 6,4% en
glissement annuel.

Les gouvernements de la
zone euro auront sans doute
matière à se réjouir de l'assou-
plissement. A commencer par
la France et l'Allemagne qui

attendu

n'avaient pas caché leur sou-
hait de voir les taux baisser, à
un moment où la conjoncture
vacillante tend à creuser les
déficits publics.

Reste à savoir dans quelle
mesure la baisse du loyer de
l'argent redonnera du tonus à
l'économie européenne. L'im-
pact encore peu perceptible
aux Etats-Unis de la politique
de détente agressive menée
par la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) - sept baisses de
taux en huit mois - montre
que les résultats ne sont pas
toujours à la hauteur des at-
tentes.

Comme prévu, la BNS a
annoncé qu'elle ne se pronon-
cera pas avant le 20 septembre
sur les orientations de sa poli-
tique monétaire pour le 4e tri-
mestre 2001. Les experts esti-
ment pourtant d'ores et déjà
que l'institut d'émission helvé-
tique emboîtera alors le pas à
son homologue européenne.

La BNS se donne ainsi le
temps d'analyser la situation
avant de prendre une décision
attendue également dans le
sens d'un assouplissement.
Normalement, relève le con-
sensus, la BNS devrait abaisser
la marge de fluctuation du Li-
bor à trois mois, d'au moins 25
points de base. ATS

PUBLICITÉ 

ValaisSral I Ld VILLE DE SION
personnel met au concours le poste de

PériodeTIUs. chef(fe) du service financîer
Faire offre sous chiffre L
036-481300 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-481300

poste qui sera vacant à la suite de la prochaine prise de la
retraite par le chef actuel.

Domaine
La person
financier
lité de la

Conditio
- Licence

taire ju
d'écone
financii

- Personr
- Sensibil
- Facilité
- Maîtrisi
- Age: di
- Domicil

commu
- Etre de

Salaire: s
Sion.

Entrée ei
Le cahiei
M. Maur
Grand-Pi
tous rem
Les perse
écrites a'
certificat
tal), à la
CP, 1950

i d'activités:
ne titulaire du poste organise et dirige le service
de la Ville. Elle assume en particulier la responsabi
gestion financière et comptable de la Municipalité

ns d'engagement:
en sciences économiques, ou formation universi-
gée équivalente; éventuellement diplôme
jmiste HES, ou maîtrise fédérale en matière
ire ou en comptabilité;
îalité confirmée et qualité de leadership;
ité aux exigences d'une administration publique;
de rédaction et de communication;
î des outils informatiques;
is 35 ans;
e: avoir, ou prendre domicile sur le territoire de la
ne de Sion;
nationalité suisse.

elon l'échelle des salaires de la Municipalité de

sn fonctions: immédiate ou à convenir.¦ des charges peut être consulté auprès de
ice Sartoretti, Secrétaire municipal. Hôtel de Ville,
>nt 12, 1950 Sion, qui se tient à disposition pour
ieignements complémentaires. © (027) 324 1121.
innés intéressées sont priées d'adresser leurs offres
/ec curriculum vitae, photo, références et copies de
s, jusqu'au 17 septembre 2001 (date du timbre pos-
Ville de Sion, Secrétariat municipal. Hôtel de Ville,
Sion 2. 036-482213

¦ SYNGENTA
Sites fermés
Le groupe agrochimique bâlois
Syngenta va supprimer d'ici à
2004 dix de ses 47 sites de
production de par le monde. Il
va en outre fermer six de ses
douze centres de recherches.
En Suisse, 149 emplois seront
supprimés, à Dielsdorf (ZH) et
Stein (AG). L'unité de produc-
tion de Dielsdorf va être fer-
mée. Les autres activités du
site sont maintenues. 80 em-
plois passent néanmoins à la

trappe. Le département de
toxicologie de Stein sera aussi
fermé, au prix de 69 postes de
travail. A noter que le site de
Monthey n'est pas du tout
concerné.

¦ SULZER MEDICA

Accord accepté
Sulzer Medica pourra indemni-
ser de manière globale l'en-

semble des patients qui se
sont vu implan ter des hanches
artificielles défectueuses aux
Etats-Unis. La justice américai-
ne a accepté la proposition du
groupe de Win terthour à la
condition qu 'il présente dans
les dix jours des clarifica tions
sur certains poin ts, notam-

men t des explications sur le
fait que l'accord ne porte pas
sur des cas éventuels de dé-
fectuosité d'autres types de
prothèses, notamment pour le
genou. ATS/AP

mécanicien autoiiicvaniMcii uuiu
avec quelques années d'expérience

et aptitude à travailler
de manière autonome.

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

1951 Sion.
036-481131

PORTIERs

Dans le cadre d'une expansion,
nous recherchons des jeunes:

- mécanicien sur automobiles légères
- employé de commerce ¦ réceptionniste
- une téléphoniste
Pour ces postes, il est indispensable
d'être titulaire d'un CFC, d'un permis de
conduire, d'être Suisse ou permis C et
d'avoir de l'intérêt pour l'automobile.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à retourner à:

CEDRIC
Service du personnel, case postale 363
1030 Bussigny. 022.M6536

<=* Samaritains __¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Ingénieur de vente
technique sens

jeune fille
K.&H. J O H N E R

is posilions d' emp loi sont listées sous
/ /www.blueltne.ch

"lue line group vertreten in:
Zurich, Bern, Zug, tuzern, Olten, Fribourg

Votre en
Après un

ne 30 Grey

Unternehmens beratung In Persona lmanagement

I

I

I

m

Région Sierre
Cherche

Salon de coiffure
à Sierre
cherche

dame ou

pour aider.
A temps partiel.
Ecrire sous chiffre U 036-
481243 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.481243

~\_T~_#I I IWI
Association pour la personne
en situation de handicap

cherche

assistant(e) social(e) diplômé(e)
pour son service social à Monthey

Taux de travail: 100% ou à convenir.
Entrée en fonctions: dès que possible

Les candidats doivent être en possession d'un diplôme d'assistant social
reconnu et pouvoir attester d'une certaine expérience professionnelle, si pos-
sible auprès des personnes en situation de handicap.
Permis de conduire et voiture privée indispensables.

Nous offrons un emploi varié au sein d'une équipe dynamique et des condi-
tions de travail correspondant au statut du personnel de l'Etat du Valais.

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels jus-
qu'au 15 septembre 2001 à:
Association éméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion.

036-482407

personnel pour
pc. vonrlannpc

<b (078) 666 78 13
<D (027) 455 49 01
(heures des repas).

036-480592

V
U2./I

329 51 51

Vos
annonces

Garage du Valais central
cherche

Restaurant
Inter-Alps
à Saint-Maurice
cherche
tout de suite

cuisinier
<0 (024) 485 37 67
ou (076) 321 39 79.

036-481472

Une orientation client convaincante , une grande innovation de produits ainsi qu 'une qualité de premier ordre ont
assuré la réputation de notre mandante dans la branche. Dans le cadre d' un règlement de succession , nous
cherchons pour la filiale suisse de cette société active dans le monde entier une personnalité entreprenante
(dame ou monsieur) comme

mailto:huk.johner@bluewtn.ch
http://www.blueline.ch


altitudeec
supprime 1250 emplois et vend deux filiales

Nouvelle p<
nouveau déficit Swissair Group

__%

Après un

en dimcuJte LIU , dont Swissair

S

wissair Group lâche
encore du lest pour
réduire son endette-
ment qui dépasse dé-

• sonnais les 10 mil-
liards de francs. Il vendra tout
ou partie de Swissport (assistan-
ce au sol) et de Nuance (duty-
free) et supprimera 1250 em-
plois, dont 250 postes de mana-
gers.

A fin juin, l'endettement net
du groupe inscrit au bilan attei-
gnait 10,4 milliards de francs,
auxquels s'ajoutent 4,6 milliards
hors bilan, soit un total de 15
milliards, a indiqué hier matin la
nouvelle responsable des finan-
ces Jacqualyn Fouse.

Dans le même temps, les
fonds propres ont fondu de 716
millions à fin 2000 à 555 mil-
lions. Sur les six premiers mois
de l'année, le groupe enregistre
une perte nette après impôts de
234 millions, due à une nouvelle
provision de 251 millions consti-
tuée pour le voyagiste allemand

Group détient 49,9%.

_fC
. Artr ^mm t?

Redimensionnement vente de Nuance, la mise aux
Pour redresser la barre, le enchères devrait être achevée
groupe cédera début 2002 la d'ici au début 2002.
majorité de Swissport (enregis- Face à ses difficultés, Swis-
trement des passagers et des sair Group admet qu'il faut
bagages) et la totalité ou la ma- «passer la vitesse supérieure» et
jorité de Nuance (boutiques relève que la «collaboration
hors taxes). Ajoutées à d'autres avec un nombre considérable
cessions déjà annoncées, ces de bailleurs de fonds est com-
mentes permettront de ren- p lexe». A l'avenir, le groupe
flouer les caisses à hauteur de coopérera avec un «cercle ré-
4,5 milliards de francs ces dix- duit» de banques,
huit prochains mois. Mi-juillet, Swissair Group

La vente de Gâte Gourmet avait déjà dévoilé la vente
(catering) en revanche n'est d'actifs pour 3 milliards de
pas prévue, a relevé le patron francs (avions, immeubles,
du groupe Mario Corti. Pour participations), après s'être
Swissport (13 400 employés), déjà séparé de sa chaîne d'hô-
un «Mémorandum of Un- tels de luxe Swissôtel.
derstanding» (lettre d'inten-
tion) a déjà été signé avec la Flotte réduite
société britannique d'investis- Par ailleurs, le groupe a annon-
sement Candover Partners Li- ce une réduction de son réseau
mited. et de sa flotte ainsi que le déve-

Les services d'enregistré- loppement de synergies avec
ment des passagers à l'aéroport Crossair. Ce redimensionne-
de Zurich ne sont pas compris ment touchera à la fois les
dans l'opération et seront rein- moyens et les longs courriers,
tégrés directement dans la Un millier d'emplois passeront
compagnie Swissair. Pour la ainsi à la trappe. périeure»

PUBLICITÉ 

Parallèlement, 5% des pos-
tes de management dans le
mnnrlp sprnnt snnnrimés H'iH
à la fin de l'année, dans le ca-
dre d'une «simplification des PUBLICITé 
structures décisionnelles». Au
total , 1250 emplois disparaî-
tront. Le groupe occupait à fin
juin 72 450 personnes.

Optimisme
Selon la société KPMG, chargée
de l'audit, la provision de plus
de 2 milliards de francs consti-
tuée l'an dernier pour le dé-
sengagement des participations
étrangères du groupe est suffi-
sante. Par ailleurs, les discus-
sions avec Lufthansa pour la
fusion des filiales informati-
ques Atraxis (Swissair) et Luf-
thansa Systems se poursuivent
à satisfaction, selon M. Corti.

En conclusion de toutes les
mesures annoncées, le patron
du groupe relève que Swissair
Group est «sur la voie de la
guérison», mais qu 'il est «né-
cessaire de passer la vitesse su-

r\\S \ r̂ ^e

http://www.bcvs.ch
http://www.les-centres-magiques.ch/maganimations


Médicament sans effet thérapeutique
¦ La baisse de 25 points de base des taux
courts européens n'a pas apporté l'effet théra-
peutique attendu.
Certains analystes auraient souhaité un geste
plus important de la part de la Banque centrale
compte tenu de la sévérité du ralentissement
économique et des faibles risques inflationnis-
tes.
Swissair accuse la plus forte baisse du SMI, en
plongeant de 9 fr. 75 à 99 fr.75, suite à la pu-
blication de ses résultats semestriels, malgré un
chiffre d'affaires en hausse de 8%. Selon cer-
tains analystes il y a un manque concret d'élé-
ments et beaucoup de promesses non tenues.

02.08 07.08 10.08 15.08 20.08 23.08 28.08

SIP N 40
Sulzer Medica N 19.0909
Gretag Imaging N 10.2141
Raetia Energie P 8.25
Cicorel N 6.9868
4M Technologies N 6.7961
Mikron N 6.6666
Batigroup N 6.4516
Intersport N 6.0692
Amazys N 6.024

Dans les valeurs positives, nous relevons la for-
te hausse de Sulzer Medica de 19,10% (+ 21
francs à 131 francs). La justice américaine au-
rait donné un accord préliminaire pour un dé-
dommagement limité à 780 millions de dollars
aux patients lésés.
Syngenta a publié des résultats conformes aux
attentes du marché. Le programme de syner-
gies entre les secteurs «agri» d'AstraZeneca et
Novartis, qui ont fusionné l'année passée,
avance plus vite que prévu. Cette synergie de-
vrait provoquer des réductions de coûts pour
l'année 2001. Malgré des conditions toujours
difficiles dues à l'incertitude régnant en Argen-
tine et au Brésil, Syngenta espère maintenir sa
marge de rentabilité. Le titre termine en hausse
de 5,28% à 84 fr. 75.
En cours de séance, le Dow Jones a cassé la
barre psychologique des 10 000 points, en-
traînant à la baisse tous les indices boursiers.
Le SMI clôture une fois de plus dans le rouge à
6522.10, se rapprochant de son plus bas an-
nuel (6501 points le 22 mars 2001).

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Afipa GS -12.5806
Elma Elektr. N -11.9047
Escor P -9.6774
Day Interactive -9.0163
SAirGroup N -8.9041
COS P -7.6923
Phoenix Mécano P -7.4074
Messe Sscweiz N -6.5743
PubliGroupe N -6.542

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.19 3.22 3.06 2.98 2.81
EUR Euro 4.29 4.21 4.21 4.08 3.91
USD Dollar US 3.51 3.47 3.41 3.39 3.51
GBP Livre Sterling 4.82 4.82 4.82 4.85 4.94
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 3.37 3.26
EUR Euro 4.36 4.32
USD Dollar US 3.58 3.53
GBP Livre Sterling 4.92 4.94
JPY Yen 0.06 0.06

] 36 mmm svM
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.19 3.05 2.92
4.28 4.15 4.04
3.49 3.48 3.60
4.95 4.96 5.07
0.06 0.08 0.09
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Indices Fonds de placement
29.8 30.8

SMI 6580.6 6522.1
SPI 4545.41 4511.31
DAX 5305 5162.4
CAC 40 4834.89 4703.87
FTSE 100 5417.6 5332.7
AEX 535.54 527.04
IBEX 35 8425.3 8232.1
Stoxx 50 3696.04 3620.19
Euro Stoxx 50 3832.6 3738.64
DJones 10090.9 9919.58
S&P 500 1148.6 1129.03
Nasdaq Comp 1843.17 1791.68
Nikkei 225 10979.76 10938.45
Hong-Kong HS 11242.41 11315.63
Singapour ST 1634.83 1615.74

Blue Chips
29.8 30.8

ABB Ltd n 18.15 17.5
Adecco n 84 81.9
Bâloise n 148 146
CibaSCn 106.75 107.25
Clariant n 32.45 30.8Clariant n 32.45 30.8
CS Group n 71.55 69.5
Ems-Chemie Hold 7235 7280
Givaudan n 501 504
Holcim p 336 342
Julius Bar Hold p 541 543
Kudelski p 89.4 89.65
Lonza Group n 1015 1021
Nestlé n 347 347
Novartis n 60.5 59.9
Rentenanstalt n 953 940
Richement p 4101 4082
Roche BJ 121 119.25
Serono p -B- 1491 1483
Sulzer n 321 331.5
Surveillance n 272 268
Swatch Group n 28.65 27.8
Swatch Group p 136.75 132.5
Swiss Ren 165.75 167.25
Swissair n 109.5 99.75
Swisscom n 482.5 475
Syngenta n 80.5 84.75
UBSAG n 80.25 80
Unaxis Holding n 172.5 171.5
Zurich F.S. n 497 490

29.8 30.8
Actelion n 49.5 47.5
BioMarin Pharma 19 19.7
Card Guard n 63.3 61
Crealogix n 48.5 47
Day Interactive n 12.2 11.1
e-centives n 1.76 1.7
EMTS Tech. p 80 79.5
Jomed p 49.5 48
4M Tech, n 5.15 5.5
Modex Thera. n . 6 5.75
Oridion Systems n 16.5 16.45
Pragmatica p 3.82 3.81
SHLTelemed. n 18.7 18.3
Swissfirst p -178 176.5
Swissquote n 28.5 27.8
Think Tools p 15.5 15.5

30.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

•Swissca Valca 274
•Swissca Portf. Fd Income 118.32
•Swissca Portf. Fd Yield 138.09
•Swissca Portf. Fd Balanced 160.36
•Swissca Portf. Fd Growth 195.48
•Swissca Portf. Fd Equity 236.26
•Swissca Portf. Fd Mixed 100.38
•Swissca MM Fund CHF 1377.97
•Swissca MM Fund USD 1618.8
•Swissca MM Fund GBP 1920.03
•Swissca MM Fund EUR 1730.85
•Swissca MM Fund JPY 108075
•Swissca MM Fund CAD 1538.51
•Swissca MM Fund AUD 1439.92
•Swissca Bd SFr. 95
•Swissca Bd International 101.15
•Swissca Bd Invest CHF 1057.58
•Swissca 8d Invest USD 1075.96
•Swissca Bd Invest GBP 1280.3
•Swissca Bd Invest EUR 1253.7
•Swissca Bd Invest JPY 117320
•Swissca Bd Invest CAD 1175.51
•Swissca Bd Invest AUD 1195.01
•Swissca Bd Invest Infl 105.77
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.11
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.22
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.74
•Swissca Asia 82.6
"Swissca Europe 216.1
'Swissca North America 195.8
'Swissca Austria EUR 76.45
'Swissca Emerg.Marke ts Fd 95.1
•Swissca France EUR 37.05
'Swissca Germany EUR 134.6
"Swissca Gold CHF 503.5
•Swissca Great Britain GBP 190.7
•Swissca Green Invest CHF 116.15
•Swissca Italy EUR 110.05
•Swissca Japan CHF 81.5
•Swissca Netherlands EUR 58.65
'Swissca Tiger CHF 60.9
'Swissca Switzerland 263.2
•Swissca Small&Mld Caps 214.15
•Swissca Ifca 258
"Swissca Lux Fd Commun!. 245.51
•Swissca Lux Fd Energy 542.73
•Swissca Lux Fd Finance 520.43
•Swissca Lux Fd Health 579.74
'Swissca Lux Fd Leisure 397.88
•Swissca Lux Fd Technology 236.98
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 50.73
Small and Mid Caps Europe 95.21
Small and Mid Caps Japan 9751
Small and Mid Caps America 104.16
Dekateam Biotech EUR 28.45
Deka Internet EUR 11.43
Deka Logistik TF EUR 28.55

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.66
CS PF (Lux) Growth CHF 157.96
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.58
CSBF(Lux)CHFACHF 280.15
CSBF(Lux) U5D A USD 1111.85
CS EF (Lux) USA B USD 689.26
CS Eq. Fund Japan JPY 5777
CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF

185.9
CS Eq. Fund Tiger USD 585.15
CS RE Fd. Interswiss CHF 175.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 202.12
DH Aslan Leaders USD 78.95
DH Cyber Fund USD 90.714
DH Samuraï Portfolio CHF 197.271
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 199.211
DH Swiss Leaders CHF 86.218
DH US Leaders USD 98.37

Small and mid caps
29.8 30.8

Affinage n 675 695
Agie Charmilles n 138 139.75
Ascom n 10 42 39.9
Bachem n -B- 85 87
Barry Callebaut n 205.5 205.5
BCVs p 271 271 d
Belimo Hold. n 570 570
Bobst p 2350 2400
Bossard Hold. p 39 38.1
Bûcher Holding p 1390 1415
Crelnvest p 405 405
Crossair n 410 420
Disetronicn 1215 1194
Distefora Hold p 99.95 97.95
Edipresse p 520 524
Elma Electra. n 210 185
Feldschl.-Hûrli n 492 492
Fischer n 377.5 378
Forbo n 615 620
Galenica n -A- 279 273.5 d
Galenica n -B- 1420 1420
Geberit n 408 408
Hero p • 231 230
Jelmolip 2100 2100
Kaba Holding n 311 295
Kuoni n 430 428.5
Lindt n 9695 9700
Logitech n 48.7 48.8
Michelin p 575 584
Môvenpick p 667 670
0Z Holding p 150 150
Pargesa Holding p 3864 4040
Phonak Hold n 4795 4750
PubliGroupe n 428 400
Rieter n 412 410
Sarna n 1550 1580
Saurer n 43.75 43
Schindler n 2170 2230
Selecta Group n 516 516 d
SIG Holding n 144 140
Sika Finanz p 390 385
Sulzer Medica n 110 131
Synthes-Stratec n 1155 1150
Unigestion 109 105
Von Roll p 8.1 7.85
Walter Meier Hld 1520 1500

UBS
UBS (CH) BF-HIgh Yield CHF 91.14
UBS (Lux) Strategy Fd-Bal. (CHF) B

1497.38
UBS (Lux) Strategy Fd-Gro. (CHF)

1799.51

UBS (Lux) Strategy Ed-Yield (CHF) B
1621.1

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1100.17
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.97
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.65

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 162.66
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 88.13

UBS (Lux) EF-Japan JPY 7179
UBS (Lux) EF-USA USD 83.08
UBS 100 Index-Fund CHF 4133.84

BEC
BEC Swissfund CHF 346.44
BEC Thema Fd Divertimento C USD

77.57
BEC Thema Fd Divertimento D USD

77.57
BEC Universal Europe C EUR 320.1678
BEC Universal Europe D EUR 309.4741

Divers
Pictet Biotech Fund USD 227.35
Lombard Immunology Fund CHF 548.45

NEW YORK
(SUS)

29.8 30.8
PARIS (Euro)
Accor SA 43.3 43
AGF 62.35 60.75
Alcatel 18.55 17.18
Altran Techn. 56.9 55
Axa 32.35 31.03
BNP-Parlbas 101.2 99.65
Carrefour 60.5 60
Danone 150 148.7
Eads 19.82 19.28
Havas 10.4 10.38
Hernies Int'l SA 167.1 163.2
Lafarge SA 101.6 99.9
L'Oréal 76.2 73.1
LVMH 56.7 54.2
Orange SA 7.36 7.57
Pinault Prlnt. Red. 155.2 150.3
Salnt-Gobain 172 168.8
Sanofi Synthelabo 73.25 71.8
Sommer-Alllbert 54.65 54.65
Stmlcroelectronic 35.81 34.27
Suez-Lyon. Eaux 37.52 37.11
Téléverbier SA 23.39 23.35
Total Flna Elf 161.7 159.3
Vivendi Universal 62.1 60.5

29.8 30.8

Abbot 51 50.32
Aetna Inc. 29.26 30
Alcan 36.57 36.11
Alcoa 38 37.49
Am Int'l grp 78.1 78.5
Amexco 37 35.95
Amr corp. 32.65 32.32
Anheuser-Bush 43.65 43.87
AOL Time W. 38.55 36
Apple Computer 17.83 17.83
Applera Cèlera 28 26.98
AT SiTcorp. 19.1 18.75
Avon Products 46.14 46.44
Bankamerica 60.05 59.93
BankofN.Y. 40.15 39.62
Bank One corp 35.05 34.8
Baxter 52 52.55
Black & Decker 39.94 39.43
Boeing 50.7 50.5
Bristol-Myers 57.86 57.56
Burlington North. 26.76 26.46
Caterpillar 51.17 50
Chevron corp 91.76 90.47
Cisco 17.08 16.01
Citigroup 46.45 45.53
Coca-Cola 47.7 48.79
Colgate 54.5 54.3
Compaq Comp. 13.13 12.69
Corning 14.6 12.05
CSX 34.81 34.38
DaimlerChrysler 45.02 43.82
Dow Chemical 35.11 34.84
Dow Jones co. 56.48 53.97
Du Pont 41.24 40.53
Eastman Kodak 45.97 45.06
EMC corp 16.28 15.31
Exxon Mobil 40.38 40.15
Fedex corp 42.99 42.05
Fluor (new) 45.05 44.51
Ford 20.19 19.76
Genentech 47.25 47.95
General Dyna. 80.33 79.5
General Electric 40.61 40.2
General Mills 44.05 44.02
General Motors 55.85 54.21
Gillette 30.85 30.22
Goldman Sachs 80.8 79.61
Goodyear 24.71 23.87
Halliburton 30.15 28
Heinz H.J. 45.25 45.28
Hewl.-Packard 23.94 23.4
Home Depot 47 45.82
Homestake 8.39 8.5
Honeywell 37.01 36.88
Humana Inc. 12.05 12.15
IBM 104.13 100.36
Intel 28.1 .27.13
Inter. Paper 40.75 40.14
ITT Indus. 44.93 44.61
Johns. 8. Johns. 53.28 53.09
JP Morgan Chase 39.57 39.24
Kellog 32.01 32.6
Kimberly-Clark 62.13 62.35
King Pharma 44.87 44.5
K'Mart 10.55 10.07
Lilly (Eli) 79.04 79.32
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 60.14 58.6
Merck 67.14 65.99
Merrill Lynch 51.91 50.52
Microsoft corp 60.25 56.94
MMM 106.75 104.2
Motorola 18.31 17.2
PepsiCo 46.99 47.25
Pfizer 39.6 38.3
Pharmacia corp 40.46 39.9
Philip Morris 47.23 47.94
Phillips Petr. 58.5 58.23
Sara Lee 21.75 21.92 .
SBC Comm. 41.45 40.98
Schlumberger 50.9 48.84
Sears Roebuck 42.71 42.58
SPX corp 116.85 114.75
Texaco 70.01 68.95
Texas Instr. 34.05 32.99
Ual 32.64 32.6
Unisys 12.1 11.7
United Tech. 69 67.48
Venator group 18.4 17.9
Verizon Comm. 50 50.23
Viacom-b- 43.98 41.82
Walt Disney 25.41 24.63
Waste Manag. 31 30.27
Weyerhaeuser 56.99 56.81
Xerox 9.06 9.02

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3315 3265
BPPIc 591.5 583.5
Britlsh Telecom Pic 443.5 429
Cable & Wireless Pic 332 327.5
Celltech Group 993 976
Cgnu PIc 1045 1019
Diageo Pic 703 691
Glaxosmithkllne Pic 1838 1825
Hsbc Holding Pic 825 812
Impérial Chemical 439 433
Invensys Pic 85.5 87.75
Lloyds TSB 729 708
Rexam Pic 341 350.5
Rio Tinto Pic 1247 1225
Rolls Royce 213.75 212.5
Royal Bk of Scotland 1775 1708
Sage group Pic 213.25 206
Sainsbury (J.) Pic 381.75 377
Vodafone Group Pic 134 135

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.66 20.29
Aegon NV 34.01 33.6
Akzo Nobel NV 49 48.4
Ahold NV 34.5 33.7
BolsWessanen NV 11.3 10.8
Elsevier NV 14.24 13.93
Fortis Bank 30.99 31
ING Groep NV 36.24 35.2
KPN NV 4.12 3.99
Qiagen NV 23.52 22.4
Philips Electr. NV 29.85 29.46
Royal Dutch Petrol. 63.65 62.86
TPG NV 24.14 23.65
Unilever NV 65.9 66.35
Vedior NV 13.2 12.95

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.4 72.35
Allianz AG 313.8 309.5
Aventis 81 79.2
BASF AG 46.2 45.5
Bay.Hypo8.Vereinsbk 47.3 45.55
Bayer AG 35.85 35.5
BMW AG 35.3 35.4
Commerzbank AG 26.7 26.45
DaimlerChrysler AG 49.45 47.9
Degussa AG 31.1 30.7
Deutsche Bank AG 77.7 75.8
Deutsche Telekom 17.79 16.94
Dresdner Bank AG 44 43.8
E.on AG 60.4 60.05
Epcos AG 45.1 42.5
Kugelfischer AG 7.26 7.24
Linde AG 47.7 46.75
Man AG 25 24.5
Mannesmann AG 204.5 204.5
Métro AG 44.75 43.9
Mûnchner Rilckver. 316 316.5
SAPAG 155.6 149
Schering AG 57.8 56.1
Siemens AG 58.9 55.4
Thyssen-Krupp AG 15.1 15
VW 48.5 48

TOKYO (Yen)
Casio Computer 730 737
Dalwa Sec. 1080 1014
Fujitsu Ltd 1225 1208
Hitachi 1027 1018
Honda 4540 4520
Kamigumi 573 548
Marui 1537 1530
Mitsub. Tokyo 994000 990000
Nec 1527 1482
Olympus 1679 1670
Sankyo 2500 2490
Sanyo 590 560
Sharp 1348 1301
Sony 5690 5590
TDK 6350 6580
Thoshiba 615 635

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 54.5 52
Nokia OYJ 17.71 16.19
Norsk Hydro asa 382.25 383
Vestas Wind Syst.
(dk) 289 260
Novo Nordlsk -b- 343 339
Telecom Italia 9.638 9.28
Enl 14.79 14.69
Bipop - Carire 3.204 3.07
Italgas Sta 11.199 11.3
Telefonica 13.05 12.7

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 52.70

http://www.Swissca.ch


VAUCLUSE

Découverte
macabre Comparution
d'une fillette
¦ Le corps dénudé d'une fil-
lette de 23 mois, prénommée
Ovély, a été retrouvé mercredi
matin flottant dans une rivière,
en plein centre-ville de l'Isle-
sur-la-Sorgue (Vaucluse), a-
t-on hier appris de source judi-
ciaire.

Pour l'heure, le Parquet
d'Avignon et les gendarmes de
la section de recherche de Nî-
mes en charge de l'enquête en
flagrance sur «un crime accom-
pagné d'un autre crime sur mi-
neur de moins de 15 ans» gar-
dent le mutisme le plus com-
plet sur cette affaire qui a
plongé tout un village dans
l'horreur.

Le procureur de la Répu-
blique, Michel Aubourg devrait
ouvrir ce jeudi après-midi une
information judiciaire contre X
pour «enlèvement et assassi-
nat» auprès d'un cabinet
d'instruction du Tribunal
d'Avignon.

L'alerte avait été donnée
tôt dans la matinée de mercre-
di par le père, un homme sans
emploi d'une quarantaine
d'années. Sa fille unique, Ové-
ly, n'était plus dans son lit et
les volets de sa chambre
avaient été fracturés.

Quelques minutes plus
tard , c'est un pompier qui dé-
couvrira le corps dénudé de la
fillette , à quelques mètres du
domicile de ses parents, flot-
tant dans la Sorgue au pied
d'un figuier. AP

Annonces diverses

' NOUVEAU à St- Maurice '

f  
DANCE - BAR L _jl

RIO <5ft
JL̂ I J^E - TVI I U S I C Y:
MERCREDI au SAMEDI 17H00 -04H00

_ RIO DANCE BAR. MOTEL INTER-ALPS. 3T-MAURICE .

CHICCO
DORO

Samy Roserens - Riddes
Représentant
pour le Valais

Mobile 079/434 58 89

ll GAyai.

Natel 079/213 68 59

ALIMENTATION
1908 Riddes
Tél.027/306 21 38
Fax 027/306 62 10

Boucherie-Charcuterie
Spécialités valaisannes

JEAN-DANIEL BIOLLAZ

rRue 
de la Place 24

1955 Chamoson
Tél. 027/306 28 81
Mobile 079/475 23 92

FELDSCHLOSSCHEN
BOISSONS

_i./ raA U.//OUD __¦ uu

Détaillant produits Spécialité de la maison :

M'a™ fe LE POT-DE-CHAMBRE
Boucherie St.André «*
_«-*.-«¦_«HA- MENU DU J0UR ' CARTE DE PATES

TPI: Caria Del Ponte va l'inculper de génocide

S

lobodan Milosevic a
comparu pour la
deuxième fois hier
matin devant le Tri-
bunal pénal interna-

tional (TPI). L'ex-président
yougoslave est apparu plus
combatif que jamais, alors que
la procureure Caria Del Ponte a
annoncé son intention de l'in-
culper pour génocide.

«Ce sera pour génocide en
Bosnie. La question reste ou-
verte pour la Croatie», a décla-
ré la magistrale tessinoise à
des journalistes quelques ins-
tants après la fin de l'audien-
ce. Ces deux nouvelles incul-
pations viendraient alors
s'ajouter aux charges de cri-
mes de guerre et de crimes
contre l'humanité qui pèsent
contre Slobodan Milosevic
pour son rôle au Kosovo en
1999.

Mme Del Ponte a ajouté
qu'elle signerait ces deux in-
culpations le 1er octobre et
qu'elle demanderait aux juges
de l'autoriser à les joindre au
dossier lors de la prochaine
audience du préprocès de
M. Milosevic. Celle-ci se tien-
dra le 29 octobre.

Procès retardé
Un élargissement de l'inculpa-
tion de M. Milosevic a été évo-
qué à maintes reprises dans le
passé. Mais c'est la première
fois que la date de la signature

i >
Cours d'homéopathie lnri_ ¦_.__!_¦«#

Dix cours par correspondance donnés
par un médecin spécialisé

Académie Lémanique d'homéopathie,
case postale 103, 1001 Lausanne o

Tél. 027/207 16 58 ou 078/646 78 39 |
E-mail: homeopathie@bluemail.ch 2

d

Slobodan Milosevic n'a pas manqué d'arrogance hier au TPI...

de cette inculpation est com- destinée en principe à faire le
muniquée. C'est aussi la pre- point de la procédure - Slobo-
mière fois que le bureau de dan Milosevic n'a eu de cesse
Caria Del Ponte confirme offi- de récuser la légitimité du TPI
ciellement que l'inculpation de et de se plaindre haut et fort
génocide, la plus grave retenue d'une «violation massive» de
par le TPI, figurera dans les ses droits,
nouveaux actes d'accusation.

Les nouveaux éléments qui L'acte d'accusation «a été
apparaissent risquent toutefois rendu public le 26 mai (1999),
de déplacer les délais de la au 60e jour de l'agression de
procédure et du futur procès l'OTAN contre la Yougoslavie
Milosevic. Selon Caria Del Pon- alors que je défendais mon
te, le procès pourrait commen- pays », a-t-il affirmé. «Deux ans
cer «à l'automne 2002». et demi après, je viens juste

d'entendre qu 'ils n'ont pas de
Légitimité en question preuves, qu'ils n'ont pas pu
Un peu plus tôt, lors de la boucler leur accusation», a-t-il
«conférence de mise en état» - ajouté.

DIIDI l/-IT_*
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keystone

Milosevic défie
les juges
Vêtu d'un costume sombre et
d'une cravate aux couleurs de
la Yougoslavie, l'accusé s'est le-
vé à l'entrée des trois magis-
trats du TPI, mais n'a pas ex-
primé d'autre marque de res-
pect envers ses juges. Il a mê-
me défié le juge britannique
Richard May en lançant: «Puis-
je parler ou allez-vous couper
le son de mon micro?»

S'exprimant en anglais,
d'une voix ferme, l'ex-prési-
dent s'est aussi plaint des «vio-
lations massives» de ses droits
durant sa détention. «Pour-

verkàuferische Fàhigkeiten sind
Pharma-Karriere!

lm Auftrag unseres Kunden, einer narnhaften Schweizer Niederlassung
einer europaischen Pharma-Unternehmung mit Leaderprodukten
in diversen Indikationsgebieten, suchen
und interessierte/n

quoi suis-je isolé de ma famil
le? Pourquoi mes conversation
avec mon petit garçon âgé d
2 ans et demi sont-elles surveil
lées?», a-t-il demandé.

Il s'est également plaint di
ne pas pouvoir communiquer
avec la presse «alors qu 'on
écrit tous les jours des menson-
ges sur moi». C'est clairement
une «discrimination», a dit
l'ancien président. Le juge Ri-
chard May l'a renvoyé au rè-
glement de la prison du TPI
qui interdit à tous les détenus
de communiquer avec la
presse.

Avocat d'office
Face au manque de coopéra-
tion de M. Milosevic, la cour a
décidé de nommer un avocat
d'office. Celui-ci ne sera pas
chargé de défendre l'accusé,
mais il devra entreprendre tou-
te action «judicieuse» nécessai-
re pour assurer un procès
équitable, selon le TPI. La
deuxième comparution de leur
ancien président a peu intéres-
sé les habitants de Belgrade.
Contrairement à ce qui s'était
passé le 3 juillet, lors de sa pre-
mière comparution, durant la-
quelle des dizaines de person-
nes s'étaient agglutinées devant
les postes de télévision à Bel-
grade et dans le reste de la Ser-
bie, jeudi, rares étaient ceui
qui ont regardé l'ancien hom
me fort. ATS

e/'ne/n aufgeweckte/n
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Retrait israélien de Beit Jala
Un geste qui ne met pas fin aux violences pour l'instant

Le  

retrait israélien du
village de Beit Jala, en
Cisjordanie, n'a pas
permis un retour au
calme hier au Proche-

Orient. Au moins trois person-
nes ont été tuées en Cisjorda-
nie, alors que le nord d'Israël
s'attendait à une attaque du
Hezbollah.

Les chars et les unités de
parachutistes de l'armée israé-
lienne ont mis fin juste avant
l'aube à l'occupation de Beit
Jala, près de Bethléem. Ce dé-
part à la faveur de l'obscurité a
été salué par des manifesta-
tions de joie des habitants du
village et des combattants pa-
lestiniens, qui ont tiré en l'air.

Les unités israéliennes
postées à l'entrée du village
restaient cependant prêtes à
investir à nouveau en cas de

reprise des tirs palestiniens
vers la colonie juive de Gilo,
considérée par l'Etat hébreu
comme une partie de Jérusa-
lem.

«Notre objectif n 'était pas
d'occuper Beit Jala ou toute
autre zone autonome, mais
d'exercer une pression pour que
les tirs cessent contre Jérusa-
lem», a déclaré Raanan Gissin,
porte-parole du premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon.

Le retrait israélien fait sui-
te à un accord de cessez-le-feu
conclu jeudi à la suite de pres-
sions américaines et euro-
péennes. A court terme, cet
accord a permis d'éviter , ou au
moins de différer , une défla-
gration qui semblait de plus en
plus inéluctable depuis l'as-
sassinat lundi d'Abou Ali
Moustapha, le chef du Front

Il n 'a toutefois pas empê- so
ché la poursuite des incursions ni
israéliennes et des violences, pi

ns lors d une incursion de
s d'une heure près de Ra-

fah , dans le sud de la bande de
Gaza. L'armée israélienne a
également pénétré à Hébron , à
la suite des funérailles d'un
membre de la Force 17, la gar-
de du président Yasser Arafat ,
selon une source policière pa-
lestinienne. D'intenses échan-
ges de tirs ont suivi cette opé-
ration. Un médecin palesti-
nien a été tué par une balle
alors qu'il soignait des blessés,
selon cette source.

Les affrontements ont
aussi fait 23 blessés, dont un
grave, a-t-on appris de sources
hospitalières. L'armée israé-
lienne a catégoriquement dé-
menti avoir mené une incur-
sion à Hébron. Elle a toutefois
reconnu avoir tiré un obus de
char contre le quartier d'Abou
Sneinah.

ATS

Premier scrutin au Timor
Les électeurs se sont déplacés en masse.

¦ BRUXELLES

DURBAN

Les 
Est-Timorais ont vote

en masse hier lors des
premières élections dé-

mocratiques pour jeter les ba-
ses d'un Etat. Ce scrutin a eu
Seu deux ans après le vote
lassif pour l'indépendance.
hès de 80% d'habitants
avaient choisi de s'émanciper
de la tutelle indonésienne.

Le vote d'hier, destiné à
élire une Assemblée consti-
tuante, s'est déroulé sans vio-
lences. Le participation a at-
teint 93%, selon les premières
estimations de l'ONU qui ad-
ministre et assure la sécurité
du territoire depuis 1999. Quel-
que 1500 membres des forces
de police des Nations Unies et
850 éléments de la police est-
timoraise surveillaient ces élec-
tions. Celles-ci constituent un
test fondamental pour l'avène-

ment de la démocratie au Ti-
mor oriental.

Seize partis
en lice
Seize partis et cinq candidats
indépendants briguaient les
suffrages des quelque 425 000
électeurs. Les résultats prélimi-

keystone

naires seront connus le 5 sep-
tembre. Le Fretilin (Front révo-
lutionnaire pour l'indépendan-
ce du Timor), de loin le plus
important parti du territoire,
devrait remporter une large
victoire.

L'Assemblée de 88 mem-
bres aura trois mois pour pré-
parer la Constitution du futur
Etat puis se transformera en
Parlement. Dernière étape, un
scrutin présidentiel sera orga-
nisé en mars ou avril 2002 et
pourrait coïncider avec la dé-
claration formelle de l'indé-

pendance du nouvel Etat , le Ti-
mor Lorosae.

L'ex-chef du Fretilin
Gusmao favori
Le favori incontestable sera
l'ex-chef du Fretilin, Xanana
Gusmao, 55 ans, libéré par l'In-
donésie en 1999 après sept ans
en prison. «Je p ense que c'est le
début d'une nouvelle vie», a-t- __\
il déclaré en votant, accompa-
gné de sa femme et de son fils
de 11 mois.

Partout, le calme, la joie
des électeurs, contrastaient
avec le climat de terreur de
1999. Furieux du «oui» à l'in-
dépendance, des groupes de
miliciens, qui avaient été
épaulés par l'armée indoné-
sienne, avaient massacré plu-
sieurs centaines de civils et ra-
sé une large partie des infras-
tructures. ATS ¦

première phase du programme
de collecte des armes.

Microsoft
en point de mire
L'Union européenne a élargi
hier son enquête sur Microsoft
car elle estime que le groupe
informatique américain est
susceptible, d'une part,
d'avoir violé la législation an-
timonopole en liant ses logi-
ciels MediaPlayer au système
d'exploitation Windows.

Lutter contre l'esclavage
Sa forme moderne demeure une question taboue.

I l  
sera beaucoup question de

l'esclavage passé à la confé-
rence de Durban, mais pas

de l'esclavage au présent. Entre
100000 et 200 000 personnes
sont pourtant réduites en escla-
vage au Soudan et le BIT a ré-
cemment dénoncé l'extension
du travail forcé.

Président et fondateur de
l'ONG basée à Zurich Solidarité
chrétienne internationale (CSI),
le père Hans Stiickelberger le re-
grette.

Son organisation, surtout
active au Soudan, n'a pas été in-
vitée à Durban , parce qu 'elle dé-
range certains gouvernements,
affirme le responsable. «Nous
sommes déçus que la question
de l'esclavage au Soudan ne soit
Pas traitée à Durban», a déclaré
à l'ats M. Stiickelberger.

La conférence de Durban
doit se mettre d'accord d'ici au
1 septembre sur des excuses ex-

primées par les ex-puissances musulmanes du nord du Sou-
coloniales pour la traite de dan, selon Hans Siuckelberger.
quelque 20 millions de Noirs
depuis le XVIe siècle. Les gou- Grâce au tiaYai[ de roNG
vernements occidentaux ex- <lui a env°yé Prieurs équipes
cluent cependant d'entrer en de télévision sur le terrain ,
matière sur des réparations. 10NU a fini par reconnaître

que 1 esclavage est pratiqué au
Pour Hans Stiickelberger, Soudan. Le régime de Khar

l'Etat coupable de pratiques es-
clavagistes doit payer des com-
pensations aux victimes direc-
tes. Par contre, les étendre à des Abolir les injustices
événements remontant aux siè- m L'esdavage et fe racisme
clés passés lui semble absurde. sont enœre des maux de sodé_

Il rappelle que les esclaves _f bien vivants et nva 9eurs en

avaient été vendus par des de multip les pays a, monde. Le
Noirs. Des programmes d'aide travai1 fo rcé' le s

^
a9e Pour

en faveur des pays en dévelop- dettes Par exem P e' existent en

pement sont par contre une core en de multiple: lieux de la
obligation des pays riches. Planete et meme en lnde' au

Népal, Pakistan... ot des légis-
Depuis 1995, l'ONG suisse lations ont été mise, en place,

a fait libérer 54 500 esclaves en de nombreux obstaces prati-
les rachetant à des intermédiai- ques viennent encore se heurtei
res au Soudan. Il reste actuelle- à l' abolition de l' esclivage.
ment entre 100 000 et 200 000 Certa|ns ernemeits sont
esclaves, victimes des tnbus

-

toum en a admis indirectement
l'existence, puisqu 'il a affirmé
avoir pris des mesures- pour
mettre fin aux enlèvements de
civils.

Les civils, surtout femmes
et enfants, sont enlevés dans les
villages. ATS / Biaise Lempen

FRANCE

35 heures
pour les
hôpitaux
¦ Insuffisant. La réaction des
syndicats des personnels hos-
pitaliers était unanime, hier
soir, après l'annonce par la mi-
nistre de l'Emploi et de la Soli-
darité Elisabeth Guigou de la
création de 40 000 emplois à
l'hôpital public dans le cadre
de la mise en place des 35 heu- ¦
res.

Mme Guigou a fait cette
annonce hier après-midi de-
vant les huit fédérations syndi-
cales de la fonction publique
hospitalière (CGT, CFDT, FO,
CFTC, CGC, UNSA, SUD et
SNCH), lors d'une séance de
négociations sur la réduction
du temps de travail dans ce
secteur, en présence de son
collègue de la Santé Bernard "
Kouchner. Ces créations d'em-
plois s'échelonneraient sur
trois ans.

Tous les syndicats ont esti-
mé que c'était «très loin du
compte». Le seul satisfecit , et
encore plutôt maigre, émanait
de la CFDT, qui considère qu'il
s'agit «d 'une bonne base de dé-
part pour la négociation», mais
qu'il faut «encore faire évoluer
ce chiffre» . AP

BRUXELLES

Voilà
les euros

¦ Le représentant de la Ban-
que centrale européenne Wim
Duisenberg a montré hier à la
presse la palette des nouveaux
euros, qui ont quelque part des
ressemblances avec les cou-
leurs des billets suisses. Le
compte à rebours a désormais
commencé, plus que quelques
mois avant la mise en circula-
tion des euros dans l'UE.

keystone

¦ SKOPJE
Le tiers des armes
collecté
Le général Gunnar Lange, le
commandant de l'OTAN pour
la mission Moisson essentielle,
a annoncé hier que plus d'un
tiers des armes des rebelles
albanophones avait été collec-
té. Gunnar Lange a précisé
qu'il avait remis une lettre au
président Boris Trajkovski l'in-
formant de l'achèvement de la

NEW YORK
Wall Street vacille...
Wall Street est passée sous la
barre des 10 000 points hier
pour la première fois depuis
quatre mois après que les sta-
tistiques américaines eurent
fait état d'une consommation
languissante (+0,1% en juil-
let). Les investisseurs ont mal
accueilli ces chiffres qui sur-
viennent vingt-quatre heures
après le plus mauvais chiffre
concernant le produit intérieur
brut enregistré ces huit der-
nières années.

ALGER
Attentats meurtriers
Quatre civils, deux membres
des Groupes de légitime dé-
fense (GLD, civils armés par
les autorités), un gendarme,
un policier et un garde com-
munal, ont été tués mardi et
mercredi dans des attentats à
la bombe.

CHRISTMAS ISLAND
Situation bloquée
Le Gouvernement australien
continuait hier de faire la
sourde oreille aux pressions
internationales demandant à
Canberra d'autoriser l'accosta
ge sur Christmas Island d'un
cargo norvégien transportant
438 réfugiés afghans pour la
plupart.
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iflteZ I Garage | |jg^EDË L,
itte offre Atlas Sierre SA ^£,—9
37 irnc ^̂J . wuo . Georges Mariéthoz Stéphane Re1
SlOnnaires R0Ute au simplon 75 Rue de Lausam
PEL Tél. 027/451 70 70 | SION Tél. 027/32:

CHATEL Garage des NARCISSES

LG DOCteUr I^^SfreSû l l 
CLARENS Garage 

de CLARENS SA
¦t M 
¦ ¦ ¦ _** | __ 8 x 4 m, prête à fonctionner, dèsFr. 28500.- i ¦ 

Mirhûl I _. _T 1*1 _> T _-~»_____Era_33K3_M__M_-__ Entreprise sierroise de taille moyenne
IVIILIItM VClvIICl L ^̂ î V Ĥ cherche

Spécialiste FMH en médecine interne un(e) responsable
Spécialiste FMH en maladies allergiques administratif

et en immunologie clinique

Ancien chef de clinique adj. du département
de médecine interne au CHUV

a le plaisir de vous annoncer
la reprise du cabinet médical du Dr Fumeaux,

av. du Marché 9, Sierre

Rendez-vous dès le 3 septembre 2001
© (027) 455 66 87.

année et km sans
Machines Mme, Mlle importance; véhi-

______________________________________________________ à Monthey cules récents, fort

ACHÈTE voitures, bus, professionnelles .̂  ̂
^̂ £85.1

Camionnettes à mettre sous vide, mocuroc
Etat et km sans importance. .. _ 

innn 
sur '««u'«

Préférence pour véhicules japonais aeS hr- luuu -" selon vos goûts et idées, . , , .

TPI 079 4-19 11 d3 Tél- <02l >94885 65 SS ŝar Achete
ICI W #^  11 ml I I -*J ,85-005239 Adressez-vous au

1 ' © (024) 471 17 28. VOltUreS, DUS
036-482281 et camionnettes

Grand choix de voitures même accidentés
,. . Appelez-moid occasion i W PUBLICITAS 

avant de vendre-
Alfa 146 96 Fr. 8 800.- „,_,_ ,,,, Tél. (079) 449 37 37 ou
Audi TT Quattro 1,8 T 00 . Fr. 46 700.- I 027/329 51 51 i (021) 965 37 37 AI,.

Chrysler Voyager 3,3 97 Fr. 24 600 -
Chrysler Grand Voyager 4x4 99 Fr. 41 800.-
Fiat Cinquecento 96 Fr. 5 500 -
Ford Explorer 99 Fr. 37 800 -
Ford Probe 2.5 GT 94 Fr. 10 500.-
Jeep Grand Cherokee 97 Fr. 26 100 -
Nissan Aimera 98 Fr. 13 900.-
Range Rover 89 Fr. '12 500.-
Renault Twingo Kenzo 95 Fr. 7 900.-
Subaru Legacy 94 Fr. 9 700 -
Mercedes A 160 99 Fr. 23 800.-
Mercedes 190 E 2,3 89 Fr. 13 000.-
Mercedes 300 TE 4M 91 Fr. 16 900.-
Mercedes 300 SL 87 Fr. 23 800 -
Mercedes 500 E 92 Fr. 25 250.-
Mercedes C 220 Cdi break 00 Fr. 44 500.-
Mercedes E 320 96 Fr. 46 500 -
Mercedes E 320 4M 98 Fr. 61 000.-
Mercedes E 320 4M 00 Fr. 69 500.-
Mercedes C 320 01 Fr. 69 000.-
Mercedes S 320 98 Fr. 49 600.-
Mercedes S 430 00 Fr. 110 000.-
Mercedes S 500 L 96 Fr. 35 000.-
Mercedes S 500 L 99 Fr. 99 000.-
Mercedes 500 SL 96 Fr. 72 000.-

Ouvert le samedi de 10 h à 16 h
Garantie - Reprises - Financement

CENTRE AUTOMOBILE
HEDIGER & D'ANDRÈS S.A.

Rte d'Italie 37 - 1950 SION - (027) 322 01 23
036-482664

GARAGE PU SIMPLON
JUEST -IftKIUlMTSA / -"-"

Route du Simplon 112
1920 Martigny

Tél. 027/721 60 80,az Fax 027/721 60 99
ie 86 www.simDlon.ODel.ch

I I -L I I 

.___—! _^^ _  ̂ le personnel, le système de qualité,
Vente de produits d'entretien la logistique, organiser et coordonner,

Ecœur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey etc -
Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26 Formation:— ' commerciale ou comptable

i 1 Langues: français, allemand
HHJl.iU.V.. -. STUDIO DANSE Age idéal: 30-40 ans

J'achè

036-481856

036-47789C

. A vendre d'occasion
Venez vous faire ¦ .

du bien par un boo 11190111116

massage à pierre sion, institut vital
c -un - double bande' mar()ue pour votre mise
Salllia Reichmann, pour faire en forme

hammam i'f"l'S^L _ -a«ag«
A . semelles de skis + r masseuse dip|.

7
U
r7dès

a
i2

U
h

eUX' k't de réparateur. ^.Romano
Pour magasin de sports sur rendez-vous.

(027) 455 10 14 ou bri<:oleur- Place de la Gare 2
M. Fournier Va^urlFr 90™„" 6e étage, app. 38

Ch. des Pins 8 cedee a Fr. 1300.-. © (079) 323 56 61
SIERRE. « (079)337 85 83. 036-481959

036-445073 0 6̂.482502  ̂

Entreprise sierroise de taille moyenne
cherche

un(e) responsable
administratif
Tâches principales:
tenir la comptabilité y compris
bouclement, établir les budgets, qérer

Si vous correspondez à ce profil et que
Danse moderne ce p0Ste vous intéresse, veuillez faire
Danse classique parvenir votre candidature avec

n . j,nc_ documents usuels sous chiffre S 036-
tsaoy aanse 

4g1500 à pub|icitas s A ( case pOSta |e
Gym 1118, 1951 Sion

mère-enfant | °36-"81500
Gym dames
Liubliana Ivanova i : : 

Route de Vissigen 44 Boulangerie - tea-room -
à sion restaurant à Villars

078/767 48 86 cherche pour tout de suite

036-482245 ou Convenir
1 ' 1 commis de cuisine

1 chef pâtissier
Peinture 1 cuisinier(ère) 60/70%

paT'p'èints 1 9^°" 
de bu«e*

entretien du bois Travai1 avec horaires réguliers:
9 h 30 à 18 h 30.

Prix minimum. ® (024) 495 21 44.
036-480122

© (076) 331 93 17. ' '
036-482

VEROSSAZ Garage COUTAZ
VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A
VOUVRY Garage CORNUT

www.amag-vevey.ch

VW Golf CL 2.0 115 PS 4Motion ca. 4000 km,
oceaniquegrûn. Perl. Climatronic, el. Glasdach,
Stûrig, Radio Gamma, CD-Player usw. Neupreis
35 364.-. Jetzt netto 30 885.-. VW Center
AMAG Letzigrund, Badenerstrasse 565,
8048 Zurich. Herrn F. Gasparini verl. Tel.
direkt 01/406 84 12.
VW Golf CL 2.0 115 PS 4Motion ca. 3500 km,
Black Magic, Climatronic, el. Glasdach, Stûrig,
Radio Gamma, CD-Player usw. Neupreis
35 364.-. Jetzt netto 30 890.-. VW Center,
AMAG Letzigrund, Badenerstrasse 565,
8048 Zurich. Herrn C. Giuffredi verl. Tel.
direkt 01/406 84 13.
VW Golf CL 2.0 115 PS 4Motion ca. 3500 km,
Blue Anthrazit, Perl. Climatronic, el. Glasdach,
Stûrig, Radio Gamma, CD-Player usw. Neupreis
35 364.-. Jetzt netto 30 890.-. VW Center,
AMAG Letzigrund, Badenerstrasse 565,
8048 Zurich. Frau S. Dietz verl. Tel. direkt
01/406 84 17.
VW Golf VS 4Motion Highline ca. 4500 km,
schwarz, Leder beige, Stûriçj, Radio Gamma,
Spiegel Paket usw. Neupreis 43 545.-. Jetzt
netto 38 350.-. VW Center, AMAG Letzi-
grund, Badenerstrasse 565, 8048 Zurich.
Herrn C. Giuffredi verl. Tel. direkt 01/
406 84 13.
VW Golf Highline TOI 150 PS ca. 4500 km,
Indigo Perl. Leder Recaro, Schiebedach, Xénon,
Sound System, Tempomat usw. Neupreis
54 500.-. Jetzt netto 47 900.-. VW Center,
AMAG Letzigrund, Badenerstrasse 565,
8048 Zurich. Herrn F. Gasparini verl. Tel.
direkt 01/406 84 12. 010-727786

~—I La nouvelle Audi A6,
Nouveau Centre Beau-Soleil une longueur

av. du Marché 6 - Sierre d'avance dans les idées !
MD (027) 455 23 47 Conduire une nouvelle Audi A6, c'est vivre une expérience

inoubliable. Fascinante, elle vous séduira par son caractère

OlIVPrtUT'P ICI" Sel—teillbre novateur. La nouvelle A6, pour ceux qui sont à l'avant-garde
*̂M"^1 *MI *• ¦«•¦ .»^|# ¦**•¦¦¦»*¦ v. 

pour les personnalités fortes. Venez l'essayer chez nous!

rlAe m h _¦_. ¦

§:(Jita ST-LÉGIER
W- ^~̂ ~L _r Internet: amag-vevey.ch¦̂JM îl̂ UmiTM,, ) l^ Cfff )
-¦Il III H-fT_--__Mn—TTTT^^T—T_~W__ __^ V_ -̂4_>4__^4__^/

Réflexologie
Boutique de cristaux

Massages traditionnels
036481744

L

Audi

http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.amag-vevey.ch


ABLAIS
nilialement vôtre
V-, D/-\ .T /"\ L.AI IVn iAK -\ V_-.k-.Jl l - ¦_!__¦-__. L- t -. mr. Xri- -._n_ ruumiei a renau visne nier a
«famille militaire», le régiment valai-
d'infanterie de montaane 6 1? •

De I or sur I.
Un exemple concret de l'Aide suisse aux montagnards

Ogi

R

egardez la vie de
cette famille passant
l'été à l'alpage. Lever
à 5 heures du matin,
f in du travail lorsque

nuit est déjà tombée. Ils sé-
urnent là-haut sans confort,
kctiient un travail pénible,
<ec un salaire relativement
odeste. Et pourtant la tâche de
s paysans de montagne de-
îivre essentielle, dans l 'intérêt
i pays tout entier qui bénéficie
leurs produits et de cet envi-

nnement naturel qu 'ils entre-
¦nnent. Il faut donc leur ap-
<rter le soutien nécessaire à

mr survie...»
Nouveau président de l'Ai-

e suisse aux montagnards
\SM) , l'ancien conseiller fédé-
il Adolf Ogi l'a rappelé mardi,
vec démonstration pratique à
appui , dans l'alpage Vounetz
.-dessus de Charmey, où il
résidait la conférence de pres-
î annuelle de l'ASM. «Je vous
i convoqué en ces lieux pour
mis prouver que les dons versés
l'ASM prof itent aussi à la po-

•ulation romande», a ajouté

Au cours de ses 59 ans
dstence, l'organisation a
tiplié ses engagements dans
s les domaines, mais ses
3 essentiels sont restés les

Dans leur chalet d'alpage au-dessus de Charmey, Germain Piller et
son fils fabriquent le gruyère d'alpage qui sera affiné et vendu par
la nouvelle coopérative.

mêmes. A savoir le maintien
d'un niveau de vie décent pour
les paysans, la consolidation
des bases existentielles des ex-
ploitations agricoles, l'aide aux
familles paysannes, afin de ga-
rantir l'entretien et le maintien
du paysage culturel et environ-
nemental, et d'enrayer l'exode

Le «Y» du futur tunnel ferroviaire de base au Lôtschberg. Les par
des en pointillé indiquent les tronçons qui seront percés mais lais
ses à l'état brut. Le BLS Lôtschbergbahn veut changer ça. bi

ferroviaire sur toute sa longueur,
le tunnel de base du Lôtschberg
pourrait accueillir plus de 300
trains journaliers au lieu de la
centaine de trains avec la solu
tion partielle actuelle.

Plus de retards
Les avantages sont immédiate

des régions de montagne.

Exemple pratique
L'une des récentes aides accor-
dées par l'ASM, d'un montant
de 200 000 francs , a permis la
création d'une Coopérative fri-
bourgeoise de producteurs de A
fromages d'alpage, regroupant si

ment visibles. La direction de
BLS Lôtschbergbahn SA les
énumère dans son document
interne: la mise à double voie
de Mitholz-Ferden permettrait
la régularité de l'horaire et évi-
terait la répercussion en chaîne
des retards

Ensuite, l'équipement

rative.
«En 2000, les négociations

de prix avec les marchands ha-

i. i, «eiw& ĵn

Ogi, président de l'Aide
aux montagnards. ni

OOl

L'esprit coopérateur n'est
pas mort face à l'avènement
de la mondialisation. «Il cons-
titue un rempart indispensable
et efficace contre ce que j 'appel-
le le capitalisme sauvage. Je
pense même que face à l'hyper-
trophie des grandes fédérations
qui s'éloignen t de p lus en p lus
du simple producteur, de nou-
velles petites coopératives re-
verront encore le jour», conclut
M. Streckeisen, expert de
l'ASM. Norbert Wicky

pas l'exploitation de la partie
aménagée du tunnel de base.

Pascal Claivaz

# |a liberté
Ja découverte

Lotschbe
compromis politiques du milieu des années nConséquences des

percé au profil mais n'aura pas de voies. La direction du B

(HlNMpMMfll)

La  
compagnie bernoise du

BLS Lôtschbergbahn, à qui
appartient la ligne du tun-

nel sommital du Lôtschberg jus-
qu'à Brigue, soutient la cons-
truction en totalité du tunnel de
base après 2006.

Pour le moment, la Confé-
dération envisage de n 'aména-
ger qu 'environ les trois quarts
île la Nouvelle ligne ferroviaire
alpine (NLFA). Le dernier quart
est percé en même temps que le
teste du tunnel, mais il restera à
l'état brut et ne sera aménagé
que plus tard.

L'intérêt de la prise de posi-
tion interne du BLS Lôtschberg-
bahn, c'est qu'elle fixe mainte-
nant une date pour la deuxième
st dernière étape de la construc-
tion.

Cette deuxième étape com-
prendra notamment l'équipe-
nent complet du tunnel de trois
ilomètres qui permet la sortie
n direction de Steg, de Sion et
'e la Romandie. Cependant ,
utilisation optimale de cette
louvelle possibilité nécessitera
aménagement complet du tun-
œl laissé à l'état brut entre Fer-
ten et Mitholz sous la monta-
lie. Grâce à cet aménagement,
i double voie mesurera en tout
9 kilomètres, au lieu des 14 ki-
Jmètres actuels de la voie uni-

De même, il n'y a qu 'une
ilerie à une voie entre Mitholz
la sortie bernoise de Frutigen.
i creusant une deuxième gale-
5> on gagnerait encore 9 kilo-
lètres de double voie.

Aménagé pour la circulation

___MH_| tunnd 4 voi» w

MÊ MÊ I hJ-ntl* vo4» uf

————i gtfcrto do mc«
hv*m «raccos

«¦¦-¦ • RouMd* monta
couloir do tarro

complet de la branche ouest
du «Y» vers Steg et Sion per-
mettrait de relier le Valais cen-
tral directement à Berne. Les
trois nouveaux kilomètres de
tunnel raccourciraient les dé-
placements de Sion à Berne de
85 à 69 minutes (aujourd'hui
119 minutes).

Le tunnel de base permet-
trait également aux régions ri-
veraines de bénéficier du
transport sans restriction des
poids lourds.

Cependant, la direction
avertit: une pleine utilisation
des capacités du tunnel de ba-
se du Lôtschberg risque de
créer des bouchons sur les li-
gnes d'accès à partir de Bâle,
de Berne, du tunnel du Sim-
plon ou du nœud ferroviaire
milanais. Il faut donc immé-
diatement apporter les
éclaircissements nécessaires.

Toutes ces raisons font que
la direction du BLS appuie la
deuxième étape du Lôtschberg,
dès 2006. Cette deuxième étape
de la construction ne gênera

PUBLICITÉ 

amo
dans un

traux et artisanaux.
«C'esf grâce à cette subven-

tion que nous avons pu réaliser
notre concept commercial, ac-
quérir de nouvelles caves d'affi-
nnao ot rnnznlirlor rtntro filîàrp

*gATHION

ne

partie

te cc
socia

bituels n'ont pas abouti. La
baisse proposée était inaccepta-
ble, voire insupportable pour
l'ensemble des producteurs.»
Face à cette réalité, la coopé-
rative s'est engagée à dévelop-
per sa propre filière de pro-
duction et son marketing.
«Nous avons aujourd'hui une
marque protégée au niveau na-
tional et dans d'autres pays eu-
ropéens, complément efficace à
l'AOC récemment obtenue pour
le gruyère.»

http://www.lenouvelliste.ch


laiement
valaisan

Que la

des émissions sur la BD, l'ar-
chitecture, les jeux vidéo, l'in-

Jean-René Fournier a rendu visite hier à sa «famille militaire», le régiment
d'infanterie de montagne 6 actuellement en cours de répétition dans le

'armée, c 'est une gran- "—W rlÊMm^mmm.
de dame», s'est excla- ^^*̂ S9__

Lm e  le conseiller d Etat
Jean-René Fournier
sur la place de tir de

l'Hongrin dans les Alpes vau-
doises devant le bataillon EFA
11 du régiment d'infanterie de
montagne 6.

Notre ministre cantonal de
l'Economie, des Institutions et
de la Sécurité Jean-René Four-
nier a en effet effectué hier la
traditionnelle visite au régiment
valaisan d'infanterie de monta-
gne. Il a tenu à rassurer les mili-
taires engagés sur la réforme en
cours, garantes selon lui pour
l'avenir d'une armée perfor-
mante et crédible.

Accompagné de l'ancien
brigadier Pot et du brigadier
Robyr, tous deux anciens com-
mandants du régiment com-
mandé aujourd'hui par le colo-
nel EMG Raymond Brunner, le
conseiller d'Etat, major de son
grade et ancien du régiment,
s'est notamment fait un plaisir
de voir à l'œuvre la compagnie
EFA 11 sur la place de tir de
l'Hongrin dans les Alpes vau-
doises. Les militaire engagés se
sont livrés à un exercice de
contre-attaque avec l'engage-
ment de fusiliers, mitrailleurs,
lance-mines et des EFA (missi-

La petite
Dès lundi Canal 9 se lance un nouveau défi:

un téléjournal quotidien.

Un  
journal au quotidien p ^Pc'esf un vrai challenge.»

Joël Cerutti, rédacteur en
chef de Canal 9, ne cache pas
ses aspirations: dès lundi 3 sep- f̂ %tembre, à 20 heures, les télé-
spectateurs valaisans pourront
découvrir Actu.vs. Pendant la
semaine, ce nouveau rendez- jjv JL ¦'¦*
vous de l'information proposera
durant vingt minutes des repor-
tages complets, des brèves, de
la météo, des chroniques, des
invités reflétant l'actualité valai-
sanne. Actu.vs sera en direct à
20 heures, puis rediffusé à
21 h 30 et à 23 h 30, du lundi au
vendredi et repassera en conti-
nu durant le week-end.

«Nous avons mis les bou-
chées doubles pour concevoir un
nouveau décor, réagencer la ré-
gie», explique Joël Cerutti.
«Charles Widmann , réalisateur,
a conçu le nouveau studio et a
adapté la ligne graphique.» Le
décor, réussi, utilise des maté-
riaux pouvant jouer avec les
éclairages et se déclinera avec le
même type de structure sur le
plateau de Sierre où seront en-
registrées les autres émissions
de Canal 9. «L'idée est de conser-
ver une même identité claire
pour tous nos programmes», no- ,, _ , _ .r,, »i r„_ 1(.t; ° l accent sur des sports dont on

ne parle pas forcément dans les
Nouvelle grille autres médias», explique Brice
Après le téléjournal , place aux u ere^"
émissions maison: «Toufe Le mardi explore le Valais
l'équipe de Canal 9 a p lanché a la rencontre des personna-
sur une grille de programme ges> de saveurs par des bala-
calibrée sur deux ans pour lais- des> des itinéraires détournés.
ser au téléspectateur le soin de Le mercredi aborde une
trouver ses repères», appuie nouvelle case qui tient parti-
Joël Cerutti. Différents rendez- culièrement à cœur le rédac-
vous sont proposés. Le lundi a teur en chef de Canal 9. «Avec
une couleur sportive avec la Short Cut nous voulons servir
diffusion de matches ou de diffuseur à des courts mé-
d'épreuves, tous sports con- trages, des dessins animés, des
fondus. «L'idée est de mettre documentaires. C'est une des

ami

les antichar)
Le colonel Brunner s est dit

satisfait de la prestation de ses
hommes, insistant sur les hau-
tes exieences reouises nour un

télé grandit

Canal 9 propose un journal au quotidien. Dès lundi place à Actu.vs.
nf

connaissances et de la manipu

nouveautés de la rentrée», ap-
puie Joël Cerutti.

Jeudi développe l'actualité
culturelle valaisanne avec Par
ici la sortie, manifestations,
films, expos, pièces, concerts y
sont présentés. Ce jeudi sera
aussi le rendez-vous de débats
politiques ou de sujets de so-
ciété, d'interviews sur le pla-
teau. Pour finir , le vendredi
joue la carte du magazine avec

ternet ou la littérature.
Didier Chammartin

pas le cas. Dans le milieu mili-
taire, on reconnaît en effet que
l'instauration de cours de répé-
tition tous les deux ans par Ar-
mée 95 n'avait déjà pas été des
plus opportunes et on imagine
donc mal une année 2003 sans
cours de répétition.

Laurent Favre

gant à son successeur. Jean-
Daniel Antille, préfet de Sion
{«résident de Salins», précise
Sierro) aura la charge de conti-
nuer à mener les destinées du

pital de Sion.
L'avenir des régions de

montagne, Dominique Sierro le
voit avec «assez d'optimisme»,
mais une lucidité certaine: «Il
faut que ces régions acquièrent
le droit à la différence. C'est un
droit qui coûte cher si on veut
concurrencer les grands centres.
Il faut lutter contre la léthargie
des populations locales, combat-
tre la monoculture du tourisme
qui peut mener à la catastrophe
au moindre soubresaut, miser f ibre optique, rien n'empêche-
sur les nouvelles technologies, rait un géologue ou un indus-
C'est avec elles qu 'on pourrra triel basé en montagne de tra-

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Un député protégé
¦ Le 10 septembre, le Grand droit»), Albert Fournier a déposé
Conseil valaisan devra décider plainte contre lui pour diffama-
s'il lève ou non l'immunité par-
lementaire de l'ex-député sup-
pléant socialiste Jean-Henri Du-
mont. En mars 2000, Jean-Henri
Dumont a développé devant le
Parlement une interpellation
contestant la nomination d'Al-
bert Fournier à la tête du Service
cantonal des routes et des cours
d'eau. Comme le député avait
utilisé des termes très forts
(«malversation» et «abus de

Quinze années,
autant de combats
Dominique Sierro a accédé à la
présidence du GPMVR en 1986,
à 28 ans, alors qu'il était déjà
député au Grand Conseil et vi-
ce-président d'Hérémence: «A
ce moment, le groupement
était encore axé par tradition
sur l'agriculture de montagne.»
Cheval de bataille du jeune
président , les nouvelles tech-
nologies: «Si tous les villages
étaient équipés d'un réseau de

tion, après l'échec d'une tentati-
ve de conciliation. La commis-
sion de justice du Grand Conseil
n'a pas examiné l'affaire sur le
fond mais a estimé que le dépu-
té Jean-Henri Dumont bénéfi-
ciait de l'immunité parlementai-
re pour les propos tenus en
séance du Grand Conseil. Pour
la commission de justice, «un
député qui se laisse emporter
lors d'un débat au Grand Con-

ment avec le tourisme rural et
la fondation de Touruval, asso-
ciation valaisanne du tourisme
rural. En 1991, c'est la conven-
tion alpine qui le fait monter
aux barricades: «Aujourd'hui,
la Fédération des entreprises
suisses tient à peu près le lan-
gage que nous avions à l'épo-
que.» Une jolie récompense
quand on a été traité d'anti-
écologiste primaire par toute
une frange politique suisse. En
97 Sierro a organisé un grand
rassemblement à Martigny
pour tenter de donner des
idées à la jeunesse des monta-
gnes: «Nous avons présenté 80
métiers. En montagne, un peu
d'imagination permet de déve-
lopper d'autres débouchés que
celui de pousseur de cabines.
Près des trois quarts de nos jeu -
nes quittent les vallées latérales
au moment d'entrer dans la vie
active, dans l 'indifférence géné-
rale. Mais je veux rester con-
f iant et voir l'avenir avec opti-
misme.» VR

seil bénéfice d'un droit à l'im-
munité plus large que celui qui
émettrait des opinions diffama-
toires dans un document écrit à
l'avance et mûrement réfléchi».
La commission de justice estime
que le député s'est laissé empor-
ter, qu'il a usé de manière inap-
propriée de certains termes,
mais qu'il n'a pas parlé avec
l'intention de nuire. La commis-
sion propose donc au plénum
de ne pas lever l'immunité de
Jean-Henri Dumont. Le Grand
Conseil tranchera. VP
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CAISSIERS(ÈRES)
INFORMATION CLIENTÈLE

- Plusieurs postes à temps complet
- Plusieurs postes à temps partiel durant W.E. et périodes

d'affluence principalement.

Profil requis:
- Connaissances linguistiques (français/allemand/anglais

de préférence
- Caractère aimable et souriant
- Résistance au stress
- Flexibilité horaire.

Toute personne intéressée répondant au profil exigé est priée
d'adresser son dossier complet avec photo et lettre
de motivation jusqu'au 20 septembre à CMA S.A., CP 352,
route des Barzettes, 3962 Montana à l'intention de Monsieur
Michael Gaberthuel.

Cherchons
pour le Valais romand

collaborateur(trice)
pour notre service externe
rofil souhaite:
de 25 à 40 ans
dynamique et désireux de s'investir
motivé, flexible et capable de convaincre
apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
indépendant et désireux d'assumer
des responsabilités.

lous offrons:
une rémunération fixe + frais
un revenu intéressant ainsi que
des prestations sociales étendues
une formation

Ce poste intéressant requiert de notre futur
collaborateur du dynamisme, de l'initiative

dans les domaines de la vente et de la promotion
ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités

et de la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience
dans la branche n'hésitez pas à adresser

votre offre manuscrite accompagnée
de vos certificats sous chiffre
P036-480833 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-480883

L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

Contrôleur-machiniste au téléphérique
Riddes-lsérables, entreprise gérée par le
Service des transports.
Délai de remise: 7 septembre 2001.

Collaborateur économique au Service
de la santé publique.
Délai de remise: 7 septembre 2001.

Comptable auprès du Centre valaisan
de pneumologie, à Crans-Montana.
Délai de remise: 14 septembre 2001.

Secrétaire-assistante auprès du
Département de l'économie, des institu-
tions et de la sécurité.
Délai de remise: 14 septembre 2001.

Chef de service au Service de la forma-
tion professionnelle.
Délai de remise: 14 septembre 2001.

Chef du Centre cantonal pour le
développement et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA)
au Service cantonal de la jeunesse.
Délai de remise: 28 septembre 2001.

Educateur spécialisé à la Maison
d'Education au travail de Pramont à
Granges.
Délai de remise : 14 septembre 2001.

36-482250

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

JlCMA
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CHAUFFEURS-DAMEURS
PATROUILLEURS

EMPLOYÉS D'EXPLOITATION
- Plusieurs postes à temps complet
- Plusieurs postes à temps partiel durant W.E. et périodes

d'affluence principalement.

Profil requis:
- Permis de conduire (chauffeurs)
- Brevet nécessaire (patrouilleurs)
- Caractère aimable et souriant
- Résistance au stress
- Flexibilité horaire.

Toute personne intéressée répondant au profil exigé est priée
d'adresser son dossier complet avec photo et lettre
de motivation jusqu'au 20 septembre à CMA S.A., CP 352,
route des Barzettes, 3962 Montana à l'intention de Monsieur
René-Pierre Robyr. 036-481544

Le Golf-Club de Sion
engage pour tout de suite

un(e) aide-comptable expérimenté(e)
pour la tenue de la comptabilité sur place au Golf

(saisie, contrôle débiteurs, fournisseurs, etc.)

2-3 jours par semaine.

Faire offre: Golf-Club de Sion, M. Pascal Amos,
secrétaire, route de Vissigen 150, 1951 Sion.

036-481776

L'agence générale de Sierre d'une importante compagnie
d'assurances engage pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
Profil requis:
- de langue maternelle française avec de bonnes notions

d'allemand
- diplôme commercial ou CFC d'employé(e) de commerce
- âge idéal: 23-40 ans
- un contact facile et l'esprit d'équipe
- la priorité sera donnée à une personne ayant travaillé

dans les assurances

Vous trouverez chez nous:
- un travail varié
- une ambiance jeune et dynamique
- des prestations sociales élevées

Nous attendons volontiers votre dossier avec les documents
usuels sous chiffre L 036-482599 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-482599

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle
Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré/e d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne
sa compétence et son orientation vers la clientèle.
Nous vous assurons une formation étendue théorique et pra-
tique sur nos produits. Nous mettons à votre service un environ-
nement professionnel dans une entreprise très innovatrice.
Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.
Intéressé/e? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. J. Doongaji. Nous nous réjouissons de faire prochainement
votre connaissance.

"̂ ¦™"—~ | Hilti (Schweiz) AG
M m 

^
J Soodstrasse 61

l_-_-__-_____ L_____ 8134 Adliswil
043-122184/ROC

Une incroyable sensation de bien
être pour votre peau.

6.35

6.35

NIVEA
Déodorant Roll-on

DUO

NIVEA
Douche Crème

DUO

au lieu de 7.90

NIVEA
Douche for men
Energy

DUO

au lieu de 7.90

NIVEA
Douche Wellness

DUO

www.manor.ch

8.50
au lieu de 10.40

NIVEA
Déodorant Roll-on
for men

DUO

8.50
au lieu de10.4C

6.35
au lieu de 7.9C

http://WWW.VS.ch
http://www.manor.ch


Le Foro nouveau est arrivé
37 ans, dynamique, hors sérail, c'est le profil d'Olivier Foro, nouveau directeur

de l'Interprofession de la vigne et du vin.
_0^_^ n l'attendait depuis
_r _̂ i 1- —*.„ 3 nj .___: —_ —_.-,:-_: n - i
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nouveau curecreur, ô I ans, est
marié, deux enfants et parfaite-
ment bilingue. Il parle encore _ Président <l'espagnol et l'anglais, apprécie ¦̂ ¦̂ ¦~-*** - ¦_ -—^-^___»-_«^_^__^_____3 B Axel Maye encaveurs
la syrah et habite depuis une Olivier Foro est prêt à mettre tout son dynamisme pour se battre pour la viticulture valaisanne. sacha bittei Président de la Confrérie «Avec Olivie
année à Salquenen. «/tome fe terre, comme il en a l'habitude, qu'il débarque de Genève à propose-t-U. Et les problèmes Saint-Théodule frowé une fde/à, _ pr«idr«-- d„ ria/un da/is <(/(? .̂  ^.̂  de personnes roffice du tourisme d-0vron. vécus par 
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 ̂compétentes. Mon objectif naz, on lui donne six mois. Pas pense-t-il? «Il existe une con- d avoir, enf in, un directeur nom- partenaires t
veau poste est un sacré challen - est de prmdre \a température, un de plus. Il restera sept ans currence énorme avec l'ouver- me a l'Interprof ession valaisan- co/a Cet hoi
ge pour moi qui ne viens pas du puiS ) piem après p ierre> de et lancera notamment Ovron- ture des marchés. Le Valais du ne de la vigne et du vin. Cette enthousiastemilieu du vin, mais du touris- trouver une stratégie commune naz-sur-Crime. Depuis quinze vin doit devenir encore meïl- décision a été longue à prendre, prouvé dansme», indique un Olivier Foro , sans rien brusquer.» mois, il a réussi le pari de se leur, se stimuler davantage. Il rien n'avançait, mais cette f ois tique qu'il éiplein de punch, comme tou- 

^ faire apprivoiser et apprécier ne faut pas avoir peur de mon- ça y est! Le pro f il  d'Olivier Foro les intérêts cpuis . «C'est clair, je n'ai pas Un homme de défi par les Anniviards. «Pour moi, dialisation. Si l'on réussit à marque une volonté d'ouverture très. Dé pluschoisi la facilité. Je serai sur le En quittant Sierre-Anniviers tourisme et vin vont de pair. Il communiquer la qualité, une et une „raruj e sensibilité à tra- té d'engageifront tous les jours. Il y a beau- Tourisme dont il assurait le faut développer des idées, des très grande partie du chemin activités touristîaues pour l'amplecoup à faire pour mieux com- marketing, Olivier Foro se lan- collaborations autour des plai- sera accompli», lance le nou- , . , . \z, l'attend.»muniquer la formidable qualité ce un sacré défi. Il laissera dans sirs du vin. Les deux secteurs veau directeur, formidable- aux produits valaisans. (. est
des vins valaisans», annonce- la vallée, incontestablement, doivent se donner la main cha- ment optimiste. tres "Ien- "
t-il, tout en restant les pieds sur des regrets. Déjà en 1993, lors- que fois que c'est possible», Pascal Vuistiner

«Vin de passion» est tiré
Une sélection des meilleurs crus du canton, millésimes 2000 et 1999.

La 
huitième édition de «Vin rique, des surmaturés et des soit 79,7%, ont passé la rampe les (de 35 à 39,9 points) et le sol- moyenne qualitative si le réglage d'un vin sans qu'il entre néce

de passion» a été pressée grands crus de Salquenen. dont le seuil est fixé à 30 points de (12,9%) est classé «bon vin» à la vigne avait été plus strict, sairement dans la catégorie d
hier et est donc immédia- T ' H v H I sur un total de 50. avec une étoile (de 30 à 34,9 étant donné l'abondance de la vins exceptionnels,

tement à disposition des ceno- ^.^ J w Mai™ rrncmm'pt points). Depuis que le guide récolte. Celles et ceux qui ont Le guide du millésime 20
philes et amateurs de vins du p "™5 r~' ™~£ ?E 2,34% des ™s obtiennent existe (millésime 93), 2000 est agi avec le plus de sévérité ont est préfacé par Hervé Detoma
Valais. 17? ^nf Z £3,,̂ ™ ^' 

le titre emdé de <<vin excePtion' l'une des années qui enregistre réussi des vins de très grande du bureau d'études spécial!
mi,« narriHrmnt «,r m .  h«P nel>> avec 5 éi0 'ùes (45 points et le moins d'éliminés avec 20>23%- qualité, certains même excep- dans les recherches de terroirs

Comme les précédentes , ' pa™1?™1 b™ "ne Dd!>e pius). 3,22% sont classés «très Seuls les millésimes 95 (16%) et tionnels. délimitation de zones, qui es
éditions, «Vin de passion» offre ™1°ntaiJe j * cett.e sÇlecuon QU3" grand vin» avec 4 étoiles (de 42,5 94 (14,8%) avaient fait mieux. me que «Vin de passion», q
une sélection des meilleurs crus lltatlve- Cette seiecbon qui n est à 44g pojnts) 12,9% obtiennent On n'en attendait pas moins de En outre, le jury, à l'unani- s'inscrit dans une démarche 1
du millésime en cours, en l'oc- j 0nc Pas *f™ausuve *~s cepen- je j ĵ «g,.̂  y^» 

avec 
3 gtoj. l'excellent millésime 2000 qui a mité, a décerné dix-sept «coups la tradition du terroir, vient 1

currence le 2000, et du millési- . représentative aes meu- je_ 
^Q a ^4 points). La grande encavé une belle matière pre- de cœur», des vins de belle «gravir un échelon de p lus vi

me de l'année précédente, 1999, eurs cms u can on' majorité (48,38%) reçoit la men- mière. Toutefois, le rnillésime émotion, récompensant la typi- ses lettres de noblesse».
s'agissant des vins élevés en bar- Sur ce nombre, 272 vins, tion «vin de qualité» avec 2 étoi- aurait pu donner une meilleure cité, la finesse et l'harmonie Roland Puipi

¦ __._» __.¦-_..____- *__.- -___-. __¦__. lf_ -____-_-.__ __Les encaveurs de Tannée
Jérôme Giroud, Chamoson

Vin de passion» a décerné
le titre de «meilleur enca-
veur de l'année» à Jérôme

Giroud de Chamoson. Ce titre
est accordé à l'encaveur qui a
obtenu le meilleur résultat sur
un total de huit vins présentés.
Selon le règlement, seuls partici-
pent au classement les proprié-
taires qui ont présenté huit vins,
ni plus, ni moins, et dont les
huit ont été retenus.

Pour le millésime 2000,
treize propriétaires-encaveurs
ont rempli cette condition dra-
conienne, garante d'une qualité
d'ensemble remarquable.

Classement

Jérôme Giroud de Chamoson, le meilleur encaveur du millésime
2000. nf

Classement
Suivent, dans l'ordre, Maurice * ?éraId *f .e- Mard8ny s

c
on et Charles Bonvin & FUs'

Favre & Fils, Chamoson; Anne- Combe: Madeleine et Jean- Sion.
Catherine et Denis Mercier, Yves MabiUard-Fuchs, Venthô- Jérôme Giroud, meilleur
Sierre; Philippe Darioly, Marti- ne; Romain Papilloud, Vétroz; encaveur de l'année, la nouvel-
gny; Maurice et Xavier Giroud, Michel Boven, Chamoson; le n'est pas étonnante pour les
Chamoson; Simon Maye & Fils, Thierry Delalay, Uvrier, Ber- amateurs de crus d'excellence
Saint-Pierre-de-Clages; Patricia nard Coudray & Fils, Chamo- qui ont eu l'occasion de dégus-

lauréat du millésime 2000
ter les vins de la cave Le Potier j'étais à côté de la p laque. Alors petite arvine, humagne blai
à Chamoson. j'ai limité et limité encore et che, païen, humagne roug

aujourd'hui les résultats sont cornalin, auxquels il ajoutera
Limiter, encore limiter vraiment positifs.» Et com- le johannisberg, la syrah et
Ce propriétaire atypique et au- ment limite-t-il? «C'est simple merlot. Mais, à son âge (!
todidacte a toujours obtenu de mais ça prend du temps, je ans), sans être assuré de la pi
bons résultats dans les sept au- coupe de manière à ce qu 'au- rennité de son entreprise,
tres éditions du guide. Il a été cune grappe n'en touche une jeu vaut-il la chandelle? se di
classé à cinq reprises dans le autre et, dans la grande majo - mande-t-il en espérant sai
top ten des encaveurs de l'an- rit^ des cépages, je coupe la doute obtenir une réponse p<
née. Son esprit perfectionniste, moitié inférieure des grappes sitive. En tout état de cause.
qui lui vaut d'ailleurs le sur- restantes.» Son plus grand sou- un jeu vaut bien la chandell
nom d'éternel insatisfait, lui a hait, ne vinifier que des cépa- c'est une dégustation de la 1
permis cette année de monter 8es autochtones en barrique, gne de la cave Le Potier. P
sur la plus haute marche du
podium vinicole. S'il a appris le PUBLICITé 
métier sur le tas, abandonnant , ¦
son entreprise en maçonnerie Win HP PsSSÎOtlen 1978, c'est surtout sa pas- w i l l  \A~s raasiui i
sion pour la vigne et le vin qui Le millésime 2000
lui a permis de gravir les éche- . _ . , _,_ . , _, -•_, ¦ _ . _¦•,
lnm He la finalité II a aussi su En vente dès aujourd hul chez Dldler JorlS* Case p0Stale 62ions ae la qualité, il a aussi su 1955 charnosori| (027) 306 55 12.écouter et s entourer de con- Fr 30 _ |'exemp|aj re,
seils avisés. «Ainsi, dit-il , les _ „ . ' _ " i__ ' + J,.,.-!»»-,-,,. . ,,, ¦ En vente également durant Vineacritiques émises au début de |e samedi v, septembre et le dimanche 2 septembre.
ma nouvelle activité m ont ra- Tente N. 21 (Axe| Maye). Tente N° 19 (Romain Papilloud )
pidement fait comprendre que I ' 



SUMR UCHIS

^^  ̂ ? Madame Q Monsieur \W3Wf! | ff jPgf'l «- «
¦
^^^Prénom/nom: Date de naissance: 

Rue: NPA/localité 

Téléphone privé: Portable: E-mail: 

Ma marque de cigarettes*: Box G Soft Q

Ma 2e marque de cigarettes*: Box Q Soft Q
k «Indications complète! (p.ex. Winston UGHTS)

*• x Date: Signature: '
**' >. Envoyei ce bulletin découpé avec deux codes-barres à Winston, case postale, 6252 Dagmersellen. Cependant, vous ne recevrez votre Surf Ughtef que si vous nous envoyez deux

___ME_^_ codes-barres. Par votre signature, vous confirmez l'exactitude de vos indications et acceptez que JT International SA Dagmersellen utilise éventuellement ces données pour
É̂̂ ^^ ^ vous (aire parvenir des Information, et des échantillons gratuits. Ces cartes de commande sont strictement destinées aux personnes de plus de 1B ans domiciles 

^̂
—

j_ ĵ_^ _̂_ en Suisse. Tout recours juridique est exclu. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles, cependant jusqu 'au 31.12.2001 au plus tard. ^̂ ^̂ MtÊ
^̂ __ m̂mmm_ On ne peut commander au'un seul briquet par personne. (RO ^̂ ^̂ _M_\\\\\m
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ROUVINEZ VINS

A bon entendeur et pour toutes réservations \,>~ YAÀ ŷ
024/471 35 10 4^~̂ Tg"̂

VIANDES RIVIERA- Lipka Frères SA
Viandes, charcuteries, volailles et
comestibles Clarens-Montreux
Tél. 021/989 82 82

MONTHEY
Tél. 024/473 43 30B f \J Assurances & prévoya nce ' 

U.SmL.mmm-.ll .̂ _nk 1 SPÉCIALITÉ - CAFÉS - THÉS
IVerSOire jO€IM_OJ L. DENTESANO - Martigny

J3_7«rrj Té|. 027/722 41 83

fc *̂^S_P__i-Q / VERRÉE DE L'AMITIÉ avec une raclette offerte.
K- «u-- '--.- '*)

*k. . /7 _̂__B__B_____ ^«»'7̂  / ANIMATION D'ENFER avec un groupe LATINO-AMÉRICAIN

rigade de la Verrerie : une équipe parée pour assure r dans une ambiance de 10e anniversaire les festivités * Ambiance assurée
•onomiques du Café-restaurant « La Verrerie » - avenue de la Gare 42 à Monthey. Bienvenue a tous

COLLINE DE GERONDE
Sierre - Tél. 027/455 66 61

5 I I I! R E

Ne manquez en aucun cas, la journée du
mardi 4 septembre 2001, prétexte dès 1 8 h, à
la verrée anniversaire agrémentée d'une
raclette offerte, le tout servi sur fond musical
distillé par un groupe Latino-Américain, des

qualité des offres et le sérieux professionnel
t les garants d'une affaire qui tourne. Ce ne
t pas les Montheysans, les fidèles clients
blaisiens, les amis de la bonne table et du
é-resta urant La Verrerie à Monthey... qui
s contrediront.

quer d'une pierre blanche les 10 ans de presta-
tions du café-restaurant La Verrerie de Monthey.
A cet égard, la carte anniversaire de Roberto
et Gracinda vaut incontestablement le détour
avec en tête de celle-ci des mets savoureux, des
spécialités telles que: le «Foie gras au
Torchon», le «Filet de Boeuf sauté au curry et
coco» ; «l'Emincé de Veau façon Madras» ...
des desserts maison en pagaille, etc.

A l'occasion de votre prochaine fête de famille,
un repas d'affaire, un diner en amoureux, voire
à l'occasion d'un menu du jour consommé sur
le pouce...

fïl BOISSON S CHABLAIS
J[jg Monthey - Tél. 024/471 96 84

plus remuants

A noter également dans votre agenda la
QUINZAINE CHASSE dès la mi-septembre
ainsi que la fameuse QUINZAINE SRI
LANKAISE en novembre.

C0L10MBEY-LE-GRAND
Collombey-le-GranrJ - Saxon
Tél. 024/475 73 80

ommée oblige: à peine rentrés de leurs
ances estivales, Roberto Finelli, Gracinda
épouse et leur brigade doivent faire face à
:onue. Des convives nombreux et tout à la
de pouvoir déguster à nouveau, la cuisine

chef Thierry Giroud, désormais assisté de
nard Monnet, cuisinier, ainsi que de
irlotte, aide-cuisinière.

SION-Tél. 027/322 99 33
MONTHEY
Tél. 024/471 93 83

à la joie d'être accueilli et servi par un per- Laissez-vous suggérer le meilleur des repas par  ̂ 1 ____ -̂ Les Fils de Ch. Favre flvft Felschlb'sschen Boissons SA

el stylé notamment: 200 1 année, de mar- les sympathiques tenanciers et leur personnel. * mtfkLMtm, Vins - Sion ~ îA  ̂ 1860 Aigle
jfjipSjfflE Tél. 027/327 50 50 FELDSCHL OSSCHEN Tél. 024/46615 21
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CHABLAIS

ue snuw aes mini-avions
Le 2 septembre, le 5e Mini Air Show de Bex proposera une anthologie de l'aviation.

i i __ as — — .. ¦ ^*—»_^__— _¦

P

our marquer les cent (r -
^ ai — ^y L __P_|_|

ans de l'Aéro-Club de —_—- ||
Suisse, le Groupe- v __- J -  ^^^^^^^^1 ''¦̂'\s
ment aéromodéliste '' t -^^T̂ . 

¦ . __t^_ . ****''*Aigle-Bex vous con- ^P
-1

w0m ^e^f^ S_É__ R_ _j
vie, ce dimanche 2 septembre Ŵ^̂ Jt̂ ^ W^m I 

LJ
M^-"'  ̂ " ' _____i\̂  _9^~^_____É_[

2001, de 9 à 18 heures, à l' aéro- RI<^___H___I k. ^ - A^^fl IpS-wJ 
B^  ̂ __^^___drome des Placettes à Bex, à son Rr _ ) \ >hfc__ L̂ŒlÀU

5e Mini Air Show. V j _ ^ _ ^ _ ^ Ê ^  "1*%g^A____i «&i ¦£*• ------a-,-*-*-*l '̂ Li ferI Q acrira n un ranmnrri MI- ¦I ~_ "3 A-dM-¦¦ ¦ _¦ _Cr—
" u "5"" u "" *—~««—*~* ««* —H MHVKy • ¦ _£• " _r W^— fHMn ŵ ~H_ _F_ _̂ _̂______________ _̂_ _̂_ _̂__ ~ ~̂PliS55___

sissant de ce monde à part B ¦""̂ T +-(L/t<P. m _P«i •—***¦qu'est l'aéromodélisme, les di- A ^¦̂ "" ¦P" 
\_ l "7 ^i^ ^T^̂  ̂•*!__!__ 

Les mini-avions f eront leur show ce dimanche 2 septembre à Bex
zaines d'appareils inscrits allant '¦47-'̂  . "*". 

^^j fl_-n™ £» ^__-«—•——" !______ É§) f_ ! i - rapaz -*
du plus petit hélicoptère du _*__! \ C-S__w ti*"000 j Jf k  l&w
monde (320 grammes) au plus __•__¦ ^^^_Î   ̂

dé' 
Ra

ymond MélardY Présen" l'™age du Venom de l'A
gros avion télécommandé ja- tt_^________< 4i tera également un DC"4 de 6 m mand Wolfgang Weber, un i
mais présenté en Suisse (150 H- 40- alors *4ue le Suisse Henri P31611 de 3 m 50 d'enverg
los). A l'image des célèbres mee- Wild ne sera pas en reste avec disposant d'un réacteur de
tings grandeur nature de Bex, % , 1—J3$l sa réplique d'un Airbus A340 kilos de poussée. Autant c
les machines présentées en vol L_É____É_____B propulsé par quatre micro- que le public ne découvrir;
résumeront l'histoire de l'avia- réacteurs. Tous les types de Bex que des appareils, souv
tion avec des avions de la Pre- mmmmmmmmmma —¦¦¦̂ —¦¦¦̂ —¦¦¦̂ —^—¦¦̂ —^—¦̂ —¦¦¦¦____ _̂___M propulsion seront d'ailleurs re- truffés de technologie, dat
mière et de la Seconde Guerre Des répliques plus belles que leurs modèles voleront dans le ciel bellerin. i. rapaz-deiseth présentés, du vol à voile au de la dernière génération,
mondiale, les jets d'hier et moteur fusée, en passant par précisera que ce meeting a
d'aujourd'hui, dont le F22 Rap- me des machines volantes im- Constellation - souvent consi- d'envergure, pesant 150 kilos, l'hélice (moteur à explosion ou ^eu P31 tous . ̂ .es temPs,
tor américain, des avions de li- probables, comme une tondeu- déré comme le plus bel avion équipé dé quatre moteurs de électrique), le réacteur et le 4U une, exposition statu
gne et à réaction, des avions de se à gazon... de ligne de l'histoire - sera la 120 cm3, est un des plus gros pulso-réacteur. Depuis le der- complétera le spectacle au si
voltige, mais aussi une mont- vedette incontestée de ce show, modèles réduits volant en Eu- nier Mini Air Show Bellerin, qui Olivier Rai
golfière ' miniature, des pla- Constellation en vedette Présenté par le Belge Raymond rope. Jamais, en Suisse, on n'a s'est tenu en 1993, les moteurs _™_———

_____
-_™_-ineurs, dès hélicoptères et mê- La réplique du Lockheed Super Mélardy, cet avion de 6 m 80 vu un plus gros avion radiogui- à réaction se sont généralisés, à >—WI_ïmHi .'.'.,.,H i___ai

EVIONNAZ - MEX - SAINT-MAURICE ¦|R __ï_I_I_l___H_l SAINT-MAURIŒ

Barrages rénovés .MONTHEY Saint-Sigismond
¦ Dans les années trente, suite m 4^^^^^M___________ R________ ! «Entre vous» 

 ̂ Sr)! lit-A lli é
à d'importantes inondations in- La prochaine émission de Télé *« ¦****¦¦ ¦ * *—*¦ ¦ «^r
tervenues en 192fi et 1927 cinn 12 Entre vous sera diffusée _ _ . „ . „. . , ,, , , .
Sages formant cinq paS toutes les heures paires du ¦ La .Prisse Saint-Sigismond nelie brocante, des jeux pour !
SelsI

™ 
omtiï S vendredi 31 août à 18 h au orgamsera sa tediùonneUe fête enfants, un loto et les portes o

E« d- coÏÏ du torrent Sam mardi 4 septembre à midi. P3™881*16 <* d™che-  ̂P?" vertes de la clinique Saint-Aï
Sélemy Ces barrages ont SEttJ"  ̂ "  ̂̂  '"'" cerîteUredela'S uTsamt 

se™ront d^!ertis
™^

tion"
1 t™

ne
re

7ondation
f0n

ou B SelL'teldogies'TDVD̂  
t̂S^^,̂ ,̂  

Se mettraTnà 
^

e'fête da
eboulement d'imnortance et internet) . ™ m5ta~]ée devant la chm4uf- les bénéfices seront verséserj ouiement a importance Ce sera !>-_---, pour toute j a rénovation de l'éelin étant intervenu depuis. communauté naroissiale d'ac- - ,  ren, ° P

Mais pendant près de K ¦ CHAMPERY communauté paroissiale d ac par01ssiaIe récemment restai ioia ycimaiu Fic_ uc « cueillir les nouveaux paroissiens, r(Sp c: lp. aiItn mnhilktP< ; «isoixante ans, nen n a ete refait «BjH Rencontre franco-suisse de fêter les jubilaires de maria- ree '- 
S' leS autom™es so

sur ces barraees si bien au il , .. iœ «ici juuucui ra u. u_uo pnes de garer leurs véhicules ;
TvenSt u^ent de es énowr M| ,La traditionnelle 

^°T, *?' * T̂  ? t™^'  P-Wng du cimetière , il est viv
Si deux barrages sont désormais Wg franco-suisse aura heu le di- peuse et aussi de témoigner 

^ Commandé aux paroi
enfouis, les co

g
mmunes d'Evion- î  V  ̂^C 

'  ̂ T^r 7 
2°°1 *" 

^^TZ^̂  ̂
siens 

qui 
le peuvent de se dépl

naz. de Mex et de Saint-Mauri- M*- co de Cou. Le programme se- le sœ» de hospice Sain -Jac- 4 P P

I _ __ . . , ra e suivant: 11 h , messe; ques qui quittent la paroisse r , . ,.ce, toutes trois concernées par le f Xj M ,v 13 h , soupe paysanne offerte pour exercer des ministères transport est du reste a dispoi

ÏS ; Z -SI
1
!? €^:>":—r ©¦ à tous les partici pants; pique- dans d'autres communes. La fê- tion devant la poste a 10 h

les trois plus importants ouvra- *_5 ni que M  ̂sac. Cette ren- te débutera à 10 h 30 par une Pour les personnes ne 
disposa

86S' T , «.fc-n^i, A„ ^Qmj o- La rénovation des hanaaes du Saint-Rarthélémv est en cours ni contre sera annulée en cas de messe chantée par le chœur pas de moyen de locomoûo
U réfection du premier La rénovation des barrages du Saint Barthélémy est en cours. nf 

mauvais temps . Renseigne . mixte suivie de l'apéritif offert Les paroissiennes et paroissie
d entre eux est actuellement en . ments auprès des offices du par la paroisse, accompagné par sont aussi invités à apporter à
cours. I.a rénovation nu semnn ions, une somme nm sera an?e- édition sur cet îmnressionnant r. .. , , , r r — i„„ 1: J„ i„ acours. La> renovauon au secona 110ns, une somme qui sera large- emuon sur ce impressionnât* 

 ̂cham é s des morceaux de la fanfare mu- cure ou sur les lieux de la f
interviendra en 2002 et celle du ment subventionnée par le can- chantier et sur 1 histoue mouve- „ . M ^ 

y' njci  ̂ L-Agaunoise. Grillades, gâteaux, travaux manuels et 1
troisième en 2003. Le coût total ton et la Confédération. Nous mentée du Saint-Barthélémy. ' ' paella, émincé et autres seront tres objets pour la brocantedes travaux est estimé à 3 mil- reviendrons dans une prochaine OR __ ¦¦_ ¦_ ¦______¦¦_ ¦¦ £nsuite au menu  ̂tradition- le loto. C

JUMEAUX A MONTREUX BRADERIE D'AIGLE~ Salsa et cetera
¦ La 66e édition de la Braderie le, le plus grand Lima Park

t 

d'Aigle, placée sous le signe de Chablais et un festival rock i
Cuba et de la salsa, ouvre ses Glariers Côté santé et sécur
portes ce soir, vendredi 31 août une înfirmene sera ouverte
2001, à 18 heures. Cette année, permanence durant les tr
la fête, qui durera jusqu 'à di- jours alors que le service Fil rc
manche soir, s'étendra jusqu'au ge fonctionnera durant le mêi
Moulin Neuf, près duquel les vi- laps de temps,
siteurs pourront découvrir un 

^^^^^^^^^^^^village cubain avec sa musique,
ses danseuses et ses cigares. Si la
salsa embrasera la ville d'Aigle . VIONNAZ
trois jours durant, les autres Accueilgenres musicaux n'ont pas été . _ _ ._ ..„__ .._ „i,:j an
oubliés avec du jazz, du swing, deS ™"Veaux résiden
du pop-rock , du blues et de la Samedi 1 er septembre 2001
musique des années septante. dès 11 h au„couvert com™
En outre, des groupes mobiles - nal Les Vieilles a T°r9° ,n' le!

jazz band , guggenmusik, musi- ,a.utorites commun 'ales de
que folkloriquf suisse - anime- IZ^S.Té e „ com,ront les rues. Mais la braderie, ^^i v^del'aSc'est aussi plus de 200 exposants et rac|ette fi au pr0.

tamment la publication dun ' (caves, bars, marchands, arti- gramme,
bulletin, une permanence télé- tmmmmwi-j mm-T—swwB-mm. ^es iume^es ^

en er Alice Kessler (Allemagne): la perf ection dans sans, sociétés locales) qui ont 
^^_^^^^^^^phonique pour le soutien moral >—t't'lïAVIl-HiI 'IU 'iHIll H n'li ~_ j 'art de la danse des années cinquante. keystone/a dressé leurs stands au centre vil-

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:fo@jumeaux.com


Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionneiles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études

Al— à*n. _
-

très bel appartement de coiffure
472 pièces dames

appartement
de 47z pièces

Fr. 1100.- + charges et
n

sion
Martl9ny

Libre le 1.10.2001.
Agence immobilière Situation de l- ordre,

bonne clientèle.
Martin Bagnoud S.A. - Sierre Loyer modéré.

® (027) 455 42 42 Renseignements:
036-482357 © (079) 434 94 03.
036 8̂2357 036-480584

A louer à Sion
av. du Grand-Champsec
13

rénové en 1998, cuisine
équipée, salle de bains
avec baignoire, grand
balcon, place de parc.
Fr. 1139.-charges com-
prises. Libre tout de
suite.
© (079) 672 85 90.

036-482548

Poste devenu vacant à ia suite de la mise à la retraite du
titulaire

chef de service

«steershift» , airbags latéraux pour conducteur et passager avant, ABS, équipe-
ment complet , dès Fr. 22 200- (net, TVA incluse) .

au Service de la formation professionnelle

Mission
Le Service de la formation professionnelle est en charge de
l'application des législations fédérale et cantonale en
matière de formation professionnelle et de formation
continue. Il veille à une application judicieuse de la poli-
tique du Conseil d'Etat en la matière.

Il lui incombe la responsabilité et la surveillance générales
de la formation professionnelle qui couvre tant le secteur
artisanal que commercial et la formation continue pour
l'ensemble du canton (écoles professionnelles, offices |
d'orientation scolaire et professionnelle, maîtres d'appren-
tissage, examens de fin d'apprentissage, surveillance de
l'enseignement professionnel et de l'apprentissage, etc.).

Conditions:
- formation universitaire ou HES complète ou formation

jugée équivalente
- très bonne connaissance des structures et du fonction-

nement de la formation professionnelle
- intérêt pour les problèmes de la jeunesse
- gestionnaire efficace et avisé en ressources humaines
- capacité à diriger une équipe de collaborateurs et à la

dynamiser
- sens de la communication et des relations interperson-

nelles
- aptitude en évaluation, en analyse, en prospective
- facilité de contact, notamment avec les organisations

professionnelles, les maîtres d'apprentissage, le person-
nel enseignant, les parents, les jeunes, etc.

- aptitude à traiter les questions de collaboration et de
coordination avec tous les partenaires à l'échelon canto-
nal, intercantonal et fédéral.

Groupe folklorique
région
Martigny., .. © (027) 281 12 42.
Ma?'9ny A vendre °-^̂
cherche

danseurs(euses) r"e
1
Ubles anciens Vos anciens

et du Valais , .
d' restaurés tables 

planchers et parquets
aCCOrdeOniSteS _hai.es, vaissefiers, ponçage et imprégna-
_•_ _-, „„,,. «te tion. travail soigné.renseignements: TL,, ,91 ,, „, Prix modéré.
© (079) 703 56 94. ® (027) 281 12 42. 

^
01..711009 036.476543 

^ ̂  
_» .. 

^ 
•¦

f (079)713 23 51.
Véhicules automobiles 036'477824

Et la conduite devient un plaisir.

Sirion 1,3 litre, 16 soupapes et 102 ch. Le 4WD le
plus puissant et le plus économique de sa catégorie.
1,3 litre , 4WD, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande

Disponible également en version 1,3 litre , 16 soupapes
12 soupapes avec traction avant.

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

¦

et en version 1,0 litre,

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions: décembre 2001 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de la formation professionnelle (tél. 027/606 42
55) ou le Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-61) donneront, sur demande, les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo,
devront être adressées au Service du personnel et de l'or-
ganisation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 14 septembre 2001
(date du timbre postal).

Le Chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Michlig
036-482254

MPI

™ h m s ¦„ 10(KO00 ARTICLES
Pantalons multipoches _—_—___—_____—___________—__—___—____________—_—_—_—_—_—_—_—_

^ Ŝ?tt&: 1> E S U R P L U S  M I L I T A I R E  ET C I V I L  EN STOCK
de pluie 9.-, Pull s [laine] ^^dès 12.-, Knâggi 9.-. etc. J^T\ LAMPE FRONTALE
SPORTS ri J _-vLOISIRS V»l/ _k 11 _¦
Jumelles dès 79.-, Sacs de .J â\ â\ _h_J_i tjF  •couchage [CH] 39.-, Sacs à /IM3C ¦*¦ M ¦ /~~_-
dos dès 15.-,Toiles de tente __t 9.F \W • _¦ _K_Ĥ *̂___
dès 15.-, Sacs étanches 19.-, ¦ — _ 

A ..- -,. . r—— r ÀM !__¦__ ___
Hamac 15-, etc. 1 TRANSPALETTE J 

^^^^
OUTILLAGE I [2000kg] J J -̂̂  ̂

m
Outillage dès 1.-, Sangles m ^p ^^m Vj
d' arrimage Mammut 15.-, H_L___ ^  ̂ Ŵ ———— \W ^^__
Poulie 39.-, Jerrycans dès ¦¦__ ^~I ^T-^Ê 

^̂ r Ê̂9\
5.-, Bec verseur 9.-, Pelle ^L 

^~
r̂ m 

^~  ̂
^H

pliable 19.-, etc. WM ^k 
B̂ ^̂ _.

éQUIPEMENT m ________ 1 §̂ W___ vr
Cacolet 29.-, Caisses en ¦ JF ^^~ _ •
bois dès 9.-, Cordes dès 29.-, _̂_^S_2_B /"_.Ho\
Couverture [laine] 15.-, etc. 

 ̂
"_~̂ ^[ 

^ ĵ | ^  ̂/ TV
—-*v-r\

VÉHICULES ^̂ É̂___- ^̂ É̂__ _̂____ (èu <̂vC \̂
MACHINES ^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂ _^̂  i [ cf ô i è rli
Génératrice diesel 5.5 KVA ^~̂ B 

^  ̂ \<^ \fk J)
220/380 3'290.-, Fraiseuse ^~^  ̂ ___^ VS. V_A</Peter sur Unim og diesel ^̂ ~ï m ^̂ I______î^
2T000.-, etc. ~ 

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Garage du Salantîn SA
Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny
tél. 027/723 23 11

Garage Sporting
.__
DAIHATSU

Rte de la Drague 46, 1950 Sion
tél. 027/323 39 77

Go compact

înriiviriiialla

3/2  pièces

A louer à Ayent

maison

— 41 _§1 

Tout confort.
«(079) 43120 40.

036-482494

mw.lenowelliste.ch |ff#M HTM*» //••• lf(M/fC/l/STO

A louer à Saxon A louer ç:nn
très joli à Bieudron Valais 9lon

app. 37: pièces
Fr. 910-, charges
comprises.
Réduction pour
personnes a l'AVS et l'Ai.
Agence IPHO S.A. Sion
© (027) 322 66 22.

036-481775

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

Avenue Maurice-TroilletAvenue Maurice-Troillet
Vh pièces appartement
Libre de suite. 4'/2 PÎèC6S
Fr. 1100- plus charges, _ _ *£• ,
à discuter. Fr. 1130- charges
© (079) 631 36 8, ,̂7 36 02.

036.482173 036-481806

i à louer
lande

laine
3 banquets,
ons, etc.
36-482225 à
ostale 1118,

036-482225

Société cherch
en Suisse roi

grand doi
pour organisation c

mariages, récepl
Ecrire sous chiffre D
Publicitas S.A., case

1951 Sioi

AUDI S4 AVANT
06.2000, 31 000 km, bleu santorin, pot

remus, pack confort, rétroviseurs
jour/nuit, sièges Recaro cuir noir +

alcantra bleu, 2 pneus neufs. Fr.
61 500.- à discuter. © (079) 504 01 60

011-710848

V
027/

329 51 51

Vos
annonces

W... _ ¦

Laisse-toi aller
c'est les vacances!

Joyeux anniversaire
Philippe

Ta femme
036-481765

A notre petit-fils chéri
Quentin DÉLEZ

__ B.

Mmt _H_

mp

L ĴBon anniversaire
pour tes 2 ans.

Tes grands-parents

036-482428

BON ANNIVERSAIRE

Eh! Oui, toujours aussi beau
Si vous le voyez

offrez-lui un verre
pour ses cinquante ans.

Ta petite sœur
036-481757

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables

avenu paï uiiuu

à 15 heures
La case Fr. 65-

ai/ant narutinn
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¦0 Coordinateur PC
HMH Martigny
2
mmam du 10.10.2001 au 23.3.2002 >

mm mercredi de 18 à 22h et samedi de 8 à 12h \

!¦ Coordinateur̂  réseaux
M̂ m̂ Sion
mm du 19.10.2001 au 21.12.2002
_ ^  mercredi de 18 à 22h et samedi de 8à  12h

|U WebPublisher 1

m du 9.10.2001 au-21.12.2002
mardi de 18 à 22h et vendredi de

WebPublisher 2 û
_ Sion
t̂e 

du 
13.09.2001 

au 
6.12.2002

¦—i jeudi de 18 à 22h et samedi de 8

A _^__S
^̂ ^̂  ̂ TTT TÎ I__ JOUI.
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Renseignements et inscriptions
Ecole-club Migros ' ' ————— _r

SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch
MARTIGNY 027 722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch

MONTHEY 024 471 33 13 eclub.martigny@ecvs.ch

MONTANA ¦EE_____| ^bERi———j
STUDIO Studios 

~
* *°̂MEUBLE JtUHIQS Route de Vissigen 6

vue
0

impren
a
a
n
b"e!

e
pl. 

2 6t 4 PièC6S appartement
de parc intérieure, 036-482os; 2V. pièces
cave. Fr. 600.-/mois, ' 7Z ' r

charges comprises. . ' , • Loyer Fr. 750.- ce.
Libre tout de suite. Dlnl & Chappot Libre tQUt de suit_
Eventuellement à Rue du Simplon ^-rrrOVivendre. 1920 Martigny 03*̂ l£Y5!$/\Pd
Pour visiter: m (027) 722 64 81 YîfVZIl F? BM. Eggmann, v — / e -JTT » "tél. 079/412 66 80. 322j}EJJmh *rrrî3.022-245589 M-

 ̂ 1 !_________ ¦

""""¦"? '"¦« à Champlan 
¦ ¦.'/ rilHI ci™

StUUlOS Studio rénové A 'ouer ¦ Léman 35
Chemin des avec entrée local Commercial

Libres "' 2001. 
'̂ pe^nxe. 

Xw'
d^

03̂ 070 Loyer Fr. 380.- Libre tout de te
t — > + charges. , 036-48207Z

_ . . _ ' .
¦ Libre tout de suite. Fid.Dm, & Chappot 

rTrr_rrra Dini & Chappot
i«n _, !!

,
-
Pl0n 

^̂ i_§ÏSS Rue du Simplon_, 9,n°̂ ,
rt '9"y

n 1 Tél.027/pP tt 1920 Martigny
Jel. (027) 722 64 8lJ «S T^L̂  

[tél. (027 
722 

64 81 ,

•j»jy4jiwjii»

m.

_J_|H| VAL Immobili
A\m ___~_

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

près de la gare

studio
Fr. 500.- acompte
s/charges compris.

I Libre tout de suite
ou à convenir.

036-480097

lï.ïlïfl'I'ItTllfHlinill

f_____l

I 

DUC-SARRASIN * CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers
11-15

garage-dépôt
d'environ 64 m1

L Fr. 405.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-48045.

" MONTANA

TSm -̂A STUDIO
XmZ7 MEUBLÉ
Rue de Lausanne 42 ^pl^bfc ..
appartement de Pa _c in

^
ri
^
ure/r r  cave. Fr. 600.-/mois,

4/2 pièces charges comprises.
Loyer Fr. 1365.- ce. pl̂ ï ï̂^Libre dès le 1er 

^H«novembre 200V. vendre

03M8l360_C^^OTj M. Eggmann,

^ TROISTORRENTS A
lA/ route de Morgins
m spacieux et lumineux 
¦ 4M pièces en duplex KVHPH

tièrement rénové. mmVâZXyTw

ace de parc comprise dans le prix.

UNZLE SA "*"™
'. DE LA GARE Wt^TWlrTÇTftTM
70 M O N T H E Y  1 

~ ri —lf-fl i —

AlT/il

D'ANNIVIERS
Cherchons logement

4-6 personnes.

Saison d'hiver

2001/2002.

Merci de nous

contacter au

078/817 66 76.

196-085176

-_¦¦
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER I

à proximité de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95.-
Libre dès le j

5 1er octobre 2001.
036-480460

[7~53¥7-f-fIl

A louer pour raison
de santé

A vendre

bois de feu
(foyard)
toutes dimensions
sur place ou livré à
domicile.

Tél. (079) 214 07 88
22-130-6065

Désirez-vous
mdre ou échan

rapidement

rvut piusuuuu . wtrw.ya.u.uî m

café restaurant
en Valais central,
idéal pour couple
de professionnels,
location raisonnable,
sans reprise, possibilité
achat.
Ecrire sous chiffre V 036-
482485 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-482485

Cause santé
Monthey (VS)
exceptionnel
tabacs-journaux-
loteries
Loyer modéré, gros
chiffre d'affaires.
Prix 80 000- + stock.
Réf. 01267
Case postale 37
1211 Genève 24.

018-768158

V

rfupjirex
ce design s.a

S

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
à louer

à proximité de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 60.-
Libres dès le

1" janvier 2002.
036-480121

www.swlsshomes.com f̂"*V
Tél. OS1S 344 .__.-_ ___? JM H

J9I
DUC-SARRASINS, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

avenue de France 25

appartement
Th pièces

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.

Entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre de suite
ou à convenir.

036-480099

à Sion
Chemin du Calvaire 4
appartement
2/2 pièces
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 790-
+ charges. Libre dès
le 1" octobre 2001.

036.481358 C^eB

iSouff rez- vous
de troubles

Recherche des

seignements en appelan t le numéro gratuit 0800 85 85 84
(OUTCOMES INTERNATIONAL, Malzgasse 9, 4052 Bâle).

i m a  ¦, M M  \M M M M / M \ J I J

m de l 'érection?
"f f JwLmmmm

m W Pour un relevé scientif ique sur les troubles de l 'érection et
M w/a qualité de vie, nous recherchons des patients de sexe

m masculin, âgés d é plus de 18 ans. qui souff rent de troubles
m de l'érection. Cette étude est mandatée par une entreprise

m m pharmaceutique internationale.

Jïï, m La participation prévoit une visite médicale au cours de
m W laquelle un diagnostic sera établi et une étude sur la

Wnnw t̂m m qualité de vie réalisée. Un spécialiste de votre région sera .
chargé de vous conseiller et de vous suivre

,

JNous garantissons une discrétion absolue à tous les
participants, auxquels nous verserons une indemnité
compensatrice

Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir d'autres ren

r

HA  
LOUER A MONTHEY >

à la rue du Collège 14

studio au 4' étage
cuisine agencée séparée,
grand balcon.
Fr. 457.- + charges.

036-481790
KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WÎÇTWTTm 'TWîTM
1870 M O N T H E Y  1 — f^_ if -f ITI/

_V _ MontheyV_r Villa~r mitoyenne

? s 1/2 pièces
Cuisine en chêne
Cheminée
3 salles d'eau
Excellen t éta t

Sierre
A louer

café-
restaurant avec
grande terrasse
Situation
exceptionnelle.
Si besoin patente
à disposition.
Ecrire à:
Promotion S.A.
14, rue des Echutes
1950 Sion

036-480930

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer

rue Pré-Raye 21

grand studio
en attique
Fr. 450 -acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée.

Terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-480262

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

à proximité des bains,
situation tranquille et ensoleillée

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

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-480106

MONTHEY
Avenue du Crochetan 74

A louer
3„ pièces (78 m2)

Entièrement rénové, balcon, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés,
une place de parc ext. à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

*_4_4_4_fl 022-231240

_^_^_H I 
Pour tour 

renseignement:

l_^_| I DEGGO S.A.
4_f I Rte de Chavannes 33
f̂l I 1007 Lausanne

| (021) 623 30 37
Une société du groupe Allianz martine.gippa@deggo.ch

A louer à Sion, rue des Cèdres 3

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

Fr. 100.-/mois.
| 036-481371

â™Dë7LÂR7ëS1 !PJB
GÉRANCES S.A.Uitfi

SION - Place du Midi 30
rez-de-chaussée

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

036-482085

Annnnrac _-. t \ / i-i*" -' _-.c

Hôtel Europa, Sion:

TOURNOI D'ÉCHECS
Fr. 2000.- + points Elo à gagner

ouvert à tous (seniors, juniors, femmes, débutants)
chaque 2e mercredi soir (7 rondes)

1re ronde 5.9.2001,19 h 30.
INSCRIPTIONS: (079) 353 09 00.

036-481480

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swlsshomes.com
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:martine.gippa@deggo.ch


Café-Restaurant-
Pizzeria

GRILAND
Famille Quintas

Route Cantonale 26 - Conthey

Samedi 1" septembre

Menu: buffet froid et buffet chaud
Fr. 22.-

Réservation souhaitée au
(027) 346 24 96.

Animation musicale
avec Philippe Abbet.

CdS de méningite ^Mister Dan» chante
Une étudiante sédunoise hospitalisée. pOUf les GnfdlltS

c?v f-i C\I*I cv r ~S Pi ~K/*> _ ~*> _n <\ Aŝ»ï A»J ^Ji> v-*/* >y* xyj î̂sJa

cv /s t\ _-\ ~x _~\ .~\.o ,~VQ .~s _"i ~*> rn

? COURS ?
I m Piano • Orgue • Guitare Â
« • Guitare électrique «T
i m Accordéon • Flûte traversière A
tf • Flûte douce (inviduel ou en €
l groupes, dès l'âge de 6 ans) /f

/ Inscriptions chez: J
% XJ rieiftaz musique Sierre j
f Facteur et accordeur de pianos ff
}  Av. du Rothorn 11 J
? Tél. (027) 455 21 51 S5

J Reprise des cours: p
l 17 septembre J

Un e  
étudiante de première

année au collège de la
Planta a été hospitalisée

dans la nuit de mercredi à jeudi.
Le service de pédiatrie, dirigé
par le Dr Guy Délèze, a diagnos-
tiqué une méningite à méningo-
coques. La jeune fille est hors de
danger. Par mesure de précau-
tion, tous les élèves de sa classe
ont reçu un traitement préventif
sous forme d'antibiotiques, ainsi
que les élèves et les professeurs
de l'établissement qui en ont
émis le désir. Le Dr Nicolas
Troillet, infectiologue à l'institut
central et remplaçant du méde-
cin cantonal en cas de maladies
infectueuses, a immédiatement
pris contact avec la direction du
collège de la Planta.

Une info parfaite
Dans l'après-midi, tous les élè-
ves avaient été informés de la
situation. Nicolas Troillet et le
recteur du collège Marius Du-
moulin rédigeaient ensemble
une circulaire à disposition des
maîtres et des parents d'élèves.

Les mesures prises par ia airectic
docteur Nicolas Troillet empêchent

Les cosignataires précisaient
que le cas de méningite était
isolé et que seules les person-
nes en contact proche et pro-
longé avec le malade, essentiel-
lement sa famille, étaient géné-
ralement l'objet d'une chimio-
prophylaxie (antibiotique
préventif). En fin d'après-midi,
professeurs et élèves se disaient
particulièrement satisfaits par
la clarté et la rapidité des infor-
mations reçues.

n du collège de la Planta et le
tout risque de propagation, ni

Un cas isolé
Les cas de méningite à ménin-
gocoques ne sont pas plus
nombreux en Suisse aujour-
d'hui qu'il y a dix ans et ont
toujours existé de façon spora-
dique. Le Dr Délèze note mê-
me qu'aucun cas n'avait été si-
gnalé en pédiatrie dans le Va-
lais central depuis au moins
deux ans. Les mesures prises
empêchent tout risque de pro-
pagation. C/VR

Pierre-Alain Hofmann, alias «Mister Dan», dans son atelier musical
de Savièse.

¦ H a  composé de nombreuses
œuvres, dont diverses musiques
de films. A la fois auteur, com-
positeur et interprète, musicien
dans plusieurs groupes, Pierre-
Alain Hofmann, de son nom
d'artiste «Mister Dan», a pris ré-
cemment ses quartiers à Savièse.
Aujourd'hui, père de deux en-
fants de 8 et 4 ans, ce sont sur-
tout des chansons pour enfants
qu'il compose et interprète, par-
fois en compagnie de ses deux
fils Charlie et Taylor. Educatifs et
préventifs, leurs textes offrent
un support pédagogique appré-
ciable aux parents et aux éduca-
teurs de la petite enfance. Deux
CD ont déjà été réalisés, un troi-
sième est en préparation.

Eduquer en chantant
On trouvera entre autres dans
les CD de Mister Dan des sujets
tels que: traverser la route sans
danger, l'importance de se
brosser les dents, le danger du
feu, l'alphabet, etc. Ou encore
Les bonbons du monsieur, ici
le refrain précise que «le mon-
sieur, j'ie connais pas, ce qu 'il
me veut, je ne le sais pas. Le
monsieur je ne l'écoute pas et
ses bonbons je n'y touche pas.»
Les musiques sont modernes
et entraînantes, pour que les
enfants les retiennent facile-
ment.

nf

Utile à tous
«Quand on est p ère de famille,
on redécouvre le monde, ses
exigences, ses dangers, à travers
la vie de ses enfants. Les éter-
nels «fais attention» sont sou-
vent oubliés, et j 'ai constaté
que l'enfant comprend mieux à
travers des chansons à sa por-
tée» commente Mister Dan.
Ces disques sont déjà diffusés
en Suisse romande, notam-
ment dans les crèches et les
écoles enfantines. Certaines
polices cantonales y sont d'ail-
leurs intéressées, le troisième
CD en préparation traitant
d'autres sujets de prévention.

Norbert Wicky

Les disques Je danse et L'Alpha-
Bête peuvent être obtenus en
appelant OKP Music à Savièse,
au 079/740 41 41.

Restaurant
La Sîtterie

à Sion
Exclusif en Valais

«Entrecôte
Café de Paris»
Recette original du

du Café de Paris à Genève
Toujours imitée, jamais

égalée

Réservation conseillée
Ouvert de 10 h à 14 h

et de 19 h à 23 h.

Tél. (027) 322 09 98
Fermé mercredi et dimanche

En avant-premier: LA CHASSE
dès dimanche 2 septembre 

>--— --̂/8__M_3__^H__^

M

... le filet de cerf à la mode des vieux bra-
conniers. Service soigné à toute heure.

AUBERGE-REFUGE DU BARRAGE
k Famille Jean-Maurice Luyet

^  ̂
A visiter: musée, chapelle, boulan-

^T gerie, salles des pipes~ Tél. (033) 755 12 32 - (027) 395 24 10

Je ne produis Pas«Q§ !¦& %
que du lait... * f̂l*V

ACTION 13-ETOILES 1} /]
Steak de bœuf À Boucherie Michel Pannatier
(viande suisse)

 ̂
- 

J 
gQ M Rue||e du Midi 19 - 1950 Sion

au lieu de 40.- J __ m 1 (027) 322 15 70-Fax 323 20 18 - (079) 278 00 36

La commission de restauration de la Basilique veut préserver l'orgue de Valère.
¦ Valère est en restauration
depuis une quinzaine d'an-
nées. Aujourd'hui, les travaux
se poursuivent par la réfection
de la face ouest de la basilique,
la plus dégradée du bâtiment.
Or M. Maurice Wenger craint
que cette intervention ne mette
en danger l'orgue ancien ancré
à cette paroi, un instrument
qui fait le bonheur des nom-
breux participants au festival
qu'il dirige. «Cette crainte peut
se comprendre, mais n'a pour-
tant pas de raison d'être», ex-
plique M. Bernard Attinger,
président de la commission de
restauration du château. «Car
toutes les précautions sont pri-
ses pour éviter de prendre un
quelconque risque qui pourrait
le dégrader.»

«Cest tout le massif ouest

L'orgue de Valère, qui devra être effectivement démonté. Au-des-
sus, la rosace dont le remplacement inquiète M. Wenger et les
nombreux signataires d'une pétition. ni

de la basilique qui se trouve
dans une situation statique dé-
licate» explique M. Attinger.
«Les murs ouest sont déformés
par la poussée de toute l'église
et présentent de nombreux dé-
vers. Ils pourraient présenter à

la longue des risques d'effon-
drement qui pourraient entraî-
ner la destruction de l'orgue
auxquels elle sert de support. Il
est donc indispensable de ren-
forcer cette structure. Quant à
la rosace qui fait partie de cet

ensemble en déséquilibre, elle a
été obturée, vraisemblablement
au XVIIIe siècle, au moyen de
matériaux hétérogènes aujour-
d'hui fortement dégradés. Il est
donc nécessaire, que cela p laise
ou non, de procéder à l'assai-
nissement de cette rosace par
l'extraction de matériaux insa-
lubres qui la remplissent.
Quant au choix de son rempla-
cement (pierre, ciment, vitre ou
autre), rien n'est encore f ixé.
Une décision devra être prise
cet automne par les experts
mandatés par la Confédéra-
tion.» Voilà de quoi rassurer
les nombreux signataires de la
pétition s'opposant au réta-
blissement de cette rosace.

Festival hors les murs
L'orgue devra être démonté
durant la durée des travaux. On

en profitera pour le restaurer.
Et pour éviter tout risque lié au
transport ou au changement de
température, la restauration se
fera dans la basilique même,
transformée en atelier. «Res-
taurations des murs et de
l'instrument vont de paire et le
tout va durer un à deux ans,
selon une p lanification faite
depuis longtemps déjà. Le Fes-
tival de l'orgue ancien devra
être effectivement dép lacé.
Nous sommes d'accord qu'on
ne peut «suspendre» une mani-
festation aussi importante,
mais une possibilité existe de
dép lacer une ou deux éditions,
même sous une forme un peu
différente , à l'église des Jésuites,
qui dispose d'un orgue roman-
tique en parfait état de mar-
che», conclut M. Attinger.

Norbert Wicky

SION

Pas encore mort

¦ SION

¦ SION
Tirs obligatoires
La dernière séance de tirs obli
gatoires aura lieu ce soir de
17 à 19 heures au stand de
Sion Champsec.

Fin de cueillette
L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes in
forme tous les producteurs de

pommes et de poires que les
dates de fin de cueillette pour
les Williams industrielles a été
fixée à aujourd'hui vendredi;
celle concernant la Louise-
Bonne, au samedi 8 septem-
bre; pour la Conférence, au
mercredi 12 septembre; pour
la Beurré Bosc, au samedi 15
septembre et pour la Gala et
l'Elstar, au mardi 18 septem-
bre.

au (027) 288 23 41

HAUTE-NENDAZ
Accordéon
sur les cimes
Les amis de l'accordéon de
Moutier et des environs ani-
meront le repas des clients du
restaurant de Tracouet à Hau-
te-Nendaz, dimanche de
11 h 30 à 16 h. Renseigne-
ments



, Pianos d'occasion + neufs, grand choix, loca-
A V6ndr6 tion-vente dès Fr. 40.-, reprise,

„ _. , . • , . . © (079) 332 06 57, www.fnx.chBarbecue électrique neuf 50%, une scie a 
haie électrique, une échelle alu, pliable en Remorque Mandrinoise expertisée. Prix à dis-
4 éléments, frigo Bosch le tout au plus offrant, cuter. © (027) 395 12 44.
© (024) 471 37 44 =—. : - j r—; - r-r—_____ Salon cuir naturel, 3-1-1 , Fr. 500.-.
Fourneau pierre ollaire. Fr. 2800.-. © (027) 323 44 06, © (079) 274 11 88.
© (078) 870 13 18. =rr-, _ T——-r. TT ... , . —____ Table ronde style, diamètre 110, hauteur 60,
Pommes de terre Ostara, en caisse, pied central. Fr. 400 - © (027) 322 40 72 ou
© (027) 746 15 48, © (079) 426 59 86. © (027) 455 40 72, repas.
Bois de feu, abricotiers sec, prendre sur place,
Fr. 50.- le m1. © (027) 722 83 17 OU
© (079) 409 17 55.

Tracteur Ford 2600, étroit 2400 heures, avec
élévateur hydraulique, très bon état.
© (079) 636 04 35.

Abricots à distiller. © (079) 328 61 24 400 petites bottes de foin et regain
© (027) 722 51 32, © (079) 427 06 50. Jeune fille 18 ans, cherche apprentissage

en tant qu'esthéticienne. © (027) 346 59 44.
Opel Corsa 1.3i, 5 portes, 1989, toit ouvrant,
1re main, expertisée. Fr. 2700.-. © (078) 842 58 40Action septembre: fendeuse à bois, tronçon-

neuse. Bonvin Frères, Conthey, © (027) 346 34 64.
Atomiseur Birchmeier, moteur llo, Fr. 300.-;
faucheuse Partner, 80 cm, Fr. 400.-.
© (027) 322 40 72 ou © (027) 455 40 72, repas.

Vente directe: Légumes de saison pour
congélateur: haricots, choux-fleurs, etc.;
pommes de terre nouvelles, virgules.
Ouvert: mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 9 h à 13 h. Paul Burket, Bramois,
© (027) 203 15 02 repas ou répondeur.Bois de feu, fayards sec. Petites et grandes quan-

tités. Livraison a domicile. © (027) 203 28 26.
Buffet de salades neuf, pour manque de
place, avec cloches, ouverture et fermeture
automatique, en bois. Restaurant Trattoria des
Crêtes © (027) 398 48 00.
Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
dès Fr. 33.-, © (079) 332 06 57.
Centrale à béton, prix intéressant.
© (079) 647 10 62.
Chambre à coucher, couleur noyer, Fr. 800.-.
© (027) 346 08 45.
Chambre à coucher rotin vieux rose, salon
alcantara saumon 3-2-1, état de neuf, à voir.
© (078) 792 25 00.
Cuisines d'occasion pour appartements
27.- pièces à 5Vi pièces à prendre sur place de
Fr. 300.- à Fr. 500.-. © (027) 323 53 54.

Serveuse avec patente pour bar à Sierre
© (079) 731 79 30 de 11 à 18 h.

A acheter meubles anciens, 150 ans, rus
tiques, cironnés, poussiéreux, abîmés, pour res
taurer. © (079) 204 21 67.

A + A Achète voitures, bus, camionnettes,
état et kilométrage sans importance.
© (078) 603 30 20.

Renault 5, 4 portes, gris, expertisée, Fr. 2500.-.
© (027) 723 38 19.
SMART Passion, climatisée, jantes Brabus,
12 500 km, comme neuve (Fr, 20 600.-), cédée
Fr. 14 500.-. © (079) 353 87 67.
Subaru Impreza 2.0 turbo Wagon, 218 PS,
19 000 km, nombreuses options, excellent état,
Fr. 36 000- à débattre. © (079) 417 34 12.

Immo vente Bas Valais
A remettre à Martigny, café avec bonni
situation et terrasse. Prix intéressant, curieu:
s'abstenir. © (079) 637 41 04.
A CHIPPIS, villa 2 appartements, 5 e
2 pièces, 3 garages, terrain 1230 m'
Fr. 540000 -, © (079) 219 20 68
Aminona, chalet + terrain 1303 m2, situatioi
calme, vue imprenable, tout confort
© (079) 615 19 22.Cuisinière électrique + bois Tiba + cabanon

de jardin. © (024) 472 74 64.
Foin et regain bottelé. Fr. 35- les 100 kg, pris
sur place. © (079) 446 04 30.
Gamay AOC, en bouteilles de 0.5 I. Prix inté-
ressant. © (079) 321 30 91.
Installation solaire complète, 2 panneaux,
15 lampes, 1 batterie, 1 tableau.
© (027) 455 00 13.
Jumelles Swarowski 8/30 WB SLC, Fr. 780
© (079) 353 71 64.
Lave-vaisselle Therma blanc, encastrable, Couturière diplômée, sachant travailler den-
55 cm, vendu pour cause de transformation, telle fine, pour magasin de vêtements. Avec
Valeur Fr. 2100 - cédé Fr. 900.-. permis de conduire. © (079) 401 60 29,
© (027) 322 64 81 et © (079) 407 87 56. © (079) 445 90 63
Lot de disques compacts (40 pièces) + cas-
settes vidéo diverses (14 pièces).
© (027) 346 74 13.

Chauffeur poids lourd pour période ven-
danges, région Martigny. © (079) 637 18 16.

Maquette de train Noch HO 220/140 cm,
3 niveaux sur roulettes. 18 aiguillages, rails
M. Transformateur DELTA et DELTA Mobil.
Valeur à neuf Fr. 5900 - cédée 3100.-.
© (078) 708 06 06.
Mobilier, cause déménagement: 1 table cui-
sine bois massif brun + ralTonge, 6 chaises bois
et osier, 1 lampe télescopique, 1 lit swissflex +
2 matelas (180x200), 1 petit meuble de bureau
en bois avec étagère, 1 table de bureau grise
réglable en hauteur, 1 table de balcon en bois
avec pieds en fer (120x80), 2 lampes de chevet
en verre, couleur blanche. © (079) 286 67 93.

r ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

Paroi murale, ligne Roset, 320x120, tiroirs et
vitrines, valeur Fr. 2600-, cédée Fr. 600.-.
© (027) 456 52 48.
Piano droit, brun laqué. Fr. 2500 - à discuter.
© (078) 768 11 80.
PI ,̂,^.- . r=——--————r— _,,._,,.„. 8 places. Neuf: Fr. 30 000.-, cède Fr. 19 500.-.
??n

y
7 m f i S « J  J ' P Walter. Mère de famin di |ôme de commerce et © ^,79) 213 79 12.© (078) 614 18 44. .. .  -i_r.+_ il_ -I._-,I._ „i»,„ j„ *-,..,:i ! _H _i _; utiuun t, vnci \ii ¦_ (iiavc vi  ̂ iiavan,

Playstation, 12 jeux, prix à discuter, région Martigny. © (027) 722 52 20 heures des
© (079) 208 35 64. repas.
Pressoir Vaslin électronique, charge par Martigny, famille avec 4 enfants, cherche
pressée minimum 350 kg, maximum 1200 kg. dame de confiance, 4 demi-journées/semaine
Fr. 6500.-. © (027) 395 24 23. ou plus, à convenir. Bonnes conditions.

— Références souhaitées. © (079) 263 39 78.

j£iï __^*i'm 'J =M ̂ il C [H.* I 3--— ^k Personne retraitée, Al ou bénévole pour
^Pv^_ _|PV _| conduire dame dialysée de Chalais télé-
mm W~r̂  ̂ r̂ _^ _̂^^_^^^__ phérique à l'Hôpital de Sierre les lundi, mer-
Hl J[ ' ! _• I ' [• I credi, vendredi à 10 h 45 et retour à 16 h, contre

^̂  BÉÉ_1_£_J__B__-| rétribution. © (078)
605 

19 89.

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

Femme de ménage à Choëx, pour quelques
heures par semaine (une matinée, à voir).
© (024) 472 14 07 le soir.

______________________________ _______________________________________________________________________________________ wvj-i^r\.Miwi 
il 

i iiv.i f il vui^.i i -iiiui _] 
UL, i pig^.gjf

Je cherche un fût en inox avec chapeau flot- BMW 325i, 1993, 98 000 km, bleu métallisé, expertisée. Fr. 18 000.-à discuter. © (078) 741 96 99.
tant de 100 ou 200 litres. © (078) 793 07 27. expertisée janvier 01, Fr. 15 000.-. wv Go|f VR6, 1993, 97 000 km. expertisée,
URGENT, cherche, jeune fille pour garder 

® (078) 714 " 02' pneus neufs, Fr. 11 500- © (079) 345 86 71.
petite fille + ménage, © (027) 861 12 50. Caravane Ci Wilk De Luxe 540, 5 places, lits VW Polo, expertisée du jour, Fr. 1800.-.
. . supp., auvent, très bon état, 1990, prix à discu- © (079) 431 24 40, © (027) 746 45 42.Leytron, on cherche pour les vendanges ter. © (079) 220 37 02. 
1 personne, travaux cave et vignes, avec per- VW Scirocco GTi, 1985, 180 000 km, blanche,
mis de conduire. © (079) 204 46 02. Citroën Jumpy turbo diesel, 1999, 60 000 km,

BMW 320i break, 183 000 km, 1989, excellent ; ; 
état, équipement d'hiver, radiocassette- CD. Toyota Starlet 1300, 110 000 km, expertisée
Fr. 4500.- à discuter. © (078) 661 05 02. 2001, tres bon état, Fr. 2500.-. © (079) 342 98 40.

BMW323Î , 1984, pour bricoleur, carrosserie très y°jY° , "« T0. AWD Cross Country,
bon état, bas prix. © (027) 346 52 44. 76 00° km- parfait état, toutes options, automa-

_ tique, cuir, cédée à Fr. 39 000.-.
BMW 520, 1989, 99 000 km, expertisée, © (021) 861 29 76, répondeur.
options, roues hiver. Superbe. A discuter. .„., ,. , . .. . „.—r-, „. ... , rrr—
© (078) 644 23 63 V™ Sharan 2.0 V6 GL, blanc, 82 000 km, 1996,

énuinempnt hiver rrnrhpt rpmnrniip 7 nlarpç

© (079) 649 51 ¦

Espace blanch
© (027) 723 14 !

e, 1992, 140 000 km, Fr. 6600
8.

Fr. 1500.- à discuter. © (079) 216 87 15

_* _¦_• _T_r# _r Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
_r __r__ _n_M_l--UWW __* _.mmmmWmimfm annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
m\_JÊ£ mWwmmmM|f_f_lj_t_fM_fj_ _P correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
MMMM̂W mmmwmw m mWmmmmwm%W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

m _T*T Ĵ f IM'X _̂_p f̂^̂ ^î ^̂ ^̂ ^ î̂ 'HL l̂ ' Nos rubriques: A vendre -On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
m—Ẑ^^^ÊtÂ̂JÊ L̂ 2̂ 2̂^̂ ^M L̂^̂ l L̂ -̂ Ĵ À̂^1̂ 3 ĴÊ Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres

I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent j g ^ite) ¦
-» ¦ , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: __ ,3x par semaine . ,: " ' _. ' —

" ' du «Nouvelliste» du (des): 

LIlCIV-jLJt: lUllUljr Hier LlCUl Cl VcllUrtrUI 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

_ ,, . . . .  ? Annonce payante commerciale |
Dela.s: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Ras d.annonce sous chiffre ou avec case posta,e ,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ j/
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: *4®

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' 3__ NPA, Localité: i

! Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ _ ._ _ . _ _ _ _ ._._._._._._._._._._._._._. __ _ ._ _ _ _._._._._._._ .- -'

11 machines à écrire IBM 6781, prix à discu-
ter. © (027) 327 72 27 M. Abbuzzese.
2 caisses enregistreuses d'occasion, en par-
fait état de marche, valeur à neuf Fr. 1700.-
cédées à Fr. 650- et Fr. 400.-. 1 trancheuse
d'épicerie, Fr. 400.-. 1 congélateur armoire
2x60 cm, valeur à neuf Fr. 1800-, cédé à
Fr. 1000 - + différents meubles, prix à discuter.
© (027) 458 50 55.

Café à Sion, cherche serveur ou serveuse
motivé(e), pour un poste à mi-temps ou à
temps complet. Entrée début octobre.
© (079) 509 47 65, dès 14 heures.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
© (078) 609 09 95, © (079) 628 55 61.

Subaru Legacy break 2 I, 90 000 km, expert!
sée, 1995, Fr. 13 500 - à discuter, 1re main
© (079) 302 92 83.

Aproz, Berges du Rhône, grand et moder
attique, avec garage. Fr. 360 000
© (078) 764 25 30.

Urgent! Restaurant Bodmenstùbli, Loèche-
les-Bains, cherche serveuse du 1er sep-
tembre au 3 novembre. Heures de travail:
9-17 h 30. Connaissance de la langue alleman-
de. © (027) 470 14 84.

Famille américaine active habitant à Zurich et
Verbier (week-ends) cherche dame ou jeune
fille pour garde enfants (27i et 8 ans), ménage,
cuisine. Logée, nourrie, pour une personne spor-
tive, amicale, organisée, responsable et parlant
un peu anglais. Permis conduire, non fumeuse,
références nécessaires. © (079) 438 93 94.

Femme de ménage, le mercredi matin, pour
Coméraz-Grimisuat. © (027) 398 29 55.

Région Fully-Saillon, cherche ouvriers(ères)
pour vendanges. © (078) 818 93 95.

Restaurant les Iles, Collombey, cherche ser-
veuse pour banquets. © (024) 472 70 50.

Golf III, 1987, 161 000 km, rouge, 5 portes, avec
pneus été-hiver, bon état avec autoradio 8CD
non monté valeur neuf, expertisée en 1999,
Fr. 2500.-. © (079) 272 53 87.

Nous cherchons pour le 10 septembre
un(e) serveur(se) motivé(e) avec expérience,
congé lundi et mardi. Chambre à disposition.
Auberge au Cheval Blanc, 1059 Peney-le-Jorat
(15 km de Lausanne), © (021) 903 30 08.

Honda Civic Shuttle, 1987, 135 000 km, état
de marche, non expertisée. Prix à discuter.
© (027) 322 21 16 (heures repas).

un(e) serveur(se) motivé(e) avec expérience, Honda Civic Shuttle, 1987, 135 000 km, état Honda, scooter Spacy 125, 16 000 km, très
congé lundi et mardi. Chambre à disposition, de marche, non expertisée. Prix à discuter, bon état, blanc, Fr. 1700.-. Vélo course, Allegro
Auberge au Cheval Blanc, 1059 Peney-le-Jorat © (027) 322 21 16 (heures repas). bleu, très bien entretenu, Fr. 250.-.
(15 km de Lausanne), © (021) 903 30 08. -— ¦ -„„ , «¦ „ . ,A-, r„ ,nn-, „, r—r © (079) 648 58 68.
. Honda CRV LS 4x4, 147 CV, 1999, bleu métal, 
Vélomoteur en parfait état. © (024) 472 76 84 climatisation, garantie. Fr. 23 000.-. Kawasaki KMX 125, 7000 km, 1999, rouge,
le soir, © (024) 477 11 55. © (079) 446 31 72. Fr. 3500.-. © (027) 776 14 06, © (078) 754 18 65.

Honda CRV LS 4x4, 147 CV, 1999, bleu métal,
climatisation, garantie. Fr. 23 000.-.
© (079) 446 31 72.

Kawasaki KMX 125, 7000 km, 1999, rouge,
Fr. 3500.-. © (027) 776 14 06, © (078) 754 18 65.

Homme avec patente VD-VS, cherche poste
à responsabilités dans la restauration.
© (076) 348 13 17.

Mitsubishi Galant V6/24/4X4, 1995, 90 000 km
toutes options, Fr. 12 900.-. Tél. (079) 715 92 85

Jeune dame cherche remplacement dans
boutique, 1 à 2 après-midi par semaine.
© (079) 603 27 74.

Opel Astra G 16, GRISE, 1999, 40 000 km, radio-
CD, diverses options. Fr. 19 400.-. © (079) 417 34 12. Yamaha TDM 850, 1995, prix à discute

© (079) 657 15 11.
Jeune fille 17 ans, avec un CFC de vendeuse
tout neuf, cherche travail dans la vente ou
autres. © (079) 505 62 03, © (079) 505 62 04.
Jeune fille de 17 ans en formation d'assistan- f̂j, °p

?r?™' expertisée, Fr. 5500.-
te en soins et avec attestation de baby-sitting ° (u/i5) °ai ia zo-
par les cours Croix-Rouge cherche à garder
enfants la semaine sauf le mardi et éventuelle-
ment le week-end. © (027) 723 38 82 ou
© (079) 699 68 19.

Opel Calibra 2.0 16V 44, 1991. 140 000 km

Peugeot 306 cabriolet, 1995, automatique
80 000 km, grenat métal, superbe, Fr. 13 900.-
Tél. (079) 715 92 85, © (027) 746 47 78.

Pour VW Coccinelle divers pièces, neuves
usagées, au plus offrant.® (024) 471 37 4 4.

Jeune homme cherche n'importe quel emploi,
dès 21 heures, région Sion-Sierre.
© (078) 879 84 58.

Peugeot 405 GRi 2.0, 1991, 140 000 km, TO,
radiocassette, 4 pneus hiver, Fr. 4500-à discuter,
expertisée. © (024) 466 52 86 (heures des repas).

Achète tous véhicules récents paiement comp-
tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.
Achète tous véhicules récents paiement comp- Superbe Porsche Carrera 4, 1990, 100 000 km,
tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. vert métallisé, cuir beige, embrayage neuf.
Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, BMW, Fn 35 °00--- RePrise éventuelle. © (079) 213 79 12.
VW, ete, au meilleur prix. © (079) 606 16 24. Toyota Yaris 1.3 neuve, argent métal, clim..vw, ete, au meilleur prix. '0(0/9) 606 16 24. Toyota Yaris 1.3 neuve, argent métal, clim
Achat-vente occasions toutes marques, 5 portes. Important rabais. © (079) 409 00 84.
maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre Toyota Corolla break 4x4, 1999, 34 000 km,
occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) ABS, climatisation, etc. Toyota Starlet automa-
301 09 04. tique, 5 portes, 1998, 34 000 km, direction assis-
Alfa Romeo 145 2.0 16V QUADRI Kit Sport, lé^

t
ml!_ffînrKL^SÎnnnïS rifmSkS'mars 98, rouge, 66000 km, clim., VC, VE, DA tion AR ^ rtr _2otTv„ri2 autamïïinn»

Ŝ t̂A^̂ *̂ ™̂ 5 p°rteT™dè^cuter. © (078) 613 78 18. tisation, etc. Mercedes A 160, 1998, 44 000 km,
Audi A3 1,8 ambiente, 135 000 km, options ABS. ESp. climatisation, etc. Voitures état de
diverses. Prix à discuter. © (079) 671 42 49. neuf, garantie, crédit total. © (027) 323 39 38.

BMW 325 E, 1987, 187 000 km, prix à discuter
© (079) 317 13 13.

Toyota Starlet, 1994, moteur et boîte
30 000 km, expertisée du jour, Fr. 4900.-.
© (079) 431 24 40, © (027) 746 45 42.

Ford Escort Falcon 1.8 16V, 115 CV, bleue,
toutes options, équipement hiver, moteur neuf,
à discuter. © (078) 617 88 84. A vendre Kawasaki ZX 7-R Ninja, 1997,

11 000 km, excellent état, pot carbone,
Fr. 10 500.-. © (079) 433 36 76.

Martigny, villa 57; pièces. Fusion 188
Fr. 420 000.-. © (079) 270 03 93.Golf II, 1988, expertisée du jour, Fr. 2400-, très

bon état, © (024) 471 72 49.

Golf III, rouge, 5 portes, édition fin 94, 105 000
km, expertisée, Fr. 11 800.-. © (027) 480 10 83.

Opel Ascona 2000, 1re main, 1987, expertisée,
très bon état, 198 000 km, pneus hiver-été sur
jantes, Fr. 2000.- à discuter. © (079) 628 43 88. Yamaha DT 125, 1999, 12 000 km, blanche

Fr. 3500.-. © (079) 649 51 46.

WV Jetta Syncro, expertisée. Fr. 3900
© (078) 606 24 91.

Granges, terrain à bâtir 1145 m! divisibles,
équipé, quartier tranquille, Fr. 130.-/m'.
© (027) 458 38 04.

Vélo de course Cylo 27 vitesses, 55, 8 kilos,
comme neuf + vélo de dame usagé bas
prix.® (024) 471 37 4 4..

Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de
bains, garage, etc. Fr. 490 000.-.
© (027) 458 38 04.
Le Brocard - Martigny-Combe, maison
4Vs pièces, 2 étages, W.C séparés, jardin, place
de parc, atelier. Fr. 250 000.-. © (079) 448 52 76.

BMW 325 IX Touring, 1992. Fr. 6900.-;
Fr. 180.-/mois. © (024) 445 35 05. www.mayr-
automobiles.com

Ducati Mo iter 900 Cromo, 13 500 km, 1998,
carbone + sabot + pied central
e. Fr. 9000.-. Renseignement au

entièremen
course - b
© (027) 722 9 77, soir.

»„__. . , j,_ .. Hyundai Accent GLS Tiger, 90 000 km, vitres Opel Astra 2.0 GT, 1993, expertisée. Fr. 4700,
UemanueS d empiOI teintées, jantes alu, 4 roues d'hiver, Fr. 7000.-. Fr. 150.-/mois. © (024) 445 35 05, wwwmav

. „• . , Y, "V u © (079) 216 44 86. automobiles.comImmédiat, couple travailleur, cherche ramas- 
sage de fruits et triage au dépôt + vendange, Mazda 323 1.8 16V, 1995, 53 000 km, équipe- Scooter Honda X8RS, catégorie F, 900 kn
pour longue période. ® (079) 224 13 36. ment été-hiver, jantes alu, excellent état. Fr. 3400 - ® (078) 606 24 91

r r̂ —_-_ -rr-, i _- Fr- 11 000.- à discuter. ® (079) 606 40 79. : 
'¦ 

Dame cherche à temps partiel, place de A vendre vélos différentes grandeurs. Pr
secrétaire, opératrice de saisie. Mazda 626 2.2 injection, à vendre pour cause dès Fr. 70.—. © (027) 203 26 73
© (027) 323 54 39. de décès. ABS, toutes options, 72 000 km, exper- 
— : —— ; ¦ .—¦ tisée du jour, équipement d'hiver, année 90. Prix Vélos, 1 ville H, 1 city bike F, 1 mi-course, bo
Educatrice d'enfance: cherche emploi (aussi à discuter. © (079) 508 75 53. état, prix à discuter. © (024) 472 76 63.
comme aide-éducatrice ou éventuellement qar- r__—_ _—: 
der des enfants à la maison). © (076) 424 95 47.

mm

Mercedes 190 2.3, 1992, 59 000 km
Fr. 14 500.-. © (076) 541 63 07.

VTT Scott Racing XT, 2001, 100 km. Vale
avec accessoires Fr. 3300.-, cédé Fr. 2800
© (079) 228 82 15.
VTT Scott Endorphine, 1997, monté ei
XT/XTR, jantes avant-arrière Crossmax
blanc/bleu. Valeur neuf Fr. 5500.-, cédé ;
Fr. 2000.- ou à discuter. © (027) 322 70 29
(079) 419 92 76.

Ardon petite maison villageoise indivi-
duelle sur 3 niveaux, entièrement rénovée, cui-
sine agencée. Parking et hypothèque à disposi-
tion. Prix Fr. 165 000.-.© (024) 481 45 18.
Aven/Conthey, maison mitoyenne, éven-
tuellement meublée, grand salon, cheminée
française, cave, jardin, OHP disponible.
© (076) 568 55 95.
Bas prix, Nax, superbe terrain à construire,
équipé: routes, eau, égouts, électricité.
© (079) 696 63 17.
Bas-Valais, de privé, maisons en PPE, dès
Fr. 600.-/m?. Entrée indépendante, habitats à
améliorer. Toitures et façades bonnes.
© (079) 606 34 59.
Chandolin-La Rèche (Anniviers/VS), mayen
rénové avec goût, équipé eau et électricité,
séjour cuisinette, chambre + chambre annexe,
douche-WC, magnifique situation, Fr. 185 000.-.
© (079) 442 90 24.
Fully-Saxé, plusieurs parcelles à construire,
dès 500 m!, Fr. 95.-/m;. © (079) 436 79 07.
Fully, 4V2 pièces dans immeuble résidentiel, joli
cachet, terrasse, garage, cave, ascenseur, aide
fédérale, 5 minutes centre. © (027) 746 40 92.
Fully, Saxe, terrain à construire 870 m1
équipé. © (079) 548 25 01.
Fully, Vers-l'Eglise, terrain à construire
vigne 800 m2. © (079) 628 06 35.
Granges, à vendre terrain à construire
1000 m2, équipé. Fr. 130 000.-.
© (027) 458 11 58.

Martigny, Fr. 365 000.- pour un immeuble
indépendant de 3 appartements de 27: pièces
et 1 appartement de 3 pièces ailleurs.
Rendement net actuel de 6%. © (078) 710 95 04.
Martigny, quartier du Bourg, zone très calme,
magnifique maison sous Tes toits, 220 m',
cuisine provençale, salon living avec grande
cheminée française, 3 chambres, terrasse, mez-
zanine, grandes caves, buanderie, 3 places de
parc, © (079)310 61 40
Martigny, Rue de la Fusion 92, très bel
appartement 150 m2, haut standing, très bien
situé et ensoleillé, 2 caves, 2 places parc exté-
rieur, 1 garage individuel. Prix très intéressant.
Pour visiter: © (027) 722 78 86, heures repas.

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


tigny, 4 pièces + cave et galetas, bord de
nse, 3e et dernier étage, exposition sud,
165 000.-. © (027) 722 58 58, heures de

Fully - Charrat, halle 790 m2, zone artisanale
Fr. 1200.-/mois. © (027) 722 25 77.

songex, terrain à construire 750 m2
équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35. Granois/Savièse, 47i pièces, cheminée, 3 bal-

cons, cachet, garage, cave. Fr. 1435 - ce.
© (078) 842 62 92.

Sion, vieille ville, 37; pièces, duplex
attique, place de parc. Libre début octobre.
© (027) 322 79 72, soir.

Côte d'Azur, loue appartement 3 pièces,
proximité des plages. © (021) 946 11 87 (repas).

Mignon petit chaton noir, de 3 mois, habi
tué aux enfants et à sortir. © (027) 322 86 39.]fS ières/Reppaz, maison villageoise avec

jardin, beau panorama, à 30 min des pistes de¦
Ki Prix à discuter. Pour renseignements:
5(079) 651 32 3&

Lens, joli 27i pièces en duplex avec cave et
parking, pour le 1.9.2001, Fr. 660- charges
comprises. © (062) 772 05 67.

Sion, rue de l'Envol, studio meublé, de suite
ou date à convenir. Fr. 520.- ce.
© (027) 346 37 17.

Iles Canaries, appartement 2 pièces,
confort, radio, TV, jardin, piscine, bien situé.
Location semaine, mois. © (032) 753 33 29.Ovronnaz terrain de 1863 m2, Fr. 160.-/m2 den-

jjté 04, ensoleillé, bien situé. © (024) 471 60 37.
pôrtes-du-Soleil/VS, appartement 2 pièces,
meublé, balcon, Fr. 80 000.-. Chalet,
fr. 120000.-. Col des MossesA/D, 2 pièces avec
cheminée, balcon, garage, Fr. 180 000.-.
J (079) 301 28 47.

Vous souhaitez devenir propriétaire de
votre logement? Vous ne voulez pas investir
une somme importante. Transformations et
rénovations sont des termes qui vous sont fami-
liers. Si vous répondez à ces critères, appelez-
nous, nous avons à Bramois, dans le quartier
historique, quelques objets intéressants à
vous présenter. Agence Objectif Gestion
f (027) 322 32 37 - © (079) 449 54 83.

Saint-Luc, parcelles à construire, avec ou
sans projet, pour chalet, prix à débattre,
f (079) 221 15 63.
SAXON terrain à bâtir de 943 mS
fr. 40 000.-. © (027) 323 73 70.

Saxon, 27i pièces 87 m2 neuf + chalet
mitoyen 58 m2 neuf, champs et places. Prix
m bloc: Fr. 300 000.-.© (027) 744 24 36.

Sapinhaut Saxon, beau chalet meublé, cui-
sne agencée, coin à manger, salon avec chemi-
née, véranda fermée, sous-sol entièrement
«cave avec possibilité d'un studio, verger avec
abricotiers. Vue imprenable. © (021) 653 31 60.
Sion-Ouest, appartement 57: pièces,
140 m2, y compris garage privé et aire de jeu.
fr. 358 000.-. © (027) 324 22 38.

yras-Sierre, appartement 2 pièces,
cessitant quelques travaux de rénovation.
105 000.-©(079) 220 37 59.

Monthey centre ville grand balcon,
37i pièces parc souterrain, Fr. 1000 - tout com-
pris. De suite.® (076) 521 98 24

ion joli 57: duplexe neuf, mansardé,
81 m2, terrasse 20 m2, 4 chambres plus mezza-
ine. Fr. 445 000 - © (079) 357 53 63.

Monthey, 2 pièces, Fr. 700- charges com-
prises, place parc, libre 1er novembre.
© (024) 471 10 29.

Sion-Gravelone, villa à construire. Superbe
emplacement. © (078) 764 25 30.

Sion, rue Hermann-Geiger, superbe attique
17: pièces avec garage. Fr.
260 000.-.© (078) 764 25 30

Sion, 37: pièces, proche Ferme Asile, 9e étage,
salle de bains + WC indépendant, balcon, place
parc intérieure, Fr. 240 000.- à discuter,
lenseignements © (027) 323 32 21. A donnert-Pierre-de-Clages, zone industrielle,

e 2100 m2. © (078) 828 53 25.
Saint-Maurice, à 5 min de la gare, institut
de beauté, équipé, sauna, solarium.
Fr. 550.-/mois chauffage compris. Libre fin sep-
tembre. © (024) 485 28 31.

Famille sérieuse et soigneuse cherche à
louer villa ou 57; pièces ou grand 47: pièces
entre Sion et Martigny. © (078) 673 78 73.

A donner contre bons soins 3 chatons de
2 mois, © (027) 764 20 04 ou
© (079) 522 83 69.Iramois, à vendre terrain agricole avec

accès, environ 1000 m2. Prix: Fr. 21 000.-.
{ (027) 203 90 18.
Uvrier, terrain à bâtir 690 m2, zone habita
ton 0,30. Prix: Fr. 200 - le m2. © (079) 412 20 59

Salvan, 37: pièces meublé, balcon, ascenseur,
place parc De suite. © (027) 761 16 28, dès
19 heures, © (079) 682 25 08.

Riddes et environs, on cherche à louer, appar
tement. Loyer maximum Fr. 1000.-
© (078) 872 35 38.

A donner chez propriétaire ayant jardin,
petite chatte, 3 mois, noir/blanc, propre.
© (024) 471 31 48, © (024) 471 30 25.

êtroz, beau 47: pièces attique-duplex
!7 m2, 3 chambres, 3 salles d'eau, cheminée,
ezzanine, terrasse, cave, parc, vue,
;315 000.-. © (079) 292 46 11.
înthône, vigne 3800 m2, bonne situation,
j rdure de route. © (079) 220 72 93.
irbier, à vendre appartement 2 pièces,
«sine bar, 60 m2, p'arking, proche du golf, bal-
ai sud, jardin, Fr. 240 000.-. © (027) 771 39 88.
iircorin, à vendre, 27: pièces, terrasse,
won, place de parc, meublés, centre du
âge, Fr. 175 000 -, © (021) 646 31 56 ou (027)
5 39 41.
ix, 900 m, chalet 100 m2, séjour/cuisine,
:zzanine, WC, 3 chambres, salle de bains,
re. Fr. 350 000.-. © (027) 207 30 71 le soir.

Offre exceptionnelle, avec seulement
Ir.21 500 - de fonds propres, devenez proprié-
taire à Monthey d'un magnifique 47; pièces,
101 m1. Cédé Fr. 215 000- y c. garage. GECO
Aigle, © (024) 468 15 10, (www.geco.cn).
Monthey, Chaperfou 13A, 37: pièces, tout
confort, 85 m2, parking, Fr. 165 000.-. GECO
Aigle, © (024) 468 15 10 (www.geco.ch).
Terrains à bâtir à Choëx, Troistorrents, Vouvry,
Aigle, Ollon, dès Fr. 85.-7m2. GECO Aigle,
ê (024) 468 15 10 (www.geco.ch).
Investisseurs, Monthey, à vendre 27: pièces,
loué, immeuble de 1993, tout confort,
fr. 125 000-y c. parking intérieur. GECO Aigle,
S (024) 468 15 10 (www.geco.ch). 

Immo cherche à acheter
A acheter vieille bâtisse avec terrain, sur
commune de Sion. © (079) 224 35 07.
Famille cherche habitation à l'année, cha-
l«t rive droite. © (024) 425 24 14.
'articulier cherche pour construire 1 châ-
lit familial, terrain à construire, région
Ovronnaz, Savièse, Arbaz, Anzère.
^(078) 661 22 

35. 

Immo location offre
Charrat, local 55 m2 env., eau + électricité,
f (079) 611 72 36.
Baar Nendaz, à louer à 5 minutes de Sion,
studio 17; pièce, meublé + place de parc,
fr. 430.- charges comprises. © (027) 322 03 76,
'esoir©(027) 288 19 29.
Saxon, à louer cave pour vinification +
carnotzet équipée 80 m2. © (027) 744 18 87.
Avendre ou à louer appartement 3 pièces,
mm. Bellerive, Fr. 810- cc. ou Fr. 120 000.-.
libre de suite. © (027) 744 20 73.
Arbaz, à louer appartements 27: et
W: pièces, libres. © (027) 398 52 27 ou
'(079) 221 10 41.
'ramois, appartement 47: pièces, dans mai-
son villageoise rénovée, meublée ou non, tout
«nfort. Libre de suite. © (027) 203 71 63.
Chippis, rue des Ecoles 2, magasin avec
arrière-magasin. Chambre frigo et WC
' laboratoire au sous-sol et au rez. Fr. 800 -
"larges comprises. Disponibilité: de suite ou à
Wnvenir. Renseignements: Rég ie Antille
Ndusierre S.A. © (027) 452 23 20.
Collons, à louer à l'année, dans le garage
\» Maya , 1 place de parc, Fr. 100 -, libre dès
« 1er septembre 2001. © (079) 632 60 09.
Crans-Montana, à remettre ou à vendre
café-restaurant de 60 places. Steak House
w Ranch, libre dès fin septembre 2001. Pour
»ut renseignement © (027) 481 36 84 ou
M079) 315 11 23.
«nonnaz-Martigny, grand 17: à 37: pièces,
*nové, équipé, balcon sud, jardin, parking. Dès
m 230.- pièce. Garage-dépôt. Fr. 95-
M079) 238 08 03.
fully, 27: pièces plain-pied, dans maison
individuelle, calme, ensoleillé, libre 1.10.2001.
« (027) 746 14 29, dès 12 h.

Fully, à louer mazot 2V: pièces, Fr. 650.-
+ charges. © (079) 321 25 13.

Local commercial 80 m2 au rez, situé au
Centre Art de Vivre à Sion avec de nombreuses
places de parc, Fr. 1070.-. © (027) 723 55 30.

Sion, Tourbillon 36 B, 47: pièces, 105 m2 neuf,
lumineux. Fr. 1300.- + charges. Libre octobre.
© (027) 322 68 13 (soir).

Morgins cherche à louer appartement à la sai-
son ou éventuellement à l'année, 3 pièces
confortable. © (021) 731 15 48.Martigny, petit studio, 10 ch. du Scex,

Fr. 430- charges comprises, non meublé, libre
15.10.2001. © (079) 220 43 31.

Sion, appartement 37: pièces, avenue de
Tourbillon 36C, hall, cuisine, séjour, 2 chambres,
réduit et loggia. Libre à convenir.
© (079) 665 99 03.Martigny, 27: pièces, terrasse 40 m2, vue

imprenable, libre 01.11.2001, Fr. 850- charges
comprises. © (079) 204 51 42.

Divers

Martigny, rue de la Délèze, appartement
4 pièces, Fr. 1050- y compris acompte sur
charges. © (079) 350 61 18.
Martigny, studio 36 m2 meublé, place de villa, place de parc et charges comprises.
parc, en zone industrielle, Fr. 450.- + charges. Fr. 500.-. © (027) 203 33 05. 
© (078) 744 70 84. Venthône-Sierre, appartement 6 pièces, 2
Martigny, grand 27, pièces, Fr. 750.-charges salles d'eau, 156 m2, cave. © (027) 455 02 78.
comprises , Finettes 36, libre de suite. Veyras grand studio meublé et agencé avec
© (027) 746 20 94. p|ace de parc, pelouse et cave. Fr. 600.-/mois,
Martigny, Bourg-Vieux 3, 37: pièces, charges comprises. © (079) 401 98 18. 
Fr. 750.- charges comprises. De suite.
© (027) 722 52 87, © (079) 229 07 23. BHMB_K'_H_- ¦ ¦¦¦¦ I - ~~''
Mayens-de-Riddes, super chaiet, tout Immo location demande
confort, 7 pièces, pour 6 personnes + parc, sep- __ _ ._ . ,  ._ ... _ . ¦ _ . .
tembre et octobre. © (079) 310 47 25. w hcr - hei,̂ f î A^

an,s-Montana' chalet à
ï ' l'année. © (079) 417 58 47.

Montana, studio meublé avec balcon, sous —,— —T-=-,—~, : 
clinique Genevoise. Libre de suite
© (027) 481 22 62.

Sion. nuartiar Chamosec. studio, dans

Chablais Valais central 3-4 pièces, maison ou
chalet, vue, terrasse, cheminée bienvenues,
Même en altitude. © (024) 466 22 03.

Région Chablais valaisan cherche modèles
pour pose d'ongles artificiels. © (078) 711 18 21.

Muraz/Sierre chemin des Cyprès, apparte-
ments de 4 V; pièces avec terrasses, place de
parc, libre dès novembre, Fr. 1200- charges
comprises. © (079) 271 43 16.
Ormône, appartement 37: pièces, 2 places
de parc, terrasse. Fr. 880-charges et électricité
comprises, dès octobre. © (079) 202 88 64, soir.
Plan-Cerisier, mazot, libre tout de suite.
© (027) 722 60 89 ou © (079) 322 80 24.

Savièse, appartement duplex 57: pièces +
garage. Fr. 1650- par mois, dès 1er octobre.
© (027) 395 40 45.

Sion, vieille ville, dès que possible, studio
ou appartement non meublé, maximum
Fr. 700.-. © (078) 842 43 07 (laisser message).

Alfa Romeo 33 1.3L/S, 1987, 145 000 km
moteur hors service, pour pièces ou réparation
© (079) 388 08 71.

Vacances
Sion, à louer dès le 1er novembre, grand stu-
dio 40 m2, avenue Grand-Champsec 4, cuisine
agencée, cave, grande baie vitrée, proche de
l'hôpital. Fr. 565 - mois charges comprises.
© (079) 348 48 31, dès 19 h.

Mayens-de-Riddes, chalet, 6 places
à la semaine. © (079) 387 93 48.
www.famille.bollin@freesurf.ch.

Contre bons soins, 1 jeune coq et poules.
© (079) 445 98 32.
Jeep Suzuki, avec pneus d'été et hiver.
© (027) 398 11 34.

Animaux
Saint-Maurice 47; pièces à personne stable
halle, séjour, 3 chambres, cuisine agencée,
bains, WC séparé, environ 100 m2 pour le
1.12.2001 Fr. 900.-. © (079) 347 12 63.

Bébés Yorkshire, 2 femelles. Libres de suite.
Fr. 700.-. © (027) 203 53 52.

Agence de rencontres, Fr. 230 - annuel, ren
contres sérieuses uniquement. Sion
© (027) 322 20 08, www.ultimacontact.com.

Chablais, VS, VD, on cherche pour date à
convenir, appartement 3 pièces, balcon, vue,
verdure, hors centre. TélJfax (024) 466 16 75.
Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
automne 2001. © (079) 442 90 28 20-21 h.

Dame sérieuse, non fumeuse, revenu modes-
te, cherche logement indépendant, chalet,
vieille maison, etc. Même avec peu de confort.
Eventuellement contre quelques travaux.
Examine toutes propositions.
© (078) 846 56 85.

A vendre chiot Leonberg mâle, pure race
élevé en famille. © (026) 677 26 07.

Vous êtes un monsieur seul, je suis une
dame seule. Pourquoi ne pas se rencontrer,
pour dialoguer, se connaître et plus si entente.
Pas sérieux s'abstenir. Age 50 ans et plus.
Région Vaud, Valais. © (076) 528 41 15.Joli jeune âne. © (078) 752 64 18.

Magnifique berger allemand, long poil,
pedigree, dressé obéissance garde, 3 ans, très
sociaole. Vendu à personne sérieuse.
© (027) 306 71 87.
Perdu chat blanc aux yeux bleus, région La
Forclaz-Les Haudères. © (027) 283 32 39,
(079) 641 99 62.

Cours de guitare, piano et Keyboard avec
musicien expérimenté. Prix avantageux, pour
des cours d'une heure. © (027) 723 39 36,
répondeur.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).
Gratuitement, je débarrasse vos vieux vins
pour vinaigres. © (079) 436 79 07.
Petite entreprise effectue: travaux de
maçonnerie, carrelage, couverture .
© (027) 203 90 18.

m ¦ _ ¦ » ¦ _. ¦Amitiés, Rencontres
Belles... libérées... mais seules! Où relever
250 coordonnées privées? © (021) 683 80 71,
www.o isea u ra re.ch
Désir d'être aimée? Homme de cœur, grand,
33 ans, pour partager respect et confiance avec
jolie femme libre. © (078) 806 50 05.

. . • __ a ___, . . m - ¦

HI-FI TV informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150-à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

SION / RUE DE SAVJTESE

A VENDRE

APPARTEMENT
EXCEPTIONNEL
DE 614. PIèCES

DANS UN BâTIMENT
CLASSE HISTORIQUE.

027 / 323 38 21
036-482454

Sion - Vieilleville - Bâtiment historique
Beaux 2V_ + 4 Vi + Commerce
Rénovation soignée, boiseries, plafonds hauts
Appartements vendus séparément si désiré.

Sion-Centre / A 100m de la Planta

Appart. résidentiel 8 Vi pces
Balcon-terrasse, garage indépendant, parc

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet 137m2

Tout confort, habitable à l'année, grand salon
cheminée, parcelle 2600m2. Prix intéressant
Rens. & 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

A VENDRE A CONTHEY
rue des Fougères

grand appartement
314 pièces

séjour avec cheminée + balcon,
3 salles d'eau + cuisine séparée.

Fr. 169 000.-.
03M82421

m 

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

|ll:IHi.i 'JM:lWÎ'rj rT'4:r«lck
Villa *, pr-_.|_t-ï_rr*_, larraiiM ,

appartemenrs, locaux
commorco—, PAA6, PJV1I

Etudlona fovlo. proposition._evO__ï : 027/322 24 04
Intwrwt: www.mtci.fr 

SAVIÈSE-PRARAINSON, ait. 1100 m.
A vendre calme et ensoleillé avec vue sur
les Alpes valaisannes, beau chalet de
414 pièces, cuisine équipée, coin repas,
séjour, cheminée, balcon, 3 chambres et
salle de bains, terrasse, Garage et 450 m' de
terrain, Fr. 285 000.- meublé.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2 03M82186

Crans-Montana (Valais)
A vendre de particulier

superbe appartement
3 1/_ pièces

avec 2 salles d'eau, jacuzzi.
Etat de neuf. Vue imprenable.

Valeur Fr. 630 000.-
Cédé Fr. 525 000.-

Tél. (027) 455 50 47 (bureau) „
Natel (078) 600 50 47 |

E-mail: jmshabitat@isuisse.com ;
Site internet:

http://jmshabitat.pagesjaunes.ch §

P̂  .Monthey "̂
Ĵ Rte du 

Chili
^Magnifique propriété
? de 2 logements

+ grand dépôt
Parfait état • parcelle env. I '894 m2
Fr. 820'000.--
Pour plus dTnfomiatJons: www.geco.ch

http://www.geco.cn
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
mailto:ww.famille.bollin@freesurf.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.mlci.fr
mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
http://www.geco.ch


MALACURIA FESTIVAL:
Info et réservations: tél. (027) 322 96 22

DEVIL MAGIC MIRROR SHOW
les 31 août, 1, 2, 7 et 8 septembre à 20 h 30

au Casino de Saxon «Palais des Glaces»

LA CONTREBASSE
les 4, 5, 6,7,8, 11, 12, 13, 14 et 15 septembre à 20 h 30

Domaine des Iles «Puits à Coqs»

L'armée chez Farinet
qui sera inaugurée le dimanche 23 septembre.

Les soldats du génie
à la passerelle

n

epuis la mi-août,
une quinzaine de
soldats de la com-

en cours de répétition donnent la dernière touche

¦ FULLY
Ludothèque
rouverte
La ludothèque Les Galopins, à
Fully, rouvrira ses portes le
lundi 3 septembre. Attention,
au nouvel horaire. Le lundi
ouvert de 17 à 19 h. Mercredi
inchangé, de 16 à 18 h.

SOIRÉE AU PROFIT DE LA JEUNESSE

Avec Adolf Ogi
et Pascal Couchepin

eçnange

¦ Un repas de soutien organisé
par la Fondation valaisanne Ac-
tion Jeunesse (FVAJ) se déroulera
le 29 septembre à Martigny.
Adolf Ogi, ancien président de la
Confédération , et Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral , feront
partie du comité d'honneur de
cette soirée.

Cette rencontre aura pour
cadre la salle communale de
Martigny. Les présidents des
communes valaisannes seront
également conviés afin de pou-
voir bénéficier d'une informa-
tion complète sur les activités
déployées par la FVAJ.

Inscrite au Registre du com-
merce depuis 1999, la Fondation

MARTIGNY

Vente-
érhanaa
¦ L'Association de parents
d'élèves de Martigny organise
une vente-échange d'articles
de sports pour enfants (1 à 16
ans) à la salle communale. La
réception du matériel se fera
mardi 4 septembre de 14 à 16
heures et de 19 à 20 heures. La
vente aura lieu le lendemain de

valaisanne Action Jeunesse
étend ses activités auprès des
jeunes du canton. Ses services
Info-Jeunes et Droit des jeune s
leur apportent les moyens de
devenir plus responsables et
autonomes. Afin de revaloriser
cette main-d'œuvre ayant be-
soin de se forger un avenir soli-
de, la FVAJ a inauguré cet été
Job j eunes, un service gratuit
qui relie les 16-25 ans aux diri-
geants de collectivités et PME
en leur offrant la possibilité de
s'insérer professionnellement
dans le monde des adultes.

CM/C

Renseignements au (027) 321 11 11.

¦ OVRONNAZ
Portes ouvertes
Une soirée portes ouvertes au-
ra lieu, par beau temps uni-
quement, samedi 1er septem-
bre au Restaurant de Jorasse.
Dès 16 h 30, accès gratuit par
télésiège en continu jusqu'à
21 h (descentes à 22 et 23 h).
Apéritif offert dès 18 h, une
animation musicale et une ex-
position Ovronnaz au temps
de jadis , auront lieu.

I 14 à 16 heures et de 19 à 20
l__^ _^ .̂ _________ __¦_ heures. Restitution de l'argent
[¦¦ || T|U jeudi 6 septembre de 19 à 20
' ¦ ^'̂ M m I-art heures. Seront reçus et mis en

vente les articles suivants:
ira cpc If)  nnç chaussures de football, skis,
Id  JCO I U  dl l_ . souliers, bâtons, patins,' roller,

vélos, etc. Les objets et vête-
deux fois par semaine. Ce sa- ments non retirés le jeudi ne
medi 1er septembre, le home pourront être réclamés,
est donc en fête pour ses 10
ans. Les organisateurs de l'APE

La population de Vernayaz en feront don à une association
est invitée à une journée portes caritative. Renseignements au
ouvertes de 10 à 17 heures. (027) 722 73 60 ou 722 71 69.

Caroline Fort CM

que: témoignage
danger pour une femme est de cle. Il est important d'avoir un
s'énerver et de f aire vaniauer suivi vsvcholosiaue», avance
l'agresseur», précise M. Emery. M. Emery. Conscient du pro-

blème, La Poste dispose ac-
Accompagnement tuellement d'un service d'in-
psychologique formation pour la sécurité. En
A l'époque aucune mesure Valais, il existe depuis 1994, la
d'accompagnement psycholo- Commission cantonale d'aide
gique n'avait été prise et le bu- aux victimes. Les gens concer-
raliste avait renris snn travail nés oar les aeressions peuvent
dès le lendemain. «Après ça, appeler les numéros suivants:
vous n 'êtes p lus le même, vous Monthey, tél. (024) 472 45 67,
vous méfiez beaucoup p lus et Sion, tél. (027) 323 15 14, Viè-
la première nuit, le f ilm de ge, (027) 946 85 32.
l'agression se déroule en bon- Grégoire Praz
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d'un fusil à pompe qu'il poin- de garder son calme tout en es-
tait à deux centimètres de son savant de f aire traîner les cho-

XmmW 10, en cours de ré-
pétition dans la région, se sont
activés autour de la passerelle à
Farinet, entre Saillon et Leytron.
Leur travail a surtout consisté en
divers travaux d'aménagement
des accès à l'ouvrage qui sera
inauguré le 23 septembre. «Une
passerelle symbole de tous les
hommes de bonne volonté, et il
y en a eu beaucoup au long de
ce projet», a relevé le président
de Saillon, Benjamin Roduit , en
remerciant la troupe.

«Cette passerelle, qui a coû-
té 400 000 francs environ, a été
créée dans le but de favoriser le
tourisme pédestre», a rappelé le I m^
président de Leytron, Pierre- I™ %w j _ \ t
André Herren. Pour financer 1 \mr ^S
une partie de ce pont sur la Sa- K "*̂
lentze, les Amis de Farinet lan-
cent ces jours une opération Pierre-André Herren, Benjamin Roduit et le caporal Bernard Sauge, n
coup de cœur, invitant chacun à en f aveur de la passerelle à Farinet.
verser une centaine de francs
en faveur de cette réalisation, sur «le site le p lus mythique du ment lancé un concours pour
Un versement qui permettra au Valais», expliquent les Amis de deviner la hauteur de la passe-
donateur d'avoir son nom gravé Farinet. Ces derniers ont égale- relie. Joakim Faiss

Portes ouvertes au
Samedi le foyer pour personnes âgées de Vernayaz fê

I l  
y a quatre ans, Sandrine et fants qu 'ils voient tous les jours porte naturellement grand soin

Christian Rubin ont repris le partir à l'école», explique San- et plus particulièrement pour
home du Pas à Vernayaz. Ce drine Rubin. Deux infirmières les fruits et légumes du jardin

foyer privé héberge actuelle- et une aide-soignante secon- qui sont mis en conserve. Tous
ment 15 personnes. «Le petit dent les gérants, faisant du ho- les vendredis, les pensionnaires
nombre de pensionnaires per- me un foyer médicalisé. Quant reçoivent la visite d'un chanoi-
met une vie en famille. Ils ont à la nourriture, Christian Rubin , ne qui leur dit la messe et une
un contact avec mes deux en- cuisinier de profession , y ap- animatrice se déplace au home

SIERRE

BD'SIERRE 
BRAQUAGE ET AGRESSION

owerture Impact psychologi
¦ Le 13 février 1992 à 15 h 45 ggg ĝngg—g»
un individu cagoule et sous la Ri
menace d'un fusil à pompe _ _ _!s'est fait remettre la caisse de la Ik
poste de Venthône. L'agresseur Ik
n 'a j amais été retrouvé. Marcel __M ¦_,.
Emery, buraliste postal à Ven-
thône depuis 1968, a été la vic-
time de cette agression et veut
témoigner aujourd'hui de ce
qu'il a vécu: «Je dirais qu 'il y a
trois phases importantes à
prendre en compte, avant, pen-
dant et après l'agression. La
première p hase c'est la prépa-
ration mentale à un hold- up.
Si l'on est préparé, le trauma-
tisme est largement moins im- _M * _iportant. Je savais que ma poste m u fis
pouvait être braquée parce que z_ ffi de Venthône a été bra.la sécurité à l époque était ée e_ m2 un Individuinexistante. Je trouve que la armé d'un f u s i l  à pompe. m
police devrait organiser des
cours destinés à toutes les per- le scénario que j'avais imaginé
sonnes qui ont des métiers à correspondait vraiment à
risque.» l'agression. Le facteur était avec

moi dans le bureau, donc je me
Garder son calme sentais un peu p lus en sécurité,
et gagner du temps mais au début on n'y croit pas.
Son agresseur l'avait menacé Le plus important selon mol est

ventre. «En voyant le braqueur ses sans pousser à bout néan-
avec un fusil à pompe, je me moins l'agresseur. L'important
suis dit, il est fou d'utiliser une est également de noter menta-
telle arme. Mais je suis resté lement tous les détails que l'on
étonnamment calme parce que voit. Mais ça va très vite. Le

esponsable des travaux de l'armée
nf

Pour renseignements et réponses au
concours: Farinet, case postale 120,
1913 Saillon.

MARTIGNY
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Michel Schmid dénonce
L'administrateur de la S.A. a déposé les comptes du FC Sion auprès du juge de district

Son objectif: éclaircir la situation financière du club
et se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites pénales.

La  

nouvelle a été an-
noncée hier par un
quotidien romand.
Michel Schmid, an-
cien directeur admi-

stratif du FC Sion mais actuel
Iministrateur de la SA. et dû-
ent inscrit à ce titre au regis-
» du commerce, a déposé la
a?) comptabilité du FC Sion
îprès du Tribunal du district
i Sion. But avoué et confirmé ,
er, par l'intéressé: mettre en
irde les autorités compéten-
s, soit la justice, contre l'ex-
:me précarité des comptes
i FC Sion et se mettre à l'abri,
i sa qualité d'administrateur,
éventuelles suites pénales qui
iiirraient survenir en cas de
ns pépins. Il faut en effet sa-
lir que, selon l'article 725 du
ide des obligations (CO) que
DUS reproduisons partiefle-
lent ci-dessous, si la moitié
ii capital social souscrit n'est
as couvert par les actifs, le
inseil d'administration de la
xiété anonyme [SA.) doit le
aoncer au juge. C'est ce qu'a
i Michel Schmid, l'un des
lis administrateurs de la SA.
ec M. Kadji et Mme Grim-
ihler, cette dernière par ail-
îrs parfaitement inconnue
i premier, avec comme con-
quences possibles le classe-
ent pur et simple de l'affaire
ir le juge ou l'ouverture d'une
océdure. Cette deuxième so-
tion pourrait déboucher sur
dépôt d'un sursis concorda-
re ou, à l'extrême, sur la mi-
en faillite du club. «J 'ai en-

yé au mois de juin une lettre
zommandée à M. Kadji pour
i demander de ne pas laisser
situation se détériorer da-

mage», explique M. Schmid.
' ne m'a jamais répondu. J 'es-
ne cela grave et je vois là une
lonté nette de ne pas régler
i choses. Aujourd 'hui, je suis
ujours administrateur du FC
m et à ce titre pénalement
•ponsable encore pendant
«7 ans. Par cette action, je
ux tout simp lement me déso-
hriser de la gestion actuelle
dénoncer, comme la loi m'y
'lige, l'extrême gravité de la
dation f inancière du club.»

iglement de comptes
i action commanditée?
mbant à moins d'une semai- .-..Y^̂
de la fin du contrat qui lie . , , , . ,

core Michel Schmid et la S.A. M/C"e' Schmid. Veut-il seulement se mettre à l abri ou agit-il en service

ww
propres à la conservation de
l' actif social. (...)

La notion
de surendettement
Une SA. est surendettée lors-
que ses dettes ne sont plus
couvertes par ses actifs (CO 725
II 2e phrase). Tel est le cas à
partir du moment où elle a
perdu l'ensemble de ses fonds
propres, à savoir ses réserves
ouvertes - légales et statutaires
- et latentes ainsi que son capi-
tal-actions. (...)

commandé?

du président Gilbert Kadji , ce
dépôt de la comptabilité du FC
Sion auprès du juge de district
peut apparaître comme un rè-
glement de comptes personnel
avec M. Kadji. Sachant
M. Schmid très proche de la
société JM, très intéressée par
l'achat du FC Sion et avec la-
quelle M. Kadji a eu des con-
tacts très réguliers, on pourrait
aussi la supposer commanditée
par ladite société. «Il n'en est
rien», dément Michel Schmid.
«Je n'ai aucun compte à régler
avec personne. Je suis à une
année de la retraite, alors vous
pensez bien que j 'ai d'autres
soucis que régler des comptes.
S 'il est vrai que je suis en con-
tact régulier avec la société JM,
c'est également vrai que je n 'ai
jamais été commandité par qui
que se soit. Si j 'ai déposé les
comptes du FC Sion auprès du
juge de district, c'est simple-
ment pour que les choses soient
enfin éclaircies et que la situa-
tion f inancière réelle du club
soit connue.»

De chiffres, Michel
Schmid refuse d'en parler. «Je
les connais. Ils sont bien supé-
rieurs à ce que prétend M. Ka-
dji (réd. celui-ci parle d'une
dette de l'ordre de 110 000
francs) mais il ne m'appartient
pas de les dévoiler. C'est au ju-
ge de délibérer et de décider.»

La faillite possible?
Ce dépôt de la comptabilité du
FC Sion, on le sait, pourrait
avoir de funestes conséquences
pour le FC Sion. L'article 725
du CO parle clairement de mi-
se en faillite de la société en
cas de surendettement avéré.
Est-ce le cas du FC Sion? C'est
évidemment à Gilbert Kadji ,
qui avoue un découvert de
quelque trois millions mais...
sur son compte courant per-
sonnel, ce qui ne concerne évi-
demment pas le FC Sion, de
prouver le contraire. Dans l'im-
médiat, on peut penser que le
juge de district va demander à
Auditconsult, l'organe de con-
trôle des comptes du FC Sion,
de lui fournir les chiffres
exacts. Sur la base de ces der-
niers, il prendra ensuite la dé-
cision finale. On saura alors,
mais alors seulement, si l'affai-
re sera purement et simple-
ment classée ou si une procé-
dure sera ouverte. Gérard Joris

PUBLICITÉarticle du CO concerné
t 725. - S'il ressort du der-
er bilan annuel que la moitié
i capital-actions et des réser-
s légales n 'est plus couverte,
conseil d'administration con-
nue immédiatement une as-
mblée générale et lui propose
's mesures d'assainissement.

S'il existe des raisons sé-
;uses d'admettre que la socié-
est surendettée , un bilan in-

rmédiaire est dressé et soumis
la vérification de l'organe de
vision. S'il résulte de ce bilan
ie les dettes sociales ne sont
'uvertes ni lorsque les biens
nt estimés à leur valeur d'ex-

ploitation ni lorsqu 'ils le sont à
leur valeur de liquidation , le
conseil d'administration en avi-
se le juge, à moins que des
créanciers de la société n 'ac-
ceptent que leur créance soit
placée à un rang inférieur à ce-
lui de toutes les autres créances
de la société dans la mesure de
cette insuffisance de l'actif.
Art. 725a. - Au vu de l'avis, le
juge déclare la faillite. Il peut
l'ajourner , à la requête du con-
seil d'administration ou d'un
créancier , si l'assainissement de
la société paraît possible; dans
ce cas, il prend les mesures
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GILBERT KADJI
«On fait dire
aux chiffres
ce qu'on veut»

mamin

¦ Interpellé par le dépôt des comp-
tes du FC Sion auprès du juge de
district, Gilbert Kadji a vivement réa-
gi à l'action menée par son ancien
directeur administratif, M. Michel
Schmid. Au téléphone, le président
du FC Sion a apporté son éclairage.
«On fait dire aux chiffres ce qu'on
veut», a d'emblée précisé le prési-
dent camerounais. Si on analyse la
comptabilité du FC Sion, on se rend
compte que celle-ci fait état d'un dé-
ficit de 3,5 millions de francs. Ce
qu'il faut savoir, c'est que ces 3,5
millions de francs sont inscrits sur le
compte courant personnel de Gilbert
Kadji et qu'à ce titre ils ne font pas
partie de la comptabilité actuelle du
club. Calme et pondéré comme à
l'accoutumée dans son propos, Gil-
bert Kadji s'étonne également de
l'action entreprise par Michel
Schmid. «Quand on sait que j 'ai mis
fin au contrat qui le lie au FC Sion le
5 septembre prochain, on comprend
mieux ce qui a pu le motiver à dépo-
ser les comptes du FC Sion auprès
du juge, pour autant qu'il l 'ait réelle-
ment fait d'ailleurs. A mon avis,
cette requête n'est d'ailleurs pas re-
cevable. S'il est vrai que nous avons
établi des comptes intermédiaires de
manière interne, il est vrai aussi que
les comptes définitifs du FC Sion ne
sont pas encore bouclés à l'heure
actuelle. L'organe de contrôle (réd.
la société anonyme Auditconsult) est
en train de vérifier en ce moment
toutes les créances. Ce n'est donc
pas le bilan du FC Sion, mais son bi-
lan à lui que M. Schmid a déposé
auprès du juge.»

M. Kadji reste tout aussi serein
au sujet des conséquences possibles
que pourrait avoir cette action indi-
viduelle sur l'avenir du club. «On
parle de faillite. Ce n'est pas la pre-
mière fois et peut-être pas la derniè-
re qu'on dit que le FC Sion ne passe-
ra pas l'hiver. Il l'a toujours passé et
le passera encore cette année. Cela
dit, il est vrai que nous avons des
difficultés. Nous ne sommes pas le
seul club à en avoir. Si quelqu'un
veut nous aider c'est en faisant bloc
avec nous qu'il peut le faire.» GJ

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


A notre tonton TH . 500 tonnes
Gilbert Délèze la ̂  ̂ ou deux jours de consommation
¦ Les choses de la vie sont-elles Tu as su te préparer et nous _ n . . , ., „„„ „. , ,. _ , _ . , „„„
bien faites? Nous le saurons sans préparer. Merci +

____ -___ " RT.f e ™. c°»™er de M. Willy Giroud députe ces ont atteint quelque 800 tonnes , soit considé-
doute un jour. Et si ce jour ani- Tu partageais ta vie avec T31 It_ et président du groupe agricole, Le Nouvelliste du rablement moins que les 1200 tonnes prévues pa
ve, espérons et rêvons que nous Anne-Marie entre Genève où tu 23a°,lt: . . . t . es milieux de la production. Si la loi sur 1 agncul-
nous retrouverons. vivais, Saxon où tu rendais visite ¦ A propos de l'article «FTMH . J .m Pns connaissance de votre courrier par ture permet de prendre des mesures visant , enta

Tu es parti, toi qui aimais à ta chère maman, et Nendaz où Valais: une poudrière», Le Nou- lef «J vous exprimez votre incompréhension face autres, a favoriser 1 écoulement des produits di
les rires, les chansons, la danse, tu avais beaucoup d'amis de velliste du 24 août. à la décision, qudifiee d irresponsable d autori- pays, son application doit également tenir comp.
la fête et surtout la vie. longue date. Cela a été un choc et ma ser un ^ntingent d importation de 500 tonnes de te des consommateurs.

.r, ._ - j  ",- , . , . _ ___ ,. _ pommes, valable du 9 au 20 août. Lors de la ma-Tu as quitte ce monde ou Tu nous laisses le souvenir reaction a ete directe, ce sont £ifestation du 13 aoû  ̂
me dflé d Ajouter 500 tonnes à l'offre indigène de pom-tout était devenu pour toi souf- d un tonton neur, plein d espnt des menteurs! Je connais Liliane d.„boriculteurs à , el]

J
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souvent regrette que vous n'ayez pas choisi le dialogue di- consommation, n'était pas de trop pour assure:Tu es parti, enfin soulagé de Alors bon voyage, nous ne côtoyée lors de manifestations 
^ à  ̂occasion 

y » ë la diversité de l'assortiment variétal. Quant au:cette longue lutte contre la ma- t oublierons pas, tonton Gilbert. syndicales. C est une personne T, „t certain h ̂  ^ du secteu_ f M _ risques de concurrencer ies pommes indigène:
5ÎL ETS „™ï? . JfrÛ» î PZ tr6S 

?
Cte 

 ̂n' ̂ î* *f tier est loin d'être ™e et j'en suis, comme mes par cette décision, les inventaires en pomme:d Anne-Mane et de tes proches. Jean-Claude et Gaby ses mots, mais elle est franche collaborateurs> tout à fait conscient. Dans ce con- (quantités encore disponibles) des samedis 4, liet sincère et eue, en tout cas, texte difficile , ,e comprends également que la dé- et 18 août, avec leurs quelque 80 tonnes chacuntravaille «pour» le syndicat. Elle dsion en Ja matiere puisse servir de tremplin confirment que le marché était et reste demantait bouger les choses et elle est pour eXpr;mer je mécontentement des arboricul- deur. Par ailleurs, ces inventaires n'ont pas étiprésente sur le terrain. teurs qUant aux p  ̂des p0mmes de la récolte aussi bas et réguliers depuis plusieurs récoltes, ci
Pas mal les photos!... Deux 2000, lesquels avaient été fixés par la branche à qui devrait être une garantie de prix rémunéra

hommes qui regardant droit de- gn juillet. Reste encore à s'interroger si l'importa- teurs pour les producteurs. Dans les condition:
vant face à l'objectif et l'accusée tion incriminée est responsable des problèmes de cette année, ne pas autoriser ce contingent di
en quelque sorte qui regarde de structurels du secteur fruitier. 500 tonnes serait revenu à cautionner les près

A Aurélie
A urélie tu as été notre rayon de soleil
U n destin bien cruel, pourquoi a-t-il fallu que l'on se sépare mal

gré que tu étais
R iche de courage et animée de l'espoir de tes 18 ansK îcne ae courage er. animée ae 1 espoir ae res 10 ans corei p^ contre, je ne peux pas accepter vos allé- sions a la cueillette - attribuées dans votre cour
E t pourquoi si tôt? Ta maman t'as appelée auprès d'elle; je crois Des trucs que l'on apprend gâtions concernant l'argumentation légère de no- rier aux grands distributeurs - qui aboutissen

que tu es heureuse loin de toutes les vicissitudes de la vie dans les cours de cadres. tre office et la pression de ces 500 tonnes impor- parfois à l'expédition de fruits ne répondant pa
L oin d'imaginer ton départ si brusque, nous sommes dans le dé- C'est vraiment petit et pour tées sur le marché durant tout l'automne. A la aux exigences des consommateurs. Or, je souhai

sarroi moi, militante syndicale, ces mi-août, les stocks restant de la récolte 2000 pou- te que les consommateurs de Genève, de Berne
I ci-bas reste ta famille ton ami Pierre Jo messieurs utilisent le syndicat à valent êtte estimés à environ 3500 tonnes de de Zurich et d'ailleurs sachent toujours pourquo
B t t„i o™k,oo,rw,._ „',„,_, Ao r>;_„ „_;n_ o,,- ™„o _t ,_™c_ an leur gré! Ils doivent également pommes golden exclusivement. Durant les trois ils achètent les fruits suisses... tout comme moi.h t  toi ambassadrice auprès de Dieu veille sur nous et repose en. . . ." . ° , •* ,, ». , ...̂  , .. _. ¦ ..... _t. - J u- A- - 1 ¦ étudier soigneusement les op- premières semâmes d aout, les expéditions de Manfred Botsdpaix aupres.de ta chère maman avec Aime et tous les tiens. porturatés que ieurs offrent jes summerred, gravenstein et autres pommes préco- directeur de l'Office fédéral de l' agriculture, Bemi

Famille Badertscher-Udry et Dayer J0JS|
Est-il possible que chaque __ A__ -_ m m m |B

A Hermann ___ïXS_ __S. _ «Avanti»: l'art du «simplisme»
Albasini "" _S™,_ *< face à un problème complexe

vous amuser à obtenir des cho-
ses pour vous-mêmes avec des ' Même si les initiants mettent tre-projet , il est impératif de métro rapidement. La combl-¦ Dans notre pèlerinage terres- homme de l'Eglise, il inspirait la qUereyjes internes, réétudiez en- 'e <^°^8t 

sur 
un réel problème, la subventionner les transports en naison train-car sharing (mobi-

tre, certaines personnes mar- confiance à Dieu; très prati- semDje ce aue 'vous prônez- saturation de certains tronçons commun avec une partie des re- lity) est aussi une piste intéres-
quent, d'une manière plus tan- quant, fidèle aux offices religieux ., . f . '4

f routiers et autoroutiers, ils se certes provenant des taxes sur santé Demandez au Parisien degible que les autres, leur présen- du dimanche ou autres, ainsi Mildred Pfvffer Sion trompent de cible pour les solu- l'essence. banlieue s'il est sensé de persis-ce grâce à une vie exemplaire et qu aux institutions paroissiales » ' tions. De nombreux chercheurs, L'état de santé dans lequel ter à se rendre à son travail erméritante. . qu'il fréquentait régulièrement. _, _. Lg dg ce_ messieurs en particulier ceux de l'Ecole de se trouve notre planète ainsi que Voiture„.Je veux faire l'hommage de Un homme de dialogue et frouve °ue  ̂
la conjoncture> Palo Alto, ont mis en évidence les engagements pris par notre

M. Hermann Albasini, qu'on a de cordialité; ses conseils judi- passer _ \e 10Q0 à 600 membres 'J116 l°rsque l'on se retrouve face pays pour la réduction des Un autre partenaire impor-
accompagné à sa dernière de- deux nous faisaient plaisir de £est normal MoïS que le _ou_' à un problème récurrent, les émissions de CO, nous condui- tant dans cette évolution de la
meure dernièrement, à l'église l'écouter. Sa joie de travailler sa de Mme Hiidbrand paSse de seules solutions consistent à sent inévitablement vers une mobilité est l'entreprise; ellede Chalais bien remplie. Mem- vigne et de passer un peu de va- %5Q à 80Q ayec j_ même con. sortir du cercle dans lequel on amélioration notable des ré- aussi peut contribuer à amélio-bre d honneur de 1 Avenir, actif cances et du repos avec sa fa- j oncture j alousie?  ̂

et de chan§er de 
^veaux seaux de transports en commun, rer la situation en substituant lespendant de longues années, mille à leur demeure à Vercorin. ' ' d'actions. les rendant plus efficaces et piaces de parc à disposition descette dernière a rendu un vi- Oui, Hermann nous a quittés au Dans notre cas, il est évi- moins chers. Il est évident employés par l'organisation debrant hommage pour tous les bel âge de 88 ans, après une vie aHro«o dent ^'en ProPosant d'aJ0Uter ^u'une attention toute Particu- navette d'entreprise, la partici-bienfaits envers la société. bien remplie. Il nous laisse un VOire durt. '.'i.'c. une voie de plus à l'autoroute lière doit être portée aux régions ùm financière aux frais deHermann était l'artisan de souvenir lumineux d'un homme S.V.D. Genève-Lausanne, on reste dans périphériques (campagnes) où transports des employés ou/etla commune grâce à ses capaci- rempli de tendresse et de bonté. une «solution» linéaire du «tou- ces réseaux sont faiblement im- J.. A ¦ • :.__. .J—.X.la commune grâce a ses capaci- rempli de tendresse et de bonté. une «solution» linéaire du «tou- ces réseaux sont faiblement im- „__ „!, Ho. „n,,;nc,m 0nt. »A*nté<tés professionnelles de père en Merci, Hermann, notre bon ¦ Nos lecteurs desireux de jours plus de la même chose» plantés. En attendant leurs amé- ™°r' ^SriS ,fils. Il bénéficiait d'une bonne tailleur. Le Seigneur saura te ré- s'exprimer dans cette rubrique sachant bien que l'on ne fait liorations, le principe de l'inter- Pour ie!> cyuopenuuidireb.

clientèle pour son commerce de compenser pour tes bienfaits sont Priés de nous communi- que décaler le problème de dix modalité reste maître. A savoir, Les seules voies possibles eltailleur et confection. terrestres et à sa famille, je pré- quer leur adresse, y compris ou vingt ans en attendant une se rendre à la gare la plus pro- durables passent par ce type deLe plaisir de servir au mieux sente mes sincères condoléan- lors d'envoi de texte par prochaine saturation! che en voiture, parquer facile- ĵ ^ 
' Michel Blochses clients et les conseiller sur le Ces. Louis Perruchoud e-mail. Merci. Comme le propose le Con- ment et se rendre à son travail conseiller en promotion de la santéplan spirituel; Hermann était un Réchy-chalais seil fédéral dans son futur con- en train, car, tram, trolley ou/et Lausanne
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ge et a confié à l'équipe de gue nerveuse. La chanteuse s
techniciens présents qu'il avait confiera au micro de la journa
l'impression d'être poursuivi liste Barbara Walters. L'inter
par la malédiction... view sera diffusé le 12 septern

, bre sur la chaîne de télévisioi
Dans les arènes du rock mc Mariah expliquera les rai
L'acteur et chanteur Russell sons de son hospitalisation e
Crowe et son groupe 30 Odd pariera également de son nou
Foot Of Grunts viennent de si- veau gj- GUtter et de son r0
gner avec une maison de dis- chain ^^^ques amencame. L album
B**tad Life Of Clarity devrait
sorir aux Etats-Unis en sep- ^^___ n__^M
tembre. ¦j^^^^^^j^On tourne !
Eminem s'est encore une fois
fait remarquer. Le rappeur n'a
pas hésité à tourner les scènes
de son clip dans les rues de
New York,, sans les autorisa-
tions nécessaires. La police lo-

Saint Raymond
Nonnat
(+ 1240)
né au début du Xllle siècle
ligieux de l'Ordre de la Merci,
il se livra lui-même en otage
pour obtenir la libération d'un
prisonnier et se consacra à
l'évangélisation de ses compa-
gnons d'infortune.

Libéré après avoir été torturé,
il fut nommé cardinal, puis
mourut à Barcelone.

Le feu sacré
Déjà victime d'un incendie lors
du tournage d'une publicité
pour Pepsi, en 1984, Michael
Jackson vient de vivre la même
mésaventure. Le feu s'est dé-
claré sur le plateau où se tour-
nait le clip de son prochain
single You Rock My World.
L'incident a failli coûter la vie
au chanteur. Bouleversé,
«Bambi» s'est retiré dans sa lo-

cale est intervenue pour mettre
les choses en ordre. Mais cela
n'a pas arrêté le jeune homme,
qui est descendu dans le métro
pour continuer le tournage.

La diva sur le divan
Mariah Carey va donner sa
première interview depuis sa
sortie d'hôpital où elle était
soignée pour une grosse fati-
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Roger Fédérer assure
Le Bâlois poursuit tranquillement sa route à Flushing MeadowL-_ _ „ ¦ _._. 

K
N

R

oger Fédérer, No 13,
a donné la leçon au
jeune Robby Ginepri
(ATP 327). Agé de 18
ans, l'Américain s'est

îcliné en trois sets, 6-2 7-5 6-1.
ederer rencontrera en seiziè-
îes de finale le vainqueur de la
artie entre le Hollandais Sjeng
chalken (No 24) à l'Australien
ndrew Ilie (ATP 88).

Même si son tableau à New
ork n'avait rien d'infernal, cette
ualification pour les seizièmes
e finale témoigne, une fois de
lus, de la constance que Roger
;derer affiche dans les grands
ndez-vous. Sur les huit der-
iers tournois du grand chelem
a atteint à sept reprises le cap
i troisième tour. Il a essuyé
m seul échec dans des pre-
iers tours l'an dernier à Wim-
edon face à Kafelnikov.

A New York, il ne courait
j ratiquement aucun risque de-
,-ant Ginepri, l'un des représen-
ants de la nouvelle vague amé-
icaine dont le plus beau fleuron
st Andrew Roddick. Roger Fe-
lerer s'est imposé tranquille-
nent en une heure et vingt-cinq
ninutes. Comme lors de son
iremier tour contre l'Allemand
urs Burgsmûller (ATP 72), le
îàlois n'a pas perdu une seule
sis son service. Il a claqué 16
.es pour ne laisser que des
luettes au malheureux Ginepri.
top contracté dans la première
-anche, Qinepri s'est libéré au
euxième set pour offir une re-
lique de qualité. Après deux
îatches sans histoires, Roger
ederer a désormais bien remis
m jeu en place. Le No 1 suisse
st, semble-t-il, prêt pour se je-
;r dans la bataille. On rappeUe-
i que son prochain match peut

ouvrir les portes d'un super- Roger Fédérer.
défi contre André Agassi. SI Open.

maturité
keystone

«MOINS DE 21 ANS»
Seule la victoire
compte
de situation est claire: c'est le
match qu'il faut absolument gagner.
r\vec une victoire, la qualification est
quasi assurée. En cas de défaite,
nous sommes au plus mal!» Bernard
Qiallandes résume bien la situation
au moment où la Suisse s'apprête à
recevoir ce soir à Lucerne (9 h 30),
la Yougoslavie, dans le cadre des éli-
minatoires du championnat d'Europe
te «moins de 21 ans».

Au match aller à Novi Sad, les
'espoirs» helvétiques avaient réussi
une performance de choix en tenant
tète (3-3) à leurs talentueux adver-
saires. Toujours invaincus dans ce
groupe 1, les Suisses occupent le
premier rang à égalité de points
avec la Russie mais avec un match
w moins. La Yougoslavie accuse
trois points de retard sur la Suisse.

Successeur de Kôbi Kuhn, Ber-
nard Challandes enregistre un retour
important, celui de Ricardo Cabanas.
Sa clairvoyance, sa vivacité peuvent
apporter beaucoup dans l'animation
du jeu.
Voici l'équipe de Suisse annon-
cée: Nicolas Beney (FC Sion); Remo
Meyer (Lausanne), Mario Eggimann
K Aarau), Stéphane Grichting (FC
Sion), Ludovic Magnin (Lugano);
Daniel Gygax (FC Aarau), Roman
(Friedli), Ricardo Cabanas (Grasshop-
per), Elvir Melunovic (FC Aarau); An-
dré Muff (Lugano), Johan Berisha
wung Boys).
Classement du groupe 1:1. Suis-
se, 5 matches / 11 points. 2. Russie,
6/H. 3. Yougoslavie, 5/8. 4. Slovénie,
w8. 5. Luxembourg, 6/0. SI

FOOTBALL
SUISSE - YOUGOSLAVIE

Les dernières cartouches helvétiques
¦ Les footballeurs suisses ne
sont plus maîtres de leur destin
dans la course à la qualification
pour la coupe du monde 2002
au Japon et en Corée. La défai-
te essuyée le 6 juin dernier
contre la Slovénie a sérieuse-
ment compromis ses chances.
Enzo Trossero les a jugées tel-
lement minces qu'il a préféré
rompre son contrat et s'esqui-
ver sans gloire.

Au Park Saint-Jacques, ce
samedi 1er septembre (coup
d'envoi à 20 h 15), sous la di-
rection de son nouveau coach
Kôbi Kuhn, la Suisse tirera ses
dernières cartouches contre la
Yougoslavie. Après sept jour-
nées, elle n'occupe que le qua-
trième rang du groupe 1 avec
un point de retard sur son ad-
versaire du week-end. Derrière
la Russie, qui caracole en tête
avec 17 points, la Slovénie dé-
tient pour le moment la
deuxième place, celle qui ouvre
la porte des barrages. En cas de
victoire à Ljubljana sur la Rus-
sie, elle consoliderait sa posi-
tion.

Après deux contre-perfor-
mances enregistrées à Belgrade
- match nul (1-1) contre la
Suisse, défaite face à la Russie
(0-1) - le sélectionneur Milo-
van Djoric a été remplacé au

Kuhn, à droite, compte sur le retour de Tùrkyilmaz pour redorer le
blason de l'attaque suisse. keystone

printemps par Dejan Savicevic.
Le choc psychologique espéré
a bien eu lieu. La Yougoslavie a
tenu la Russie en échec à Mos-
cou avant d'écraser les îles Fe-
roé 6-0 à Torshavn. Certes le
match retour , le 15 août, contre
les amateurs du grand nord a
débouché sur un bien labo-
rieux 2 à 0.

La disgrâce des «Italiens»
Au stade de Partizan en mars
dernier, seule la force de frap -
pe de Mihajlovic avait réelle-
ment inquiété Pascolo. C'est

d ailleurs sur un coup franc du
sociétaire de la Lazio qu'il avait
concédé son unique but. Bles-
sé, Mihajlovic a dû déclarer
forfait. Mais le plus préoccu-
pant pour le nouveau coach
national est la condition pré-
caire de ses attaquants. Seul
Mateja Kezman est en pleine
possession de ses moyens.

En Italie, le trio Mijatovic ,
Milosevic, Kovacevic a pris un
faux départ. A la Fiorentina,
Mijatovic ne figurait même pas
sur la feuille de match lors de
la première journée. Disgrâce

identique pour Kovacevic,
transféré tout récemment de la
Juventus à la Lazio. Enfin , à
Lecce, l'entraîneur de Parme
Ulivieri remplaça à la pause un
Milosevic jugé fort décevant.
Autre «Italien», le demi offensif
Stankovic (Lazio Rome) appa-
rut seulement lors des dix der-
nières minutes contre Piacenza
(1-1). Enfin à Vérone, Tomic
(AS Roma) ne quitta pas le
banc des remplaçants. Ces
mercenaires tombés en disgrâ-
ce seront particulièrement mo-
tivés. De bons résultats en
équipe nationale leur permet-
traient de regagner du crédit.

Kuhn croit lui aussi à un
engagement total de ses
joueurs. Sans se prendre pour
le sauveur de la nation, l'ex-
responsable des «moins de 21
ans» a affermi son autorité. La
victoire acquise à Vienne con-
tre l'Autriche (2-1), le 15 août
dernier, a fait tomber les der-
nières réticences. Il se présente
comme un rassembleur. Non
seulement, Tùrkyilmaz est re-
venu sur son refus de jouer en
équipe nationale, mais même
Sforza accepte de se fondre
dans le collectif.

La rencontre se déroulera
à guichets fermés. Les 28 190
places disponibles ont en effet
toutes été vendues. SI

¦ FOOTBALL

(Fr/12) bat Galo Bianco (Esp) 6-2
4-6 6-3 6-4. Tommy Haas (AH/16)
bat John Van Lottum (Ho) 6-2 6-2

Patrick Rafter (Aus/6) bat Christo-
phe Rochus (Be) 7-5 6-2 6-1. Tim
Henman (GB/9) bat Fernando Me-
ligeni (Bré) 6-3 6-4 3-6 6-4. Tho-
mas Johansson (Su/14) bat Andréa

toro (Fr/21) 6-0 3-6 6-3 6-2. Mar-
celo Rios (Chili) bat Andrei Pavel
(Rou/22) 7-5 6-4 6- 0. Nicolas La-
pentti (Equ/26) bat Davide Sangui-
netti (It) 6-4 7-5 6- 3. Hicham

cat tvgenia Koulikovskaya (Kus)
6-1 6-4. Nathalie Tauziat (Fr/9)

Barbara Schett (Aut/19) bat Seli-
ma Sfar (Tun) 6-4 7-6 (7/51.

1er tour du simple messieurs:
Jiri Novak (Tch) bat Ivo Heuberger
(S) 6-2 6-3 6-4. Arnaud Clément

/- D u'3J. tijorn mau IAIIJ oat
Thomas Enqvist (Su/19) 6-3 4-6
6-3 6-4. Guillermo Canas (Arg/27)

; bat Wayne Arthurs (Aus) 6-1 6-3
j 6-7 (7/9) 6-2. 2e tour: Roger Fe-
j derer (S/13) bat Robby Ginepri
; (EU) 6-2 7-5 6-1. Marat Safin

(Rus/3) bat Ivan Ljubicic (Cro) 7-6
(7/5) 6-7 (2/7) 7-6 (7/5) 7-6 (7/5),

uauaenzi in; t-b b-i b-i b-5. Xa-
vier Malisse (Be) bat Fabrice San-

arazi uviar/zo; oat i_nns vvoooruir
(EU) 6-4 7-6 (7/1) 7-5.
2e tour du simple dames: Jen-
nifer Capriati (EU/2) bat Evie Do-
minikovic (Aus) 6-2 6-0. Kim Clijs-
ters (Be/5) bat Allison Bradshaw
(EU) 6-3 6-2. Monica Seles (EU/7)

bat Katarina Srebotnik (Slo) 7-5
1-6 6-3. Jelena Dokic (Aus/14) bat
Lilia Osterloh (EU) 6-3 6-3. Elena
Dementieva (Rus/11) bat Karina
Habsudova (Slq) 7-6 (7/5) 7-5.
Sandrine Testud (Fr/18) bat Gala
Léon Garcia (Esp) 5-7 6-4 6-4.

Arantxa Sanchez (Esp/20) bat Aï
Sugiyama (Jap) 6-3 6-2. Jana Ne-
jedly (Can) bat Iroda Tulyaganova
(Ouz/22) 1 - 6  6-3 6-4. Henrieta
Nagyova (Slq/25) bat Nathalie De-
chy (Fr) 6-2 6-1. Chanda Rubin
(EU/28) bat Adriana Gers i (Tch)
6-4 6-1. Lisa Raymond (EU/30) bat
Jennifer Hopkins (EU) 6-2 6-1. Ele-
ni Daniilidou (Grè) bat Rachel
McQuillan (Aus) 6-1 7-5. Iva Ma-
joli (Cro) bat Barbara Rittner (Ail)
6-4 7-5. Maja Matevzic (Slo) bat
Wynne Prakusya (Indo) 6-2 6-3.
Virginia Ruano Pascual (Esp) bat
Evelyn Fauth (Aut) 5-7 6-2 6-4.
Double dames: Jennifer Capriati
- Martina Hingis (EU/S) battent
Kim Grant - Lilia Osterloh (AfS/EU)
6-1 6-3. SI

Wicky opéré
Raphaël Wicky a été opéré
hier matin d'une rupture par-
tielle du ligament colatéral et
d'une lésion interne du ménis-
que au genou droit qu'il
s'était donnée lors du premier
entraînement de l'équipe de
Suisse.

¦ FOOTBALL
Sauveur
L'émir de Dubai, Maktoum Al-
Maktoum, s'est porté candidat
à l'acquisition du club italien
de la Fiorentina, en proie à
des difficultés financières et
dont le Tribunal de Florence
doit prononcer le 15 septem-
bre la mise en faillite.

¦ TIR
Cottagnoud deuxième
Le Valaisan Olivier Cotta-
gnoud a entamé par une
deuxième place les épreuves
de la coupe d'Europe à 300 m
à Aarhus, au Danemark.

¦ FOOTBALL
Laurent Blanc à MU
Le Français Laurent Blanc (In-
ter Milan) a été transféré à
Manchester United (D1 anglai-
se). Blanc va remplacer le Hol-
landais Jaap Stam, transféré à
la Lazio. SI
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SAVIÈSE ET MARTIGNY A L'EXTÉRIEUR

En entrée USCM -
¦ Au programme de cette
deuxième ronde, ce soir à
20 heures USCM reçoit Salque-
nen.

Ce soir à 20 heures aux
Perraires, les hommes de Mi-
chel Yerly reçoivent les Salque-
nards de Pierre-Alain Grichting
pour un deuxième derby can-
tonal après Savièse - Salquenen
(1-1) lors de la première jour-
née. De leur côté, samedi, Sa-
vièse et Martigny seront en dé-
placement. Présentation.
MICHEL YERLY (USCM)
«Redresser la barre»
«Après notre défaite initiale à
Châtel-Saint-Denis (1-4), où
nous avons manqué de déter-
mination, nous devons impé-
rativement nous relancer en
championnat, de p lus devant
notre public. En raison des in-
certitudes, j'attendrai le dernier
moment pour former mon
équipe. Durant la semaine, cer-
tains joueurs étaient blessés, de
p lus sept d'entre eux sont à
l'armée. Avec ces absences,
aioutées aux éléments aui nous F P»^^^, »«».»,» *> « mi»» H ^_ œ ,™„„ic » w« <*c F»'J«<" «I .•«,&. „c

J . . . , . ... ,,,- ¦ ¦ r mental, mes joueurs semblent balancer depuis les lignes ar- Thierry (Petoud) . Si nous évo-ont reioint cet ete, l équipe tar- &, .J „• . »r ••, r • ¦ r - i Y . .. m i. mi ¦ suffisamment affines. Nous rière. La semaine passée (reser- luons a notre niveau en nousde a trouver ses marques. Mais JJ ,, , .. , , . , . _ v . ' , _ _ _ • • » •  A, j  _ ,., " pouvons créer l exploit dans le ve a la coupe de Suisse), nous montrant disciplines, nous
C£lCl VCl dit uOlî COtè r r r -" r 'Bas-Valais. Cependant, nous avons disputé un bon match pouvons obtenir un bon résul-

Tous les matches seront devrons nous passer de certains amical face à une équipe li- tat n'importe où.»
difficiles , qui p lus est face à éléments de valeur. Dans le byenne (2-1) . Demain, Sierro Absent: Derivaz (blessé).
Salquenen, qui s'appuie sur courant de septembre, si tout le remplacera Luyet en défense.» Jean-Marcel Foli

AVF: horaire des matches <
Deuxième ligue inter
Ve 20.00 USCM - Salgesch
Sa 16.00 Visp - SC Bùmplitz 78

Deuxième ligue
Sa 17.00 Bramois - Raron
Sa 17.15 Riddes - Conthey
Sa 18.00 Monthey - St-Gingolph
Di 10.00 Chippis - Vernayaz
Di 15.30 Orsières - Bagnes
Di 16.00 Sierre - Brig

Troisième ligue gr. 1
Sa 18.00 Termen/R.-Brig - Lalden
Sa 18.00 Naters 2 - Turtmann
Di 16.00 Lens - Châteauneuf
Di 16.00 Steg - Granges
Di 17.00 Leuk-Susten - St-Léonard
Di 17.00 Brig2-St. Niklaus

Troisième ligue gr. 2
Sa 19.30 Saxon - Massongex
Di 10.00 Aproz - Grimisuat
Di 10.00 La Combe - Vionnaz

à Martigny, Octodure
Di 16.00 Vétroz - Port-Valais
Di 16.00 Fully - Troistorrents
Di 16.30 Nendaz-US ASV

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.30 Stalden - Saas-Fee
Sa 17.00 Lalden 2 - Steg 2
Sa 18.00 Agarn - Visp 2
Sa 18.00 Salgesch 2 - Raron 2
Di 10.30 Sion4-Varen

au parc des sports
Di 17.00 St. Niklaus 2 - Sierre 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.00 Chalais - Bramois 2
Sa 19.30 US Ayent-A. - Leytron 2
Di 10.00 Grimisuat 2 - Crans-Montana
Di 10.00 Grône - Noble-Contrée
Di 10.00 Chermignon - Miège
Di 10.30 St-Léonard 2 - Sion 3

Quatrième ligue gr. 3
Sa 19.30 US Hérens - Châteauneuf 2

à Euseigne
Di 00.00 Fully 2 - Evolène
Di 10.00 Bramois 3 - Chamoson
Di 10.30 Conthey 2 - Riddes 2
Di 16.00 Leytron - Erde
Di 16.00 Savièse 2 - Saillon

Quatrième ligue gr. 4
Sa 19.00 Massongex 2 - Verossaz
Di 10.00 Liddes - Evionnaz-Coll.
Di 10.30 US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2
Di 10.30 Bagnes 2 - St-Maurice
Di 13.00 Martigny 2 - La Combe 2
Di 17.00 Vollèges - Vouvry

Cinquième ligue gr. 1
Sa 15.30 Termen/R.-Brig 2 - Naters 3
Di 10.00 Brig 3 - Turtmann 2
Di 10.30 Visp 3 - Chippis 2
Di 16.00 Leukerbad - Anniviers

Cinquième ligue gr. 2
Di 10.00 Granges 2 - Conthey 3
Di 10.00 Erde 2-Lens 2
Di 10.30 Sion 5-Aproz 2

2
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Nendaz 2 - US Ayent-A.
US ASV 2 - Chippis 3

Di 14.00
Di 16.00

CHÊNOIS -VÉTROZ

Surérinrité

D

ominer n 'est pas gagner.
Cinquante minutes du-
rant, les Vétrozaines ont

redresser la barre après notre l 'intégration des nouveaux, et vécu cer̂ e vérité à leurs dépens
défaite à Châtel, malgré notre tournera à p lein régime.» Samedi à 17 h 30: en terre genevoise. En effet ,
bonne prestation enregistrée Absents: Mathieu (blessé), Kôniz ¦ Martigny malgré une nette dominationface à Lausanne II en coupe de B. Pascale, Petrella. ANTONIO PRASTARO territoriale Céline Junqueira etSuisse (4-3), car la coupe n'est . .. , ._ . . . (MARTIGNY) ses coéquipières ne parvenaient
P"^stTsTanth;y(raisons ï l̂&SZ Savièse «Conf irmer à l 'extérieur» pas à distancer les Genevoises,
professionnelles), Rocha (blés- ROGER VERGÈRE (SAVIÈSE) ^ Ĵ^ Ẑ SSJX Sder lÏTr

*
'' «Reaction attendue» leur du gmupet Cette saisorii à ture du score (32e). Sans rechi-

«Lors de la rencontre face à une ou deux exceptions près, gner, les filles de Gaby Carron
remettaient l'ouvrage sur le mé-
tier et Joëlle Michaud, entrée
pour Zufferey blessée (20e), éga-

PIERRE-ALAIN GRICHTING «Lors de la rencontre face à une ou deux exceptions près, gner, ies nues ae uaoy marron
(SALQUENEN) Salquenen (1-1) , nous ne som- nous n'avons jamais évolué à remettaient l'ouvrage sur le mé-
«Exploit dans mes ïamais rentrés dans le l'extérieur. Ce match à Kôniz, tier et Joëlle Michaud, entrée
le Bas-Valais» match. Les gars n'ont pas vou- contre un adversaire qui vient pour Zufferey blessée (20e), éga-

lu faire d'effort pour s'engager, d'éliminer Naters en coupe lisait d'une belle frappe (43e). La
«Nous essaierons de confirmer Peut-être était-ce nos bonnes suisse, sera un bon test. Face à délivrance vint d'une réussite de
rcofre première mi-temps réali- prestations réalisées lors des Onex (4-1 coupe) , malgré l'ab- Djemila Carron, cinq minutes en
sée à Savièse (1-1) au cours de matches amicaux qui leur ont sence de Derivaz, l'équipe a seconde période.
laquelle notre organisation fut fait croire en leur supériorité '? prouvé qu 'elle avait du répon-
parfaite et nous avons prof ité De p lus, face aux formations dant. Nous ne devons pas trop Ensuite, l'addition se salait
des grandes qualités techniques de bas de classement, les ténors nous focaliser sur le jeu adverse avec des réussites d'Adrienne
de certains joueurs pour mono- du groupe doivent faire la dif- mais p lutôt nous préoccuper de Mayor (deux fois) et Jessica
poliser la balle. Face à l'USCM, férence. En tout cas, j'attends notre jouerie. La colonne verte- Dayen. Après cette première vic-
qui est une très bonne équipe, une réaction samedi à La Tour brade Schuler-Vuissoz-Petoud- toire de la saison, l'entraîneur
nous n'aurons aucune près- qui est qualitativement infé- Cavada paraît solide et permet Gaby Carron se montre con-
sion. C'est à eux à emballer le rieur par rapport à l'année aux autres joueurs de progrès- fiant. «Suite à cette victoire, j'es-
match puisqu 'ils se sont incli- passée mais qui s'engage tou- ser à chacune de leurs sorties, père que nous aurons pris notre
nés lors du premier match et jours autant. Mes joueurs de- En attaque, Cavada et Rappaz envol. Ce soir, la victoire me sa-
devront rectifier le tir. Sur le vront réapprendre à remonter sont en p leine bourre et bénéfi- tisfait p lus que la manière. Nous
•nl/TVi nM1l.J/ïl/0 tn r'V jY j în i lO Ot Is. f/n /̂ii'vi ni- M/IP en - r n m - i t A t r n  Pt /II /IM f An n/n^niVe p/iniiP/ic An t i „ » »' avons galvaudé de nombreuses chaud); Junqueira, Menoud (57e

• occasions en première période ci>' Morganella (51e Debons); Ca

' qui nous auraient permis de ré- Kohlbrenner,_ Hofmann Dayen; M,
; , „ rr ¦ Grand. Entraîneur: Gaby Carron.

gler l affaire.» Buts: 32e } .„. 43e Michaud :...

_'. , , ... Carron 1-2; 52e Mayor 1-3; 67eD
Dimanche après-midi ^ .4. 79e Mayor ^ .5. 84e 2.5.

(15 h 45), Mélanie Morganella et Note: Vétroz privé de Luisier (pas
1 consœurs se déplaceront à Os- lifiée).

du week-end
Juniors E-1er degré, gr. 4 Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 14.30 La Combe - Saxon Sa 13.30 Vernayaz 2 - La Combe 3

à Martigny, municipal Sa 14-00 Bagnes 2 - Martigny 3

Sa 15.00 Orsières - Bagnes Jun jors E . 2e degréf Gr , 2
Sa 10.30 St-Maurice 2 - Monthey 3

Juniors E - 1er degré, gr. 5 Sa 11.00 Port-Valais 2 - Troistorrents

Cinquième ligue gr. 3
Sa 18.30 Vouvry 2 - Vétroz 2
Sa 19.00 Ardon - Nendaz 3
Di 10.00 Isérables - Orsières 2

Di 16.00 Naters - Monthey Sa 10.30 Visp 2 - Stalden
Di 16.00 Massongex - Gland Sa 11.00 Brig 3 - St. Niklaus F

Sa 14.00 Naters 3 - Termen/R.-Brig 2
Juniors C - 1er degré, gr. 1
C_  Cîftn ") _ M -i+arr 1 ¦ .____— ._,_  r% _. <"_ "_ ,_ _ ¦ _ _ _ _ _ .  ___¦ _là Leytron Sa Sion 2 - Naters 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3

Di 10.00 Chamoson 2 - St-Maurice 2 Sa 14.00 Brig - St. Niklaus Sa 15.00 Salgesch - Brig 4
DM6.00 Troistorrents 2 - Saxon 2 Sa 14.00 Visp 2 - Sierre région Sa ts

'
oo Steg 2 - Sierre 3

, - _.' _ _ ' ' _ , Sa 15.15 Leuk-Susten - Visp 3
Juniors A - inter, gr. 6 Juniors C-1er  degré, gr. 2

^^ 

Sion
- Naters Sa 

13.30 
US Coll.-Muraz - Martigny 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4DM4.30 Monthey - CS Chênois Sa 13.30 Vouvry - Troistorrents c, mnn Mii„„ rhinnte

DM6.00 Visp - Martigny à Saint-Gingolph 
^

«.00 Miège - Chipp»

Sa 15.30 St-Maurice - La Combe a ' Granges - Chalais

Juniors A-1er  degré, gr. 1 Sa 16.00 Conthey - Vétroz-V. Sa 10-00 Sierre 2 - Anniviers

Sa 16.00 Steg - La Combe . . _ , „ , . , _
Sa 18.00 Sierre région - Orsières Juniors C - 2e degré, gr. 1 Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 19.30 Vionnaz - Brig Sa 10.00 Leuk-Susten - Leukerbad Sa 10.00 Noble-Contrée - Chermignon
Di 14.00 Fully - Sion 2 Sa 10.30 Turtmann - Brig 2 Sa 13.30 St-Léonard 2 - Lens
Di 14.00 Troistorrents - US Coll.-Muraz Sa 10.30 Visp 3 - Salgesch Sa 14.45 Chalais 2 - Crans-Montana
Di 16.00 Vernayaz - Naters 2 Sa 13.00 Stalden - Saas-Fee

Sa 14.00 Steg - Raron Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Juniors A - 2e degré, gr. 1 Sa 13.00 Bramois 2 - us ASV
Sa 16.30 Leuk-Susten - Crans-Montana Juniors C - 2e degré, gr. 2 Sa 15.30 US Ayent-A. 2 - Grimisuat

Sa 11.00 Port-Valais - St-Gingolph
Sa 14.30 Vouvry - Monthey

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Saas-Fee - Naters 2
Sa 14.00 St. Niklaus - Lalden
Sa 16.00 Brig 2 - Termen/R.-Brig 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron - Leuk-Susten
Sa 10.30 Visp - Stalden
Sa 14.00 Termen/R.-Brig 3 - Brig 3

à Ried-BrigSa 10.30 St-Léonard - BramoisSa 18.00 Termen/R.-Brig - Grône
à Ried-Brig

Di 12.00 St. Niklaus - Chalais
Di 13.00 Grimisuat - Raron
Di 17.00 Turtmann - Bramois

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 17.30 Saxon - US Hérens

Sa 10.30 Crans-Montana • Aproz - Printze
Sa 14.00 Granges - US Ayent-A.
Sa 14 00 Siprrp ? réninn - Cnnthev 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 14.00 Aproz - Bramois 3
Sa 14.30 Nendaz - Vétroz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Leukerbad - Raron 2
Sa 14.00 Leuk-Susten 2 - Steg
Sa 14.00 Agarn - Turtmann

Sa 14.00 Grimisuat - Erde
Sa 16 15 Chalais - Châteauneuf.. j uniors v a s - _e aegre, gr. B

Juniors C -2e degré, gr. 3 ^a 13.00 Bramois 4 - Nendaz 2

Sa 14.00 Fully 2 - Monthey 2 Sa 18-00 Savlese 2 " US Ayen,-A -
Sa 15.30 Bagnes - Vouvry 2 . _ _ » _ _ • ' . ' '_
Sa 16.30 Orsières - Martigny 3 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
i- _ _ -t 1 n t »_ ll\ _-. _. ¦ l__ «S Ci 1fl IUI f""h 4+n>.i mnnf 1 _ ("nimntnn

Di 00.00

Di 13.30
Di 14.00
Di 15.00

Nendaz - Printze - Bagnes -Vol
lèges
Châteauneuf - Erde
Conthey - Leytron les 2R.
St-Gingolph - St-Léonard

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 13.15 Lens - Sierre 2
Sa 13.30 Salgesch - Varen
Sa 15.15 Chalais - Chippis

Sa 17.30 Vollèges - St-Maurice 2 .a IU.UU Lnateaun.ui i - utamason
Sa 14.00 Conthey 2 - Ardon

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Miège - Brig 3 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 14.45 St. Niklaus 2 - Savièse Sa 10.00 Fully - Orsières

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Grand-Lancy
Di 15.00 Martigny - Terre Sainte

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa Sion - St-Maurice
Sa 10.30 Naters 2 - Conthey
Sa 14.00 Visp - Savièse
Sa 14.00 Brig - Fully
Sa 14.30 Martigny 2 - Massongex-Ch.
Sa 16.00 Vétroz-V. - Sierre région

à Ardon

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Lalden - Agarn
Sa 15.30 Termen/R.-Brig - St. Niklaus

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Sierre 3 - Granges
Sa 15.00 Crans-Montana - Grône

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Ve 19.00 US Hérens 2 - Grimisuat 2

à Vex
Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Nendaz 2
Sa 14.30 Evolène - Bramois

Sa 14.30 Martigny 2 - Vollèges
Juniors C - 3e degré, gr. 2 Sa 14.45 Vernayaz 2 - Bagnes 2
Sa 13.45 Riddes les 2R. - Saxon
Sa 14.00 Ardon -Vignoble - US Hérens Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11

_ , , , - Sa 13.30 Orsières 2 - Riddes

^

U-
?'„0LS V 3e deg/é' gr;,, Sa 14.00 Martigny 3 - Leytron

Sa 13.45 Riddes les 2R. - Saxon
Sa 14.00 Ardon -Vignoble - US Hérens

Juniors C - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Vernayaz - Evionnaz-Coll.
Sa 14.30 Port-Valais - Liddes Juniors

Ve 18.45
Sa 15.00
Sa 16.00

D a 9 - _e aegre.Sa 16.00 Fully 3 - Saillon les 2R.

Juniors D à 9 - 1  er degré, gr. 1
Sa 13.00 Turtmann - Naters
Sa 13.00 Brig - Visp
Sa 15.00 Saas-Fee - Steg

US Coll.-Muraz 2 - Saillon
Troistorrents 2 - Fully 2
La Combe 2 - Martigny 4
à Martigny, municipal Juniors E - 2e degré, gr. 7

Sa 00.00 Sion 4 - Savièse 2
Sa 10.30 Bramois 2 - Conthey 3
Sa 10.30 Nendaz 3 - Vétroz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 13
Sa 13.30 St-Maurice - US Coll.-Muraz 3
Sa 15.00 Monthey 3 - Vionnaz
Sa 16.00 Evionnaz-Coll. - Troistorrents

à Ried-Brig
Raron - Steg
Brig 2 - Visp 2 Juniors Dà 9 -  1er degré, gr. 2

Sa 10.00 Vétroz - Châteauneuf
Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 15.00 Lens - Crans-Montana
Sa 16.00 Sierre 2 région - Granges
Sa 16.30 US ASV -Printze - Evolène

à Beuson-Nendaz
Sa 17.00 US Ayent-A. - Chalais
Sa 17.00 US Hérens - St-Léonard

Sa 14.30
Sa 14.30

Sa 16.00

Bramois - Conthey
Monthey - Sierre
aux Verneys

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Châteauneuf - Savièse
Sa 10.00 Ardon - Aproz
Sa 11.00 Conthey 2 - Erde

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Varen - Leuk-Susten 2
Sa 14.00 Isérables - Evolène 2

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 14.30 Brig - Sierre .
Sa 14.30 Naters - Termen/R.-Brig

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Grimisuat - US Ayent-A.
Sa 15.15 US Hérens - Nendaz

à Euseigne

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 10.30 St-Léonard - Conthey
Sa 14.00 Martigny - Fully

Agarn - Grône

Juniors D à 9 - 1  er degré, gr. 3
Ve 18.30 Port-Valais - Sion 2
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - St-Léonard
Sa 13.15 Vernayaz - La Combe
Sa 14.00 Bagnes - Martigny
Sa 16.00 Vouvry - Monthey 2

à Euseigne

B - 2e dearé
Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 00.00 Sion 5 - Sion 6
Sa 10.30 Nendaz 4 - US Ayent-A. 3
Sa 11.00 Conthey 4 - Savièse 3

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 14.30 La Combe 2 - Riddes

Juniors
Sa 15.00

— —_ —, _,. _
Saillon les 2R. - Bagnes
à Leytron
Châteauneuf - Saxon Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Port-Valais - Bramois Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Naters 2
La Combe - Vernayaz à Ried-Brig
à Martigny, municipal Sa 10.30 Lalden - Brig 2

Sa 13.00 St. Niklaus - Raron

Sa 15.00
Sa 16.15
Sa 17.30

à Martigny, municipalJuniors C - inter, gr. 6
Di 15.00 Martigny - Onex Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2 Sa 15.15 Martigny 2 - Leytron

Adrienne Mayor, deux goals à
son compte. ni

arracher leur deuxième succès

B 

Chênois

Vétroz '

Vétroz: Barras; Zufferey (20e
chaud); Junqueira, Menoud (57e

Sa 14.45 Vernayaz - US Coll.-Muraz 2

Juniors E - 3e degré, gr.
Sa 13.00 Visp 2-St.  Niklaus 2
Sa 13.00 Naters 3 - Visp 3
Sa 13.30 Steg 2-Brig 4

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 14.00 Noble-Contrée - Miège
Sa 14.00 Sierre 4 - Steg 3

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Grône 2 - Chalais 3
Sa 10.30 Anniviers - Crans-Montana 3

à Mission
Sa 14.00 Chermignon - Sierre 5

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 2 - St-Léonard 3
Sa 10.30 Bramois3-US Hérens 3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Bramois 4
Sa 16.30 Savièse4-US ASV

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 13.00 Nendaz 5 - St-Léonard 4
Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - Châteauneuf 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Fully 3 - Orsières 2
Sa 10.30 Riddes 2 - Chamoson 2
Sa 13.30 Leytron 2 - Saillon

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 15.00 Orsières 3 - Fully 2
Sa 16.00 Vollèges - Isérables
Sa 16.00 Saxon 2 - La Combe 4

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.00 Vionnaz - Evionnaz-Coll.
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 3 - Vernayaz 3
Sa 17.00 Massongex Chablais - Vouvry 2

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 20.00 Martigny - Etoile-Sporting
Di 15.00 Salgesch - Signal

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.30 Visp West - Termen/R.-Brig
Di 14.00 Vétroz-Bramois - St-Léonard

à Bramois
Di 14.30 St. Niklaus - Nendaz
Di 15.00 Naters - Conthey

Coupe valaisanne seniors
Huitièmes de finale
Ve Sion - Leytron
Ve Nendaz - Conthey
Ve 19.30 Leuk-Susten - Steg
Ve 20.00 St. Niklaus - Salgesch
Ve 20.00 Lalden • Raron
Ve 20.15 La Combe - Vétroz

à Martigny, municipal

(D
(ï)

ci), Morganella (51e Debons); Carron
Kohlbrenner, Hofmann, Dayen; May
Grand. Entraîneur: Gaby Carron.
Buts: 32e 1-0; 43e Michaud 1-1; 50e
Carron 1-2; 52e Mayor 1-3; 67eDayen
1-4; 79e Mayor 1-5; 84e 2-5.
Note: Vétroz privé de Luisier (pas qua-



Le cœur rouge et blanc
Ce  

week-end le stade de
Tourbillon accueillera la
deuxième édition de la

désormais traditionnelle fête de
famille du FC Sion. Les organi-
sateurs de cette manifestation
M décidé après mûres ré-
flexions que les réjouissances
jureraient vingt-quatre heures
>t non pas quarante-huit com-
me l'an dernier. Malgré cette
petite restriction temporelle tous
es amoureux du football auront
e temps de participer à la
jrand-messe du club.

Demandez le programme
Le coup d'envoi des festivités
sera donné à 8 heures samedi
matin par un petit-déjeuner
gargantuesque offert par Le
Nouvelliste à tous les acteurs
de la journée. Puis de 10 à 21
heures, les aspirants foot-
balleurs s'affronteront dans le
cadre d'un tournoi populaire
placé sous le signe de la con-
vivialité. «Chaque équipe sera
parrainée par un joueur pro-
fessionnel évoluant en LNA
avec la première équipe du
dub», explique Pascal Curdy,
le président de l'Association

U l t l  I U t l l C C  UU, Ull  J U l l C t l l  fJ I U  <J,\J1L 0_U 1 ULI.UJ1U11 pV.Hl LWLl.l

fessionnel évoluant en LNA devant les vestiaires de Tour- tous les passionnés du ballon les amoureux du ballon rond
avec la première équipe du billon. Les réjouissances rond âgés de 7 à 77 ans. Pour professionnels ou non de se
dub», explique Pascal Curdy, s'achèveront sous le coup de preuve, plus de trois cents jeu- côtoyer en toute amitié le
le président de l'Association 21 h 30 avec un lâcher noctur- nes footballeurs toutes catégo- , mPs d'une compétition. Cel-
du FC Sion «L'an passé, nos ne de baUons En ce ui con. ries confondues participeront le-ci montrera une fois de plus
fîmes poulains ont énorme- cerne ia partie purement festi- au tournoi. Ces derniers pour- que les Valaisans aiment visce-
ment apprécie la possibilité qui , „ ¦ - .. „ _ , u „ ralement leur club qui le leur a
leur avait été offerte de pouvoir ™ de cette Journée, des 22 ront prendre un membre de rendu au centuple, cela dit en
prof iter pendant quelques heu- hfures  ̂DJ fe

5a s™nguer les leur famille comme coéquipier passant) même si ces demiers
res de l'expérience de leurs Platmes Pour îwe danser le dans leur ^P6 respective. Il temps le onze sédunois est de-
prestigieux aînés.» Avis à tous bon PeuPle sédunois jusqu'au faut ajouter à cela qu'une ving- verm l'ennemi public numéro
les supporters du onze sédu- bout de la nuit- taine d'entraîneurs secondés Un de la ligue nationale de
nois: à 13 h 30 les joueurs du f par plusieurs dizaines de béné- football. Qu'elles sont loin les
FC Sion se prêteront avec plai- L'amour du football voles veilleront avec amour au nuits d'allégresse d'après
sir à une séance de dédicaces Cette compétition est ouverte à bon déroulement des opéra- Wankdorf! Sandra Escher

Diinil/-|TÉ 

lue Pascal Curdy, s'achèveront sous le coup de preuve, plus de trois cents jeu- côtoyer en toute amitié le
de l'Association 21 h 30 avec un lâcher noctur- nes footballeurs toutes catégo- temPs d'une compétition. Cel-
«L an passé, nos ne de ballons. En ce qui con- ries confondues participeront le-ci montrera une fois de plus

uns ont énorme- cerne ia partie purement festi- au tournoi. Ces derniers pour- que les Valaisans aiment viscé-
\e la possibilité qui , „ ¦ - .. - _ , u „ ralement leur club qui le leur a¦offerte de pouvoir Y* de cette journée, des 22 ront prendre un membre de rendu au centuple, cela dit en
'ant quelques heu- hfures un DJ fe5a sm

^

ei les leur farmEe comme coeqmpier passant) même s_ ces demiers
rérience de leurs PlatlIies Pour îwe danser le dans leur ^P6 respective. Il temps le onze sédunois est de-
inés.» Avis à tous bon PeuPle sédunois jusqu'au faut ajouter à cela qu'une ving- verm i'ennemi public numéro
rs du onze sédu- bout de la nuit. taine d'entraîneurs secondés Un de la ligue nationale de
30 les joueurs du _ par plusieurs dizaines de béné- football. Qu'elles sont loin les
rêteront avec plai- L'amour du football voles veilleront avec amour au nuits d'allégresse d'après
mce de dédicaces Cette compétition est ouverte à bon déroulement des opéra- Wankdorf! Sandra Escher

PUBLICITÉ — — 

tions. «Les mille spectateurs at-
tendus le jour du sabbat à la
mecque valaisanne du football
auront la possibilité s'ils le dé-
sirent de se désaltérer et de se
restaurer aux nombreuses can-
tines installées pour l'occasion
aux abords du stade», raconte
Pascal Curdy.

Nos chères petites têtes
blondes seront également de
la partie et pourront si le cœur
leur en dit prendre part à tou-
te une série d'animations spé-
cialement organisées à leur in-
tention. «Nous avons mis sur
p ied des tours en poneys, un
spectacle de clowns et des séan-
ces de peinture collectives pour
que les bambins qui ne sont
pas encore en âge défaire leurs
premiers pas dans le monde du
football puissent également
prof iter p leinement de cette fête
de famille», déclare le prési-
dent de l'association du club
sédunois.

Cette grand-messe du FC
Sinn SPI-î) l'nrrasinn nmir trais

Marc Hottiger prodiguait lors de la première fête des conseils aux
je unes joueurs. mamin

PUBLICITÉ

Samedi 1er septembre de 9h à 15h - Centre ville de MONTHEY

MARCHÉ PRODUITS DU TERROIR
___________________________¦ 

j Les saveurs et les senteurs des produits de notre région | Ci_ !__
7ugro up e

n
me'nT  ̂ Dégustations - Musique - Animations - Jeux gratuits pour les enfants 

^montheysan PARKING GRATUIT LE SAMEDI - DANS LES SOUS-SOLS DES PARCS COUVERTS L̂W

i—  ̂ Lors
Lr de vos achats

f-"-_  «-"-H»! _->^N"» _<_ _f%_< A lfMA |i|i*/M ¦ ¦*_¦•

MESSAGERIES I
ET BVA SION S.
Case postale 941
1951 Sion
Tél. (027) 329 75 82

| bernard.karlenOnouvellist

éter notre service de distribution du NI
;, d'autres journaux, d'imprimés ou d'éch
sde If _!_ *_ •_•_ •* —viuimci_.

chons un(e)

messager(ère)
disponible
3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
li au samedi
îoteur
j re.

tez ces localités et vous êtes intéressé(e) par un gain
.lier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacte!
té(e) à une séance d'information qui vous donnera ti
ments complémentaires que vous pourriez désirer.

RESPECTEZ la nature!
OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'un appartement de 4V, pièces,
à la route des Aunaires, à Monthey

Mercredi 19 septembre 2001, à 10 heures, à la salle de con-
férences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur
la commune de Monthey, à savoir:

PPE No 8541, quote-part 116/1000 du No 2753, fol. 18, droit
exclusif sur:
- rez: cave No 22
- 1er étage: appartement + armoire de chauffage

et technique No 24
Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 11 008 -

Bâtiments Fr. 171 450 -
Estimation de l'office des poursuites par expert:
Fr. 274 500.-.

N.B. Une garantie de Fr. 33 000 - devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'é-
tant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition des
intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à
Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'office des poursuites de Monthey, pendant les heures
d'ouverture des bureaux (tél. 024/471 62 71).

Monthey, le 27 août 2001. D: Gillabert : substitut
036-482103

 ̂
Hello futur 

|̂
KZJ David Vernaz! *j|to
• Si tu es fan de foot ** flK
• et que tu désires taper dans un ballon
alors rejoins notre jardin de foot

le mercredi 12 septembre 2001
au terrain du Parc des Sports

• Si tu es né en 1994 présente-toi à 13 h 15
• Si tu es né en 1995 présente-toi à 14 h 30

Inscription et paiement sur place Fr. 20.-.

N'oublie pas d'amener avec toi une photo passeport!

Au plaisir de te rencontrer!

Ton équipe du jardin de foot
du FC Sion Association

l

mm.kmmnmti.cli [6 *** TU**» H*** N0UV6III5TB

mailto:karlen@nouvelliste.ch
http://www.katai.com


. des Pânu

v i

1950 Si

027) 20

Entreprise générale __ __>¦
B&B Constructions J/jQ

Claude Beytrison
Tél. 027 / 322 30 76 • 079 / 213 37 22

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

Baud Photo Sion S.A.
Avenue des Mayennets 3

Sion

Tél. (027) 329 26 23

VOS PHOTOS EN
1 HEURE

Automobile-Club de Suisse
Section Valais

\___y
Egalement agences de voyages

Tél. (027) 322 11 15 - Rue du Scex 45

1950 SION

Fronc ioli- Batteries

rV̂ /K f̂Vl CONTHEY
/JYV Â OJLAI Tél. (027) 346 12 72
Jgg^m***~ Fax (027) 346 6 ! 18
«F SIERRE
 ̂ Tél.+ fax (027) 455 83 83
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uiampoussin se pronie
Pour la troisième fois, la station chablaisienne accueille une étape du Tour

du Val d'Aoste. Du coup, elle soigne son image et lorgne vers d'autres épreuves.

P

our la sixième année
consécutive, le Tour
de la Vallée d'Aoste,
l'une des plus im-
portantes épreuves

par étapes pour les amateurs,
fera étape en Valais. Et pour la
troisième fois, c'est la station
de Champoussin qui accueille
la caravane à très forte colora-
tion italienne. A l'origine de
cette intrusion valaisanne dans
une course qui se limitait, jus-
qu'alors, à traverser la Vallée
d'Aoste et la Haute-Savoie, on
retrouve la Fédération cycliste
valaisanne. «Pour nous, c'est
l'occasion de nous associer à
un grand événement (réd.:
cette épreuve a révélé plu-
sieurs grands champions) et de
resserrer les liens avec deux ré-
pons voisines, explique Jean-
Luc Faganello, responsable de
l'étape valaisanne. Ce tour,
c'est en quelque sorte une vitri-
ne pour notre fédération. Il
n'occasionne aucune retombée
financière. Ce ne serait de toute
façon pas le but. Notre seul
souci, c'est de couvrir le bud-
get.» Celui-ci s'élève à quelque
10 000 francs supportés par la
station de Champoussin et par
l'Etat du Valais et son départe-
ment de la promotion touristi-
que. «Nous bénéficions égale-
ment de quelques espaces pu-
blicitaires à l'arrivée, autant de
nnderoles que nous pouvons
vendre librement.»

La réelle motivation, il
faut aller la chercher ailleurs.
Auprès des jeunes, ceux-là
mêmes qui font le succès de
cette épreuve largement re-
connue par l'Union cycliste
internationale. «En participant
a cette course, nous favorisons
la promotion des espoirs du cy-
disme. Virenque, Simoni ou
encore Belli ont tous fait leur
apprentissage sur ce tour.» Le
hic, c'est que le Valais n 'est
pas représenté au sein du pe-
loton. Cette année, aucun de

la ligne d'arrivée à Champous-

tuée et alignée l'année prochai-
ne. Après tout, avec Tapparel,
Morabito, Grossenbacher,
Tschopp, Pico et autres Rey, on
ne manque pas de talents.»

Des retombées
intéressantes
Reste donc à la fédération va-
laisanne à dénicher, chaque
année, une ville étape. Si l'on
excepte une incursion à Zinal,
voici trois ans, le tour a tou-
jours fait halte dans le Bas-Va-

¦ -n', . ï

ndial et les... médias.

• 

FR3 proposent un résumé de
chaque étape. Ce sont autant
d'occasions d'évoquer la station
de Champoussin.» En outre, la
station bas-valaisanne n'exclut

trouver un partenaire, nous
nous mettions volontiers à dis-
position, explique Ernest Eg-
gen, organisateur de l'accueil à
Champoussin. Nous avons un
p uiertuei, UK «(M i UJ J M U m .  f JUUI  B-1
accueillir une partie de la cora- *
vane. Quant aux retombées, el- _ d*
les ne sont pas inintéressantes \_\\\\\ --
si l'on sait que de nombreux Mn
médias italiens et français cou-
vrent la course, qu 'une télévi- Jean-Luc Faganello aimerait in-
sion régionale italienne et que téresser d'autres régions, nf-spahi

VTT

bu_ler

pie. Ou, plus vraisemblable-
ment, le Tour de France fémi-
nin. «C'est vrai, on en parle. Il
n'y a rien d'officiel encore,
mais l 'éventualité existe.»

Aujourd'hui , les coureurs
s'élanceront de Mieussy, en
France voisine, entreront en
Suisse par Saint-Gingolph et
grimperont les 18 kilomètres
jusqu 'à Champoussin où les
premiers coureurs sont atten-
dus vers 15 heures.

Christophe Spahr

CHAMPIONNATS VALAISANS A VERCORIN

Un invité pour la victoire
V

ercorin accueille ce sa-
medi les championnats
valaisans de VTT. C'est la

première fois que la station du
valais central accueille cette
compétition qui comptera, au
départ, tous les meilleurs bi-
kers valaisans. On citera Pascal
Corti, Lucien Loye et Alain
Glassey entre autres favoris
pour le titre. Mais la victoire,
elle, pourrait bien récompenser
Christophe Manin, double
vainqueur sur le Grand Raid,
qui sera présent à Vercorin en
tant qu'invité et qui ne figurera
bien évidemment pas dans le
palmarès valaisan. «Il est en-
core possible de s'inscrire sur
pl ace, devant le centre scolaire
» ju squ'à 9 h 30, précise Sté-
phane Rudaz, l'un des organi-
sateurs . On compte sur la pré-
sence d'une centaine de cou-
reurs.»

Ces championnats valai-
sans sont organisés conjointe-
ment par le Team Alexandre
Moos, le Cyclophile sédunois
« Vercorin Tourisme.

Tous les coureurs s'élan-
ceront à 10 heures au départ
de la télécabine. Les catégories

dames, cadets, juniors et «fun»
parcoureront une boucle de 21
kilomètres à travers le village,
le Tour du Mont et l'alpage de
Tracuit , alors que les ama-
teurs, les élites et les U23 ef-
fectueront 33 kilomètres pour
un dénivelle de 1200 mètres, le
point culminant étant situé à
2030 mètres d'altitude. «Le
parcours, dessiné par Alain
Glassey, est assez roulant. Mais
la descente, notamment, pro-
met quelques émotions, surtout
en cas de mauvais temps.»

L'année passée, c'est
Alexandre Moos qui s'était im-
posé. Il ne sera malheureuse-
ment pas présent pour défen-
dre son titre puisque le même
jour ont lieu à Montreux les
championnats de Suisse de la
montagne. CS

Le programme
Demain, 8 h 30-9 h 30: distribution
des dossards au centre scolaire.
10 heures: départ de toutes les caté-
gories.
11 h 30: arrivée.
12 h 30: repas.
14 h 30: distribution des prix. Christophe Manin mettra-t-il les Valaisans d'accord?

GRAND PRIX DE LA CREVASSE

Duel à Vollèges
Le  

Grand Prix de la Crevas-
se, qui en est à sa septième
édition, tend à devenir un

classique. En effet, les adeptes
du VTT apprécient cette course
principalement grâce à son par-
cours très technique, mais aussi
parce que les organisateurs pro-
posent différents parcours adap-
tés aux possiblités de chacun.

Deux grands favoris
Cette année, chez les hommes,
la course pourrait bien se résu-
mer à un duel entre Pascal
Corti et Lucien Loye, même si
Pierre-Yves Gay, le régional de
l'étape, est en forme actuelle-
ment. Auteur d'une contre-
performance lors du Grand
Raid, Pascal Corti espère bien
se racheter. «Je ne comprends
pas ce qui s'est passé, ma pré-
paration en vue du Grand Raid
était très bonne. Ce fu t  une
jo urnée catastrophique et je
compte bien me relancer ce
week-end», explique-t-il.

Son principal adversaire,
Lucien Loye, est sur une pente
ascendante, puisqu 'il a rem-

porté dans sa catégorie le tro-
phée du coude du Rhône et a
terminé deuxième sur le petit
parcours du Grand Raid... «Il
marche très bien cette saison»,
affirme à son sujet Pascal Cor-
ti. «La concurrence sera vive,
mais l'adversaire que je crains
le p lus, c'est moi-même.»

Mary-Jérôme Vaudan
sans concurrence
En l'absence d'Anne-Lyse Lo-
cher, la détentrice du trophée
du coude du Rhône 2001, qui
court sur ses terres, devrait
s'imposer lors de ce Grand Prix
de la Crevasse pour la troisiè-
me fois. A moins qu'une invi-
tée de dernière minute vienne
boulverser la hiérarchie.

Cette course est ouverte à
tous les populaires, comme aux
plus jeunes adeptes du VTT.
Les organisateurs proposent
plusieurs parcours aux diverses
catégories.

COURSE A MONTHEY

La relève
à l'honneur
¦ Le Chablais sera une nou-
velle fois à l'honneur ce di-
manche avec le 1er Prix de la
Roue d'or Montheysanne.
Cette course nationale sur rou-
te est réservée aux écoliers A, B
et C (âgés entre U et 14 ans) et
cadets (15-16 ans). Des catégo-
ries trop souvent oubliées par
les organisateurs romands,
comme le souligne la présiden-
te de la Roue d'or Gilberte
Schmid. «Au club nous avons
pas mal d'écoliers et de cadets,
mais il n 'y a presque pas de
courses pour eux en Romandie
et ils doivent souvent faire un
long trajet pour courir.» Ce
problème, ajouté à la volonté
des dirigeants de la Roue d'or
de remettre sur pied une
épreuve nationale quelques
années après la disparition de
la course de côte Monthey-
Champoussin, est à la base de
la naissance de cette compéti-
tion, nouvelle venue dans le
paysage cycliste valaisan.

59 kilomètres
Le parcours proposé par les or-
ganisateurs part de Monthey,
plus précisément du Vieux-
Pont, en direction de Masson-
gex, puis ce sera Saint-Mauri-
ce, Epinassey, la côte de Lavey
qui fera office de difficulté du
jour , avant le retour sur Mon-
they, en passant par Bex. Un
tracé de 23 kilomètres que les
cadets parcourront à deux re-
prises en intégralité et une fois
sur une portion réduite de 13
kilomètres, ce qui donne un
total de 59 kilomètres pour la
plus longue course de la jour-
née. Ce peloton de cadets par-
tira de Monthey sur le coup de
8 h 30. Dix minutes plus tard,
soit à 8 h 40, ce sera au tour de
la plus jeune catégorie, les éco-
liers C, de s'élancer pour un
parcours ramené à 13 kilomè-
tres et qui n'empruntera pas la
difficulté de Lavey. Les écoliers
A et B seront les derniers à en
découdre. Us se disputeront la
victoire dès 9 h 45 sur les 23 ki-
lomètres du circuit principal.

Mathias Farquet



-U-delà des espérances
Le 1er Salon 4x4 de Verbier connaît un succès inattendu. Président du comité d'organisation

Claude Borloz fait le point à la veille du dernier week-end

P

lus de 3000 personnes
ont visité le salon le
week-end dernier.
Chaque soir, entre
trois cents et cinq

cents sont venues s'ajouter à el-
les depuis lundi. Deux à trois
mille sont encore attendues le
week-end qui vient.

Le 1" Salon 4x4 de Verbier
connaît une affluence inespérée,
qui étonne les organisateurs
eux-mêmes. «Sans verser dans
l'euphorie naïve, on n'aurait ja-
mais espéré autant de monde
pour ce premier Salon du 4x4»,
confie Claude Borloz , le prési-
dent du comité d'organisation.
«Ce qui nous fait le p lus p laisir
c'est le sentiment général de sa-
tisfaction engendré chez les visi-
teurs. Ib sont venus sans savoir
ce qui les attendait. Or, ils ont
découvert un vrai salon du 4x4
avec une exposition qui réunit
une cinquantaine de véhicules,
des pistes d'essai et un village: A
ce jour, chaque marque a ac-
compli entre 50 et 60 essais, ce
qui représente p lus de 800 par-
cours. C'est énorme. De p lus, et
nous touchons du bois, nous
n avons pas connu le moindre
p ép in jusqu 'ici. Pour les conces-
sionnaires comme pour nous,
c'est important.

Rupture de billets
Preuve de l'énorme succès ren-
contré par ce 1er Salon 4x4 de

maine déjà.» Inespéré!

Le succès remporté par les
parcours d'essai ont également
surpris les organisateurs. «C'est
la preuve que les pistes étaient
intéressantes. Même la p iste du
Soleil a été submergée.» Pour
les jours qui viennent, annon-
cés avec la pluie par les mé-
téorologues, Claude Borloz se
veut également optimiste, é
n'y a pas de raisons à ce que lis
gens ne viennent pas », con-
clut-il. «L'exposition, comm
les stands, sont sous tente.
Quant aux essais, ils se pour-
suivront évidemment par tous
les temps. Les 4x4 sont aussi
conçus pour cela.» Qu'on se le
dise! Gérard Joris
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AUTOMOBIUSME

Antille contre Guichard
La course de côte Massongex-Vérossaz

accueillera dimanche près de 70 concurrents.

A

bsente des calen-
driers sportifs de-
puis 1996, la course
de côte de Masson-
gex-Vérossaz, non

loin de Monthey, aura une nou-
velle fois lieu ce dimanche. Le
principal mérite de cette «résur-
rection» revient à une nouvelle
équipe organisatrice, l'Asphalte
Racing Team. Les efforts de
cette nouvelle équipe - au sein
de laquelle on trouve notam-
ment Philippe Berthoud, prési-
dent du comité d'organisation,
et Dominique Chabod, respon-
sable du parcours et de la cons-
truction - ont été récompensés
par la présence d'un très joli
plateau d'engagés.

Jugez-en plutôt: avec près
e 70 concurrents, la lie édition

ie la course de côte de Masson-
gex-Vérossaz a une fort belle al-
lure et ce ne sont certainement
pas les principaux candidats à la
iictoire, à savoir le Sierrois Jean-
Claude Antille et le Genevois
toi Guichard , qui nous contre- Alain Pf eff erlé et sa Porsche 935 de 700 chevaux
liront. Le premier nommé, pilo-
te valaisan le plus rapide lors de
la récente course de côte
d'Ayent-Anzère, essaiera une
nouvelle fois d'exploiter au
mieux sa monoplace de formule
!. Il se méfiera cependant de la
iirmule 3000 de Guichard, ainsi
)ie des deux voitures les plus
..'lissantes du groupe Interswiss,
I fabuleuse Lancia Delta S4 à
' juatre roues motrices (500 che-
iraux) du Bâlois Bruno Ianniello
st la Porsche 935 Turbo (700

,chevaux) du Sédunois Alain
Pfefferlé. Tous deux se livreront
une nouvelle fois une lutte sans
merci pour la conquête du meil-
leur temps dans la catégorie des
voitures dites fermées, par op-
position aux monoplaces, ou-
vertes.

De nombreux
régionaux
Une partie importante du pla-
teau sera composée par les pi-
lotes régionaux qui auront à
cœur de se mettre en évidence
devant leur public. Ainsi Phi-
lippe Bovard (Collombey, Re-
nault Clio RS) sera opposé en
groupe N à Véronique Bizeau
(Savièse, Citroën Saxo VTS),
tout auréolée de sa récente vic-
loire à Saint-Ursanne-Les Ran-
giers. Toujours en groupe N,
on relève encore la participa-
tion de Cédric Moulin (Ollon),
de John Oreiller (Monthey) et
de Dominique Udriot, tous les
trois avec des Peugeot 106 Ral-

lye. C'est au volant d'une telle
voiture que s'alignera égale-
ment en groupe A Christian
Donnet (Muraz). Il sera notam-
ment opposé à Yann Bonvin
(Sierre, Citroën Saxo VTS), ainsi
qu'aux deux rallyemen Eddy
Bérard (Orsières) et Eric Nan-
chen (Saxon), tous deux avec
une Opel Astra Gsi.

Dans la catégorie des voi-
tures IS, on relèvera avant tout
la présence des trois Ford Es-
cort RS de Nicolas Glassey (Ve-
rossaz), de Laurent Métrai
(Ayent) et d'Alain Delétroz
(Ayent). Jean-Daniel Abbet
(Martigny, Opel Manta GTE),
David Vidueira (Le Bouveret,
BMW 325i), Jean-Jacques Chè-
vre (Sierre, Ford Sierra Cos-
worth 4 x 4  ex-Francesco Mari)
et Flavio Belloni (Grimisuat,
Opel Ascona) seront aussi de la
partie.

En monoplace, outre Antil-
le et Guichard, déjà cités, on
retrouvera le toujours jeune
Roger Rey (67 ans) , fondateur
de la course de côte de Mas-
songex-Vérossaz, ainsi que de
toutes les autres courses de cô-
te valaisannes, Eric Berguerand
(Charrat), Laurent Forclaz
(Sierre), Louis Berguerand
(Charrat) , Philipppe Saudan
(Muraz) , Gilles Rossi (Vissoie) ,
Eddy Tapparel (Montana) et
Michel Rey, le Valaisan de Fri-
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58,5 T. Thulliez V. Dissaux 12/1 3p3p5p

58 O. Doleuze C. Head-Maarek 19/2 3p1p4p

58 S. Maillot R. Collet 10/1 9p2p2p

57,5 Y. Take A. Royer-Dupre 13/1 4p4p2p

57 A. Junk J.-J. Napoli 15/ 1 1p7p3p

56,5 G. Mosse A. Royer-Dupre 13/2 2p3p5p

56 G. Benoist J.-M. Capitte 17/1 1p1p2p

55 O. Peslier M. Roland 7/1 4p4p3p

55 J.-M. Breux J. Barbe 36/1 0p0p5p

53,5 F. Sanchez E. Pilet 22/ 1 3p6p6p

53,5 R. Janneau P. Chevillard 18/ 1 5p5p2p

52 R. Marchelli A. Bonin 40/ 1 Op3o2p

51 O. Plaçais J.-P. Gallorini 20/1 9p4p7p

50,5 M. Sautjeau R. Collet 30/ 1 2p1p4p

50,5 S. Coffigny E. Lellouche 17/1 6p9p7p

51 C. Lemaire D. Allard 52/ 1 7p7p0p

51 P. Bruneau C. Charlet 37/1 2p1p0p

COURSE A PIED

OVRONNAZ-RAMBERT

Les Valaisans favoris

bourg, qui, dans un bon jour , Hedinger qui arrêta les chronos
pourrait bien arbitrer le duel en l'56"87 en 1984. Dans les
Antille-Guichard.

Enfin , on relèvera que les
essais se dérouleront dimanche
matin, de 7 h 15 à 12 h 30. Les
deux manches de course se
disputeront de 13 heures à Bering, David Luyet - le frère
18 h 30 et la remise des prix de Laurent - ou encore Jean-
aura lieu dès 19 h 15 à la salle Marie Carron (Ford Escort Cos-
polyvalente de Massongex. Re- worth 4 x 4) et Christian Jaquil-
levons enfin que le record du lard (Lancia Rally), détenteurs
parcours, d'une longueur de respectivement des records
3500 mètres, appartient au pi- dans les groupes A et B!
lote suisse alémanique Georges Laurent Missbauer

différentes catégories, la liste
des records laisse apparaître
quelques noms prestigieux, tels
que l'ancien champion d'Euro-
pe de la montagne Jean-Claude

¦ Comme tous les premiers di-
manches du mois de septembre
et ceci depuis vingt-six ans, tou-
te la région d'Ovronnaz va vibrer
autour d'un événement: la cour-
se Ovronnaz - cabane Rambert.

Les trois à quatre cents par-

Un duel au sommet entre
les meilleurs Valaisans, Alexis
Gex-Fabry et Tarcis Ançay, pro-
met d'animer la course.

La possible présence de Jo-
nathan Wyatt, troisième de Sier-
re-Zinal et d'une délégation
française , menée par Thierry
Icart devrait également contri-
buer à rendre le spectacle des

plus passionnants.
Avec ses 8 km 400 et ses

1360 mètres de dénivelé, la
course est considérée comme
particulièrement sélective. Le
tracé est parsemé de difficultés
jusqu 'à l'arrivée de la cabane
Rambert perchée à 2580 mètres.

Arrivés au bout de leurs ef-
forts, les athlètes pourront récu-
pérer de cette violente dépense
d'énergie, dans un cadre naturel
époustouflant, entre les Alpes
valaisannes et bernoises.

Inscriptions possibles le
jour même.

Informations-inscriptions:
Office du tourisme d'Ovronnaz
(Jean-Marc Jacquod , directeur),
1911 Ovronnaz, tél. (027)
306 42 93, fax (027) 306 814L
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I - Courageux et en net

progrès.

3 - De la qualité à re-

vendre.

4 - Un vrai stakhanoviste.

7 - Redoutable au finish.

9 - Ne rechigne pas à l'ef-

fort.

12 - Pour les amateurs

d'outsiders.

6 - Sa place est dans les

huit.

5-Jouera placé.

LES REMPLAÇANTS:

II - Insouciant sur la dis-

tance.

15 - Un poids intéressant.

ATHLETISME

CHAMPIONNAT SUISSE CONCOURS MULTIPLES
¦ r m

Hochdorf mettait à nouveau sur
pied cette manifestation na-
tionale avec un beau succès, il
faut le dire. Les sportifs valaisans
engagés ont tout à fait rempli
leur contrat même si les plus
jeunes d'entre eux ont trouvé
que l'apprentissage était un peu
rude.

Chez les cadets A, dans le
cadre de l'ennéathlon, Vivian
Gex de SG Saint-Maurice termi-
ne au neuvième rang avec 5997
points dont spécialement
46 m 78 au javelot, 16"17 sur
110 m haies, 6 m 30 en lon-
gueur, 11 m 76 au poids. Dans le
pentathlon des cadets B, Ralph
Schnyder d'Uvrier-Sports con-
quiert une sixième place avec
3543 points (10"20 sur 80 m,
5 m 38 en longueur, 13 m 54 au
poids, 1 m 60 en hauteur et
2'49"34 sur 1000).

Du côté des dames juniors,
dans l'heptathlon Cynthia Jac-

coua du LA bion occupe un
beau neuvième rang avec 3680
points et 1 m 54 en hauteur,
10 m 19 au poids devant Sarah
Bornet de la même société, dou-
zième avec 3649 points et 15"64
sur 100 m haies, 1 m 54 en hau-
teur, 4 m 92 en longueur.

Chez les cadettes A, égale-
ment dans l'heptathlon, seiziè-
me rang pour Eve Amez-Droz
du CA Sion avec 4228 points et
5 m 04 en longueur et 26" 18 sur
200 m devant Laura Mariéthoz
du même club, dix-septième
avec 4109 points et 5 m 00 en
longueur et 10 m 22 au poids.
Dans le pentathlon des cadettes
B, vingtième rang pour Anne-
Valérie Putaliaz du CA Sion avec
2949 points et 11' '17 sur 80 m,
9 m 56 au poids et 1 m 43 en
hauteur devant Joëlle D'Andrès
du CABV Martigny, trente et
unième avec 2641 points et
11"53 sur 80 m et 3'28"22 sur
1000 m

Trio-Bonus (sans ordre): 42,00 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 76.895,80 fr
Dans un ordre différent: 971,80 fr
Bonus 4: 11 1,40 fr.
Bonus 3: 30,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 92,00 fr.

Notre jeu
1*
3*
4*
7

*Bases
Coup de poker

18
Au 2/4
1 -3

Au tiercé
pour 16 fr

1 - 3 - X

Le gros lot
18

Hier à Vincennes,
Prix de Beaugency.
Tiercé: 14-13-9.
Quarté+: 14-13-9-5.
Quinté-i-: 14-13-9-5-6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1189,50 fr.
Dans un ordre différent: 237,90 fr
Tiercé dans l'ordre: 7565,70 fr.
Dans un ordre différent: 438,40 fr

http://www.longuesoreilles.ch


Louis Champod. r boni

Si le vocable «phénomène»
n'existait pas, l'académicien type
du llle millénaire se serait
empressé de l'inventer et de le
coucher sur une page d'un lexique
dernier cri. Un mot sur mesure qui
colle parfaitement à la peau de
cette encyclopédie vivante
marquée du sceau L. C.
Enthousiaste, disponible, sensible,
généreux, il délie continuellement

les
irpents qui
une mauvais

od
'tal

rges, j'avo
ent «donm

Irrésistible MGF! Sus
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votre volub
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passer?

S
ION II y aura de l'ani- vies à trinquer au succès gustation. Quant au grand
mation, trois jours du- de ces festivités du 25e en défilé - quelque mille mo-

rant sur la place de la partageant l'apéritif d'où- tos s'exhiberont - il ser-
Planta. Dès ce soir, le Mo- Yeibm- Plf' au ffl des Pen,tera danj .  * hors Ia ^

~, , „ ,, , heures et des îours , vous le, le samedi 1er septem-to-Club Tous-Vents s em- satisferez V0S
J 

différents bre, dès i5 h.ploiera à souffler les pre- appétits et étancherez vos Animations musica-
mières bougies de son gâ- soifs diurnes et nocturnes les, jeux, tombola... jalon-
teau d'anniversaire. Vous en savourant mets et crus neront ce parcours
êtes, d'ores et déjà, con- aux divers stands de dé- joyeusement balisé.

S
ION La MGF Trophy
160 SE est une exten-

sion de la série MGF vers
le haut de la gamme pour
tous ceux qui sollicitent
encore davantage de puis-
sance. Ce qui, concrète-
ment, traduit l'engage-

spectacles,
défilé, tombola,
ambiance
musicale...
animeront le
cceur de Sion et
ses artères, ce
week-end, à
l'occasion du
25e
anniversaire du
Moto-Club

Ressentir la
voiture de sport
dans sa forme
la plus pure,
voilà ce qui
rend la MG?
fascinante. Au
Centre
automobile Emil
Frey Sion, P.-A.
Arnet, chef de
vente, «pilote»
votre
enthousiasme.

i. bolli

ment accru de la marque 1,8 litre développant 160
MG dans le sport automo- ch - avec commande va-
bile. La MGF Trophy 160 riable des soupapes et sys-
Special Edition hisse la tème d'échappement
MGF dans une nouvelle amélioré,
catégorie de performan- Au Centre automobile
ces. Il s'agit , en l'occur- Emil Frey Sion, la MGF of-
rence, d'une version plus fre de nouvelles perspecti- .
poussée du moteur central ves...

Présentée, en première mondiale, au Salon de Genève 2001, l'Avensis Verso -
successeur du Toyota Picnic - a rallié la capitale valaisanne. Ce nouveau modèle, qui
agrémente le segment MPV (véhicules à usages multiples), est livrable en plusieurs
versions: cinq ou sept places réparties sur deux ou trois rangées. Et il vous suggère
deux motorisations: 2,0 litres à essence WT-i, de 150 ch, et 2,0 litres D4-D
turbodiesel à injection par rampe commune, de 116 ch. Au Centre automobile Emil
Frey Sion, G. Eralp, spécialiste Toyota, vous démontre que l'Avensis Verso joint
l'habitabilité et le coffre d'un MPV de taille moyenne aux qualités routières et aux
performances d'une berline familiale. r. boni

VALAIS La gent fémi-
nine est particulière-

ment sujette aux cystites.
Les infections des voies
urinaires se manifestent
par un besoin fréquent
d'uriner, une miction ré-
duite et d'intenses dou-
leurs. Pour renforcer les
processus de défense na-
turelle, les médecins pres-
crivent des immunostimu-
lants. Il s'agit d'extraits
biologiques de germes
renforçant l'ensemble des
mécanismes de défense
contre les infections bac-
tériennes des voies urinai-
res. Le professeur H. W.
Bauer a publié des résul-
tats cliniques concernant
l'efficacité , à long terme,
de l'immunothérapie orale
Uro-Vaxom contre les in-
fections répétées des voies
urinaires.

f èr- «_5
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Des extraits de germes biologiques renforcent l'ensem-
ble des mécanismes de défense contre les infections
bactériennes des voies urinaires. fiora pre»

Reptiles
en attraction

Des

M
ONTHEY Par défini-
tion, Louis Cham-

pod crée l'événement.
Partout où l'incondition-
nel de Couvet passe...
c'est, à chaque fois, une
parcelle du règne animal
que le public découvre
avec enthousiasme. Les
insectes - ils ont fait leur
apparition il y a 350 mil-
lions d'années sur notre
planète - et les reptiles
n ont aucun secret pour
lui. Pêle-mêle, les papil-
lons, les fourmis, les co-
léoptères, les tortues, les
crocodiles, les lézards, les
serpents... composent le
copieux menu de ses ex-
positions itinérantes.

Aujourd hui , et jus- ¦ JW m le Coordinateur PC contri-
qu'au samedi 8 septembre 1 bue à améliorer l'efficacité
2001, Louis Champod pré- de l'outil informatique,
sente, au Centre commer- __________________&:-: . ~ «. i,... -;_¦_¦_¦_¦¦_ tout en engendrant une
cial La Verrerie, à Mon- porf de son grand pouvoir de persuasion, Louis Champod a convaincu Lise et Linda réduction des coûts. Le
they, les «Prédateurs». de se laisser «caresser» par des reptiles qui suscitent un vif intérêt au Centre cours COORDINATEUR
Dans leurs terrariums res- commercial La Verrerie, à Monthey. ,. ..m RESEAUX est la continua-
pectifs, le cobra blanc, le tion logique du cours pré-
python albinos (il mesure re des chauves-souris en cornes, suscitent un vif in- hilée par le maître des cèdent. Ce spécialiste
3 m 80) ou encore le py- plein vol - sans omettre le térêt, voire quelque appré- lieux, volubile et convain- Windows NT ou Windows
thon arboricole - il captu- scorpion et la vipère à hension rapidement anni- cant à souhait. 2000 met en exergue le sa-

ce Planta Vroom» Après Genève,

prédateurs «serpentent» dans La Verrerie, à Monthey.

2001, un bon «millésime» pour suivre les cours
professionnels d'informatique dispensés par l'Ecole-
Club Migros. Séance d'information, le vendredi 7
septembre, à 18 h 30, à Martigny. i_ d

M
ARTIGNY-SION A voir-faire lié à la maîtrise
l'Ecole-Club Migros, de l'installation et à la

les cours reprennent en maintenance d'un réseau
septembre. Ainsi, le cours local. D'où: efficacité ac-
COORDINATEUR PC crue et économies pour
s'adresse à de bons utili- l'entreprise. Dans le do-
sateurs informatiques dé- maine de l'intemet, où
sirant enrichir leur acquis, chaque entreprise se doit
Dans le cadre d'une PME, d'être présente à travers

un site attrayant, il y a pé-
nurie de spécialistes. Avec
la formation de WEBPU-
BLISHER, l'Ecole-Club
Migros apporte à un bon
utilisateur de solides con-
naissances de base pour
réaliser un site Web de
qualité.
Tél. (027) 722 72 72 ou
jean.scheibler @ecvs.ch

Rentrée
informatique

Informez-vous
auprès de l'Ecole-Club Migros!

Sion...

mailto:jean.scheibler@ecvs.ch


HÉÂTRE
[éprise des cours
'école de théâtre de Martigny, qui
ntame sa quatorzième saison, propo-
2 une riche palette de cours 34

A l'école de la chanson
Valérie Martinez entame sa deuxième année d'études musicales au Québec.

Elle rêve de scène et de disque.
e rêve défaire car- Sortir un disque français. J 'ai déjà trois chan-
rière dans la Valérie Martinez s'inté- sons au^ ont Pour thème des
chanson, mais resse sérieusement à la choses que j'ai vécues. Ce qui

m sans devenir p ri- chanson depuis les an- m'attire surtout dans ce métier,
W sonnière du mé- nges ou ejje fréquentait cest la scène. Mais je n'ai pas

Je voudrais être re- je cvcie d'orientation envie d'être seulement interprè
onnue, mais pas trop
\uand même...» Pour Va-
ine Martinez, le rêve
lord-américain se pour-
uit: la musicienne mar-
igneraine vient d'enta-
îer sa deuxième année
'études dans une école
e musique de Québec,
; Campus Notre-Dame-
e-Foy. «C'est la seule
tôle qui enseigne la mu-
ique populaire, en p lus
u classique et du jazz ,
ai déjà beaucoup appris
n une année. Les profs
mt des professionnels et
ous nous ' produisons
ans des concerts.»

rois ans
'études
u programme des cours
ne suit Valérie, solfège,
.ctées musicales, analy-

se, écriture et histoire de
à musique, chants clas-
siques et populaires sont
:omplétés par du fran-
;ais, de la philosophie
ou encore de l'éducation
physique. La musique
s'y apprend aussi au sein
de chorales ou de petits
ensembles.

Trois ans sont pré-
vus pour obtenir un di-
plôme d'études collégia-
les, «une sorte de bac en
musique», comme le dit
la musicienne valaisan-

Valérie Martinez, sur scène, ne quitte quasiment pas sa guitare.

Les toiles du week-end H/I A_T_ JL
Envie d'aller voir un film en fin de semai- I W _ \_ fm\̂ m__ ¦
DP? Nntrp mhrinnp hphrlnmariairp npiitr I p NoUV_Jlist_
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MUSIQUE

te, je veux aussi être auteur et
compositeur.»

Bientôt à la télé
En attendant de découvrir ses
mélodies sur les ondes, la
chanteuse de Martigny aura
prochainement l'occasion de
se faire connaître davantage.
L'émission de la TSR Zig Zag
Café lui consacrera un repor-
tage qui sera réalisé à l'école,
au Québec. «C'est important de
montrer cette école, de montrer
que ce n 'est pas impossible de
faire de la musique quand on
est Suisse.»

Et comment Valérie se
sent-elle au Québec, si loin de
sa Suisse natale? «Tout change
dans la façon de vivre au Qué-
bec. A l'école, il y a environ

faut avoir des chansons deux cents musiciens sur les
qui tiennent la route, je mille étudiants. Il règne une
ne voudrais surtout pas très bonne ambiance, tout le
faire quelque chose de monde s 'entraide... De manière
nul. Et puis, il me fau- générale, au Québec il y a plus
drait un producteur.» d'ouverture qu 'en Suisse, mais
Pour l'heure, Valérie dé- aussi p lus de concurrence.
sire participer à des Chez nous, il faut déjà avoir
concours et à des festi- un CD pour participer à des
vais, tout en continuant
de composer. Outre
Maurane, avec qui elle a
établi des contacts, ses
influences musicales se
situent du côté de 4 Non

concours. Au Québec, il suffit
d'être là et de chanter.» Cela
dit , le Valais manque parfois à
la jeune femme. «Au bout de
quatre ou cinq mois, je suis
contente de rentrer au pays,
même si au Québec, les gens
sont p lus chaleureux qu 'en
Suisse.» Joël JenzerSans oublier bien sûr la

chanson française: «Je
compose la musique et
j'écris les paroles, en

AKI LYKigUb

Tout cour la musiaue
La jeune cantatrice de Martigny, Carole Masson, sera en concert dimanche à Blonay. Portrait.

C

arole Masson a commen-
cé le piano à l'âge de
S ans. Passionnée, elle se

perfectionne alors jusqu 'à l'ob-
lention de son diplôme à l'Insti-

it Ribeaupierre de Lausanne.
lais, à l'âge de 18 ans, la musi-
enne se découvre une véritable
ission pour le chant. «Je sui-
vis une master class à Fribourg
i pia no puis je suis allée à Ber-
? où enseigne maître Denis
ail. C'est le hasard de la vie
!«' m'a amenée au chant pro-
ssionnel.» Comme la Suisse
a pas une tradition de chant ,

jeun e Valaisanne se rend
ors à l'étranger afin de parfai -
' ses connaissances.

Depuis, cette soprano lyri-
3 spinto a fait plusieurs con-
j ure internationaux. Mainte-
ant , les récitals commencent à
enchaîner. Mais même quand
ucun concert n 'est program- ma soprano de Martigny Carole Masson

mé, «c'est une bataille de tous ments exprimés dans la musi-
les jours car il faut sans arrêt que.»
travailler son corps», explique la
cantatrice. Verdi à l'honneur

A l'occasion des cent ans de la
Dans le monde entier mort de Verdi, la Fondation
Pour l'instant basée en Valais, Guex-Joris, dont le siège est à
Carole Masson a donné plu- Martigny, organise un concert
sieurs concerts dans la région exceptionnel regroupant les
ainsi qu'à Berne, Fribourg ou plus célèbres extraits des opé-
Genève. Mais les perspectives ras du compositeur italien,
professionnelles de la région „ , ,. _ , .
sont bien trop minces, alors la ?™\ la sollste val

f f
ne'

soprano envoie ses dossiers un ce recita
^ 

sera ePr°uvant 
P^-

peu partout et doit auditionner <luen
f 

nt car c est une suite de
dans le monde entier. grands airs plutôt dramatiques

Le répertoire de Verdi ou "Le
\

roles
t  ̂

Ve
J dl attr!bf  à

de Puccini est le favori de Ca- ma tessiture son ceia de f ef m
\

rôle Masson, car elle possède ™s *"' mm!ent ou  ̂
5e
/°f__ _„J „ ,_n_ ' _ J„ tuer, donc de personnages tresce qu on appelle une grande . _ , r „ .° .,

voix qui s'accorde bien à ce re- intemes»' resume Caro e Mas_;
gistre De plus, «l'opéra con- son ' Caroline Fort
vient bien à mon tempérament concert en hom mage au centième ann i-
slave, explique la cantatrice versaire de la mort de Verdi , avec Caro-
rlnnt la mprp pst Pnlnnnkp le Masson et Brun0 Leuschner à la salleûont la mère est bolonaise, du Pavi non de B|onay dimanche 2 sep-
puisqu 'on doit jouer les senti- tembre.

ART LYRIQUE

http://www.lenouvelliste.rh


TH

Une ai
. L'école de théâtre de Martigny entame sa quatorzième saison

L

'an dernier, nous
avions tellement d'élè-
ves que nous avons dé-
doublé quatre cours.»
Corinne Arter, directri-

ce de l'école de théâtre de Mar-
tigny, se réjouit de l'excellente
fré quentation que connaît l'éta-
blissement. A quelques jours
d'aborder sa quatorzième sai-
son, l'école bénéficie de condi-
tions nntîmalps- l' pnnin pmpnt
est au top, avec plusieurs salles
à disposition, du matériel
d'éclairage et de sonorisation
ainsi que des costumes.

Cette année encore, une
large palette de cours s'offre à
toute personne intéressée par le
théâtre, soit en vue d'une initia-
tion, soit pour se diriger vers
une carrière professionnelle.
Les cours dispensés à Martigny
- sous la houlette de profes-
sionnels du théâtre - se répar-
tissent sur la semaine et, en
principe, ont lieu le soir.

Parmi les divers cours pro-
posés à Martigny, l'initiation au
jeu clownesque fait son appari-
tion cet automne: le cours est
animé par Viviane Deurin, qui a
notamment fré quenté l'école de
mimodrame Marcel Marceau. Il
aborde de manière ludique la

n̂.tr,, ntlnn A„ -^-o„-„„«„LunauuLuuii uu uciûunuagc
(clown de cirque ou de théâtre),
en partant des capacités expres-
sives du corps.

Collaboration _ _ _ _ .  JL CU CUULUIO , _ _ _ _ _ _  OUl lLL O * *
avec I Alambic de lecture des travaux du pré- scène... Joël Jenzer
Une autre nouveauté est à si- mk_ cèdent atelier sont prévues à la Reprise des cours le. 17 septembre,
gnaler en cette saison ^̂^̂^̂^̂^ ^' ¦___________________ ¦_ ., _______¦______ ¦ 

Médiathèque de Sion les 29 oc. 
^^^

«te^ion^lto
2001-2002: il s'agit de la mise L'école de théâtre propose différentes disciplines, comme ici le théâtre japonais. g.-_. cretton tobre et 12 novembre. Martigny. Téléphone: (027) 722 94 22.

EXPOSITION MUSIQUE

__, . _ OMon du JazzŒuvres du maître
Le Musée de Charles-Clos Olsommer présente une belle exposition.

C

harles, le fils de CC. Ol-
sommer, demeuré à Vey-
ras, proposa à la commu-

ne de racheter la maison de son
père pour en faire un musée, en
échange de quoi lui et sa sœur
Lor légueraient leur part de l'hé-
ritage pictural du peintre. C'est
ainsi que, le 2 septembre 1995,
la maison rénovée fut transfor-
mée en musée.

C'est en Valais que CC. Ol-
sommer décide de s'installer dé-
finitivement après de multiples
voyages en Suisse et à l'étranger
pour parfaire son don. Homme
de foi, il n'aimait ni la publicité,
ni les journalistes. Le calme de
Veyras, ses ruelles presque dé-
sertes et son emplacement en
retrait du monde convenait par-
faitement aux aspirations de son
âme.

Un peintre d'exception
Pouvoir admirer une oeuvre
originale, c'est avoir devant soi
un morceau de l'âme de quel-
qu'un. Le monde que l'on intè-
gre ainsi n'a aucune défense
face à notre jugement. Il nous
laisse toute liberté de l'adopter
ou de le rejeter.

Les premières oeuvres que
l'on peut admirer sont de petits
tableaux sur papier, à l'encre
de Chine. Là s'ouvre un monde
magique où le personnage se
présente sous forme d'animal,

Charles-Clos Olsommer devant sa propriété.

d'être humain ou de paysages res. Le trait est fin , le
qui semblent se mouvoir au- quasi surréaliste et on
tour d'ambiances extraordinai- l'amorce de son œuvre

sur pied d'une collaboration Différentes facettes
entre l'école martigneraine et Les cours de l'école permetten
le théâtre de l'Alambic (situé au d'aborder le théâtre sous diffécœur des locaux de l'école). rentes facettes: soit sur scèniAinsi, en décembre 1 école de Q mas eXpression cortheatte profitera de la venue de u  ̂en couBsses (techGardi Hutter a 1 occasion d un . .„ ,. , . nique, maquillage).spectacle pour organiser un n n ° «
stage: la célèbre femme-clown Les techniques d'enseigneanimera un atelier où elle pro- ment sont également abordée:posera de partager son expe- (yoir amme encadré) Alnence dans le cadre d un tra- . „ ? . ,., _. mois de juin, pour marquer livail pratique. _ , . ' . r . ,._

Couronné de succès ce An de la saison, les élevés s
printemps, le stage d'écriture produisent au cours d une au
conduit par Emanuelle Délie dltlon Publique. De quoi cons
Piane sera renouvelé cette sai- tater les progrès effectués ei
son. Par ailleurs, deux soirées une année d'approche de li

qui se voudra tout autant tour-
née vers l'intérieur. Les sujets
préférés du peintre étaient ses
enfants et sa femme, mais l'as-
pect physique n'était pour lui
qu'un prétexte pour sonder
l'âme, mettre en avant la spiri-
tualité, la beauté de l'innocen-
ce, le souvenir d'un moment
de volupté ou d'un moment de
contemplation intérieure. Dans
chacun de ses portraits, on res-
sent par la présence du silence,
la méditation. Curieux de tout
ce qui l'entourait , il cherchait
la symbolique de l'être et de la
nature. Il vouait à celle-ci un
véritable culte car elle possé-
dait en elle le secret de l'apai-
sement suprême de l'âme, la
rencontre avec Dieu. «J 'ai tra-
versé d'immenses forêts. C'est
grandiose l'effet que vous fait
cette solitude. On se sent bien

3K$.V petit et bien grand en même
temps! C'est alors qu 'on com-
prend Dieu dans toute sa force
et qu 'on comprend ou p lutôt
qu 'on ne comprend pas ce que
nous sommes», a-t-il écrit.
Quelle que puisse être notre
attirance envers l'art, l'œuvre
de Charles-Clos Olsommer ne
peut laisser indifférent , pour
peu qu 'on s'y intéresse vrai-

]dd ment. Jacquie Carol Schneider
Musée de Charles-Clos Olsommer à

détail veyras. ouvert au mercredi au samedi,
trnuvp de 14 à 17 h jusqu'à fin septembre,trouve puis |e samec|i et dimanche, de 14 à
future 17 h. d'octobre à iuin.

. V!\ _f_ __r_7**>
Toots Thielmans sera présent à Ollon. w

¦ Les amateurs de jazz seront
comblés ce week-end à l'occa-
sion de la première édition de
Ollon du Jazz. Thierry Lang, pia-
niste renommé résidant à Ollon
depuis dix ans, Yvan Ischer, mu-
sicien et homme de radio, et Pe-
ter Schmidlin proposent ce
week-end Ollon du Jazz, un
nouveau rendez-vous musical
consacré au jazz de haute volée.
L'idée est de faire plaisir au pu-
blic, en leur présentant une mu-
sique de qualité dans une salle à
l'excellente acoustique (Grande
salle d'Ollon).

Pour cette première édition,
les organisateurs se sont assuré
la participation de musiciens
prestigieux. A commencer par
î'harmoniciste de légende Toots
Thielemans, qui sera accompa-
gné par le Big Band de Lausan-
ne (samedi 1er septembre). Né
en 1922 à Bruxelles, Toots a été
l'accompagnateur des plus

grands, de Benny Goodman à
Quincy Jones, en passant par
Bill Evans, Billie Holliday ou
Charlie Parker. Il demeure au-
jourd'hui encore un des solistes
les plus brillants et les plus ori-
ginaux que l'on puisse entendre.
Autre musicien illustre, le vio-
loniste Didier Lockwood (ven-
dredi 31 août), l'un des grands
innovateurs du violon jazz et
héritier en droite ligne de Sté-
phane Grappelli. Quant à Thier-
ry Lang, il se produira pour la
première fois dans son village
d'adoption avec quatre jazzm en
d'exception (vendredi 31 août) .

Enfin , le Big Band de Lau-
sanne et la chanteuse Florence
Chitacumbi recréeront les ar-
rangements mythiques que Du-
ke Ellington écrivit pour Ella
Fitzgerald (dimanche 2 septem-
bre). Olivier Rausis
Renseignements et réservations par
téléphone au (079) 731 23 53 ou par
e-mail: ollondujazz@jazz.ch

ÉÂTRE

e de la scène

mailto:ollondujazz@jazz.ch


RENCONTRE

Un sculpteur distingué
Angel Duarte recevra d'ici à quelques jours le prix de l'Etat d'Estramadure,
qui récompense le créateur installé en Suisse, ancien fondateur d'Equipo 57.

Le  

sept septembre, An-
gel Duarte, sculpteur,
peintre et Valaisan
d'adoption depuis
quarante ans, recevra

i prix de l'Etat d'Estramadure,
i province natale en Espagne,
'occasion d'un petit bilan
rêc un des plus grands sculp-
iiirs «suisses». Dans son ate-
it de la Ferme-Asile s'étalent
italogues d'exposition, cou-
ines de presse, photos: récep-
on du prix Picasso à Malaga
i 1999, prix de l'Etat du Va-
is, médaille de l'Etat espagnol
irais des mains de Juan Carlos
1 1993...

Sur la bibliothèque toute
roche, les bouquins de réfé-
nce et des copains, ceux de la
j riode des beaux-arts à Ma-
id, ceux de la grande aventu-
de l'Equipo 57. Derrière lui,

mtre le mur, des peintures,
;s dessins, quelques prototy-
s de sculptures. Toute une
e de créateur dans un saisis-
nt raccourci.

i grande aventure
îgel Duarte figure dans les
impilations sur la sculpture
mtemporaine suisse, auprès
i Jean Arp, Luginbuhl, Tin-
ely, Giacometti et Kemeny.
'.elui-là, il n'est pas Suisse
m p lus», commente laconi-

Angel Duarte et ses «créations spatiales modulaires» ont l'honneur des anthologies de la sculpture
espagnole... et SUiSSe. robert hofer

quement le sculpteur avec un
demi-sourire. La grande aven-
ture se nommera Equipo 57.
Elle débute à Paris, avec cinq
jeunes artistes, à peine sortis
de l'Etat franquiste, en quête
de liberté et d'un nouveau
mode d'expression artistique:
«Avant nous, il n 'y a pas eu
d'Equipo. Après, non p lus. Les
gens ne croyaien t pas que cinq
artistes puissent travailler en

commun. Ils cherchaient le ignorance de l'art contempo-
chef et ses aides, ils voulaient rain. On se partageait l'argent,
mettre des signatures sur les Equipa est née dans cet esprit,
œuvres.» Et Duarte de poursui- à la suite de notre première ex-
vre: «On bossait sur les chan- position collective dans un café
tiers la journée, an allait voir parisien.» Après sept ans de
des expos le soir, on analysait travail en commun, î'expérien-
la situation en Europe depuis
Mondrian, tout ce dont on
n'avait jamais entendu parler
en Espagne, où le régime nous
maintenait dans une totale

ce se solde par un retentissant
échec commercial. Mais Equi-
po 57 était entrée dans l'his-
toire de l'art contemporain.

Véronique Ribordy

SCULPTURE

Favre à Moutier

'-ie/ Favre expose à Moutier à partir de samedi. ni

I Du l"au 30 septembre, l'ar-
tiste octodurien Michel Favre
sera l'hôte de la Galerie du Pas-
sage (ruelle de l'Ours), à Mou-
tier.

Le sculpteur y exposera une
ingtaine de pièces représentant
¦ne sélection d'œuvres récentes.
ks travaux de Michel Favre
conduisent dans un monde où
fe dimensions s'inversent, et où
l'humour , l'inquiétude, l'espoir,
' ironie et la satire sont toujours
Présents. Ses sculptures mettent
!n scène des personnages de
petite taille, fragiles, qui consti-
pent la trame de son œuvre. Ses
ouvres, images de notre société,

invitent à la méditation. Michel
Favre, qui vit et travaille à Marti-
gny, a récemment eu le privilège
de livrer une de ses pièces, Co-
lonne de Ramatuelle, à Saint-
Tropez. «Elle a été posée en juil-
let», explique l'artiste qui, en
novembre prochain, participera
à une nouvelle exposition à la
Galerie 2016, à Bruxelles. CM
Vernissage samedi 1" septembre dès 18
heures. Expo visible le vendredi de 18 à
20 h, le samedi de 14 à 16 h et le di-
manche de 16 à 18 h.
Renseignements au 032 / 493 45 11.

EXPOSITION

Pierre et couleurs

Une œuvre de Nicole Pacozzi.

¦ La Galerie Grande-Fontaine à
Sion abrite des œuvres de Nicole
Pacozzi jusqu'au 15 septembre.
L'exposition se partage entre
sculpture et peinture, les deux
champs d'activité de l'artiste
installée à Sierre. Nicole Pacozzi
a l'art d'allier deux matières que
tout semble opposer , le marbre
et le métal. Chacune de ses
sculptures est l'objet d'une mé-
ditation. «Mon inspiration est
empreinte de rites associés axa
cultures mexicaine, amérindien-
ne, soufi et tibétaine», confie
l'artiste.

Nicole Pacozzi est venue à
la peinture de pierre par la

PUBLICITÉ

Idd

sculpture. «La peinture me per-
met d'exprimer une partie p lus
féminine de mon expression ar-
tistique.» Les peintures sont
réalisées sur une toile de coton
rugueuse qui donne la sensa-
tion du rocher. La couleur est
un mélange de pastels gras et
de peinture à l'huile, et l'en-
semble bénéficie de la lumino-
sité des lieux. JJ/C
Nicole Pacozzi, sculptures-peintures à
la Galerie Grande-Fontaine, 4, rue de
Savièse à Sion, jusqu'au 15 septembre.
Téléphone: (027) 322 43 15. Ouvert
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, samedi de 10 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 17 h, ou sur rendez-vous.

RADIO

Layne vainqueur

Layne remporte le concours de Micro-Casque offert par la BCVs.
i. hofer

¦ Ce dimanche, Alain Coppey écouter, ce dimanche, interpré-
reçoit le groupe sédunois Layne, tant des morceaux en direct, ce
vainqueur du concours Micro- qui est le sel de Micro-Casque.
Casque. «Cet été nos auditeurs . .
ont eu la possibilité de voter x 

A noter 1U! l em] s^n pas-
pour leur groupe préféré et de se à une autre formule pour ses
gagner leurs CD», explique Alain prochaines diffusions. Alain
Coppey. «Pendant six diman- Coppey ira traquer les groupes
ches, nous avons reçu p lus de dans leur locaux de répétitions
220 appels. Layne a cassé la ba- °u sur scene Pour en rapporter
raque avec 89 votes, suivi de des interviews et du «live».
Misfra/ et de MM»Unevingtai- De quoi prouver que les
ne de groupes étaient en com- groupes valaisans ont leur son à
pétition. Layne reçoit donc un jjre _,ç
chèque de 500 francs offert par
la RCV's Micro-Casque une émission de Rhône

FM en collaboration avec Musique pour
Les auditeurs pourront les Tous, dimanche de 18 h 15 à 20 h.

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


¦ BOURG-SAINT-PIERRE

DU GRAND-SAINT-BERNARD

¦ LE CHÂBLE

¦ CHAMPÉRY

¦ MONTANA-CRANS

¦ ZINAL

¦ SAINT-LÉONARD

¦ FINHAUT ¦ SION

¦ FULLY

¦ MARTIGNY

MUSÉE

Septembre de 9 à 18 h.
Silvano Salto, sculpteur valdôtain.
Photos ancienn es sur le thème
«Scènes d'hier».

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © (027) 776 15 25.
Jusqu'au 16 septembre.
Du me a udi , de 14 à 18 h.
Animaux sauvages et chasseurs
en Valais: du Moyen Age à nos
jours.
Visites commentées sur demande.

CHAMP DE BARME
Renseignements
au _ +41 (024) 479 17 77.
Jusqu 'au 17 septembre.
André Raboud
Les grands espaces.
Exposition de sculptures en plein air
dans le cadre des Flâneries musica
les de Champéry.

GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 23 septembre, tous les ¦ SAINT-LUC
jours de 14 h 30 à 18 h.
Exposition sur le thème Espace
Mont-Blanc: tourisme et géo-
morphologie.

BELLE USINE
ESPACE SOCIO-CULTUREL
Jusqu'au 15 septembre.
Ouverture: de 14 à 20 h.
Quelques traces sur l'Eternité.
Peintures, gravures, dessins, photos,
vidé o, installations.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

¦ LOURTIER
MUSÉE DES GLACIERS
Renseignements au © (027) 77812 88.
Ouverture: jusqu'en septembre, le je
de 13 h 30 à 17 h 30.
En dehors, visites sur demande.
Exposition permanente dans la
maison de Jean-Pierre Perrau-
din, inventeur de la théorie des gla-
ciers.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 novembre, tous les jours
de 9 à 19 h. Visites commentées:
tous les mercredis à 20 h.
Picasso - Sous le soleil
de Mithra
Au Vieil Arsenal de la Fondation, ex-
position de photographies.
Jusqu'au 28 octobre, tous les jours
de 10 à 18 h.
Picasso vu par David Douglas
Duncan

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h.
José Luis Cuevas, art contempo-
rain du Mexique.

M ÉDIATH ÈQUE VALAI S
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 28 octobre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».
MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h. Visite commen-
tée dimanche 9 septembre à 20 h.
Art contemporain du Mexique.

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
Joris présente une collection d'ap-
pareils sonores.

ANCIENNE UBS
A voir tous l es jour s, de 10 à 18 h,
ju squ 'au 14 octobre.
La Fonda t ion Bernard et Suzanne
Tissièr es présen te une exposition
de cristaux et les instruments
de mesure.

GALERIE TORNA BUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux ,

¦ MONTREUX
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

¦ MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca-
rillons» .

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
«Hermann Schwery, peintre ani
malier et paysagiste.

ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Monique Macheret-Perrin,
(aquarelles) et Rinaldo Bétrisey
(huiles).

GALERIE DU RACCARD

Jusqu'au 15 septembre
de 17 à 19 h.
Noëlle Favre.

Huile sur toile de Valentina Shapiro, qui expose à la galerie Plaisir des yeux à Sierre

«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels» .

ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au
31 octobre). Ouvert de 10 h 30 à
13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à 18 h
30 , je de 14 h 30 à 20 h 30, sa de
10 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30.

ESPACE CULTUREL
DES MARAIS
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa jusqu'à
24 h, di de 10 h 30 à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, dide 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 9 septembre. Tous les jours
de 10 à 20 h.
Exposition de peinture de Joan
Sandberg-Kinyon.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Du 31 août au 29 septembre
Ouverture: me à ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
di de 11 à 12 h.
Valentina Shapiro, huiles, Rose-
mary Favre, aquarelles et collages.

CHÂTEAU DE VILLA
Exposition permanente.
Ma au di de 14 à 17 h.
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.
Jusqu'au 30 septembre. Ouvert tous
les jours de 10 à 23 h.
Janine Devayes, peintures.

CENTRE MMM MÉTROPOLE
Renseignements au © (027) 322 03 83.
Jusqu'au 15 septembre.
«Esprit d'automne». Exposition
de photos animalières et nature des
Alpes, de Jacquier Almir.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre. Du ma au di
de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes Wenderzeiten
Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les

premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants ¦ SIERRE
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

¦ TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33. _ IM|ADTI.~MV
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h "MAKlH-l-T

(fêtes générales y c. lundi du Jeûne
fédér al).
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

Jusqu'au 15 septembre.
Visites de 13 à 18 h.
Jeanne Musale, expose ses cri
tions aux techniques très varié
huiles, aquarelles, gravures, sculp
res sur bois, porcelaines, papier a
sanal, compositions, abat-jour, la
pes en papier d'orties.

PLATS DE LA LÉE
Jusqu 'au 16 septembre
Photos en plein air
Sierre - Zinal

LES HALLES
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Théâtre: «Les pas perdus»,
de Denise Bonal.
Représentation des Compagnons des
Arts.

TEATRO COMICO
Les 31 août, 1er, 2, 4, 5, 6, 7,8,
9 septembre à 20 h 30, dimanche i
19 h.
Prix unique 15 francs.
Pré vente: Aima Fleurs, Ritz 33.
Location: (027) 321 22 08.
«Don Juan» de Molière, par la
Guilde Théâtrale. Mise en scène Ber-
nard Sartoretti.

FONDATION GIANADDA
Samedi 8 septembre
Brigitte Balleys

¦ SAVIÈSE
CENTRE CULTUREL
LE BALADIN
Mercredi 5 septembre, à 20 h.
Concert final de la Fanfare di
régiment de montagne 6.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h.
Espace Ella Maillart.

¦ CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Du 31 août au 30 septembre .
Du mardi au dim anche de 11 h à
12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Marie Aymon, peinture; Bernard
Heurte, peinture; Ruth-Simone
Jaques, patchwork-quilt; Roland
Pfister, bijoux; Gilbert Vernez,
peinture-sculpture; Patrick Vernez,
peinture.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 22 00.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
Sur demande: visite et animation
«Contes et légendes» pour groupes
dès 10 personnes (à discuter). Nos
animations peuvent aussi se dérouler
à l'extérieur, auprès des personnes
et institutions qui nous en font la
demande.

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 1 8 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visite commentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

PLACE
SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
Bât. Lavigerie (combles)
Jusqu'au 29 septembre . Ouverture:
chaque samedi de 14 à 17 h.
Entrée libre.
Espace Saint-Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre».

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © (027) 306 93 87
Jusqu'au 15 septembre .
Anna Letizia Loi
«Paysages 2000».

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
dl de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Renseignements
au © (027) 456 26 88.
Jusqu'au 7 octobre.
Exposition de photographies Bistrots,
ombre et lumière, de Jean-Yves
Glassey.
Le vin, la fête, Collectif.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.

¦ SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Jusqu'au 17 septembre, du lu au di
de 11 à 18 h.
«Encore! La force de la répéti-
tion»
Festival Tibor Varga - Eté 2001.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa 10 à 18 h, dide 14 à
18 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15 , 15 h 15
et 16 h 15 et 17 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

¦ THONON-LES-BAINS
CHAPELLE DE LA VISITATION
Jusqu'au 16 septembre.
Du ma au di de 16 à 19 h, vendre
dis d'août jusqu'à 20 h.
Brigitte Hertel, Pierre Zufferey
Installation et peintures
«Fenêtre sur l'autre».

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les _
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

¦ TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Renseignements au © (024) 477 70 70.
Ouvert tous les jours jusqu'au
31 août à 14 h 30 et 18 h 30, fermé
le lundi.
Edouard Valette
Gravures, dessins, affiches.

¦ VEYRAS
MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre, me à di de
14 h à 17 h.
Olsommer le fantastique

¦ VERSEGÈRES
Expo d'été 2001

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50
Du ma au ve de 10 à 12 h et t
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 3
à 18 h.
Reconstitutions et expositior
de plus de 3000 objets si
2000 m! retraçant la vie alpii
d'autrefois.
Art africain et exposition si
l'époque de Napoléon.

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Jusqu'au 9 septembre.
Picasso: les «347». Collection
Jean Planque.

ATELIERS MÉCANIQUES
Du 31 août au 14 octobre.
Du mardi au dim anche de 14 à 19 h
Alain Grand.
Musique, danse, théâtre.
Du jeudi au samedi à 20 h 30, di
manche à 18 h.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière \
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.cri

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Ne rêvez plus.
Achetez ! Demandez votre

Crédit privé.
Appelez-nous. Nous vous conseillerons volontiers.

t̂f»K Walter Rohrer
Tél. 027 3 297 297

p$ CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12

E-Mail : credit-prive.sion@credit-suisse.ch

Conclusion directe: wvvw.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10000-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%.
Frais totaux pour douze mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net
et des frais en 12 mensualités équivalentes.

La caisse-maladie CSS OCS
cherche une

jeune employée
de commerce à 50%

pour la gestion de son agence OCS à
Monthey.

Aptitudes:
• âgée entre 25 et 35 ans;
¦ expérience dans le secteur
de la caisse-maladie;
¦ aisance téléphonique, contact facile

avec les assurés;
• dynamisme et motivation;
¦ sens des responsabilités et de
l'organisation;

• savoir travailler de manière
indépendante.

intrée en fonctions tout de suite
HI à convenir.
ailliez envoyer vos offres détaillées
vec curriculum vitae et photo à:
3S-OCS
Jme Marclay
lue du Château-Vieux 5
ase postale 200
870 Monthey .

036-482256

Etablissement public de Sion
cherche

personne avec patente
(homme ou femme)

50 ou 100%. Horaire agréable.
Renseignements au (079) 220 74 20.

036-482312

Entreprise du Haut-Plateau
engage tout de suite ou à convenir

1 plâtrier-peintre
1 peintre en bâtiments

Suisses ou permis de travail,
bon salaire, travail à l'année, chantiers

à Crans-Montana et alentours.
Offres s.v.p. (heures de bureau)

Natel (079) 628 26 49.
036-482369

BRADERIE D
31 août - 1 - 2 septembre 2C

lf) tSK Jt.22, VAWêTêS, $
3 JOURS ET 3 NUITS DE FÊTE

VILLAGE TROPICAL
bars à cocktails, danseuses, salsa, samba, e

Artisans - Marché - Grand Luna Park

W 0 L-__ J§_W .4_3-~!_i
'̂  — «rjcinCTicde ¦̂C**3T%_a R_dt__i38-CH.!B60A!d«
i lapUnedurhanesa m- ¦ r*r,_, T«.02</«803» r«024/«8M3t
mrmmm. 1860 aigle wwwipc.di-Wofltpt-1

Cherchons à Martigny

dame pour
le ménage et
les commissions
avec permis
de conduire, à 60%.
Date d'entrée et
salaire à convenir.
Ecrire sous chiffre
U 036-482007 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-482007

RESPECTEZ la nature!

dlU- u_ _ UI_ I I I_

Restaurant à Sion cherche

tout de suite, avec expérience.
© (027) 322 46 84.

036-482362

Zuchuat Mathieu
gypserie-peinture, Savièse

cherche

plâtrier-peintre
Entrée immédiate ou à convenir.

© (079) 227 19 18.

036-482570

Imesch Vins Sierre S.A.
engage un(e)

caviste-œnologue
à l'année.

Veuillez s.v.p. envoyer votre candidature
à: Imesch Vins Sierre S.A.

M. Cédric Flaction, case postale 546,
3960 Sierre

ou © (027) 452 36 84.
036-482559

Saxon
à vendre

terrain à construire
pleine densité 0,4
parcelle 570 m2. Fr. 80- m2 équipé
parcelle 3900 m2. Fr. 75.- m2.
© (079) 658 01 63.

036-481273

Bar-Tea-Room
La Taverne à Monthey

cherche dès septembre
serveuse

motivée
femme de ménage

6 h - 9 h. Dès mi-septembre.
Charly's à Vevey

cherche tout de suite
cuisinier et serveuse.

© (024) 471 54 66 ou (079) 276 67 24.
036-481344

La caisse
de chômage OCS

cherche une

jeune secrétaire
à 50%

pour la gestion des dossiers-chômage à
Monthey.

Aptitudes:
- âgée entre 25 et 35 ans;
- expérience dans le secteur

de l'assurance chômage;
- aisance téléphonique, contact facile

avec les assurés;
- dynamisme et motivation;
- sens de l'organisation;
- savoir travailler de manière

indépendante;
- connaissance du programme AS-400.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres détaillées
avec curriculum vitae et photo à:
Caisse de chômage OCS
Mme Marclay
Rue du Château-Vieux 5
Case postale 200
1870 Monthey.

036-482384

VIDANGE rapide (main-d'œuvre
gratuite) TEST antipollution Fr. 60-

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
s. - panneaux - portes

N^
- isolation acoustique

\ - isolation phonique ,
\ - cartons bitumés

journalières

mUÊÊMm IJ MMKUI-VCWUKCUI y.uu-iz.uun, 7_ ._y-7_ ._-n -Hmcui u.uu-io.uun
Les mandataires: Aaissant depuis 1976 sur ordre des administrations et des syndicats de faillite, ainsi aue sur demande de fermetures d'entreprises:

UNIQUE A SION
cause séparation

attique 7 pièces
Place du Midi

à 300 m.
274 m', Fr.460000 -

+ garage.
® (079) 471 40 40.

036-481189

Salon de coiffure
à Sierre
cherche

dame ou
jeune fille
pour aider.
A temps partiel.
Ecrire sous chiffre U 036-
481243 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951Si °"- 036-481243 / l_  E X W\^

Café du Rawyl *̂ &^  ̂

BOIS 
I ^"<

ferlr T N̂OTRE FIERTEîXr
fille de maison v̂
a 70% ie soir. Qonstruire ou rénover en toute sérénité.
conge'sa^et Demandez conseil à la maison spécialisée en

©To»)4*55 32 53. - bois massif "toutes essences"
036-482400 -----4.4.-- _. -, . _ . .- I -*- —_ l - i

livraisons

Avis de Bernhard Kunz Liquidateur S.A
Suite à des circonstances les plus défavorables, la maison commerciale A. Studer Sàrl, entreprise connue de très longue date et de grande compé-
tence, spécialiste de meubles et de tapis d'orient, est obligée de cesser toute activité et de liquider son stock sans délai au LIQUIDATORI UMg
à Viège. C'est pourquoi tout le stock de meubles et de tapis, d'une valeur de plus de 100'OOÛ.- francs, sont, dès maintenant, mis en...

Des meubles, ainsi que des tables, des chaises, des salons, des buffets, des credences, des
armoires rustiques peintes, des meubles de tout genre, des armoires à souliers, des
bahuts, etc., de première qualité, sortant directement des usines de menuisiers rustiques Suisses les plus MSL^%0(/
renommées , sont mis immédiatement en liquidation, avec des rabais importants, de - en général - au moins ^m9\J /O

secrétaire en bois rustique, au lieu de_490\- francs, maintenant seulement 995.- francs; armoire "Grofolo", avec charmantes décorati-
ons peintes à la main, au lieu deJ» _fJ.- francs, maintenant seulement 3'495 - francs; crédence avec applications riches, au lieu deZ39<T.-
francs, maintenant seulement 1'139 - francs; table Louis-Philippe, en bois élevé, au lieu de _S90-francs, maintenant seulement
1'495 - francs; chaise Louis-Philippe, au lieu de 468T- francs, maintenant seulement 229.- francs, et divers meubles antiques.

Tapis d'orient: MSalons: 4 _l Garantie: ,- BGratuit;
De plus, suite à la liquidation de la maison A. Slu- Tous les meubles et ensembles de Bernhard Kunz Liquidateur SA, Emmagasinage possible
der Sâd, tous les lapis, provenant des pays classi- salon ont été fabriqués dans des usines garantie le déroulement de celte liquidation et après versement d'un petit
ques d'Orient, sont mis en liquidation â des prix de de plus grande renommée et, vous permet ainsi la plus importante offre de cette aco—,D_e50% à 70% en-dessous de leurs valeurs réelles, avec garantie de la plus haute qualité, année pour acheter des meubles. " 

iHHJnjSnjPMSB 1, rue de Balfrin - 3930 Viège (P: Parking de la Gare à SO m)

Bernhard KunZ Liquidateur Bureau Zurich 01 • 840 14 74, Bureau Lucerne 041 422 14 74

Café Suisse à Bex
cherche pour le
01.10.2001

serveuse
expérimentée.
mercredi de 10 h à 16 h

vendredi de 17 h 30 à 24 h

samedi de 17 h 30 à 24 h

© (024) 463 33 98.

036-481987

bois croisés
BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

Pizzeria Chez Nando à Sion
cherche

serveurs
serveuses

© (079)316 27 88.
036-481550

REICHENBACH Sàrl Sion
aménagements intérieurs

cherche

dame pour nettoyage
des bureaux

Nous attendons votre appel au
© (027) 322 67 87

Fax (027) 322 67 92
E-mail: info@reichenbachsarl.ch

036-482156

jeunes auxiliaires

W PUBLICITAS 1951 SionV l.- I.IUM. 036-482443

Centre de Fitness
à Sion
cherche

réceptionniste
et

étudiante
pour le week-end, et

instructeur(trice)
d'aérobic.

Ecrire sous chiffre W 036-
482358 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-482358

On cherche pour Sion

V SION motivées et sympathiques
__ pour station-service, bar, shop, caisse.

' 50 à 80% + 2 week-ends par mois.
Faire offre sous chiffre W 036-482443 è

VTV -, ,_, ,—_„ „ Publicitas S.A., case postale 1118,

027/329 51 51 ' 

LE PROFESSIONNEL
DIE 

l L'OCCASIÔÏST
Grand choix de véhicules récents

/ |\ Achat - Vente
_fr|T  ̂Crédit - Garantie

Am K SION__5HRHEI.__SION

Café-pub à Sion
cherche

extra
pour 3 soirs par semaine.

(027) 203 66 60.
036-481998

L'entreprise Bornet frères SA, Sion
cherche

couvreurs
avec expérience.

© (027) 327 30 20.
036-482442

/"T\ REPRISE DES COURS

J^/ * y\ COURS POUR DÉBUTANTS

Maurice et M.-Jeanne PENSEYRES • Tél./fax 024/471 62 41

AIGLE - MONTREUX - MONTHEY - COLLOMBEY

YOSEIKAN BUDO M^
M

Aï KIDO Mf r̂
Jh^M* YOSEIKAN

*X^U TRAINING
v (Taiso, aérobic martial)

Stretching - Body Sculpt - Fat Burn

COURS D' INITIATION GRATUIT 

mailto:credit-prive.sion@credit-suisse.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:info@reichenbachsarl.ch
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19.50 20.50
Golden League Rêve d'un soirSauveur Giordano

RAPIDO
7.00 Les Zap 6288936 7.00 Euronews 27463696 6.40 Info 36440493
7.55 Teletubbies 1153493 7.40 Fans de sport 4290530e 6.50 Jeunesse. Salut les
8.20 Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un toons 31209580

6018899 champion 49570412 8.28 Météo 350074509
8.35 Top Models 7521073 _.25 Quel temps fait-il? 9.05 Jeunesse 90795580
9.00 Traques sur Internet 20158344 11.00 Sunset Beach 22171528
.„_,„ _ 703238 9.00 Euronews 30725528 11.55 Tac O Tac TV
10.30 Euronews 9593035 12.00 Quel temps fait-il? 12.05 Le juste prix10.55 Les feux del amour ._..„,. 12>50 A v

J
rai ^

11.40 Une famille à toute
5" 1215 Racines au Mali "'°° Sé journai

épreuve 7615141 ,,, A I ,C 
3™ 13.48 J ai deux mél

12.25 Affaires de goûts 12-30 [ Efa-no1 avec Vlctor 
., .

13997580 En la autopista 48177702 13.50 Les feux de
12.45 Le 12:45-Météo 423551 12.45 Les anges du bonheur l'amour
13!l0 Les craquantes 1121306 35710290 14.40 Croisière à hi
13.35 Questions pour un 13.30 Les Zap 29156764

champion 305370 Chair de poule; Téléfilm avec
14.05 Rex 4805899 Cédric; Redwall; Lindsay Wagi
14.55 Diagnosis murder Pokémon; Angela

7602290 Anaconda; Chris 16.20 Passions
15.40 Walker Texas Colorado 17.10 Beverly Hills

Ranger 4994412 18.30 Teletubbies 71521412
16.25 C'est mon choix 535523 19i0o Videomachine 18.00 Sous le soleil
17.25 Sous le soleil 737351 91808325
1! __ I?P,

M°dels 9038832 19.25 L'anglais avec 19.00 Le bigdil
_ - n n

é
- *%!,• ? • 

7
,
5°8851 Victor 80819073 19.50 Météo

18.50 Drôles d histoires! Lunch |n  ̂
_ „ 

_
5 j ,., deux më

18.45 Météo 7508851 vir
18.50 Drôles d'histoiresl 

^677716
19.05 Tout en région 5114412
19.20 L'image sport 93130e
19.30 Le19:30-Météo 385696
20.05 H 406948

20.35
sauveur Giordano tioiaen League

938528 72928572
Téléfilm de et avec Pierre Ar- Athlétisme
diti. En direct de Berlin.
Ancien de la Brigade des mi- 22.10 Tout en région 25255515
neurs, Sauveur Giordano doit 22.30 Fans de sport
enquêter sur l'un de ses an- Triathlon. Coupe du
ciens coéquipiers, accusé par monde 47374370
sa fille de 7 ans, de pédophi- 23.00 Santé 94359493
li6t i i  

Rhumatismes;
„„"' _ .. , arthroses; l'aneurysme
22.10 Family Law 8901126
23.00 C'est amusant 342332 23.55 NZZ Format
23.15 Le 23:15 757551s Enfants, fromage et
23.40 Souviens-toi, l'été vols acrobatiques

dernier 2 3349325 (Best of Swiss Made)
Film de Danny 83732733
Cannon. 0.25 Land and freedom

1.20 Le 23:15 3955159 Film de Ken Loach.
1.40 Tout en région 5701449 En 1936, un jeune
2.00 C'est mon choix Anglais au chômage

23305,59 quitte Liverpool pour
se joindre à la lutte
contre le fascisme.

22410371
2.10 Textvision 35150159

6.30
8.35

9.00

9.25
11.05
11.15

11.45

Télématin 9.0411
Des jours et des vies

82123
Amour, gloire et
beauté 93091,
DktV.COOl 19562
Flash info 75162
La gym des neurone;

34394;
Les Z'Amours 91350

28090580
46545899
30082677
19287344

13.48 J'ai deux métiers 12.20 Pyramide 1099)
325063306 12.55 Météo-Journal

13.50 Les feux de 5415c
l'amour 92427951 13.50 Maigret 90323

14.40 Croisière à haut risque Les caves du
28616899 Majestic

Téléfilm avec 15.30 L'as des privés
Lindsay Wagner. Jeu mortel 91521

16.20 Nash Bridges
16.20 Passions 54470219 La balle perdue
17.10 Beverly Hills 54461

24084035 17.10 La famille Green
18.00 Sous le soleil 3638;

84857580 17.55 Le groupe 6713!
19.00 Le bigdil 47743412 18.30 Hartley coeurs à vif
19.50 MétéO 66456528 2550)
19.55 J'ai deux métiers 19.20 Secrets d'été 39131

66455899 19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal 55082685 39011
20.43 Météo 333309257 20.00 Journal 659.;

20.35 Image du jour 49881

20.50
Boulevard

Les arts à la Bâtie
Le Festival de Genève conjugue théâtre, danse et musique

^P 1 IWH" 1 B I
t

Yann Tiersen se produira à la Bâtie. idd

Pour sa vingt-cinquième édition, la Bâtie a du re~gae et conduisant au flamenco, en

misé sur une programmation en majorité Passant par la musique électronique,

dédiée à l'interprète. Jusqu'au 15 septembre, Nouvelles rencontres, anticipations sur les

le Festival de Genève propose une large têtes d'affiche du futur, qualité, telles sont les

palette de manifestations dans le domaine du priorités des programmateurs. Ainsi, deux ans

théâtre, de la danse et de la musique, après son passage au festival, Yann Tiersen

présentant des artistes à découvrir ainsi que est de retour à la Bâtie, bien que le succès de
d'autres, déjà connus à la Bâtie. Le tout est la bande-son du film Le fabuleux destin

élaboré dans l'esprit qui a fait le succès de ce d'Amélie Poulain l'ait propulsé sur le devant

rendez-vous incontournable, où découvertes et de la scène. Autre artiste de qualité,

qualité font bon ménage. Dominique A viendra présenter les chansons
de son nouveau répertoire.

La programmation des spectacles de danse
s'articule autour du regard que l'on peut Le festival ProPose également deux soirées

poser sur l'interprète; le projet Huit sur 8 sert basees sur u
,
n melan 9e d'artistes. Techno

de fil rouge à cette programmation: huit expérimentale, musique contemporaine, hip-

interprètes représentatifs de la scène n0P se mélangeront allègrement a Genève. Le

genevoise ont choisi huit chorégraphes ou reggae sera aussi a I honneur avec le concert

metteurs en scène. D'autres spectacles du Jama icain Lmton Kwesi Johnson
j

tournent encore autour de l'interprète, Jenzer

nrnmrant entre antre-; HP<; nreçtatinn*; C\ P La Bâtie " Festival de Genève, jusqu'au 15 sep-proposant, emre auires, aes presiaiions ae tembre. Programme détaillé, renseignements et
Yann Marussich ou Bill T. Jones. réservations au (022) 7381919.

A la Bâtie, les activités théâtrales, cette
année, mettent en valeur les artistes suisses. I 77 .7 

~ _ T, T~- I
Le public pourra notamment découvrir sept Une  ̂indicatifs d"„ canaux showVie

P 
introduits

créations et admirer le travail des compagnies dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
Pa<;nnipr-Rn<;<;ipr Carré Rnnnp IP Théâtrp rlp taper Je code ShowView accolé à l'émission que vousrasquier Kossier, Larre Kouge, le ineatre ae souhait__ enregistrer pour programmer votre vidéo.
I Arsenic OU le Théâtre de I Orangerie, pour ne Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
citer que quelques-uns des protagonistes de cialis,e «ui 

1„wV ^c3Kt
a

o997)
l'aventure genvoise. Le théâtre anglais sera &«&*< Development Corporation
aussi au rendez-vous avec Mare 's nest, Codes ShowView
création de la compagnie Station House TSR 1 016 Arte 010
nno„ TSR 2 052 TV 5 Europe 133uPera- TF1 093 Canal + 158
—... _.-.-_ ._ -.,-. -.. £ l -mm ~m ^~ mm- *m.  France 2 094 RTL 9 057Du reggae au flamenco France 3 095 TMC OSO
Au rayon des musiques et des performances, M6 ., Xi? nr11"0.?011 121
i D - .- - .nnm ... „ ' La Cinquième 055 Planète 060
a Bâtie 2001 a construit un parcours partant 

¦23| «fl-r-i-n. ________
8.00 Journal canadien 87484798 8.30 7.15 Teletubbies 92067883 7.40 Bur- 9.55 Récré Kids 89208125 10.50 Sud
Fête des bébés 39027783 9.05 Zig ger Quiz 12875344 8.30 D2 Max 96858696 12.05 Vive l'été 61539580
Zag café 12083870 10.15 Maria fille 39851783 9.00 Ligne 208 70551325 12.40 Récré Kids 34223899 14.15
de Flandre 37270986 12.00 Infos 10.55 Un 32 août sur terre 58302851 Patmos 21967615 15.10 Hill Street
57864764 12.05 100% Questions 12.40 Gildas et vous 58677615 13.40 Blues 66523851 16.10 Paire d'as
39374702 12.30 France 3 63257899 Encore + de cinéma 54511257 14,00 22701580 17,00 Max la Menace
13.05 Passe-moi les jumelles La Bostella 73931035 15.50 La légen- 36745986 17.25 New York Café
17728035 14.15 Maria fille de Flan- de des animaux 40186054 16.20 Jet 41083219 17,50 Le zoo 77965899
dre 35386344 16.00 Journal 44841832 Set 53078325 18.05 Manga Manga 18.20 Hill Street Blues 58989847
16.30 Cap Aventure 71954986 17.05 Lain 11042764 18.30 Les Simpson 19.15 Infos 69585649 19.25 Vive
Pyramide 41860696 17.30 Questions 37570986 18.55 + de cinéma l'été 14624967 20.00 Max la Menace
pour un champion 71958702 18.00 31947851 19.30 Le Journal 34528851 99146509 20.25 La panthère rose
Journal 67597412 18.15 Maria fille 19.55 Les guignols de l'info 19446238 20.35 Une image de trop.
de Flandre 36824870 20.00 Journal 64420696 20.45 Athlétisme 52322306 Film de Jean-Claude Messiaen avec
belge 82788344 21.05 Réseau 22.45 Minute en + 42081257 23.00 Catherine Wilkening. 23977851 22.15
27141948 22.15 Plein soleil 61224306 Le talentueux Mr Ripley 30164346 Pleins feux, Monaco en images
0.30 Journal suisse 49336642 1.30 1.15 Un sac de billes 46246884 2.50 25328257 22.45 H20 35231986 23.10
Studio TVS 43498333 3.05 Réseau Mariage à l'anglaise 88264642 4.45 Les Contes d'Avonlea 91171967 0.00
96269710 Les Alpes 69026517 Talkie Walkie 48022212

wmnrmm____________
LA PREMIÈRE 906 Musiques d'un siècle 10.05 brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
835 On en parle 9.30 Mordicus Thématiques: Phénoménal Cervinl bastien 18.00 Flashback avec Sa-
10.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun 12.34 Nota Bene 13.30 A vue rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- d'esprit 14.04 Musique d'abord que boulevard 24.00 Les nuits
bres 12.30 Journal 13.00 Café des 15-30 Concert. Per Tengstrand, groove
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours piano, van Beethoven, Stenham- RADIO CHABLAIS
14.04 Ouvert pour cause d'inven- mar,

? 
Brahms 17 00 Les îles 18.06 , , ,.

tane 15.04 C'est curieux 17.09 JazzZ 19 00 L été des festivals En- |et,„ d.information 600, m
Presque rien sur presque tout semble Daedalus. Jaquet de Ber- 8 00 Jouma| du matin 8 30 Maga.
18.00 Forums 19.05 17 grammes chem 22.30 A tous les temps, les zj ne ju ma,jn g QO Contact. Les
de bonheur 20.04 20 heures au promenades de l'été 23.00 Musi- tu_ es _ e |'_té, la visite, la vie d'ar-
conteur 21.04 Azimut 22.04 Au- ques d'un siècle 0.05 Notturno tistes, humour 11.00 Infos 12.30
tour de minuit. En direct d'Ollon du ._!... _ _ _  Le Journal 13.00 L'air de rien
Jazz IfnUIMfc HV1 16.0o La Tournée: l'Office du tou-___ _ __ _ 500 Radio rével1 600 sans-°«- risme de Monthey 17.00 Infos
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 lm- 18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
6.06 Matinales 8.30 A tous les possible n'est par Rhône FM 11.00 jeu cinéma, agenda 19.00 Le meil-
temps, les promenades de l'été Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé- leur de la musique

Magazine présenté par Ar- d" *-¦-!« 650975
thur. Série de Jacques Malata
Policier, routier, commercial avec Anne Richard, Jean-Fra
ou coiffeuse, ils ont rêvé çois Balmer.
d'être une star, envoyé leur Le prix d'un enfant,
cassette au casting de TF1 et Un enfant décède sur la ta.
après une semaine passée d'opération des suites d'm
avec des professionnels, vont appendicite. Le chirurgien i
se soumettre au vote des te- ensujte assassiné par son p
léspectateurs... re
23.05 Sans aucun doute ,, an ,, - ¦  ,

Présenté par Julien 223° J ™ 
um

COUrbet. 44241967 „ " f," f „l U
0.55 Les coups d'humour 23-30 A la Maison-Blanche

61082449 . mK

1.30 Les aventuriers de La première dame
Koh-Lanta 90210913 sonne la cloche;

3.10 TF1 nuit-Météo Réparations
28513333 0.55 Journal-Météo 9959a:

3.20 Reportages: Le couloir 1.15 Docteur Markus
de la mort 30094122 Merthin 182101

3.45 Enquêtes à l'italienne 2.05 L'été d'Envoyé Spécii
88095126 USA 5592II

4.40 Musique 66682509 4.05 Les Z'Amours 345031
4.55 Histoires naturelles 4.35 pyramide i«9ii

38329764 5.95 Doc. Safari en Namit
S6145Î

_T7îT__ UfiNI-.. M ¦-lu .wi ¦_-_„_¦ ¦*_wn*__
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 8.35 II ne suffit pas que Dieu..,
Files 25973948 12.15 Zorro 96459580 28799580 9.50 Mon frère, ma sœur...
12.35 Supercopter 72623290 13.25 86029832 11.20 La Tchoukotka
Un cas pour deux 18752290 15.35 Le 33308967 11.50 le trac 85664561
Renard 29306580 16.35 Derrick 12.35 Rythmes carai.es 77094141
66502764 17.40 Ciné-Files 79098509 13.10 L'Ouest américain 32398493
17.45 Des jours et des vies 94465431 14.50 La guerre des paradis
18.10 Top models 46233870 18.35 55567290 15.45 Notre siècle
Supercopter 85748615 19.25 Voilà 62932528 16.40 Patti Smith 40394073
50573031 19.55 La vie de famille 17.35 Anciennes civilisations
74136832 20.20 Friends 74156696 26830832 18.25 Cinq colonnes à la
20.45 Prise d'otage sanglante. Film une 29486764 19.15 Civilisations dis-
de Jack Bender avec Scott Bairstow, parues 96815851 20.05 7 jours sur
Amy Jo Johnson. 68514141 22.20 Planète 74151141 20.30 Pierre Men-
Star boulevard 20047851 22.30 Ja- dès 17919493 22.05 Bodybuilding
lousie fatale. Téléfilm 54071122 0.05 76574734 22.25 Les musiques de Ja-
Un cas pour deux 65530807 3.05 mes Bond 12454035 23.50 Histoires
Derrick 36771536 4.05 Le Renard d'avions 10634677 0.40 A chœur et à
98920197 cri 70141284

7.00 Eurosport matin 3066870 8.30 11.00 La Grande Dixence (10
Equitation: coupe des Nations 606035 tembre 1999) 12.00 Les 15 am
9.30 Auto Mag 588764 10.00 Auto Canal 9 (28 septembre 1999) 1:
589493 10.30 Trial: championnat du Scanner avec Eric Lehmann (1er
monde 626899 11.30 Sailing 508528 «°°re ™W 16.°° et 16;45„
12.00 Yoz spécial 957870 13.00 Es- Sessl°n' . magazine musical 11

calade 871851 13.30 VH: coupe du Les classiques de Car»/AjUi Gn
. ..„,. ,„ nn -__,£ ..r Dixence (10 septembre 1999 2(

monde 8 1238 14 00 Tennis. US ,̂  H 
Le

Open à Flushing Meadow, 4e jour ans de Ca
4
na, _ (28 . te_bre ,,

78649580 17.00 US Open, Se jour 220„ Les dassiques
r

de Cm
30637431 0.00 Eurosport SOir 338062 Scanner avec Eric uhmann (1er
0.15 Tennis: US Open 90306888 tnhre 19991 23.30 Les classiaueitobre 1999) 23.30 Les classique

Canal 9. Les 15 ans de Canal 9
septembre 1999). Programme dé
lé, entre chaque rediffusion, toi
les trois minutes sur notre cablot
et en pages 105, 106 et 107 de
tre télétexte

E33]_!____l _____¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco

le vecchie novità 8.55 Din Don 9.15
Lo scacciapensieri di Peo 9.40 Euro-

^__a_^_ 
news 11.20 Aroma de 

café 
12.00

Crescere che fatica 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Roseanne.

20.45 La plus grande aventure de Te|e{i|m 13.2o Aroma de café 14.05
Tarzan. De John Guillermin, avec Matlock. Téléfilm 14.55 Cielo d'Ir-
Gordon Scott. 22.20 Tarzan, l'hom- landa. Téléfilm 15.50 La stangata.
me singe. De WS Van Dyke II, avec Film 18.00 Telegiornale 18.05 Jag:
Neil Hamilton. 0.00 Passion fatale. awocati In divisa. Téléfilm 18,55 Ti-
De Robert Siodmack, avec Grégory toli attualità 19.00 National geogra-
Peck. 2.00 Jo. De Jean Glrault, avec phic: storie di mare. Doc. 19.30 Og-
Louis de Funès. 3.30 Lady L. De Pe- gl Sport 19.35 II Régionale 20.00
ter Ustinov, avec Sophia Loren, Paul Telegiornale 20.40 Oltre l'awentura
Newman 21.30 Superaction. Film 23.05 12

sguardi sul razzismo quotidiano
23.10 Telegiornale 23.30 II giallo in
bianco e nero. Film 1.10 Textvision

B2_H ______
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 10.15 El!
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 10.40 Un mondo a colori 11.00 T
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash matina 11.20 II virginiano 12-
10.45 Malinconico autunno. Film Costume e société 13.00 TG 1
11.30 Telegiornale 12.35 La signora Giorno 13.30 Medicina 33 13J

in giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Sereno variabile 14.10 Jake &$
Economia 14.05 Quark Atlante détectives 15.00 The practice 16-
14.45 incantesimo. Téléfilm 16.30 I Due poliziotti a Palm Beach I7J
pastori di api. Doc 17.00 TG 1 The Net 17.45 Law and Order 18.
17.15 La signora del West 18.00 TG 2 flash - Meteo 2 - Sport»
Varietà 19.05 II commissario Rex 19.00 II nostro amico Charly 20.
20.00 Telegiornale 20.50 Una ra- Anteprima super Coppa Europ
gazza facile. Film 22.30 Tg1 22.35 20.30 TG 2 Sera 20.40 Cale
Frontière 23.25 Lineablu notte 0.05 Bayern Monaco - Liverpool 23.00
Attualità 0.25 Piazza la demanda bero 23.50 TG 2 notte/Parlamer
0.40 TG 1 notte 0.50 MediaMente.it 0.30 Legame fatale. Film TV l

Attualità. Italia interroga
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54593580

13.45 Le journal de la santé
58292219

n nn A if ,-,-„.-..,

20.55 20.50
rhalassa 53542073 Erreur médicale

I l _ l l _ - _  Il I LU V. LU,

Modus Ooerandi

6.00 Euronews 91250219
7.00 MNK 31794412
10.50 La croisière

S'amuse 45630986
Qui veut faire du
sport?

11.40 Bon appétit, bien sûr
12994493

Saumon fumé à la
fondue de blanc de
poireaux par le chef
Marc Meurin

12.05 Le 12/14 51064702
13.25 C'est mon choix

83016141
14.20 Keno 47431073
14.25 Le rêve impossible

83016141 15.20

Keno 47481073
Le rêve impossible
Téléfilm de Warris
Hussein avec Anna
Chlumsky. 76718899

16.00 L'île fantastique
Le bricoleur
L'Amour de Tattoo

28928832
16.45 Les jours euro

69119344
16.50 C'est toujours l'été

Saint-Cyr 66145615
18.25 Questions pour un

champion 40167412
18.55 Le 19/20 11055370
20.05 Météo 66430530
20.10 C'est mon choix ce

SOir 42754948

Escale au Cap-Vert.
Magazine de Georges Per-
noud.
Visite de ce pays indépendant
depuis 1975 où la nature bel-
le mais peu généreuse rend la
vie à la fois dure et douce...

22.05 Météo 19164509
22.15 Soir 3 23160122
22.35 ONPP vu de la loge

27025615
Emission présentée
par Stéphane
Blakowski.

0.15 Les Envahisseurs
Labyrinthe 42355453

6.00 M comme musique
82355126

9.00 M6 boutique 75073577
9.40 M comme musique

95068493
10.35 Kidété 33394530
12.00 L'été de Loana 29795305
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 37474754
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 53573344
13.35 Une famille en

détresse 11686883
Téléfilm de Neema
Barnette.
Demain à la Une
Sale temps pour un
coup de foudre

17537832

M comme musique
30507431

L'étalon noir
94501141

Le clown 43172754
Le caméléon

50538580
L'été de Loana

76989130
Six minutes-Météo

472188739

16.10

17.30

17.55
18.55

18.50

19.54

20.05

20.40

Madame est servie 19.00
55904710 19.50

Politiquement Rock 20.15
74699536

59544739
Téléfilm de Laurent Carcélès,
avec Jean-Yves Berteloot.
Après une banale intervention
chirurgicale, Sophie Rainville
est victime d'une grave em-
bolie qui la plonge dans le
coma. Estimant que son
épouse a été victime d'une
erreur médicale, Olivier Rain-
ville porte plainte contre la
clinique. Mais quels comptes
la médecine a-t-elle a rendre
à la société?

22.35 Profiler 42992449
Dlan_ta Intartû-

0.25 Burning zone, menace
imminente 44776035

1.15 L'été de Loana 35852986
1.20 M comme musique

22177290

4.20 Fréquenstar 17375332
5.05 Rêve de fan 15493509
5.30 Turbo 38671899

7.15 Debout les zouzous
78155431

8.30 Fraggle Rock 82054211
9.00 Concentré cinquième

85443431

10.25 Les lumières du music-
hall 70038344

10.55 Le bonheur est dans le
pré 70026509

11.25 Daktari 53339219
12.15 Roulez jeunesse

25396493

12.20 Couples légendaires
dU XXe Siècle 36839870

12.50 C'est vous qui voyez

14.00 Planète terre 70034035
15.00 Navires de légendes

32364770

15.55 Cirque 57474333
1 fi ÇA I ac frorac PliiK cniacm c

If.UU MM -./UI.<W

17.30 100% Questions
48919324

18.05 A la recherche des
animaux perdus: les
kangourous chez les
PapOUS 83696851

I raCKS 475783
ARTE info 528870
Reportage 134219
Du venin dans le sang

_3_ _.
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor une das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fiir aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend und Puis 13.40 Dok-Se-
rie: Geheimnisvoller Kongo (1/3)
14.45 Die Fallers 15.15 Gegen den
Wind 16.05 USA High 16.30 Daria
16.55 Sailormoon 17.15 Archibald,
der Detektiv 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Manne-
Zimmer. Schweizer Sitcom 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Kojak 0.40 Tagesschau/ Me-
teo 0.55 Sport aktuell 1.10 Bildung

_______
6.30 Gente 7.30 Canal 24 Horas
9.00 24 Horas magazine 9.30 Cata-
lunya retalls 10.00 Mortadelo y file-
mon 10.30 A las once en casa
11.30 Un pais en la mochila 12.25
AI filo de lo imposible 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Ciudades culturales
del 2000. Bergen 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 1 15.55 La revancha
17.00 Barrio sesamo 17.30 Las tres
Mellizas 18.00 Canal 24 Horas
18.30 El precio justo 19.30 Especial
20.00 Gente 22.00 El flotador 0.00
Algos mas que flamenco 1.15 Con-
ciertos de radio 1.45 Polideportivo
2.00 Canal 24 Horas 2.30 Cosas del
amor

E____l _EE9
9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. Se- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
rie 10.03 Brisant 10.35 Weit ist der Susanne 10.03 Der Landarzt 10.50
Weg. Musikfilm 12.00 Tagesschau Mit Leib und Seele. Série 11.35 Ge-
12.15 Buffet 12.50 Formel 1: GP niessen auf gut Deutsch 12.15
von Belgien, training 14.15 Wunsch- Dreshscheibe Deutschland 13.00 Ta-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- gesschau 13.05 Mittagsmagazin
teuer Wildnis 16.00 Hôchstpersôn- 14.00 Heute in Deutschland 14.15
lich 16.30 Alfredissimoi 17.00 Ta- Reiselust. Magazin 15,00 Heute/
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
gionales 17.55 Verbotene Liebe Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute/
18.25 Marienhof 18.54 Das Quiz Wetter 17.15 Hallo Deutschland
mit Jôrg Pilawa 19.49 Das Wetter 17.45 Leute heute 17.54 Tagesmil-
20.00 Tagesschau 20.15 Das Ge- Hon 18.00 Schlosshotel Orth. Série
helmnis des Rosengartens 21.45 Ex- 19-00 Heute/Wetter 19.25 Forst-
clusiv 22.15 Bericht aus Berlin haus Falkenau 20.15 Ein Fall fur
22.45 Leichtathletik: Golden League zwei 21.15 Riviera am Rhein 22.15
23.30 Tatort. Krimi 1.15 Kreuzfahrt Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
ins Jenseits 2.40 Tagesschau Anwalt Abel. Krimi 0,10 Heute nacht

0.25 Die susse Haut

_HT__ ______!
7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Açoreanos na cozlnha 9.15 Livres e
iguais 10.15 Noticias 10.30 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Emoçpes Fortes
16.30 Junior 17.30 Entre Nos 18.00
Reporter RTP 18.30 Patilhas e Ven-
toinha 19.00 Olhar interlor 19.15
Ponto e virgula 20.15 Bastidores
21.00 Telejornal 22.00 Aldeia Glo-
bal 23.30 Eisa 0.00 Regioes 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 As llçoes
do Tonecas 1.45 Historlas da histo -
rié 2.15 Bastidores 3.00 24 Horas

9.10 Hôr mal, wer da hâmmertl
9.30 Felicity 10.15 Robin Hood
11.00 Alarm fur Cobra 11 11.45
Kinderprogramm 12.45 Formel 1 li-
ve 14.05 Kangoos/Pinky 14.55 Feli-
city 15.40 Beverly Hills, 90210
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal,
wer da hâmmertl 18.30 Chaos City
19.00 Friends 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Last Action He-
ro. Film 22.20 The Assignment. Film
0.15 Avenging Angel. Film 1.40
Mein Name ist Gator. Actionfilm
3.25 Wiederholungen

20.45
Quatre femmes
à marier 898870
Téléfilm de René Heisig, avec
Hannelore Hoge.
Quand Maren décide de se
remarier, ses trois filles som-
brent dans un vrai chaos sen-
timental.
22.15 Une synagogue à la

campagne 213257
Les sept derniers juifs
de Delémont

23.25 Timeless,
Bottomless, bad movie

2118257
De Jang Sun-Woo.La
violence inouïe d'une
jeunesse coréenne qui
n'en finit pas de
s'autodétruire.

1.25 Arte Info 4735307
1.50 Le dessous des cartes

(R) 3306791
2.00 Louise (R) 4698826
2.25 Un roi sans trône

21420994

M6 • 19 h 50 • L'ÉTÉ DE LOANA

Bêtes et méchantes
Certaines émissions devraient faire rougir de honte
leurs concepteurs.

T4(5aii ui'ni eu ri limiter hemirmm rie

n'a fait que s'allonger. Par exemple,
certains candidats ont mis en exer-
gue d'étranges motivations pour jus-
tifier leur choix. Ainsi, une mère de
famille n'a rien trouvé de plus malin

comme celle qui consistait à dévorer
des larves vivantes. Comme si la
coupe n'était pas assez pleine, des
rongeurs dégoûtants et les éléments
naturels s'en sont mêlés et les seize
r-anHîHato n'nnt rïlnc Haaiir-min rîrm.

tait comme une expérience formida-
ble aurait pu très mal se terminer
comme en convient Emmanuel

problèmes qui, sans l 'intervention
d'un médecin, auraient pu devenir j
graves: morsures de rats, malaises, ''
coup de chaleur, traumatismes»,
confie le médecin du tournage. (

Coups dans le dos (
Dans cette adaptation de Survivor, ,
les participants doivent aussi s'éli- 1
miner pour tenter d'avoir une 1
chance de décrocher la cagnotte. <
Par conséquent, toutes les machi- 1
nations seront mises en lumière 1

A Etrier Poète |
Abois Poulet
Arpège l Pouls I
Avoué Forme |
Avril B |

L Réelle (
B Lavoir Renié
Benne Léger Rond
Brève Lignes

Loess S 
Ç Loin Soupiré
Calmer Loup Souris
Camée Souvenir_amee -ouvenir
Carpe _ 
Carré Mormon I_ 
Cicéro Tantes
Cinq N terre
Clique Négus Titres
Clouer Nier Toupie
Coeur Nouer Trivial
Coque Nuque Troquer
Couvé Trouvé
Créoles O 
Creusé opter U 

Ouvrier Urne
| 
Ecolier j"; V 
Ecoulé Paquet Voie
Encre patin Vomir

Pique

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: némalion

Quelques minutes en compagnie de Loana parviennent à faire hérisser les
cheveux droit sur la tête. me

jusqu'au conseil final suivant l'épi-
sode 13 proposé dans un mois.

Ces consternants exemples
d'hypocrisie ont captivé la direc-
tion de TF1 puisqu'elle a occupé la
case du Bigdil pendant l'été avec le
Maillon faible. En effet, les mem-
bres du plateau devaient régulière-
ment désigner un perdant et le
chasser comme un malpropre. Un
vrai bonheur que la présentatrice

. n'a rien fait pour briser, bien au

LE MOT MYSTÈRE
Définition: réparer un navire, 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.

contraire. En réalité, le rôle de Lau-
rence Boccolini a consisté à main-
tenir la pression et à dénigrer les
joueurs. Toutes ces émissions
montrent que le public aujourd'hui
se délecte du malheur des autres.
Belle mentalité qui, malheureuse-
ment, risque de faire encore école
ces prochains temps.

N'annonce-t-on pas le lance-
ment de Star Academy?

Cathrine Killé Elsig
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LES TOILES DU WEEK-END

Josiane Balasko et Nathalie Baye à l'affiche de l'unique nouveauté d'une fin de
semaine qui voit en outre le retour d'une vieille connaissance, Amélie Poulain.

¦ LES CÈDRES

URGENCES

AUc/\li i_p%*____n4-
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qui se risque à l'adaptation
française. Josiane Balasko et ^ans Absolument fabuleux, Chantai Goya f ait une apparition en Bécassine, un rôle qu elle aff ectionne.
Nathalie Baye - la seule, sem- imh

ble-t-il, à tirer son épingle du
jeu - incarnent les deux copi- u fallait toute l'intelligence nes françaises, Isabelle Hup- cevante, avec Mark Wahlberg,
nes tandis que des personna- de Nanni Moretti pour traiter pert et Jeanne Balibar. qui n'est pas l'acteur le plus
lités du Paris branché font des
apparitions dans leur propre
rôle: Jean-Paul Gaultier, qui si-
gne les costumes du film, Ca-
therine Deneuve, Stéphane
Bern et Chantai Goya en Bé-
cassine. La critique est unani-
me à trouver ce film absolu-
ment navrant, mais le dernier
mot appartient au public.

«La chambre du fils»
Les effets de la mort acciden-
telle d'un jeune homme sur sa
famille...

un sujet aussi délicat. On n'ose . habité du monde.
pas imaginer ce que ce scéna- <<'-e fabuleux destin
rio serait devenu entre les d'Amélie Poulain» Et encore...
mains d'une major hollywoo- 280 000 Romands ont déjà suivi Comme chiens et chats, guerre
dienne. les aventures de la marchande pour rire entre animaux de

de bonheur de Montmartre. Si
«Comédie de l'innocence» vous n'en faites pas partie,
Un gosse de 9 ans ne veut plus cette séance de rattrapage est
appeler sa mère que par son pour vous,
prénom. Sa vraie maman est . ¦ ._ _
une autre femme, prétend-il. Il «La P,anete des s,n 9es»
les présente l'une à l'autre... u,n astronaute échoue sur une

planète ou les singes ont réduit
Face-à-face entre deux des les hommes en esclavage...

plus passionnantes comédien- Une adaptation assez dé-

<___¦ il

compagnie; Final Fantasy et
ses acteurs virtuels; Jurassic
Park III, les dinos sont de re-
tour mais le filon s'épuise;
Scary movie 2, une suite qui ne
fait pas dans la dentelle; Shrek,
l'histoire d'un ogre mons-
trueusement attachant; Toge-
ther, plongée dans les années
baba. MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Version française.
De Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko, Nathalie Baye, Marie Gillain,
Vincent Elbaz.

(027) 322 15 45
Comédie de l'innocence
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

Version française.
De Raoul Ruiz, avec Isabelle Huppert,
Jeanne Balibar, Charles Berlinq.

Final Fantasy
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

Version française.
D'Hironobu Sakaguchi. Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des mil-
lions d'ados japonais.

Scary Movie 2
Ce soir vendredi à 22 h 16 ans

Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Paris, Tori Spelling.

¦_i_MB_i_B_M MARTIGNY ¦̂ ¦̂ ¦¦ -i

¦ CASINO (027) 72217 74
La planète des singes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham-Carter.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Jurassic Park 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Les sales bêtes de Spielberg reviennent avec la ferme intention de casser
une nouvelle fois la baraque.

LE MOT CROISÉ
URGENCES - ACCIDENTS ™« 16- m 2_ lA „ à t . f
MAI AniCC Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
MALM_» I__ A A A nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
DÉTRESSE _ ¦_ •_ 024/481 51 51

I m  wm Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.
1 / Membres TCS: 140.

FEU 118
- m i TAXIS

AMBULANCES I ¦_ ¦_ sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
Centrale cantonale des appels. re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
¦MÉncs-iMC r»c r ADHC 455 M 55- Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
MtU-Ura- Ut _AKUt Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
OOOO SSS I AA 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-w w ww ***** *** ¦ i"i" na, 481 34 65 et 481 1477. Saint-Léonard: (079)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Centrale cantonale des appels. 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, 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 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

_____¦_______¦_¦_ MONTHEY _¦¦¦¦ -¦-¦-¦-- ¦

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
La planète des singes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
Tim Burton {Mars Attack) imagine SA
planète des singes.

(024) 471 22 61¦ PLAZA (024) 471 22 bi

La chambre du fils
Ce soir vendredi à 19 h 12_ans

Version française. Palme d'or Cannes 2001.
De Nanni Moretti, avec Laura Morente.

Jurassic Park 3
Ce soir vendredi à 21 h 12_ans

Version française. Son numérique.
Les dinos reviennent et ils ne sont pas contents...
Maintenant, ils savent voler, réfléchir, communiquer et tuer.

Il

Horizontalement: 1. Méfiez-vous de cet escroc! 2. Un tra-
vail de jardinier. 3. Ça en fait, des bûches... - Qui est-ce? 4.
Note - Morceau de volaille. 5. Numéro abrégé - Cours fran-
çais. 6. A tout moment, il fait une dépression - On le mesure
au tour de poitrine. 7. Représentant du peuple - Article. 8.
Personnage mythologique - Indication de lieu - Trait lumi-
neux. 9. Un admirateur bien sot - Etat allemand. 10. C'est au
moment du partage qu'il fait des difficultés... 11. Envoyé spé-
cial.
Verticalement: 1. Un qui sévit sur les lieux de travail. 2.
Renvoi - Fibre synthétique. 3. Sans artifices - Conjonction -
Ceinture sur kimono. 4. Crépinette ronde - Charge mortelle.
5. Pronom relatif - Parcouru - Bords de talus. 6. Prénom mas-
culin - Ficela. 7. Gouttes d'eau - On la voit dans l'ombre du
rajah. 8. Tyran pisan qui a dévoré ses enfants - Ronde de
temps. 9. Revenu à la vie - Creuse

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Ristourne. 2. Esaii. En. 3. Moi. Encre. 4. Olga
Elfe. 5. Nenni. 6. Etriqué. 7. Rame. Nul. 8. Alêne. Ecu. 9. Nonnes. En
10. Cité. Abri. 11. Es. Séries.
Verticalement: 1. Remontrance. 2. Isolé. Alois. 3. Saignement. 4. Tu
Antennes. 5. Ir. Ee. 6. Urne. In. Sar. 7. Clique. Bi. 8. Nerf. Ulcère. 9
Enée. Unis.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: du 25 au 31 août, Phar-
macie d'Ardon, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion,
jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55.

SIERRE

¦ BOURG (027) 455 01 18
Jurassic Park 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Joe Johnston, production de Steven Spielberg, avec Sam Neill
dans le rôle du docteur Alan Grant.

¦ CASINO (027) 455 14 60

SION

La planète des singes
Ce soir vendredi 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 Bonham-
Carter.

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
La planète des singes
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

Version française.
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham-Carter.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Together
Ce soir vendredi à 18 h 15 Mans

Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Lisa Lindgren, Michael Nyqvist.

Jurassic Park 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Joe Johnston, avec Sam Neill, Téa
Leoni.

¦ LUX
Absolument fabuleux
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15

(027) 32215 45

12 ai

http://www.lenouvelliste.ch


eaua orena
es premiers films projetés à Venise pour la 58e édition laissent pourtant les spectateurs sur leur soif

I

l pleut des cordes sur le
Lido et le festival devient
encore plus triste. Le ciel
est gris comme l'humeur
des festivaliers qui évo-

quent déjà dix jours d'ennui,
soit le temps de la Mostra. La
qualité des films d'ouverture
(L'amore probabilmente et Dust)
laissent à désirer tout comme
les stars qui semblent vouloir
déserter la Mostra. On attendait
avec beaucoup de curiosité, un
peu malsaine il est vrai, le dé-
but de cette cinquante huitième
édition pour voir le film de Giu-
seppe Bertolucci (le frère de
Bemardo) L'amore probabil-
mente. Après avoir «découvert»
les merveilles de la technologie
digitale, Bertolucci junior (pour
le cinéma du moins puisqu'il
passe après Bernardo) a voulu
tester ses possibilités en mon-
tant un film expérimental de
grosso modo deux heures. Le
résultat est, disons-le, terrible et
fait mourir d'ennui. Les plus
mauvaises langues ont d'ail-
leurs vu à travers ce film un
seul point: la lecture des rap-
ports difficiles entre les mem-
bres de la famille Bertolucci et
ici plus particulièrement entre
Giuseppe et son père.

Double circulation
Par contre, le deuxième film
d'ouverture, puisque les res-
ponsables de la Biennale ont
roulu eux aussi jouer la carte
de la double circulation, celui
de Milcho Manchevski Dust
laisse le spectateur plutôt per-
plexe... On est partagé entre
l'envie de sortir de la salle et
celle de voir quand même

Les partisans de ï antimondialisation sont même venus à Venise pour manifester: «Vous n'effacerez pas
la vérité», est-il écrit sur leur bannière. key

comment l'histoire va finir.
Pour avoir attendu sept ans
avant de tourner ce film (soit
la période entre son premier
film Before the rain récompen-
sé dans le monde entier et
Dust, Manchevski a peut-être
raté son coup. Certes, il fait ses
preuves une fois de plus, car
question photographie, il n 'y a
pas grand-chose à redire. Mais
cet aspect technique est en fait
plutôt du gâteau pour ce réali-
sateur qui provient du secteur
de la publicité, là où photogra-
phie et couleurs sont souvent
essentielles. Mais tout ceci ne

suffit pas à confectionner un
bon produit.

Compétition
Le style est celui du western
sauce Balkans. L'histoire com-
mence aux Etats-Unis, se dé-
place en Macédoine, ce pays
oh! combien d'actualité guer-
rière, pour revenir outre-Atlan-
tique. Deux frères jouent à
Gain et Abel pour les yeux tris-
tes d'une prostituée française
en mal d'amour. Le tout sur
fond d'histoire et de massacres
turcs en Macédoine. La section
compétition, du moins la pre-

mière puisque cette année, le
directeur de la Mostra Alberto
Barbera a crée un deuxième
Lion d'or, réservé au «cinéma
du présent», a quant à elle bien
démarrée. Deux bons films ont
été vus: Bully de Larry Clark et
Y tu madré también du mexi-
cain Alfonso Cuaron. Précédé
par la rumeur publique qui
annonçait ce film comme
l'événement scandale de la
Mostra 2001, Bully fout le mal
de mer et un coup au cœur. La
jeunesse américaine (comme
partout ailleurs) du troisième
millénaire est définitivement

Dust, de Milcho Manchevski laisse le spectateur plutôt perplexe

brûlée et s entretue pour chas-
ser l'ennui. Mais ceci n'est pas
une nouveauté. Que devons-
nous faire? semble donc se de-
mander le réalisateur. Ne plus
faire d'enfants, les noyer dès la
naissance comme faisaient nos
ancêtres au Moyen Age?

Y tu madré también est
une note de fausse gaieté sous
la pluie vénitienne. Avec ce
sens de l'humour particulier
aux gens de l'Amérique latine
comme à ceux de l'Est, Alfon-
so Cuaron conjugue road mo-
vie et politique. Avec une
grande subtilité. Deux jeunes
Mexicains font leur éducation
sentimentale grâce à la cousi-
ne de l'un d'entre eux. Une
éducation déjà commencée
c'est vrai puisque nos deux
héros ont chacun 20 ans mais
qui sera parfaite par la cousine

espagnole puisque celle-ci leur
apprendra les subtilités de
l'amour physique et sentimen-
tal.

Veine latino-américaine
Durant leur voyage vers la mer
et les plages sublimes dont les
noms semblent inventés sur le
moment, on entrevoit la police
qui contrôle, interroge, regarde
le pays comme cela se passe si
souvent là-bas. Y tu madré
también est le premier d'une
longue série de films dont la
veine est latino-américaine
durant ce festival et pourrait
bien créer un nouveau filon
dans les festivals européens
qui trop longtemps se sont
penchés sur une seule Améri-
que.

De Venise
Ariel F. Dumont

un Testivai oese î ÉBi

Les paparazzi sont bien déçus car ils ont peu à se mettre sous les appareils

Les 
autorités de la Mostra

sont inquiètes et broient
du noir. Et peut-être à rai-

son car l'absence totale de poli-
ticiens lors de l'ouverture offi-
cielle de ce 58e Festival de Veni-
se est sûrement un très mauvais
signe.

Alors, des têtes vont-elles
tomber? C'est quasi certain du
moins en ce qui concerne celles
du patron de la Biennale Paolo
Baratta et de son bras droit , le
directeur artistique Alberto Bar-
bera.

Tout le monde attendait
avec impatience la cérémonie
d'ouverture pour voir trôner
dans les hauteurs de la salle du
Palais du cinéma, les nouveaux
patrons de l'Italie, soit le centre-
droit. Mais ceux-ci ont préféré
déserter une Mostra qu'ils quali-
fient de trop à gauche et de
plus, décadente comme l'a sou-
ligné durant une interview, le
sous-secrétaire d'Etat à la Cultu-
re Vittorio Sgarbi. Il y avait bien
pour représenter le gouverne-
ment une envoyée spéciale, la
soubrette de la télévision berlus-
conienne Gabriella Carlucci, de-
venue au printemps dernier dé-
putée de Forza Italia.

Après voir été chargée par le
président du Conseil en exercice
de s'occuper du cinéma, Mme
Carlucci annonce la couleur:
l'assistanat doit disparaître et les
réalisateurs pour obtenir des

Nicole Kidman est une des rares stars à avoir fait le déplacement.

subventions de 1 Etat, devront
désormais faire leurs preuves.
De quelles façons? C'est simple,
en faisant exploser le box-office
lors de la sortie en salle de leurs
films. C'est là une politique qui
se défend sûrement dans l'esprit
de Silvio Berlusconi, mais qui
risque de faire crouler la qualité
au profit de la médiocrité qui

plaît tant aux «masses» en pério-
de de fêtes. Voilà bien des mau-
vaises prémices pour le cinéma
italien.

Où sont les stars?
Pour en revenir à la Mostra, les
paparazzi sont bien déçus car
ils ont peu à se mettre sous les
appareils. Certes, le festival

key

vient à peine de commencer
mais les stars semblent vouloir
cette année, déserter , elles
aussi, la Mostra. A part Nicole
Kidman qui a eu droit lors de
son arrivée à un abordage en
bonne et due forme, on attend
désormais peu de vedettes.
L'ex-Mme Cruise est arrivée
comme les divas d'antan avec

Paolo Baratta a de la peine à faire assister les édiles aux projec-
tions de la biennale. key

22 valises pour passer deux
jours sur la lagune, plus ses ac-
compagnateurs, soit sa coiffeu-
se, sa maquilleuse, son attaché
de presse, sa femme de cham-
bre et deux copains. Steven
Spielberg a déclaré forfait, tout
comme Nicolas Cage et Joseph
Fiennes, héros du film de Man-
chevski. Certains sont incer-
tains comme Jeanne Moreau
qui devrait arriver pour la clô-
ture, le soir du 8. On espère
encore que Johnny Dep ne
changera pas d'avis au dernier
moment, tout comme Paul
Mc Cartney d'ailleurs et sa
nouvelle épouse. Mais sait-on
jamais?

Hier en tous les cas, deux
blondes ont charmé les photo-
graphes. Charlize Theron, l'an-
cien mannequin très connu en
Italie pour avoir fait tourné la
tête aux spectateurs, grâce à la
publicité de Martini où elle ap-
paraissait très déshabillée. Et
puis, Helen Hunt, qui pour
certains est sûrement la nou-
velle bombe sexy de Holly-
wood.

Elles jouent toutes les deux
dans le dernier film de Woody
Allen, La course du scorpion de
jade, qui sera présenté ce
week-end hors compétition
comme tous les films de
Woody. AF.D

FESTIVAL



diale puis aux événements pos

Des harkis portent plainte
Pour crime contre l'humanité concernant les massacres des autorités algériennes

on f ils, tu es un
traître! Quand
mon p ère m'a
dit ces mots, j 'ai

m W ¦ voulu me pren-
dre la vie.» Brahim Sadouni fait
partie des neuf harkis qui, avec
l'Association des Français rapa-
triés d'origine algérienne, ont
déposé jeudi une plainte contre
X pour crime contre l'humanité
et complicité, auprès du Tribu-
nal de grande instance de Paris.

«Ceffe p lainte concerne les
massacres et les exécutions com-
mis par les autorités algériennes
à partir de mars 1962. Mais
elle recherche aussi les complici-
tés du côté français. Pourquoi
avoir désarmé ces gens et avoir
interdit leur rapatriement?
Pourquoi les avoir gardés dans
des camps insalubres?», s'inter-
roge Me Philippe Reulet, avocat
des plaignants.

Conscient que sa démarche
va se heurter à la loi d'amnistie
de 1968 qui vise «toutes les in-
fractions commises en relation
avec les événements d'Algérie» et
à la jurisprudence française qui
limite les crimes contre l'huma-
nité à la Seconde Guerre mon

térieurs à 1994, l'avocat compte
se battre.

«Cette discontinuité dans le
temps serait contraire au droit
coutumier international ainsi
qu 'aux traités internationaux

auxquels la France a déjà adhé-
ré», note la plainte. «Si la Fran-
ce ne nous entend pas, on ira
devant la Cour européenne des
droits de l'homme», prévient Me
Reulet.

«Je croyais que j 'allais à
l'école et je suis allé au casse-pi-
pe », raconte M. Sadouni, enrôlé
de force en 1960 alors qu'il

étaitâgé de 17 ans. «J 'étais en-
voyé comme mécanicien mais ne
on m'a fait prendre les armes, i.
Quand j 'ai protesté on m'a dit: oi
si tu n'es pas avec la France, tu sa
es contre la France», se rappelle vi
le vieux monsieur venu, avec ra
une trentaine de harkis et de fils m
de harkis, au Palais de justice tri
de Paris. dé

keystone

On estime à 500 000 le
nombre de harkis, supplétifs de
l'armée française , enrôlés de gré
ou de force pour leur connais-
sance du terrain en Algérie. En-
viron 150 000 d'entre eux au-
raient été massacrés par le régi-
me algérien après le départ des
troupes françaises qui avaient
désarmé les harkis. AP

Décès de Govan Mbeki,
figure de la lutte anti-apartheid

Il avait œuvré pour les peuples d'Afrique

G

ovan Mbeki, le père du sèment et de dévouement total à
président sud-africain la cause des millions d'opprimés
Thabo Mbeki, est décédé et d'exploités de notre pays».

aux premières heures de jeudi à
l'âge de 91 ans à Port Elizabeth, Vingt-quatre ans
a annoncé le porte-parole prési- de prison
dendel. Govan Mbeki était 1 une
des grandes figures de la lutte
anti-apartheid.

Après l'arrivé de son fils
Thabo à la présidence du pays
en juin 1999, Govan Mbeki avait
déclaré: «Je me sens bien, non
pas parcej \u'il est mon f i ls, mais
parce que nous avons là un
homme en position de continer
de mener à bien le travail de
l'ANC et du peup le d'Afrique du
Sud.»

Cette année, l'ANC avait
rendu hommage à celui qui
était connu sous le surnom af-
fectueux de «Oom Gov» (oncle
Gov, en afrikaans) en soulignant
ses «rares qualités de désintéres-

¦ _»__ < ____ A _ _̂? -r____JViV ___¦»_- _-*¦»-%*#

Le dirigeant et penseur de
l'ANC passa vingt-quatre ans
de sa vie en prison au côté de
Nelson Mandela. L'ancier pré-
sident sud-africain a d'ailleurs
exprimé sa tristesse à la nou-
velle de la mort de son compa-
gnon de combat de toujours.

«C'est avec un sentiment
de vide et de tristesse que nous
avons appris la nouvelle de la
mort de Govan Mbeki, l'un des
grand héros de nos luttes», a
déclaré Mandela dans un
communiqué.

Président de l'ANC
Originaire comme Nelson
Mandela de la région du

Transkei (sud), Govan Mbeki
avait rejoint le Congrès na-
tional africain (ANC) dès 1935
sous l'influence du dirigeant
communiste sud-africain Eddie
Roux. Devenu enseignant dans
sa région d'origine, il fut rapi-
dement démis de ses fonctions
en raison des ses activité politi-
ques.

Il devint président national
de l'ANC en 1956. Après les
événements sanglants de Shar-
peville en 1960, Govan passa
cinq mois en prison. Il rejoignit
le Parti communiste sud-afri-
cain à cette époque et fut de
nouveau arrêté en décembre
1961 au titre de la loi sur les
explosifs, avant d'être acquitté
quelques mois plus tard.

En 1963 il passa dans la
clandestinité pour rejoindre
Umkhonto we Sizwe (MK), l'ai-
le militaire de l'ANC. En juillet

de cette année il fut arrêté lors
de la rafle policière de Rivonia,
une banlieue du nord de Jo-
hannesburg, où était situé
l'état-major de MK.

Formation universitaire
Comme Mandela, il fut con-
damné à la prison à vie et en-
voyé à Robben Island, la prison
situé au large du Cap. C'est à
Robben Island que Govan
compléta sa formation univer-
sitaire en économie.

Govan Mbeki fut le pre-
mier des prisonniers , du «pro-
cès de Rivonia» à être libéré le
5 novembre 1987 par le gou-
vernement de Pieter W. Botha.
Après les élections multiracia-
les de 1994, Govan Mbeki fut
élu vice-président du Conseil
national des provinces, la
Chambre basse du Parlement
sud-africain. ATS

Ligne Aoste-iviartigny en sursis
Le Gouvernement italien sur sa réserve.

¦ Les rêves meurent à l'aube et
celui de la ligne ferroviaire Aos-
te-Martigny est mort au Sénat
italien, où le gouvernement a
présenté et fait approuver la loi
sur les grandes infrastructures à
réaliser, dont la liaison ferroviai-
re entre Aoste et Martigny ne fait
pas partie.

La question de confiance a
été, posée, ce qui a diminué
beaucoup le temps à disposition
pour le débat, et le sénateur val-
dôtain n'a pu que s'abstenir,
ainsi que les collègues du grou- le sénateur valdôtain ,
pe dont il fait partie. quement blindé cette

«C'est un choix dérivant, a-
t-il déclaré à La Stampa, du fait
de ne pas avoir pu discuter les
nombreux amendements que
nous avions présentés. Cela non-
obstant, nous avons pu faire
passer un amendement qui sau-
vegarde les compétences des ré-
gions autonomes à statut spé-
cial.» Ces régions, nous ajou-
tons, dont on sauvegarde tout ,
même le droit de sauvegarder la
sauvegarde... Et après?

«Le gouvernement, a ajouté
a prati-
loi pour

faire face au recours aux amen-
dements de la part de l'opposi-
tion, le nôtre non p lus n'a pas
été discuté. Nous aurions voulu
faire insérer dans la liste des
grandes infrastructures à réali-
ser la liaison ferroviaire entre
Aoste et Martigny. Le projet n'est
pas abandonné. Nous cherche-
rons à le faire insérer dans la lis-
te prévue par le projet de loi lors
du débat à la Chambre des dé-
putés.»

Pour l'instant, les parle-
mentaires valdôtains (l'un élu
grâce aux voix des communistes
et l'autre non) ont eu un com-

portement politique varié lors
des grands rendez-vous du
vote.

Au Sénat, par exemple, on
a enregistré l'abstention lors de
l'approbation du décret de pla-
nification économique et finan -
cière et l'alliance à la majorité
de centre-droite pour voter
«non» à la motion de refus de
confiance au ministre des Affai-
res intérieures, suite aux événe:
ments de Gênes.

Aucune prévision n'est
donc possible quant au résultat
final du débat à la Chambre des
députés. Pierre Pinacoli

MONDE

1

Une vie remplie de bonne humeur
et de tendresse
Malgré le dur labeur.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Henri DUBOSSON
d'Adrien

adresse un chaleureux merci à toutes les personnes qui l'on
soutenue lors de cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Charles-Henri Décaillet;
- au personnel soignant de jour et de nuit de l'hôpital di

Chablais à Monthey;
- au curé Martial Carraux et à l'aumônier Othon Mabillard;
- au chœur d'enterrement de Troistorrents;
- à la famille d'Adrien et de Thérèse Dubosson à Troistor

rents;
- à la famille de Joseph Dubosson à Troistorrents;
- à la classe 1925 de Troistorrents;
- à la classe 1926 de Troistorrents;
- à la classe 1963 de Troistorrents;
- à la Société de développement de Troistorrents;
- au FC Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Troistorrents, août 2001.' 036-18267

A vous tous qui nous avez accompagnés lors du départ de

Odile
de vos présences, de vos messages et de vos pensées, merci.

Daniel, Mélanie, David Verdon
et les familles parentes et alliées.

Ôfils de l'homme,
J 'ai aimé ta création, c'est pourquoi je t'ai créé.
Aime-moi donc afin que je mentionne ton nom
et que, de l'esprit de vie, je remplisse ton âme.

Bahà'u'llàii
Août 2001

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Albert RAPPAZ
dit Mand

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Saint-Maurice, août 2001. 035.482734

T
La Gym dames de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ROSSIER

papa de Renée, Berthe et
Elisa, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-482782

La société
Sion d'Autrefois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon LAMECK

père de Marilyn Buschi,
membre actif.

Les obsèques ont eu lieu à
Perpignan.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous

f 
irions, par mesure de sécurité, de nous appe-
er après votre envoi au (027) 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
A la douce mémoire de

Jules BONVIN

2000 - 2001

Tu as gravé dans nos coeurs
ton amour, ta gentillesse et
ta bonté,
Pour éclairer le chemin qui
conduit vers un monde
meilleur,
Où tu es parti trop tôt nous
attendre.

Ton épouse et ta fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le samedi 1" sep-
tembre 2001, à 18 heures.
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ne messe du souvenir sera célébrée à Pettenasco (Italie).
Patrick, Manu et famille.

La direction et le personnel
de la clinique médico-chirurgicale de Valère

à Sion
t le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BONVIN
pa de leur employée et collègue Murielle Bonvin. 036^8283e

t t
L'entreprise La direction

Jean-Paul Barras et le personnel
électricité S.A. des grands magasins

Crans-Montana Manor à Sierre

la douleur de faire part du ont le regret de faire part du
écès de décès de

Monsieur Monsieur
Paul BONVIN paui BONVIN

papa de Dominique Casas, beau-frère d'Odile, leur esti-
sa fidèle employée, oncle mée coUaboratrice.
d'Eliane et Jean-Paul, grand-
oncle de Philippe. ois-A&isn Pour les obsèques, prière de
ummXttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttm consulter l'avis de la famille.

036-482832
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1" 1996 - 1er septembre - 2001

Respect Xa maison aujourd'hui c'est
[°yauté l'horizon
Estime 

^ Au-delà des montagnes, plus
S erviabilité. haut que nos monts, notre
tout ce que tu as semé sur "̂ 

se ^ve et . ™us
•on chemin continue de ger- v°y°ns une étoûe scmtlUer
mer en nous, malgré ton ? , in " , ,
ahçPrif ,„ La lumière la plus vive estwsence. ,, *~ r—_ . , celle du souvenir.Ton épouse, tes enfants _ , c

et petits-enfants. Ton épouse tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle Une messe anniversaire sera
d'Enseigne, le dimanche célébrée à l'église de Véros-
2 septembre 2001, à 19 heu- saz, le samedi 1er septembre
res. 2001, à 19 heures.

Angélique
nous a quittés avant de naître le mardi 28 août 2001.

La messe des anges a été célébrée à l'hôpital de Sierre, en
présence de tous ses parents.
Domicile de la famille: La Grange

3971 Chermignon-d'en-Bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A notre très chère Angélique
Nous te désirions avec tant d'impatience
Et ta venue était maintenant imminente
Quoi de p lus beau qu 'une naissance
Après une si longue attente
Le ciel en décida autrement
Et te voilà là-haut auprès des anges
Nous laissant dans l'effondremen t
Face à ce sentiment des p lus étranges
Sache, bébé, que nous t'aimons très fort
Puisses-tu soulager notre douleur
Car pour nous tu es loin d'être mort
Et tu vivras éternellement dans nos cœurs.

Avec Amour, Patricia, Vincent
et Jérôme Di Stasi.

N 'oubliez pas l'amour.
Maximilien Kolbe.

Dans sa miséricorde, Dieu a rappelé à Lui l'âme de Sa fidèle
servante

Madame

Bethy BROSSETTE
née STUDER

le mercredi 29 août 2001, à l'âge de 51 ans, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage et de dignité.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Amaury Brossette, à Abc-en-Provence;
Ses enfants:
Carole et Nicolas Brun-Brossette, à Sion;
François-Maurice Brossette et son amie Marie-Pierre, à
Aix-en-Provence;
Antoine Brossette, à Aix-en-Provence;
Ses parents:
Anita et Pierre Studer-Pfammatter, à Sion;
Ses sœurs et beaux-frères:
Madeleine et Stéphane Bonvin-Studer, à Sion;
Fabienne et Raphaël Mariéthoz-Studer, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Mathieu, Stéphanie, Camille, Simon, Adrien;
Sa marraine:
Marie-Rose Zuber-Pfammatter, à Brigue;
ainsi que les familles:
Pfammatter, Zermatten et Brossette.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Eguilles
(France) , le samedi 1er septembre 2001, à 9 h 15, dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Nicolas et Carole Brun-Brossette

rue des Erables 29, 1950 Sion.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Ne regardez pas la vie que je f inis
voyez celle que je commence.

Dans l'impossibilité de répondre à tous vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Louis SEREX
dit Bob

vous remercie très sincèrement de vos messages, de vos
dons, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au pasteur et au curé F.-X. Amherdt;
- aux médecins et au personnel de la clinique de Valère à

Sion, et de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- au centre médico-social de Sierre;
- au chœur de la Résurrection à Sierre;
- à la Boutique du monde;
- à l'EPA Sierre;
- au HC Sierre.

Sierre, août 2001.

Jeanine
SIERRO

valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Les souffrances ne t'ont pas épargnée
Mais tu les as acceptées avec courage et sérénité

Le mercredi 29 août 2001,
s'est endormie à l'hôpital de
Sion, entourée de l'affection
des siens et munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

1943

Font part de leur peine
Son époux:
Oscar Sierro, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude-Michel et Marivic Sierro-Cerbitu et leurs enfants
Yann et Kevin, à Sion;
Patrick Sierro, à Sion;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Arthur et Rose-Marie Sierro-Mayoraz et leurs enfants
Christophe et Béatrice, à Hérémence;
Georges et Andrée Sierro-Pralong et leurs enfants Carole et
David, à Sion;
Christian et Marie-Christine Sierro-Roh et leurs enfants
Jean-Michel et Lionel, à Vétroz;
Michel Sierro, à Sion;
Hubert et Bernadette Sierro-Banchereau et leurs enfants
Manuela, Christelle et Gabriel Emery, et leurs petits-
enfants, à Vétroz;
Marcel et Elizabeth Sierro-Zermatten, à Sion;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 1er septembre 2001, à 10 h 30.
Jeanine repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 31 août 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du service eau et énergie de la ville de Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanine SIERRO
épouse d'Oscar, notre fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-482947

La direction et le personnel
du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine SIERRO
maman de M. Claude-Michel Sierro, estimé et fidèle collabo-
rateur de notre société. 036-482944

t
Le collège des médecins

de l'hôpital régional de Sierre-Loèche
et de la clinique Sainte-Claire

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélia MOTATEANU
mère du Dr Mihail Motateanu, médecin-chef. 035-482917



¦ Grandes consommatrices d'électricité, les usines d'aluminium s'instal- sus des usines. Dans les sables de Finges, il est enterré. Travail de fourmis,
lent à Chippis au début du XXe siècle. Dans un premier temps, la chute Des dizaines d'ouvriers transportent, taillent, et disposent les pierres enlent à Chippis au début du XXe siècle. Dans un premier temps, la chute
de la Navizence est mise sous pression au moyen d'une conduite forcée
spectaculaire. Pour le Rhône, c'est une autre histoire.

A partir de la Souste, le fleuve est dévié et amené à 70 mètres au-des-

de savantes voûtes qui transforment un fleuve réputé impétueux en un
gentil canal. En marge de l'exposition Au f il  du temps, les photographies
déposées par Alusuisse peuvent être consultées à la Médiathèque Valaislet iu .  j u-i- uu uu uu ; ucpuocco peu ruuauioa. Lr-u.vuiiL C U L  .uuauii.ca a ia ivicuiainc\^uc v aiaio

Nicole Cajeux A partir de la Souste, le fleuve est dévié et amené à 70 mètres au-des- - Image et Son à Martigny. JHP Alusuisse/MV-is
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