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Mgr Brunner¦ ALLOCATIONS
A la hausse?
Les partisans
d'allocations familiales
plus généreuses ont
lancé hier la
campagne du
23 septembre.

PAGE 16
HIPPISME
Et que ça saute!
Sion s'active aux
derniers préparatifs du
Concours hippique
national. PAGE 16

¦ TENNIS
Fédérer laminé
par Agassi
6-1 6-2 6-4, une heure
et vingt-trois minutes
de jeu, les chiffres
panent d'eux-mêmes.
Le Suisse n'a pas
existé face au No 2
mondial. PAGE 24

¦ CERFS-VOLANTS
Grand rendez-vous
Les meilleurs cerfs-
volistes du monde se
retrouveront à Châtel-
Saint-Denis dimanche
prochain. PAGE 37

î, plusieurs pages ré-
_ _ _ _ _ _ _ _  Ur _ _ _  I _ I i t _ t  _ / _ _  _ i_

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

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: rédaction _ nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

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

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

_ F: la couleur
mvolée
I Nettement moins coloré
ue d'habitude, votre Nou-
elliste! Hier déjà, en rai-
Dn d'une nanne sur la ro-

_ I I I I C _ I1C_ CL puL/M-iiai

'ont pu paraître en
richromie.
lême, l'édition de ce
3 dû être réalisée dans
onditions d'impression
:avorables à la couleur.
techniciens sont à pied
ivre pour redonner au
ial tout l'éclat qu'il
:e.
tendant, nos excuses
s lecteurs et annon-
; ainsi qu'aux abonnés
nt eu à subir quelques
ds de livraison.

Ien questions!
Volontiers discret l'évêque de Sion privilégie pourtant les contacts

avec la population. C'est peu su. Affa ire de communication sans doute

__ B
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MONTHEY

Le grand
frisson
_____ Un vaste exercice de
secours sur le thème d'un
séisme qui aurait frappé
Monthey réunit plus de 400
personnes: protection civile,
pompiers, armée, autorités
locales, figurants et - si l'on
ose dire - tout le tremble-
ment m PAGE 15
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subliment

I l  
fait non seule-

ment de la mo-
to, mais du roller

et du vélo. Et dit
partager sur le fond
la position de son
confrère Mgr Ge-
noud dans l'affaire
des sans-papiers de
Fribourg.

Mgr Norbert
Brunner, 59 ans,
nous a ouvert les
portes de son évê-
ché. Pour aborder
librement la vie du
diocèse aussi bien
que l'actualité.

Entretien avec
celui qui a mis la
pastorale de la fa-
mille comme priori-
té des priorités, de-
puis sa nomination,
en juin 1995, à la
tête de l'évêché de
Sion. PAGES 2-3

Le golf
selon Ogi
___¦ L'European Masters
débute jeudi. Mais à Crans-
Montana , la semaine a com-
mencé hier par le tradition-
nel pro-am. Parmi les per-
sonnalités invitées, un cer-
tain Adolf Ogi. Pour qui ce
sport est une leçon de vie...
que devraient suivre tous les
conseillers fédéraux.

Questions et réponses
sous le soleil. PAGE 23
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Mgr raoroer
Volontiers discret, l'évêque de Sion entame sa septième année de minist

Et aborde les thèmes liés à son diocèse, autant que l'actualité. Intervi

Mon refus n'était donc

onsei-
gneur,
avez-
vous
l'impres

sion que la pratique re-
ligieuse et la foi ont en-
core baissé dans votre
diocèse durant ces der-
nières années?
- Il est difficile de me-
surer la pratique reli-
gieuse, mais on peut
mesurer plus ou moins
la pratique dominicale
qui a peut-être baissé
un petit peu ces derniè-
res années. Il y a des
différences assez gran-
des d'un endroit à l'au-
tre. Je constate néan-
moins qu'il y a une cer-

Textes:
Vincent Pellegrini
et Michel Gratzl

photos: - Avez-vous des con-
Sacha Bittel tacts avec Ecône?

| - Je n'ai quasiment pas
de contacts avec Ecône

taine ignorance des vé- et je ne suis pas impli-
rités de la foi. Dans que dans la tentative de
certains domaines, les conciliation. Mais cela
gens entendent ce que fait partie de mes soucis
dit l'Eglise mais déci- et j' ai écrit au président
dent eux-mêmes. Du de la commission vati-
fait de l'individualisme cane qui est chargée de
ambiant, il y a une cer- reprendre contact avec
taine privatisation de la Ecône. S'il y avait une
religion. solution ce serait bien.
- Quelles sont vos prio- - Lorsque vous dépla-
ntés? cez un curé d'une pa-
- La première priorité roisse à l'autre, c'est
de mon ministère est la parfois mal ressenti par
pastorale de la famille, les fidèles. Quels sont
C'est dans la famille que les critères qui prési-
se fait la première évan- dent à ces mutations?
gélisation des enfants. - Il y a une pénurie de
Les parents sont en prêtres et il faut prendre
quelque sorte les pre- des décisions pour ré-

- Quelles sont vos prio- - Lorsque vous dépla-
ntés? cez un curé d'une pa-
- La première priorité roisse à l'autre, c'est
de mon ministère est la parfois mal ressenti par
pastorale de la famille, les fidèles. Quels sont
C'est dans la famille que les critères qui prési-
se fait la première évan- dent à ces mutations?
gélisation des enfants. - Il y a une pénurie de gga
Les parents sont en prêtres et il faut prendre
quelque sorte les pre- des décisions pour re-
ntiers missionnaires de partir les forces pastora-
leurs enfants. L'ensei- les sur l'ensemble du
gnement religieux du- diocèse. Pour ce faire, il
rant la scolarité obliga- faut limiter les mandats,
toire et la catéchèse pa- Les prêtres sont en
roissiale font aussi par- principe nommés pour
tie de mes priorités. dix ans. A l'échéance de
- N'avez-vous pas l'im- ce mandat, je rencontre
pression qu'on a un les prêtres et je discute
peu trop désacralisé la avec eux pour faire le
liturgie? point. Certains sont dis-
- Je n'ai pas l'impres- ponibles pour changer

sion qu'il y a une désa-
cralisation, mais il est
vrai qu 'il faut beaucoup
préparer la célébration
eucharistique pour ne
pas rester uniquement
dans une dimension
horizontale.
- Au moment de votre
nomination, certains
vous ont présenté un
peu comme un bu-
reaucrate. Qu'en pen-
sez-vous aujourd'hui?
- J'ai toujours considé-
ré ma tâche comme un
ministère pastoral. Je
passe 80% de mes sa-
medis et dimanches
dans les paroisses. Je
privilégie un contact
très suivi avec la popu-
lation, mais il est vrai
que je ne suis peut-être
pas assez présent dans
les médias.

de paroisse et d'autres
restent encore quelques
années. Un mandat va
néanmoins rarement au-
delà de quinze ans. Tou-
jours est-il que je prends
contact avec le prêtre et
que notre dialogue peut
parfois durer plusieurs
années.
- Quelles sont vos rela-
tions avec le cardinal
Schwery? Pourquoi ne
lui avez-vous pas prêté
votre cathédrale pour
la messe télévisée de
Pâques?
- Nous ne nous voyons
pas très souvent mais
nos relations sont bon-
nes. Quand une paroisse
veut l'inviter pour célé-
brer une fête je dis tou-
jours oui. Mais selon no-
tre tradition , l'évêque
diocésain doit présider
dans sa cathédrale les of-
fices du jeudi saint, de
Pâques, de l'anniversaire
de la dédicace et de la
Toussaint. J'aurais dit
oui au cardinal s'il s'était
agi d'un autre dimanche
que celui de Pâques.

pas du tout dirigé contre
Mgr Schwery. Pour la
messe télévisée de Pâ-
ques à Savièse (avec le
cardinal) j'étais d'accord.
- Les médias écrits et
audiovisuels sont sou-

, vent critiques, voire
agressifs vis-à-vis de
l'Eglise. Comment expli-
quez-vous ce phénomè-
ne?
- Ce qui me préoccupe
le plus, ce n 'est pas que
les médias soient criti-
ques ou posent des
questions, mais que cer-
tains médias sortent les
choses de leur contexte.
J'ai d'ailleurs constaté
cela avec mes propres
textes. ¦

RELIGION

Dur d'être évêque
Par Vincent Pellegrini

__¦_ Pas facile d'être évêque par les
temps qui courent. Le troisième millé-
naire consacre en effet l'ère de l'indivi-
dualisme. Chacun se fournit au super-
marché des religions et fabrique sa
propre croyance, sans les dogmes qui
constituaient jusqu 'ici l'ossature des
confessions. De ce magma philosophi-
co-religieux naît une religion vague-
ment déiste quand elle ne prône pas
un panthéisme matérialiste dans la li-
gnée du Nouvel Age. Il ne suffit en ef-
fet pas de faire un discours sur les
énergies subtiles pour construire une
spiritualité. Malheureusement, aujour-
d'hui, certains gourous maniant le dis-
cours nébuleux prennent dans leurs fi-
lets des esprits crédules en recherche
de religiosité mais ignorant tout des ri-
chesses du christianisme.

La tâche d'un évêque d'aujour-
d'hui est ainsi de garder la fidélité au
Christ et à l'Eglise tout en adaptant
son discours à la mentalité contempo-
raine pour se faire comprendre. C'est
ce que s'emploie à faire Mgr Norbert
Brunner. Mais il privilégie surtout
dans son ministère une approche pas-
torale. Plutôt discret, notre évêque ne
parle généralement pas de manière to-
nitruante sur la place publique et mé-
diatique. Il préfère rencontrer ses fidè-
les et ses prêtres, se mettre à l'écoute
des autres. Prêcher par l'exemple en
somme. On aimerait l'entendre plus
souvent dans les médias sur des nrn-

chrétiens, la jeunesse a besoin de re-

blèmes de société, mais l'on se doit de
respecter son tempérament qui n'est
pas celui d'un spécialiste en commu-
nication.

Le grand souci de Mgr Brunner est
l'instruction et l'éducation religieuses
des enfants. Il a raison, car les premiè-
res années sont extrêmement impor-
tantes dans une vie humaine. Disons
au passage que c'est aussi dans les fa-
milles chrétiennes que naissent sou-
vent les vocations religieuses et sacer-
dotales qui manquent aujourd'hui. On
ne dira en tout cas jamais assez l'im-
portance de l'enseignement religieux à
l'école, dans la famille et en paroisse.
Dans un monde qui privilégie l'immé-
diateté et fait silence sur les principes

pères. Sur ce point, la responsabilité
des parents, des ministres de l'Eglise et
de l'autorité civile est engagée. ¦
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Etats d'âme sportifs
¦ Pas spécialement fan de la pratique
sportive, je serais plutôt du genre spec-
tateur, style calé dans un fauteuil , un
pastis à la main. Râlant à l'envi à
l'écoute de commentateurs qui nous
assènent des flots d'inepties souvent
pléonastiques, imprégnées d'apprécia-
tions à l'emporte-pièce presque tou-
jours, en broderies de grosses ficelles
aux couleurs d'autosuffisance , voire
d'incompétence notoire. Télévisuel
donc, mon rapport au sport. Or, le
monde dont je cause est en train de se
désagréger, en proie aux manigances,
aux subterfuges, à la naïve connerie
pour ne pas dire malhonnêteté de doc-
teurs en stratégies et magouilles finan-
cières ou autres injections intraveineu-
ses. D'où profond malaise pour un béo-
tien comme moi, à la lecture des jour-
naux qui nous inondent, non point trop
de résultats réjouissants, mais bien plu-
tôt de sempiternels développements ex-
ttasportifs relatifs à des affaires douteu-
ses, foireuses, médiocres, malsaines.

Dopage, étapes achetées, matches tru-
qués, records radiés des tabelles, trafic
d'influences , fax non envoyés, dépôts
de bilan. Tout exploit est sujet à cau-
tion, tout est acheté, tout est à vendre.
Et tout le monde il est pas beau, tout le
monde il est pas gentil! Affligeant, triste
à te dégoûter du sport. Et ce n'est pas
aux journalistes sportifs qu 'il faut en
l'occurrence jeter la pierre. Ça n'es!
tout de même pas de leur faute s'ils se
retrouvent comme mutés à la rubrique
judiciaire. Pendant ce temps-là, de vrais
sportifs marquent des buts, se mouil-
lent à l'aile, s'escriment en défense,
marquent des points que d'autres frelu-
quets bradent et perdent sur le tap is
vert. Quelle honte! J'éteins ma télé, re-
plie mon journal et me sers une rasade
de mauresque. C'est mon EPO à moi:
Eau, Pastis, Orgeat. Dans ce mélange, le
sirop estompe l'acidité de l'anis. Je me
reprends à rêver de vrai sport, j' ap-
prends qu 'Evolène a fait match nul 1 «
1 avec Fully. Jean-René Dubullu lt
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artagez-vous la position pect de toute vie humaine et le Parlement passe, il n'y aura faudrait aller aux racines du
de votre confrère Mgr éliminer une vie durant les plus aucune protection, mê- phénomène
Genoud à propos des premiers mois de la grossesse, me pour les femmes qui vou- - Enfin, petit retour sur la

sans-papiers fribourgeois? Comment peut-on reconnai- draient garder leur enfant gay pride. Qu'en avez-vous
- Pour ce que j' ai pu suivre, tre le droit fondamental lorsqu 'elles seront mises sous pensé?
je partage son avis dans les d'exister et le rendre inappli- pression par leur entourage. - Les témoignages recueillis
grandes lignes. Mais pourquoi cable Par l'avortement libéra- EUes ne pourront se réfugier aPrès la manifestation mon-
n'a-t-on pas essayé plus tôt lisé? nulle part. Il est par ailleurs trent _u 'elle a divisé les gens,
de trouver une autre solution nn m . ... . . • m,_ , arbitraire de fixer un délai de ]? c°mpyends mal pourquoi

,, ,, m On me dit toujours que la , . .. . .  l'on fait des manifestations deque 1 occupation d un centre solution des délajs  ̂
douze semaines pour éliminer __ 

fair
_

paroissial. J ai trouve aussi car ,a loi actuel]e n > est lus une vie sans être puni 
^  ̂d

P
emandes Ié itimesqu il y avait trop de pression respectée. Je dis que la solu- - Que vous msP™ la déPé" des homosexuels. J'ai été ce-mediatique dans cette affaire. ^n des délais mènera une nalisation de la consomma- pendant content du bon dé-- Que pensez-vous de la so- situation encore pire qu'au- tion de Ia drogue telle que roulement de cette gay pride,

lution des délais préconisée jourd'hui. On met la femme souhaitée par Ruth Dreifuss? 0ù l'on a évité la violence et
notamment par le Conseil fé- dans une situation beaucoup - Ce n'est pas une solution jes affrontements entre pro et
déral? plus grave. Aujourd'hui , il y a qui permettra d'affronter le anti. J'ose croire que mon in-
- J'ai beaucoup de peine à une certaine protection car problème de la drogue car tervention, comme celle de la
comprendre comment on l'avis de deux médecins est nous sommes en face d'un Municipalité de Sion n'y sont
peut à la fois défendre le res- requis. Si la solution votée par phénomène plus profond. Il pas étrangères. ¦
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Une journée sans...
¦ Le marché des actions suisses à vécu un ABB cède 5,50% à Fr. 16.35.

Nadia Travelletti

lundi sans volume, sans direction, sans mo- La performance du Nikkei, ainsi que l'ab-
tivation. sence de direction provenant des Etats-Unis
Le SMI a accentué son recul tout au long de paralysent les acheteurs, déjà nettement re-
la journée pour afficher une perte en clôtu- froidis la semaine dernière par une nouvelle
re de 1,89% à 6458.30 points dans un mar- série d'avertissements sur les résultats du
ché calme en raison de la fermeture de la deuxième semestre de la part de grands
bourse américaine (Labor Day). groupes américains.
Parmi les plus fortes baisses, nous relevons Le nouveau marché de la Bourse suisse a
Swissair qui abandonne 8,16% à Fr. 85-, atteint un nouveau plancher historique. Le
Unaxis en baisse de 6,98% à Fr. 160 -, SNMI cède 1,15% à 586.12 points dans une
Swatch Group chute de 5,74% à Fr. 127.25, atmosphère morose.

Mardi, le marché devrait s'animer avec la
publication de l'indice des directeurs
d'achats américains, mais surtout vendredi
avec l'annonce des chiffres de l'emploi du
mois d'août.
L'euro/dollar marque également un léger re
pli en l'absence des traders américains.
La bourse suisse Swx a été fermée dès
14 heures pour des raisons techniques.

Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Pragmatica P 21.6216 Day Interactive -25.3636
Edipresse N 20 Christ N -13.6363
CI COM AG 5.5634 Logitech N -10.7027
Zellweger P 4.9411 Eichhof N -10.2564
Banq. Ct. Ge P 4.0268 M«venpick N -10
Messe Sscweiz N 4 Barry Callebaut N -9.0909
Nextrom l 3.4482 COS P -8.1818
New Venturetec P 3.3333 SAirGroup N -8.1577
Swissquote N 2.9411 4M Technologies N -7.6923
Swiss Prime N 2.8806 Unaxis Hold. N -6.9767

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.25 3.12 3.06 2.91 2.78
EUR Euro 4.20 4.15 4.17 4.06 3.88
USD Dollar US 3.43 3.40 3.34 3.39 3.43
GBP Livre Sterling 4.75 4.75 4.78 4.79 4.91
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 ' 0.01 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.29 3.18 3.12 2.95 2.82
EUR Euro 4.31 4.28 4.25 4.13 3.97
USD Dollar US 3.57 3.52 3.46 3.46 3.58
GBP Livre Sterling 4.89 4.91 4.92 4.93 5.02
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09

MARCHE OBLIGATAIRE tsssm

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Th. Bui|n„, of lntormiltIon
Etats Unis 30 ans 5.37 
Royaume Uni 10 ans 4.84 T™»m,s p '̂ _Z^J_̂l]
Suisse 10 ans 3.26 r____| 
Japon 10 ans 1.40 

____¦ 
SW_ _ _

EURO 10 ans 4.80 __ .«_ T»i_

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

31.8 3.9
6582.4 6458.3

4540.71 4458.17
5188.17 5094.1
4689.34 4629.8

5345 5312.1
523.63 516.63
8321.1 8153

3637.15 3596.24
3745.02 3692.33
9919.58 9949.75
1129.03 1133.58
1791.68 1805.43

10713.51 10409.68
11090.48 10902.64
1619.12 1615.51

Blue Chips

A8B Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clarian t n
CS Group n
Ems-Chemie Hold
Givaudan n
Holcim p
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re n
Swissair n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

31.8 3.9
17.3 16.35
81.7 80

147.5 142
107.75 106.75

30.6 30.2
70.95 68.75
7310 7200

512 503
345 345
545 530

89.75 85.1
1021 1012
352 350

60.85 59.8
958 930

4075 3945
119.5 119
1532 1512
320 309.5
273 265.5
28.8 27.15
135 127.25
166 160.5

92.55 85
479 464

87.25 85.95
81.4 79.45
172 160

471.5 470

_ueuon n
BioMarin Pharma
Card Guard n
Crealogix n
Day Interactive n
e-centives n
EMTS Tech, p
Jomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

31.8 3.9
48 48.05

20.5 20
61 60

50.2 50.2
11 8.21

1.48 1.46
79 78

48.45 47.8
6.5 6

6 6
16.4 16.1
3.7 4.5

18.55 
¦ 

18.05
174 173

27.2 28
16.3 15.55

_. * * __* ' __*small and mid caps

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
REG Real Est. n
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n

Synthes-Stratec n 113
Unigestion 1C
Von Roll p
Walter Meier Hld 15C

31.8 3.9
730 685 d
142 135
40 39.25
86 84.5

220 200
271 271 d
545 545 d

2375 2350
41 38 d

1400 1394
407 405
410 400

1160 1154
96 90.5

515 510
190 185d

98.5 98.3
378.5 376.5

620 620
279 270d

1420 1360
407 400
231 231

2050 2020
. 290 294
427 428

9750 9700
46.25 41.3

572 585
690 670
151 148 d

3931 3830
4800 4680
370 350
413 418

1598 1490
42.5 41.5
2205 2209
516 516d
140 140
375 355
125 121.5

1138 1128
108 105d

8 7.9
1500 1520

Fonds de placement
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BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

•Swissca Valca 273
•Swissca Portf. Fd Income 118.4
•Swissca Portf. Fd Yield 137.76
•Swissca Portf. Fd Balanced 159.47
'Swissca Portf. Fd Growth 193.77
•Swissca Portf. Fd Equity 232.61
•Swissca Portf. Fd Mixed 99.81
•Swissca MM Fund CHF 1378.18
•Swissca MM Fund USD 1618.96
•Swissca MM Fund GBP 1920.47
•Swissca MM Fund EUR 1731.21
•Swissca MM Fund JPY 108075
•Swissca MM Fund CAD 1538.66
•Swissca MM Fund AUD 1440.25
•Swissca Bd SFr. 95.15
•Swissca Bd International 101.3
"Swissca Bd Invest CHF 1059.1
•Swissca Bd Invest USD 1075.03
'Swissca Bd Invest GBP 1278.18
•Swissca Bd Invest EUR 1255.83
•Swissca Bd Invest JPY 117349
•Swissca Bd Invest CAD 1176.46
'Swissca Bd Invest AUD 1195.43
"Swissca Bd Invest Int'l 105.72
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.25
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.32
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.96

"Swissca Asia 81.25
"Swissca Europe 211.55
"Swissca North America 193.05
"Swissca Austria EUR 75.95
"Swissca Emerg.Markets Fd 94.53
"Swissca France EUR 36
"Swissca Germany EUR 131.65
"Swissca Gold CHF 501
•Swissca Great Britaln GBP 187.8
"Swissca Green Invest CHF 113.65
"Swissca Italy EUR 107.25
"Swissca Japan CHF 80.15
"Swissca Netherlands EUR 57.3
"Swissca Tiger CHF 60.15
"Swissca Switzerland 262.95
"Swissca Small&Mid Caps 211.95
"Swissca Ifca 260
"Swissca Lux Fd Communi. 242.02
"Swissca Lux Fd Energy 537.53
'Swissca Lux Fd Finance 514.47
•Swissca Lux Fd Health 572.42
•Swissca Lux Fd Leisure 390.73
"Swissca Lux Fd Technology 228.82
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 62.38
Small and Mid Caps Europe 94.62

Small and Mid Caps Japan 9480
Small and Mid Caps America 103.86
Dekateam Biotech EUR 28.12
Deka Internet EUR 11.13
Deka Logistik TF EUR 27.94

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.91
CS PF (Lux) Growth CHF 156.67
CS BF (Lux) EuroAEUR 112.79
CS BF(lux) CHFACHF 280.55
CS BF (Lux) USD A USD 1113.73

CS EF aux) USA B USD 680.96
CS Eq. Fund Japan JPY 5553
CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF

185.63

CS Eq. Fund Tiger USD 571.83
CS RE Fd. Interswiss CHF 176.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 199.52
DH Asian Leaders USD 77.39

DH Cyber Fund USD 86.996
DH Samuraï Portfolio CHF 191.285

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 196.011
DH Swiss Leaders CHF 85.909
DH US Leaders USD 96.62

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 91.31
UBS (Lux) Strategy F_ Bal. (CHF) B

1490.33
UBS (Lux) Strategy Fd-Gro. (CHF)

1786.78
UBS (Lux) Strategy Fd-Yield (CHF) B

1617.53
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1100.77

UBS (Lux) Bond Fun. EUR A 118.17
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.61
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 158.94
UBS (Lux) EF-Great Brltain GBP 86.9

UBS (Lux)'EF-JapanJPY 7029
UBS (Lux) EF-USA USD 81.93
UBSlOO Index-Fund CHF 4129.65

BEC
BEC Swissfund CHF 346.07
BEC Thema Fd Divertimento C USD

75.47
BEC Thema Fd Divertimen to D USD

75.47
BEC Universal Europe C EUR 313.269

BEC Universal Europe D EUR 302.8058

Divers
Pictet Biotech Fund USD 223.9
Lomba rd Im munology Fund CHF 542.06

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alca tel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès In t'l SA
Lafa rge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Plnault Print. Red.
Salnt-Gobaln
Sanofi Syn thelabo
Sommer-Ail ibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi U niversal

43.1 42.95
58.15

17
49.5
29.2
99.3

57.35
150.5
18.99

9.8
162
98

76.15
52.6
7.34

146.3
167.8
71.5

55
33.51
37.69
22.99

161
58

LONDRES (£S T G)
Astrazeneca Pic 3327
BP Pic 584.5
British Telecom Pic 422
Cable & Wireless Pic 332
Celltech Group
Cgnu Pic
Diageo PicDlageo Pic 695 687
Glaxosmithkline Pic 1828 1820
Hsbc Holding PicHsbc Holding Pic 802 800
Impérial Chemical 430 421.75
Invensys Pic 91 87.5
Lloyds TSB 710.5 706
Rexam Pic 355 369.5
Rio Tinto Pic 1240 1204
Rolls Royce 218 215.75
Royal Bkof Scotland 1720 1697
Sage group Pic 208 206
Sainsbury (J.) Pic 378.75 376
Vodafone Group Plc137.5 135.25

Fedex corp

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV

20.26 20
33.19 32.4
48.7 48.38

32.86 32.71
Bolswessanen NV 10.65
Elsevier NV 13.79
Forts Bank 30.95
ING Groep NV 34.76
KPN NV 3.12
Qiagen NV 23
Philips Electr. NV 29.68
Royal Dutch Petrol. 62.43
TPG NV 23.45
Unilever NV 67.25
Vedior NV 13.55

nuui \ II _ _ ;
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
Gene ral Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.

10 IBM
13.82 lntel

30.49 lnter - •>af°r
34.02 ITT lndus -

2 95 Johns. & Johns.

22,1 JP Morgan Chase

29.26 Kell °9
52 01 Kimberly-Clark

23 49 ^n9 Pnarma

6615 K 'Mart

,3.5 Lilly (Eli )
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsof t corp
MMM

74-5 Motorola
303 PepsiCo
«•1 Pfizer
45-4 Pharmacia corp

45-35 p(,j|ip Morris
36-22 Phillips Petr.
353 Sara Lee
26-9 SBC Comm.
46.5 Schlumberger

30.45 sears Roebuck
74.8 SPX corp

16.49 Texaco
43.4 Texas Instr.

60.05 Ual
41.4 Unisys
7.05 United Tech.

46.55 Venator group
24.42 Verizon Comm.
203.5 Viacom -b-
43.5 Walt Disney

307.3 Waste Manag.
138.9 Weyerhaeuser
57.9 Xerox
54.4

14.64
475 AUTRES

PLACES
Ericsson lm 51
Nokia OYJ 17.23
Norsk Hydro asa 384.5
Vestas Wind Syst.
(dk) 247
Novo Nordisk -b- 342
Telecom Italia 9.129

699
978
1165
874
4150
568
1466

983000
1420
1612
2415
499

1221
5060
6000

Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

14.647
3.108

11.409
12.78

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.3
Allianz AG 310
Aventis 80.1
BASF AG 45.3
Bay.Hypo&Vereinsbk 45.9
Bayer AG 35.2
BMW AG 35.1
Commerzbank AG 27.45
DaimlerChrysler AG 48.1
Degussa AG 30.5
Deutsche Bank AG 76
Deutsche Telekom 17
Dresdner Bank AG 43.6
E.on AG 60.3
Epcos AG 42.5
Kugelfischer AG 7.22
Linde AG 47.3
Man AG 24.7
Mannesmann AG 203.54
Métro AG 44
Mûnchner Rûckver. 316.4
SAPAG 149.9
Schering AG 57.15
Siemens AG 56.4
Thyssen-Krupp AG 15
VW 48.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 701
Dalwa Sec. 1006
Fuji tsu Ltd 1189
Hitachi 974
Honda 4290
Kamigumi 551
Marui 1490
Mitsub. Tokyo 1010000
Nec 1451
Olympus 1690
Sankyo 2450
Sanyo 535
Sharp 1268
Sony 5290
TDK 6200
Thoshlba 609

NEW YORK
($US)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am In t'l grp
Amexco
Amr corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Compu ter
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Ba nk One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burling ton North
Caterpilla r
Chev ron corp

Ci t i group
Coca-Cola
Col gate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimler Chrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pon t
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil

50.32 49.7
30 29.9

36.11 36.32
37.49 38.12
78.5 78.2

35.95 36.42
32.32 31.99
43.87 43.04

36 37.35
17.83 18.55
26.98 26.55
18.75 19.04
46.44 46.13
60.23 61.5
39.62 39.7
34.8 34.69

52.55 51.6
39.43 39.33
50.5 51.2

57.56 56.14
26.46 27.11

50 50
90.47 90.75
16.01 16.33
45.53 45.75
48.79 48.67

54.3 54.15
12.69 12.35
12.05 12.01
34.38 35.34
43.82 43.95
34.84 35.06
53.97 54.88
40.53 40.97
45.06 44.67
15.31 15.46
40.15 40.15
42.05 42.1
44.51 45.33
19.76 19.87
47.95 45.9

79.5 78.96
40.2 40.98

44.02 44.34
54.21 54.75
30.22 30.65
79.61 80.1
23.87 24.5

28 27.86
45.28 45.18

23.4 23.21
45.82 45.95

8.5 8.28
36.88 37.26
12.15 12

100.36 100
27.13 27.96
40.14 40.12
44.61 45.15
53.09 52.71
39.24 39.4

32.6 31.99
62.35 62.05
44.5 43.25

10.07 10.0 .
79.32 77.63
80.03 0

58.6 59.25
65.99 65.1
50.52 51.6
56.94 57.05
104.2 104.1
17.2 17.4

47.25 47
38.3 38.31
39.9 39.6

47.94 47.4
58.23 57.5
21.92 22
40.98 40.91
48.84 49
42.58 42.75

114.75 116.25
68.95 69.65
32.99 33.1
32.6 32.68
11.7 11.82

67.48 68.4
17.9 17.95

50.23 50
41.82 42.39
24.63 25.43
30.27 30.93
56.81 56.75
9.02 9.2

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 53.25
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¦ PIZZERA S.A.
Faillite prononcée
Le Tribunal civil de Neuchâtel
a prononcé hier la faillite de
l'entreprise de construction
Pizzera S.A., domiciliée à Co-
lombier. Au total, 76 person-
nes sont touchées par cette
décision, mais la majorité
d'entre elles a déjà retrouvé
un emploi. Le Tribunal civil a
nommé un liquidateur spécial
pour la suite de la procédure,
a indiqué l'Office des faillites.
Société de bâtiment et de car-
relage, Pizzera S.A. se trouvait
en cessation de paiement à la
suite de difficultés qui n'ont
cessé de s'aggraver au 1er se-
mestre. Des démarches sont
en cours en faveur des 16 em-
ployés qui n'ont pas retrouvé
de travail.

TAG HEUER

Acquisition en Italie
Le fabricant de montres de
sport Tag Heuer a repris la di-
vision bracelets métalliques de
la société italienne Morellato
SpA, établie à Padoue. L'unité
de production acquise par Tag
Heuer emploie 200 collabora-
teurs. La division de Morellato
a été transformée en société à
part entière, baptisée Artelink,
peu avant sa prise de contrôle
par Tag Heuer, a indiqué hier
Daniel Templeman, directeur
financier de la fabrique d'hor-
logerie installée à Marin (NE).
Le montant de la transaction
survenue jeudi dernier n'a pas
été communiqué. Avec l'acqui-
sition d'Artelink, Tag Heuer
suit l'exemple d'autres fabri-
cants d'horlogerie dans le
mouvement d'intégration des
sous-traitants. Tag Heuer est
lui-même propriété du groupe
de distribution d'articles de
luxe LVMH.

LOT
99,8 millions perdus
en six mois
La compagnie aérienne polo-
naise LOT, détenue à 37,6%
par Swissair Group, a subi une
perte nette de 251,7 millions
de zlotys (99,8 millions de
francs) au 1er semestre 2001,
Elle affichait un déficit de 72,4
millions de zlotys à la fin juin
2000. La compagnie a réalisé
simultanément un chiffre d'af-
faires de 1,56 milliard de zlo-
tys, en hausse de 10% par
rapport à la même période
2000, a-t-elle indiqué hier
dans un communiqué.

VIBRO-METER

Surface de production
doublée
Vibro-Meter, à Villars-sur-Glâ-
ne (FR), va doubler sa surface
de production et créer 190
emplois en quatre ans. La so-
ciété a annoncé hier la cons-
truction d'un nouveau bâti-
ment dont les travaux com-
menceront le mois prochain et
s'achèveront en septembre
2002. La surface de produc-
tion passera de 3300 m2 à
près de 6300 m2. Le coût du
nouveau bâtiment de trois
étages est devisé à quelque 5
millions de francs. La société
emploie 430 personnes à plein
temps. Trente postes sont ac-
tuellement vacants. La société
compte engager une centaine
de personnes avant fin 2002.
D'ici à fin 2005, l'effectif de-
vrait passer de 430 à 620 em-
ployés, soit une création de
190 emplois. ATS/AP

REMONTÉES MÉCANIQUES

Trop ae concurrence
Selon la Compagnie des Alpes, les sociétés de remontées mécaniques suisses

doivent changer d'approche marketing.

La  

Compagnie des Al-
pes (CDA) se dévelop-
pera en Suisse en te-
nant compte des par-
ticularismes locaux. Le

président de son directoire,
Jean-Pierre Sonois, estime que
dans une même station, les so-
ciétés de remontées mécani-
ques se font trop de concur-
rence.

«Ce modèle est dépassé, il
n 'existe p lus en France», a in-
diqué M. Sonois. Selon le pa-
tron de la CDA - qui détient
20,3% de Téléverbier et 35% de
Saas-Fee - pour rester dans la
course européenne les stations
doivent disposer de l'approche
marketing d'un parc de loisirs
et non pas de «celle d'un
transporteur par câble qui
comptabilise les passages ».

Croissance
venue d'ailleurs
Toutes les analyses réalisées en
Europe dans les grands pays
du ski montrent que «la crois-
sance vient des marchés cross-
boarders et non des marchés
domestiques». En Suisse, un
client sur deux est étranger, un
sur trois en France, trois sur
quatre en Autriche. «D'après
nos études, huitante stations
haut de gamme sont concur-
rentes sur le marché européen
qui croît faiblement. Leur do-
maine skiable se doit donc
d'être exceptionnel pour dép la-
cer une clientèle qui vient de
loin.» Pour cela, il leur faut les
moyens d'investir pour répon-
dre aux attentes de skieurs eu-
ropéens plus exigeants.

Coordonner
les investissements
Selon Jean-Pierre Sonois, il n'y
a plus place sur un même do-
maine skiable pour quatre ou
cinq sociétés de remontées
mécaniques. «Les stations ne
peuven t p lus de se faire con-
currence en interne, tous les in-
vestissements doivent être coor-
donnés.»

En dessous d'un seuil mi-
mimum de 25 millions de critique,
francs de chiffre d'affaires et
de 5 à 7 millions de cash-flow, «Une offre de domaine
«il est très difficile de réaliser skiable de grande qualité per-
les investissements que récla- met de faire la différence entre
ment aujourd 'hui des clients les stations internationales et
pour revenir dans une station», les stations régionales», pour-
Depuis sa création en 1989, la suit Jean-Pierre Sonois. Par
Compagnie des Alpes s'inté- exemple, en France, le domai-
resse à des stations qui dispo- ne de Peisey Vallandry (Savoie)
sent, selon elle, de cette taille s'est raccroché à celui des

Jean-Pierre Sonois, président du directoire de la Compagnie des Al-
pes, estime que la concurrence entre les sociétés de remontées mé-
caniques dans une même station est un modèle dépassé. keystone

Arcs, dont la CDA détient 98%,
pour assurer son avenir.

«Son chiffre d'affaires s'élè-
ve à seulement 10 millions de
francs mais son résultat atteint
2 millions de francs.» Pour le
président du directoire de la
CDA, une telle rentabilité n'est
possible que parce que la sta-
tion locale est adossée au do-

maine des Arcs, qui "accueille
40% d'étrangers.

Atout marketing
A l'inverse, Jean-Pierre Sonois
cite l'exemple de Crans-Mon-
tana-Aminona à laquelle son
groupe s'est intéressé. «Cette
prestigieuse station ne réalise
que 20 millions de francs de
chiffre d'affaires avec 46 000
lits. Avec un nombre équiva-
lent de lits, La Plagne réalise
un chiffre d'affaires de 80 mil-
lions de francs: cherchez la dif-
férence.»

Pour lui , l'analyse est sim-
ple, la réalisation complexe. Il
faut favoriser l'hébergement
locatif, la parahôtellerie , les ré-
sidences locatives, et eh même
temps séduire une clientèle de
skieurs, mais «qui va aussi
dans les boutiques».

La Compagnie des Alpes
appuie sa démarche sur des
études marketing, réalisées au-
près de plus de 35 000 clients

PUBLICITÉ

chaque année depuis cinq ans.
La CDA dispose d'une banque
de données clients qui regrou-
pe 350 000 noms.

Projets ouverts
«A Crans-Montana, nous avons
proposé de prendre 40% de ca-
pital-actions à l 'égal des com-
munes, mais elles n 'ont pas
voulu», rappelle M. Sonois. Le
dossier de la recapitalisation
de la station valaisanne ne
semble pourtant pas clos à ce
jour.

Quant à SwissAlp (Genè-
ve), qui porte déjà les partici-
pations dans Téléverbier et
Saas-Fee, elle est promise à un
bel avenir. «Elle deviendra une
grande f iliale opérationnelle en
fonction du nombre de partici-
pations qu 'elle détiendra. L 'ob-
jectif est qu 'il y en ait p lusieurs
autres.» Les projets de la CDA
restent donc ouverts en Suisse.

Françoise Lafuma/ATS

SWISSAIR GROUP

L'action poursuit son plongeon
¦ Le titre Swissair Group a con-
tinué à plonger pour toucher un
plus bas lundi à la Bourse suisse.
L'agence de notation financière
américaine Moody's a en outre
abaissé la note de la dette à long
terme du groupe.

Vers 11 h 48, l'action Swis-
sair Group plongeait de 5,78%
ou 5,35 francs , à 87,2 francs , at-
teignant ainsi un plancher histo-
rique. Sur Virt-x à Londres, qui
réunit les 29 valeurs vedettes du
Swiss Market Index (SMI), ce
dernier indice s'affichait en
baisse de 1,02% à 6615,5 points.

Le titre avait déjà plongé de
8,8% à 99,75 francs jeudi , pour
poursuivre sa descente aux en-
fers le lendemain avec une chu-

te en clôture de 7,22%, ou 7,20
francs , à 92,55 francs. Alors que
plusieurs banques ont renoncé à
suivre le titre pour l'instant, la
Banque Cantonale de Zurich
(BCZ) a rétrogradé jeudi les ac-
tions Swissair Group à «sous-
pondéren> de «pondérer».

Note abaissée
L'agence de notation financière
américaine Moody's a elle
abaissé hier la note de la dette
à long terme de Swissair Group
à Bl , au lieu de Ba3. Quant à la
dette à court terme du groupe
de transport aérien, sa notation
a été confirmée à «Not-prime».

La notation reflète «l 'en
dettement élevé de la société

son faible cash-flo w, ainsi que
ses engagements vis-à-vis de sa
f iliale allemande LTU, en gra-
ves difficultés» , a précisé Moo-
dy's. L'agence relève égale-
ment qu 'il y a peu de marge
de manœuvre pour obtenir
des subventions de la part de
la Confédération , actionnaire
minoritaire de la compagnie.

Dans une interview au _.-
ges-Anzeiger de samedi, Mario
Corti, le patron du groupe,
s'est montré dubitatif quant à
l'avenir de la participation de
Swissair dans le tour-opéra-
teur allemand LTU. «Rien n'a
encore été décidé, mais j 'ai de
la peine à voir où sont les
synergies avec notre groupe»,
a-t-il déclaré. ATS

http://www.bcvs.ch


Fonctionnaires sous la lou
Le Gouvernement genevois ouvre 37 enquêtes administratives

contre des fonctionnaires des offices des poursuites et faillites du canton

T

rente-sept enquêtes
administratives seront
ouvertes contre des
fonctionnaires des Of-
fices des poursuites et

faillites (OPF) genevois, suite au
rapport final de l'Inspection
cantonale des finances qui con-
firme les dysfonctionnements et
une surveillance lacunaire aux
OPF. Le Gouvernement genevois
lancera en outre un plan de re-
structuration.

Le Conseil d'Etat genevois a
présenté hier le rapport final
très attendu à Genève de
l'Inspection cantonale des fi-
nances. Celui-ci confirme l'exis-
tence de dysfonctionnements au
sein des OPF. «La gangrène qui
ronge depuis des années les OPF
a notamment été induite par
une organisation inadéquate», a
déclaré le président du gouver-
nement Carlo Lamprecht.

Si le Conseil d'Etat a réitéré
sa confiance à la majorité des
employés des trois offices , d'au-
tres ont trahi sa confiance et
devront répondre de leurs actes
devant l'administration et la
justice. L'un d'entre eux, soup-

çonné d'avoir détourné 3,5 mil-
lions de francs alors qu 'il tra-
vaillait à l'office d'Arve-Lac, a
déjà été arrêté, a rappelé Carlo
Lamprecht.

Le rapport final de
l'Inspection cantonale des fi-
nances (ICF) a en outre été
transmis au procureur général
du canton de Genève, Bernard
Bertossa, qui décidera de l'ou-
verture éventuelle d'autres en-
quêtes pénales.

Trente-sept enquêtes
Le conseiller d'Etat Gérard
Ramseyer a encore une fois ré-
futé toute responsabilité per-
sonnelle dans les divers dys-
fonctionnements des OPF. «Je
n'ai jamais couvert une per-
sonne malhonnête», a-t-il ré-
pété. Le conseiller d'Etat a en
outre justifié son inaction dans
ce dossier, par le fait qu'il ne
pouvait se fier à des faits non
avérés. «Or ces faits sont établis
aujourd 'hui. »

Trente-sept enquêtes ad
ministratives seront par ail
leurs ouvertes contre des col
laborateurs des offices , sus

De gauche à droite, le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, le
président du Conseil d'Etat Carlo Lamprecht et la conseillère d'Etat
Micheline Calmy-Rey répondent aux questions des journalistes sur
le rapport de l'Inspection cantonale des finances. keystone

ceptibles de s être enrichis
personnellement dans l'exerci-
ce de leur fonction , a annoncé
Gérard Ramseyer, directeur du
Département de justice et po-
lice et des transports. Ces der-
niers auront l'occasion de
s'expliquer ou de se disculper.

Achats
à prix préférentiels
Le rapport de l'ICF met en évi-
dence des cas de faillite où des
directeurs d'office ou des em-
ployés ont notamment acheté

à des prix préférentiels et par
l'intermédiaire de «prête-nom»
des stocks de vins et de spiri-
tueux, des bijoux voire même
des véhicules.

L'office d'Arve-Lac avait en
outre établi une «caisse noire»,
provenant du compte parking,
en principe gratuit. Les fonds
perçus ont notamment servi à
financer des repas et des apéri-
tifs de fin d'année. Le rapport
mentionne aussi l'existence de
comptes créanciers fictifs , des-
tinés à dissimuler des opéra-

tions, ainsi que des faillites fic-
tives.

Plan de restructuration
Le Conseil d'Etat va prendre
diverses mesures pour restau-
rer la confiance de la popula-
tion vis-à-vis des OPF. La res-
ponsable du Département des
finances Micheline Calmy-Rey
a annoncé un plan de restruc-
turation des OPF qui sera me-
né par un comité de pilotage
actuellement en cours de cons-
titution. Un responsable de cri-
se sera en outre désigné dans
le courant du mois.

Une quarantaine de postes
ont d'ores et déjà été inscrits
au budget 2002, dont 30 régu-
larisations pour mener cette tâ-
che à bien. Le personnel né-
cessaire à la modernisation in-
formatique a également été af-
fecté. L'Office du personnel de
l'Etat effectuera en outre un bi-
lan des compétences des 220
employés des offices , a ajouté
Micheline Calmy-Rey.

Surveillance transversale
L'absence quasi complète de

supervision des offices, mise en
évidence par le rapport de
l'ICF, devra en outre être com-
blée. Cette absence de contrôle
incombe avant tout aux chefs
de service qui n'ont pas appli-
qué les règles de gestion. Le
Conseil d'Etat entend instaurer
un système de contrôle
transversal entre les divers ser-
vices.

La perte subie par l'Etat et
les divers créanciers au cours
des années ne peut être chif-
frée avec exactitude, a précisé
Micheline Calmy-Rey. Elle se
monte toutefois à plusieurs
millions de francs. Le rapport
parle de 5,5 millions soustraits
au compte budgétaire «émolu-
ment» de l'Etat. Les créanciers
ayant subi un préjudice seront
en outre remboursés.

Carlo Lamprecht a en ou-
tre affirmé que le Conseil
d'Etat assumait globalement la
responsabilité de cette crise, à
un mois des prochaines élec-
tions. «Nous en sommes très af-
fectés, d'autant que nous pou-
vons nous targuer d'un bon bi-
lan.» AP

ESPACE MITTELLAND SOUS LES DRAPEAUX

Nouvelle déclaration 68 champions
_1 ¦ ¦ ¦ Soixante-huit sportifs d'éli-
Qe |3_"inCI|3e te' P31™' lesquels le descen-

deur Silvano Beltrametti, le na-

DETEC

Sus aux bombes roulantes!
che. Pour les éviter, tous les

les tunnels du Mont-Blanc et du tracteurs et des chariots à mo- Bernard-Olivier Schneider

INCENDIE

Centre de requérants ravagé

¦ Les catastrophes «Mont-
Blanc» et «Tauern» ont fait mou-

poids lourds devront à l'avenir
être équipés d'extincteurs. Le
Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) a annoncé hier à
Berne qu'il envoyait en consul-
tation un amendement législatif
ad hoc.

Le département de Moritz
Leuenberger rappelle que divers
événements ont récemment
montré à l'envi le danger créé
par le passage de camions dans
les tunnels. En mai 2000, la «task
forcé» mise sur pied à la suite
des catastrophes survenues dans
les tunnels du Mont-Blanc et du

¦ Un téléviseur défectueux est
à l'origine de l'incendie qui a ra-
vagé un centre de transit pour
requérants d'asile dans la nuit
de dimanche à hier à Aarwan-
gen (BE) . Deux requérants ont
été blessés et les dégâts avoisi-

Tauem avait suggéré d'équiper
tous les poids lourds d'un systè-
me permettant de lutter contre
un incendie.

Une telle obligation frappe
aujourd'hui déjà les autocars et
les camions transportant des
marchandises dites dangereuses.
Berne prévoit d'inscrire cette
nouvelle obligation d'équipe-
ment dans l'ordonnnance con-
cernant les exigences techniques
requises pour les véhicules rou-
tiers (OETV) à l'occasion d'une
révision partielle.

Par le biais de cette même
révision, Berne entend introdui-
re de nouvelles prescriptions sur
les émissions de gaz d'échappe-
ment des moteurs diesel des
tracteurs et des chariots à mè-

nent les deux millions de francs ,
selon Martin Lerch, préfet du
district d'Aarwangen. Une cen-
taine de personnes ont été éva-
cuées.

Le feu s'est déclaré diman-
che peu après 23 heures à l'éta-

teur. Jusqu 'à présent, ces véhi-
cules étaient uniquement sou-
mis à un contrôle de la fumée. u Les sept cantQns de 1>Espace

Enfin , tirant très judicieuse- Mittelland ont adopté une nou-
ment parti du progrès techni- velle déclaration de principe. Ce
que, le DETEC propose de sim- document présenté hier à Berne
plifier l'entretien du système an- doit permettre d'ancrer plus for-
tipollution des véhicules équipés tement cette institution dans les
de systèmes de diagnostic em- milieux de la politique, de l'ad-
barqués. ministration et de l'économie.

Ces dispositifs permettent
une surveillance de l'équipe-
ment qui influe sur les émis-
sions de gaz d'échappement. Ils
ne couvrent néanmoins pas tous
les points contrôlés lors de l'en-
tretien du système antipollution,
auquel il n'est en conséquence
pas possible de renoncer com-
plètement.

ge supérieur du centre. Il a pris
dans une salle de séjour où se
trouvait le téléviseur défectueux
et s'est rapidement étendu à
l'ensemble du bâtiment qui fait
près de 80 mètres de long. Un
revêtement en bois a facilité sa
progression. AP

PUBLICITÉ

Pour atteindre cet objectif,
les membres de l'Espace Mittel-
land (Berne, Soleure, Fribourg,
Neuchâtel, Jura , Vaud et Valais)
veulent intensifier leur collabo-
ration dans quatre domaines
prioritaires: «économie», «for-
mation, recherche et culture»,
«infrastructures» et enfin «santé
et environnement».

Avec 2,5 millions d'habi- 8eur Remo Lutolf et le cycliste
tants, quatre universités et un
grand nombre d'entreprises,
l'Espace Mittelland remplit les
conditions pour être reconnu
aux échelons suisse comme eu-
ropéen. Mais comparé à d'au-
tres espaces économiques, le
développement de cette région
est moins dynamique.

Pour renforcer la compétiti-
vité nationale et internationale
des entreprises, les sept cantons
ont créé le 28 août l'Association
de promotion de l'Espace Mit-
telland. Cet organe sert à pro-
mouvoir la région comme unité
sociale, économique, écologique
et culturelle. ATS

Fabian CanceUara, ont entamé
hier à Macolin le stage spécial
réservé aux sportifs d'élite. Au
programme de ces six semai-
nes d'école de recrues: des en-
traînements préparés et dirigés
par les fédérations compéten-
tes et de la théorie dédiée aux
thèmes spécifiques du sport
d'élite.

Les sportifs aquatiques
(natation, waterpolo, aviron,
canoé-kayak) formeront no-
tamment une classe à part en-
tière, au même titre que les
adeptes des sports d'équipes
(voleyball , unihockey, badmin-
ton et tennis), ainsi que ceux
des sports d'endurance (cyclis-
me, ski de fond , course
d'orientation).

Les sportifs se pencheront
aussi sur des thèmes d'actuali-
té, comme la préparation men-
tale, la prévention du dopage
et l'élaboration d'un plan de
carrière personnel.

Au terme de ces six semai-
nes passées à Macolin, les re-
crues seront reconnues moni-

AFFAIRE CANNABIOLAND

Procès incertain

comme nrévu. Président de l'As-

¦ Le nouveau procès Canna-
Bioland va s'ouvrir jeudi 13 sep-
tembre devant le Tribunal pénal
de la Singine fribourgeoise. Il
n'est toutefois sûr qu'il puisse se
poursuivre sur deux semaines

sociation suisse des amis du
chanvre (ASAC), Jean-Pierre Eg-

ger a l'intention de soulever le
problème de la nullité de l'or-
donnance de renvoi sous forme
d'une question préliminaire en
ouverture d'audience le 13 sep-
tembre. «Si le président du tri-
bunal persiste à vouloir tenir le
vrocès, ie auitterai l'audience»,

3 jui
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CONSEIL NATIONAL

Un dimanche
piéton par an
¦ Les voitures pourraient rester
au garage un dimanche par an.
Par 10 voix conne 5, la commis-
sion des transports du Conseil
national propose au plénum
d'opposer ce contre-projet indi-
rect à l'initiative «pour quatre
dimanches sans voiture par an-
née», qui pourrait être retirée.

Des mesures acceptables?
La circulation des voitures se-
rait interdite un dimanche par
an entre le 15 avril et le 15 oc-
tobre, de 5 à 22 heures, sur
l'ensemble du territoire, a ex-
pliqué le président de la com-
mission Duri Bezzola (rad., GR)
hier devant la presse.

La proposition de fixer le
dimanche sans voitures le jour
du Jeûne fédéral n'a pas été re-
tenue, a-t-il ajouté. Les Ro-
mands y sont opposés, car
cette date coïncide avec la pé-
riode du Comptoir suisse de
Lausanne.

Courses professionnelles
exemptes
Les transports publics et les
autocars effectuant des courses
professionnelles seraient
exemptés de l'interdiction de
circuler. Le Conseil fédéral
pourrait prévoir d'autres ex-
ceptions.

Cette modification de la loi
sur la circulation routière serait
introduite à titre d'essai durant
quatre ans. L'Assemblée fédé-
rale déciderait ensuite

d'instaurer définitivement une
interdiction.

Retrait probable
de l'initiative
«De la sorte, on ne se limite pas
définitivement à un seul di-
manche», a précisé Jacques
Neirynck (d.c, VD), membre
du comité d'initiative. L'opi-
nion et les situations peuvent
évoluer, a-t-il ajouté en pre-
nant pour exemple la crise pé-
trolière des années septante.
Pour autant que ce contre-
projet soit adopté par les deux
Chambres et qu 'aucun réfé-
rendum n'empêche son entrée
en vigueur, le comité «initiati-
ve des dimanches» indique
dans un communiqué qu'un
retrait de son texte est «proba -
ble».

Rejet aux Etats
En mars, le Conseil des Etats a
appelé à rejeter l'initiative
«pour quatre dimanches sans
voiture par année» par 29 voix
contre 7. Vu les réticences des
cantons, il a aussi renoncé à lui
opposer un contre-projet pré-
voyant seulement deux diman-
ches sans voiture.

Les cantons touristiques
comme le Valais souffriraient
sans doute de ce gerne de me-
sure, qui pourraient empêcher
certains hôtes de s'y rendre les
jours incriminés. ATS

¦ GUIN (FR) en sens inverse dimanche vers

Violente collision 17 h ,45 à Guin - Un, des. Pas
fgers du premier véhicule est

Une voiture occupée par qua- décédé, tandis que les deux
tre jeunes de 19 ans a percuté conducteurs et trois autres oc-
frontalement une seconde voi- cupants étaient gravement
ture qui arrivait normalement blessés. ATS

PUBLICITÉ : 
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COMMISSION ÉVÊQUES-PRÊTRES

Curé de Saas-Grund
président

Le curé Jean-Pierre Brunner de Saas-Grund, lors de sa première
messe. w_

¦ Le curé de Saas-Grund Jean- prêtres (deux par diocèse) et le
Pierre Brunner a été nommé, le président de la solidarité des
18 juin passé, président de la prêtres des diocèses suisses en
commmission é v êques-prêtres. font également partie.
Celle-ci appartient à la Confé- Jean-Pierre Brunner était
rence des évêques suisses. jusqu 'alors le secrétaire de cette

Deux évêques, celui de Bâle commission prêtres-évêques. Il
Kurt Koch et celui de Fribourg, vient maintenant de succéder à
Lausanne et Genève Bernard Alfredo Sacchi à la présidence.
Genoud en font partie. Douze Pascal Claivaz

2 x ioo g

au lieu
de 2.95



Transfert des réfugiés du «Tampa»
Les clandestins quittent le cargo norvégien pour un nouveau voyage.

puissant ministre de la Justice ,

es 438 demandeurs
d'asile bloqués depuis
huit jours sur le Tampa
ont été transbordés
hier sur un navire de

la marine australienne. Ils ont
ensuite pris la route vers la Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée.

Les clandestins sont mon-
tés à bord du navire de
transport de troupes HMAS Ma-
noora au large de l'île
Christmas, à 1500 km des côtes
australiennes. «L'opération de
transbordement, effectuée sur
une mer calme, a pris un peu
p lus de deux heures et demie»,
selon Don O'Donnell , respon-
sable de la capitainerie du port
de Christmas Island.

Le Manoora devait quitter
Christmas Island vers 21 heures
locales (14 heures en Suisse), a-
t-il précisé. Il doit dans un pre-
mier temps conduire les clan-
destins en Papouasie-Nouvelle
Guinée. La traversée doit durer
entre six et dix jours .

Poursuite du périple
Port Moresby ne sera qu 'une
«escale pour le transborde-
ment» des demandeurs d'asile,
a précisé le premier ministre
papou Sir Mekere Morauta.
Dès leur débarquement, les ré-
fugiés seront transférés par
avion vers la Nouvelle-Zélande
et Nauru, petit atoll de Micro-
nésie, proche de l'équateur.nésie, proche de l'équateur. Les clandestins dont la de- ment complexe met un terme à rait permis de bénéficier de la deral de Melbourne doit rendre mesures strictes contre l'im-

«II est important que les mande d'asile sera acceptée en une semaine de calvaire pour législation très libérale en fa- sa décision mercredi mais a migration clandestine.
demandeurs d'asile atteignent Nouvelle-Zélande auront l'au- les 420 Afghans, treize Srilan- veur des demandeurs d'asile. autorisé entre-temps les auto- Quelque 5000 candidats à
Nauru et la Nouvelle-Zélande torisation de rester dans le kais et cinq Indonésiens sauvés _ _ rites à procéder au transborde- l'émigration sont regroupés
aussi vite que possible afin que pays, tandis que ceux ayant du naufrage par le cargo nor- 1-9 justice tranchera ment. ^ans l'archipel, selon Canber-
leur santé et leur bien-être ne obtenu le statut de réfugiés à végien qui a été bloqué manu La suite de l'opération est ce- Le refus australien a susci- ra. ATS

Euro: citoyens européens déphasés STIgne
La Commission publie un sondage sur l'introduction pratique des pièces et billets en euros, m _ * A . A . ¦\ _/ I I I  ' ¦ ^u lendemain QGS cvénc~

le 1er janvier 2002. Une personne sur cinq ignore toujours qu'ils seront valables dans douze pays, ments sanglants de Béziers
J * ' -/ ¦ ' J (Hérault) où un forcené a tué le

I l  
est clair que de nombreux

obstacles restent à surmon-
ter.» Pedro Solbes, le com-

missaire européen aux Affaires
économiques et monétaires,
ne cache pas son inquiétude: à
moins de quatre mois de l'in-
troduction des pièces et billets
en euros, qui ont été présentés
la semaine passée par la Ban-
que centrale européenne, tout
indique que les citoyens de
l'Union ne savent pas encore
très bien ce qui va se passer.

L'exécutif communautaire
a publié hier les résultats d'un
sondage réalisé entre le 22 juin
et le 4 juillet auprès de quel-
que 6500 habitants des douze
pays de la zone euro. Conclu-
sion de cet eurobaromètre :
73% des personnes interrogées
savent désormais que les euros
garniront leur portefeuille le
ler janvier 2002. C'est 12% de
plus qu 'en mai 2001, même si
certains demeurent plus durs

AFGHANISTAN

Procès contre des humanitaires
¦ Les talibans au pouvoir en proche du chef suprême des ta- tribunaux islamiques dans la
Afghanistan ont lancé hier une liban, le mollah Mohammad journée.
procédure judiciaire contre les
huit travailleurs humanitaires
étrangers accusés de «prosélytis-
me chrétien». Le dossier a été
transmis à la Cour suprême.

«Il y a beaucoup d'accusa-
tions contre eux, mais la princi-
pale est d'avoir prêché une reli-
gion abolie», a déclaré le très

le mollah Nooruddin Turabi , un

Une famille afghane de réfugiés: la

soient pas compromis», a ajou-
té le premier ministre. Le Gou-
vernement australien conti-
nuera de leur apporter une as-
sistance médicale durant leur
transfert.

de «comprenette» que les au-
tres: les voisins de la Suisse
(71% des Italiens, 67% des Au-
trichiens, 63% des Français
«savent»), les Portugais (66%)
et surtout les Grecs (52%).

Bruxelles se félicite que
«les citoyens de la zone euro
réalisent de p lus en p lus que le
ler janvier 2002 approche à
grands pas». Mais il reste per-
plexe, car, visiblement, nom-
breux sont ceux qui se méfient
des effets pervers de la mon-
naie unique ou n'ont pas en-
core compris qu 'elle sera vrai-
ment européenne.

Un «sens» pas compris
Le sondage indique ainsi
qu 'une personne sur cinq «n 'a
pas saisi le sens même de la
monnaie unique». Douze
pourcent des Européens qu 'el-
le concerne directement sont
toujours persuadés que les eu-
ros mis en circulation dans

Omar. Le mollah Turabi n 'a pas
précisé la date de comparution
des accusés. Le ministre des Af-
faires étrangères Wakil Ahmed
Mutawakel avait annoncé hier
matin que le Ministère pour la
promotion de la vertu et la pré-
vention du vice (police religieu-
se) en avait fini avec son enquê-
te et que le dossier serait for-
mellement déposé auprès des

vie devenait impossible dans leur pays...

Nauru seront ensuite dirigés
vers d'autres Etats, dont l'Aus-
tralie.

Fin d'un calvaire
Cette opération particulière-

leur pays ne seront pas accep-
tés dans les autres Etats mem-
bres de la zone; huit autres
pourcent n'en savent rien. Ces
«mauvaise compréhension» et
«ignorance» sont particulière-
ment fortes en Italie, en Irlan-
de, en France , en Allemagne,
en Grèce et au Portugal.

Plus problématiques en-
core sont les prévisions relati-
ves à la «période de change-
ment» des monnaies. D'une
part , la grande majorité des ci-
toyens se trompe sur la durée
de la période transitoire , qui
variera de pays en pays, pen- Le sondage indique égale-
dant laquelle les commerçants ment que les habitants de la
accepteront toujours d'être
payés dans une devise na-
tionale après le ler janvier La Suisse sceptique
2002. D'autre part , l'inquiétu - s'éloigne de l'Europe
de liée aux «abus et tricheries
sur les prix» que le passage à ¦ Le 

r
front de ' ^scepticisme

l'euro pourrait entraîner ne se renforce, en Suisse. Tous les
cesse de croître. indicateurs relèvent une baisse

C'est aux tribunaux reli-
gieux de décider de la date et
des modalités du procès, avait-
il expliqué, sans être en mesure
de préciser la date de compa-
rution des accusés.

Son adjoint , le mollah Ab-
dul Rahman Zahid, avait pour
sa part déclaré que cette com-
parution devait intervenir dès
lundi. ATS

militari par les commandos
d'élite australiens au large de
l'île de Christmas. Elle avait
pour but d'éviter que les boat-
people ne mettent les pieds sur
le sol australien, ce qui leur au-
rait permis de bénéficier de la

Peur des tricheurs
Selon l'eurobaromètre, 54%
des Européens surestiment
toujours la longueur de la pé-
riode de double circulation des
monnaies européennes et na-
tionales, qui nulle part n'excé-
dera deux mois, et 19 autres
pourcent l'ignorent. La situa-
tion est particulièrement criti-
que en Allemagne, où les
marks seront retirés de la cir-
culation dès le ler janvier 2002:
82% des gens sont persuadés
qu 'une période de double cir-
culation légale est prévue...

keystone

pendant suspendue à une dé-
cision de justice qui pourrait
contraindre le Gouvemement
australien à rebrousser chemin
pour laisser débarquer les réfu-
giés sur son sol. Le Tribunal fé-
déral de Melbourne doit rendre

zone euro redoutent de plus en
plus que le basculement vers
l'euro n'incitent d'aucuns à tri-
cher sur les prix selon les or:
ganisations de consommateurs,
des augmentations sensibles
sont déjà perceptibles dans les
commerces. Ils étaient 61% en
mai 2001; ils sont désormais
66%, Italiens, Français et Alle-
mands en tête. Tout en recon-
naissant qu 'elle n'était pas en
droit de «dicter les prix des
produits», la Commission a
promis hier qu'elle serait «at-
tentive à tous ces développe-
ments et/ou lacunes» du pas-
sage à l'euro. Tout va bien...

Tanguy Verhoosel

té un tollé sur la scène interna-
tionale. Selon la première mi-
nistre néo-zélandaise Helen
Clark, il pourrait créer un pré-
cédent dommageable pour les
boat-people en perdition. «S'ils
ne peuvent pas débarquer leurs
passagers quelque part, les ca-
pitaines pourraient bien igno-
rer à l'avenir les bateaux en dé-
tresse», a-t-elle déclaré à l'is-
sue du conseil des ministres.
«C'est malheureusement le si-
gnal qui pourrait être adressé.»

Approbation
Mais l'opinion australienne
s'est clairement ralliée à la fer-
meté du premier ministre con-
servateur John Howard en
campagne électorale, soucieux
de donner une preuve de sa
volonté de lutter contre l'afflux
de clandestins.

Selon un sondage publié
hier Herald Sun de Melbourne ,
61% des Australiens ont ap-
prouvé la gestion de la crise et
34% se disent désormais plus
disposés à voter pour les con-
servateurs aux prochaines
élections.

Par ailleurs, les ministres
australiens des Affaires étran-
gères Alexander Downer et de
l'immigration Philip Ruddock
se rendront à la fin de la se-
maine en Indonésie pour y dé-
fendre la mise en œuvre de

directeur du cabinet du maire
de la ville, avant d'être abattu
par des policiers du GIPN, le
procureur de la République de
Béziers Raymond Morey a de-
mandé hier après-midi au
complice présumé de Safir
Bghouia de se rendre, tandis
que les policiers locaux dénon-
cent leur manque de moyens.

M. Morey devait ouvrir
une information judiciaire
pour assassinat, tentatives
d'assassinat sur des fonction-
naires de police dans l'exercice
de leurs fonctions, dégradation
volontaire de biens publics et
de biens appartenant à autrui,
complicité d'assassinat et dé-
tention illégale d'armes de
guerre et d'explosifs. '

Djamel Ait Aouche, le
complice présumé de Bghouia ,
«n'a qu 'une responsabilité li-
mitée dans les raids sanglants
du week-end dernier. Aussi,
son intérêt est-il de se consti-
tuer prisonnier le p lus tôt pos-
sible», a indiqué le procureur
biterrois.

Connu des services de po-
lice, Ait Aouche a été formelle-
ment identifié par des poli-
ciers au début du raid noctur-
ne de Bghouia. Il était à bord
samedi d'une voiture volée
conduite par le forcené qui
était armé d'un lance-roquet-
tes et d'un pistolet-mitrailleur.

Selon M. Morey, Aït Aou-
che n 'était toutefois pas pré-
sent lorsque Jean Farret , le di-
recteur du cabinet du maire
Raymond Couderc, a été
abattu. AP



! l u_.o- .o_ - M3 m ||

GOHNER
MERKUR

seignements: Eric Comina
C27/323 73 70, Gôhner Merku
Manche 17, 1950 Sion A

illa située au nord du villi
dans un endroit calme

A VENDRE A vendre
CHALETS

Restaurant Hérémence (à rénover)
Fr. 70 000.—

Savièse
Fr. 295 000.—

Nax
Fr. 345 000.—

Nax
Fr. 650 000.—

Erdesson s/Grône
Fr. 180 000.—

IA Tewne
_BJk z'nal
Tél. (079) 220 41 18

www.immostreet.ch

APROZ
VILLA FAMILIALE

Terrain et taxes compris. Fr. 420 000.-.
Finitions au gré du preneur.

036-436562

ÂJ l - I U  \j t _._.

A vendre
VILLAS

Sierre
Fr. 490 000.-

Sion (2 app.)
Fr. 840 000.-

Vétroz
Fr. 695 000.-

Grône
Fr. 520 000.-

Sion
Fr. 480 000.-

Agence Xavier Allegro
Tanneries 5. 1950 Sion
Tél. (078) é08 66 83.

036-483019

Gigantesque choix de

Tissus et Mercerie¦ mA*m*-*mmA_miAm-m_ *x*-mm_m»

aux prix fous
Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels ainsi que les
couturiers et couturières reçoivent I 0 /o de rabais complémentaires sur
présentation du présent bon.

K̂ H!̂ |R72TO_ __f _r_ K_ l __l Sion: 
Rue 

de la Dixence 19
¦É_U________E____L______ Sierre: Avenue Général Guisan 19

Martigny: Rue de la Moya 2

magasin en PPE 44 m2

Prix à discuter

Tél. (079) 435 04 25
036-483115

De particulier
CRANS-MONTANA - A vendre

appartement attique
Très confortable 4 pièces, 2 bains.

Cuisine bien équipée avec coin à manger.
Balcon sud. Vue panoramique.

Tranquillité. Prix demandé Fr. 520 000.-.
Garage box indiv. Fr. 30 000.-.

Tél. (021) 331 55 00 - Fax (021) 331 55 10
Natel (079) 708 80 72.

022-249248

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, P_V\E, P/WI

Etudions IOU IBS propositions

A vendre ou à louer
directement du propriétaire

au centre de Sierre

Libre tout de suite

036-482893

GÔHNER
MERKUR

eignements: Eric Comina
127/323 73 70, Gôhner Merku
Manche 17, 1950 Sion A

ipartement modei
!_ oièces - 2" étac

Appartement 41/_ pièces
avec grand balcon, cheminée de salon

et une place de parc intérieure

CHF 295 000.—

Agence Xavier Allegro
Tanneries 5, 1950 Sion
Tél. (078) 608 66 83.

036-483031

A VENDRE A CONTHEY
rue des Fougères

022-250338

_̂Ŵ F^T̂A\ 

Pour tous 

renseigne-
W__ W__ V___ W I ments et visites:
*WAYA I M- C. Buttet

__ ____ I n. __ n . A

Aven-Conthey
Fr. 260 000.—

grand appartement
3 _ pièces

APPARTEMENT 41/2 PIECES

VILLA-APPARTEMENT

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

Fr. 169 000.-.
036-482427

m 

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

A vendre
Briey-Vercorin

HM?i_5_E_^ (021) 623 30 53
une société du groupe Aiiiam daude.buttet@deggo.ch

L ___ II J U ___ TEI I

SION, immeuble La Cible, nie du Tunnel (pris du centre}

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

Oi.' des Amandiers/Gravelone
160 m', parking

OVRONNAZ / VS
ie du centre thermal, à ve

ittique duple.
•Vh pièces

avec beaucoup de cachet. Garage ind.
et place de parc. Fr. 395 000.-.

Rens. et visite: Tél. (027) 322 66 22.
036-480702

A vendre

villa
a Conthey, comprenant 5 pièces,

2 salles de bain, WC, possibilité de
faire un jardin d'hiver, + un apparte-

ment de 2 pièces indépendant,
2 garages box, places de parc, pelouse.

Prix à discuter.
Tél. (078) 875 56 39.

036-479922

FULLY - A VENDRE
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

DE 5 _ PIÈCES DANS
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

S'adresser au
Téléphone: (027) 722 21 51

(heures de bureau)
Natel: (079) 220 78 40

036-477039

Chermignon (à quelques minutes
de Crans-Montana)

à vendre

Vionnaz à vendre

zone mixte.

Tél. (027) 923 28 85.

A vendre à Sion,
vieille ville

APPARTEMENT-DUPLEX

MONTANA
A vendre ou à louer au centre de la station

magnifique local
commercial 139 m2

rez-de-chaussée avec vitrines. Libre tout
de suite. Prix à discuter. Ecrire sous

chiffre U 036-481914 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-481914

Magnifique chalet
à Troistorrents

Sous-sol: garage pour 2 voitures,
chauffage, cave. Rez: grand salon

avec cheminée, cuisine, coin à man-
ger, petite pièce, WC. Etage: 3

chambres à coucher, salle de bains
WC. Sur belle parcelle, vue splendi-

de et imprenable.
018-767402

maison patricienne
de plusieurs appartements, terrasse,

très grandes caves, volume important
avec grandes possibilités d'aménagement.

Fr. 1 500 000.-.
Ecrire sous chiffre E 036-482457 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-482457

penthouse 220 m2
3 chambres, magnifique cuisine provençale,

grande cheminée française, mezzanine,
terrasse, grandes caves, 3 places de parc.

Libre à convenir.
Pour visiter: tél. (079) 310 61 40.

036-482266

Sion-Platta
quartier résidentiel, proche école

et bus
particulier vend

villa moderne 51_ pièces
avec pergola etjardin, plein sud.

Prix: Fr. 530 000.—
Pour renseignements et visites:

Tél. (079) 686 24 29.

036-482912

027/322 24 04
www.rr.lci-inl_rnotlonol.not

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

APPARTEMENTS
Nax. 2_ p.

Fr. 80 OOOT—

Vercorin. 2 _ p.
Fr. 100 000.—

Saint-Léonard, Vh p.
Fr. 295 000.—

Sion, VA p.
Fr. 225 000.—

Sion, 2'/• p.
Fr. 195 000.—

Sion, 2_ p.
Fr. 175 000.—
Bramois, 3 p.
Fr. 270 000.—

Granges. 3V_ p.
Fr. 240 000.—

Agence Xavier Allegro
Tanneries 5. 1950 Sion
Tél. (078) 608 66 83.

036-48303 5

027/322 87 57

QntenneSido
dialoguons

__ / / _ _  * • m. \ I __
 ̂________fiu« .• •!/__

http://www.immostreet.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
mailto:i.buttet@deggo.ch
http://www.mlcl-lntttrnotional.nat
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Macédoine: dialogue repris
Le statut des Albanais en question au Parlement

nistre, le VMRO, qui lui avait

La  

pression occidentale
a suffi. Après quaran-
te-huit heures d'in-
certitude, les députés
macédoniens ont re-

pris hier le chemin du Parle-
ment mais les débats sur les ré-
formes destinées à améliorer le
statut de la communauté alba-
naise ont été animés. Deux
questions ont dominé la ses-
sion: l'accord de paix est-il ho-
norable et pourquoi ses signa-
taires sont-ils absents?

Les principaux soutiens de
l'accord, à commencer par le
premier ministre Ljubco Geor-
gievski, leader du parti slave
VMRO, et le chef des albano-
phones, figuraient parmi les
nombreux absents alors que les
discussions reprenaient après
deux jours de blocage par le
président du Sobranje. Ce der-
nier exigeait le retour des réfu-
giés comme condition préala-
ble à la reprise du débat.

Un débat historique
et décisif
Hier, les deux tiers des sièges
vides contrastaient avec l'im-
portance de ce débat histori-
que. Il constitue en effet une
étape essentielle dans les ef-
forts de paix censés mettre fin
à six mois d'insurrection des
rebelles albanophones de Ma-
cédoine et doit accorder da-
vantage de droits à cette mino-
rité qui représente un peu plus
d'un tiers de la population.

La question de la volonté Moisso n essentielle, 1 opération
politique est soulevée: les Ma- de l'OTAN pour la collecte des

Le Parlement sous haute surveillance policière.

cédoniens veulent-ils adopter
les réformes qui doivent être
votées à l'automne prochain?
Les députés doivent pour
l'heure décider d'avancer ou
non vers la prochaine étape,
dont dépend la poursuite de

armes de la guérilla albanaise. bable compte tenu de la pres-
Le président du Parle- sion internationale exercée sur

ment, Stojan Andov, a assuré le Gouvernement macédonien,
que le débat continuerait au- Pourtant, l'opposition au pro-
jourd'hui et a promis qu 'il ne cessus s'est renforcée au sein
prendrait fin qu 'avec un vote. même du parti du premier mi-

Le refus de poursuivre les
étapes constitutionnelles de
l'accord de paix paraît impro-

keystone

assure ie vote ae 4/ aeputes.
«Je n 'aime pas la tournure que

cela prend, et je n'aime pas les
changements apportés à la
Constitution», a déclaré le dé-
puté VMRO Aleksandre Pan-
dov.

Population inquiète
Désormais toute l'attention est
tournée vers la prochaine allo-
cution de M. Georgievski. Si-
gnataire de l'accord de paix, ce
dernier affrontera les questions
des conservateurs et annoncera
si les défections sont nombreu-
ses.

Un mécontentement que
semble partager une partie de
la population macédonienne.
Des Slavo-Macédoniens ont
ainsi installé hier plusieurs bar-
rages routiers près de Tetovo,
ville à majorité albanophone.
Ils voulaient protester contre
l'impossibilité de rentrer chez
eux en raison des enlèvements
et du harcèlement que leur fe-
raient subir les albanophones.

Sur le terrain, la poursuite
de Moisson essentielle restait
suspendue au vote du Parle-
ment , comme l'a confirmé
Mark Laity, porte-parole de
l'Alliance. La destruction des
armes déjà collectées a néan-
moins pu commencer lundi
sur la base de Krivolak, sous
commandement grec.

D'ici à la fin de leur mis-
sion, fin septembre, les trou-
pes de l'OTAN ont prévu de
collecter plus de 3300 armes
remises volontairement pas les
rebelles albanophones. AP

FRANCE

L'intégration en question
BELGRADE

Del Ponte en mission

ISRAËL

¦ Les scènes de guerre qui
viennent d'avoir lieu dans les
rues de Béziers (voir page 8) vé-
rifient , s'il en était besoin, l'as-
cension aux extrêmes de l'insé-
curité qui déferle sur la France.
L'opinion s'était habituée, dans
ce pays, et par la force des cho-
ses ou de l'inertie, à la montée
en flèche des atteintes aux
biens, puis aux voies de fait sur
les personnes. Aujourd'hui, ce
ne sont plus les scènes de gué-
rilla urbaine, avec incendie de
voitures, caillasses des pompiers
et interdiction de séjour de la
police. C'est la guerre urbaine
qui s'installe, avec la découverte
d'un véritable arsenal de guerre
et tir à vue sur la police ou tout
ce qui lui ressemble, comme â
Béziers, samedi soir.

Devant une telle montée
des périls, on attend, sur-le-
champ, une réaction des autori-
tés politiques qui, surprises en

Quatre attentats à Jérusalem
¦ De nouvelles violences ont tes et neutralisées respective- été tués par balles et vingt-huit
secoué le Proche-Orient hier, ment à French Hill et à Maalot autres blessés lors de ces heurts.
Quatre attentats à la bombe ont
été perpétrés à Jérusalem alors
que deux Palestiniens ont été
tués à Hébron. Ces événements
ont eu lieu au premier jour de la
tournée de Javier Solana dans la
région.

Une voiture piégée et un
engin explosif placé dans un au-
tre véhicule ont explosé hier
matin dans French Hill et Gilo,
deux quartiers de colonisation
juifs périphériques de Jérusa- Des affrontements entre des sol-
lem-Est. Cinq personnes ont été dats israéliens et des Palesti-
blessées. niens ont par ailleurs eu lieu en

Auparavant , deux charges fin de journée à Hébron , en Cis-
explosives avaient été découver- Jordanie. Deux Palestiniens ont

flagrant délit de carence, peu
vent au moins annoncer un sur

mité: la faillite de l'intégration ¦ Caria Del Ponte, procureure
des minorités de l'hémisphère du Tribunal pénal international
sud, à tout le moins, des généra- (TPI) de La Haye pour F ex- Voû-
tions les plus jeunes. goslavie, est arrivée hier à Bel-

saut. Il n'en a rien été, diman
che, avec un chef du gouverne
ment, surpris en pleine incanta Les artificiels subterfuges

qui vaudront à Michel Houlle-
becq d'être convoqué en justice
pour «provocation à la haine»
sont, aujourd'hui , balayées par
la mort du creuset intégrateur et
l'avènement d'une société mul-
tiethnique, à niveaux de déve-
loppement différencié dont,
précisément, les écarts produi-
sent des tensions dramatiques.
L'Angleterre en fait l'expérience,
avec ses populations du sous-
continent indien, la France, avec
celles du Maghreb, alors même
qu'elle doit faire repentance sur
l'ignominie de l'abandon des

tion électorale et qui persiste et
signe: «La violence est dans la
société.» Un chef de l'Etat qui se
dit «consterné», un ministre de
l'Intérieur qui met en cause un
«forcené», comme hier, en Cor-
se, des crimes de droit commun.

Il faut donc beaucoup plus
que la sanglante équipée de Bé-
ziers pour que les pouvoirs pu-
blics français acceptent l'idée
d'un diagnostic de péril et iden-
tifient un deuxième cadavre,
après celui de Béziers: le modèle
républicain d'intégration des
immigrés. Car, au-delà des pré-
cautions de langage sur «les jeu-
nes des banlieues», l'affaire de
Béziers pose un problème qui,
aujourd'hui , déchire les voiles
de la pudeur ou de la pusillani-

Dafna , autre quartier de coloni-
sation juif voisin. Le Front po-
pulaire de libération de la Pales-
tine (FPLP) a revendiqué ces at-
tentats dans des tracts distribués
en Cisjordanie.

Un responsable a indiqué
que le mouvement allait pour-
suivre ce type d'opération afin
de venger Abou Ali Moustapha.
Chef du FPLP, ce dernier a été
assassiné le 27 août par Israël.

harkis. Mais l'opinion n'a cure
de ces subtilités et donnera rai-
son aux extrêmes, produit des
myopies gouvernementales.

Pierre Schaffer

Cette nouvelle flambée de
violence intervient alors que Ja-
vier Solana est arrivé dimanche
soir dans la région. Le haut re-
présentant pour la politique
étrangère de l'Union européen-
ne (UE) entend parvenir à la re-
lance du dialogue entre les deux
parties. A cet effet , il pourrait
s'employer à faciliter une ren-
contre entre le ministre israélien
des Affaires étrangères Shimon
Pères et le président de l'Autori-
té palestinienne Yasser Arafat.
Des discussions entre MM. Sola-
na et Pères étaient prévues hier
soir. ATS

grade pour tenter d'obtenir l'ex-
tradition de plusieurs suspects
vers les Pays-Bas, dont le prési-
dent serbe Milan Milutinovie.

Au moment où l'avion de
Caria Del Ponte se posait à Bel-
grade, plus de 1000 partisans de
l'ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic, extradé le
28 juin dernier vers La Haye, se
sont rassemblés dans le centre-
ville, scandant des slogans con-
tre la procureure du TPI et le tri-
bunal qu 'ils considèrent comme
anti-serbes.

«Del Ponte peut réclamer ce
qu 'elle veut, mais le Gouverne-
ment serbe n'a pas de possibilité
de discussion», avait déclaré le
ministre serbe de la Justice Vla-
dan Batic, dans un entretien à
la radio indépendante B-92,
quelques heures avant l'arrivée
du procureur du TPI.

En dépit d'un changement
majeur dans le climat politique
yougoslave depuis la chute de
Milosevic à l'automne dernier,
le nouveau président Vojislav
Kostunica et d'autres ont fait
preuve de réticence dans le res-
pect des demandes du Tribunal
pénal international. AP

DURBAN

Les Américains se retirent
de la conférence
¦ Le haut commissaire de b les. Il a mis en lumière les diffi-
l'ONU aux droits de l'homme et cultes de nombreux groupes et
secrétaire générale de la Confé-
rence mondiale contre le racis-
me de Durban, Mary Robinson ,
a «regretté» hier le retrait des
Etats-Unis qui ont dit vouloir
quitter la conférence suite aux
prises de position des ONG con-
tre Israël. Elle a appelé à «pour-
suivre les efforts » pour arriver au
«succès final» .

«Je regrette véritablement la
décision des Etats-Unis de quit-
ter la conférence» , a déclaré
Mme Robinson dans un com-
muniqué. «Néanmoins, je pense
que le voyage que nous avons
commencé doit se poursuivre
jusqu 'à la f in de la conféren ce
afin d'obtenir un succès final.»

«Le processus préparatoire
menant à la conférence mondia -
le, bien que difficile , a commen-
cé à produire des résultats tangi-

suscité un large éventail de pro-
positions qui ont la capacité
d'apporter un secours tangible
aux victimes de racisme, de dis- ¦
crimination raciale, de xéno-
p hobie et d'intolérances», a sou-
ligné Mme Robinson.

«Nous devons poursuivre
nos efforts. Les victimes du ra-
cisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et d'intolérances
le réclament», a-t-elle affirmé.

Le communiqué ne fait pas
mention du retrait d'Israël de la
Conférence. Les Etats-Unis et
Israël ont décidé de se retirer de
la conférence de Durban, ne
parvenant pas à obtenir le re-
trait des condamnations du sio-
nisme, de l'Etat hébreu et de sa
politique envers les Palesti-
niens , du projet de déclaration
finale. ATS

¦ ROME
Après le sommet
du G8 à Gênes
Par crainte d'une répétition
des violences survenues à Gê-
nes, le sommet de l'ONU sur
l'alimentation prévu cet au-
tomne n'aura pas lieu à Rome
mais ailleurs en Italie, a an-
noncé hier la présidence du
Conseil italien.

¦ EGYPTE
Un désert martien
près du Nil
Un désert égyptien va servir
de théâtre d'essai à des appa-
reils sophistiqués qu'une équi-
pe française prévoit d'envoyer
sur Mars. Les scientifiques
s'interrogent quant à la pré-
sence d'éventuelles traces
d'eau sur la planète.
«Après des travaux en labora-
toire, nous voulons étudier les
performances de nos prototy-
pes sur des terrains qui pré-
sentent le plus de ressemblan-
ces avec Mars», a expliqué le
chercheur égyptien Issam Heg-
gy-

¦ ULSTER
Affrontements
entre manifestants
Des affrontementsont opposé
hier à Belfast des manifes-
tants protestants à la police.
Celle-ci protégeait des écoliers
catholiques effectuant leur
rentrée scolaire.
Protégés par leurs boucliers et
utilisant parfois leurs bâtons,
les policiers du RUC (Royal
Ulster Constabulary), ont re-
poussé quelque 200 personnes
qui lançaient pierres et autres
projectiles sur les forces de
l'ordre, a indiqué le RUC. Les
manifestants ont hurlé et pro-
féré des insultes pendant
qu'enfants et parents catholi-
ques du quartier d'Ardoyne
étaient escortés jusqu'à l'école
primaire Holy Cross.

¦ RABAT
Fatwa
pour Houellebecq?
Michel Houellebecq est «racis-
te, abject et scandaleux», écri-
vait hier le quotidien gouver-
nemental marocain Libération
qui consacre sa «une» à l'écri-
vain français en estimant qu'il
«cherche une fatwa pour se
rendre célèbre».
«Michel Houellebecq n'aime ni
les Arabes ni les musulmans»,
s'émeut le quotidien, organe
francophone de l'Union socia-
liste des des forces de progrès
(USFP), le parti dirigé par le
premier ministre Abderrahma-
ne Youssoufi.
Publiant par ailleurs une pho-
to de l'écrivain à sa «une»
sous le titre «Cet individu
vous hait!», Libération note
que le héros de Plateforme, le
dernier roman de Michel
Houellebecq, éprouve un tres-
saillement d'enthousiasme
quand un Palestinien est tué»

PARIS
Chevènement
se profile
C'est chez lui, parmi les siens,
que Jean-Pierre Chevènement
devrait annoncer aujourd'hui
en début d'après-midi sa can-
didature à la présidentielle de
2002, en direct de l'Hôtel de
Ville de Belfort, dont il est dé-
puté-maire . Si sa machine
électorale est déjà sur le pied
de guerre, le «troisième hom-
me» souverainiste tarde à dé-
voiler son projet et sa ligne de
conduite vis-à-vis de son ami
Lionel Jospin.



xon: retour vers ie nitur
Le village de Saxon se dote d'une nouvelle école d'art performante: l'Epac.

Elle servira de pôle central au développement du village du futur.

epac

C

'est un long proces-
sus de mûrissement
que de miser sur l'art
dans une commune
agricole qui doit se

préoccuper avant tout d'assurer
les besoins vitaux de ses habi-
tants. Mais nous avons choisi de
renouer avec notre passé tout en
anticipant le futur et nous som-
mes satisfaits d'avoir fait le
choix d'une école d'art comme
l'Epac», précisait hier Léo Far-
quet, président de la commune,
lors de la conférence de presse
de présentation des nouveaux
locaux de l'Epac à Saxon. Il faut
dire que dans les années qua-
rante, le grand artiste expres-
sionniste Oskar Kokoschka don-
nait déjà des leçons de peinture
dans le bourg de Saxon. Aujour-
d'hui la commune renoue avec
ses racines artistiques et ac-
cueille l'Ecole professionnelle
des arts contemporains (Epac);
une école d'art privée axée sur
les nouveaux médias et la ban-
de dessinée autrefois basée à
Sion. Elle s'installe dans des lo-
caux totalement rénovés qui
appartenaient à la fanfare locale
L'Avenir. La nouvelle structure
peut accueillir jusqu 'à 50 étu-
diants.

Une grande performance
de dragons en ouverture
Pour fêter l'ouverture, un
grand festival d'inauguration
est organisé ce week-end dans
le village avec en événement
principal une performance du
doyen de l'Epac, Inn-Yang
Low, artiste singapourien de
niveau international. D réalise-
ra le plus grand dragon de
Suisse à l'encre sur tissu (voir
programme en encadré).

Investissement issu
des recettes du casino
A la recherche de locaux plus
adaptés à ses ambitions que
ceux de la promenade des Pê-
cheurs à Sion qu'elle occupait
depuis 1992, l'Epac a trouvé
une terre d'adoption à Saxon.
«La démarche nous a p lu.
Nous voulions sortir de l'idée
de Saxon gros bourg agricole
en intégrant un élément phare
au niveau culturel. Comme
l'Epac n'avait pas les moyens
f inanciers de racheter les lo-
caux du Cercle de l'Avenir,
nous avons obtenu un crédit
LIM permettant l'achat des lo-
caux grâce à la loi sur les in-
vestissements en zone de mon-
tagne concernant les projets
liés à la culture et au touris-
me», précise le président Léo
Farquet qui s'est beaucoup in-
vesti pour faire passer le projet
en assemblée primaire: «L'in-
vestissement au niveau immo
bilier a été d'environ 1,7 mil
lion, tout cela f inancé en gran

Vue extérieure du bâtiment transformé par les architectes Anne-Marie Nahrath et Vincent Vouillamoz.
La surface totale représente plus de 800 m. nf

Léo Farquet et Patricia Abderhalden à l'entrée de la nouvelle Epac.

de partie par l'argent du casi-
no. Cette école représente par
anticipation un modèle de ce
que nous pourrons faire si
Saxon reçoit une licence de
jeux. Néanmoins, il y a eu de
grosses discussions en assem-
blée primaire pour faire passer
le projet. C'était la première
fois depuis longtemps que l'on
avait dû voter au bulletin se-
cret. En tant que président j'ai
beaucoup soutenu ce projet
que je considère comme excel-
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lent pour la commune», préci-
se Léo Farquet.

Le village du multimédia
Mais le président voit encore
plus loin: «L'Epac est un pôle
central qui doit attirer d'autres
activités. Mon idée au niveau
du vieux village qui se meurt '
est de faire de Saxon le village
du futur, du multimédia et de
l'art moderne. Nous sommes
d'ailleurs jumelés avec Bouliac
qui dispose du département

décentralisé d'histoire de l'art
de l'Université de Bordeaux,
des échanges sont possibles»,
ajoute Léo Farquet.

Intégration parfaite
dans le village
L'intégration de l'école dans le
tissu socio-économique est
l'une des priorités de la com-
mune et de l'école. Premier ré-
sultat de cette option: des ¦-* A__ _Ê__ _______ ______
cours de loisirs gratuits seront I __—*____ *___i _B ^ lWofferts aux habitants de Saxon —y^g  ̂_ ^kpar la commune. Il faut dire w^***^
que l'approche pédagogique de L̂. _J__JWBj ^^^la directrice Patricia Abderhal- "~^&iiden est aussi originale que la Lli© ^démarche du président: «Nous
désirons créer un centre de for- ^^^^^^^^^^^^M -______¦______ _______ .
mation qui a une vision globa- Le Dragon-Club accueillera un caf é philosophique et des conf éren-
le de la p édagogie de l'art. Que ces. nt

I

les gens qui ont suivi nos cours
deviennent des généralistes ca-
pables de répondre aux exigen-
ces d'aujourd'hui. Cette école
est également un laboratoire
au niveau du corps professoral:
un bédéiste va par exemple de-
voir se confronter à un con-
ceptuel ou un scientifique , il en
résultera des tensions construc-
tives», précise la directrice Pa-
tricia Abderhalden.

L'Epac reprendra les cours
nf en octobre avec une trentaine

d'élèves à plein temps ainsi
que de nombreux projets à
réaliser dont la reconnaissance
au niveau fédéral. Les élèves
obtiennent d'ailleurs déjà des
bourses cantonales pour sui-
vre la formation qui se déroule
sur quatre ans. «La commune
de Saxon est une commune
progressiste très active et très
ouverte qui a envie de se déve-
lopper et de s'ouvrir. Nous es-
pérons devenir une plate-forme
de rencontre au centre de la
commune», conclut Patricia
Abderhalden. Grégoire Praz

Le vin sur la toile
La Suisse du vin a son portail internet: www.winecity.ch

G

râce au site winecity.ch, SA, cette plate-forme internet 300 sites d'ici à la fin de l'année,
les amateurs de vin peu- regroupe désormais les enca- Le portail contient également
vent dès aujourd'hui re- veurs et marchands de vin de des itinéraires de promenades à

trouver leur cépage favori chez toutes les régions du pays. pied ou à vélo à travers les diffé-
les vignerons de la Suisse rents vignobles suisses,
entière. O" Y dénombre actuelle-

ment 122 liens vers des caves ou II se veut interactif, con-
Ouverte depuis juin 2000 exploitations viticoles, l'objectif vivial et facile à utiliser grâce à

par la société sierroise Pro Uva pour l'entreprise étant de réunir un moteur de recherche perfor-

mant. Afin de rendre le site en-
core plus attrayant et d'augmen-
ter la rapidité de sa consultation,
quelques modifications et amé-
liorations ont été effectuées.
«Dans la rubrique Evénements,
les encaveurs pourront doréna-
vant inscrire eux-mêmes leurs
manifestations, portes ouvertes,

qui s'afficheront directement sur
la page concernée après valida-
tion par Pro Uva», commente
Fabio Naselli, directeur de la
société. En outre, un design
moderne et des photos de pay-
sages viticoles agrémentent la
visite du site. «Nous avons déve-
loppé un site pour la recherche

du vin en Suisse mais qui ap-
porte en même temps au visiteur
une foule de renseignements an-
nexes comme le climat et les
particularités de chaque terroir.
Au fil du temps, de nouvelles ru-
briques vont voir le jour alliant
vin et gastronomie», conclut Fa-
bio Naselli. C

http://www.winecity.ch


Actions d
Toutes les tablettes de chocolat

de 100 g
(sans M-Budget ni

emballages multiples)
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une

Exemple:
Chocolat au lait extra fin, 100 g

_____¦ !!____§ Toutes les soupes instantanées
************* ĵ W 

^̂ ^
V en carton

-.40 de moins
Exemple

Potage à la tomate instantané, 5 sachets

460
au lieu de 2.-

QU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

.psi Regular, Light,
ax et sans caféine
e lot de 6 x 1,5 litre

au lieu de 12.-au neu ae iz.- m
Civet de cerf tout prêt (+ dépôt) Vj

élaboré en Suisse w
avec de la viande de cerf . ___

de Nouvelle-Zélande H_____
600 g ¦ W

_^l 'm* *̂ Pommes Chips

200 q
au lieu de 16.20 p TfïTO (sans M Budget)

350 g 8.30 au lieu de 10.20

m mm
^̂ MgA au 

,ieu 
de 3-70

Tous les biscuits Chocmidor
à partir de 2 emballages

-.50 de moins l'un
Exemple:
Tradition

_ _̂ S%_ 125 g

30
au lieu de 2.80

En
2._"

http://www.miosphere.ch


9 au 10.9
de 40- à 60- 15.- de moins
à partir de 95- 25.- de moins

Exemple:
Poêle RONDO

¦T

JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lait UHT

Toutes les poêles antiadhésives ^̂  Tous les essuie-tout ménagers
jusqu'à 38- 5.- de moins à partir de 2 emballages

0 26 cm

au lieu de 20

le lot de 10 x

30 de moins l'un
Exemple: __ .

Hopi Premium
en duopack

Jus d'orange Juice
et jus d'orange
Max Havelaar
1 litre -.35 de moins
2 litres -.70 de moins

Cervelas
élaborés en Suisse avec
de la viande suisse
2 pièces/200 g

90
au lieu
de 2.20

RffiVIT

RO

¦li90 au lieu de 6.90

¦ ¦""¦
u lieu de 15.50

EPUISEMENT AsterJUSQU
DU STOCK! ^Aj m novi-belgii

Polo manches longues + ^̂ _^̂  |a p|ante
T-shirt pour homme ĵ^̂  _T_ _/ \(art . n° 8761.821) ^^P__2U

en duopack

>ut l'assortiment
Belherbal

artir de 2 articles
.- de moins l'un

Exemple:
Crème Douche

250 ml

50
t_t
au lieu de 4.50

1 «OU au lieu de 2.30

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Toutes les mayonnaises
et Fit-onnaises
(sans M-Budget)
en tube de 265-280 g
-.40 de moins

Toutes les pizzas
fraîches ovales
Anna's best
260-280 g
1.- de moins

Tous les Yog-Drinks
50 cl
-.40 de moins

Lait démaquillant ou
tonique facial Jana
en duopack

t _ ~ au lieu de 9

Croquettes Selina
pour chats
1 kg -.80 de moins
1,5 kg 1.- de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tous les produits de
nettoyage M-Plus
en duopack
Exemple:
Crème détergente
2 x 0,5 litre "

3_ "" au lieu de 6

Tous les revitalisants
textiles Exelia
Exemple:
Exelia easy
1 litre



suva

le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

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

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

Parking souterrain

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

Maître de l'ouvrage:

Fr. 1490.- + Fr. 230,

Fr. 90.-

Renseignements et location:

h. blaser sa ^=̂Pratifori 8, 1951 Sion (( f\ \
Tél. 027 322 00 77 \ ' JT) JJ
Fax 027 323 23 81 \̂ £r

I I
. 1 

A louer à Sion - Centre-ville
dès le 1" novembre 2001

sion grand appartement
Place du Midi 30 a r

\
Rez-de-chaussée 4% piCCCS

magasin de 75 m2 + dépôt Loye Fr. 160o-charges comprises.
Fr. 1800.- + charges Tél. (027) 327 22 27.

036-482083
¦9P>VHHH9W*E___V_H____ .

 ̂
A LOUER

È CENTRE VILLE
Cherche à louer ou à acheter LULAUÀ

local ou halle DE g«j jyp
commerciale ¦_¦¦¦__. __ _ _ w _
env. 400 m2 (4 BUREAUX)
Région Sierre. _ _ v _ -.. ~ ~-» -,-. -,_v

Tél. (079) 219 49 07 ® 027/ 323 73 70
036-482079

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Tél. 021 351 07 27 s. |o_ i  Mngiilillqun

www.lingualine.ch

Hortiplantes S.A.
Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89

Livraison et plantation

-

a___? ..ilaii li
Demandez notre liste de prix ï

dans toute la Suisse romande

GARAGE DU CHASSERON
Yverdon-les-Bains - Le Bey Tél. (024) 445 22 88

.SION
140 000 km Fr. 26 900.-
115 000 km Fr. 19 900.-
70 000 km Fr. 13 900.-
49 000 km Fr. 3 800.-

156 000 km Fr. 6 200.-
180 000 km Fr. 14 900.-
40 000 km Fr. 19 500.-

1 500 km Fr. 15 900 -
86 000 km Fr. 6 300.-
86 500 km. Fr. 9 900.-

196-085487

AUDI 80 Quattro S2 4x4
BMW 525 IX Break 4x4
KIA Jeep Sportage 4x4 2.0 16V
LANCIA Y10 1000 4x4 I.E.
MAZDA 323 Break 1.6 4x4
OPEL Monterey Turbo Diesel 4x4
TOYOTA Corolla 1800 4x4
CITROËN Saxo 1.4 aut.
HONDA Civic Joker 1.5 aut.
HYUNDAI Sonata Elégance 2.0

1994
1992
1995
1989
1990
1993
1998
2001
1990
1996

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

Achète

© (079) 321 15 65 RESPECTEZ la nature!

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

036-479374

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Martigny

A louer à proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare,

rue de la Moya 8

appartements de 2 pièces
dès Fr. 635.-

Acompte s/charges compris
Libre dès le 1" novembre 2001.

036-478881

SION

Appartement 4 V_ pièces

Rue de la Dixence 27

frs. 900 - + charges
Libre dès le 1.10.01
Cuisine agencée.
Proche des commodités

¦ 
j r .- imm v w_ j_ b &K>-̂

SION-OUEST
rue Hermann-Geiger 21

attique 3 pièces mansardé
hall, belle cuisine équipée donnant sur

séjour, balcon, baignoire, 2 salles d'eau,
2 chambres. Fr. 1150-y c. parking et pp.

036-482446

SION
Plein centre

3 pièces 90 m2 neuf
2 bains, 2 balcons, sud-ouest,

garage, vue.

Tél. (079) 216 99 26.
036-483101

r—*K Lors
\_r de vos achats

£'_• _ _ _ _ ¦
_ _ "___ _¦_ _ .  • _ _ __ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ ¦•_ _ _ _ _ ••_-'

rnm.fnouv*lll*t*.ch ÊC 0 0 0 FU0 0 0 li 0 0 0 ÊWOUVCIIIASTG

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une

_ _ _ •_ <•_

appartements
de 2 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION - A louer

rue des Aubépines 20

appartement de 4!_ pièces
Fr. 1130.-

Acompte s/charges compris.

Cuisine en chêne très bien équipée,
habitable. Balcon au séjour.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-480466

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
A proximité de la Placette

Cuisine agencée ouverte sur séjour,
balcon.

Dès Fr. 565 - acompte/charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-478871

SION
Avenue du Midi 9/Dent Blanche

Locaux commerciaux
400 m2 env. au 1er

- Prix à discuter
- Libre de suite ou à convenir
- Surfaces divisibles pour:

bureaux, cabinet médical
- Finition au gré du preneur
- Participation pour

l' aménagement intérieur
- Situation au centre ville,

proche des commodités

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

J RHÔNE-ALPES
W I MMO B I L I  E R

A LOUER | 
CHALAIS
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
HAUTE-NENDAZ
studio meublé, 4 pièces 

S'adresser à Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

A louer Haute-Nendaz
dans un chalet de 3 appartements

superbe appartement de
4 pièces avec conciergerie
vue panoramique, situation calme et

proche du centre, cuisine agencée
ouverte, 3 chambres, salon, bain-WC-
douche, WC séparé, garage, balcon,
cave, très grande terrasse, ascenseur

avec accès direct au garage.
Loyer Fr. 750.-

. charges Fr. 180.- (à forfait).
Possibilité de nettoyer deux apparte-

ments. Indemnisé à l'heure.
Pour renseignements:
tél. (076) 506 60 70.

036 .82150

MARTIGNY-A louer
local commercial de 75 m2

au 2' étage
+ 1 place de parc privative extérieure

et dépôt en sous-sol
Avenue de la Gare 19

Centre-ville, à proximité immédiate:
poste, banques, commerces.

Aménagements au gré du preneur.
Loyer à convenir.

S'adresser à: Maurice Deslarzes
La Mobilière Assurances & prévoyance

Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 74 10

036-480990

j^S A LOUER A SAINT-MAURICE^
Mw Rue Saint-François 1

f% joli 2'/_ pièces
avec cachet, dans les combles.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle ouverte
sur séjour avec bar.
Fr. 700-charges comprises.

KUNZLE S.A. «"»*
AV. DE LA GARE _ - KTjTWLili f iTil
1870 MONTHEY 1 __________U_________iM\J

Jj fo* Plus de 40 modèles
4wffl A d'aquariums exposés/ && **lAquarium Center

Discount
• Poissons d'ornement • Action spéciale disais ¦
• Eau douce - plantes - décors ¦ Marins - invertébrés •
¦ Pierres vivantes S

Pour votre étang: très grand choix |
de poissons rouges jusqu'à 25 cm ¦-

KOI jusqu'à 50 cm (prix import direct) |

mw.WA7UK _ _ „ _ '_ ..__ >«
Une petite résidence de luxe dans un site de verdure

rare et merveilleux.
App.2-4pièces , piscine, garage dàs Fr. 330000-

mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.lingualine.ch
http://www.lenouvelllate.ch
http://www.aba-sa.cont


Monthey «rasée» par un séisme
Avec la protection civile, l'armée, les pompiers et la commune, un exercice simule

une catastrophe avec 400 personnes.

P

rotection civile, pom-
piers, armée, autori-
tés communales, fi-
gurants (dont 45 éco-
liers ayant dormi

cette nuit à l'école de Choëx):
depuis lundi et jusqu 'à aujour-
d'hui, pas moins de 400 person-
nes participent à Monthey à un
exercice de deux jours comme le
Valais n'en a encore jamais con-
nu. Sur le scénario d'un trem-
blement de terre , tout le monde
s'est mis en branle lundi matin
pour tester la collaboration des
divers services.

Un communiqué de presse
indiquait en début d'exercice:
«Un tremblement de terre a eu
lieu lundi à 5 h 02. L 'épicentre a
été enregistré au lieu dit Les Tar-
ais. Magnitude 6.0 sur l'échelle
de Richter. La ville de Monthey
est isolée. Divers bâtiments tou-
chés et voies d'accès perturbées.
Le Conseil municipal décrète
l'état d'urgence. Les personnes
blessées doivent se rendre au
poste d'accueil qui se situe au
Théâtre du Crochetan.»

Après une première mati-
née consacrée à l'organisation,
la protection civile, fer de lance
de l'opération , a effectué un
premier sauvetage en début
d'après-midi pour des person-
nes coincées sous un mur ef-
fondré vers l'étang des Manget-
tes. Rebelote en début de soirée
avec l'armée et les pompiers
dans un bâtiment «en feu et
écroulé» de l'avenue du Sim-
plon.

L'exercice prévoyait même
des interventions en pleine
nuit. Notamment à la rue de
Venise avec des marteaux pi-
queurs en action à 1 heure ce
matin! Et à 3 h 45, la place d'in-
tervention Cimo vers le Rhône

La protection civile (PCi) devait dégager des personnes bloquées par le séisme sous des gravats. n.

et la carrière de Dion ce mardi
matin à 8 heures furent le théâ-
tre de deux autres sauvetages.

Tous les services engagés
semblaient très intéressées par
les informations qui allaient
pouvoir être recueillies lors de
cet exercice inédit. Pour Michel
Karlen du centre PCi de Grône,
«les exercices d'état-majo r ne dé-
p loient pas les effectifs sur le ter-
rain. Cette fois, l'exercice va jus-
qu 'au bout». Pour le brigadier
Daniel Roubaty, commandant
de la brigade territoriale 10,
«l'expérience de Gondo ou Tasch
doivent bénéficier à l'ensemble
des états-majors communaux».

Gilles Berreau L 'évacuation d'un blessé par la PCiLa PCi a démontré son savoir-faire

Diplôme pour call center Une saison au théâtre
Le CMA publie ces jours la teneur de la saison 01-02.

Beaucoup de rire et quelques vedettes en chair et en os
La Haute Ecole spécialisée à distance de Brigue

présente sa nouvelle formation d'agent
répondant au téléphone.

C

omme on reprochait à la
Haute Ecole spécialisée à
distance (HESD) de Bri-

gue de dispenser des formations
trop éloignées des réalités éco-
nomiques régionales, la direc-
tion a décidé de se lancer dans
la formation d'agents et d'agen-
tes de call center (voir encadré).
Le prétexte est venu de l'instal-
lation du grand centre de con-
tact des CFF à Brigue, qui géné-
rera à partir de cet automne
plusieurs centaines de nou-
veaux emplois.

«Nous n'avons pas voulu
réinventer la roue», a expliqué

PUBLICITÉ

le directeur de la HESD Kurt
Griinwald. «Aussi avons-nous
recherché une collaboration
avec une école spécialisée dans
le domaine, la CCS (Call Center
School).» Elle a des filiales à Zu-
rich, Lucerne, Berne, Bâle et
Lausanne en partenariat avec
de nombreux centres de con-
tact.

Ces centres sont en vogue.
L'exemple des CFF à Brigue en
est un. Mais il y a également ce-
lui du 111 de Swisscom ou de
Bluewin à Sion. Les hotline des
entreprises en font partie, pour
les renseignements courants.
Les assurances ont leurs call
center, les banques également,
pour les opérations actives de
démarcharge et passives de
renseignements. La formation
dispensée par CCS comporte
quatre module: les études sur
place, la formation à distance,
les trainings sur ordinateurs et
l'étude personnelle à la maison.

Les deux premières parties
sont suivies par un professeur.
Les deux dernières sont à la dis-
position de l'élève. La forma-
tion dure sept mois. Seul un
quart de la période nécessite un
déplacement , tout le reste peut
se faire par Intranet ou à la
maison.

Rappelons que les CFF for-

meront eux-mêmes leurs agents
du futur call center de Brigue.

Pascal Claivaz

Le  
Cercle des manifestations

artistiques (CMA), principal
occupant du Théâtre de

Valère, annonce sa programma-
tion pour 2001. Comme à l'habi-
tude, la saison comprendra du
théâtre, quatorze pièces annon-
cées, et de la musique (une pro-
grammation sur laquelle nous
reviendrons). Du rire, des pièces
populaires et quelques perles du
répertoire classique et contem-
porain, la saison théâtrale est
une fois de plus concoctée par
le trio Dominique Studer, Caro-
line Crettaz Herren et Jean-
Daniel Coudray. Ce dernier, di-
recteur artistique du CMA, est à
la tête d'une équipe qui roule:
«A nous trois nous représentons
presque trois générations, ce qui
implique trois sensibilités et
trois regards, un choix de p ièces
p lus large.» La moitié de la sai-
son est dévolue au rire, genre
sans beaucoup de risques qui
permet de faire le plein... et
d'oser quelques découvertes
plus intimistes. «Il n 'y a pas de
honte à aimer rire», observe
Coudray. «Nous essayons de pri-
vilégier une certaine qualité. Je
remarque que les spectacles hu-
moristiques aborden t des thèmes
autrefois tabous, tels le chôma-
ge, les licenciements, les rap-
ports entre patrons et employés.»
Le CMA montre une certaine li-

gne de conduite, avec le retour ,
quatre ans après, de Cuche et
Barbezat avec leur Merci, pa-
tron, spectale rodé l'an dernier
en Suisse romande ou avec le
trio de Bergamote, lui aussi déjà
connu des Sédunois. Côté «sé-
rieux», le CMA propose des
grands textes et des jeunes au-
teurs , sans oublier une création,
Comme des étoiles, qui signe le
retour de Jean-Jacques Vanier,
très remarqué l'an dernier avec
son Vol du p ingouin. Le Shake-
speare de l'année sera une fois
encore audacieux (un Titus An-

dronicus sanglant à souhait,
création romande que l'on ver-
ra après les Lausannois), il y au-
ra du Tennessee Williams, du
Stevenson, du Marguerite Du-
ras, une pièce de Louis Calafer-
te. Côté acteurs, on applaudira
la venue de la grande Catherine
Rich (meilleure comédienne
aux derniers Molière) dans La
Ménagerie de verre en décem-
bre, de Lisette Malidor dans La-
dies' Night ou de l'excellent Ju-
lien Rochefort , le fils de l'autre,
dans Antoine et Cléopâtre en
octobre. Véronique Ribordy

Aujourd'hui
Que pense un gypaète

lorsqu'il survole le Valais?
Réponse sur Canal 9

dès 20 h 20.



Vbut sera prêt à temps
Les préparatifs en vue du Concours hippique national de Sion vont bon train.

Demain, premiers sauts d'un rendez-vous en plein boum.

¦

E n  

1998, 70 000 francs
de budget; 99 000
francs douze mois
plus tard; 115 000
francs l'an passé; près

de 190 000 francs cette année: le
Concours hippique national de
Sion ne cesse de prendre de
l'ampleur. Au risque d'exploser?
Concepteur de ce rendez-vous
équestre de fin d'été, Michel Da-
rioly écarte tout danger de crise
de croissance. «Ce concours va
conserver son côté convivial et
populaire qui a d'emblée fait
son succès. Si les dépenses ont
pris l'ascenseur, c'est surtout
pour améliorer la qualité de
l'accueil et satisfaire un public
et des sponsors toujours p lus
nombreux.»

La voie sage
Le gérant du Manège de Sion
concède certes que son con-
cours est aujourd'hui arrivé à
un tournant. «Faut-il continuer
ae granairf Kevenaïquer l or-
ganisation d'un Grand Prix de nos 17 épreuves est ainsi en-
national avec l'espoir d'attirer œre infériem à la dotatim deles meilleurs cavaliers du pays? fa smk é han du dgr _
Je doute encore que ce soit la la . , ., _ . ,- ,, „. ' ... u , r-, nier concours de Verbier.» Celavocation de Sion.» Michel Da- , 0 . ,
rioly préfère aujourd'hui con- n em

f
echera Pas q^es-

tinuer dans une voie plutôt sa- uns des tout bons cavaliers de
ge. «Pas question ainsi de pro- ce Pavs d effectuer le déplace-
poser des primes d'engagement ment de Sion. De mercredi a
pour attirer quelques vedettes, dimanche, ce sont ainsi plus
De même, notre «prize money» de 350 chevaux qui prendront
demeure p lutôt modeste. Le to- quelque 1300 départs sur le
tal des montants distribués lors paddock herbeux de Vissigen.

Jean-Michel Penon - le chef du chantier - et Michel Darioly - le patron du Concours national de Sion
mettent la main à la... planche: tout sera prêt pour demain mercredi.

Le spectacle promet donc
d'être haut en couleur et riche
en émotions à l'intérieur du
paddock comme aux alen-
tours. «La fête va en effet écla-
ter sur tout le p érimètre, dans
les espaces jeux pour les en-
fants, sous les tentes des spon-
sors, au coin des bars ou des
restaurants, comme du côté de
Terre des hommes, l'association
hôte d'honneur de cette
édition. Il y en aura pour tous

fondues - servies ici dans des
chaudrons géants - côtoieront
les buveurs de Champagne.
L'an passé, près de 5000 visi-
teurs avaient goûté à cette of-
fre variée. Une affluence à la
hausse qui a sans doute incité
les sponsors comme la com-
mune de Sion à continuer à
soutenir largement cette fête

du cheval. Sans leur appui, concours de Sion ne connaî-
mais aussi sans l'engagement trait sans doute pas pareille
de dizaines de bénévoles, le progression... Pascal Guex

Allocations à la hausse?
Le 23 septembre, les Valaisans voteront sur une hausse des allocations familiales

grimperait de 1365 à 1500

U n  
comité de souden, pré-

sidé par le député Geor-
ges Mariétan et réu-

nissant les dirigeants de la qua-
si-totalité des partis politiques
radicaux et libéraux exceptés a
lancé lundi la campagne de sou-
tien. L'allocation par enfant pas-
serait de 210 francs par mois à
260 (hausse de 24%), l'allocation
de formation professionnelle de
294 à 360 francs (hausse de
22%). L'allocation de naissance

francs.
Autres avantages de la nou

PUBLICITÉ

velle loi: pour toucher des allo-
cations entières, le salarié de-
vrait avoir travaillé au moins 120
heures par mois et non plus 150
comme aujourd'hui , ce qui est
très important en cas de travail à
temps partiel. La personne seule
avec charge d'enfant devra tra-
vailler au moins 60 heures et
non plus 75. Les personnes sans
activité, étudiants et apprentis
par exemple, auront droit aux
allocations. En cas de maladie
ou d'accident, le droit aux allo-
cations est garanti pendant 720
jours et non plus seulement 360.

Qui va payer?
Le coût de l'amélioration est
chiffré à 35 millions, dont 15 à
la charge des salariés, ce qui
représente une cotisation de
0,30%, et 20 millions à la char-
ge des employeurs (0,38%).
«Nous avons le devoir de dé-
fendre la famille à un moment
où elle est en difficulté sur le
p lan matériel. Ses besoins s 'ac-
croissent, le niveau de vie mon-
te et sans un gros revenu il est
désormais impossible d'assurer
un bon niveau de vie, de for-
mation culturelle et sportive
aux enfants», explique Georges
Mariétan qui rappelle que l'in-
dice de fécondité est actuelle-
ment très bas. «C'est le mo-
ment pour la société de repen-
ser le mode de f inancement de
l'aide à la famille.»

Les membres du comité
de soutien ne souhaitent pas
engager la polémique avec les
opposants «dont la seule pré-
occupation est la hausse des
dépenses pour les entreprises».

De gauche à droite: Cilette Cretton, Georges Mariétan et Eddy Duc.

A noter que tous les partis,
PDC, PaCS, socialiste et Verts,
sont unis derrière la hausse
des allocations, ainsi que les
syndicats chrétiens et ceux de
l'Union syndicale suisse (USS).
Seuls les libéraux et les radi-
caux y sont opposés.

Cilette Cretton, ex-prési- cience des besoins des parents,
dente du Parti radical et can- qui sont d'ailleurs souvent des
didate malheureuse contre personnes seules, et aujour-
Claude Roch pour le Conseil d'hui, le seul choix est le statut
d'Etat , a précisé: «Je ne suis quo ou cette avance, que je
pas dans ce comité pour culti- trouve malheureusement un
ver ma différence avec le Parti peu modeste, mais c'est mieux
radical. J 'ai tout à fait cons- que rien...» Jean Bonnard

UR DES CENTAINES DE MATELAS
SOMMIERS EN STOCK

SAVIÈSE

Christine Schmidt

Un automobiliste ivre percute un écolier
¦ Un enfant de 7 ans a été fau- tant tout naturellement le trot- lant de sa voiture avant d'en
ché par un automobiliste , hier t°ir > un automobiliste qui circu- perdre le contrôle et de provo-
matin à Savièse. Cet accident
s'est produit à 8 h 20 dans un vi-
rage de la route cantonale, entre
le village d'Ormône et celui de
Roumaz. Alors que l'enfant se
rendait à pied de Roumaz à
l'école d'Ormône, en emprun-

lait en direction de Roumaz de-
puis Sion a perdu la maîtrise de
son véhicule dans la courbe,
s'est déporté sur la droite et a
percuté l'écolier. Selon la police
cantonale, cet automobiliste
avait un taux d'alcoolémie très
élevé et se serait assoupi au vo-

quer cet accident. L'enfant a
d'abord été médicalisé sur place
par le médecin du village puis
transporté en ambulance à l'hô-
pital de Sion. Il souffre d'une
fracture et ses jours ne sont,
heureusement, pas en danger.

._ ¦;_ . _ oo



La meilleure voiture du monde,
Meilleure en ville (3,6 mètres)
Meilleure en montagne (4x4).
Meilleure côté prix (dès Fr. 20 990.-)

Suzuki Ignis 4x4: New. Multi. Compact
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à lire et à écrire
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.

cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Préparez

françaisMaturité
A, B, C, D, E L, E.S., S

• Essai sans engagement
• Effectifs raisonnables
• Préparations sûres et rapides

Voir loin,
trouver sa voie
& gagner du temps

027 744 11 33
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Choisissez
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Taxe à I
A Monthey, la Municipalité propose une nouvelle taxe d'épuration

vec ce nouveau rè-
glement, nous ré-
pondons aux requê-
tes du Conseil géné-
ral qui désire que

l'on app lique le principe du pol-
lueur-payeur et que l'on autofi-
nance le service de l'épuration
des eaux.» Hier après-midi, Be-
noît Schaller, municipal à la tê-
te du dicastère des travaux pu-
blics et de l'environnement, et
Patrick Fellay, responsable du
service de l'environnement, es-
péraient que le nouveau règle-
ment communal d'évacuation
et d'épuration des eaux rece-
vraient un bon accueil lors du
Conseil général de hier soir
(voir ci-contre).

En cas d'adoption , ce nou-
veau règlement, qui prend déjà
en compte le nouveau plan
d'affectation des zones en cours
d'homologation , remp lacera les 

^ 
,_ Trc5___ Utrois règlements actuellement _ **< _ ____ ____ ___ I__

en vigueur. D'un point de vue
financier , il comprend trois A Monthey, la nouvelle taxe d'épuration permettra de f inancer des travaux qui éviteront, notamment,
taxes, soit la taxe de raccorde- l 'engorgement de la step lors de chaque orage. nf
ment, déjà existante, qui corres-
pond au droit d'utilisation du contribution aux frais du ré- ne, la surface de la parcelle, 80 francs pour un appartement
réseau d'eau communal; une seau. Cette nouvelle taxe cor- l'occupation au sol et la qualité dans un logement locatif. Pour
taxe relative au coût de l'épura-
tion, également déjà existante,
oui est liée à la consommation
d'eau (50 centimes par m3) et res pour la mise en place d'un
qui est en fait une participation réseau séparatif.
aux frais d'entretien du réseau Quatre critères détermine-
et de la step; une nouvelle taxe ront la hauteur de la nouvelle
enfin , qui sera perçue à titre de taxe, soit l'affectation de la zo-

MEDIATHEQUE DE MONTHEY

Expo d'Amnesty International
¦ «Le but de l'exposition est de __L_____ 1
sensibiliser sans choauer», exoli- IL -'
que Monique Lombardi, cores-
ponsable du groupe Monthey-
Chablais d'Amnesty Internatio-
nal. La section chablaisienne
présente une exposition à la
médiathèque de Monthey jus- I

_ _ _ _ _ _ -¦_ • i flqu au 14 septemore. une ving- i m; ta
taine de tableaux abordent le 'i t •thème de la torture sous plu- B/f ' *Q m
sieurs angles. Les photos sont 3B1 • A i <m_*
accompagnées de témoignages,
citations et articles de lois. Une
phrase saute aux yeux: «Bien
qu 'officiellement interdite dans
pratiquement tous les Etats du
monde, la torture est néanmoins
pratiquée dans plus de 150
pays.»

Une exposition
tout public
«Nous avons préféré ne pas
présenter certaines images, non
qu 'elles soient d'une grande
violence, mais la médiathèque
est fréquentée par beaucoup
d'enfants, nous avons tenté de
prendre en compte leur sensibi-
lité», ajoute une employée. Fi-
dèle à sa vocation , l'établisse-
ment met à disposition , dans
l'enceinte de l'exposition tous
les livres touchant de près ou
de loin les sujets de la torture
ou des droits de l'homme. Ces
livres, dont plusieurs rapports
annuels d'Amnesty Internatio-
nal, peuvent être consultés sur
place ou empruntés. Plusieurs
émissions sont diffusées en al-
ternance sur une télévision
placée au milieu de l'exposi-
tion.

Le jeudi 13 septembre,
Monique Lombardi sera à la
médiathèque à partir de 20
heures pour donner des infor-
mations sur Amnesty Interna-
tional et son action dans le

respond à une participation au
maintien de la valeur du réseau
et aux investissements nécessai-

re exposition sur la torture qui tient compte de la moyenne dâge
des habitués de la médiathèque. ni

monde. Une association tou-
jours à la recherche de nou-
veaux membres et dont les ré-
sultats s'obtiennent grâce à un
travail important , comme en
témoigne cette autre phrase

du réseau (séparatif ou unitai- M_ Schaller, il s'agit certes
re). La taxe de base, fixée à 10 j ,

 ̂ taxe supplémentaire)centimes par m-, sera revue a la __. _ __
hausse selon divers coefficients ma

f *w P8rmettra de Pr°ceder
liés aux critères énumérés ci- a des ttavaux ur8ents et d evi-
dessus. Finalement, cette taxe ter> P31 exemple, que la step ne
reviendra à environ 120 francs s'engorge lors de chaque orage,
pour une villa sur le coteau et à Olivier Rausis

inscrite sur un panneau: «Plus
que de discours ou de collo-
ques, nous avons besoins, en
matière de droits de l 'homme,
d'action et de dévouement.»

Oscar Riesco

CHABLAIS

FAri_r\ ri-
W^^^Vfll.

COLLOMBEY

Accident
de travail
¦ Hier matin, peu après 11
heures, un accident de travail
est survenu dans la boucherie
d'un magasin d'alimentation à
Collombey. Alors qu'il était oc-
cupé à débiter de la viande, un
boucher a planté son couteau
dans son artère fémorale.
L'homme est gravement blessé.

Héliporté au CHUV
Alerté, le SMUR (Service mobi-
le d'urgence et de réanimation)
et une ambulance sont interve-
nus. Le médecin d'urgence a
médicalisé le blessé sur place,
avant que ce dernier n'ait fina-
lement été héliporté par la Re-
ga sur le CHUV à Lausanne. C

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste._ ri

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RiO

MONTHEY

Noctambule enragé
¦ Au petit matin de jeudi der-
nier, un petit vin mauvais souf-
flait du côté des Ilettes à Mon-
they. Peu avant l'aube, un indi-
vidu qui venait de quitter un
établissement nocturne a pris
pour cible des ses ires la station-
service Coop voisine. Vitre bri-
sée, émoi du personnel de la
station , la police est intervenue
en force pour maîtriser le force-
né qui s'est retrouvé à l'hôpital
avec de sérieuses blessures qu'il
s'est infligées lui-même avec du

verre, indique notre confrère La
Presse.

«Il était enragé», commente
la gérante de la station. En sor-
tant d'une discothèque , l'hom-
me titubait , une bouteille à la
main. De stature imposante, il
s'est plaint d'avoir été chassé de
l'établissement et s'était blessé
avec du verre. Mais l'homme
n'était pas calmé pour autant.
Le personnel de la station
s'étant enfermé à l'intérieur , il

frappa à coups de poing contre
une épaisse double vitre qu 'il
finit par briser.

Une première patrouille de
police composée de deux per-
sonnes dont une femme n'es!
pas parvenue à calmer l'excité.
Ce dernier a d'ailleurs tenté de
s'en prendre aux policiers qui
firent appel à du renfort. La po-
lice cantonale confirme avoir
fait usage, en dernier ressort , de
spray au poivre, pour le calmer
et le maîtriser. Gilles Berreau

CONSEIL GÉNÉRAL

Monthey monte au filet
¦ De 1994 à 1997, la commune
de Monthey s'est engagée à ga-
rantir trois emprunts du tennis-
club local. La situation financiè-
re du club ayant pris des allures
de puits sans fond , les contri-
buables se voient aujourd'hui
dans l'obligation de payer
105 000 francs. Hier soir, le Con-
seil général a donné son feu
vert, mais n'a pas voulu aban-
donner tout de suite la créance
en faveur du club, mais seule-
ment après négociations du club
avec les autres créanciers pour
qu'ils abandonnent eux aussi
une partie de leur créance.

Il faut savoir que, mis à part
les 105 000 francs de dette ga-
rantis par la commune, le club
doit assumer encore une ardoise
de près de 50 000 francs.

Compte tenu de l'excellent
travail du nouveau comité du
tennis-club et afin d'éviter la
faillite, la commission de gestion
ne s'oppose pas catégorique-
ment à un abandon de créance.
Seulement voilà: le tennis n est
pas le seul club de la ville. Et la
commission de gestion estime
probable qu 'après un abandon
pur et simple de créance, la
commune serait sollicitée pour

garantir des emprunts d'autres
sociétés ou associations mon-
theysannes. «Il sera diff icile de
refuser toute demande, en res-
pect du principe de l'égalité de
traitement», estime la commis-
sion. En outre, la commission
de gestion s'étonne que le Con-
seil municipal ne soit pas entré
en matière sur la proposition
du tennis-club de rembourser
partiellement sa dette.

Taxe des eaux
Le nouveau règlement sur la
taxe des eaux (voir ci-contre) a
été accepté par 37 voix pour, 0
contre et 7 abstentions, après
quelques modifications de dé-
tails. Soutenu par la majorité
des partis, il était combattu par
l'Entente qui soutiendra un
éventuel référendum. L'Enten-
te estime que l'introduction de
ce règlement va de pair avec
une baisse du coefficient d'im-
pôt. Le PDC, par exemple,
adopte une position moins
drastique, en annonçant qu'il
faudra étudier un équilibrage
des impôts selon la santé du
ménage communal.

Gilles Berreau

AIGLE

L'envol de Trottinette

Onze spectacles culturels pour enfants et des animations revues à
la hausse pour la troisième édition de la Trottinette. nf

¦ Pour sa troisième édition, qui
se déroulera du vendredi 28 au
dimanche 30 septembre à Aigle,
le festival romand du spectacle
pour enfants La Trottinette
change de formule. Grâce à
l'expérience accumulée les deux
années précédentes , le comité
d'organisation proposera un
programme moins étoffé (deux
spectacles en moins), mais une
meilleure planification et sur-
tout des animations revues à la
hausse, pour lui donner davan-
tage des airs de festival.

Vendredi, Jacky Lagger se
produira sur scène vers 20 heu-
res avant la projection de La
ruée vers l'or, avec Charlie Cha-
plin en 16 mm. Samedi et di-
manche, les spectacles débu-
teront à 11 heures, dans deux
chapiteaux prêts à accueillir

leur lot de marionnettes, con-
teurs, magie, chansons et
clown. Les dernières représen-
tations sont programmées à
16 h 30 et samedi, la journée se
clôturera par un bal gratuit
pour les enfants. Début à
17 heures.

En marge de ces spectacles
un nombre record d'animations
sont prévues. Mur de grimpe,
tyrolienne, simulateur de vol
parapente , carrousels, jeux
d'adresse, concours, une ving-
taine d'activités seront mises à
disposition gratuitement. Seul
l'atelier de graffitis sera payant,
tout comme l'entrée des chapi-
teaux. Oscar Riesco
Renseignements et réservation: Office
du tourisme d'Aigle, (024) 466 30 00 ou
www.trottinette.ch

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.trottinette.ch
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La patronne de Vétroz, sainte Marie-Madeleine, a été célébrée ce week-end

T

ous les villageois, ou
presque, ont répondu
à l'appel de leur pa-
roisse qui rendait
hommage à sainte

Marie-Madeleine ce week-end.
La patronne de Vétroz, qui, à
l'époque , était célébrée juste
avant la montée à l'alpage, a pris
un coup de jeune depuis main-
tenant deux ans. C'est ainsi que,
pour cette édition 2001 (et com-
me l'année dernière déjà) , les
responsables de la paroisse ont
opté pour une formule plus dy-
namique. En effet , concert gos-
pel, disco pour les jeunes, mar-
ché artisanal, cantine et bars,
sans oublier la célébration reli-
gieuse, la procession et la gran-
de vente de pain des officiers ,
ont permis aux habitants de Vé-
troz de se retrouver dans un ca-
dre convivial où la bonne hu-
meur était de mise.

Pan gagne!
A relever que le thème de cette
nouvelle fête de la Madeleine
était l'animation de rue. «Nous
avons engagé différents artistes
de rue, des jongleurs, des cra-

Dimanche après la messe, les habitants de Vétroz se sont rassemblés sur la place du Four pour rendre
hommage à sainte Marie-Madeleine. n.

cheurs de feu, pour animer la
manifestation», précise l'un
des responsables du comité
d'organisation, Franck Moos.
Un comité qui peut d'ailleurs
se féliciter du succès remporté

tant par la fête en elle-même
que pour la fraternité qui s'en
est dégagée. Car il ne faut pas
oublier de préciser que cette
rencontre a pour but premier
de récolter des fonds pour la

paroisse et plus spécialement
pour la rénovation de l'église.
Un beau geste de solidarité
auquel la population a partici-
pé activement.

Christine Schmidt

La présidente de Pro Patria Valais, Monique Paccolat (à droite), et
la responsable de Pro Patria Valais, Claire Robyr, ont remis le chè-
que de 20 000 francs à Camille Seppey, président du conseil de
gestion de la paroisse de Vétroz. nf

GENÈVE HÔTE DE NENDAZ

Parlement et Conseil d'Etat
du bout du lac en Valais

Les députés genevois se mettent à table. Parmi eux, la conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey, originai-
re de Chermignon et Saint-Maurice, actuelle cheffe du Département des finances du canton de Genève.

nf
¦ Conviés à leur sortie annuelle
par leur présidente Elisabeth
Reusse, les députés de la Répu-
blique et canton de Genève ont
été les hôtes de la station de

PUBLICITÉ 
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. COURS ?
(Q • Piano • Orgue • Guitare A
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A Inscriptions chez: J
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Nendaz durant le dernier week-
end.

Accompagnés de plusieurs
membres du Conseil d'Etat du
bout du lac, les parlementaires
voulaient prendre de la hauteur ,
avec comme but d'excursion le
sommet du Mont-Fort , où ils
devaient assister au lever du so-
leil.

Samedi matin , la célèbre
montagne nendette s'était tou-
tefois voilé la face devant tant
d'honneur. Faisant fi des nua-
ges, les organisateurs de Télé-
Nendaz ont alors modifié le pro-
gramme prévu, en conviant
leurs hôtes à une visite du bar-
rage de Cleuson, agrémentée
d'un concert de cor des Alpes à
l'intérieur du mur.

A relever que la visite avait

été précédée vendredi d'une soi-
rée de détente et du repas offi-
ciel servi dans un établissement
de la station. NW
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Wïil[WÎT_Ë GUINNESS IRISH FESTIVAL

¦ SAVI èSE Ex<e-ptio-nnel !

¦ SION

(027) 723 29 55

¦ THYON

l'été

Concert militaire
La fanfare du régiment d'in-
fanterie de montagne 6 don-
nera son concert final demain
mercredi à 20 h au Baladin, à
Savièse.

Parlons drogue
Le groupe parents de l'Asso-
ciation de personnes concer-
nées par les problèmes liés à
la drogue vous donne rendez
vous demain mercredi à 20 h
au Restaurant de l'Aéroport
de Sion. Renseignements au

Sur l'alpage
Mercredi 5 est organisée une
balade sur l'alpage de Thyon
avec dégustations. Départ à
17 h devant l'OT de Thyon-Les
Collons. Inscriptions au (027)
281 27 27 jusqu'à aujourd'hui
16 h.

PUBLICITÉ 

Eilidh Shaw du groupe venu des Shetlands, Drop the Box, a offert
un éventail des nouveaux évangiles de la musique celtique.

j.-p. guiiiermin

¦ Si, un mois après la manifes-
tation, on reparle encore de la
7e édition du Guinness Irish
Festival, c'est parce que celle-ci
fut «un millésime exceptionnel»,
comme le rappellent les orga-
nisateurs. En effet , le 10 mais
surtout le 11 août, au pied de la
piste de l'Ours à Veysonnaz, on
dénombrait un public très
nombreux, faisant de cette cu-
vée 2001 un des festivals du Va-
lais central les plus réussis de

Avec quelque 6000 mélo-
manes, dont un panachage de
Romands mais aussi beaucoup
de Suisses alémaniques et
d'anglophones, «cette édition,
empreinte de découvertes extra-
ordinaires de groupes celtiques
d'horizons différents et marquée
par une qualité musicale de
haut niveau, a largement dé-
passé tous les objectifs» , précise
le responsable de la commuai-

PUBLICITÉ 

cation du comité d'organisa-
tion, Pierre Berger.

Et l'année prochaine...
Fort de son succès, les respon-
sables du Guinness Irish Festi-
val ont d'ores et déjà fixé les
dates de la prochaine édition.
Elle aura donc lieu les 9 et 10
août, toujours au même en-
droit. Le nom des groupes res-
te toutefois encore inconnu,
mais on nous promet à nou-
veau une fête où l'Irlande sera
à portée de main. ChS

PUBLICITÉ 

Bilan professionnel
Projet de vie - Expertise

Orientation
Encadrement

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

OVRONNAZ-JOP
LE POINT DE DÉPA

DES PLUS BELLES BA
D'OVRONNAZ !

RESTAURANT D'AL
Ouvert tous les jours du 3

au 21 octobre 200 1 •fa«. __ s *

Jusqu'à dimanche au Teatro Comico

POINT cruAisr
Un grand classique à la sauce SARTO
Pré-vente: Aima fleurs Réservation: (027) 321 22 08

_ d$_ _4flqj]J C
è_-___ _ »lïsiwûiê=eCaa *â<

APÉRO TIME
du lundi au vendredi

dès 17 heures
Prix doux!

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


CRANS-MONTANA

Jeep Heep Heep...
¦ «L an passé, malgré un temps
exécrable, huitante équipages
avaient répondu à notre appel.
Cette année, j 'en suis sûr, nous
attendons quelque 120 teams, les
29 et 30 septembre prochains»,
dit d'un air réjoui Claudy Ma-
billard. Il est président du co-
mité d'organisation du grand
rassemblement des passionnés
de Jeep, à l'exclusion de toute
autre marque, le Jeep Heep
Heep, cinquième du nom.

Tout-terrains
de la Seconde Guerre
Le but de cette réunion «jeepi-
que» est de faire se rencontrer
tous les passionnés de ces vé-
hicules tout-terrains issus de la
Seconde Guerre mondiale,

pour un festif et amical rodéo
sur quatre roues. Sur deux
jours, les équipages s'affronte-
ront sur un parcours pentu au
possible, qui les verra se frotter
aux alpages des hauts de
Crans-Montana. Un autre iti-
néraire est prévu en cas de très
mauvais temps, qui fera passer
ces mordus sur un parcours
descendant presque jusqu'au
Rhône et s'étendant dans les
villages du bas de la station.
Cela pour le samedi. Alors que
le dimanche, un grand cortège
et des concours d'habileté ani-
meront la place du téléphéri-
que de Crans-Cry d'Err. Quel-
ques bijoux modernes feront
saliver les fans de terrain, de
routes aussi. Maurice Gessler

SIERRE

Le monde virtuel
en évolution

Netplus offre aux curieux de l'internet la possibilité d'avoir un forfait à bas prix
pour une utilisation quasi illimitée et à grande vitesse

C

'est en janvier 1998
que la libéralisation
du marché des télé-
communication offre
aux Services indus-

triels la possibilité d'établir une
communication bidirectionnel-
le. Ils élaborent alors un plan vi-
sant à offrir aux internautes une
nouvelle offre, plus rapide et
plus sûre de l'accès au net en
passant par le câble TV. «L 'idée
de départ était de valoriser le ré-
seau télévision au lieu du satel-
lite qui apparaissait alors sur le
marché comme un concurrent
sérieux», explique M. Alain Per-
ruchoud, fondé de pouvoir aux
Service industriels de Sierre SA.
Ils se sont lancés sur un marché
qu 'ils ne maîtrisaient pas, et ont
commis certaines erreurs qui ne
sont pas passées inaperçues aux
yeux du consommateur sierrois.
«Il y a eu pas mal de coupures
de ligne, de pannes. On a essayé
aussi de mettre une limite de
consommation. Mais cela n'a

suels pour la communication

Alain Perruchoud devant les
amplis à fibres optiques du ser-
vice Netplus. nf

marché qu 'un temps. Dès que la
première station a été saturée,
nous avons dû en installer une
seconde. Et là, il est devenu im-
possible de contrôler avec exacti-
tude le montant de mégas octets
utilisés par les consommateurs,
malgré ce que l'on nous avait
promis », poursuit Alain Perru-
choud.

Changement radical
en 2000
Martigny a été le premier à uti-
liser les branchements télévi-

internet. Quatre groupes ont
ensuite offert ce même service.
Depuis janvier 2000, Cablecom
a installé un câble optique pas-
sant par tout le Valais. C'est
alors que les 4 opérateurs ont
relié leurs communes et créé
Netplus. Seul Martigny n'a pas
souhaité s'intégrer au groupe,
connectant à présent plus de
1300 abonnés dans le Valais
central, alors qu'ils n'étaient
que 600 avant décembre 2000.
«Le prix et les prestations très
diverses proposés aux clients
indépendants, comme sociétai-
res, sont autant d'atouts pour
notre produit» , ajoute Alain
Perruchoud. Il est vrai que la
liaison téléphonique a peine à
suivre tant son service est coû-
teux et sa liaison lente. «Nous
n 'avions jamais eu à promou-
voir nos services avant. Qui a
besoin de publicité pour des
services tels que le gaz, l'eau,
l'électricité? Une étude de mar-

ché nous a permis de reconsi-
dérer notre offre et d'offrir au
client de meilleures presta-
tions.»

Services très divers
Outre le service internet pro-
posé en majorité aux foyers,
Netplus offre également des
prestations intranet et extranet,
l'un pour relier des bureaux
entre eux au sein d'une entre-
prise, l'autre pour relier des
bureaux séparés par plusieurs
kilomètres. Ils sont tous deux
un service interne pour lequel
la fibre optique est très avanta-
geuse. Elle offre un moyen ra-
pide et très sûr de communica-
tion. «L'informatique est tou-
jours en évolution. Il est diffici-
le de savoir de quoi sera fait
demain!», conclut Alain Perru-
choud. Mais soyons sûrs qu'ils
continueront leur défi pour
proposer dans le futur des
prestations encore meilleu-
res. Jacquie Carol Schneider

SALQUENEN

Encaveurs à Expo vina
¦ Dans le cadre de la foire zuri-
choise Expovina, des vins du
monde entier ont été primés. Ils
comprenaient des crus suisses et
étrangers, des mousseux et, en
partie, des spécialités. 2000 nec-
tars ont été présentés en tout.
Neuf caves de Salquenen y ont
participé: Albert Mathier et fils,
Vins O. Hugentobler, Nouveau
Salquenen SA, Vieux Salque-

nen, Caveau de Salquenen, Cave
La Chapelle, Cave du Rhodan,
Johanniterkellerei et Caves Fer-
nand Cina SA. Les vins ont été
analysés par la Haute Ecole de
Wàdenswil, selon le système de
100 points reconnu internatio-
nalement. La médaille d'or est
attribuée à partir de 90 points,
l'argent à partir de 81 points.

Pascal Claivaz

VERBIER

La fête au Bry

La Saint-Barthélémy a été agrémentée de productions de la fanfare
La Fleur des Neiges de Verbier. nf

¦ Il y avait foule samedi au Bry,
Verbier à l'occasion de la Saint-
Barthélémy. La fête patronale
célébrée tous les ans à pareille
époque a débuté par une messe
à l'église du village conduite par
le chanoine Louis-Ernest Fellay.
Sur le parvis de l'église, les fidè-
les ont ensuite partagé un apéri-
tif offert et servi par la Jeunesse
de Verbier, organisatrice de la

manifestation, avant de se ren-
dre en cortège au hameau du
Bry pour le repas du soir. Agré-
mentée de productions du
chœur mixte La Gentiane et de
la fanfare La Fleur des Neiges, la
rencontre s'est prolongée jusque
tard dans la nuit dans un esprit
de détente et de convivialité.

Charles Méroz

MARTIGNY

bourriques
contre la fausse image du baudet et lui consacre une fête

«Traité avec ménagement, l'âne est toujours d'humeur facile»,
relève l'Association des amis des ânes. id.

est f ier, ardent et impétueux».
Propriétaires , futurs propriétai-
res et public découvriront que
l'âne est un «modèle de pruden -
ce et de patience. Un clairvoyant
méthodique, jamais téméraire et

qui ne devient jamais l'artisan
de sa perte.» Randonnées ac-
compagnées, démonstrations et
présentations diverses permet-
tront à chacun de mieux con-
naître ces ânes pas si bêtes. Des

animaux «qui consentent à nous *
faire p laisir. Mais pour cela, il _
faut mériter leur confiance... »

Joakim Faiss

veut lutter

Pas
Dorénaz
¦ 'âne est intelligent et

f ort aimable. Il doit sa

L  
réputation d'être bête
et têtu bien moins à

******* lui-même qu 'à l'in-
rnmnrphpnsinn dp l'hnmmp n
suri eguiu», __uu. - _ -u_- aupies
des organisateurs de la Journée
de l'âne de Dorénaz, le 16 sep-
tembre prochain. En fait , «avec
ses grandes oreilles, l 'âne peut
dire non à l 'homme qui a des
exigences incompréhensibles,
d'où malentendus et mauvaise
réputation».

Alors qu 'il avait peu à peu
disparu des campagnes au pro-
fit des tracteurs , l'âne semble
revenir brouter dans les prairies
et accompagner bergers et
moutons en transhumance. Au
point qu'une association des
amis des ânes Valais-Chablais,
Le Bourriquet-Club , s'est créée
avec pour objectif d'informer
public et propriétaires sur le
baudet. Elle organise également
la journée de Dorénaz.

Au cours de cette journée
consacrée au baudet et ses con-
génères, les spécialistes enten-
dent démontrer que l'âne est
d'un naturel «aussi sensible, pa-
tient et tranquille que le cheval

MARTIGNY
Soirée rencontre
Une soirée rencontre du grou-
pe des parents de l'Associa-
tion de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue (APCD) aura lieu jeudi
6 septembre à 20 h à la salle
de conférence du Casino, à
Martigny.

position consacrée à l'art con
temporain mexicain aura lieu
dimanche 9 septembre à 20 h
au Manoir de la ville de Marti
gny. Visible jusqu'au 17 sep-
tembre.

MARTIGNY

Mexique commenté
Une visite commentée de l'ex

¦ MARTIGNY
Fermeture de la piscine
La piscine municipale de Mar-
tigny sera fermée au public à
partir du dimanche 9 septem-
bre à 20 h. Prière de vider les
casiers et de déposer les clés
à la caisse d'entrée.

SAXON

Humour au Casino

CF/C

¦ Intitulée On ne va pas crever un 5 sep-
tembre, la soirée réunira cinq humoristes
de la région et s'inspirera de la tradition
américaine du stand-up. Plusieurs artistes
se succéderont sur scène, introduits par le
maître de cérémonie de la soirée qui ser-
vira de fil rouge.

Les comiques qui se produiront ce

mercredi dès 20 h 30 ont tous un jeu et un
style différents. Yann Lambiel , tout
d'abord , retrouvera son village. L'imita-
teur qu 'on ne présente plus viendra distil-
ler ses portraits d'hommes politiques et
de personnalités romandes. Frédéric Mu-
dry officiera ensuite, privé de son compa-
rse des Los Dos. Puis Alfredo Calvarese,

chanteur intimiste, oscillera entre autodé-
rision , humour et sensibilité. Autre
Saxonin, Frédéric Perrier jouera des ex-
traits de son spectacle Mes premiers jets.
Finalement , l'autre moitié de Los Dos,
Frédéric Recrosio, le fil conducteur de la
soirée, ponctuera le spectacle
Réservations au (027) 743 20 00.
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Avec ce congélateur de qualité
de pointe, Electrolux propose
toute la sécurité rassurante
d'une électronique ultramo-
derne. Confort maximum et
transparence optimale avec le
dispositif d'ouverture breveté
et les tiroirs translucides.

Conclusion:
Un modèle de haut A).
de gamme ' _

fiable et particu-
lièrement éco-
nome en énergie.
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,18-734897 Bien-être
Nanzer C.
_ (079) 6377802.

036-483054Life, c'est cofnrreptfe,
ter ire, c'est Hfe libre.
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Trop d'adultes ont fdes difficultés «cu>
à lire et à écrire. J» r\ 'a
Votre rôle est f _S*L %
de les informer, J ^r i .
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ASSOCIATION l y  %c
LIRE ET ECRIRE
cours de base I
dispensés dans
26 localités Appelez-nous au
de Romandie 027 74411 33

I Nos expert* I
Ltiennen.^otfed,posïï k

jeudi, 6 septembre 20Ui i
' de 10 à 17 heures I

en permanence I
Hôtel Europa I

Ruede
SSvoU9 I

téléphone 027^2T24^^

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
de cet automne qui auront lieu

du 8 au 24 novembre 2001

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvetica, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

4
AUKTIONSHAUS STUKER BERN

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern
Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

Un cadran solaire
sur votre villa?

Le moyen d'égayer votre maison,
De vous relier à l'espace,
De voir le temps s'écouler

Pour une documentation gratuite ou
un devis sur place nous nous tenons

à votre disposition
Christian Bonvin, rue du Château
2, 1957 Ardon, © (076) 588 61 43
Didier Althaus, Case postale 330,
1896 Vouvry, © (079) 447 54 58.

036-482865

Félicitations pour vos
25 ans de mariage

et à bientôt pour vos 50 ans.

j
_ _&'_ _ _3

Vos enfants et famille
036-48316.

Pour tes 25 ans

i_É__ *̂ __ ________ ¦

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire.

Chouchou, copain et copine
036-482206

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Diverses

Vos anciens Pïiète
oaS station»8'ï£5- •

planchers
et parquets
ponçage tt imprégnation.
Travail soigné. Prix modéré.
Devis gratuit
.(027) 395 22 61,
.(079)713 23 51.

036-483173

N.P. EXPRESS

ANIMATIONS
MUSICALES

piano - chant - trompette
- flûte de Pan - répertoi-
re international - rétro -
moderne.
Mariage
matinée
. (024) 477 1612 (079)
649 57 04.

036-483222

Consultations
Soins

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées.

Soutenez
ire des honrn

321/654 66
_Arww.tdli.ch

_ _ _*__ ____ ___QntenneSIda

Rue des condémines U
1950 sior

_^ Messageries
> S__ _____^

1 
du Rhône

^P . Cp. 941 - 1951 Sion
T Tél. 027/329 78 80

I I Fax 027/329 75 99
Nos adresses web: v_vw.messagerlesdurtione.ch

et e-mall: message_es@nouvelllste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

Vos
annonces

http://www.luat.oh
http://www.fust.ch
http://www.cliraen.ch
http://www.citroin.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdJti.cli
http://www.messagerlesdurtione.ch
mailto:messageries@nouvelllste.ch


mode & stylisme

L O I S I R S  Organisés à Martigny, à raison d'une journée ou d'une demi-journée par semaine, les
cours m-art permettent une progression intense dans la découverte de techniques et le
développement de la créativité.

Devenez votre propre styliste et créez des vêtements qui expriment vos goûts et votre personnalité
Au programme
• tendances de la mode • définition du style • connaissance des matériaux
• esquisse et conception • développement de patrons • techniques de couture
dès le 16 octobre 2001 Séance d'info, mardi 18 septembre

la reprise , elle se révèle des

elle aussi , une authentique

uriser comme toute valeur

vous à partir de fr. 22250 -

enforts latéraux. Consultez

cents chez votre agent de

gent Volkswagen

dessin & peinture
Apprenez les différentes techniques artistiques de dessin et de peinture et développez votre
créativité.
Au programme:
• observation de la nature • dessin figuratif» apprentissage de la perception • perspective
• dessin d'académie • théorie des couleurs et des formes» étude de l'histoire de l'art
dès le 1er octobre 2001 Séance d'info, lundi 10 septembre à 14h

P r o s p e c t u s  d é t a i l l é  à d i s p o s i t i o n
MARTIGNY tél: 027 722 72 72 fax: 027 722 68 17 e.lub.martigny@ecvs.ch

Gagnez
• Changez votre vieille voi

flambant neuve: nos taux de <
avantageux si vous changez de

Passât Variant ou une Golf. Ni

si spacieuse qu 'elle est deve

excellence. C'est tout dire! E

burant , elle se contente de s

en misa

tuels sont vraiment

_ our vous offrir une

a Passât Variant est

[on de mesure par

itaillement en car-

oposée à partir de

fr. 33 340 - moins

plus économique

VW qui a le chic

refuge qui se res]

avec ABS , airbag

les taux de chai

chanee VW.

Marmites - bols - plats - plaques à griller
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Vous aussi vous fêterez la
perte de vos kilos superflus

Nouvelle réunion
à SION

î Pour la réunion la plus proche, appelez le 0.900.57.05.06 (Fr.0.36/min)

i www.weightwatchers.ch ...â p̂ y
! Weight Walctiers, Minceur à Point, el -4 sont des marques déposées de _ J- W.__.l_

; Inscription Gratuite du 27 août au6 octobre 2001. Seulement
; ...23- par réunion hebdomadaire. Egalement disponible par correspondance, en i ;
\ Entretien Individuel et sur CD-Rom. . X\
J Apportai ce coupon tors de votre prochaine réunion "

Hôtel Ibis
Av. Grand-Champsec

Ouverture 30 août 2001
Tous les jeudis, réunion à 19 heures '>

¦ _______ (Ouverture des portes. 30 min. avant)

I Elles ont perdu du poids avec Minceur à Point ! Et vous le pouvez ;
i aussi. Avec Minceur à Point, vous pouvez perdre du poids tout en

mangeant vos aliments préférés ! Pas de soucis avec le meilleur de !
nos régimes ! •

i Weight Watchers International, Inc., et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés.
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Le bar-contact
de l'Hôtel Tenne à Susten/La Souste

Tenne-Bar
toujours ouvert du lundi au samedi

dès 17 h jusqu'à 2 h.
Tél. (027) 473 26 16

Moments de détente au Tenne-Bar
Avec un drink cool!

Tenne-Bar - Ambiance sympa garantie.
Discret et attractif.

Tcnne-BQ_ sans pareil.
005-114870

.*\ DE ô__ d~~_ V AdUlt6S
. Ov %,. Enfants

* W * £ * i
4*»' bus les n̂ e

Standards - Latinos - Rock' n'Roll

Inscrivez-vous au (027) 395 16 12

SION

7-8
SEPTEMBRE

2001

Place
de la Planta

çi-_,_ BROCANTE

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.majo.ch
http://www.weightwatchers.ch
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e Léonardin a enfin remporté les
hampionnats valaisans, catégorie
1-R3. Surprise chez les dames 26 I 
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Oaï au Daradis !
Sur le parcours de Plan-Bramois, l'ex-conseiller fédéral a pris son pied.

Parce que ce sport le met en joie. La semaine valaisanne est bien partie

«Sur un
parcours,

vous oubliez
tous les

problèmes»«J'ai commencé
le golf

par accident»

F

ormidaaaable!» Non.
Ce n'est pas diman-
che. Et puis nous
n'écoutons pas la ra-
dio. La soupe n'est

pas pleine, et Yan Lambiel ne
doit pas jouer au golf. C'est
donc bien lui, Adolf Ogi, ex-
président de notre Confédéra-
tion et amoureux de plus en
plus éclairé de la petite sphère
blanche. Hier lundi. Trou nu-
méro 18. Le dernier de son
parcours qu 'il effectua en
compagnie de Nick Henning,
un professionnel sud-africain ,
et de deux autres amateurs in-
vités par Oméga pour le pro-
am qui inaugure la semaine
valaisanne. Le soleil brille. Son
sourire aussi. Interview.

Comment avez-vous joué
aujourd'hui ?

Formidable! Nick a été
sensationnel. On finit à -8 et
j 'ai aussi contribué à ce bon
résultat. Trois fois, je crois. Et
par ce temps, quel paradis!

Depuis quand pratiquez-
vous le golf?

Depuis 1993. Par accident,
j 'ai commencé à jouer.

Par accident?
J'étais président de la

Confédération. Je voulais faire
de la montagne. J'étais à Kan-
dersteg, il neigeait jusqu 'à
2000 m. Comme je ne pouvais
pas rester tranquille à la mai-
son, ma femme m'a dit: «Va
jouer à Crans, prends quelques
leçons et après, tu fais le par-
murs.» Deux mois plus tard ,
j 'ai passé mon handicap.

J'ai entendu dire
que vous avez beau- 

^^coup progressé de-
puis que vous n'êtes
plus conseiller fédé-
ral. Juste?

Effectivement , j' ai
un peu plus de temps
et beaucoup moins de
pression. Je m'étais
fixé comme but de
descendre en dessous
de 20. Maintenant, je
suis à 19,4. Alors je
suis très content avec

traînant avec plus de constan-
ce, en faisant plus de putts et
de drives, je pourrais des-
cendre jusqu 'à 12, 13 ou 14
de handicap.

A quelle fréquence
jouez-vous?

J'ai assez joué au prin-
temps, aux mois de mai et
juin. Après, pratiquement plus.
Je viens de recommencer. Mon
problème, c'est la régularité.
Elle me fait défaut. Mais ça
viendra.

Vous avez pratiqué beau-
coup d'autres sports. Qu'est-
ce que le golf vous apporte de
plus?

La joie , la nature et, sur-
tout pour moi, la concentra-
tion. Pendant mes années au
Conseil fédéral , je ne pouvais
pas pratiquer la varappe ou le
ski. Avec le golf, je pouvais ou-
blier beaucoup de choses. Par
exemple, les dossiers et les
problèmes de la Confédéra-
tion. Quand je suis sur un par-
cours, je pense uniquement
aux moyens de mettre la balle
dans le trou en trois ou quatre
coups. Et on oublie le reste du
monde. Vous faites le vide et
vous vous concentrez seule-
ment sur la balle.

Alors c'est le sport idéal
pour tous les conseillers fédé-
raux?

Oui. Il tranquillise et ap-
prend à vous concentrer. Et
puis, sur dix-huit trous, vous

avez tou- V
jours des coups qui ne W
sont pas excellents; il y
a des ratés. A ces mo- 

^ments-là, vous ne devez "
pas perdre le courage, ni le
plaisir, ni l'objectif de faire
le mieux possible. C'est vrai-
ment un sport idéal et je suis
très heureux de l'avoir décou-
vert et pu le pratiquer.

Vous pensez donc encore
jouer pendant longtemps?

Oh oui! J'espère durant
les vingt ou vingt-cinq pro-
chaines années!

Vainqueur de deux tour-
nois amateurs cette année,
gagnant aussi du tournoi
des parlementaires, Adolf
Ogi est bien dans sa peau
de golfeur. Il le montre et le
dit. En deux mots: formida-
ble, non?

Christian Michellod

Adolf Ogi.
Rien
de ce qui touche
au sport
ne lui
est étranger.

mamin

PUBLICITÉ

Ogi (réd.: il souligne
ces mots en ôtant sa
casquette). En m'en-

QUESTIONS A...

Eduardo Romero, vainqueur en 2000
I II est le détenteur du titre. Et aussi
un double vainqueur de l'European
Masters. Ses triomphes à Crans-Mon-
tona, millésimés 1994 et 2000, en-
chantent encore la mémoire du tour-
wi. Car l'Argentin possède autant de
charisme que de talent. Pourtant, la
saison du Chat - Romero est surnom-
mé «El Gato» - contient plus d'ombre
. 6 de soleil. Impressions après sa
Participation à l'Oméga Pro-Am.

Ce n'est pas une très bonne
anroe pour ' .us?

Non. J'ai eu un accident en jan- lieu est fantastique. C'est une sensa-
vier. J'ai été mordu par un chien. Par tion agréable,
conséquent, je n'ai pas beaucoup joué _ , ¦_. __.._
de tournoi. Il me manque de la com- „. Quel e* v°tre ° _ectlf Pour

pétition pour retrouver la forme que ' EuroP?,
an Masters <-w commen"

j 'avais, ici, l'année dernière. ce jeu i.

Comment vous sentez-vous,
aujourd'hui, après votre par-
cours?

Bien. Je crois que je suis en train
de récupérer de ma blessure. Et ce
parcours me pfr . Il est parfait. Le

Je vais gagner!

Attention donc à Romero! Car
un chat retombe toujours sur ses pat-
tes. «C'est vrai qu'on annonce de la
pluie? «Oui, mais pas depuis jeudi. »
Et l'Argentin éclata H_. sourire... MiC

GOLF

^*\ C'est entre
_r_A«l" présence et

J confiance
S que s'inscrivent

les meilleures
D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  S A  performances



TENNIS

Fédérer impuissant
Une entame de match catastrophique et un très bon André Agassi

ne laissent aucune chance au Bâlois

m __ resté très loin du

Le coach suédois n'accordait

FOOTBALL

LUXEMBOURG - SUISSE «MOINS DE 21 ANS»

Reprendre la tête

MM Flushing Meadow,
Roger Fédérer est

^Pl^  ̂ compte devant An-
A ___ dré Agassi (No 2).
Très inspiré, le joueur de Las
Vegas s'est imposé 6-1 6-2 6-4
en seulement une heure vingt-
trois. Méconnaissable pendant
la première heure de match, Ro-
ger Fédérer a eu toutefois sa
chance dans la troisième man-
che. Il a, en effet, bénéficié de
trois balles de 3-1 et de deux
balles de 5-3.

Il fut, malheureusement, in-
capable de gagner une seule
des... neuf balles de break qu'il
s'est procurées sur l'ensemble
de la rencontre. Il est vrai qu'il
était difficile au Bâlois de jouer
les points importants avec le re-
lâchement nécessaire après
avoir connu une entame de
match aussi catastrophique. Il
ne gagnait qu'un seul des dix
premiers points de la partie.
Après vingt minutes, le premier
set était perdu. Vingt-huit minu-
tes plus tard, le deuxième était
envolé.

Trahi par son service
«Roger n'a jamais trouvé son
jeu. Il a trop mal servi pour
pouvoir inquiéter Agassi, rele-
vait Peter Lundgren. Il n'a pas
su négocier les balles de break.»

pas beaucoup de circonstan-
ces atténuantes à son joueur.
«Il était dans un jour «sans»
alors qu 'Agassi n'a pratique-
ment rien raté», poursuivait-il.
Conscient de la menace que
représente aujourd'hui Fédé-
rer, André Agassi a élevé con-
sidérablement le niveau de
son jeu par rapport à ses trois
premiers matches. «Il le fallait
vraiment», glissait-il.

Objectif Sydney
Même si le bilan de cet US
Open est globalement positif demeurent intactes. SI

¦ Une victoire à Esch-sur-Al- Luxembourg devant la Russie,
zette contre le Luxembourg ce Conscients de l'enjeu , les Suis-
mardi permettrait à la Suisse de ses entendent bien se mettre à
reprendre la tête du classement l'abri d'un accident. Lors du
aux dépens de la Russie dans le dernier match en Russie, ils Dé-
groupe 1 des éliminatoires du néficieront de l'apport d'Alex
championnat d'Europe des prej
«moins de 21 ans». A priori, Ca-
banas et ses camarades ne de- L'équipe probable
vraient pas connaître de réelles
difficultés face à une équipe à la
différence de buts désastreuse
(1-27) et qu'ils avaient battue
6-0 à Mûri (AG) en mars dernier.

La sélection helvétique est
privée du demi saint-gallois Re-
to Zanni suspendu. Les défen-
seurs Remo Meyer (Lausanne) et
Mario Eggimann (Aarau) , légère-
ment blessés, sont incertains.
Bernard Challandes n'entend
pas à apporter de véritable mo-
dification à la formation qui
avait obtenu le nul (2-2) vendre-
di dernier avec la Yougoslavie.

Les «espoirs» du Grand-Du-
ché ont un comportement im-
prévisible. En Slovénie, battus
1-0 sur un but encaissé à la 88e
minute, ils avaient fait montre
d'une grande rigueur défensive.
Mais récemment, ils ont encais-
sé une défaite-fleuve (10-0) au

_^

rageur.

Nicolas Beney (Sion); Roland Schwe-
gler (GC) ou Remo Meyer (Lausanne),
Mario Eggimann (Aarau), Stéphane
Grichting (Sion), Ludovic Magnin (Lu-
gano); Daniel Gygax (Aarau), Ricardo
Cabanas (GC), Roman Friedli (Aarau),
Elvir Melunovic (Aarau); André Muff
(Lugano), Johan Berisha (YB). SI

ÉQUIPE NATIONALE
Chapuisat
et Henchoz
claquent la porte
¦ Hier marin à Zurich au lieu
de rassemblement de l'équipe
nationale, Chapuisat et Hen-
choz ont quitté leurs camara-
des. Ils ont décidé de renoncer
au déplacement au Luxem-
bourg. Ce coup de force pour-
rait bien marquer la fin de la
carrière internationale de Sté-
phane Chapuisat (32 ans) qui
compte 84 sélections et un to-
tal de 20 buts. Ulcéré par sa
non-titularisation contre la
Yougoslavie, il a choisi la rup-
ture. Au match aller à Belgrade,
l'attaquant de Grasshopper
avait eu le mérite d'éviter la
défaite de la Suisse en égalisant
en fin de partie.

A 27 ans, Stéphane Hen-
choz (50 sélections) a encore
un avenir en équipe de Suisse.
Mais très marqué lui aussi par
son éviction, il a simplement
déclaré «qu 'il n 'était pas prêt
pour jouer contre le Luxem-
bourg». Le défenseur de Liver-
pool FC, qui disputa à 18 ans
son premier match internatio-
nal, portait le brassard de ca-
pitaine contre la Slovénie en
juin dernier. SI

CYCLISME

GIRO DU FRIOUL

Moos 4e en Italie

roulé à 55 km/h. J 'étais le seul

¦ Alexandre Moos enrage. Le
Valaisan a une fois encore raté le
podium, voire la victoire, d'un
rien. Engagé en Italie, sur une
semi-classique, le Tour du
Frioul, il s'est classé quatrième
au terme d'une course menée à
un rythme infernal. «Après quin-
ze kilomètres, trente-quatre cou-
reurs sont sortis du peloton. Du-
rant une heure et demie, on a

Suisse échappé, le seul coureur
de Phonak également.» Bientôt ,
Alexandre Moos sera également
le seul non-Italien. «Après une
petite côte, on n 'était plus que
treize. Puis p lus que cinq. A
quatre kilomètres de l'arrivée,
j 'ai attaqué. Malheureusement,
j 'ai été rep ris à deux kilomètres
de la ligne, Ensuite, un Italien
s'est échappé et p lus personne
n 'a roulé. J 'étais trop isolé. J 'ai
tout de même tenté d'accrocher
la deuxième place en lançant le
sprint. Mais j 'ai peut-être été un
peu trop prétentieux. Finale-
ment, il m'a manqué trente mè-
tres pour monter sur le po-
dium.»

Le Valaisan disputera en-
core trois courses cette semaine
en Italie, autant d'occasions

pour lui de se signaler auprès
du sélectionneur national qui
l'a présélectionné pour les pro-
chains championnats du mon-
de qui se dérouleront au Portu-
gal, en octobre. «Je ne me
prends pas la tête pour cela.
Douze coureurs seront du voya-
ge. Certes, après avoir pris pa rt
aux «mondiaux» de cyclocross,
en début d'année, j'aimerais être
sélectionné sur la route égale-
ment. J 'ai consenti beaucoup de
sacrifices cet été pour réaliser
une bonne f in de saison. La sé-
lection viendra naturellement.»

Le ciel se dégage ¦
pour
Martina Hingis
¦ Le ciel s'est bien dégagé pour
Martina Hingis (No 1) à New York.
Après une victoire convaincante 6-4
6-0 dimanche soir contre Jelena Do-
kic (14) et la surpenante élimination
de Monica Seles (No 7), contre la- ¦
quelle elle restait sur deux défaites,
la Saint-Galloise devrait logiquement
se hisser dans le dernier carré de
l'US Open pour la sixième année de
rang. La Tchèque Daja Bedanova
(WTA 37) ne semble pas en mesure
de l'inquiéter aujourd'hui. Même si
Daja Bedanova possède une arme
redoutable avec une première balle
qui claque parfaitement, Martina
Hingis n'a pas perdu au change. Elle
avait, en effet, tout à redouter d'un
nouveau match contre Monica Seles.
En la battant cet été à San Diego et
à Los Angeles, l'Américaine avait
pris l'ascendant sur elle. Or mardi,
Daja Bedanova risque bien d'être
écrasée par le poids de l'événement:
un premier quart de finale en grand ¦
chelem contre le No 1 mondial.

Après avoir été à deux points
de la défaite vendredi contre la
Croate Iva Majoli (WTA 47), Martina
Hingis s'est pleinement rassurée de-
vant Jelena Dokic. Elle a su réagir à
la perfection après une entame bien
laborieuse. Menée 3-0, Martina a
tout simplement gagné douze des "
treize derniers jeux. Elle a, surtout,
pratiqué un tennis beaucoup plus
agressif que devant Majoli.

Si le match de Martina Hingis a
tourné à la démonstration, l'autre
partie au programme de la «night
session» de dimanche fut beaucoup
plus disputée. Gustavo Kuerten
(No 1) est, en effet, revenu de nulle
part contre Max Mirnyi (ATP 44).
Mené deux sets à rien, le Brésilien
s'est finalement imposé 6-7 5-7 7-6
7-6 6-2. Avec 33 aces, 104 coups
gagnants contre seulement 13 fautes _
directes, Kuerten présente une feuille
de statistiques assez extraordinaire.

Incapable de ravir le service du
Biélorusse lors des... quatre premiers
sets, Kuerten a eu l'immense mérite
de ne jamais renoncer. Une telle vic-
toire ne peut que décupler sa con-
fiance. Comme au printemps dernier
à Paris après son succès miraculeux
devant l'Américain Michael Russell,
contre lequel il avait sauvé une balle
de match, «Guga» peut croire qu'il
est désormais invulnérable. SI

¦

Christophe Spahr

¦ AUTOMOBILISME
Burti en observation
Luciano Burti «va bien» et
restera hospitalisé «quelques
jours en observation», a affir-
mé l'entourage du Brésilien,
victime dimanche d'un acci-
dent au GP de Belgique.

TENNIS
Bohli s'impose
à Québec
Stéphane Bohli a remporté le
tournoi juniors de Québec,
principale épreuve de prépara-
tion avant l'US Open. Le jeune
Genevois, No 8, a battu en fi-
nale le Suédois Robin Sôder-
ling (No 2) 6-2 7-6. Chez les
filles, la meilleure performance
helvétique a été signée par
Daniela Casanova, qui s'est
hissée en demi-finales avant
de subir la loi (4-6 6-7) de la
future gagnante, la Russe Ve-
ra Zvonareva (No 8).

CYCLISME
Pantani à la Vuelta
L'Italien Marco Pantani (Mer-
catone Uno), en dépit de son
abandon au Tour du Frioul cy
cliste, a confirmé sa présence
au départ du Tour d'Espagne.

NATATION
Victoire suisse
En s'imposant lors de la der-
nière épreuve le long des cô-
tes anglaises, à Scarboroug h,
la Suissesse Hanna Miluska a
remporté la coupe d'Europe
des longues distances. Agée
de 17 ans, la Bâloise a domi-
né au sprint la Hollandaise Et-
ta van den Wikden. Une autre
Suissesse s'est distinguée, Na-
talie Schneider, 4*.

FOOTBALL
Di Jorio et Mokoena
à Saint-Gall
Saint-Gall a engagé Franco Di
Jorio (28 ans), qui portait les
couleurs de Salernitana en sé-
rie B italienne et a signé un
contrat jusqu'à la fin de la sai-
son. Le Sud-Africain Teboha
Mokoena (26 ans) a été prêté
pour un an. SI



<_ora iroie ie recora
Le champion valaisan a dominé une nouvelle fois le Grand Prix de la Crevasse

à Vollèges. Il a battu Lucien Loye (2e) et Urs Horber (3e).

S

eptième du nom, le
Grand Prix de la Cre-
vasse, qui s'est couru
dimanche entre Vol-
lè-ges et le col du

Tronc, n'a pas failli à la tradi-
tion et encore moins à sa répu-
tation. Comme à l'accoutumée,
les meilleurs spécialistes valai-
sans du VTT ont répondu pré-
sents à l'appel de l'organisa-
teur. Avec cent quarante-sept
concurrents au départ , le pelo-
ton était d'ailleurs particulière-
ment bien fourni. Comme à
l'accoutumée aussi, les favoris
se sont imposés. Grand domi-
nateur de la course depuis
quatre ans, Pascal Corti a signé
une nouvelle victoire chez les
hommes dans le temps de
53'25". Mieux. Le coureur des
Agettes, en grande forme en
cette fin de saison, a frôlé le re-
cord, échouant pour deux peti-
tes secondes contre la marque
de 53'23" qu 'il avait lui-même
établie en 1998.

Chez les dames, c'est une
sympathique revenante, Isa-
bella Crettenand-Moretti, vic-
torieuse en 1998 et 1999, qui a
signé le meilleur chrono. La
Sédunoise a bouclé les 15 km
(850 m de dénivellation) en
50'51" mais est restée éloignée

Les deux premiers seniors, Pascal Corti (vainqueur, à gauche) et
Lucien Loye (2e, à droite) entourent les deux premières dames,
Mary-Jérôme Vaudan (2') et Isabella Crettenand (1"). nf-ioris

PUBLICITÉ

Pascal Corti à quelques coups de pédale de l'arrivée. Il lui
manquera trois secondes pour battre le record. nf-joris

de son propre record établi en
1998 également en 48T4".

Corti de bout en bout
Pascal Corti se sent à l'aise à
Vollèges. Tout auréolé de son
titre de champion valaisan ob-
tenu la veille à Vercorin, il a
confirmé qu 'il était bel et bien
le meilleur coureur valaisan ac-
tuel dans la discipline. En tête
dès les premiers mètres de la
course, Corti, même s'il est res-
té constamment sous la mena-
ce d'un retour possible de Lu-
cien Loye, n 'a jamais véritable-
ment tremblé pour la victoire.
«J 'avais un double objectif au-
jourd 'hui», confiera le vain-
queur du jour sur la ligne d' ar-
rivée. «Je voulais gagner et bat-
tre mon record. J 'ai gagné mais
j 'ai échoué d'un rien contre les
53'23' que j 'avais établis il y a
trois ans. C'est dommage. J'ai
sûrement payé ici les efforts
consentis la veille à Vercorin.
Contrairement à samedi, je
n'avais pas de très bonnes
sensations aujourd'hui. J'avais
les jambes un peu dures. J'ai
dû me faire mal pour gagner.»

Au terme des 17 km (1026
m de dénivellation), la victoire
a pourtant été pour lui et c'est
logique. «Au bas de la dernière
descente, je savais que j'avais

course gagnée. Il ne ma pas
manqué grand chose pour bat-
tre mon chrono de 1998. C'est
la preuve que, même si je vieil-
lis, je suis toujours aussi rapi-
de.»

Lucien Loye fatigué
Pascal Corti, qui courra diman-
che prochain la Gruyères Bike
à Charmey puis le dimanche
suivant le championnat ro-
mand à Grandvillard, a laissé
son seul véritable rival, Lucien
Loye, à 20". «Comme d'habitu-
de, Pascal est parti très fort»,
confiait celui-ci. «Trop fort
pour que je puisse le suivre. Je
l'avais ensuite toujours en
point de mire, mais sans pou-
voir revenir sur lui.»

Comme Pascal Corti, Lu-
cien Loye, qui sera peut-être,
lui aussi, au départ de la
Gruyères Bike, dimanche pro-
chain, avant de défendre sa
première place au classement
général provisoire de l'Elvia
Cup à Zurich à la fin du mois
de septembre, se plaignait des
fatigues de la course de la veil-
le. «J 'avais moi aussi les jambes
lourdes. J 'ai eu de la peine à
me mettre dans le rythme. Ac-
tuellement, je me sens un peu
fatigué. La saison devient lon-
gue.» Gérard Joris

Restaurant L'Atelier
Dans un cadre raffiné, moelleux, propice à un repas d'affaires

ou à un tête-à-tête en amoureux.
Nous vous proposons des menus soignés, à des prix très

étudiés aussi bien pour la cuisine que pour les vins
de régions viticoles diverses.

A bientôt
Avenue de la Gare 33 - 1950 SION

Tél. (027) 322 60 34
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DAMES

Isabella Crettenand-Moretti
l'invitée surprise
E

lle s est inscrite à la der-
nière minute. Elle a gagné.
Comme en 1998 et en

1999, mais non sans mal. Invitée
surprise de la course, Isabella
Crettenand-Moretti a en effet dû
sérieusement s'accrocher pour
battre la gagnante de l'année
dernière, la «locale» Mary-Jérô-
me Vaudan. En tête avec une
quinzaine de secondes d'avance
avant la traversée du Levron, la
Sédunoise s'est fait rejoindre par
la Bagnarde à l'intérieur du vil-
lage. Après quelques centaines
de mètres accomplis roue dans
roue, la Sédunoise s'en allait
seule vers la victoire dès que la
pente s'est remise à monter. «Je
n'avais pas l'intention de courir
ici», expliquait Isabella Crette-
nand après avoir reçu les félici-
tations de sa dauphiné. «C'est
un mot gentil des organisateurs,
qui m'ont dit s'ennuyer de moi,

Isabella Crettenand-Moretti: un
retour gagnant. nf-joris

qui m'a incitée à venir. Comme
j 'ai peu de compétition dans les
jambes cette année, je ne pou-
vais pas prétendre battre mon
record de 1998. En revanche, je
voulais gagner. Je suis surprise

en bien de ma course. Je me suis
beaucoup donnée.

Avec un chrono de 50'51",
Isabella Crettenand-Moretti est
restée à 2'37" de son record de
1998 (48T4"). C'était suffisant
pour battre Mary-Jérôme Vau-
dan , pourtant elle aussi auteure
d'une belle course. «J 'avais un
joli lièvre devant moi aujour-
d'hui», lâchait la Bagnarde. «Au
Levron, je suis revenue sur Isa-
bella, mais j 'ai connu un léger
passage à vide juste après. J 'ai
dû la laisser repartir.»

Deuxième à 20 secondes
d'Isabella Crettenand, Mary-Jé-
rôme Vaudan se consolera avec
son chrono de 51T2". «J 'ai
amélioré mon meilleur temps
d'une minute à peu près. Je suis
donc contente. D 'autant plus
que je suis actuellement un peu
fatiguée. Cette course était peut-
être la dernière de la saison.»

U\Ĵ i_ U U _.__, _ _ _  UU'

5 - Quel bel engagement.

7 - La forme au bon mo-

ment.

8 - Yves Dreux connaît son

métier.

6 - Euphorique ces der-

niers temps.

9 - Presque limite du recul.

13 - Elle nous doit une re-

vanche.

12 - Intraitable Bazire.

17 - Tentons l'impossible

pari.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Elle peut déborder les

autres.

2 - Moins performante ac-

tuellement.

2550 C. Bigeon C. Bigeon 11/2 9a2a1a

2550 H. Mahé H. Mahé 16/ 1 9a5a4a

2550 G. Verva G. Verva 18/ 1 4a0aDa

2550 J.-F. Popot J.-F. Popot 13/2 3a7a2a

2550 D. Bethouart D. Bethouart 9/2 1a4a1a

2550 P. Billon P. Billon 13/1 2a3a6a

2550 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 1a0a2a

2550 A. Laurent A. Laurent 12/ 1 0a6aDm

2550 P. Hawos P. Hawas 14/1 6a7mDa

2575 E. Beaudoux E. Beaudoux 17/ 1 3a5a4a

2575 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 6/1 3aDa8a

2575 D. Locqueneux P.-D. Allaire 10/ 1 Da3a0a

2575 C. Gallier C. Gallier 12/1 0a0a2a

2600 M. Bizoux J.-P. Bizoux 17/1 6a7a9o

2600 J.-L Dersoir H.-L Dersoir 29/1 2m1m1m

2600 M. Lenoir M. Lenoir 17/2 2a2a6a

2600 K. Hawas P. Hawas 36/ 1 4mDm7m
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BASEBALL

Dernière victoire des Beavers
¦ Bonne note pour les Sierrois
dans ce dernier match de
championnat à Monthey. Mê-
me si le résultat ne montre pas
une grande différence au score,
les Aguilas n'ont pas fait grande
figure. En perdant le matin
contre les B 52 de Marly FR,
leurs espoirs n 'étaient pas
grand pour l'après midi. Le
match débuta d'ailleurs, par
une défilé des Beavers à la bat-
te. A la fin de la quatrième
manche, le résultat était sans
appel: 15-0 pour les Sierrois.
Lambert A, leur coach, testa le
nouveau lanceur cadet Shukri
X. Ce ne fut pas la panacée.
Mais il fallait bien essayé
quand même une fois. Le score

remontait vite à 15-9. C'est
Schelker S. qui reprenait le
monticule pour finir le match.
De l'autre côté, Franzen a fait de
son mieux sur le monticule pour
les Montheysans. Puttalaz B.
s'est montré nettement plus
agressif.

Les finalistes sont mainte-
nant connus. Seuls, les Aguilas E
y participeront pour le Valais. Si-
gnalons encore que la finale se
déroulera à Sierre le 7 octobre à
10 heures. L'après-midi sera ré-
servé pour le Ail Swiss Game,
12e édition. (Rz)

Résultats du dimanche 26 août
2001: Aguilas - Beavers 11-19.
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Vincent Tissières n'avait jamais enlevé le titre valaisan, catégorie R1-R3

Ses adversaires n'ont pas manqué de le lui rappeler. Tant pis pour eux.

Mais, quand bien même je ne

club, via la société française JM

A 

vouloir chercher
Vincent Tissières,
ses adversaires ont
fini par le trouver.
Le Léonardin rem-

porte la catégorie R1-R3 des
championnats valaisans qui se
sont déroulés à Sierre. Du mê-
me coup, il enlève pour la pre-
mière fois une catégorie dans
laquelle, pourtant, il fut sou-
vent désigné favori. «L'un de
mes coéquip iers en interclubs à
Monthey, Andréas Zerzuben,
m'a fait remarqué en rigolant
que je n'avais jamais enlevé ce
titre, quand bien même j'ai été
classé No 4, explique-t-il.
J 'étais d'autant p lus motivé
pour combler cette lacune.»
Vincent Tissières s'était jus-
qu'alors contenté d'une victoi-
re dans la catégorie R4-R6,
voici quelques années déjà.
Chez les R1-R3, il fut plusieurs
fois sur la ligne de départ.
Mais jamais à l'arrivée. Remar-
quez que cette année encore,
il a failli sortir prématurément.
«Tant face à Yannick Vuignier
que contre Yannick Fattebert,
j'ai dû sauver trois balles de
premier set avant de remporter
le tie-break. Si j'avais perdu
cette première manche au pre-
mier tour, j'en serais probable-
ment resté là. C'était un peu li-
mite, je le concède. Il faut tout
de même reconnaître que le ni-
veau est très élevé et qu 'on se
tient tous de très près.» En fi-
nale également, Vincent Tis-
sières a eu du mal à rentrer
dans la partie, se retrouvant

Vincent Tissières a flirté avec la sortie lors des deux premiers tours.

très rapidement mené 3-0.
«On a tous deux commis beau-
coup de fautes directes, admet-
il. La différence , c'est que Ra-
phaël Teysseire a continué à en
faire lors du deuxième set... Ce-
la étant, il n'était pas facile à
jouer.» Redescendu RI l'hiver
passé, il n'est pas encore cer-
tain de retrouver une catégorie
de jeu, N4, qui correspond
probablement mieux à son po-
tentiel. «J 'ai enregistré plu-
sieurs défaites. Je ne sais donc
pas où j' en suis. Toujours est-il
que je sais être capable d'évo-

luer à ce niveau. Le confirmer nés passent allègrement cinq à
au classement n'est pas forcé- six heures. «En quarts de f ina-
ment impératif.» le, Alain Viscolo a préféré se

faire plaisir, quitte à rentrer
Deux jeux perdus dans mon jeu en mettant
Toutes les victoires n'ont pas le beaucoup de rythme. J 'ai ainsi
même goût. Ni le même prix, pu contrer sans prendre trop de
Celle de Jérôme Zen Ruffinen ,
dans la catégorie R4-R6, fut ___TTî .pour le moins expéditive. En m^
trois matches, et trois succès |(, dameSi Rm de flna.express, le Sierrois n a  égaré |e: Gaby Williner (RI ) bat Chloé Schal-
que deux jeux. Et il n a passé,
en tout et pour tout, qu'une
bonne heure effective sur le
court, là où certains et certai-

pommade, histoire d'essayer
d'aller jusqu 'au bout.» Elle fera
mieux, se qualifiant pour la fi-
nale en enlevant le tie-break de
la manche décisive. A ce stade
du tournoi , c'est Raphaëlle
Gaillard qui fera connaissance
avec l'opiniâtreté de la Mon-
theysanne. «Je suis beaucoup
p lus décontractée lorsque ma f il-
le (réd.: Jessica) n'est pas pré-
sente. Je n'ai pas besoin de me
concentrer sur son match.»
Quelque vingt-quatre heures
plus tôt, Erika Mezo avait rem-
porté le tournoi jeunes seniors
à Monthey. En deux jours , elle a
donc disputé cinq matches. Et
n 'en a perdu aucun. CS

PUBLICITÉ

1er (R3) 6-4 6-2; Erika Mezo (R2) bat
Anouck Beytrison (R2) 6-4 6-3; Sarah
Gaillard (R2) bat Alessandra Witschi
(R2) 7-6 6-4; Nathalie Epiney (R2) bat
Stefanie Zenklusen (R2) 6-1 6-4.
Demi-finales: Mezo bat Williner 2-6
6-3 7-6; Gaillard bat Epiney 6-1 3-6
6-4.
Finale: Mezo bat Gaillard 6-4 7-6.
Simple dames, R4-R6 , quarts de
finale: Karin Graber (R4) bat Lucie
Epiney (R5) 6-1 2-6 6-1; Laura Lengen
(R4) bat Caroline Rudaz (R6) 6-1 4-6
6-3; Nadine Baar (R5) bat Karin Bon-
vin (R4) 6-3 7-5; Sabrina Ackermann
(R4) bat Christine Guida-Julen (R5)
7-6 2-6 6-1.
Demi-finales: Graber bat Lengen
6-4 6-0; Baar bat Ackermann 6-3 6-2.
Finale: Graber bat Baar 6-7 7-5 6-4.
Simple dames, R7-R9, quarts de
finale: Patricia Bétrisey (R7) bat
Claudine Favre (R7) 2-6 6-2 6-3; Meli-
na Grichting (R7) bat Ludivine Vui-
gnier (R7) 6-2 6-2; Nathalie Emery
(R7) bat Stéphanie Ruffener (R7) 6-0
6-0; Regina Perlstain (R7) bat Perrine
Gertschen (R7) 6-2 7-6.
Demi-finales: Grichting bat Bétrisey
4-6 6-2 6-1; Emery bat Perlstain 5-7
6-3 6-1.
Finale: Emery bat Grichting 6-3 6-0.
Simple messieurs, R1-R3, quarts

risques. En demi-finales , Jean-
Baptiste Imsand n'a pas pu
servir comme il l'entendait en
raison d'une blessure au dos.
Privé de sa première balle, sur
laquelle il aime bien s'appuyer,
il était trop handicapé.» Enfin ,
en finale, Oliver Bayard a été
contraint de déclarer forfait ,
lui aussi touché au dos. «Ce
n'est pas mon premier titre.

peux tout de même pas être dé-
çu d'avoir gagné, c'est un senti-
ment un peu inachevé que ce-
lui de n'avoir pas pu jouer le
dernier point. Il manque quel-
que chose.»

Ses émotions, Jérôme Zen
Ruffinen les aura vécues quel-
ques jours plus tôt , à Martigny.
Opposé à Christophe Rappaz ,
dans des conditions climati-
ques difficiles et sur une surfa-
ce qui n'est pas la sienne, il
s'est accroché pour l'emporter
en trois sets (2-6 6-1 6-3). «Je
n'étais même pas tête de série
dans un tableau qui comptait
tout de même huit R4. Si je me
suis battu, c'est dans la
perspective dé jouer la phase f i-
nale à Sierre. Sinon, je ne me
serais peut-être même pas
inscrit.» Christophe Spahr

de finale: Vincent Tissières (R1) bat
Yannick Vuignier (R2) 7-6 6-4; Yan-
nick Fattebert (RI) bat Jérôme Allet
(R2) 3-6 6-3 6-2; Luca Schena (R1)
bat Antoine Schaller (R2) 6-3 6-3; Ra-
phaël Teysseire (R1) bat Andréas Zer-
zuben (R2) 4-6 6-3 6-2.
Demi-finales: Tissières bat Fattebert
7-6 6-2; Teysseire bat Schena 0-6 6-4
6-4.
Finale: Tissières bat Teysseire 7-5
6-2.
Simple messieurs, R4-R6, quarts
de finale: Jérôme Zen Ruffinen (R4)
bat Alain Viscolo (R4) 6-0 6-2; Jean-
Baptiste Imsand (R4) bat Pascal Mar-
tig (R4) 6-4 6-0; Oliver Bayard (R4)
bat Laurent Zanoli (R4) 7-6 3-6 6-3;
Olivier Abbet (R4) bat André Summer-
matter (R5) 6-1 7-5.
Demi-finales: Zen Ruffinen bat Im-
sand 6-0 6-0; Bayard bat Abbet 6-2
7-5.
Finale: Zen Ruffinen bat Bayard wo.
Simple messieurs, R7-R9 , quarts
de finale: Saïd Roçafi (R7) bat Roll
Steiner (R7) 6-3 6-4; Fabrice Stern
(R7) bat Marc Diebold (R7) 6-4 6-2;
François Schmalzried (R7) bat Chris-
toph Fux (R7) wo; Michel Gitz (R7)
bat Peter Zenklusen (R7) wo.
Demi-finales: Stern bat Roçafi 7-6
7-6; Schmalzried bat Gitz 6-3 6-0.
Finale: Stern bat Schmalzried 6-3
6-2.

Jean-Noël Rey. mamin

¦ L'avenir du FC Sion continue
de faire couler beaucoup d'en-
cre. Depuis quelques jours , tous
les médias y vont de leurs sup-
positions, souvent gratuites.
L'intervention de Jacky Mouyal,
la semaine dernière, sur les on-
des de Rhône FM, en a inspiré
plus d'un. Des pistes complète-
ment farfelues concernant une
éventuelle reprise du FC Sion
ont été avancées, des noms cou-
chés sur le papier. Certains ont
vu, par exemple, l'ex-patron de
La Poste, le Valaisan Jean-Noël
Rey, se remettre à disposition du

dont Le Nouvelliste a déjà abon-
damment parlé ces derniers
mois. Il n 'en est, hélas pour
eux! rien et Jean-Noël Rey tient
à le rappeler. «Je m'étonne
qu 'on associe mon nom à une
reprise éventuelle du FC Sion»,
précise celui-ci. «Au début de
l'année, les deux présidents du
Club du lundi et du Club des
mille ainsi que quelques suppor-
ters m'avaient sollicité, ainsi que
Jean-Jacques Imhoff, pour es-
sayer de trouver des pistes.
J 'étais entré en contact avec
M. Kadji dans ce but. Malheu-
reusement, je me suis vite rendu
compte que je ne pourrais pas
aboutir et j'ai renoncé, comme
M. Imhoff d'ailleurs. Au mois de
mai, nous l'avons fait savoir par
courrier. Celui-ci a été pa rtielle-
ment repris par la presse. Au-
jourd'hui, ma position person-
nelle n'a pas changé. Je ne con-
nais pas M. Mouyal et je n 'ai ja-
mais eu de contacts avec lui.
Dans la situation actuelle, il est
exclu que je revienne. J 'ai d'au-
tres activités professionnelles qui
occupen t mon temps. L 'affaire ,
pour moi, est close.»

Voilà qui est clair et dit.
Pour l'instant, M. Gilbert Kadji ,
qui sera en Valais en fin de se-
maine, demeure le propriétaire
du FC Sion. Un FC Sion qui
connaîtra peut-être son sort
dans l'affaire du recours déposé
contre le retrait des sept points
cette semaine déjà. À suivre,
comme on dit. GJ

emo

R1-R3 DAMES

Mezo oublie vite
¦ Erika Mezo, qui avait été bat-
tue dans la catégorie jeunes se-
niors, une semaine plus tôt, a
rapidement oublié cette relative
déconvenue, elle qui était habi-
tuée au succès dans cette caté-
gorie. Dans le tableau R1-R3, où
elle n 'était que tête de série nu-
méro deux, la Montheysanne a
créé une belle surprise en domi-
nant Gaby Williner, RI , et gran-
de favorite. Pourtant, Erika Me-
zo paraissait très mal partie dans
cette demi-finale. «J 'avais perdu
le premier set lorsque j'ai ressen-
ti des douleurs à la jambe, un
début d'élongation probable-
ment, explique-t-elle. J 'ai sincè-
rement hésité à abandonner.
Puis j'ai app liqué un peu de

Erika Mezo a causé ta seule surpri-
se de ces joutes cantonales, gibus
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DEUXIÈME LIGUE

Les pendules a I heure
Au cours du derby Orsières-Bagnes suivi par sept cent huitante spectateurs,

les hommes de Christophe Moulin ont malmené les jeunes Orsiérains, battus 4-1 à domicile.

J

amais dans l'histoire du
foot valaisan un derby
Orsières-Bagnes ne
s'était disputé en
deuxième ligue. En ef-

fet, lors des trois saisons (62/63
et 70 à 72) durant lesquelles,
Orsières a évolué à ce niveau,
le voisin bagnard se trouvait à
l'étage inférieur. Et lors du rè-
gne bagnard (78 à 86) en
deuxième ligue, Orsières dispu-
tait le championnat de troisiè-
me ligue. Ainsi pour ce choc au
sommet en Entremont, le stade
de la Proz d'Orsières s'était mis
sur son trente et un avec une
pelouse parfaite , un soleil ra-
dieux et surtout la présence de
sept cent huitante spectateurs.
Le décor est planté, que le
spectacle commence.

Orsières mène
Tout auréolés par leur promo-
tion en juin dernier, les jeunes
Orsiérains se jetaient à l'assaut
des Bagnards, qui les avaient
précédés d'une saison dans
l'ascenseur de la promotion , et
Fabrice Duay, de retour de
blessure, trouvait la faille de-
vant Marcher (4e). Le ton était
donné. Mais cette saison, Ba-
gnes a changé sa mentalité.
,\vec 1 homme de fer qu est
Christophe Moulin à leurs
commandes, le capitaine Si-
mon Carron et ses coéquipiers
ne craignent rien, ni personne,
et Murisier, dans la mêlée, éga-
lisait (6e). Après ce départ
complètement fou , le tempo ne
baissait pas et Bagnes dominait
territorialement Orsières qui
spéculait sur les contres. Il fal-
lut attendre une magnifique
triangulation Carron-Schàr-
Roduit pour que ce dernier, qui
s'en allait seul au but , soit cro-
cheté. Penalty magistralement
transformé par Bruno Fellay à
trois minutes du thé. Moment
propice.

Bagnards déchaînés
La suite ne fut qu'un long mo-
nologue bagnard puisque les
hommes de Gérard Cave, hor-
mis une reprise trop enlevée de
Chambovey (72e) ne se ména-
geaient aucune réelle occasion
durant la seconde période. Par

5. Tornay s 'interpose devant Schaer. Au final, Bagnes évitera toutefois

contre, sans les réflexes épous-
touflants du dernier rempart de
la Proz Florent Fellay, Bagnes
aurait pu s'envoler. Alors que
les fidèles bagnards péchaient
à la concrétisation, l'ancien
Fulliérain et néo-bagnard An-
gelo Sanchez, entré peu après
l'heure de jeu , au prix d'un
parfait timing, signait du chef
le but de la sécurité (81e), et
Roduit aggravait encore la
marque (88e).

Par sa victoire, Bagnes,
truffé d'éléments chevronnés,
ajoutés à certains néophytes
qui ont trouvé leurs marques à
ce niveau, a prouvé qu'il faudra
compter avec lui cette saison.

Dans le camp orsiérain, il fau-
dra tout d'abord songer à ap-
prendre même si l'avenir ap-
partient à ces talentueux es-
poirs. Le rendez-vous du 20 ou
21 avril 2002, à Saint-Marc
pour la revanche, en dira plus
sur la réelle valeur de ces deux
formations entremontantes car
les mousses de Cave auront
pris de la bouteille et seront
mieux armés pour contester la
suprématie bagnarde.

Jean-Marcel Foli

H 
Orsières (1)
Bagnes (2)

Orsières: F. Fellay; Ph. Tornay
P. Troillet, J.-D. Tornay; lattion, E. Fel

facilement Orsières.

lay, F. Duay (66e Marques), Maillard
(73e Cincotta), S. Tornay; Barben (62e
Chambovey), Michellod.
Entraîneur: Gérard Cave.
Bagnes: Marchet; Murisier, B. Fellay,
F. Fellay; Délitroz, De Luca, St. Moulin
(77e Vaudan), Rossier (66e Sanchez),
Carron; Schar (55e Bourgeois), Roduit.
Entraîneur: Christophe Moulin.
Buts: 4e F. Duay 1-0 ; 6e Murisier 1-1;
42e B. Fellay (penalty) 2-1; 81e San-

mamin

chez 3-1; 88e Roduit 4-1.
Notes: Stade de la Proz: 780 specta-
teurs (annonce officielle). Arbitre:
M. Dominique Borter, assisté de MM:
Cina et Jagger. Avertissements: Lat-
tion (21e), Carron (38e), J.-D. Tornay
(60e) Ph. Tornay (65e), Sanchez.
(85e). Corners: 6-11 (5-4). Orsières
privé de S. Duay, D. Duay (armée),
Vernay (blessé); Bagnes sans Bergue-
rand (suspendu).

LNB FÉMININE

Euphorie mal calculée
¦ Après leur égalisation (82e),
les Vétrozaines se sont lancées à
l'assaut du but adverse avant
d'encaisser le coup fatal dans la
dernière minute.

Dans une rencontre équili-
brée, les filles de Gaby Carron
parvenaient à arracher l'égalisa-
tion à huit minutes du terme par
lessica Dayen. Le minimum était
acquis. Et bien non , trop sûres
de leur valeur, les Vétrozaines
"nt tenté de décrocher le jack-
Pot, lisez le 3-2. Et bien souvent
à force de se montrer trop gour-
mand, on perd tout et Sylviane
Barras capitulait sur un contre
assassin dans l'ultime minute.
%ès cette défaite , la voix cas-
sée, Gaby Carron déplorait:
"A prè s ce match, les f illes se sen-
!ent f rustrées. Après notre égali-
Mrion, nous n'avons pas su

- /

nous contenter de cette parité et
avons songé à attaquer. Ceci
nous a coûté cher puisque nous
avons cédé sur contre. Sur l'en-
semble des nonante minutes,
nous aurions mérité une unité.
Hélas, seuls les points compten t
et nous rentrons bredouilles.»

Vétroz disputera son pro-
chain match dans deux semai-
nes le samedi 15 septembre face
à Rot-Schwarz aux Plantys. En
attendant , Gaby Carron se
montre songeur. «Les f illes d'ou-
tre-Sarine ont quelque chose en
p lus. Pour elles, le match débute
au coup d'envoi et se termine au
coup de sifflet final. Sans relâ-
che, elles évoluent sur le même
tempo nonante minutes durant.
Cela nous pose bien des problè-
mes.»

Hélas, cette lapalissade n 'a
pas encore été résolue par les

sportifs romands de tous les ni-
veaux. JMF

HOstermundingen (0)
Vétroz " (ï)

Vétroz: Barras; Zufferey (25e De-
bons); Junqueira, Kohlbrenner, Ricci;
Carron, Michaud, Hofmann, Dayen;-
Grand, Mayor (61e Lonfat).
Entraîneur: Gaby Carron.
Buts: 31e Grand 0-1; 52e 1-1; 65e
2-1; 82e Dayen 2-2; 90e 3-2.
Note: Vétroz privé de Luisier (pas qua-
lifiée).

H 
Bramois (2)
Rarogne (0)

Bramois: Bisco; Roduit; Baldini, Bé-
trisey, Tavernier; Geiger, Rouiller.Ber-
thouzoz, Batista; Pralong (80e Seara),
Bektovic (85e Lambiel).
Entraîneur. Alvaro Lopez.
Rarogne: Willa; Imboden (80e Im-
seng), Elsig, Werlen, Mounir, Stoffel,
Wasmer (70e amacker), Eberhardt,
Lienhard (46e Kenzelmann, Guntern,
Von Dâniken.
Entraîneur: Philipp Troger.
Buts: 22e Pralong (penalty) 1-0; 41e
Bektovic 2-0; 51e Berthouzoz 3-0;
76eKenzelmann 3-1

H 
Riddes (0)
Conthey (ï)

Riddes: Monnet; Borgeat; Rudaz,
Forré, Roduit; Germanier (60e De
Boni), Carron, R. Carrupt, Rausis (70e
M. Carrupt); Morand, Darioly (20e
Jacquier).
Entraîneur: Ralph Dessimoz.
Conthey: Gollut; Y. Fumeaux; Boul-
noix, Troillet, Barbe; Héritier (70e Fa.
Darbellay), Jordan, Gabbud, 0. Fu-
meaux; Bonvin (60e Moret), Métrail-
ler.
Entraîneur: Freddy Darbellay.
But: 12e Gabbud 0-1.
Note: 60e Y. Fumeaux manque la
transformation d'un penalty

B 
Monthey (1)
St-Gingolph (ï)

Monthey: Németh; Tejeda (84e St.
Delacroix); Quentin, Karagùlle; Rithner
(80e Miranda), Bonato, Bosco, Ferrei-
ra; D. Avanthay, Moix (73e G.Dela-
croix), Suard.
Entraîneur-joueur: Julio Tejeda; assis-

tant: Pascal Wiese.
Saint-Gingolph: Gauthier; Derivaz;
Alvarez (61e Blasco), Fornay, Keghou-
che (86e Chandevault); J.-B. Avanthay
(76e Matmed), Covac, Duffour, Maria,
Boucherie; Bechet.
Entraîneur-joueur: Pierre Covac; assis-
tant: Daniel Haddou.
Buts: 30e Duffour (penalty) 0-1; 37e
Moix 1-1; 54e Bonato 2-1.
Note: expulsion de Bonato (85e deux
avertissements).

H 
Chippis (0)
Vernayaz (0)

Chippis: Circelli; Epiney, Weibel , Ri-
naldi; Descurtins (46e Genoud), Scara-
muzzo, L. Morganella, André; Luca
(60e Aymon), Pedro (70e Pétrella),
Schurmann.
Entraîneur: Joseph Morganella.
Vernayaz: Giovanola; Gay-des-Com-
bes; Bollin, D. Revaz, Chappuis; Blan-
chut, Galante, Pinho, Voeffray; Roduit
(72e Rimet), B. Revaz (65e Valcarcel).
Entraîneur. Sébastien Pochon.
But: 78e Schurmann 1-0.

B 
Sierre (2)
Brigue

' "

(ï)
Sierre: Perruchoud; Zampilli, Oggier,
Pont; Stelitano (70e Pralong), Mayor
(80e Varonier), Ampola, Epiney; Da
Costa, Caldelari (65e Caloz), Puglia.
Entraîneur: Roger Meichtry.
Brigue: Wenger, Gerold, Arnold,
Walden, Studer (84e Vasic), Karlen,
Lochmatter (42e Brantschen), Del-
Buono (46e Steiner), Anthenien, Baj-
rami, lmesch.
Entraîneur. Peter Passeraub.
Buts: 2e Anthenien 0-1; 5e Puglia 1-1;
24e Caldelari 2-1; 60e Caldelari(Pe-
nalty) 3-1; 85e 3-2 Gerold (penalty).

GÉRARD CAVE (ORSIÈRES)

«Nos chances en début
de match»
«La victoire de Bagnes ne se
discute pas. Mais je pense que
nous avons laissé échapper no-
tre chance en début de match,
lorsque nous avons ouvert la
marque. Il aurait fallu resserrer
nos rangs et parvenir à conser-
ver cet avantage durant quel-
ques minutes. Au lieu de cela,
Bagnes égalisait dans la foulée
et tout était à refaire. Ceci
prouve notre manque de matu-
rité. D 'autant p lus que durant
ces minutes initiales, malgré la
domination territoriale ba-
gnarde, nous sommes parvenus
à nous créer des occasions. En
seconde p ériode, Bagnes nous a
neutralisés et nous ne sommes
pas parvenus à inquiéter leur
gardien. Malgré cette défaite,
rien n 'est à remettre en ques-
tion. Nous avons perdu une
bataille mais pas la guerre. Il
faut  oublier cet échec, en tirer
les enseignements et se concen-
trer sur notre prochain match
à Bramois où nous devrons
réagir.»
CHRISTOPHE MOULIN (BAGNES)

«Des joueurs réceptifs
et engagés»
«A Bagnes, mes joueurs se
montrent parfaitement récep-
tifs. Solidaires, discip linés et
déterminés, ils possèdent tous
les atouts pour signer d'autres
belles performances. De p lus,
notre organisation a été excel-
lente. Malgré ce 4-1, ce n 'était
pas un match facile. Du reste à
la pause, j 'ai repositionné cer-
tains demis afin de restreindre
le rayon d'action de Fabrice
Duay qui se repliait à mi-ter-
rain pour récupérer et lancer
ses rapides ailiers. Ceci nous a
posé passablement de problè-
mes. Après cette retouche, nous
n 'avons guère connu de soucis
défensifs , mais avons tardé à
trouver la faille.

D 'autre part, j 'avais dit
avant le match à mes joueurs,
qu 'une rencontre se gagne à
quinze-seize joueurs. Les rem-
p laçants doivent être prêts à
entrer en jeu et le titulaire, qui
se sent fatigué, doit demander
à sortir. L 'entrée en jeu de San-
chez, Bourgeois et Vaudan, a
été déterminante en f in de
match.»



Trois cent septante chevaux à Sion
Le quatrième concours national débute demain avec 23 épreuves et plus de 1200 départs.

P

our sa quatrième
édition, le concours
national de saut offre
cinq jours de compé-
tition de très haut ni-

veau, où se retrouveront des ca-
valiers de niveau national et in-
ternational. Plus de trois cents
septante chevaux et cavaliers
participeront à vingt-trois
épreuves, donnant lieu à plus de
mille deux cents départs: trois
épreuves - trois cents départs -
par jour.

A ce grand rendez-vous, qui
permettra au meilleur cavalier
romand de recevoir une Wild
Card, très recherchée, car per-
mettant à une paire de partici-
per à trois épreuves du CSI-W
de Genève, en décembre, les
spectateurs pourront admirer -
grandeur nature - de nombreu-
ses et talentueuses paires cava-
lier-cheval. Certains cavaliers
sont déjà sur les marches des
podiums des concours de saut
internationaux, et d'ici quelques
années n 'auront plus de place
dans leur calendrier pour con-
courir en Suisse, c'est donc l'oc-
casion d'assister en direct à ce
magnifique concours. Quelques
têtes d'affiche représentant l'éli-
te, et classés après Willi Melliger
avec Scutt et Marchus Fuchs
avec Tinka's boy, Céline Stauf-
fer, 3e avec Daloubet d'Evordes,
Christophe Barbeau et Corlay
de Labarde; parmi les vingt pre-
miers «élite», Daniel Etter et

PUBLICITÉ

Vanessa Mathieu. Les Valaisans se mesureront à l'élite nationale

Wango, Beat Grandjean et Ku-
p ido, Niai Talbot; pami les na-
tionaux: Sarah Chiecchi et _s-
han du Cerisier, Eric Angéloz et
Concerto du Semnoz, Philippe
Emery et Le Capitan, Sandra
Putallaz, Steve Guerdat , Pierre
Brunschwig, Michel Pollien ,
Pascale Dusseiller. Chez les ju-
niors des championnats ro-
mands Crin d'or, David Deillon
et Nic-Nac, Stéphanie Imhoff et
Jumping Jack Flash, Melody
Jaggi et Rambeau II CH de Mon-
they, Oriane Kleiner et Playback
II, Aïda Ben Hamida et Dighilev
CH, Alexia Jaccard et Magic Star
IL Parmi ces noms déjà connus
dans les milieux hippiques ,
dont Stéphanie Imhof - cham-
pionne de Suisse JIII en 2000 -

nos régionaux Sophie Bruchez,
Yann Dessimoz, Mathias Dir-
ren, Catherine Formaz-Darioly,
auront fort à faire, et les juniors
jeunes licenciés valaisans - Me-
lissa Darioly, Sam Bruchez, Na-
thalie Herrmann, Julie Kessler,
Bastien Lapaire, Tania Mathieu,
Anouk Mauron, et Laurence
Prette, se réjouissent de partici-
per à un concours de ce niveau.
La grande particularité de cet
Art-Sport - liée avant tout aux
chevaux - est non seulement la
mixité, mais également l'union
des générations, les très jeunes
chevaux participant aux «peti-
tes» épreuves de RII/LII pour
apprendre leur métier avec
leurs cavaliers déjà profession-
nels.

image

De nombreux dons
Ces compétitions sont réalisa-
bles grâce aux très nombreux
dons (sponsoring, dons d'hon-
neur, prix spéciaux) sans ou-
blier la tune donnée par les
jeunes cavaliers et leurs co-
pains, qui permettent de finan-
cer non seulement les prix,
plaques et flots remis aux pai-
res classées, mais également
toute l'infrastructure du con-
cours. Michel Darioly précise:
«La commune de Sion partici-
pe à la logistique et au f inance-
ment du concours, et le FC
Sion notre voisin, met à dispo-
sition le terrain de foot. De
plus, je tiens encore une fois à
remercier tous les membres du
comité d'organisation et en

particulier M. Pascal Rey, vice-
président ainsi que les respon-
sables techniques, MM. Michel
Pitteloud et Claude Dubuis.
Réunir autant de cavaliers et
de chevaux est un énorme tra-

Mercredi 5 septembre: épreuves
des non-licenciés, 13 heures: Prix
Auto-Ecole Jean Pierre Grobéty, Marti-
gny et Prix Gentinetta, commerce de
chevaux, Viège: libre débutant barème
A au chrono; à la suite Prix Manor-
Bâle: libre débutant barème A + bar-
rage. 15 h 30: Prix Boutique d'équita-
tion Maud Gachnang et Freddy Four-
nier à Sion et Prix Martinetti Frères à
Martigny: libre barème A au chrono; à
la suite Prix Laperrière, Transports ser-
vices agence en douane-Cavannes de
Bogis: libre barème A + barrage.
Jeudi 6 septembre, 8 h 30: pre-
mière série, Prix Agence immobilière
moderne, Montana; deuxième série,
Prix Boulangerie Taillens, Crans-Mon-
tana: RII /LU barème A au chrono; à la
suite première série, Prix JICE Opti-
cien, Christophe Délier, Lutry, deuxiè-
me série Prix Equidéal Rivalor S.A.,
Puidoux: RIII/MI barème A au chrono;
à la suite Prix Casino de Saxon, Prix
Warsteiner: Mil barème A au chrono.
Vendredi 7 septembre, 8 h 30:
première série, Prix Cabane du Mont-
Fort, famille Bruchez, Verbier; deuxiè-
me série, Prix Ecurie de Fenin, famille
Daniel Schneider, Prix Boucherie Mi-
chel Pannatier, Sion: RII /LU barème A
+ barrage intégré; à la suite Prix ville
de Sion, et Prix Sanitaire Marcel Bon-
vin et Fils, Corin: RIII /Mil barème A

vail, mais également un p laisir
pour tous; la configuration
géographique, comme les faci-
lités d'accès dont on peut dis-
poser, font du national de Sion
une p lace privilégiée.» FR

au chrono + barrage intégré; à la sui-
te Prix Monsieur Jean Didier, Sion, et
Prix Manon, Romane et Léonard Dél-
ier Monniaz, S I barème A au chrono.
Samedi 8 septembre, 8 heures:
première série, Prix Pitœuf, famille
Michel Pitteloud, Sion et Prix Provimi
Kliba S.A., Cossonay; deuxième série
Prix Champagne Duval-Leroy, Vins
Testuz, Treytorrens: RII /LU barème A
au chrono; à la suite première série,
Prix La Suisse Assurances, M. Guy-
Pierre Vianin, Sion; deuxième série
Prix Riche Pierre: RIII /Ml barème C.
14 h 30: Prix SVP S.A., M. Pierre-
Alain Pittet, Genève: SI barème A au
chrono. Epreuve de combinaisons:
Wild-Card pour le CSI-W de Genève
01 au meilleur romand. A la suite Prix
Garage Auto Consult, concessionnaire
Nissan, M. Jean Philippe Fumeaux,
Sion, et Prix Rhône FM, Nouvelliste,
Canal 9: S II Puissance
Dimanche 9 septembre, 9 heu-
res: Prix Robert Gilliard Vins, Sion: fi-
nale «Petit Tour»: RIII/MI barème A
au chrono. 11 h 30: Prix PPI Perreard
Partners Investment S.A., Genève. Fi-
nale «Moyen Tour» RIV /Mil barème
A au chrono + barrage. 14 h 30: Prix
Banque Edouard Constant, Sion-Va-
lais: finale «Grand Tour»: SI barème A
+ barrage.
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LTV Media SA
30, route des Avouiilons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
E-mail: service@ltv.ch

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

JE FORTUNA
l«aj|ÎJ£_jai Lebens-Versicherungs-Gesellschaft

Compagnie d'assurances sur la vie
_______ Compagnia di assicurazioni sulla vita

Agence générale de Sion
cherche

secrétaire bilingue
français-allemand

Faire offre avec photo et curriculum vitae
a l'attention de M. Quentin, Dent-Blanche 18, 1950 Sion

036-482167

Une société de PUBLlGrow
Division PUBLIZWrcrt

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

Le Bas Valais et le Valais Central

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

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

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

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber, Rte du Vens 4 à 1964 Conthey ou
pa.gerber@bluewin.ch - Natel 079-41269 24

Zuchuat Mathieu
gypserie-peinture, Savièse

cherche

plâtrier-peintre
Entrée immédiate ou à convenir.

© (079) 227 19 18.

036-482570

travail de secrétariat

Cherche urgent Cherche

sommelière personne pour
à plein temps. iiemw

Pour Grône. à temps partiel
_ (027) 203 0411 Valais central.
_ (078) 687 95 61. © (079) 476 26 02.

036-482122 036-482585

Groupe folklorique
région

Martigny
cherche

danseurs(euses)
et

oulez
ous
aincre

Partenaire de directories

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

_____¦

—i Café à Sion
cherche

sommelière
pour début
septembre.
Congé le dimanche.
® (027) 322 55 83.

036-482269

accordéonistes
renseignements:
t (079) 703 56 94.

011-711009

Une société de PUBLlGronp.
Division PUBUDirect

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

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

Le Bas Valais et le Valais Central

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

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

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

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber, Rte du Vens 4 à 1964 Conthey ou
pa.gerber@bluewin.ch - Natel 079-41269 24

027/322 87 57

QntenneSido
dioioouons

_ •.•:•

Rue des condémines 14
1950 sion

Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
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Mille emplois au Lôtschberg
Les travaux du tunnel de base ferroviaire entre Berne et le Valais sont tombés

comme une pluie au milieu du désert de la récession haut-valaisanne.
Depuis, l'économie a repris et les consortiums peinent à recruter des gens de métier.

L'hiver passé, le percement
du tunnel de base du Lôtschberg
avait démarré à Steg, à la sortie
ouest du futur Y ferroviaire. Cet
été, c'est l'axe principal du Y, en
direction de Rarogne et du tun-
nel du Simplon, qui est mis en
perce. Et les travaux ont égale-
ment démarré du côté bernois.

A l'heure actuelle, les diffé-
rents chantiers du Lôtschberg,
aux deux extrémités de la mon-
tagne comme en son centre,
emploient un bon millier de spé-
cialistes et d'ouvriers et plus de
deux cent cinquante personnes
dans les bureaux d'ingénieurs.
Les deux tiers de ces emplois
sont générés du côté valaisan.
Un tiers du côté bernois.

Côté valaisan, c est le consor-
tium Matrans et la Communauté
de travail de Ferden qui se parta-
gent le travail . Ils collaborent
étroitement avec le Service can-
tonal de l'économie et avec les
ORP (Office régional de place-
ment). Cependant, au printemps
2000, une filiale de Manpower
venait également prêter main-
forte au recrutement et elle avait
ouvert ses portes juste en face de
la gare de Gampel-Steg, non loin
du départ du tunnel de base, der-
rière les usines Alusuisse à Steg.

Tunnel jobs
L'Etat du Valais et les ORP

avaient organisé, dès janvier
2000, le programme d'embauché
baptisé «Tunnel Jobs». En janvier
2000, ils avaient réceptionné
plus de 500 offres d'emploi pour
les tunnels du Lôtschberg. Deux
cents personnes étaient restées
en lice et, finalement , une sep-
tantaine furent engagées.

«Cet hiver, nous avons recom-
mencé avec les ORP», a précisé
M. Stefan Salzmann du Service
cantonal de l'industrie du com-
merce et du travail. «Cependant,
nous travaillons maintenant au
rythme des besoins de nos man-
dants, le consortium Matrans
notamment.»

M. Salzmann constatait avec
satisfaction que 66% des per-
sonnes engagées sur le côté
valaisan du tunnel de base
étaient originaires de la région,
alors qu'ils ne sont que 20% dans
ce cas, du côté bernois.

Avec M. Massimo Wyssen,
Manpower tâche lui aussi de
fournir les spécialistes et les gens
de métiers aux consortiums du
tunnel. La société d'emplois
temporaires vient de s'installer
dans le Haut-Valais à Steg et elle
projette d'ouvrir une filiale à
Brigue. Elle fera ainsi concurren-

ce à l'autre grand du placement
temporaire dans le Haut-Valais,
Adecco, qui s'y trouve depuis
quelques années.

«Les mineurs, les machinistes,
les mécaniciens et les contre-
maîtres sont très demandés»,
constatait M. Wyssen. Manpower
a déjà mis en contact une tren-
taine de spécialistes avec ses
mandants.

C'est difficile , car le marché
du personnel qualifié est asséché
en ce moment. Et les permis de
travail du côté de l'Italie voisine
sont distribués au compte-
gouttes.

Enfin , les grandes entreprises
gourmandes en emplois ne se
trouvent pas qu'au Lôtschberg.
Bientôt, la construction de l'au-
toroute connaîtra son plein régi-
me dans le Haut-Valais. Et
Manpower est également man-
daté par de nombreuses entre -
prises du second œuvre et par
Alusuisse. La multinationale de
l'aluminium serait , elle aussi ,
très demandeuse de serruriers et
de soudeurs.

M. Massimo Wyssen, directeur de la filiale de Manpower à Steg, en face du départ du tun-
Pascal Claivaz nel de base ferroviaire du Lôtschberg. , nf

^
PUBLICITAS

Avenue de la Ga
Tél. 027/329 51 51
sion@publicitas.ch
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Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48
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mailto:sion@publicitas.ch
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Join the school of excellence
Hôtel Institute Montreux, English speaking International

Hôtel management School currently has the following vacancies:

Marketing Administrator
Starting date: October 2001.

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

• Expérience in the sales & marketing area
• International exposure

• Well organised and flexible
• Good communication skills

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

• Computer literate (Office applications)
• Outgoing personality, well groorned.

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

Ne restez pas Sp6C tateiIT

devenez acteur
_____-M ____kr̂  ••

pour un monde plUS JUS te
Je veux soutenir Terre des hommes : / ĵî_ \

? par une activité bénévole dans ma région.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement B3I2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
TT 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • www.tdh.ch

rr~ 
^^^^______^^^^^^^^^^^^ _̂ Annonce soutenue par l'éditeur

 ̂,sI!IBir__i__i__lî
*** " *¦' ¥ % _ * . .*_ I. . * * < n . *¦

Hôtel*** dans la superbe
vallée de Conches

cherche
cuisinier(ère) responsable

pour le restaurant et la salle à manger.
Cuisine soignée

commis de cuisine
pour la saison d'hiver, dès le

20.12.2001
serveur(se)

avec expérience et beaucoup de flair
pour cette profession

un(e) aide
pour soutenir l'équipe de l'hôtel dans

tous ses domaines.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre

H 036-482941 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion ou par e-mail:

urousp@goms.ch
036-482941

m 

Choisissez aujourd'hui, votre métier de
demain...

Nous engageons de sui te ou à convenir de nombreux
AGENT(E)S DE SECURITE AUXILIAIRES

Manifes tations et Surveillance
Pr ofil demandé :
• 20 ans révolus, un casier judiciaire vierge
• une bonne condition physique
• une excellente présentation
• de la facilité dans les contacts humains
• une grande disponibilité horaire (jour ou nuit) -—J_é
Possibilités d'évolution rapide vers poste fixe B|__

Vous êtes intéressé, alors , écrivez-nous à : PROTECTAS SA - RESSOURCES HUMAINES

e-mail: lausanne@protectas.com Rue de Genève 70 / 1004 Lausanne

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

conseiller de vente
de lre force

afin de renforcer son équipe.

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

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

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

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

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

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

Votre offre sera traitée de manière hautement confidentielle.

036-481814

^LcMA
^"̂ _X  ̂DOMAINE SKIABLE

——-*  ̂I CRANS-MONTANA - AMINONA SA

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.

ÂCMA
^r. >̂  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. ose-481544

VAÏÏB_ __
VA TECH HYDRO S.A.
Notre société VA TECH HYDRO S.A. est un des principaux fournisseurs mondiaux
d'équipements électromécaniques pour les centrales hydroélectriques. Pour la divi-
sion suisse, située à Vevey et à Kriens, chargée du marché mondial de la rénovation
des turbines hydrauliques, nous proposons un poste d'

INGENIEUR MÉCANICIEN
EPF ou ETS/HES

avec expérience et connaissances techniques reconnues dans le domaine des tur-
bines hydrauliques.

La personne retenue, intégrée au groupe «technical proposais», sera chargée du
développement de solutions techniques dans le cadre d'offres pour des rénovations
de turbines hydrauliques. Son travail comprendra les expertises sur site, le dévelop-
pement technique de la solution et l'évaluation des coûts. Dans ce cadre, une collabo-
ration intensive avec les différents spécialistes du groupe ainsi qu'avec les représen-
tants de nos clients sera nécessaire.

Le lieu de travail est Vevey.

Vous êtes une personnalité créative et communicative, vos connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais sont bonnes, vous souhaitez vous développer dans un marché
international, alors vous réunissez toutes les qualités requises pour le poste proposé
et c'est avec intérêt que nous considérerons votre candidature adressée à:

VA TECH HYDRO S.A.
Mme Jacinthe Joye - Rue des Deux-Gares 6, 1800 VEVEY - Tél. (021) 925 77 03

W_JS_ K_ MKF _ R I*NEUJ-_0_OGIE
Le Centre Valaisan de Pneumologie, à Crans-
Montana, recherche pour le 1er décembre 2001

UN(E) COMPTABLE
Sa fonction:
• Gérer une équipe de 2 personnes dans te

domaine de ia facturation et des admissions
des patients

• Gérer de manière autonome la comptabilité
de l'établissement (financière et analytique)

• Réaliser les bouclements intermédiaires et
annuels

Conditions;
• CFC d'employé de commerce ou formation

de base jugée équivalente
• Brevet fédéral de comptable
• Expérience professionnelle en tant que res-

ponsable du service de comptabilité d'une
entreprise .

• Expérience professionnelle dans l'adminis-
tration hospitalière

• Excellentes connaissances dans les outils de
la bureautique ainsi qu'avec un logiciel de
comptabilité

• Capacité de travailler de manière indépen-
dante et méthodique

• Intérêt marqué pour les nouvelles tech-
niques de gestion.

Langues:
Excellente maîtrise orale et écrite de la langue
française. Très bonne connaissance de la
langue allemande.

Boutiques:

Genève, Rue de Rive 1

Fribourg, Rue de

Ouverture:
Yverdon, Rue de Lac
Sion, Av. du Midi 14
Prévue début février 2002 (temps plein et partiel)

• Assistante
• Collaboratrices de vente

Rive 15, 1204 Genève

Vero Moda, Rue de Romont 7, 1700 Fribourg

Vero Moda, Rue du Seyon la , 2000 Neuchâtel

CONSEILLÈRE BEAUTÉ
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C et
possédez un permis de conduire? N'hésitez pas à contacter
notre responsable au: (027) 323 70 57 ou envoyez-nous votre
dossier de candidature avec photo à: PREDIGE S.A., rte de
Cossonay 196, 1020 Renens.

022-251479

Tu es exigeante, ambitieuse el lu as besoin d'agir
Ton travail te fait plaisir
Il y a toujours une sol.
Tu arrives toujou rs à st
Chacun connaît bien :
Une bonne ambiance
Ici tu te sens bien. C'<

une entreprise q
Tu te sens prête el tu as <
(ouverture prévue déb

a tout
les situations diffic

ut est de grandir ci
e pour la mode so
ce à un soutien or

entrée

équipe est toujours présent

lieux
llaborateurs

nsion;

. à Yverdon et à Sion
nvenir.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de Madame Dany Valencia, collaboratri-
ce administrative du Centre Valaisan de
Pneumologie (027/603 80 14).
Nous offrons une ambiance de travail saine et
dynamique, dans un environnement médical
impliquant maladies pulmonaires, chirurgie tho-
racique, réadaptation cardiaque et diverse.
Le poste mis au concours est ouvert aux femmes
et hommes. Les dossiers de candidature (curricu-
lum vitae, copies de diplômes et certificats ainsi
que d'une photo) sont à adresser jusqu'au 14
septembre à: Sylvianne Mainetti, administratri-
ce. Centre Valaisan de Pneumologie, 3962
Montana.

036-482712

^^^^^^3_________ ______E_ ______

___
K Nous recherchons pour une société

Ha_ industrielle de la région de Martigny

un mécanicien
K» de maintenance
¦• pou* chaîne de production en ligne.
f * *m Nous vous laissons le soin de bien

I vouloir faire parvenir votre dossier
I complet à l'attention de M.
I Christophe Vérolet, qui le traitera en
I toute confidentialité.

036-482948^^
jA^_______ un nouveau monde _r

pour l'emploi

Madame, Mademoiselle,

vous cherchez une activité
à 100%, 80% ou 60%
dans votre région?

• Vous souhaitez exercer une activité variée ou vous pouvez
concilier vie professionnelle et vie privée.

• Vous désirez une structure efficace et solide où votre for-
mation rémunérée sera assurée par des professionnelles.

• Vous désirez une activité ouverte aussi à des personnes
débutantes, donnant la possibilité d'obtenir le diplôme de
cosméticienne.

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer au
sein d'une entreprise dynamique et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes vous-
même de présentation soignée.

• Alors rejoignez notre team en qualité de

ou employé de commerce
avec expérience facturation,
soumissions, devis, métrés et
surveillance de chantiers.
Nous vous laissons le soin de
bien vouloir faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de
M. Christophe Vérolet , qui le
traitera en toute confidentialité.

036-483044 Aj
________ un nouveau monde

Mr . _ _ _ il pour l'emploi

mailto:lausanne@protectas.com
mailto:martieny@adecco.ch
http://www.tdh.ch
http://www.adecco.ch
mailto:martignv@adecco.ch
mailto:urousp@goms.ch
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RUE DE CONDéMINES 14
TEL. 027/329 05 51

1951 SITTEN

Wir suchen fur den 01.01.2002 oder nach
Vereinbarung eine

SACHBEARBEITERE . (100 %)

Ihr Aufgabenbereich:

> Sie bearbeiten, kontrollieren Anfragen und zahlen
Leistungen aus

> Sie erledigen allgemeine Korrespondenzen in
deutscher Sprache

> Sie erteilen telefonische Auskunfte

Unsere Anforderungen:

> Eine abgeschlossene KV-Lehre oder abgeschlossene
Handelsschule bzw. Matura

> deutsche Muttersprache mit sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen in Wort und Schrift

> Sie verfùgen ûber prakttsche Erfahrung
> Sie sind motiviert und selbstândiges Arbeiten

gewôhnt
> Sie sind verantwortungsbewusst, flexibel und

belastbar

Fûhlen Sie sich angesprochen? Geme erwarten wir Ihre
Bewerbungsunterlagen und bitten Sie, dièse an folgende
Adresse zu senden:

Direktion der CIVAF Postfach 251 1951 SITTEN

B̂L'ENERGIEi«_niim>mm

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

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

2 électriciens de réseau
pour une date à convenir.

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

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

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

036-481886

_3_3
____!£
t_ S_N _GK_ SA

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

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

2 électriciens de réseau
pour une date à convenir.

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

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

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

036-481886

SaillonJ
*̂ ^^^^^__ 

— _•_ .- -_ .  nr, p._ _ tinn

Responsable
de l'Office du tourisme
de Saillon
Votre mission:
- assurer une qualité optimale des activités d'accueil,

d'information et de vente
- animer le site de Saillon en collaboration

avec les prestataires locaux et régionaux
- organiser et gérer le secteur administratif.

Profil souhaité:
- une première expérience réussie dans la communication

et la gestion
- une formation supérieure
- une capacité à communiquer en français, allemand

et anglais
- une maîtrise des outils informatiques.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer leur
dossier de candidature à Société de développement , par
son président M. Gérard-Philippe Mabillard, case postale 16,
1913 Saillon, jusqu'au 21.09.2001.

036-482871

V.I.P. S.A. -
TÉLÉVEYSONNAZ S.A.

Nous cherchons pour la saison d'hiver 2001/2002

restaurant d'altitude

cuisiniers
aides de cuisine
sommeliers(ères)

aides au service/débarrassage
remontées mécaniques

contrôleurs (avec langues)
employés aux installations

employés à l'enneigement artificiel
conducteurs de dameuses

caissiers(ères)
Merci d'envoyer vos offres écrites avec photo

à l'adresse suivante:
V.I.P. S.A., 1993 Veysonnaz.

036-482950

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

Fabrique d'horlogerie ISA
succursale de Martigny

cherche

horlogers(ères)
et personnes ayant travaillé

dans l'horlogerie
pour entrée dès que possible.

© (027) 722 49 52,
Monsieur Jeanguenin.

036-482841

Couple cinquantaine
nationalité suisse
cherche emploi dans

conciergerie
maintenance
expérience.
Région Valais
et montagne.
_ (079) 285 09 86.

036-482878

— — :—:—T 1 Etablissement
Coopérative agricole à vocation 

 ̂ Bas-Valais
commerciale dans le giron

de Martigny ' cherche de suite une
cherche sommelière

un(e) gérant(e)
pour assurer la saine gestion, extra

l'organisation et le développement 
 ̂(0M) m 

_ 
y3

de son entreprise. ,.,,. . ... ..
De formation technico-commerciale, 

(télephonez av
u
an 11 h)'

ayant de bonnes connaissances infor- Pas serleux s abrten,t
_ • _ . _ ¦_ •¦___ 036-483040matiques et de comptabilité, vous avez 

le sens des responsabilités et savez tra-
vaillez de façon indépendante.

Le permis poids lourd serait
un avantage. | 1

Bon sens en affaires et de bon contact Auberge
vous êtes désireuse de relever un défi cherche
et développer une entreprise avec de Sen/eu. (euse)

bonnes perspectives d'avenir. ¦•
Age: 30 à 45 ans. + CaSSerolier

Faire offre sous chiffre R 036-482673 à tout de suite
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 ou à convenir

Sion, accompagné des documents
usuels etc. ® "24 477 24 03.

036-482673 036-483131

MIGROS
VALAIS

Afin de renforcer notre équipe de maintenance pour nos magasins en Valais,
nous sommes à la recherche d'un

collaborateur technique
(mécanicien électricien ou frigoriste)
expérimenté, possédant des connaissances approfondies dans
la maintenance, le froid et la mécanique électrique, disposé à
se perfectionner (âge 25 à 40 ans)

Profil désiré:
• Aimer le contact avec la clientèle
• Apte à travailler de manière indépendante
• Etre en possession d'un CFC mentionné ou équivalent
• Flexibilité et esprit d'équipe
• Permis de conduire
• Connaissance orale d'allemand serait un atout supplémentaire
Nous offrons:
• Prestations sociales d'une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux qualifications
• Formation continue/perfectionnement technique
• 5 semaines de vacances
• Semaine de 41 heures

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres par écrit directement à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Route du Simplon 45
1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au poste susmentionné,
veuillez contacter: M. Jan Kolinski, Service technique, tél. 027/720 44 00

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

¦ in Â l / _ _ >+_ ¦_• _ / _ _ _  ri _ _ ¦_ . _ _ I__¦ '# ¦ __

¦_ • ¦ _ _ _ _

Nous sommes:
• une entreprise leader sur le marché des eaux minérales, boissons et sirops.

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

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

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

Entrée en fonctions: tout de suite.

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

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

1951 SION

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)
assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadapta-
tion. En 1999, la Suva a ouvert une clinique de réadaptat ion pour
la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital régional de
Sion (VS).

Suite à la démission des titulaires, nous recherchons:

deux collaboratrices d'intendance
participant au nettoyage des chambres des patients, des locaux
publics, des cabinets médicaux et des bureaux.

Les postes ne requièrent pas de connaissances particulières,
la formation étant prise en charge par l'établissement.
Priorité sera donnée aux candidates faisant preuve d'une bonne
capacité d'adaptation et apte à travailler de manière autonome.
La maîtrise de la langue française est impérative.
Le taux d'activité peut varier entre 80% et 100%.

L'entrée en fonction est prévue au 1" décembre 2001.
Les dossiers de candidature (curriculum vitae, certificats de travail et
références) accompagnés d'une photo, sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel, Clinique
romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion, jusqu'au
mardi 11 septembre (date du timbre postal).

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale



Etude d'avocats recherche

jeune secrétaire
bilingue

capable de fournir un travail de haute
qualité en français et en anglais

Excellente orthographe et rapidité
dans la dactylographie indispensables.

Maîtrise de T'outil informatique
(Word, Excel, év. Access)

Tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à:
M' Luis Arias,

avenue de Champel 4,
1206 Genève

018-767209

Nous cherchons pour le 1er novembre
2001
1 boulanger-pâtissier qualifié
sachant travailler de manière indépen-
dante, travail varié, semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Boulangerie-Pâtisserie L. Peppicelli,
chemin de la Planchette 3, 1860 Aigle.
Tél. (024) 466 51 89. 22-130-67202

Recherchons

une serveuse
expérience des deux services.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à Auberge du Bouillet,
les Mines de sel, 1880 Bex.
Tél. (024) 463 27 72.

22-130-67179

EMPLOI 2000
L'agence qui fait la différence!

Emplois fixes et de longue durée

POUR LA RENTRÉE

nous cherchons des

ferblantiers
installateurs sanitaires
maçons CFC ou exp.
manœuvres avec exp.
monteurs électriciens
peintres CFC ou exp.
serruriers et soudeurs

Contactez sans tarder
M. Belfiori ou Mme Willemin •
Ch. S t - I _ _ _ _ _ _ 41 - 1950 Sion

(027) 322 00 22
036-483050

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle
important dans les secteurs prévention et réadaptation. Depuis 1999, la Suva exploite
une clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital
régional de Sion

Suite à la démission du titulaire, nous recherchons une personnalité dynamique et très
motivée pour occuper le poste de

chef(fe) du service informatique
Son rôle consistera principalement en:
- l'analyse permanente de l'ensemble des besoins informatiques et la planification des

travaux et acquisitions à réaliser;
- la supervision des projets en cours et des futures options stratégiques en la matière;
- la gestion du réseau informatique interne et des installations téléphoniques et audio-

visuelles;
- l'optimisation de l'usage des outils informatiques par des solutions appropriées aux

places de travail.

La fonction recouvre de plus, non seulement la gestion budgétaire des investissements
informatiques et celle d'une équipe (trois collaborateurs et un apprenti), mais également
l'étroite collaboration avec tous les services de l'établissement , en tant qu'interlocuteur
privilégié et prestataire de services en interne. Le(la) chef(fe) du service informatique
sera également amené à entretenir des contacts avec la division informatique de la Suva
à Lucerne.

Le poste nécessite, en plus des compétences relationnelles, de coopération interdisci-
plinaire et de management, les compétences techniques suivantes: connaissances en
environnements informatiques partagés, réseaux internes et externes, bases de données
relationnelles, modèles de données (DatawareHouse), exploitations de systèmes et
sécurité informatique.
Une formation parallèle dans le domaine de la santé ainsi que de très bonnes connais-
sances de la première langue nationale seraient des atouts importants.

L'entrée en fonction est prévue au 1" janvier 2002, à discuter.
Le service du personnel (027/603 30 25) donnera sur demande des renseignements
complémentaires.
Le curriculum vitae, accompagné d'une photo, des attestations de formation et des
certificats de travail, est à adresser à: Mme Isabelle Gessler, chef du service du
personnel, Clinique romande de réadaptation, case postale, 1951 Sion.
Délai de remise des dossiers: 18 septembre 2001.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Laboratoire d'analyses
médicales

cherche
un(e) laborantin(e)

diplômé(e)
polyvalent(e)

(hématologie, chimie clinique,
bactériologie)

Poste à plein temps,
entrée à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre:
C 036-481761 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion
036-481761

Entreprise de construction
maçonnerie et béton armé

à Genève
recherche pour tout de suite

machiniste
pour centrale à béton avec
connaissance en informatique

Nationalité suisse ou permis valable.

Veuillez transmettre votre curriculum
vitae avec photo sous chiffre Q 018-
769399 à Publicitas S.A., case postale
5845, 1211 Genève 11.

018-769399

Entreprise de construction
maçonnerie et béton armé

à Genève
cherche tout de suite:

grutiers
avec permis pour grues lourdes

Nationalité suisse ou permis valable.

Veuillez transmettre votre curriculum
vitae avec photo sous chiffre W 018-
769408 à Publicitas S.A., case postale
5845, 1211 Genève 11.

018-769408

Conseiller en télécommunication dans
un marché en pleine expansion, pour
l'ouverture de notre nouvelle filiale,
nous recherchons encore

Nouvelle ouverture

19 personnes à 100%
engagées et motivées

en possession d'un permis C.

- Pas de connaissances exigées
- formation assurée et rémunérée
- possibilité d'évoluer jusqu'à un

poste de responsable d'agence.

Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphoner ou (027) 946 81 92 de 8 h à
17 h, Mme Kummer.

Rainbow Comm. GmbH
Kantonsstr. 57, 3931 Eyholz.

036-479717

femme de ménage
pour entretien extérieur et intérieur.

Environ 30 heures par semaine.
Avec permis de conduire.

Envoyer lettre de motivation avec cur
riculum vitae et photo sous chiffre R

036-481864 à Publicitas S.A., case pos
taie 1118, 1951 Sion.

036-481864

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle
important dans les secteurs prévention et réadaptation. Depuis 1999, la Suva exploite
une clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital
régional de Sion.

Suite à la démission du titulaire, nous recherchons une personnalité dynamique et très
motivée pour occuper le poste de

chef(fe) du service informatique
Son rôle consistera principalement en:
- l'analyse permanente de l'ensemble des besoins informatiques et la planification des

travaux et acquisitions à réaliser;
- la supervision des projets en cours et des futures options stratégiques en la matière;
- la gestion du réseau informatique interne et des installations téléphoniques et audio-

visuelles;
- l'optimisation de l'usage des outils informatiques par des solutions appropriées aux

places de travail.

La fonction recouvre de plus, non seulement la gestion budgétaire des investissements
informatiques et celle d'une équipe (trois collaborateurs et un apprenti), mais également
l'étroite collaboration avec tous les services de l'établissement, en tant qu'interlocuteur
privilégié et prestataire de services en interne. Le (la) chef(fe) du service informatique
sera également amené à entretenir des contacts avec la division informatique de la Suva
à Lucerne.

Le poste nécessite, en plus des compétences relationnelles, de coopération interdisci-
plinaire et de management , les compétences techniques suivantes: connaissances en
environnements informatiques partagés, réseaux internes et externes, bases de données
relationnelles, modèles de données (DatawareHouse), exploitations de systèmes et
sécurité informatique.
Une formation parallèle dans le domaine de la santé ainsi que de très bonnes connais-
sances de la première langue nationale seraient des atouts importants.

L'entrée en fonction est prévue au 1e' janvier 2002, à discuter.
Le service du personnel (027/603 30 25) donnera sur demande des renseignements
complémentaires.
Le curriculum vitae, accompagné d'une photo, des attestations de formation et des
certificats de travail, est à adresser à: Mme Isabelle Gessler, chef du service du
personnel, Clinique romande de réadaptation, case postale, 1951 Sion.
Délai de remise des dossiers: 18 septembre 2001.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Entreprise Vuistiner et Cie
à Saint-Martin

cherche

un machiniste
avec expérience.

Entrée à convenir.
© (079) 436 96 90.

036-481851

Jeune commis avec CFC
propose ses services
aux cuisiniers seuls

ou en manque de personnel,
pour dépannages et extra,

quelques heures par semaine,
selon disponibilités.

Région: Martigny - Sion.
© (027) 746 27 60,
© (079) 272 57 65.

036-481868

Entreprise sierroise de taille moyenne
cherche

un(e) responsable
administratif
Tâches principales:
tenir la comptabilité y compris boucle-
ment, établir les budgets, gérer le per-
sonnel, le système de qualité, la logis-
tique, organiser et cordonner, etc.

Formation:
commerciale ou comptable

Langues: français, allemand

Age idéal: 30-40 ans

Si vous correspondez à ce profil et que
ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre candidature avec docu-
ments usuels sous chiffre S 036-482178
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion 036-482178

Etablissement public de Sion
cherche

personne avec patente
(homme ou femme)

50 ou 100%. Horaire agréable.
Renseignements au (079) 220 74 20.

036-482312

Boutique de luxe à Crans cherche

une vendeuse
avec expérience

Engagement: dès que possible
ou à convenir.

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

Sion, bar-pizzeria cherche

sommelier(ère)
jeune et dynamique à plein temps

et extra
2 jours par semaine, lundi et mardi.

© (079) 220 43 89.
036-482096

Entreprise de maçonnerie
cherche

maçons et
manœuvres

pour poste fixe
Bon salaire pour personnes motivées.

Renseignements:
© (079) 219 46 39 ou (024) 471 79 24.

036-482114

Commerce en ville de Sierre
cherche

comptable
capable d'assumer de manière

indépendante tous les travaux de
comptabilités et de bouclements:

salaires et décomptes sociaux,
gestion du stock, des commandes

et de la vente de marchandise, etc.
Maîtrise de l'informatique nécessaire
ainsi que de bonnes connaissances de

l'allemand.
Nous attendons votre candidature sous
chiffre M 036-482360 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-482360

Vous désirez changer d'air.
Alors rejoignez-nous.
Nous sommes une entreprise en pleine
expansion située dans une station
valaisanne de renommée mondiale et
nous engageons à l'année:

chauffeurs
professionnels (D-D1)

mécaniciens auto
poids lourds

Veuillez nous faire parvenir:
- votre curriculum vitae
- vos prétentions de salaire
- votre lettre de motivation.
Ecrire sous chiffre P 36-482426 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. 036-482426

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
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Nous sommes une société informati que en constante expansion.
Pour renforcer notre équipe de développement, nous recherchons plusieurs
collaborateurs motivés (hommes ou femmes) en qualité

d' analystes - programmeurs
Votre prof il: formation achevée en informatique ou expérience

confirmée dans le développement d'applications de
gestion. Des connaissances dans les technologies
Internet (HTML, XML, JavaScript, JSP, Java) seraient
un atout.

Notre offre: participation à la réalisation d'applications de gestion
innovantes dans un environnement de pointe en cons-
tante évolution. Conditions d'engagement très favora-
bles d'une entreprise moderne et dynamique. Climat de
travail agréable au sein d'une équipe motivée.

Taux d'occupation: postes à plein temps, éventuellement négociable.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Lieu de travail: Le Noirmont

Renseignements: auprès de Monsieur Daniel Hubleur, Directeur et
http://www.globaz.ch

Postulations: les dossiers de candidature doivent être adressés jus-
qu'au lundi 10 septembre 2001 à GLOBAZ avec les
documents usuels et une liste des connaissances et
expériences en informatique.

014-063984/BOC
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Nous sommes une société informatique en constante expansion.
Pour renforcer notre équipe de développement, nous recherchons plusieurs
collaborateurs motivés (hommes ou femmes) en qualité

d' analyste s - programmeurs
Votre profil: formation achevée en informatique ou expérience

confirmée dans le développement d'applications de
gestion. Des connaissances dans les technologies
Internet (HTML, XML, JavaScript, JSP, Java) seraient
un atout.

Notre offre: . participation à la réalisation d'applications de gestion
innovantes dans un environnement de pointe en cons-
tante évolution. Conditions d'engagement très favora-
bles d'une entreprise moderne et dynamique. Climat de
travail agréable au sein d'une équipe motivée.

Taux d'occupation: postes à plein temps, éventuellement négociable.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Lieu de travail: Le Noirmont

Renseignements: auprès de Monsieur Daniel Hubleur, Directeur et
http://www.globaz.ch

Postulations: les dossiers de candidature doivent être adressés jus-
qu 'au lundi 10 septembre 2001 à GLOBAZ avec les
documents usuels et une liste des connaissances et
expériences en informatique.

. . _ ._ 014-O83-B4/ROC

Pharmacie-parfumerie
de grande station valaisanne

cherche

pharmacien(ne)
de 1 jour par semaine à plein temps,

assistant(e) en
pharmacie

avec notions de parfumerie
Entrée tout de suite ou à convenir.

N. Lutin
Pharmacie internationale,

3962 Montana
© (027) 481 24 18.

036-483078

lmesch Vins Sierre S.A.
engage un(e)

caviste-œnologue
à l'année.-

Veuillez s.v.p. envoyer votre candidature
à: lmesch Vins Sierre S.A.

M. Cédric Flaction, case postale 546,
3960 Sierre

ou © (027) 452 36 84.
_„_ 036-482559

Le Foyer de Salvan
engage pour entrée immédiate

un(e) enseignant(e)
ou une personne ayant l'expérience

du travail avec les enfants,
pour remplacement en classe

tous les mardis matin
de l'année scolaire 2001-2002.

Prendre contact au © (027) 761 15 26,
et demandez M. Moncalvo.

036-483128

Café-Restaurant
Le Manoir du Vigneron, Vionnaz (VS)

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

serveurs(ses)
places à l'année ou pour saison hiver,

à 100% ou à 50%.
Pour personnes dynamiques, motivées,

parlant français. Travail en équipe.
Pour rendez-vous ou renseignements

supplémentaires:
© (024) 481 27 30 Madame Ebener

ou (079) 204 28 33.
036-483132

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)
assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadapta-
tion. En 1999, la Suva a ouvert une clinique de réadaptation pour
la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital régional de
Sion (VS).

Suite à la démission des titulaires, nous recherchons:

deux collaboratrices d'intendance
participant au nettoyage des chambres des patients, des locaux
publics, des cabinets médicaux et des bureaux.

Les postes ne requièrent pas de connaissances particulières,
la formation étant prise en charge par l'établissement.
Priorité sera donnée aux candidates faisant preuve d'une bonne
capacité d'adaptation et apte à travailler de manière autonome.
La maîtrise de la langue française est impérative.
Le taux d'activité peut varier entre 80% et 100%.

L'entrée en fonction est prévue au 1" décembre 2001.
Les dossiers de candidature (curriculum vitae, certificats de travail et
références) accompagnés d'une photo, sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel, Clinique
romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion, jusqu'au
mardi 11 septembre (date du timbre postal).

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Mieux qu'un job
Spécialiste des recours
à la Suva Sion (50 %)
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs préven-
tion, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un job - c'est une activité à temps partiel (50 %) de
spécialiste des recours auprès de notre agence de Sion. Les
dossiers d'accidents dans lesquels des tiers sont impliqués vous
sont confiés. Intégré(e) dans un team, vous évaluez les responsa-
bilités en application des textes légaux (CO, LAA, LCR, etc.),
vous estimez le dommage et menez les discussions récursoires
avec les compagnies RC suisses et étrangères.

Mieux qu'un travail - c 'est une fonction à responsabilités qui vous
attend chez nous. Vous possédez une excellente formation,
l'idéal étant une licence en droit. Vous faites preuve d'aisance
dans la rédaction et possédez des aptitudes à négocier. Vous
êtes de langue maternelle française et avez de bonnes notions
d'allemand.

Nous vous prions d'adresser votre candidature avant le 30 sep
tembre 2001 à:
M. Antoine Zermatten
Directeur Suva - Sion
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents
Case postale 285
1951 Sion

suva
Mieux qu ï

\_Tmm. rrSi
^^^^2__B_ r^^

Nous cherchons pour compléter notre équipe

Mieux qu'une assurance

une secrétaire d'administration
de formation «employé de commerce»

ou de formation commerciale
De langue maternelle française ou anglaise (très bonne connais-
sance de l'autre langue), vous souhaitez rejoindre une équipe
jeune, dynamique et internationale au sein d'un établissement
de renom accueillant des étudiants du monde entier.
L'allemand serait un atout.
En outre, vous devrez:
- maîtriser l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint);
- être parfaitement organisée;
- disponible et serviable;
- avoir un esprit d'équipe.
Entrée en fonctions souhaitée: 1or septembre 2001 ou à convenir.
Si ce challenge vous dit, merci de faire parvenir votre curriculum
vitae avec certificats à l'adresse suivante:
HOTEL INSTITUTE MONTREUX, M. Thomas HARTLEYB,
directeur des opérations, av. des Alpes 15, 1820 MONTREUX.

Secrétaire
diplômée
8 ans d'expérience médi-
cale et commercial
consciencieuse
méthodique et rapide
cherche
travail à domicile
équipée en Informatique
et Internet.
.(027)203 63 16
Natel 078 674 68 87.

036-483057

Dame
Patentes

restaurant
et hôtel,
cherche

établissement,
association
ou gérance.
_ (079) 293 53 08.

036-481966

^
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CLINIQUE SAINTE-CLAIRE SIERRE
-jj - KLINIK SAINTE-CLAIRE SIDERS

Cherche
pour son secteur de psychogériatrie

¦eus
(INFIRMIER(ÈRE)-CH EF(FE)

D'UNITÉ DE SOINS)
Pour l'unité de psychogériatrie
décentralisée des Institutions

Psychiatriques du Valais Romand.
Nous souhaitons:
O Un diplôme de soins infirmiers

reconnu par la Croix-Rouge Suisse
e Une expérience professionnelle

d'au moins trois ans
O Une formation d'ICUS ou jugée

équivalente (possibilité d'acquérir
cette formation en cours d'emploi).

0 Des aptitudes à gérer et motiver
une équipe

O La volonté de promouvoir des soins
de qualité

e Du dynamisme, de l'entregent et
le sens de la négociation.

Nous offrons:
O Un champ d'activité varié et

stimulant
e Des conditions favorisant l'initiative
e Des possibilité de formation

permanente
O Les conditions sociales du Gehval.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme Sophie LEY,
infirmière-cheffe de service, tél. (024)
473 33 22.
Les candidatures, accompagnées des
documents usuels et d'une photo,
sont à adresser à Mme Edith Vazquez,
direction des soins, Institutions
Psychiatriques du Valais Romand,
route de Morgins 10, 1870 Monthey,
d'ici au 18 septembre 2001.

036-482651

L'entreprise Bornet frères SA, Sion
cherche

couvreurs
avec expérience.

© (027) 327 30 20.
036-482442

Etude d'avocats recherche
jeune secrétaire

bilingue
capable de fournir un travail de haute

qualité en français et en anglais
Excellente orthographe et rapidité

dans la dactylographie indispensables.
Maîtrise de r outil informatique

(Word, Excel, év. Access)
Tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à:
M' Luis Arias,

avenue de Champel 4,
1206 Genève

018-767209

Société vinicole
du Chablais vaudois

cherche un

manutentionnaire
Entrée immédiate.

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

Elle & Belle
Institut de beauté

cherche pour son nouveau centre
à Monthey

1 personne d'expérience
pour son onglerie

Activité d'indépendante souhaitée.

Veuillez prendre contact au:
® (024) 471 89 25.

036-483075

http://www.globaz.ch
mailto:info@globaz.ch
http://www.globaz.ch
http://www.globaz.ch
mailto:info@globaz.ch
http://www.globaz.ch
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Sheba
diverses sortes
p.ex. Découverte
4x100 g

SUCCUrS3l6S PlCk Pay. Aigle*, Bulle, Clarens, Crissier, Echallens, Epalinges, Fribourg, Genève (Balexert / Charmilles / Cygnes / Plainpalais), La Chaux
de-Fonds, Lausanne, Marin, Martigny, Montagny-près-Yverdon, Monthey, Montreux, Morges, Nyon, Peseux, Renens, Romanel-sur-Lausanne, Yverdon-les-Bains

Part6nair6S PlCk Pay. Chavornay, Cossonay, Delémont, Genève (Chausse-Coq / Grand-Lancy / Jonction / Les Avanchets / Malagnou / Meyrin /
Montchoisy / Onex / Servette / Thônex), Gland, Lausanne (Ouchy / Rouvraie), Le Sentier, Orbe, Payerne, Rolle*, Romont, Savigny, Tavannes

'Discount de boissons

.

.

Le discounter de marques

>

5 litre PET
sortes ___ ! __



MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au
concours un poste d'

assistant(e) social(e)
Taux d'activité: à temps partiel.
Début d'activité: 1er octobre 2001 ou à convenir.

Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école sociale
- bonne connaissance des assurances sociales (LIAS - LACI -

AVS - AI)
- disponibilité, dynamisme, imagination
- aptitude à travailler en équipe
- domicile sur l'une des communes membres du CMSS.

Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doi-
vent parvenir avec la mention «Offre de service» au secréta-
riat du CMSS, rue du Simplon 14, case postale 896, 1920
Martigny, jusqu'au 19 septembre 2001.

Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent
être demandés au secrétariat. Tél. (027) 722 36 30.

Association
du Centre Médico-Social Subrégional

de Martigny.

___!__ HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
*É0 REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE JL
KLINIK SAINTE-CLAIRE "|̂

L'Hôpital de Sierre/Loèche et la Clinique Sainte-Claire propo-
sent pour entrée immédiate ou pour une date à convenir,
des postes d'

infirmiers(ères)
diplômés(ées) ou niveau II

dans le but de renforcer les équipes de soins des unités de:
• médecine interne
• chirurgie générale
• gériatrie de la clinique
Possibilité d'activité à temps partiel.
Renseignements auprès de Mme Cécile Hallenbarter, direc-
tion des soins, tél. (027) 603 77 42.
Offres à adresser à la direction de l'Hôpital de Sierre-Loèche,
rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-4826.7

Chaque don de sang est utile!
ytts \̂. Donnez de

( Q  Q i votre sang
KA ^ J  Sauvez
ç f X. des v'es

_A. Messageries
1 _____ ____ **' du Rhône

^^ , Cp. 941 - 1951 Sion
f Tél. 027/329 78 80

I I Fax 027/329 75 99
Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch

et e-mail: messageries@nouve_ste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

Soutenez
Terre des hommes

)21/654 66 66
www.td_i.c_i

Annonce soutenu

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelllste.ch
http://www.tdh.ch
http://www.volvocars.ch
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La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION STATION propose un espace utile exceptionnel. Deux airbags, ABS, climatisation automa- V^f/V |~\ A l~ 
\ A / *̂ \ é***\

tique, radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo, direction assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard sont évidemment ^È\.|f__  ̂ ****** * »  ****• » V _̂_/ ̂ _«/
de série. Et 126 ch pour un plaisir accru.Toutefois l'agrément de la Nubira commence déjà avec 106 ch à partir de CHF I 9*950.-! Vous AUTANT D ATOUTS, C EST UNE DAEWOO

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

La politique ae i arrosoir,
c'est assez vite l'arroseur arrosé.
Les Valaisannes et les Valaisans bénéficient déjà des
plus grosses allocations familiales du pays : 60 francs
de plus que la moyenne suisse.
D'autre part, la nouvelle loi fiscale profite aux familles,
aux faibles et moyens revenus, à raison de 50 millions.
Est-il raisonnable de charger tout de suite l'économie
de 40 millions supplémentaires, pour distribuer de
nouvelles allocations ae manière injuste .-'

Parfois, il est urgent d'attendre.

LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Comité contre des allocations familiales Inéquitables.

FORMATION FORMATION
VENTE COMMERCIALE

r̂ î ______i 
=(/VPViy ^̂ ^̂ ^^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂^ ^̂ M

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

http://www.daewoo.ch
http://www.daewoo.ch
mailto:daewoo@daewoo.ch
mailto:mpm.formation@vtx.ch


Zomba

INTERVIEW

fcnant une sirène
La sortie du nouvel album d'Heather Nova coïncide

avec les premiers concerts d'une longue tournée.

L

orsque vient notre
tour, cela fait près
d'une heure que Hea-
ther Nova donne pa-
tiemment plusieurs in-

terviews. Pourtant , pas l'ombre
d'un caprice, elle est fraîche et
disponible. Elle a commencé la
tournée de son nouvel album le
10 août dernier, à l'Heitere Open
Air de Zofingue. Un départ ex-
cellent qui l'a enchantée: «J 'ado-
re jouer dans ce genre de festi-
vals, et p lus encore s'ils ont lieu
dans de si beaux endroits.
C'était formidable, en haut de la
colline, avec une superbe vue
p longeante et le soleil qui bril-
lait!» C est dans un décor idylli-
que en effet que Heather a frap -
pé les trois coups de sa nouvelle
tournée. La chanteuse ne se gê-
ne pas d'avouer la nervosité qui
l'habitait avant cette importante
avant-première. Une peur na-
turelle qui s'estompe toujours
dès les premières notes: «Dès
que je commence à jouer, sur
scène, je me sens comme à la
maison. J 'aime beaucoup me
produire en live: je trouve que ce
sont les meilleurs moments, par-
ce qu 'il y a quelque chose de
capturé. On ne peut pas faire
p lusieurs prises, il s 'agit d'un
moment unique!»

Treize plages de fraîcheur
Son nouveau CD sera bientôt
disponible dans les bacs. «Il se-
ra moins typé rock que les pré-
cédents. Je voulais revenir à des
sonorités simples et créer un al-
bum qui respire la chaleur et
qui soit naturel. Je ne sais pas
du tout ce que penseront mes
fans, je suis curieuse de con-
naître leur réaction.»

Que les admirateurs se
rassurent, cette galette est une le 1er novembre prochain

pure merveille. Avec South,
Heather Nova ne fait que con-
firmer qu'il faut compter avec
elle dans la cour des grands.
Cependant, elle n'en garde pas
moins une conception très
agréable de la musique: «Je
pense que cet art est avant tout
une possibilité de faire en sorte
que les gens se sentent liés et
qu 'ils ressentent profondément
leurs émotions.»

«Un album vit
avec son temps»
Les disques d'Heather Nova
paraissent tous très différents:
«Un album vit avec son temps.
En tant que personne, on
change tout le temps. Or, je
crois que si on essaie de rester
toujours dans le même genre
d'albums, on tombe en panne.
D 'accord, c'est une sûreté, par-
ce que les fans aimeront plus
facilemen t le nouveau disque,
mais, en quelque sorte, c'est
mensonger. On se doit de
changer sa musique en fonc-
tion de ses propres évolutions.»

En ce qui concerne sa
tournée, son passage en Suis-
se, à Lausanne et à Zurich, en
novembre, est-il confirmé?
«Probablement. Vous savez, je
ne sais jamais ce que je fais.
(rires) Parfois , je vais sur les si-
tes internet de mes fans et j 'ap-
prends où je serai la semaine
suivante!» Ses agents, eux,
connaissent le programme. Et
confirment.

Propos recueillis
par Thomas Dayer

Heather Nova, South, Zomba Records,
24 septembre. Wo Angel, single, dispo-
nible depuis le 27 août.
En concert le 1er novembre au Metro-
pol (Lausanne)
et le 2 novembre au X-Tra Limmathaus
(Zurich).

LOISIRS

Audacieux cerfs-volants
Rendez-vous international à Châtel-Saint-Denis avec les meilleurs spécialistes du monde

Et  
de deux! Le succès rem-

porté par la première fête
du cerf-volant à Châtel-

Saint-Denis, l'année dernière,
ne pouvait qu 'inciter ses organi-
sateurs à «remettre ça». C'est
chose faite: le dimanche 9 sep-
tembre au stade de Lussy, près
d'une centaine de spécialistes
venus de Chine, d'Allemagne, de
France, d'Angleterre et, bien sûr,
de Suisse feront tourbillonner
dans les airs une étonnante
gamme de cerfs-volants artisti-
ques ou musicaux, vindicatifs ou
paisibles. On se réjouit d'ores et
déjà des arabesques savantes ou
malicieuses que ne manqueront
pas de tracer les dragons chi-
nois, les combattants japonais,
afghans ou indiens ou des figu-
res audacieuses que parvien-
dront à combiner une nuée de
modèles, petits ou grands. 4000
à 8000 spectateurs sont atten-
dus...

Deux baguettes de bambou,
un carré d'étoffe , le temps de
couper , de courber et de coller...
en raccourci, le cerf-volant , c'est
ça: un fragile assemblage retenu
par un mince fil de soie qui ne

Le cerf-volant, capable de folles arabesques. nf

rêve que d'une chose, s'en aller lénaire avant Jésus-Christ Ce que les francop hones
jouer avec le vent. qu'un habitant de l'Empire du appellent communément cerf-

Milieu réalisa le rêve le plus fou volant a nom «Iykan» en Chine.
Une longue histoire de l'humanité: voler... par pro- Depuis la nuit des temps, l'ob-
Selon la légende, c'est un mil- curation , il est vrai! jet a été utilisé aussi bien pour

sonder le destin que pour pré-
voir l'avenir, honorer les ancê-
tres ou célébrer les naissances.
Tradition populaire en Chine,
art du combat en Inde , ballet
amoureux en Thaïlande, il fait
partie intégrante de la culture
asiatique. Il a traversé les siè-
cles et les continents, franchis-
sant même les océans.

Une date que l'on ne sau-
rait oublier: en 1752, Benjamin
Franklin établit l'existence et
les effets des courants électri-
ques naturels en utilisant un
cerf-volant par temps d'orage.
En 1885, c est Maillot qui réali-
se un assemblage capable de
transporter une personne. Plus
tard, Baden Powel imagine un
train de «machines volantes» à
même de convoyer dans les
airs des charges importantes.
Marconi, quant à lui, réalise la
première communication radio
avec une antenne emportée
par un cerf-volant. Hargrave
ira plus loin en mettant au
point un train de quatre cerfs-
volants prêts à emporter un
nouvel «outil» dans les airs:
l'observateur!

L aviation ayant mis fin au
règne de l'époque, on aurait pu
croire à la mort des drôles
d'engins. Heureusement, de-
puis les années septante, le
cerf-volant a connu un nou-
veau développement et engen-
dré une multitude de discipli-
nes nouvelles.

Pour la petite histoire, no-
tons qu'en Allemagne, les mor-
dus parlent de «Drachen», en
Angleterre de «Kite», en Italie
d'«Aquilone», en Espagne de
«Cometa» et aux Pays-Bas de
«Vlieger». Qu'importe! Où
qu 'ils évoluent, les cerfs-vo-
lants passionnent tous les pu-
blics.

Avant de pouvoir suivre les
évolutions de tous ces engins
dans le ciel, les adeptes du
cerf-volant pourront admirer le
travail minutieux et délicat de
ceux qui les réalisent. La salle
Trait d'union, située place
d'Armes à Châtel-Saint-Denis,
leur réservera en effet des sur-
prises le vendredi 7 et le same-
di 8 septembre de 17 à 21 heu-
res dans le cadre d'une exposi-
tion très originale.

Michel Pichon



7.00 Les Zap 2559988 7.00 Euronews 61 .70013
7.55 Les Télétubbies 5705452 7.25 Fans de sport 18743891
8.20 Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un

3083810 champion 25941.41
8.35 Top Models 3950891 8.25 Entrez sans sonner!
9.00 La vie à tout prix. Film 16406520

544723 8.45 Quel temps fait-il?
10.30 Euronews 2080297 74978538
11.05 Les feux de l'amour 9.15 Euronews 22044549

4090346 10.50 aXes 17124033
11.45 Questions pour un 11.15 Mise au point 19689655

champion 1223100 12.05 L'espagnol avec Victor
12.15 Entrez sans sonner! 79311926

13823617 12.20 Les trottinators 88941452
12.45 Le 12:45-Météo 791723 12.45 Les anges du
13.10 Rex 8721108 bonheur 102434s?
14.00 Diagnosis murder 13.30 Les Zap 973873461 _.uu uiagnosis muraer is.su Les _.ap 97387346

4802568 Chair de poule;
14.45 Walker Texas Cédric; Redwall;

Ranger 3697988 Pokémon;
15.30 Une famille à toute Angela Anaconda;

épreuve 261907 Chris Colorado
16.15 C'est mon choix 18.25 Télétubbies 70174452

6284758 18.55 Videomachine 80923891
17.25 Sous le soleil 545623 19.25 L'anglais avec
18.20 Top Models 3072636 Victor 88096988
18.45 Météo 6971278 20.00 Les trottinators 15437162
19.05 Tout en région 8446029 20.25 Visions du réel 17136365
19.20 L'image sport 259568 Le grand nettoyage
19.30 Le 19:30-Météo 944549
20.05 A bon entendeur

Excursion à bas prix:
le vra i but du voyage!

379181

6.40 Info-Météo 13283723
6.50 Jeunesse: Salut les

tOOnS 61048100

9.03 MétéO 311923704
9.05 Jeunesse 76205988
11.20 Sunset Beach 70136278
12.05 Tac O Tac TV 97813471
12.15 Attention à la marche!

78480636
12.50 A vrai dire 89487ioo
13.00 Le journal-Météo

66705346
13.55 Les feux de

l'amour 55554013
14.45 Le ranch du

bonheur 80437742
Téléfilm de Greg
Beeman, avec Joey
Lawrence, Andy
Lawrence.

16.35 Passions 54534075
17.25 Beverly Hills

Le meilleur des
mondes 14272013

18.15 Exclusif 99244758
18.55 Le Bigdil 48494704
19.45 MétéO 93686704
19.50 Vivre com ça

64685636

20.00 Le journal 44528097
20.40 Les courses 30937926
20.45 Météo 30936297

6.30 Télématin 42370094
8.35 Des jours et des vies

11313181
9.00 Amour, gloire et

beauté 11934810

9.25 Carrément déconseillé
aux adultes 47431051

11.00 Flash info 44637926
11.10 MotUS 29701520
11.45 Les Z'Amours 29721334
12.20 Pyramide 78477162
12.55 Journal 484S4013
13.40 Les jours euros

60901128
13.45 Inspecteur Derrick

77682988
14.50 Commissaire Lea

Sommer 15488162
15.45 Mort suspecte

43398075
16.30 Un livre 10192346
16.35 Des chiffres et des

lettres 24688471
17.10 Qui est qui 24575907
17.45 Le groupe 91702051
18.15 Hartley, cœurs à vif

60383810
19.05 On a tout essayé

71350891

19.50 Un gars, une fille
64683278

20.00 Journal 46328079
20.40 Talents de vie 15033704

Amours sans visa
Des sentiments ne connaissant aucune
frontière seront dévoilés sur la chaîne
culturelle. En effet, cette émission spéciale
racontera dans un premier temps l'histoire de
Sandra, l'épouse d'un lama tibétain exilé en
Inde. Pour nourrir sa petite fille , celui-ci est
parfois obligé de mendier dans les rues. Le
quotidien de trois couples germano-sénégalais
sera aussi disséqué. Le troisième rendez-vous ,
un film, montrera le déchirement de Cem, un
employé d'une usine de saucisses , amoureux
d' une Allemande. Sa famille voit cette
relation d'un très mauvais œil puisque le
garçon doit épouser une cousine du Kurdistan.

// l'aime même s'il n'en a pas «le

D'ACTUALITÉ

Passionné d'alpinisme, ce journaliste est
père de deux petites filles de 2 et 6 ans.

france 2

RAPIDO

DE 20.00

Inconnu célèbre

Arte • 21 h 35 • THEMA personnalités qui l'amusent, ce nouveau flic
de TF1 a inscrit notamment les noms de Louis
de Funès, de Raymond Devos, de Jamel
Debbouze, des frères Taloche, de Jean-Marie
Bigard et de Zouc. Comme on le constate, il
ratisse large.

France 2 • 20 h 00 • JOURNAL

Hier, les téléspectateurs français ont découvert
le nouveau visage des actualités. En effet,
David Pujadas, à 36 ans, s'est vu confier le
défi de concurrencer PPDA. Le successeur de
Claude Sérillon, à qui le poste très convoité a
été offert en juin, en a vu de toutes les
couleurs durant l'été. La jalousie de certains
collè gues a généré des commentaires acerbes
qu'il n'est pas près d'oublier. Ces critiques
vont cependant peut-être lui donner envie
d'approcher de la perfection... Cette nouvelle
recrue n'est pas vraiment connue du grand
public même si durant six ans, elle a officié
comme reporter pour TF1 avant de réaliser
des enquêtes pour le Droit de savoir. Ensuite,
elle est entrée à LCI, la chaîne toute info qui
la voit partir avec regret. Mais un tel mandat,
comme le souligne l'intéressé, ne se refuse
pas. Surtout pour un gosse «qui avait souvent
une caméra super-8 à la main» .

droit».
arte

Encore elle!

Affaires étrangères de François Mitterrand, a
suscité l'intérêt d'Emmanuelle Cohen et de
Valérie Jan. Espérons que les téléspectateurs
feront l'impasse sur ce portrait d'une femme
semblant adorer les honneurs alors qu'elle
n'en mérite pas.

20.50
Esprits rebelles

26669742
Film de John N. Smith, avec
Michelle Pfeiffer, George
Dzundza.
Débutante dans l'enseigne-
ment, une jeune femme en-
tend bien avoir raison des
éléments difficiles auxquels
elle se retrouve confrontée au
Parkmont Collège.

22.40 Le secret du vol 353
67633365 0.05

Film avec Billy Zane, 0.30
John C. McGinley.

1.10 TF1 nuit-Météo
15659742 2.10

1.25 Reportages 20522471
1.50 Très chasse 61737520 3-05
2.45 Enquêtes à l'italienne

71078425 ^.55
3.40 Histoires naturelles

59513013

4.30 Musique 60407487
4.50 Aimer vivre en France

33370723 . _._.4.55

20.50
Le ciel, les oiseaux
et... ta mère 41882162
Film de Djamel Bensalah,
avec Jamel Debbouze.
Trois copains d'enfance s'ima-
ginent avoir décroché le gros
lot, quand un séjour au bord
des flots bleus les arrache en-
fin à leur banlieue...

ZonZOn 67718487
Film de Laurent
Bouhnik.
Journal 42246766
Paramatta bagne des
femmes. Comédie
musicale 42872704
20 ans à Manille

61700471
Programmes Urti. Taq
pas la porte 59591391
24 heures d'Infos -
MétéO 37459758
Programmes Urti. Le
milliardaire ou le
magicien du ciselet

34946297
Belles années 33359617

20.40 21.55
Le divin enfant Adieu monde ou
_., . çt . . 9

r?6162 l'histoire de Pierre
Film de Stéphane Clavier, . .
avec Lambert Wilson. 6t 06 Claire 36498907
Un prêtre, dynamique et mé- 22.30 Fans de sport 92370278
diatique, se vantant de 22.50 Homicide 31200297
n avoir commis aucune incar- 23.35 Confidentiel 22330013
tade, se retrouve confronté à Hollywood, entre rêve
un gamin qui prétend être et cauchemar
son flls- 0.20 Zig Zag café sso874i4
22.15 X-files, aux frontières Otage, une étiquette ¦

du réel lourde à porter
Luminescence 34531029 1.10 Textvision 36646181

22.55 Le choix de Verso
5224471

23.15 Le 23:15 9970555
23.40 Le caméléon 7487297
0.25 Mémoire d'exil: Le

phénix Romanoff
6459679

1.35 Le 23:15 (R) 5600766
1.55 Tout en région (R)

8077501
2.15 A bon entendeur (R)

6732211
2.40 C'est mon choix

10688143

France 3 • 23 h 25 «ON EN RIT
ENCORE

Les choix de Boujenah
Lorsqu'on gagne sa vie comme comique, on
s'intéresse particulièrement à l'humour des
autres, histoire peut-être de s'améliorer.
Michel Boujenah est l'un des invités de ce
divertissement consacré à tous ceux qui
savent faire rire. Dans la liste des

7.10 Le Journal de l'emploi 50888723
7.15 Télétubbies 50128177 8.30 Pro-
menons-nous dans les bois 27879094
9.55 Midnight . 49359758 10.45
Confort Moderne 17419891 12.40
Gildas et vous 81082452 13.30 La
grande course 51448162 14.00 Sim-
patico 29573926 15.45 + Clair
93912839 16.35 Encore + de cinéma
70653094 16.50 Liste d'attente
68274384 18.30 Les Simpson
25889988 18.55 + de cinéma
13655948 19.45 Le Zapping 56534926
20.05 Burger Quiz 92733452 20.45
Spécial Deauville... 19449655 22.35
La légende du pianiste sur l'océan
83335891 0.40 Les autres filles
14510650 2.10 Un sac de billes
36204132

9.35 Récré Kids 84466549 10.20 Une
image de trop. Téléfilm 63595704
12.00 Récré Kids 40196907 12.50
Images du sud 19776013 13.05 Les
contes d'Avonlea 15261891 14.30
Toutes griffes dehors. Feuilleton
58747384 15.25 Paire d'as 96703051
16.15 Hill Street Blues 66174162
17.05 Le zoo, toute une aventure
56568984 18.05 Max la menace
49059162 18.30 New York Café
11331907 18.55 La panthère rose
65722907 19.05 Flash infos 54075452
19.25 Hill Street Blues 53684346
20.25 La panthère rose 38043471
20.55 Les aventures de Lagardère.
Film de Jean-Pierre Decourt, avec
Jean Piat. 37733384 22.45 Sud 0.00
Sport Sud

avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

8.00 Journal canadien 92816907 8.30
Cultivé et bien élevé 32618742 9.05
Zig Zag café 55729365 10.00 Journal
70972926 10.15 Noms de Dieu
35499075 11.00 Claire Lamarche
18282100 12.05 100% Questions
87857988 12.30 Journal FR3 44027075
13.05 Infiniment courbe 45640181
14.15 Justice est faite 72138013
16.00 Journal 69320346 16.30 His-
toires d'iles 73596346 17.05 Pyrami-
de 95318029 17.30 Questions pour
un champion 73590162 18.15 Justice
est faite 70867433 20.00 Journal
suisse 14810636 21.05 Télescope
56199365 22.15 On a tout essayé
91072100 0.40 Journal belge
276740561.35 Thalassa 12551872

I
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Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 7.15 L'Odyssée du langage 94910278 7.00 Eurosport matin 9797094 8.30
Files 92607549 12.15 Zorro 11541711 8.15 Fairouz 17411520 9.15 L'hérita- Football: Bayern Munich - Liverpool.
12.35 Supercopter 51205452 13.25 ge portugais 10366471 10.10 Cinq Supercoupe d'Europe au stade Louis
Un cas pour deux. Série allemande colonnes à la une 45539365 11.05 II à Monaco 9830636 10.30 Rallye de
84990520 15.35 Le Renard 46324384 Autour de Vega 53332181 12.00 Pier- Finlande. Championnats du monde
16.35 Derrick. Série policière aile- re Mendes France 89178810 13.35 des rallyes 961723 11.30 Moto: GP
mande 20480433 17.40 Ciné-Files Bodybuilding 87367742 13.55 James de la République tchèque. Les temps
76081297 17.45 Des jours et des vies Bond 94940013 15.20 Histoires forts des courses. Championnat du
59905988 18.10 Top models 65204013 d'avions 47275926 16.10 A chœur et monde de vitesse 206907 12.30 Eu-
18.35 Supercopter 16775029 19.25 à cri 90245346 17.05 Des femmes de rogoals 122346 13.00 Régates 123075
Voilà! 95755948 19.55 La vie de fa- bonne volonté 28754346 18.25 Les 13.30 Watts 126162 14.00 Tennis:
mille 76580723 20.20 Friends faiseurs de pluie 85880520 19.15 II US Open. 1er jour à Flushing Mea-
76673487 20.45 L'ange du désir. Film ne suffit pas que Dieu... 56392723 dow 87264384 17.00 Tennis. En di-
de Donna Deitch, avec Joan Severan- 20.30 Mineurs en Patagonie rect. US Open 2e jour. A Flushing
ce. 60700568 22.25 Stars Boulevard 84377984 21.50 Albanie 98448988 Meadow 32073029 20.00 Football:
81196433 22.35 Fatal beauty. Film de 22.45 Bob Denardm 26286704 23.40 St-Etienne - Ajacc io. En direct 792655
Tom Holl and, avec Whoopi Gold- Rythmes caraïbes 44859902 0.10 22.00 Tennis. En direct US Open. 2e
berg. 71901013 0.10 Aphrodisia L'Ouest américain 46229853 1.55 La jour, à Flushing Meadow 54311384
65434679 guerre des paradis 34340056

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 L'arbre de vie. D'Edward
Dmytryk, avec Montgomery Clift.
23.30 L'intrus. De Clarence Brown,
avec David Brian. 1.00 Allelujah! De
King Vidor, avec Daniel L. Haynes.
2.45 L'or et l'amour. De Jacques
Tourneur, avec Virginia Mayo, Ro-
bert Stack. 4.20 The story of Holly-
wood 8. Documentaire

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatical
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ro-
seanne 13.10 Aroma de café 13.55
Matlock 14.50 Cielo d'Irlanda. Télé-
film 15.40 Che fine ha fatto Baby
Jane? Film 18.00 Telegiomale 18.05
Pianeta terra. Doc. 18.25 Friends.
Téléfilm 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Getaway.
Film 22.10 Moniti délia natura. Doc.
23.00 12 sguardi sui razzismo quoti-
diano 23.10 Telegiomale 23.30
Walker, Texas Ranger. Téléfilm 0.15
Scoop. Téléfilm 1.00 Textvision

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 16.00 Clip Ses-
sion 16.45 Clip Session 18.00 Inter-
national Voice & Music Festival (2)
20.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 20.20 Carnets de route:
Sous l'œil du gypaète, documentaire
21.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 22.00 Résumé rallye et
Adrénaline 22.00 Les Estivales:
émission présentée depuis Montana
23.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.40 Un
padre inatesso. Film 11.30 TG 1
12.30 Che tempo fa 12.35 La signo-
ra in Giallo 13.30 Telegiomale
14.00 Economia 14.05 Quark Atlan-
te, immagini dal pianeta 14.55 La
sposa plebea. Film 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 17.15 La signo-
ra del West 18.00 Varietà 19.05
Rex 20.00 Telegiomale 1 20.35 Su-
pervarietà 20.50 SuperQuark 23.00
TG 1 23.05 Attualità. Overland 5
0.40 Varietà 0.50 Tg Notte 1.15
Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
- Mattina 11.20 II Virginiano 12.35
Costume e società 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Medicina 33 13.45
Sereno variabile 14.10 Jake & Jason
détectives 15.15 The pratice 15.50
Tris di cuori 16.15 Due poliziotti a
Palm Beach 17.00 The Net 17.45
Law and Order 18.30 TG 2 flash/
Sportsera 19.00 II nostro amico
Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.50 La tempesta del secolo.
Film TV 22.30 Sciuscià 23.30 Tg2
notte 0.15 Eat Parade

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
boudou, 52 jours 14.04 Ouvert
pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 22.04 La
ligne de cœur

ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Martej Drlicka, cla-
rinette; Ladislav Francovic, piano
17.30 Infos culture 17.36 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04 L'été
des festivals. Concerts promenade,
Londres. Orchestre de la Philhar-
monie tchèque 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la mu-
sique

ESPACE 2
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Souve-
nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur
de la musique

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

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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6.00
7.00
10.50

11.40

Euronews 404H538
MNK 76089384

La croisière s'amuse
86797984

Bon appétit, bien sûr:
Tuiles de tapenade
aux moules 97781839
Le 12/14-Météo12.00

13.25

14.20
14.30

15765346 12.05
C'est mon choix

54070471 12.35
Keno 75812891
Au secours, 13.35
maman est invisible
Téléfilm de Fred Olen
Ray. 62877297
L'île fantastique 15.15
Classe 69
Le mystère 55775452
Les jours euros 16.05

25905617
C'est toujours l'été 17.30
A ColliOUre 37896636

Questions pour un
champion 25440051 17.55
Le 19/20-Météo 18.55

99215723 19.54
Tout le sport

64693655 20.05
C'est mon choix ce
SOir 36729520 20.40

6.00 M comme musique
33534100

9.10 M6 boutique 56137988
9.40 M comme musique

51209742

10.40 Kidété 20600520
11.54 Six minutes midi

Météo 431421549

Ma sorcière bien-
aimée 57185568
Dr Quinn, femme
médecin 32260926
L'enfant imaginaire
Téléfilm de Joan
Micklin Silver.

76158617

Demain à la Une
Vision finale

93093758

M comme musique
92731075

Mariés, deux
enfants 79854839
C'est le plus beau
Le Clown 91481988
Le caméléon 15959029
Six minutes-Météo

472019655

Madame est servie
55842926

Caméra café 74520452

7.15 Debout les zouzous
79795075

8.40 Les graffitos 66451538
9.10 Galilée 77333346
9.25 Risques majeurs

77356297
10.05 Les mystères du

COSmOS 10594100
10.20 Les lumières du music-

hall 66414278
10.55 Fenêtres sur... 32780636
11.25 Daktari 73912723
12.15 Roulez jeunesse

90278452
12.20 Couples légendaires

du XXe siècle 36336891
12.50 Histoire de 48255636
13.45 Le journal de la santé

45920723
14.00 Les géants du siècle

19729636
15.00 La Terre en éruption

29210487
15.55 La force céleste du

kriSS 57903568
16.55 Les frères Flub 16350433
17.05 Alf 69479926
17.30 100% Questions

24220742
18.05 Créatures merveilleu

34903051
19.00 Archimède 359510
19.50 ARTE info 870094
20.15 Les derniers bisons

518433

1

20.50
Secrets
d'actualitéa aciuame 24312013
Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse.
Les femmes secrètes de la Ré-
publique.
Pour son quatrième numéro,
Secrets d'actualité revient sur
le destin de deux femmes qui
ont fait la Une de l'actualité
ces dernières années, deux
femmes au cœur de deux af-
faires d'Etat...

A contre-courant
Téléfilm de Franck
Kerr, avec Lorenzo
Lamas, Brenda Strong.

68826487
MétéO 43238501 5
Zone interdite. Un été
pour maigrir 98768162
Culture Pub 56532988
M comme Musique

27243452
Rêve de fan 60473617
Fréquenstar: Jane
Birkin 59979555

20.55
La carte
aux trésors 441 esses
Présenté par Sylvain Augier.
Le Centre Var et les Iles d'Or.
Dans ce département, nous
découvrirons le littoral Varois,
de Fréjus à la Ciotat, et les
gorges du Verdon, où le tou-
risme et le passage n'ont pas
entraîné la disparition des
traditions culture les.

22.55 Meteo-Soir 3 28627433
23.25 On en rit encore!

Avec: Daniel Prévost,
Michel Boujenah,
Dieudonné 30429384

1.15 La case de l'oncle Doc
83868360

L'école Bonaventure.
Doc. de Michel
Garnier.

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe 10.03 Brisant 10.15 Danlelle Steel.
Vieh 10.55 Tennis: US Open Plus- TV-Romanze 12.00 Tagesschau
hing Meadows 12.30 Mittagsmaga- 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
zin 13.00 Tagesschau 13.15 Trend 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
Familie 13.40 Hit auf Hit - Maja schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
Brunner - Halbziit 14.45 Linden- gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
strasse 15.15 Gegen den Wind 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
16.05 USA High 16.30 Daria 16.55 17.15 Brisant 17.43 Régionales
Sailormoon 17.15 Archibald, der De- 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
tektiv 17.30 Gutenacht-Geschichte rienhof 18.54 Grossstadtrevier. Kri-
17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile miserie 19.49 Das Wetter 19.56
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Adelheid und ihre Môrder. Krimiserie
Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick 21.05 Die Boegers. Comedyserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà 21-35 Der Euro kommt 22.30 Ta-
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club gesthemen 23.00 Boulevard Bio
23.40 C.S.I. - Tatort Las Vegas. Kri- 0.00 Wat is? 0.45' Nachtmagazin
miserie 0.30 Tagesschau/Meteo 1-"5 Der Trost von Fremden. Thriller

ESI MSSM
7.30 Telediario 9.00 Cine. Con ella 7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
(ego el amor 10.30 Trilocos 11.00 Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Mfy y sus amigos 11.30 La banda Entre nos 9.15 Silence four ao vivo
* Pères 12.30 De parte de qien? 10.15 Noticias 10.30 Praça da Ale-
'3.00 Euronews 13.30 Telediario in- gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
ternacional 13.55 Saber y ganar Tarde 15.00 Emoçoes fortes 17.00
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te- Junior 17.30 Rotaçoes 18.30 Entre
Wiario 15.55 Maria Emilia 17.00 nos 19.00 Chipre vs. Portugal 21.00
Barrio sesamo 17.30 Fruittis 18.00 TeleJomal 22.00 Fados de Portugal
Telediario internacional 18.25 El es- 23.30 Remate 23.45 Acontece 0.00
carabajo verde 18.55 El precio justo Regioes 0.30 Jornal 2 1.15 Entre
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 nos 1.45 Horizontes da Memôria
21.50 A la palida luz de la luna. Co- 2.15 Polcias 3.00 24 Horas
"ledia 23.10 Vertigo 0.10 Metropo-
« 1.00 Programma Eurocopa 1.30
Telediario 2.00 A ciencia cierta 2.30
Leonela 4.00 Especia

20.45
Un ticket de
bains-douches

2464704
Dans les bains-douches pari-
siens, des personnes précaires
viennent faire leur toilette...
et retrouver quelque dignité.
Didier Cros recueille leurs té-
moignages: sobres, lucides,
poignants.
21.35 Thema: Amour sans

frontières
Ils viennent de
cultures et de milieux
totalement différents.
Leur rencontre était
improbable... et
pourtant, ils
s'aiment... 4159520

21.36 Au-delà du Tibet
Documentaire 108031094

23.05 La révolution des
coeurs 975094

23.45 Je te marierai, mon fils
2403407

1.10 Why hâve you left
me? (R) 92535495

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Mit Leib und Seele. Série
11.35 Praxis tàglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Expédition 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herschlag - Das Àrzteteam
Nord. Série 19.00 Heute/Wetter
19.25 Aile meine Tôchter. Familien-
serie 20.15 CASH 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 37°: kein
sex vor der Ehe 23.15 Toile Lage.
Komôdie 0.35 Heute nacht 0.50 Lie-
be, Sex und Leidenschaft

8.00 Der Prinz von Bel-Air 8.25 Hôr
mal, wer da hammert! 9.10 Felicity
9.55 Zum Teufel mit den Millionen.
Komôdie 11.45 Kinderprogramm
14.55 Felicity 15.40 Beverly Hills,
90210 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Hôr mal, wer da hammert! 18.30
Chaos City 19.00 Ellen 19.23 Mo-
ney Maker 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Money Maker/Sport 20.15 Anna -
Spurlos verschwunden. TV-Thriller
21.55 Gnadenlos gejagt - Albtraum
ohne Ende. TV-Thriller 23.30 Fatale
Leidenschaft - Zeig mir dein wahres
Gesicht. Thriller 1.00 Erotische Tage-
bûcher 1.25 Wiederholungen

TSR 1 • 12 h 15 • ENTREZ SANS SONNER

Les animateurs
frappent un seul coup!
Une année après leur lancement, les modules de cette émission
quotidienne ont été réunis.

La nouvelle animatrice a fait ses premières armes dans les médias au Québec.

L

aboratoire d'idées, Entrez
sans sonner, un exemple
parlant de «low télévision»,
change aussi de formule
pour cette rentrée autom-

nale. En lieu et place d'occuper l'an-
tenne à trois reprises durant l'après-
midi, ce mélange de rubriques, de
reportages et de billets d'humeur se-
ra désormais diffusé en bloc à l'heu-
re du dîner. Du côté du département
culture et société, on explique ce
changement en commentant que «le
public éprouvait quelques difficultés
à suivre les différents rendez-vous»
placés entre les séries. Cette innova-
tion s'accompagne d'un autre chan-
gement de taille. En effet , une nou-
velle animatrice dialoguera tous les
jours , à l'exception du mercredi,
avec ses invités permanents. Sabrina
Berreghis ne vient pourtant pas de
débarquer sur le plateau du studio
puisqu 'elle travaille au sein de
l'équipe depuis septembre dernier
en qualité de reporter image. Cette

jeune maman, d'origine algérienne
et allemande, peut déjà être fier de
son parcours qui comprend notam-
ment un diplôme d'études cinéma-
tographiques québécois et un se-
cond en anthropologie. Ensuite, elle
a sillonné le monde pour le compte
de l'émission canadienne La course
Europe-Asie. Avec d'autres activités,
telles que celle de coordinatrice de
l'Association Cinéma des 3 Mondes ,
elle a parachevé sa formation en
communication et en relations hu-
maines. Les mercredis, cette jeune
professionnelle sera relayée par Ju-
lien Guignet qui la rejoindra égale-
ment le vendredi sur le plateau. Ce
comédien fait partie des têtes con-
nues de Entrez sans sonner en ani-
mant la rubrique shopping depuis
les débuts.

Pour tous les goûts
La liste des rendez-vous est très va
riée et saura combler un large pu
blic. Par exemple, les lundis, les té

léspectateurs recevront de précieux
conseils à l'enseigne de Jardin-bal-
con. Les mardis, des spécialistes
s'intéresseront au bien-être tandis
que le producteur de l'émission,
Daniel PasChe, présentera les livres
qui lui ont plu. Thierry Meury, les
jeudis, cultivera l'ironie avec sa vi-
sion de l'actualité livrée dans Grain
de f iel. C'est par contre à une fem-
me, Sylvia Séraphin, qu 'a été con-
fiée la mission de fournir trucs et
astuces dans le domaine du brico-
lage. Quant aux jeudis, ils devraient
plaire aux plus âgés puisqu'une ru-
brique Seniors conseils leur sera
proposée. Eliane Spahr abordera
un autre domaine en testant les
dernières nouveautés, des fringues
au parfum en passant par le fard à
paupières et le dernier bijou à la
mode. Enfin , les vendredis, les pa-
pilles gustatives seront flattées par
le biais d'un rendez-vous avec les
produits du terroir et des envies de
Cuisine. CKE/C

LE MOT MYSTÈRE
Adage Eclaté Macadam
Adent Empan Manchot
Agrume Etuve Micelle
Aphone Mois
Argot F Mono'.
Argus Farter Mufti
Arrière Fret
Atérien N 

G Nappe
B Gadget Nord
Baudet Gang Nuance
Bénef Gnou
Berge Gober Q 
Bongo Grand Ogre
Brouet Grébiche
Brûlant Guillon P 
Bubale panse

H 
Ç Haie R_
Cactus Hamada Rêve
Carte Haut
Carbone Havane s 
Catgut Héron Seau
Cartoon Huître joif
Chott Hune Soui||e
Chrome
Coupe L T

Définition: une plante, un mot de 7 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.

Lagon Tiède
Luron Toiture

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: argonaute



CINÉMA

Visages d'enfants
Trois projections à la Ferme-Asile pour le film de Jacques Feyder

tourné en 1923 à Grimentz.

A

nniviers pour décor, Gri-
mentz, surtout! Des ima-
ges d'une autre époque

captées par un cinéaste belge,
Jacques Feyder , et illustrant la
vie austère des habitants de la
vallée. Un scénario contant
l'histoire d'un jeune garçon qui
refuse de faire une croix sur le
deuil de sa mère et sombre dans
la méchanceté au point de vou-
loir disparaître. Images prenan-
tes, d'autant plus bouleversantes
que le son n'a pas encore fait
son apparition. Visages d'enfants
- tel est le nom du film - va sé-
duire, dès sa sortie, un large
public. Il sera même projeté à
Moscou et à Tokyo. Autant dire
qu'accroché au programme
culturel de la Ferme-Asile (6, 7,
8 septembre) , il devrait avoir la
faveur de nombreux Valaisans.

C'est une version restaurée,
tenant compte des teintes d'ori-
gine, qui sera projetée à la Fer-
me; la même que celle que de
nombreux habitants et amis du
Vieux-Pays ont pu voir l'été
dernier à Vissoie.

L'intérêt de Visages d'en-
fants est qu'il fait resurgir un
passé qui témoigne d'un temps
où la vie s'écoulait dans un ca-
dre sévère, lié autant au relief
qu'à la dure condition des gens
de la montagne. Ce qui est re-
marquable, c'est que la popula-
tion tout entière de Grimentz
entoura spontanément les ac-
teurs choisis pour le tournage,
les uns se mettant au service
des autres, les autres calquant
avec conviction leurs gestes sur
le quotidien anniviard.

Emotion intacte
Quatre-vingts ans plus tard, le m̂ muet au départ, «Visages d'enfants» bénéficie du soutien musical (live) du septette Diatonika-

film dégage la même émotion, chromatik. idd

LE MOT CROISÉ URGENCES

Projeté à Vevey, dans le ca-
' _g dre d'Images 00, ainsi qu'à La

*̂***\***** Chaux-de-Fonds, Visages d'en-
La population entière de Grimentz participa à l'aventure de Visages fants a séduit , chaque fois, une
d'enfants. idd foule de gens. Le triple ren-

dez-vous proposé à la Ferme-
Une émotion que partage - et tik, à savoir Daniel Perrin, Ma- Asile empruntera certainement
là, c'est nouveau - l'ensemble thias Demoulin, Gilles Abrava- le même cheminement.
lausannois Diatonikachroma- nel, Marie Perny, François Al

laz, Lee Maddedord et Jean-
Philippe Zwahlen, sept musi-
ciens bien connus dans le
monde du jazz. En live, le sep-
tette s'emploie à faire coller
images et musique en souli-
gnant les moments de souf-
france et de bonheur qui éma-
nent de l'œuvre. Tâche délica-
te. Mais, grâce au travail préa-
lable conduit par Daniel Perrin,
François Allaz et Lee Madde-
ford , la partition musicale con-
coctée porte à sa manière le
film muet. Un plus qui n'eût
sûrement pas choqué ses deux
producteurs lausannois, Dimi-
tri de Zoukaloff et Arthur-
Adrien Porchet.

C'est à Roland Cosandey,
historien du cinéma et profes-
seur à l'Ecole d'art de Lausan-
ne, que les Valaisans doivent
d'avoir pu récupérer une copie
(teintée) de l'œuvre auprès de
la Cinémathèque d'Amster-
dam. Il en résulte un rendu
dont aucun spectateur ne sau-
rait se plaindre.

Michel Pichon

¦ ARLEQUIN

PHARMACIES
DE SERVICE

Horizontalement: 1. Aussi pirate que coureur des bois... 2.
Complet - Possessif. 3. Sigle romand - Fibres de nerf. 4. Quel
scandale! 5. Pour un cheval, c'est à gauche - Reprise après re-
prise. 6. Flou et confus. 7. Démonstratif - Un qui fait bien des
histoires. 8. Cité française. 9. On y cherche les bois les plus ra-
res - A voir sur la brèche. 10. Demandeur d'emploi - Pour le
sommeil, c'est à doubler. 11. On l'est au premier souffle - Ou-
vrages sans valeur.
Verticalement: 1. C'est une grande chance, et même un
grand bonheur. 2. Prénom masculin - Populace. 3. Note - Un
qui ne demande qu'à être doublé - Possessif. 4. On le prend fa-
cilement à témoin - Ancien format de papier. 5. Un qui souffle
le chaud et le froid - Note. 6. Taches de noir - Divin breuvage.
7. Prénom masculin - Règle. 8. Bon pour une liaison - Un peu
au sud, un peu à l'est. 9. Un blaireau friand de miel - Procès-
verbal de convention.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waber, Brigue
923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Cicatrice. 2. Rocou. 3. Normalité. 4. Fugace. 5
Oron. Shed. 6. Rs. II. 7. Moucheron. 8. In. Haut. 9. Mess. Me. 10
Triés. Sou. 11. Eu. Nageur.
Verticalement: 1. Conformiste. 2. Ourson. Ru. 3. Cargo. Mi. 4. Ma
nichéen. 5. Trac. Lhassa. 6. Rôles. Eus. 7. Ici. Hait Se. 8. Cotée. Mou
9. Eue. Donneur.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE I 4 __

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.

¦ Tirage
du 3 septembre
¥ A
* 6 D R
? 7 8 R A
A 8 9 V D

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE
¦ BOURG

(027) 322 32 42

¦ CAPITOLE

¦ PLAZA

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

¦ CASINO

La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham-Carter.
Une armée de singes belliqueux régnent en maîtres sur une planète sau-
vage. Par l'auteur de Sleepy Hollow.

CAPITOLE (027) 322 32 42

¦ LUX
Absolument fabuleux
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko, Nathalie Baye, Marie Gillain,
Vincent Elbaz.
Un film qui bascule entre l'invraisemblable et le burlesque.
Un tandem d'actrices drôles et sexy.
Par le réalisateur de Pédale douce.

M LES CÈDRES
Final Fantasy
Ce soir mardi à 20 h
Version française.
D'Hironobu Sakaguchi. Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des
millions d'ados japonais, voici le premier long métrage en images de syn-
thèse photoréalistes.
Un spectacle jouissif, une œuvre forte et cohérente.

****************************** MARTIGNY ********************************

M CASINO

¦ CORSO
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

______________________ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO
La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ara

Version française. Son numérique.
L'histoire est célèbre. Décors et maquillage hors du commun.
Tim Burton (Mars Attack) imagine SA planète des singes.
L'ébouriffant réalisateur américain réinvente le roman-culte de Pierre
Boulle. Spectaculaire!

PLAZA (024) 471 22 61
Jurassic Park 3
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De Joe Johnston, avec Sam Neill, Téa Leoni

(027) 455 01 18

(027) 455 14 60
La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
L'œuvre de science-fiction de
Pierre Boulle, magnifiquement re-
visitée par le réalisateur Tim Bur-
ton, avec Mark Wahlberg, Tim
Roth, Helena Bonham-Carter.
Une plongée dans un monde
bouleversé, un univers brutal, pri-
mitif, où les singes commandent
et les humains sont traqués et as-
servis par des primates tyranni-
ques.

Jurassic Park 3
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Joe Johnston, avec Sam Neill,
Téa Leoni.
Au secours, les dinosaures ne
sont pas morts, les sales bêtes
viennent
semer une nouvelle fois la terreur
dans les salles.
Un divertissement haut de gam-
me.

(027) 32215 45

(027) 322 15 45

12 ans

(027) 72217 74
La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Tim Burton, avec Mark Wahl-
berg, Tim Roth, Helena Bonham-
Carter.
Un monde bouleversé, brutal, pri-
mitif où les singes commandent
et les humains font les poubelles,
traqués et asservis par des prima-
tes
tyranniques.

(027) 722 26 22

(024) 471 22 60

http://www.lenouvelliste.ch
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Cinq jeunes Valaisans parcourent actuellement 11 000 kilomètres à vélo pour la Fondation

Moi pour toit. Vous pouvez les soutenir en parrainant des kilomètres.

Le  

27 juin 2001: premier
contact avec la Colom-
bie. Dans nos têtes, des
interrogations. Est-ce
vraiment un pays dan-

gereux? Et les cartels de la dro-
gue? et les enlèvements de tou-
ristes? Ces idées tirées du der-
nier journal télévisé sont vite ef-
facées.

Emmanuel Michielan, fraî-
chement nommé directeur de la
Fondation Moi pour toit , et les
enfants nous réservent à Pereira
un accueil magnifique, inoublia-
ble. Chacun d'entre eux a une
histoire extraordinaire, unique,
tragique et cette rencontre reste-
ra un moment très émouvant
pour les membres de notre
aventure.

Les 11000 km que nous
parcourrons ont maintenant
vraiment un sens. Une goutte
d'eau dans un océan, mais une
goutte d'eau quand même...

Départ retardé
Le sud de la Colombie étant
trop dangereux, nous décidons
de partir à vélo depuis Quito.
Facile à dire, mais il va falloir
se plonger dans le bain sud-
américain et... attendre!

En effet , la jeep, prévue
initialement pour assister les
cyclistes, tombe en panne à
Cayambe, à 150 km au nord de
Quito. En plus nos bagages ont
été envoyés par erreur sur Ca-
racas, au Venezuela. Pour les
récupérer, il va nous falloir
passer par dix bureaux diffé-
rents et... attendre tous les pa-
piers nécessaires.

Après deux semaines de
paperasse, c'est enfin le départ.
Il est 7 heures du matin, les cy-
clistes sont prêts, mais la jeep
(baptisée Nina tombe en pan -
ne... pour la deuxième fois.

Pour couronner le tout ,
Jean-Louis nous annonce qu il
a oublié un de nos deux porta-
bles, seul moyen de communi-
cation entre la jeep et les cy-
clistes, à l'hôtel, à quarante-
cinq minutes de voiture de
l'endroit ou nous nous trou-
vons! Tout rentrera finalement
dans l'ordre et nous établis-
sons notre premier campe-
ment à 3500 mètres d'altitude.

Saison sèche sous la pluie
Chimborazo, Cotopaxi , Ala-
tair... Tout ces noms sont au-
tant de fameux volcans culmi-
nant dans la non moins fa-
meuse «vallée des volcans» du
centre de l'Equateur. Pas de
chance: à cette période de l'an-
née, le ciel est habituellement
clair, laissant apparaître les cé-
lèbres volcans. Nous n'aurons
que de la pluie et devrons quit-
ter cet endroit magique sans en
voir aucun...

Nous installons un soir no-
tre campement au pied du
Chimborazo, le sommet le plus
haut d'Equateur. Il fait déjà
nuit lorsqu'on nous informe
que l'endroit peut s'avérer très
dangereux. Quel danger? Mys-
tère... Mais pour ne pas pren-
dre de risques inutiles on phe
notre matériel pour aller
s'installer dans la maison d'un
paysan rencontré l'après-midi!
Quelle leçon d'hospitalité! A
noter que le lendemain , Nina
notre jee p tombe en panne...
Pour la troisième fois. Cela ne
nous étonne même plus et les
cyclistes jouent l'assistance
Pour le véhicule.

Le défi un peu fou des cinq jeunes Valaisans consiste à parcourir 11000 kilomètres à la force du mollet, de Pereira en Colombie à Ushuaia
en Argentine. \n

Elisabeth Laurencet de Vionnaz, Valérie Claeys de Monthey, Philippe Bobillier et Jean-Louis Droz
d'Orsières ont relevé un défi qui vient du cœur. idd

La première nuit de camping s'est passée sous la pluie... La
Contrairement aux apparences, la jeep baptisée la Nina tombe traversée de la vallée des volcans s'est faite dans des conditions
souvent en panne. Cela n'étonne même plus les aventuriers et les climatiques désastreuses, si bien que le convoi a pris un peu de
cyclistes jouent l'assistance pour le véhicule... idd retard malgré la condition physique irréprochable des cyclistes, idd

De 3800 mètres à l'océan
Passer de 3800 mètres d'altitu-
de au niveau de l'océan en une
journée: peu de pays offrent
cette chance, mais cela ne se
fait pas sans mal: cinq crevai-
sons pour Jean-Louis, deux
pour Elisabeth, en l'espace de
deux jours!

Nous passons sans problè-
mes la frontière du Pérou et
rencontrons René, un Cana-
dien en route pour le tour du
monde! Tout son équipage
(20 kilos!) est sur son vélo et
sept ans de voyage l'attendent!

Sur la cote péruvienne, les
plages sont magnifiques. Le
tourisme y est peu développé
et c'est un réel plaisir de pou-
voir camper au bord de
l'océan.

Nous rencontrons un soir
des pêcheurs qui ramènent du
thon frais. L'occasion est trop
belle: nous en ferons griller
3 kilos sur la braise du feu de
camp. Quel régal!

Du vent et le désert
Quand on dit que le vent de fa-
ce est le pire ennemi du cyclis-
te, croyez-nous, c'est vrai! Ce
sont les conditions que nous
offrent le nord du Pérou, com-
me en préambule aux vents qui
nous attendent en Patagonie...
Là, ce sera encore autre chose.

Nous sommes au moment
ou nous écrivons à Piura , une
ville aux portes du désert de
Sechura. Un autre monde:
200 km de sécheresse, un nou-
veau dépaysement et, qui sait,
un nouvel enchantement?

Philippe Bobillier

mailto:pour@caramail.com
http://www.avelopour.ch
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Touriste suisse libéré
¦ Disparue depuis trois semai-
nes, une personne de nationalité
suisse a été libérée par ses ravis-
seurs colombiens vendredi.
L'enlèvement et la libération
n'ont été rendus publics que
hier. L'Helvète avait disparu le
10 juillet dans la jungle de Cho-
co, une région de la côte Pacifi-
que, a indiqué hier soir à l'ats
Ruedi Christen, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) confirmant
une information de l'agence

t
Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du
décès de

Monsieur

Reuters. Le porte-parole n'a pu
donner aucun détail sur l'âge ou
le sexe de la personne retrouvée.
Dès qu 'ils ont appris l'enlève-
ment , le DFAE et l'ambassade
de Suisse en Colombie se sont
préoccupés de l'affaire , a dit
M. Christen. La Suisse n'a payé
aucune rançon, a-t-il ajouté. La
Colombie est un des pays au
monde où surviennent le plus
d'enlèvements. Rien que l'an
dernier, 4000 ont été annoncés.

Henri SEPPEY
sa famille remercie chaleu-
reusement chaque personne
qui, par sa présence, ses
messages, ses dons, a partagé
sa grande peine.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à sa voisine, Mme Christiane Rudaz;
- au curé Théodore Vannay;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- à l'association du centre médico-social du val d'Hérens;
- aux infirmières et au personnel soignant;
- à la classe 1949 d'Hérémence;
- au garage Saurer SA. à Pont-de-la-Morge et Viège;
- à tous ses amis.

Euseigne, septembre 2001.

t
FRAGILE Suisse,

Association valaisanne
des traumatisés

cranio-cérébraux
a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Severino ZILIO

membre et ami.

1999 - 2001

Deux années, deux longues
années.
Où la mort t'a prise si bruta-
lement.
Aujourd'hui U ne nous reste
Que ces écrits pour te dire
Combien tu nous manques
Combien est difficile la vie
sans toi.
Combien nous t 'aimons.

^
_ _ ?_ **"" *?" 

¦

_________

Vous tous qui aimez

Ludovic
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le vendredi 7 sep-
tembre 2001, à 19 h 30.

Papa, maman,
Tristan Pignat

et famille.

Le consortage
de l'alpage d'Eison

et le syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

section de Saint-Martin

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André FAVRE

de Maurice

dévoué président des deux
sociétés pendant de très
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Denise

WALTHER-
BODRITO

•__*¦ B—

__ m
MMW

P_ _ _

1999 - 4 septembre - 2001

Le temps passe, mais n'effa-
ce pas le chagrin laissé par
ton départ.
Veille sur nous.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi
11 septembre 2001, à 18 h 10.

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, dans sa
77* année, muni des
sacrements de l'Eglise, le
dimanche 2 septembre 2001

Alice MERMOUD
WEBER

André
FAVRE

de Maurice

Font part de leur peine: '—*mm- ___ <_____

Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Alexandrine Meytre-Favre, ses enfants et petits-enfants;
Catherine Favre-Gaspoz, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu:
Candide et Cécile Favre Gaspoz;
Jérémie Favre;
Eugène et Marguerite Favre-Portmann, leurs enfants et
petits-enfants;
Cyrille et Céline Favre-Quinodoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Pierre et Edwige Mermoud-Genoud, à Venthône, et leurs

filo.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint- '
Martin , le mercredi 5 septembre 2001, à 17 heures. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 4 septembre 2001, de 19 à La messe de sépulture sera célébrée a 1 église de Venthône,
20 heures ^e mercredi 5 septembre 2001, à 10 h 30.

Alice repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. la famille sera présente aujourd'hui mardi 4 septembre

La direction, le personnel et les retraités
de l'Energie de Sion-Région S J_

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ROTEN
ancien lecteur de compteurs à la section gestion des clients.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036^_3493

La Société philatélique de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ROTEN
membre du comité 036-483593

veuve de Marcel

s'est endormie le 3 septembre 2001, dans sa 72e année.

Dans leur grande tristesse:
Walter et Ruth Weber-Keller, à Effretikon;
Rosmarie et Marcel Rubin-Weber, et leur fils , à Effretikon;
Rolf Weber, à Effretikon;
Liselotte et Samuel Widmer-Weber, à Oberentfelden;
Barbara et Reto Mâder-Widmer, et leurs enfants, à
Hirschthal;
Richard et Magdalena Widmer-Fernandez, et leur fils , à
Oberentfelden;
Danièle et Martin Muller-Mermoud, et leur fils , à Uster;
Raymonde Crettol-Mermoud, à Venthône, ses enfants et
petits-enfants;
Georgette Mermoud-Zufferey, à Veyras, ses enfants et
petits-enfants;
Mariette et Benjamin Monnet-Mermoud, à Lausanne, leurs
enfants et petit-enfant;

2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Danièle Muller-Mermoud,

Wuhrestrasse 20, 8610 Uster

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Venthône
a le regret de faire part du décès de

Madame

t
La classe 1940

de Saint-Gingolph -
Port-Valais

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Danielle

DUCHOUD
épouse de son contemporain
et ami Maurice Duchoud.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le syndicat

du menu bétail
de Bex et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian
SYMPHAL

membre.

t
La Confrérie

de Saint-Gérard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard ROTEN

chancelier de la confrérie.
036-483478

t
L'amicale des retraités

SI Sion, ESR,
Lizerne-Morge, Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard ROTEN

membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Après une longue et pénible maladie, notre très chère

Alice MERMOUD
belle-sœur de M. Pierre Mermoud, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-483676

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame

Lydie
PRAZ

1921

notre très chère sœur, belle- WV cl
sœur, tante, grand-tante, JLë
cousine, marraine, parente et
amie qui s'est endormie le Jm
lundi 3 septembre 2001, à ********m\\ *1 J
l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Famille Madeleine Praz-Mariéthoz, enfants et petits-
enfants;
Famille Hélène Devènes-Praz, enfants et petits-enfants;
Famille Thérèse Claivaz-Praz, enfants et petits-enfants;
Famille Lucie Boisset-Praz, enfants et petits-enfants;
Famille Berthe et Georges Délèze-Praz, enfants et petits-
enfants;
Ses filleul(e)s:
Clément, Elisabeth , Marianne;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 5 septembre 2001, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui mardi 4 septembre 2001, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Ne te fais pas de soucis Christian
Tes moutons seront bien gardés.

Nous a quittés, le samedi
1er septembre 2001, à l'hôpital
de Monthey, entouré de toute
sa famille, suite à une longue
maladie supportée avec
courage, à l'âge de 38 ans

Monsieur

Christian
SYMPHAL

Font part de leur très grand chagrin:

Ses parents:
Cyrille et Josette Symphal-Richard, à Saint-Maurice;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Jocelyne et Dominique Michel-Symphal, à Saint-Maurice;
Maurice Symphal, et son amie Yolande, à Saint-Maurice;
Robert et Joséphine Symphal-Moro , à Bex;
Elisabeth et Pierre Coquoz-Symphal , à Choëx;
Ses neveux et ses nièces:
Virginie Michel, et son ami Lionel, à Martigny;
Christophe Michel, à Saint-Maurice;
Fanny Michel, à Saint-Maurice;
Sébastien Coquoz, à Choëx;
Les familles:
Symphal, Veillard, Bohrem , Besslre, Francey, Dufrene,
Richard, Zeiter, Messmer et N'Essir.
Joseph et Martial Morisod, à Massongex;
Ses cousins et ses cousines;
Son parrain: Marcel Richard, à Massongex;
Sa marraine: Suzanne Meier, à Ollon, Vaud;
Ses très proches amis:
Sandra et Roland Vaucher, à Massongex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, aujourd'hui mardi
4 septembre 2001, à 15 h 30.
Adresse de la famille: Cyrille Symphal, chemin des Crèches,

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Giovanola Frères S J_ à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien
collaborateur et collègue retraité AI

Monsieur

Severino ZILIO
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Nous avons reçu tellement de
messages de sympathie lors
du décès de

Madame

Juliette
MARTENET

de Monthey, le vendredi 7 septembre 2001, à 19 h 30

Septembre 2001.

que nous n'avons malheureu-
sement pas pu répondre à
tous.

Sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
sa grande tristesse.'

Un grand merci:
- au vicaire Bernard de Chastonay;
- à la colonne de secours;
- aux pompiers de Monthey;
- aux polices cantonale et communale;
- au SMUR;
- aux samaritains de Choëx et Monthey
- aux amis, connaissances et commerçants de la région;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église paroissiale

t
A vous qui avez traversé la nuit du désespoir
Levez les yeux vers le f irmament si beau
Apaisez votre cœur
Il vivra toujours en vous
Ne croyez pas que tout est perdu.

Nous avons le grand chagrin "̂ ^^_^^Sde faire part du décès de {______(

Alain W^̂ fDELALOYE I J
1983 Hi__N_ _ _l

survenu accidentellement le 
^^dimanche 2 septembre 2001,

à Lens.

Sont dans la peine:
Sa maman:
Isabelle Delaloye, à Riddes, et son ami Christian Vaudan, à
Chemin-Dessous;
Son papa:
Jean-Michel Delaloye, et son amie Isabelle, à Charrat;
Son frère:
Yann, à Charrat;
Ses oncles et ses tantes:
Philippe et France Delaloye, et leurs enfants Céline,
Nicolas, Rémy et Lucie, à Riddes;
Christophe et Rose-Marie Duc, et leurs enfants Mathieu et
Audrey, à Riddes;
Sa marraine:
Isabelle Dély-Vouillamoz, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 5 septembre 2001, à 16 heures.
Alain repose à la crypte de Riddes, où sa famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 septembre 2001, de 19 à
20 heures.
Domiciles de la famille:
rue des Artisans, 1908 Riddes
Ferme des Grands-Prés, 1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain DELALOYE
apprenti auprès des Services industriels de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les directions et le personnel

de Philippe Vallotton Electricité et NRGY S JL
à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain DELALOYE
fils de notre employé et ami Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036 .83490

t
Le cabinet médical

des docteurs Haenni et Quinodoz à Riddes
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain DELALOYE
fils de notre collaboratrice Isabelle. 03.483543

Le livre de la vie est souvent monotone,
Où la préface promet p lus qu'elle ne donne.
Seul le nombre des feuillets en est varié,
Et souvent le bonheur en est le chapitre oublié.

A. R.
Son époux:
Maurice Duchoud, à Saint-Gingolph;
Ses enfants:
Laurence et Bertrand Duchoud, à Saint-Gingolph;
Christine Duchoud, et son ami Christophe Schilling, à
Griiningen, Zurich;
Fanny et Patrizio Cervera-Duchoud , à Villars-sur-Ollon;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , belle-mère,
nièce et neveux:
Marius et Yvette Derivaz-Neyroud, et famille, à Saint-
Gingolph;
Pierre Rappaz-Derivaz, et famille, à Saint-Maurice;
Jeannine Félix-Derivaz, et famille, à La Neuveville;
Mireille et Marius Pernet-Derivaz, et famille, à Nyon;
La famille de feu Marcelle Coutaz-Derivaz, à Saint-Maurice;
Nelly Duchoud, à Saint-Gingolph;
Paulette et Daniel Le Pennec-Duchoud, à Paris;
Jean-François Duchoud, et famille, à Saint-Gingolph;
Mauricette et Nikita Kontos-Duchoud , et famille, à Loisin,
France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès, après une longue et
douloureuse maladie, de

Madame

Danielle DUCHOUD
DERIVAZ

survenu à l'hôpital de Sion, le
lundi 3 septembre 2001, dans
sa 61' année.
La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Gingolph, France, le
mercredi 5 septembre 2001, à
15 heures.
L'incinération suivra à Sion
sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la
chapelle de la Sainte-Famille
à Saint-Gingolph, Suisse, où
la famille sera présente au-
jourd'hui mardi 4 septembre
2001, de 19 à 20 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, les professeurs
et les élèves du cycle d'orientation de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Danielle DUCHOUD
DERIVAZ

épouse de M. Maurice Duchoud, directeur du CO Monthey
mère de M. Bertrand Duchoud, enseignant au CO Monthey

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les enseignants
du cycle d'orientation de Monthey

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Danièle DUCHOUD
épouse de leur cher et estimé directeur, et maman de leur
collègue et ami Bertrand. 03.433597

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.
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Les grottes de Combe-Nègre, dans le Lot, en France, recèlent les deuxiè- ce sanctuaire, découvert fortuitement le 24 mars par trois spéléologues,
mes plus importantes peintures du Quercy. Dans l'une des grottes, une n'a été révélée qu'il y a quelques jours, le temps de fermer les entrées du
multitude de stalagmites et stalactites recouvrent en partie les peintures, site et permettre les premières expertises.
uniquement composées d'au moins 260 ponctuations noires réparties sur Une évaluation complète du site est prévue dans le courant de Van.sept ensembles de panneaux. née avec pour objectif l'instruction d'un dossier de protection au titre desLe monf de poncmadon date de la preimere penode delart paleoli- monuments historiques. NiC/AP
thique du Quercy, située entre 20 000 et 18 000 avant J.-C. L existence de keystone
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