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Qu
'est-ce qui fait tripler, durant une semaine, méro un de la célèbre station, toutes saisons confon-

la population du Haut-Plateau? Qu'est-ce qui dues? C'est l'European Masters, bien entendu, cette
vaut à Crans-Montana et à sa région des grande fête du golf qui démarre aujourd'hui. Coup
retombées économiques de 12 à 15 millions d'œil sur cette prestigieuse compétition, sur ses

de francs? Qu'est-ce qui constitue l'événement nu- à-côtés, sur son programme... PAGES 2-3, 23 ET 33

DEUX ANS APRÈS JO 2010

Chavalon ne voit L'Aos choisit
rien venir B_eme

********** Jean-Pierre Seppey
_______ Après la fermeture de la centrale thermique de Cha- peut se réjouir en compagnie
valon, voici deux ans, les conjectures n'ont pas manqué d'Elisabeth Zôlch et du pré-
quant à l'utilisation future du site. Furent évoqués succès- sident de Berne Klaus Baum-
sivement un parc de loisirs, un centre d'information, un gartner, le parlement du
musée ou un technoparc sur l'énergie, voire une industrie sport a choisi Berne 2010
pharmaceutique américaine. Ou tout simplement la cen- pour représenter la Suisse
traie elle-même, mise en veilleuse dans l'attente de jours dans la course à l'organisa-
meilleurs. C'est cette dernière solution qui pour l'heure tion des JO d'hiver 2010. La
prévaut, même s'il est aujourd'hui certain que l'usine ne candidature bernoise a obte-
redémarrera pas. La question est désormais celle-ci: EOS nu 145 voix contre 121 à celle I
va-t-elle ou non démolir Chavalon? PAGE 11 de Davos. PAGE 26 1
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Les H
Pour Crans-Mont

«un atout fantastique)
ja vec son budget i^ d f
Ë\ de 7,5 millions i __tM
M 

de francs, l'Eu-
ropean Masters
de Crans-Mon-

tana se place en deuxième
position des événements
sportifs organisés en Suisse.
Seuls le dépassent les 10
millions du Swiss Indoors
de Bâle et ses stars du ten-
nis. Pour le Valais et la ré-
gion du Haut-Plateau, le

Mondialiser
la crise

Par François Dayer

_______ Qui donnera «la» définition de
ce qu'est une récession? La chute du
PIB durant deux trimestres consécu-
tifs, disent les économistes les plus
pointus. Pour se réfugier aussitôt der-
rière de prudentes analyses afin de re-
lativiser les indices. Formellement, le
ralentissement conjoncturel que nous
vivons n'est pas une récession. Même
s'il commence a en avoir l'allure.

Le deuxième semestre ne redresse
pas la courbe un rien «chahutée» du
premier qui avait débuté de manière
prometteuse pour fléchir en milieu
d'année. Là encore, les observateurs
restent précautionneux. Un redémar-
rage de la construction et un maintien
de la consommation privée et des
biens d'équipement devraient per-
mettre de passer l'année avec une no-
te «passable». Un modeste 2% de
croissance, c'est le mieux que l'on
puisse espérer. Point noir au tableau:
moins forte demande sur l'exporta-
tion, ralentissement de l'investisse-
ment et baisse des bénéfices des en-
treprises.

Le ronron habituel, s'il n'y avait la
menace chaque jour plus présente des
effets de la chute de l'économie amé-
ricaine sur un système fortement dé-
pendant du commerce extérieur. Di-
rectement, en termes de PIB pour la
zone euro, donc pour la Suisse qui en
est dépendante, le ralentissement aux
Etats-Unis n'est pas significatif. Ce qui
l'est, c'est l'effet indirect. En comman-
dant moins à l'Allemagne, en investis-
sant moins au Mexique, au Japon, à
Taiwan et à Singapour, les Américains
coupent les ressources de clients po-
tentiels vitaux pour notre économie.

Encore cela serait-il limité s'il ne
s'y mêlait des mécanismes psycholo-
giques destructeurs. Celui des mar-
chés financiers est significatif. La bulle
spéculative des nouvelles technologies
ayant crevé, la bourse a aussitôt accu-
sé le coup, induisant un climat de
morosité néfaste à l'investissement.
Très vite, si les signaux sont pessimis-
tes, le consommateur comme l'inves-
tisseur se replient dans la frilosité. Le
temps du bas de laine, celui de la re-
mise à plus tard de ce qu'on devait
faire demain, est à la porte. Encore un
mérite discutable de la globalisation
des marchés: on a même réussi à
mondialiser les crises. ¦

'âge est un génocide
»*»K J ces jours-ci a ia u.n- camps ae aavaii, torture systemau- aouars, tout ceia est extrême, ci com-
J i S ^ f  férence sur le racis- que, famine et extermination des ré- me pour l'Holocauste juif, les camps

M\_  ̂A me qui se tient à sistants. C'est tout cela que fut en réa- sont divisés: certains se focalisent sur
B^HK Durban. Les Noirs lité l'esclavage. Quant à la colonisa- les réparations financières, d'autres se

Jf I  ̂
d'Afrique ont-ils subi tion, on peut aussi l'assimiler à une contentent d'une compensation sym-

™ ** ^^^ un holocauste à tra- forme d'esclavage généralisé, déporta- bolique.
vers ces deux crimes conUe l'humani- tion en moins et pillage des ressour- Mais le débat est ouvert et il y a
té que furent l'esclavage et la coloni- ces en plus. de fortes chances pour qu 'il ne se re-
sation? Pourquoi le monde et le droit Q nous 0ccidentauX) ferme plus. Les principaux pays «mis
intemationd sanctionnent-ils l anti- faj sJ ̂  d à reconnaître| en examen», Etats-Unis et puissances
sémmsme et pas le racisme anti-Noir? car nous préférons les enf0uir au fond coloniales européennes jouent es
Pourquoi les uns ont-ils droit à des , 

notr/inconscient Comme nous vierges effarouchées. Le secrétaire
réparations et à des repentances spec- ^TwT^ïïiSSSe de d'Etat noir américain Colin PoweU n 'a

SÎ!S  ̂ ZTrttl^P^u U 

dont nous 

n'avons écouté les Pas 
 ̂YTT?mJ °Se xen(k

A
e à

Ŝ ÎS ^.1 demandes de réparations financières Durb,f , e
Vf-

S ChefS d'Etat eiuopéens
ttances, se posent des questions de Ç ont décliné l'invitation. Ils font le hé-
fond auxquelles l'Occident va pour- 4" ̂ ^ ""4u<"'lc a"3 ut= 

*C1"=>- rissori) comme ies banquiers suisses
tant devoir répondre. Car les faits sont Bien sûr, la conférence de Dur- iors des premières réclamations du
là. élnnnents et inrnntnnrnahlfis. Péri- ban donne lieu à toutes sortes de dé- r_„ .__._._. ;,,;. m,....ii_ i _,n I QQI .—, 1 

_ _ _  ___ \_,u_ ig_G_ ju_i I I J U J J U J U I  s.n -.. .. v. .

dant Quatre siècles, le continent noir a raoaees. L'accusation sionisme - se- M _ i_ rior ,_ _ ._, ..___ ri IP nmr-_t noi .—___ , _ ________ ___ _ —,—0~. 0- mcua, ucui. L.C i_ a_ -s-i> "- yiui-ca ne
réellement été victime d'un traite- nocide, l'alliance tactique et opportu- f^t nue commencer et n'aboutira pas
ment dégradant auquel s'appliquent niste entre Africains et Arabes, qui fu- avant plusieurs décennies,
tous les termes qui nous font frémir rent pourtant eux aussi esclavagistes, Guy Mettan, directeur exécutif
d'honeur aujourd'hui: déportations l'estimation des réparations dues du Club suisse de la presse

pour l' esclavage à 777 000 milliards de
dollars, tout cela est extrême. Et com-
me pour l'Holocauste juif, les camps

telles retombées?

semaine de golf?
- Une étude de l'Universi-
té de Lausanne a chiffré
l'apport économique de m
l'European Masters à envi-
ron 12 à 15 millions de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
francs suisses. Je parle de Pour Walter Loser, patron de Crans-Montana Tourisme, l'European Masters de golf représente pour le Haut-Plateau un
retombées directes et indi- apport économique de 12 à 15 millions de f rancs. mamin
rectes.rectes.
- Plus concrètement, que
signifient ces chiffres?
- D'abord, cette compéti-
tion prolonge la saison
d'été. Au niveau de l'hôtel-
lerie, on affiche quasiment
complet pour le week-end;
il reste quelques places
dans les 3-Etoiles. Ensuite,
on compte tous les apports
des sponsors qui invitent
entre huit à dix mille per-
sonnes durant la semaine.
Ces sponsors organisent
des soirées et des récep-
tions. Si l'on prend Oméga,
il y a pratiquement tous les
jours une manifestation
programmée. Il faut aussi
comptabiliser tout ce que
les gens dépensent dans les
restaurants et les divers
commerces. N'oublions
pas que près de 50 000
spectateurs font le dépla-
cement de Crans-Montana
et que leur apport écono-
mique est important. Les

entreprises sont également
concernées. Bref , c'est tou-
te une région qui récolte
ces fruits.
- Combien de personnes

entreprises sont également monde. Le constat est im-
concernées. Bref , c'est tou- portant en matière d'ap-
te une région qui récolte port économique,
ces fruits. - Peut-on dire que cette
- Combien de personnes semaine de golf bouche un
vivent sur le plateau du- trou au niveau du calen-
rant la semaine? drier?
- Normalement,, la région - La saison n'est pas ter-
compte 7000 habitants à minée, car le mois de sep-
l'année. Or, durant la se- tembre reste un des plus
maine de golf, nous pou- beaux mois en Valais. Mais
vons estimer la population sans le golf, on aurait une
entre 20 000 et 25 000 per- ' autre clientèle; des golfeurs
sonnes. C'est difficile de certes, et aussi beaucoup
chiffrer avec exactitude. de promeneurs. Cepen-
- Ces apports économi- dant, leur nombre serait
ques ont-Us évolué de fa- nettement inférieur.
çon régulière? - Toutes saisons confon-
- Il y a d'abord eu un dues, l'European Masters
boom en 1984, lorsque est-il l'événement numéro
l'Open s'est transformé en un de la station?
European Masters. Depuis - Sûr et certain. Car par ce
lors, l'évolution est légère biais, nous touchons exac-
et régulière. Nous remar- tement la clientèle que
quons que les sponsors, Crans-Montana vise; majo-
chaque année, créent plus ritairement, une clientèle
d'événements et amènent de sportifs aisés. Pour no-
ainsi de plus en plus de tre station, l'image du golf

est donc très importante.
Avec l'European Masters,
Crans-Montana est le nu-
méro un en Suisse au ni-
veau du golf. Même hors
frontières, c'est devenu une
référence qui dépasse, par
exemple, celle du Forum
économique qui attire uni-
quement des personnes
liées à l'économie et à la
politique.
- Tous ces gens qui ac-
courent ici cette semaine
viennent pour le golf ou
pour se montrer?
- Beaucoup de personnes
viennent pour voir le tour-
noi; beaucoup aussi pour
les à-côtés, les relations
publiques. De nombreux
propriétaires d'apparte-
ments ou de chalets sont
aussi présents afin de vivre
l'événement. Nous croisons
beaucoup de Suisses alé-
maniques, d'Italiens, de
Français, de Romands

aussi. C'est très internatio-
nal et cela permet de nous
faire connaître. Ceux qui
viennent pour la première
fois seront incités à revenir.
C'est un atout fantastique
pour la région.
- Quelle autre manifesta-
tion pourrait engendrer de

- Nous avons estimé le
même chiffre de 12 à 15
millions pour une finale de
coupe du monde de ski.
- Cela signifie-t-il que
Crans-Montana se porte
candidat?
- On a eu des discussions
avec la Fédération suisse
de ski. Pour l'instant, nous
avons décidé d'attendre
afin de régler nos problè-
mes de remontées mécani-
ques. Par la suite, on va
réétudier la question d'une
organisation de coupe du
monde. Christian Michellod

Mieux vaut être ringard

u une teaaine uuene ue uecisiun
nui c'pn .ra rîn Valnic injSliirtahlp-

l'arrivée de la CDA signifie aussi gé-

¦ La mondialisation qui touche la nouvelle économie, soit rende-
tous les secteurs économiques ne ment, efficacité, performance à toul

• peut nous laisser indifférents tant prix., sans aucun respect ou si petit
nous nous retrouvons intimement de l'élément humain, et cela, on le
concernés par ces mouvements éco- sait.
nomiques et ces mutations. L'arri- Refuser ce système est aussi le-
vée de la CDA en Valais par exemple gitime que crier avec les loups que
a suscité la polémique et donné la mondialisation est inéluctable, et
naissance à la fameuse Affaire Télé- qu'il faut donc se laisser manger
verbier , qui a elle-même engendré tout cm par la grande machinerie
un livre... de la nouvelle économie. Dans cer-

La venue de la CDA, il faut le tains cas autant être ringards qu'in-
dire, est une affaire de gros sous, conscients ou... que nager avec les
pour les remontées mécaniques qui requins...
en manquent chroniquement; dans L'Association internationale
ce sens elle peut apporter un nou-
veau souffle , élan, devenir un pou-
mon économique pour nombre de
régions alpestres. D'un autre côté
elle signihe également 1 abandon

_"»  ̂ V... » U  «V* *U_U_-, U _ _ ._ U _ _ U _.1W

ment; et il ne faut pas se leurrer,

néralisation de méthodes propres à

Attac, i îmroaucuon ae ia taxe ion
sur les transactions boursières, r
sistance active ou passive... d
moyens existent de donner enco
le droit de parole à la majorité d
opprimés qui grandit de jour <
jour; encore faut-il le vouloir,
souvent aussi, il faut l'avouer,
pouvoir.

Jean-Marc Theyt
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es millions tombent !
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peur et MUS raws tf/to qwe c'esf impossible. Comm
jour de ski, on vous emmène au sommet de la piste
L'homme qui parlait ainsi sur les ondes de La Premi<
tour d'une table valaisanne, s'appelle Alan Johnston
professionnel et professeur au golf d'Aig le depuis 1.
phie? «Changer l'attitude et commencer avec le pet,

Facile, le golf?
Si l'approche est bonne...
¦ «Zut! Encore une motte! Yen a marre de ces panier:
de ce coude douloureux, de ce drive de talus, de ce spoi
Combien sont-ils de débutants à jurer ainsi et à souvent
clubs dans un coin à poussière? Un jour, un matin, une i
accent pas d'ici: «Depuis cinq ans que je  suis en Suisse,
beaucoup de gens qui affirment que le golf est un sport
Test, mais moins qu'on le dit. De nombreux professeurs
cent à enseigner un grand swing. Si vous avez 55 ans, q
htttor ainci I/ZI/ JC vnnc faitpn nluc rlp mal nup rlp hipn Vt

Faire un pas après I autre. Cela donne confiance et \
que vous êtes doué. Tout le monde a des qualités pi
que vous pouvez marcher et tenir le club, vous poui
Chez nous, la théorie semble nouvelle. «Depuis dix i

Son titre? Easy Golf. Golf facile. Destine au;

Petit deviendra grand 
^Depuis 1998, le Valais encadre les meilleurs jeunes. Pourquoi et comment? j Â e»

Christian Mittaz, tout à droite, et Nicolas Emery. Transmettre une passion aux jeunes. mamin teurs... et aux pros. MU coin ae ia taoïe, ste
ami, mais aussi mon coach.» A suivre donc,

L

à-haut sur la montagne, il y a des golfs.
Qui ont fait deux petits dans la plaine
valaisanne. Heureuse conséquence: le

nombre de pratiquants augmente au fil du
Rhône et des ans. Les jeunes, aussi, se sont
mis à swinguer. Depuis 1998, notre canton
s'est structuré et a mis sur green - rare en
Suisse - un cadre dans lequel lès meilleurs
juniors se rencontrent, s'entraînent et peu-
vent rêver de devenir, un jour Steve Rey ou
Tiger Woods.

Depuis le début de cette année, Nicolas
Emery, du Golf-Club de Sierre, a endossé le
paletot de capitaine du cadre valaisan, dont
l'aspect technique est assuré par le profes-
sionnel Christian Mittaz. «Notre but, à
moyen terme, c'est que nos meilleurs jeunes
entrent dans le cadre romand, puis na-
tional.» Actuellement, ils sont sept: une fille
et six garçons, entre 10 et 13 ans, qui se
réunissent le vendredi. «Ils proviennent de

Johnston vient de publier un livre (gratuit) en français

Crans, Sion et Sierre. Ils s'entraînent deux blé en dix ans; les structures se sont amélio- __&_ • ' _K___ W
fois avec leur club et une fois avec nous, ex- rées et l'association suisse injecte p lus d'ar-
plique Nicolas Emery. Il faut  encore y ajou- gent pour les jeunes.» Et pour leur bénéfice. B^^3ter les diverses compétitions du week-end.» Évidence: la mise en place d'un cadre ^^** ^  ̂

. 
^De quoi passer beaucoup d'heures entre coûte de l'argent. «Les clubs, l 'association ^̂ r ^%_ ^a. ^ 7̂________________.drive et putt. valaisanne et les parents participent au f i -  ^r PL : ŝ3B *«̂

Pour recruter ses membres, le cadre nancement. D 'autres actions sont organisées. ^Ly gfl
valaisan a publié une tabelle qui prend en j e  citerai une compétition mise sur p ied par ^F 

^^^^^^^compte l'âge et le handicap. «Nous l'avons MM. Jean-Claude Nanzer, Gérald Fourn ier, Ë H.!_____________________
envoyée à tous les clubs et avons reçu treize Caesar Jaeger et Rolf Michlig; elle a dégagé _t_m M^m to
inscriptions. Après différents tests, nous 15 000 francs qu 'ils nous ont remis. C'est ¦¦ _ W_ \-__ ___fS ^P_B Wavons sélectionné sept jeunes. A la f in de fantastique!» Et efficace. Aujourd 'hui , sans ___\̂ Tfn___t_lL___M
cette année, nous recruterons à nouveau, doute pour la première fois de l'histoire va- ¦jjk^̂
Mais les conditions d'entrée deviendront laisanne, un junior du canton jouera l'Eu-
p lus difficiles , car le nivea u général monte, ropean Masters. «Daniel Zurschmitten s 'est 

^^^^On le volt dans les tournois: les gagnants qualifié en rendant un 73, samedi. Il est le
sont de p lus en p lus jeunes et de p lus en résultat concret de la première série sélec- j Ë * ** *-, j£ ^^^B
p lus performants.» Cette hausse généralisée donnée en 1998.» Gaston Haenni et Laurent *\%jt̂ mmmmw- ^-î ^^^^m-MÊÊÊf - '̂'r

de la qualité s'explique par la conjonction Mudry, l'ex-capitaine et «pro» du cadre Man j 0hnston propose aux amateurs et aux pros
de plusieurs éléments. «J 'en vois trois p rin- cantonal, ont le droit de sourire. De plaisir. mecum du golf eur heureux...
cipaux: en Suisse, le nombre de golfs a dou- En attendant la suite... Christian Michellod

http://www.les-centres-magiques.ch/maganimations


Les acheteurs
¦ Les bourses suisses et eurooéennes ont clôturé en
baisse, entraînées par les valeurs technologiques et
notamment par les équipementiers télécoms Marco-
ni, Alcatel, Ericsson et Nokia.
Malgré l'annonce d'un indice NAPM très prometteur
pour le mois d'août, les investisseurs ont été déçus
par la mauvaise performance de Wall Street la veille.
Ils ont été ébranlés par la poursuite des déclarations
pessimistes des grands groupes «high tech» et crai-
gnent que la reprise se fasse attendre .dans ce sec-
teur.
La grève des acheteurs s'est renforcée dans l'après-
midi, suite à la publication de l'indice de la producti-
vité du deuxième trimestre aux Etats-Unis. Ce dernier
a affiché une baisse de 2,1 % contre 2% attendu par

en grève !
les analystes.
Le dollar digère la forte hausse de la veille. Toutefois,
certains operateurs pensent que l'état de l'économie
américaine va amener la Fed à baisser à nouveau ses
taux directeurs, ce qui pourrait peser sur le billet
vert.
L'indice des 29 valeurs suisses cotées auprès de Virt-
X à Londres a reculé de 54.8 points à 6508.10, soit
une baisse de 0,83%.
Le groupe horloger Swatch perd 8,08% à Fr. 128.-.
Les analystes estiment que la reprise économique
mondiale ne sera pas assez importante pour assurer
les attentes du groupe au niveau des ventes.
SGSn lâche 4,29% et termine à Fr. 245.50. Unaxis
baisse de 3,96% à Fr. 163.50. Richement abandonne
3,63% à Fr. 3899.-. Kudelski baisse de 3,43% à Fr.
85.95.
Novartis termine presque flat à Fr. 60.75 après
qu'une banque américaine ait mis le code «achat»
sur le titre, car elle estime que Novartis possède un
bon pipeline de nouveaux produits dont la présenta-
tion est prévue en octobre prochain.
Techniquement, nous sommes toujours sur des ni-
veaux clés (poursuite de la baisse ou rebond?).
A noter que les investisseurs attendent avec intérêt
les résultats semestriels de Zurich Financial Services
et Kudelski, qui seront publiés aujourd'hui.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Day Interactive 12.375 Cicorel N -25
Pragmatica P 11
Escor P 8.1967
Cementia BP 7.6923
Furrer 5.6224
Crealogix N 5.5813
Agie N 5.2631
Pelikan Hold. P 4.7619
Cie Vaud. Elect. P 4.2735
SAM Smart Energy P 3.5842

Jomed I -24.2081
New Venturetec P -12.9032
Tornos Hold. N -12.7272
Mikron N -10.3806
SEZ N -10.1063
Oridion Sys N -9.5238
BB Hitech P -9.1304
Adval Tech N -9.0909
SIP P -8.3333

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.20 3.12 3.06 2.88 2.75
EUR Euro 4.24 4.22 4.18 4.10 3.95
USD Dollar US 3.51 3.42 3.39 3.43 3.57
GBP Livre Sterling 4.76 4.77 4.76 4.79 4.91
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06

n u ,_ u i i i _ w i l l  I w a i l-  - . -_  ' ,— _ .f . ¦
«- Z 'ZZ (Cours sans garantie)

Suisse 10 ans 3.32 rm*m_ 
Japon 10 ans 1.37 "™" SW Ĵ
EURO 10 ans 4.80 ^«.sS

Indices ¦
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4.9 5.9

4.9 5.9
SMI 6S62.9 6508.1
SPI 4519.44 4482.96
DAX 5208.1 5048.08
CAC 40 4673.98 4571.56
FTSE 100 5379.6 5316
AEX 522.05 513.07
IBEX35 8291.2 8117.3
Stoxx 50 3664 3599.26
Euro Stoxx 50 3736.82 3636.83
DJones 9997.49 10033.27
S&P500 1132.94 1131.74
Nasdaq Comp 1770.78 1759.01
Nikkei 225 10772.59 10598.79
Hong-Kong HS 11136.86 10943.14
Singapour ST 1620.55 1622.52

Blue Chips
4.9 5.9

ABB Ltd n 17 16.95
Adecco n 81 79.95
Bâloise n 143.75 142.5
Clba SC n 107.25 106
Clarlant n 30.9 31.9
CS Group n 69.95 69.45

Blue Chips
4.9 5.9

ABB Ltd n 17 16.95
Adecco n 81 79.95
Bâloise n 143.75 142.5
Clba SC n 107.25 106
Clarlant n 30.9 31.9
CS Group n 69.95 69.45
Ems-Chemie Hold 7295 7200
Givaudan n 512 512
Holcim p 347.5 356.5
Julius Bar Hold p 560 549
Kudelski p 89 85.95
Lonza Group n 1020 1015
Nestlé n 353.5 352 ,
Novartis n 60.9 60.75
Rentenanstalt n 924 897
Richement p 4046 3899
Roche BJ 120.75 119.25
Serono p-B- 1534 1487
Sulzer n 300 306 '
Surveillance n 256.5 245.5
Swatch Group n 29 27.3
Swatch Group p 139.25 128
Swiss Ren 161 160
Swissair n 91.15 90.45
Swisscom n 461 464
Syngenta n 84.9 83.65
UBS AG n 81.2 80.85
Unaxis Holding n 170.25 163.5
Zurich F.S. n 478.5 468

l _ l _ _ _ _ _ _ _ _ » _ _ _  _M- _W_ »I___

Actelion n 48.5 47
BioMarin Pharma 20.5 19.75
Card Guard n 58 53.5
Crealogix n 43 45.4
Day Interactive n 8 8.99
e-centives n 1.45 1.38
EMTS Tech. p 76 73
Jomed p 44.2 33.5
4M Tech, n 5.85 5.9
Modex Thera. n 6.3 6.5
Oridion Systems n 15.75 14.25
Pragmatica p 5 5.55
SHLTelemed. n 17.95 16.85
Swissfirst p 173.75 171.5
Swissquote n 27.35 27.25
Think Tools p 16.1 15.6

Small and mid caps
4.9 5.9

Affichage n 740 710
Agie Charmilles n 133 140
Ascom n 10 42.45 40
Bachem n -B- 84.5 82.5
Barry Callebaut n 200 197
BCVs p 272 271 d
Belimo Hold. n 545 515
Bobst p 2375 2375
Bossard Hold. p 41 38.5
Bûcher Holding p 1390 1390
Crelnvest p 409 407.5
Crossair n 400 380
Dlsetronlc n 1170 1149
Dlstefora Hold p 96 94
Edipresse p 510 508
Elma Electra. n 200 190 d
Fischer n 372 365
Forbo n 620 619
Galenica n -A- 275 270.5 d
Galenlcan-B- 1360 1350
Geberit n 392 390
Hero p 231 230
Jelmoli p 2040 2060
Kaba Holding n 300 305
Kuoni n 428.5 428
Lindt n 9750 9750
Logitech n 42 43.5
Michelin p 581 572
Movenpick p 660 656
02 Holding p 151 146
Pargesa Holding p 3900 3900
Phonak Hold n 4625 4500
PubliGroupe n 300 284
REG Real Est. n 99.75 99.7
Rieter n 410 412
Sarna n 1515 1540
Saurer n 41 39.75
Schindler n 2170 2200
Selecta Group n 545 516 d
SIG Holding n 138.25 137.5
Sika Finanz p 351 351
Sulzer Medica n 121 118
Synthes-Stratec n 1120 1116
Unigestlon 109 100d
Von Roll p 8 8
Walter Meier Hld 1500 1500

Fonds de placement

'Swissca Bd SFr. 94.85
'Swissca Bd International 101.7

5.9
BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
'Swissca Valca 273.3
•Swissca Portf. Fd Income 118.46
'Swissca Portf. Fd Yleld 138.02
'Swissca Portf. Fd Balanced 160.02
'Swissca Portf. Fd Growth 194.81
•Swissca Portf. Fd Equity 234.98
'Swissca Portf. Fd Mixed 100.25
•Swissca MM Fund CHF 1378.59
'Swissca MM Fund USD 1619.59
•Swissca MM Fund GBP 1921.43
Swissca MM Fund EUR 1731.95
•Swissca MM Fund JPY 108075
•Swissca MM Fund CAD 1539.29
•Swissca MM Fund AUD 1440.94

•Swissca Bd Invest CHF 1059.18
•Swissca Bd Invest USD 1066.04
•Swissca Bd Invest GBP 1263.76
•Swissca Bd Invest EUR 1249.31
•Swissca Bd Invest JPY 117245
•Swissca Bd Invest CAD 1168.18
•Swissca Bd Invest AUD 1193.26
'Swissca Bd Invest Int'l 105.98
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.29
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.94
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.68
'Swissca Asia 82.85
"Swissca Europe 212.45
"Swissca North America 193.3
'Swissca Austria EUR 76
"Swissca Emerg.Markets Fd 95.39
"Swissca France EUR 35.7
"Swissca Germany EUR 131.85
'Swissca Gold CHF 503
"Swissca Great Britain GBP 189.05
"Swissca Green Invest CHF 113.85
•Swissca Italy EUR 105.85
•Swissca Japan CHF 81.75
•Swissca Netherlands EUR 57.05
•Swissca Tiger CHF 61.6
'Swissca Switzerland 261.75
•Swissca Small&Mid Caps 207.5
•Swissca Ifca 262
'Swissca Lux Fd Commun!. 244.72
'Swissca Lux Fd Energy 549.37
'Swissca Lux Fd Finance 520.89
'Swissca Lux Fd Health 586.79
"Swissca Lux Fd Leisure 397.21
'Swissca Lux Fd Technology 227.71
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 63.84
Small and Mid Caps Europe 93.92
Small and Mid Caps Japan 9415
Small and Mid Caps America 103.14
Dekateam Biotech EUR 28.52
Deka Internet EUR 11.08
Deka Logistik TF EUR 28.32

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.49
CS PF (Lux) Growth CHF 157.5
CSBF(Lux) EuroAEUR 112.41
CS BFILux) CHF A CHF 280.52
CS BF (Lux) USD A USD 1110.48
CS EF (Lux) USA B USD 680.16
CS Eq. Fund Japan JPY 5642
CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF

184.96
CS Eq. Fund Tiger USD 576.36
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 201.46
DH Asian Leaders USD 77.69
DH Cyber Fund USD 84.571
DHSamurai Portfolio CHF 196.576
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 190.978
DH Swiss Leaders CHF 85.202
DH US Leaders USD 96.97

4.9 5.9
PARIS (Euro)
Accor SA 43.3 43.36
AGF 56.1 53.8
Alcatel 16.95 15
Altran Techn. 49.5 45
Axa 29.28 28.11
BNP-Paribas 99.3 100.4
Carrefour 57.25 55.1
Danone 154.5 152.5
Eads 19.94 19.7
Havas 9.97 9.78
Hernies Int'l SA 163.4 161.8
Lafarge SA 100 100.6
L'Oréal 79.6 79.8
LVMH 54 52.65
Orange SA 7.63 7.45
Pinault Print Red. 146.5 142.5
Saint-Gobain 164.9 166
Sanofi Synthelabo 72.2 74
Sommer-Allibert 56.3 56.3
Stmlcroelectronlc 34.18 32.4
Suez-Lyon. Eaux 38.1 37.5
Téléverbier SA 22.99 21.94
Total Fina Elf 163 161
Vivendi Universal 58.7 55

4.9 5.9

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 91.19
UBS (Lux) Strategy Fd-Bal. (CHF) B

1492.07
UBS (Lux) Strategy Fd-Gro. (CHF)

1791.22
UBS (Lux) Strategy Fd-Yield (CHF) B

1617.37
UBS (Lux) Bo_d Fund-CHFA 1101.38
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.73
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.24
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 158.71
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 87.41
UBS (Lux) EF-Japan JPY 7037
UBS (Lux) EF-USA USD 81.98
UBSlOO Index-Fund CHF 4110.99

BEC
BEC Swissfund CHF 344.68
BEC Thema Fd Divertimento C USD

75.37
BEC Thema Fd Divertimento D USD

75.37
BEC Universal Europe C EUR 309.1498
BEC Universal Europe D EUR 298.8241

Divers
Pictet Biotech Fund USD 222.11
Lombard Immunology Fund CHF 551.15

NEW YORK
($US)

LONDRES (f STG)

AUTRES
PLACES

Astrazeneca Pic 3273 3234
BPPIc 591.5 587.5
British Telecom Pic 418 395
Cable & Wireless Pic 342 340.5
Celltech Group 960 95B
Cgnu PIc 1007 1015
Dlageo Pic 696 704.5
Glaxosmithkline Pic 1814 1780
Hsbc Holding Pic 823 808
Impérial Chemical 434 429.5
Invensys PIc 91.5 91.5
Lloyds TSB 715 702
Rexam Pic 374 376
uoyas ib. /is /o_ .|UOr (new) 44 44.8
Rexam Pic 374 376 Ford 2025 1997
Rio Tinto Pic 1235 1256 Genentech 45.34 45.45
Rolls Royce 222 223 General Dyna. 77.86 77.6
Royal Bkof Scotland 1720 1713 General Electric 40.83 41.7
Sage group Pic 212.5 206.25 General Mills 44.74 44.91
Sainsbury (J.) Pic 375 371.25 General Motors 54.6 54.4
Vodafone Group Pic 144 142.75 Gillette 30.81 31.8

Goldman Sachs 79.62 78.55
Goodyear 24.94 25.11

AM STERDA M Halliburton 28.86 29.01MiviaicnuMivi He]nzHJ 457J ft9f
VtUrO; Hewl.-Packard 18.87 18.21
ABN Amro NV 20.23 19.97 Home Depot 46.82 45.99
Aegon NV 32.26 31.3 Homestake 8.13 8.39
Akzo Nobel NV 48.58 48.44 Honeywell 36.95 37.39
AhoId NV 32.62 32.03 Humana inc. 12.04 12
Bolswessanen NV 10.05 9.75 IBM 101.49 100.69
Elsevier NV 13.86 13.63 ln,el 26-85 27-47
Fortis Bank 30.75 30.57 Inter. Paper 41.1 40.98
ING Groep NV 34.27 33.33 ITT Indus. 45.78 45.62
KPN NV 2.69 2.21 Johns. & Johns. 56.15 56.24
Qiagen NV 22.9 21 _)5 JP Morgan Chase 39.83 38.35
Philips Electr. NV 29.89 28.34 Kello9 32.25 32.2
Royal Dutch Petrol. 62.78 62.89 Kimberly-Clark 63.31 64.84
TPG NV 23.4 23.65 King Pharma 43.57 41.95
Unilever NV 68.65 67.95 K'Mart 1tn8 9-98

Vedior NV 13.55 13.5 U"y< Eli> 78 72 79'8
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 59.3 57.87

en A m/T/Mi-r Merdi 65,3 67,7
FRANCFORT Merrill Lynch 51.02 51.28
(Euro) Microsoft corp 56.1 57.74

,' MMM 104.55 105
Adidas-Salomon AG 76.6 76.75 Motorola 17 49 16 4
Allianz AG 303 291 PepsiCo 47.3 47.8
Aventis 78 77 pfizer 38.59 39.34
BASFAG 46.9 46.2 Pharmacia corp 40 40.8
Bay.Hypo&Vereinsbk 45.7 44.1 Philip Morris 47.94 48.5
Bayer AG 36.7 36 Phillips Petr. 58.56 59.19
BMW AG 37.25 37.2 Sara Lee 22.23 22.3
Commerzbank AG 27.05 26.3 SBC Comm. 42 42.24
DaimlerChrysler AG 49.05 48 Schlumberger 50.37 50.47
Degussa AG 30.6 30.01 Sears Roebuck 43.32 42.95
Deutsche Bank AG 76 74 SPX corp 114.1 113.89
Deutsche Telekom 16.48 15.89 Texaco 69.6 69.95
Dresdner Bank AG 43.1 43.1 Texas Instr. 32.1 30.84
E.on AG 60 58.75 Ual 32.67 32.7
Epcos AG 43.75 41.5 Unisys 11.3 11.3
Kugelfischer AG 7.4 7.37 United Tech. 67.85 67.95
LindeAG 47 47.5 Venator group 17.9 17.65
ManAG 25 24.6 Verizon Comm. 49.95 49.85
Mannesmann AG 203.5 203.51 Viacom -b- 42.68 41.28
Métro AG 44.5 43.6 Walt Disney 25.71 25.36
Mûnchner ROckver. 308 296.5 Waste Manag. 30.59 30.94
SAPAG 143.9 139 Weyerhaeuser 58.12 57.8
ScherinqAG 59.6 58.5 Xerox 9.35 9.29

(Euro)
Adidas-Salomon AG 76.6 76.75
Allianz AG 303 291
Aventis 78 77
BASF AG 46.9 46.2
Bay.Hypo&Vereinsbk 45.7 44.1
Bayer AG 36.7 36
BMW AG 37.25 37.2
Commerzbank AG 27.05 26.3
DaimlerChrysler AG 49.05 48
Degussa AG 30.6 30.01
Deutsche Bank AG 76 74
Deutsche Telekom 16.48 15.89
Dresdner Bank AG 43.1 43.1
E.on AG 60 58.75
EpcosAG 43.75 41.5
Kugelfischer AG 7.4 7.37
LindeAG 47 47.5
Man AG 25 24.6
Mannesmann AG 203.5 203.51
Métro AG 44.5 43.6
Mûnchner ROckver. 308 296.5
SAPAG 143.9 139
Schering AG 59.6 58.5
Siemens AG 56.4 53.01
Thyssen-Krupp AG 14.9 14.6
VW 49.75 50.4

TOKYO (Yen) Ericsson lm 45.1 41.8
' Nokia OYJ 17.25 15.61

Casio Computer 719 716 Norsk Hydro asa 382.5 387.5
Daiwa Sec. 1000 1000 Vestas Wnd s ,
Fujitsu Ltd 1220 1185 y^j 259 253 5
Hi,achi 900 874 NovoNordisk -b- 335 3335
Honda 4240 4420 Telecom Italia 8.885 8.12
Kamigumi 572 560 Eni R789 1477
Marui '455 ,45° Bipop - Carire 3.119 3.01
Mitsub. Tokyo 1050000 1040000 italgas Sta 11442 UJ
Nec 1498 1423 Telefonica 12.7 12.2
Olympus 1654 1683
Sankyo 2450 2370
Sanyo 518 503
Sharp 1261 1260
Sony 5280 5160
TDK 6750 6670
Thoshiba 612 614

Abbot 50.6 51.63
Aetna inc. 29.79 30.05
Alcan 37.01 37.28
Alcoa 38.54 37.99
Am Int'l grp 76.5 73.99
Amexco 36.45 36.62
Amr coro. 32.28 31.99
Anheuser-Bush 43.65 44.18
AOL Time W. 37.5 36.75
Apple Computer 18.25 18.55
Applera Cèlera 26.16 25.73
AT&T corp. 19.01 19.2
Avon Products 46.51 49.3
Bankamerlca 61.91 61.29
Bank of N.Y. 39.4 38.21
Bank One corp 34.65 34.8
Baxter 52.19 53.26
Black & Decker 40.18 39.92
Boeing 49.95 50.61
Bristol-Myers 57.32 59.73
Burlington North. 27.82 27.92
Caterpillar 50.38 50.3
Chevron corp 91.35 91.4
Cisco 15.77 14.88
Citigroup 46.16 45.58
Coca-Cola 49.5 50.45
Colgate 54.7 55.73
Compaq Comp. 11.08 10.41
Corning 11.13 10.65
CSX 36.52 36.3
DaimlerChrysler 43.08 43
Dow Chemical 36.04 35.45
Dow Jones co. 55.31 55.6
Du Pont 41.16 41.16
Eastman Kodak 45.27 45.2
EMC corp 14.95 14.43
Exxon Mobil 40.75 41.22
Fedex corp 42.53 42.18

Mazout
Valais central Prix par 1001
3001 - 4500 I 53.25

http://www.Swlssca.ch


La cure s'achève
Les coopératives Raiffeisen ont fait progresser leur bilan total de près d'un milliard

Total des fusions: ̂ M
^W Nombre 

de 
banques actuelles:^ft

<*ê*

Les  
fusions de banques

Raiffeisen se poursui-
vent à un rythme éle-
vé en Valais. La der-
nière en date est celle

du Haut-Plateau (voir Le Nou-
velliste du 23 août). Le cycle a
démarré en 1996 avec la repri-
se de la Banque Raiffeisen de
Venthône par celle de Miège-
Veyras. Depuis, la Fédération
valaisanne romande a enregis-
tré 26 fusions, dont la dernière
en date, celle des banques de
Montana et de Randogne-
Mollens, formant une nouvelle
entité reprise par Lens, pour
un total de bilan de 180 mil-
lions de francs et concernant
2200 sociétaires.

L Union régionale des
banques Raiffeisen du Haut-
Valais a enregistré un total de
fusions encore plus élevé de-
puis cette date: 40 en tout. Ac-
tuellement, il ne reste donc
que 32 banques dans le Bas-
Valais et 21 dans le Haut-Va-
lais. Le phénomène est na-
tional: les Raiffeisen sont tom-
bées de 1200 à 537 entités juri-
diques.

Le responsable du mana-
gement du marché romand
Alain Girardin a accompagné
ce processus de fusions dans
notre canton. Il précise que
chaque banque locale est une
coopérative. Cela lui donne le
pouvoir de décision sur les at-
tributions de crédits, notam-
ment.

«Chez Raiffeisen , le client
demeure une personne. Ce n 'est
pas un ratio ou un numéro»,
explique-t-il . «C'est notre prin -
cipal avantage face à la con-

BANQUES RAIFFEISEN 
Valais romand > 

Total des fusions:^3
Nombre de banques actuelles

< _̂/ ^K/ < /̂ /̂ /̂ <^X^KX % /̂ /̂ /̂
Développement de la somme du bilan (en mio CMF) Développement de la somme du bilan (en mio CHF)

Raiffeisen
Bilan 2000

currence des grandes banques.
Et même si nous regroupons
des banques de villages, cela ne
signifie pas que nous supp ri-
mons des guichets. Enfin , com-
me ces fusions sont décidées
par les membres coopérateurs,
elles se déroulent sans problè-
mes majeurs, la p lupart du
temps.» A Randogne et Mol-
lens, le 22 août passé, les
membres avaient même voté à
l'unanimité leur fusion et leur
reprise par la Raiffeisen de

Le bilan bondit
En général, un mariage signifie
une forte progression de la
somme de bilan de la nouvelle

entité. «Nos banques Raiffeisen
n 'octroient leurs crédits que
dans leur rayon d'activité loca-
le», précisait Alain Girardin.
«Lorsque deux ou trois établis-
sements communaux fusion-
nent, cela conduit presque au-
tomatiquement à une augmen-
tation de leur chiffre d'affai-
res.»

La statistique des cinq
dernières années est parlante à
cet égard (voir infographie).
Grâce aux fortes progressions
du dernier lustre, la somme
des bilans des deux régions,
bas-valaisanne et haut-valai-
sanne, s'est fortement rappro- cessité des fusions. Elles sont,
chée de celle de la Banque la plupart du temps, liées à des
Cantonale du Valais. problèmes d'infrastructures

Haut Valais

ai
'â. «_(

BCVs
Bilan 2000

Le Haut-Valais réalise
presque le même total que le
Valais romand, avec pourtant
moins d'un tiers de la popula-
tion cantonale. ((Affaire d'im-
p lantation p lus ancienne des
Raiffeisen dans la Suisse ger-
manophone, sans doute», no-
tait le responsable du manage-
ment du marché romand.

L'autre explication, c'est
que ces coopératives locales
offrent maintenant toutes les
opérations bancaires, de l'oc-
troi de crédits aux affaires hy-
pothécaires, en passant par les
dépôts de titres. D'où la né-

informatiques ou à l'engage-
ment de conseillers et de spé-
cialistes financiers. Cela néces-
site une clientèle plus nom-
breuse que celle fournie par
un petit village. La diminution
du nombre des banques ne si-
gnifie pas la diminution des
points de vente. Il y a eu opti-
misation de ceux qui exis-
taient. D'ailleurs, si les tout
petits bureaux ont disparu, de
nouvelles banques Raiffeisen
sont nées là où elles n'exis-
taient pas auparavant: à Sierre,
par exemple. Pascal Claivaz

Crossair dans le rouge
Perte de 17,8 millions de francs au premier semestre.

Aucune suppression d'emplois n'est pour l'instant prévue

C

rossair plonge dans le
rouge au premier semes-
tre 2001. La perte se mon-

te à 17,8 millions de francs , con-
tre 6,1 millions sur la même pé-
riode de 2000.

La compagnie ne trouvera
que difficilement le chemin des
bénéfices d'ici à la fin de l'an-
née, a déclaré mercredi à la
presse André Dosé, chef de
Crossair. Contrairement à Swis-
sair, Crossair ne procédera pas à
des suppressions d'emplois.

La recession
en cause
_\ndré Dosé a évoqué la réces-
sion qui frappe le secteur aé-
rien depuis avril. C'est la raison
pour laquelle Crossair a claire-
ment manqué ses objectifs
budgétaires.

Pour le patron de la com-
pagnie régionale, le résultat se-
mestriel est «décevant».

La filiale de Swissair
Group s'efforce d'améliorer sa
rentabilité. Les adaptations du
réseau de lignes lui ont permis
d'accroître son résultat de
quelque 30 millions de francs,
a précisé la compagnie.

En juin , Crossair a fixé à
50 millions de francs son nou-
vel objectif annuel d'optimisa-
tion de ses revenus. Sur ce
montant , 15 millions sont déjà
réalisés dans le cadre du pro-
gramme d'économie «Change
2001» de Swissair Group.

Adaptations
du réseau de lignes
De nouvelles adaptations du
réseau de lignes seront mises
en œuvre cet automne. Elles
devraient permettre d'amélio-
rer encore de 12 millions de
francs les revenus d'exploita-
tion, a indiqué Crossair.

Reste encore 23 millions à
économiser. Crossair compte
les obtenir grâce à une optimi-
sation des réseaux de lignes au
sein de Swissair Group dès
2002, a précisé la compagnie.
Swissair et Crossair espèrent
réaliser des économies de 250
millions de francs dans les
deux ou trois prochaines an-
nées grâce à une meilleure col-
laboration dans le cadre du
projet Deux entreprises - deux
marques - un système. Une in-
tégration de Crossair dans
Swissair n'est pas prévue, a
souligné M. Dosé.

Règles
comptables
Swissair Group, qui contrôle
70,52% de Crossair, a annoncé
jeudi dernier un bénéfice opé-
rationnel de 37 millions pour
Crossair. Le groupe a des règles
comptables différentes de cel-
les de Crossair, a expliqué le
patron de Crossair.

Sur six mois, Crossair a
transporté au total 2,9 millions
de passagers, soit un recul de
1%. Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 6% à 640 millions de

francs. Les frais de personnel
ont augmenté de 19,7% à 135,2
millions.
•
Augmentation
demandée
Du côté de Gâta, l'Association
du personnel au sol de Cros-
sair, les résultats sont considé-
rés comme stables. Le syndicat
se félicite de l'augmentation du
chiffre d'affaires dans un com-
muniqué. Il estime toutefois
que l'engagement du personnel
devrait être récompensé par
une augmentation des salaires,
en particulier pour les petits
revenus. ATS

PUBLICITÉ

¦ MAGRO
Les apprentis à la barre
Pour la troisième année de
suite, Groupe Magro S.A. va
confier la barre de l'un de ses
huit hypermarchés à ses 25
apprentis et stagiaires. Pour
cette année, le choix s'est por-
té sur le centre commercial de
Romanel-sur-Lausanne. Du 6
au 8 septembre, les apprentis
géreront le centre commercial.
Les collaborateurs habituels
céderont leurs places de res-
ponsable, vendeur, nettoyeur
et autre à leurs jeunes collè-
gues. Deux objectifs sont visés
par cette action: responsabili-
sation et solidarité.

¦ SWISSAIR
Aucune aide financière
de la Confédération
La Confédération ne va pas
soutenir financièrement Swis-
sair. Une aide étatique serait
en contradiction avec le droit
international, selon le Conseil
fédéral. Le gouvernement de-
meure confiant dans la capaci
té de la compagnie de maîtri-
ser ses difficultés par ses pro-
pres moyens. Toute aide publi
que qui fausse ou menace la
concurrence en favorisant cer-
taines entreprises est incom-
patible avec l'accord de libre-
échange de 1972.

¦ BERNE
BKTech licencie
18 collaborateurs
Pionnier du vélo électrique en
Suisse, la société bernoise
BKTech a dû licencier la quasi
totalité de son personnel.
L'entreprise établie à Kirch-
berg n'a pas réussi à imposer
son produit sur les marchés
d'exportation.

! INTERNET

Mail Bodensee
repris par Mediapolis
A deux doigts de la faillite, le
portail internet régional Elec-
tronic Mail Bodensee (emb)
est repris, avec effet immé-
diat, par le groupe saint-gal-
lois Mediapolis. Fin août, emb
avait annoncé qu'il allait de-
voir fermer par manque de li-
quidités.

¦ PHARMACEUTIQUE
Asklia affiche
une grosse perte
Le groupe pharmaceutique
bernois Asklia accuse une per
te opérationnelle de 12,6 mil-
lions de francs au premier se-
mestre. Ce déficit cinq fois
plus élevé que celui de jan-
vier-juin 2000 ne laisse pas
entrevoir de reprise cette an-
née, selon la direction de l'en
treprise.

http://www.bcvs.ch


Contrat cadre obligatoire
Le Conseil fédéral a prononcé la déclaration de force obligatoire

générale du contrat cadre de bail à loyer pour la Suisse romande.

P

our la première fois, le Conseil fé-
déral a prononcé hier la déclara-
tion de force obligatoire générale
du contrat cadre de bail à loyer
pour la Suisse romande. Valable

jusqu'en 2008, il couvrira les cantons de Ge-
nève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et les sept
districts francophones du Valais. Le Jura
bernois n'y figure pas.

«Le Jura bernois n'y f igure pas parce que
les associations concernées n'y sont pas tou-
tes représentées», a précisé Cipriano _\lvarez,
de l'Office fédéral du logement.

Le contrat cadre établi par les associa-
tions de bailleurs et de locataires contient
les dispositions types sur le contenu , les
modalités de conclusion et de résiliation
des contrats de bails.

Exceptions
Il s'applique aux baux à loyer des habita-
tions, à l'exception des maisons indivi-
duelles de six pièces ou plus, des apparte-
ments de luxe de six pièces ou plus et des
appartements de vacances loués pour trois
mois ou moins.

«On entend ainsi promouvoir l'esprit
de négociation paritaire dans le secteur lo-
catif. Il est en effet plus judicieux de résou-
dre les conflits entre locataires et bailleurs
par la négociation», a relevé le Départe-
ment fédéral de l'économie (DFE) .

Approuvé par l'AsIoca
Le contrat cadre romand a été approuvé
par la fédération romande de l'Association
suisse des locataires, la Fédération roman-
de immobilière et l'Union suisse des pro-
fessionnels de l'immobilier. AP

Musique connue
François Rochaix a présenté les treize compositeurs qui écriront

la musique de la journée d'ouverture d'Expo.02.
reize compositeurs ecn
ront la musique de la jour
née d'ouverture d'Expo.02

L équipe, présentée hier par
François Rochaix, réunira entre
autres le chanteur Pascal Auber-
son, le tromboniste Jean-Fran-
çois Bovard, l'organiste Guy Bo-
vet, mais aussi le Bosniaque Go-
ran Bregovic et le Sénégalais
Youssou N'Dour.

C'est au Neuchâtelois Va-
lentin Reymond, directeur musi-
cal de la journée, que reviendra
la charge de coordonner la pré-
paration du spectacle et de veil-
ler à la cohérence musicale de
l'ensemble, a annoncé le met-
teur en scène lors d'une confé-
rence de presse à Berne. Le
spectacle d'ouverture sera joué
le 14 mai.

Mélange
des genres
Les musiciens interpréteront
également des œuvres du chef
de chœur vaudois René Fal-
quet, des chanteuses Erika
Stucky et Sina, du jazzman Ro-
bert Morgenthaler, du saxo-
phoniste Markus Kûhne et du
compositeur moratois Hans Ja-
kob Rùfenacht, a précisé
M. Rochaix.

En réunissant des musi-
ciens d'horizons et de style dif-
férents, les créateurs du spec-
tacle espèrent permettre au
public de mieux connaître les

Daniel Rosselat, directeur des Events, en compagnie de François Rochaix.

artistes des autres parties lin-
guistiques du pays, a ajouté
Daniel Rossellat, directeur des
Events. Le spectacle sera pré-
cédé d'une cérémonie d'inau-
guration à la patinoire de Neu-
châtel. Un millier de jeunes
chanteurs et musiciens y inter-
préteront un fragment de A

song of Earth, du compositeur
saint-gallois Mario Beretta.

Rochaix rassurant
Tous les compositeurs sont dé-
sormais au travail, a ajouté
François Rochaix, qui s'est
voulu rassurant à huit mois de
la manifestation. «/. quelques

keystone

semaines près, nous tenons no-
tre programme », a-t-il dit.

L'équipe de l'Exp o est
également parvenue à réunir
les 800 figurants pour le spec-
tacle d'ouverture. Au total , ce
ne sont pas moins de 1500
personnes qui devraient parti-
ciper à la manifestation. ATS

CHIENS DANGEREUX

Les molosses fichés
¦ Le Conseil fédéral affirme
qu'il présentera cet automne
encore un projet de base légale
permettant d'identifier et d'en-
registrer les chiens dangereux. Il
se défend de rester inactif en la
matière. Suite à divers accidents
impliquant des chiens dange-
reux, l'Office vétérinaire fédéral
et un groupe de travail ont éla-
boré l'an dernier des recom-
mandations à l'intention des
cantons.

Ces recommandations ont
été bien accueillies. Les cantons
ont élaboré des mesures diver-
ses mais dans l'ensemble bien
adaptées à la situation pour pro-
téger la population contre les
chiens dangereux. En outre, le
gouvernement a donné feu vert
à l'élaboration d'une base légale

pour l'identification et l'enregis-
trement des chiens. Sur ce pro-
jet est toutefois venu se greffer
une autre proposition d'amen-
dement législatif de la loi sur les
épizooties et concernant la lutte
contre la fièvre aphteuse et l'en-
céphalite spongiforme bovine.

Pour rationaliser son travail
et celui du Parlement, le Conseil
fédéral enverra ces projets si-
multanément en consultation
cet automne auprès des cantons
et des organisations intéressées.

La base légale qui permettra
de ficher les molosses a donc
pris un peu de retard. Reste que
l'exécutif promet que le message
ad hoc aux Chambres fédérales
«sera élaboré immédiatement
après la consultation».

Bernard-Olivier Schneider

OPF DE GENÈVE

Quinze collaborateurs B
ont été suspendus
¦ Le Conseil d'Etat genevois a
suspendu avec effet immédiat
quinze collaborateurs des Offi-
ces des poursuites et faillites
(OPF), impliqués par les enquê-
tes. Cette mesure concern e no-
tamment les trois préposés et
plusieurs substituts. Pour le mo-
ment, les collaborateurs suspen-
dus conservent leur salaire, a
précisé hier après-midi Carlo
Lamprecht , président du Conseil
d'Etat. Toutefois, le gouverne-
ment souhaite connaître rapide-
ment les résultats - au moins
provisoires - des enquêtes ad-
ministratives concernant ces
personnes afin de se déterminer.

«Fin septembre , nous vou-
lons savoir si les collaborateurs
impliqués peuven t s'en sortir
avec un blâme ou s'ils seront
carrément virés», a expliqué le
président du gouvernement.
D'autres suspensions pour-
raient encore intervenir , suivant
le résultat des enquêtes admi-

nistratives , «qui reservent par-
fois des surprises».

Directeur ad intérim
En outre, le Conseil d'Etat a
désigné Claude Auer en qualité
de directeur ad intérim des
OPF. Sa mission première sera
d'assurer le fonctionnement
quotidien, en assurant la pro-
duction des services, la gestion
du personnel et des flux finan-
ciers. Il devrait choisir rapide-
ment trois responsables pour
chacun des offices.

Claude Auer a obtenu son ¦
brevet d'avocat en 1993, avant
d'entrer au mois de mars sui-
vant au registre foncier en qua-
lité de juriste. Dès février 1995,
il a assumé la charge de chef
du service des successions à
l' administration fiscale canto-
nale, puis a été nommé direc-
teur-conservateur du registre
foncier dès le 1er janvier 1996.

ACCORD AÉRIEN
Le pragmatisme
domine
Même s'ils ne feront pas cam-
pagne contre sa ratification
par le Parlement, ni le canton
ni la ville de Zurich ne s'en-
thousiasment pour l'accord
aérien trouvé mardi à Bonn
avec l'Allemagne. «Un accord
insatisfaisant vaut mieux que
pas d'accord du tout», estime
le Conseil d'Etat. Cet accord
aura des suites graves pour la
Suisse et pénalisera la popula-
tion, en particulier les Zuri-
chois, a relevé hier le gouver-
nement.

SANS-PAPIERS

Le mouvement
devient national

ATS

Une cinquantaine de personnes sont venues mercredi à Berne
remettre à Ruth Metzler une déclaration commune. keystone

¦ Le mouvement des sans-pa-
piers s'organise au niveau na-
tional. Aux associations vaudoi-
se, fribourgeoise et neuchâteloi-
se se sont joints des Genevois,
des Bernois, des Zurichois et des
Bâlois pour réclamer une régu-
larisation collective des clandes-
tins.

Une cinquantaine de per-

sonnes sont venues hier à Berne
remettre à la conseillère fédérale
Ruth Metzler une déclaration
commune du mouvement na-
tional de soutien aux sans-pa-
piers. Elles réclament, outre la
régularisation, un arrêt des ex-
pulsions afin de permettre aux
clandestins de participer au dé-
bat les concernant.

¦ PROTHÈSE
L OFSP porte plainte
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a porté plain
te contre l'entreprise Implant
Design S.A., à Uster (ZH). Elle
avait commercialisé des pro-
thèses du genou présentant
un défaut de fabrication et
munies de certificat de confor
mité falsifiés.

¦ CATASTROPHES
Organisation commune
CFF- Swissair
L'organisation CareLink offrira
une aide pratique et morale
aux personnes frappées par
un accident, ainsi qu'à leurs
proches. Cette assistance
comprend l'organisation de
transports nationaux et inter-
nationaux, de logements et
de repas, l'aide dans les dé-
marches administratives et
l'établissement de contacts té-
léphoniques et personnels
avec les victimes de catastro-
phes.

ZURICH
Des locaux
pour les «sniffeurs»
A Zurich, les «sniffeurs» et au-
tres fumeurs d'héroïne, de
freebase et de crack pourront
aussi s'adonner à leur prati-
que dans deux locaux réservés
jusqu'ici à l'injection. Cette of-
fre existe déjà à Schaffhouse.



Améliorer la sécurité
Le Conseil fédéral veut créer une agence nationale pour renforcer

le contrôle de la sécurité technique des installations et autres appareils.

Le  

Conseil fédéral veut
renforcer le contrôle de
la sécurité technique
des installations, des
véhicules et autres ap-

pareils. Il propose d'harmoniser
le système et de créer une agen-
ce nationale pour mieux définir
les responsabilités.

Le gouvernement a mis hier
ce projet de loi en consultation
jusqu 'à la mi-décembre. La né-
cessité d'un tel texte est venue à
la suite de l'accident de télécabi-
ne de Riederalp qui a coûté la
vie à une personne en décembre
1996, a déclaré le président de la
Confédération Moritz Leuenber-
ger devant la presse. Un fonc-
tionnaire fédéral avait alors été
reconnu coupable d'homicide
par négligence.

Toujours plus
d'installations
Selon la loi actuelle, le contrôle
de la sécurité est du ressort du
Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Mais le nombre
d'installations, de véhicules et
d'appareils à contrôler a forte-
ment augmenté.

Dans la pratique, ces tâ-
ches sont de plus en plus sou-
vent transmises aux produc-
teurs, aux exploitants, aux ex-

perts et aux services d'homolo-
gation et il devient difficile de
délimiter les responsabilités en
cas de sinistre. La nouvelle loi
fédérale sur le contrôle de la
sécurité technique permettra
de cultiver une philosophie de
la sécurité cohérente, a expli-
qué le chef du DETEC.

Une agence indépendante
Les tâches administratives se-
ront concentrées au sein d'un
organisme indépendant,
l'Agence suisse de sécurité
technique. La division princi-
pale de la sécurité des installa-
tions nucléaires (DNS) sera in-
tégrée à cet établissement de
droit public. La responsabilité
des exploitants sera renforcée
et définie avec précision. Les
tâches de la Confédération se-
ront ramenées à l'essentiel.

Trois niveaux
Le modèle prévoit trois niveaux
de sécurité. Le premier concer-
nera les installations avec un
risque potentiel faible: véhicu-
les, fabrication de matériels à
basse tension, construction de
véhicules à moteur. Le produc-
teur et l'exploitant seront res-
ponsables de l'exécution des
contrôles nécessaires.

Le deuxième réglera les
installations avec un risque po-

La nécessité d'un tel texte est venue à la suite de l'accident de
télécabine de Riederalp qui a coûté la vie à une personne en
décembre 1996, a déclaré Moritz Leuenberger. keystone

tentiel moyen, comme les ex-
ploitations d'installations à
basse tension et de certaines
installations de transport à câ-
bles. Un organisme indépen-
dant privé ou public sera char-
gé du contrôle. Les installations
du troisième niveau (au risque
potentiel élevé) telles que cen-
trales nucléaires et conduites
de grande envergure seront

surveillées par l'Etat , comme
c'est le cas actuellement.

L'agence sera financée par
des émoluments et la compen-
sation par la Confédération des
prestations d'intérêt général.
Les coûts pour les producteurs
et les exploitants ne devraient
pas augmenter. Si ce devait
être le cas, la loi permettra
d'indemniser ces hausses. ATS
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CONSEIL FÉDÉRAL

Haro sur l'excision!
¦ Sus à l'horreur... Le Conseil
fédéral dit être «conscient du
grave problème humain que
constitue la pratique de l'exci-
sion». Mieux. Il entend combat-
tre «ces mutilations dont sont
encore victimes de nombreuses
femmes» en Afrique. Il a entre
autres débloqué un crédit de
150 000 francs pour favoriser la
reconversion professionnelle
des «exciseuses» du Niger.

Répondant hier à une con-
seillère nationale alémanique
qui lui demandait ce qu 'il fai-
sait pour lutter contre les muti-
lations sexuelles toujours en vi-
gueur dans certains pays afri-
cains, l'exécutif souligne en
premier lieu que la Coopération
au développement soutient plu-
sieurs initiatives d'organisations
locales luttant explicitement
contre l'excision. De tels projets
sont en cours au Mali , au Niger,
en Tanzanie et en Côte-d'Ivoire.

Berne estime que l'élimina-
tion des mutilations sexuelles
passe par des changements de
comportement «qui ne peuven t
aboutir que lentement et par le
biais d'actions de sensibilisa tion
qui prônent le changement tout
en respectant le contexte local».
A cet égard, «l'expérience mon-
tre que de meilleurs résultats
sont obtenus lorsque les actions
sont entreprises par des acteurs
locaux». Voilà qui serait parfait ,
si Berne n 'ajoutait pas dans la
foulée ce morceau d'anthologie
fleurant le blabla tiers-mondis-
te: «Les actions doivent prendre
en compte la dimension socio-

culturelle des mutilations géni-
tales féminines. Cette dimension
est extrêmement sensible et obéit
à des facteurs qu'une interven-
tion extérieure n 'est pas toujours
à même d'influencer , faute d'en
saisir p leinement les logiques!» A
savourer assis pour ne pas tom-
ber...

Des millions
Plus avant, le Conseil fédéral
note que la Suisse soutient
également des programmes vi-
sant à améliorer le niveau
d'éducation et l'autonomie de
décision des femmes, en parti-
culier dans les pays touchés
par l'excision.

De tels programmes sont
en cours au Bénin , au Burkina
Faso, au Mali , au Niger, au
Tchad et en Tanzanie. Montant
global débloqué: 5,75 millions.
En conclusion, Berne relève
que «compte tenu de la sensibi-
lité du thème, une implication
directe et spécifique de la Suis-
se contre les mutilations géni-
tales féminines dans les régions
concernées risquerait de provo -
quer des réactions de rejet voire
un recul par rapport aux résul-
tats positifs enregistrés avec la
stratégie actuelle».

Tant et si bien que le Con-
seil fédéral ne déviera pas de
la ligne qu 'il s'est fixée , à sa-
voir aider les organisations fé-
minines locales actives contre
l'excision.

Bernard-Olivier Schneider

http://www.mitsubishi.ch


BELFAST

Une explosion sème la panique
Les élèves catholiques pris pour cible.

U n e  
explosion a pro-

voqué la panique
hier dans le nord de
Belfast parmi des
élèves catholiques

qui se rendaient dans leur école
sous haute protection. Deux po-
liciers ont été blessés lors de
cette attaque revendiquée par
une organisation protestante.

Une bombe artisanale a été
jetée par des extrémistes sur un
cordon de police assurant la sé-
curité des élèves de l'école. L'un
des représentants des forces de
l'ordre a été blessé à la jambe et
l'autre à l'oreille. Ils ont été hos-
pitalisés. Trois personnes ont été
arrêtées, a indiqué une porte-
parole de la police.

L'attaque a été revendiquée
par un groupe armé protestant,
les «Défenseurs de la main rou-
ge», qui avait menacé lundi de
punir les parents catholiques
continuant à emmener leurs en-
fants à l'école. Le nom de la mi-
lice est souvent utilisé comme
couverture par divers groupus-
cules armés probritanniques.

Les jeunes écoliers ont été terrorisés par la violence de ces derniers jours à Belf ast: une rentrée
scolaire bien mouvementée... keystone

Retour précipité
de John Reid
Signe de la détérioration du cli-
mat dans la province, John
Reid, ministre britannique
chargé de l'Irlande du Nord ,
actuellement en vacances en
France, a décidé de rentrer
précipitamment à Belfast.

L'explosion a provoqué la
panique parmi les ecolières et
parents d'élèves qui gagnent
les salles de classe sous la pro-
tection des forces de l'ordre
depuis trois jours.

Les images, diffusées ces
derniers jours dans le monde
entier, montrant des fillettes
parfois âgées d'à peine 4 ans
pleurant en se rendant à l'école
entourées de policiers en tenue
antiémeutes, soulignent l'im-
passe dans laquelle se trouve le
processus de paix en Irlande
du Nord.

Briques et pierres
L'application des accords du
Vendredi-Saint signés en 1998
bute toujours sur le désarme-

ment des milices catholiques et
protestantes, la présence mili-
taire britannique, et la réforme
de la police dans la province.

La bombe a explosé peu
après qu'un groupe d'une tren-
taine de parents et élèves eut
commencé à traverser sous
protection policière le quartier
protestant dans lequel se trou-
ve l'école Sainte-Croix. Des bri-
ques et des pierres ont été lan-
cées, comme lors des jours
précédents, puis un témoin a
vu voler un «objet crépitant»
avant d'entendre une forte ex-
plosion.

Les protestants amassés
autour de l'école expliquent
avoir été victimes d'attaques et
d'intimidations exercées par les
habitants d'une enclave catho-
lique proche. «Cela n'a rien à
voir avec les élèves. Le problè-
me, ce sont ceux qui amènent
les enfants à l'école», a déclaré
Tom, 35 ans, ajoutant que lui
et ses amis loyalistes avaient
vu des militants «républicains
connus comme tels» accom-
pagner des enfants. AP

YOUGOSLAVIE

Graves disputes gouvernementales
Le président Kostunica et son premier ministre en bisbille.

R

ien ne va plus entre le cidentales qui menaçaient la dent serbe, élu selon des critè- ment le mois dernier, le prési- se discutent les rééchelonne-
président Kostunica et Yougoslavie de se voir privée res démocratiques ce prin- dent Kostunica étant bien dé- ments des dettes nationales, la
son premier ministre Zo- d'aide financière si elle ne li- temps. cidé à remettre de l'ordre dans position yougoslave semble

ran Djindjic depuis que ce der- vrait Pas Milosevic immédiate- L'ancien régime n'a pas les rangs' Un réunion de seP{ comprise. La Banque mondiale
nier a pris l'initiative de livrer ment- Aujourd'hui , Djindjic encore disparu. jes mentalités heures en début de semaine a annoncé un programme d'ai-
l'ex-président Milosevic au tri- «connaît «/u il est choque par évoluent lente^ent Des pres. n 'a débouché sur aucun com- de sur trois ans de 540 millions
bunal de Caria Del Ponte sans la rrcf  de laid.e 0̂ identale» sions formidables s'exerCent Promis- Les choses vont d'au" de doUars «considérant que la
en référer au chef de l'Etat. Ce- ^J,.̂  HT^II!. ' rLp LÏX sur le ministre de la Police Mi- tant Plus mal <Iu 'un a8ent de Yougoslavie a avancé dans la
lui-ci, respectueux de la souve- ™ f ln^P ? tt/ P fiT,T hailovic Pour 1"'" se séP^e la

-P°Uce SeC
-
èt?' Gavrilovic' a réf orme de, son ^fè"\e J udiX

raineté nationale insistait pour PT spw&ue lb nul- de collaborateurs compromis ete assassine il y a peu de ciaire et s est engagée dans la
que l'ancien dictateur soit • avec l'ancien régime, soup- temps après un entretien avec voie des privatisations». La
d'abord iueé dans son oroore Carla Del Ponte _ <lui était Ç°nnés de liens troP connus le président. Bref , le régime Banque va jusqu a recomman-
nav . et transféré ensuite à !__ à Belgrade cette semaine - ré- avec les mafias locales. Le bu- démocratique actuel va si mal der aux investisseurs de ne paspays ei irausiere ensuite a î  dame au gouvernement qu'il reau du président a été décou- sur le plan humain que l'on oublier Belgrade. Mais les ap-naye selon une procédure ie- se saisisse du présiuent serbe vert truffé de micros par la po- envisage sérieusement de nou- puis promis ne suffiront pasgislative bien établie. ((A-t-on Milutinovic , accusé des mê- lice secrète. Pour toutes ces velles élections en octobre. pour aborder l'hiver, payer les
jamais vu un chef d Etat déchu mes crimes que jes autres raisons, qui s'ajoutent aux an- retraites, reconstruire ce que
jugé ailleurs que dans son pro- membres du «clan» Milosevic, tagonismes personnels au sein Des SOUS... l'OTAN a détruit et rassurer un
pre pays?», insiste le président
Kostunica. Djindjic , au con-
traire, a cédé aux pressions oc-

Mais le président Kostunica
refuse, invoquant l'immunité
politique dont jouit le prési-

de la coalition gouvernemen-
tale, le parti du président
(DOS) a quitté le gouverne-

La France a octroyé une aide
substantielle le mois dernier à
Belgrade. Au Club de Paris, où

peuple qui a beaucoup souf-
fert sur les vertus de la démo-
cratie. P.-E. Dentan

PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES

Le roi est nu
¦ A défaut de reconstituer une
autre majorité sur les décombres
de la gauche plurielle, Lionel
Jospin lance des néologismes et
le dernier en date qu 'il a utilisé à des ex-alliées du PS: Robert
deux reprises, mardi, en s'adres- Hue, qui avait obtenu pour le
sant aux Français, et, samedi, PC, 8,6%, en 1995, franchit au-
devant les militants, c'est jourd'hui difficilement la barre
«anxiogène». des 5% et, qui plus est, avec un

S'il y a aujourd'hui, et à huit discours de fracture à } 'é^à du
mois des présidentielles , une si- gouvernement , ou il compte
tuation «anxiogène», c'est à gau- ?,uatre ", ims. ref ; le candldat des
che et Jean-Pierre Chevènement Vert* « atteindra , sans doute,
vient de pousser les feux de l'an- Pas l* s™ve de 

^f
1' en *995'

goisse en présentant sa candida- f ' 
3'32%'  ̂

3
ue 

'e Pr,eside!_ l
tare qui dépouille un peu plus des rad'caux de 8auche « aPPre-
Jospin de ses réserves de deiriè- 'e * présenter ™e c™dldature
ma ,,_„_. de témoignage. Les reserves deme tour. . b ." , „ . ..,voix au sein de 1 ex-majorite

La gauche plurielle a volé
en éclats; c'était inévitable,
après quatre ans de gouverne-
ment et à la vielle des présiden-
tielles, échéance cardinale de la
vie politique française. Chaque

composante de l'ex-majorité va
à la bataille en ordre dispersé,
mais surtout, avec des scores
prévisibles faibles quand il s'agit

plurielle apparaissent, aujour-
d'hui , et à huit mois de scrutin,
inférieures à 10%, alors qu'elles
étaient de 12% en 1995, avec
une candidature perturbatrice
de Le Pen, capitalisant 15%, au

premier tour. Une vraie compa-
raison renvoie à 1981 et à l'ab-
sence de candidat d'extrême-
droite: Mitterrand disposait de
20 points de réserve à gauche
dont 15 fournis par le PC.

Jean-Pierre Chevènement
qui , depuis des mois, enterre la
gauche plurielle, vient d'aggra-
ver le caractère anxiogène de la
candidature de Jospin qui, déjà,
ne pouvait compter sur les re-
ports d'extrême-gauche. L'en-
trée en lice de Chevènement
vaut coup de pied de l'âne pour
Jospin. Son ex-ministre de l'In-
térieur se présente sur un pro-
gramme d'ouverture pour en-
granger des voix de droite sur
l'insécurité et la Corse, de gau-
che, sur les méfaits du capitalis-
me financier et du grand mar-
ché européen , voire sur tout
l'échiquier politique , avec le
souverainisme... Pierre Schàffer

MACÉDOINE

Les débats parlementaires
s'éternisent...

l'UCK

¦ Le vote du Parlement macé-
donien sur la révision de la
Constitution prévue par le plan
de paix n'avait toujours pas eu
lieu hier. Par la voix du ministre
allemand Joschka Fischer, les
Occidentaux ont appelé les dé-
putés à «faire preu ve de respon-
sabilité».

Les discussions des parle-
mentaires, qui ont débuté lun-
di, ont repris hier peu avant mi-
di. Soixante-trois députés
étaient présents dans l'hémicy-
cle à l'ouverture des débats.

Le vote était initialement
prévu mardi soir, mais les dé-
bats parfois très animés - les
députés de la majorité slave et
de la minorité albanophone
s'accusant mutuellement
d'avoir mené le pays au bord de
la guerre civile - se sont éterni-
sés.

Une vingtaine de députés
devaient encore prendre la pa-
role mercredi. Leur temps d'in-

tervention étant illimité, de
nombreux observateurs annon-
çaient un nouveau report à ce
jeudi.

En visite à Skopje, le minis-
tre allemand des Affaires étran-
gères Joschka Fischer a appelé
les députés à se prononcer en
faveur de la réforme. Il leur a
demandé de «faire preuve de
responsabilité» , tout en se dé-
fendant de faire pression. Il a
toutefois indiqué que Berlin dé-
bloquerait une aide financière
lorsque les réformes seront lan-
cées.

Le Parlement est appelé à
se prononcer sur le principe
d'une révision constitutionnelle
qui prévoit un élargissement
des droits des albanophones.
Cette réforme est au centre de
l'accord de paix signé en août
entre les partis politiques et
destiné à mettre fin au conflit
avec la guérilla albanaise de

près du Pinatubo
Quelque 40 000 Philippins ont
commencé hier à évacuer les
abords du volcan Pinatubo à
la veille de travaux gigantes-
ques destinés à purger le lac
stagnant au fond du cratère
mais qui risque d'inonder les
localités voisines.

¦ SKOPJE
Accusations
L'association américaine de
défense des droits de l'hom-
me, Human Rights Watch, a
accusé mercredi les forces ma
cédoniennes d'avoir torturé et
tué des civils albanophones et
brûlé leur maison dans un vil-
lage situé près de la capitale
lors d'une opération qui avait
fait 10 morts le mois dernier.

¦ BAGDAD
Explusion
L'Irak a expulsé cinq fonction
naires de l'ONU accusés par
Bagdad de mettre en danger
la sécurité et la souveraineté
du pays.

¦ ANKARA
Corruption politique?
Le ministre turc du Logement
et des Travaux publics, Koray
Aydin, a démissionné à la sui-
te d'accusations selon lesquel-
les il aurait manipulé des ap-
pels d'offre publics, dont des
contrats de construction de lo-
gements pour les milliers de
rescapés du tremblement de
terre de 1999.

¦ WASHINGTON
Armes biologiques
Les Etats-Unis ont entamé voi-
là plusieurs années sous le
sceau du secret des recher-
ches sur les armes biologi-
ques, afin de mettre au point
un vaccin visant à protéger les
soldats américains des atta-
ques chimiques: la Maison-
Blanche l'a reconnu mardi, à
la suite d'informations pu-
bliées par le New York Times
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Nous cherchons pour notre succursale de Sierre une
collaboratrice pour le poste de

Ce poste d'avenir s'adresse à une candidate expéri-
mentée avec le profil suivant
• 25à40 ans
• Suisse ou permise
• Au bénéfice d'un CFC de vente ou d'une formation

équivalente dans le commerce de détail
• Expérimentée dans la mode, idéalement dans le

prêt-à-porter
• Avec le flair pour la présentation de la marchandise
• Apte à organiser et à diriger du personnel
Si vous êtes dynamique et entreprenante, nous vous
offrons la possibilité d'évoluer dans une entreprise
leader et véritablement passionnante.
Ce poste vous intéresse? Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature complet accompagné d'une photo. Notre
gérant Monsieur Zuber, sera heureux de l'examiner et
répondra à toutes les personnes qui correspondent au
profil précité.
Vôgele Mode SA
Monsieur Ph. Zuber
Centre Commercial
3960 Sierre
Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

m #•• ModeB

Nous sommes présents en Suisse, Autriche. Allemagne.
Belgique et aux Pays-Bas

¦ 

%

Afin de répondre à un besoin croissant
de ses activités

l'Agence Publival Sion SA

cherche pour collaboration immédiate

des polygraphes el des graphistes
postes fixes et en freelance

Adressez vos offres à l'attention de
Mme Nathalie Bùrgi à:

Publival SA, rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion

aie UBS

Avez-vous envie d'une forma tion riche et
variée offrant d'excellentes perspectives
d'emploi? Dans ce cas, nous nous réjouis
sons de recevoir votre candida ture à un

apprentissage de
commerce dans le
canton du Valais

au sein de UBS SA. Nous sommes l'un des
leaders mondiaux de services fin anciers et
vous proposons une forma tion de quali té
dans tous les domaines de l'activité bancaire.
Vous aimez les contacts humains et vous
êtes disposé à évoluer en permanence, sur
le plan de la formation et sur le plan per-
sonnel. Un avenir professionnel prometteur
vous attend après trois années d 'apprentis-
sage.
In téressé? Dans ce cas, prenez contact
auprès de l' une de nos succursales en Valais
ou à l 'adresse ci-dessous

UBS SA
Conseil RH Relève - Valais
PI. St-François 1
1003 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/education

D'autres offres d'emploi sous
http://www.ubs.com/careers

M GENERAL!
y f̂t&Su Agence générale René Quent in

Agence générale de Sion
cherche

secrétaire bilingue
français-allemand

Connaissances branche assurances.

Faire offre avec les documents usuels
à l'attention de M. Quentin, Dent-Blanche 18, 1950 Sion

036-483867

N? La Clinique médico-chirurgicale
V̂ÙÊT de Valère à Sion

cherche

infirmier(ère)s diplômé(e)s en SG
pour la salle de réveil.
Taux d'activité 40 à 60%.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique médico-
chirurgicale de Valère, à l'attention de la direction ,
Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.
Rens.: tél. (027) 327 10 10.

036-484059

Nous cherchons un

mécanicien agricole
ou poids lourds

éventuellement

mécanicien électricien
Possibilité de formation complémentaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
MOMECT S.A. - Tél. (024) 472 75 55/60

1868 COLLOMBEY-LE-GRAND (VS)
22-130-67068

LOÈCHE-LES-BAINS
Nous cherchons pour
le 1er octobre 2001

une sommelier(ère)
pour le restaurant

Nous cherchons également
pour la saison d'hiver

(entrée le 21 décembre 2001)
serveurs(euses)

Restaurant et pizzeria
filles de salle ou sommelier

jeune cuisinier - chef de partie
pizzaiolo

Si l'un de ces postes vous intéresse
alors envoyez votre offre accompa-

gnée des documents usuels et photo
ou téléphonez-nous.

HOTEL HEILQUELLE
3954 Loèche-les-Bains

Fam. S. Loretan-Grichting

© (027) 470 22 22.
www.heilquelle.ch

115-733489

^
M ^^M Tôlerie-Ventilation-Ferblanterie

www Valairsa
Route de Chandoline 37 - 1950 SION
cherche, pour son atelier
de fabrication,

TÔLIER
sachant façonner et souder les
métaux précieux (expérience TIG)

FERBLANTIER
Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou par téléphone
(027) 203 33 21.
valairsa©swissonline.ch 036-48404s

f  Fondation

BEAU-SITE
Etablissements médico-sociaux

Nous cherchons un(e)

infirmier(ère)
diplômé(e)

dans le cadre de notre EMS gériatrique
BEAU-SITE à Baugy/Clarens

Qualités requises:
• expérience en gériatrie;
• aptitude à prendre des responsabi-

lités;
• sens de la collaboration et du travail

en équipe pluridisciplinaire.

Taux d'activité: 90 à 100%.

Horaires variés.

Rémunération selon barème AVDEMS.

Entrée en fonctions:
de suite ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction de
FONDATION BEAU-SITE,
responsable des R.H.,
case postale 217,
1815CLARENS. 22.130_.7246 ^

Viège
Famille avec 4 enfants
(6, A, et jumeaux
de 2 ans)
cherche à partir
de janvier pour
'A année ou plus

une fille au pair
<D (027) 946 73 27.

036-483714

.B. Dl IDI iriTAC

ULII i l-  b.  bl
V

i ___ i _ nr,_

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

H R MARTIGNY

^^^^| Afin de compléter notre^mm̂ team, nous cherchons

un(e) serveur(se)
fixe ou extra

Ambiance jeune et branchée.
Envoyer dossier au Brit Pub
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny
Tél. (079) 433 17 33 dès 14 h.

036-483704

Nouvelle ouverture
Conseiller en télécommunication dans
un marché en pleine expansion, pour
l'ouverture de notre nouvelle filiale,
nous recherchons encore

18 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

Bureau d'ingénieurs pluridisciplinaires
à Sion
cherche

1 responsable de projets
spécialisation chauffage

1 responsable de projets
ventilation et climatisation

Profil souhaité:
• parfaites connaissances des techniques de ventilation-

climatisation et chauffage;
• pouvant exécuter et gérer de manière indépendante

des projets en rapport avec les installations précitées;
• maîtrisant la technique MCR;
• bilingue français-allemand serait un atout

supplémentaire.

Faire offre sous chiffre R 036-483709 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-483709

http://www.voegele-mode.com
http://www.ubs.com/education
http://www.ubs.com/careers
http://www.heilquelle.ch
mailto:valairsa@swissonline.ch
http://www.renault.ch
http://www.disno.ch
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va lona à Chavalon
A Vouvry, toujours pas de décision sur l'avenir du site fermé il y a désormais deux ans

Qu e  

va devenir l'an-
cienne centrale
thermique de Cha-
valon? Alors que
l'usine est fermée
depuis deux ans, on

ne sait toujours pas ce qu 'il en
adviendra. Seule certitude: «La
décision d'arrêter définitivement
l'usine est confirmée. La centra-
le, sous sa forme actuelle, ne re-
vivra pas. Il est exclu que l'usine
redémarre», indique M. Des-
pond d'EOS, société propriétai-
re majoritaire. Reste à savoir si
l'usine sera démolie ou conser-
vée pour une affectation diffé-
rente. Mais pour l'instant, au-
cun projet n'est sorti du cha-
peau, ni chez EOS ni du côté de
la commune de Vouvry.

La démolition du site pren-
drait du temps et coûterait
beaucoup d'argent. Chez EOS,
on parle d'un montant de plu-
sieurs millions de francs! Mais
cette lourde facture doit être
mise en parallèle avec la perte
annuelle enregistrée par le site
de Chavalon durant ses derniè-
res années d'activité. Car à
l'époque , l'usine faisait perdre
14 millions de francs par an,
dont deux tiers de salaires. En
deux ans d'inactivité, l'écono-
mie réalisée permettrait donc à
elle seule de financer cette dé-
molition.

Projets
Mais on ne démolit pas une
telle usine d'un simple coup de
cuillère à pot. Des études sont
obligatoires, notamment en
matière d'impact. «Ces études
sont presque aussi complexes
que lorsque Ton construit», no-
te M. Despond. Ces études
sont déjà bien avancées, mais
toutes ne sont pas terminées.
Restera alors à prendre une
décision: démolir ou affecter le
site en l'état ou après transfor-
mation à une nouvelle utilisa-
tion?

Après l'annonce de la fer-
meture de l'usine, les idées
n'ont pas manqué pour re-
donner vie à ce promontoire
surplombant le village de Vou-
vry. La première solution, à sa-
voir conserver tout bonne-
ment les installations en l'état
actuel, sans produire d'électri-
cité, est enterrée bien que la

Une meilleure solution que la démolition pure et simple du site est encore possible.

commune de Vouvry ait gardé
ce maintien en veilleuse. Cela
aurait permis de conserver le
poumon de la centrale en vue

d'une utilisation ultérieure
lorsque le marché de l'électri-
cité serait redevenu rentable
pour Chavalon.

Exit Technoparc
On a aussi parlé de créer à
Chavalon un parc de loisirs di-
dactiques, un centre d'infor-

I. maillard

mation sur l'énergie, un musée
ou un Technoparc de l'énergie.
On y aurait présenté l'eau,
l'électricité, et toute autre for-
me d'énergie pourraient être
présentées au public le plus
large par des moyens moder-
nes, notamment audiovisuels
et informatiques. Deux études
de faisabilité ont été lancées
auprès de bureaux spécialisés.
Mais le coût de ce projet , plus
élevé que le budget de tous les
musées valaisans existants, a
été abandonné.

Autre piste évoquée par le
passé dans ce dossier, la repri-
se d'une partie des installations
par une centrale thermique
turque ou la centrale nucléaire
de Mûhleberg, qui possède des
alternateurs similaires à ceux
de Chavalon.

Un temps, la commune es-
pérait voir installer sur le site
une maison pharmaceutique
américaine travaillant dans la
recherche en génie génétique
(Alzheimer, Parkinson) . Cette
entreprise aurait pu installer

ses laboratoires dans tout ou
partie des 17 villas appartenant
au complexe de Chavalon. Fi-
nalement> les négociations
continuèrent mais pour une
installation, non plus à Chava-
lon, mais dans la plaine du
Rhône. Quant aux villas, leur
éventuelle mise en vente au
public semble rangée dans un
tiroir pour l'instant.

Gilles Berreau

Vins blancs à la peine La réponse du berger
Les encaveurs valaisans Sermonnés par le Grand Conseil genevois,

sont optimistes. les députés valaisans contre-attaquent.

A

près avoir pris connais-
sance des résultats de
l'année viticolè 2000-

2001 publiés par l'Office fédéral
de l'agriculture (NF d'hier), le
comité de la Société des enca-
veurs du Valais (SEW) tient à
faire part de ses regrets et de sa
satisfaction concernant, respec-
tivement, le marché des vins
blancs et des vins rouges.

La consommation des vins
blancs valaisans a fortement ré-
gressé (11,9% contre 4,7% sur le
plan suisse) tandis que celle des
rouges a augmenté de 2% alors
qu 'elle a très légèrement régres-
sé en moyenne nationale.

La consommation totale des
vins valaisans a baissé de 4,7%.
Et le Valais n 'est pas isolé puis-
que le canton de Vaud connaît
une érosion de 5,5%.

Constatant la baisse sensi-
ble de vente des blancs indigè-
nes, le comité de la société des
encaveurs «regrette d'autant
p lus que les mesures de déclasse-
ment dans le chasselas préconi-
sées Tannée dernière par le SEW
n'aient pas été suivies».

S'agissant des vins rouges,
il souligne «que le Valais enre-
gistre avec satisfaction la bonne
tenue de leur consommation
puisqu 'elle a augmenté de 2,2%
à 27,2 millions de litres malgré
une récolte très importante. Ce
résultat est sans doute dû à la
qualité du millésime 2000 et à
l'excellent rapport qualité-prix
des vins rouges valaisans.

Les mesures de déclasse-
ment volontaire pratiquées ces
dernières années par l'encavage
valaisan portent également leurs
f ruits.»

En conclusion, le comité de
la SEW estime que «les résultats
au 30 juin 2001 confirment la
pertinence des mesures prises
par l 'interprofession valaisanne
de la vigne et du vin dans la
perspective de la récolte 2001.

La réduction de la limite du
rendement dans le chasselas de
catégorie I (fendant) conjuguée
à une récolte dont l'estimation
est inférieure à la moyenne de-
vrait permettre au Valais de ré-
tablir progressivement la situa-
tion.»

Le comité de la SEW cons-
tate en outre «que la volonté de
réorienter Tencépagement du vi-
gnoble valaisan s'avère justif iée
et devrait permettre à la viticul-
ture de notre canton de retrou-
ver une situation saine à
moyenne échéance».

Roland Puippe/C

Au  
début juillet, l'ensem-

ble des députés du Grand
Conseil valaisan ont reçu

une missive signée par 65 dépu-
tés du Grand Conseil genevois
au sujet de la Gay Pride. Les
parlementaires genevois fai-
saient la leçon dans leur courrier
aux députés valaisans en expri-
mant leur soutien «au respect
des droits des personnes homo-
sexuelles, bisexuelles ou
transsexuelles». Les députés ge-
nevois se disaient particulière-
ment inquiets de ce qui se pas-
sait en Valais et invitaient leurs
collègues valaisans «à tout en-
treprendre afin de lutter contre
le racisme, l 'intolérance, Thomo-
phobie et le sexisme».

Bien des députés valaisans
n'ont pas apprécié qu 'on leur
fasse ainsi la leçon. Le groupe
démocrate-chrétien des quatre

districts du Centre vient même
de répondre aux députés gene-
vois pour les renvoyer à leurs
propres affaires. C'est la répon-
se du berger à la bergère ou
l'arroseur arrosé... Cette répon-
se signée par les quatre chefs de
groupe du PDC du Centre (Gré-
goire Luyet, Vincent Bonvin ,
André Quinodoz et Paul-André
Roux) renvoie les députés gene-
vois à l'affaire des offices de
poursuite et faillite du canton
de Genève. La missive valaisan-
ne dit notamment ceci: «La Gay
Pride a vécu en Valais et selon
les divers reportages qui ont fait
état de cette manifestation, elle
s'est déroulée sans heurts ni
éclats indésirés. Le Valais a re-
noncé depuis fort longtemps à
toutes formes de procédés qui,
selon vos dires, sont proches de
ceux utilisés au Moyen Age. (...)

Nous nous inquiétons par contre
de la manière dont sont traités
les créanciers et les justiciables
dans votre canton. Les offices de
poursuite répondent p lus sou-
vent aux abonnés absents
qu 'aux divers créanciers. Cer-
tains drames sont toujours en
attente d'une explication. Ne
croyez-vous pas que ces dossiers
devraient mériter toute votre at-
tention, p lutôt que la gestion de
problèmes dans d'autres cantons
suisses? Nous vous prions donc
de tout entreprendre pour que
l'app lication de la loi sur les
poursuites soit satisfaisante
dans votre canton. Il semble
qu'à l'ère de l'informatique et de
l 'Internet, certaines réformes
soient possibles pour accélérer
les procédures et le bon traite-
ment des dossiers.» Et toc...

Vincent Pellegrini
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Le Bureau de l'égalité rend hommage à la Valaisanne Carole Roussopoulos de

Kalbermatten, récemment honorée de la Légion d'honneur. Portrait

Attention escrocs !

D

ans sa maison de
Molignon, Carole
Roussopoulos do-
mine la plaine du
Rhône. De là-haut , ^b4Él^_M___H

on voit la vie en grand. Carole , ,
Roussopoulos a de toute façon
toujours vu la vie en grand, elle
l'a mordue à pleines dents, n'a
jamais reculé devant la bataille.
Son action de militante féminis-
te, de combattante pour les lais-
sés-pour-compte et les oppri-
més a été récompensée cet été
de la plus haute distinction fran-
çaise, la Légion d'honneur. Le
Bureau de l'égalité rendra hom-
mage dès vendredi à la féminis-
te, la cinéaste et la Valaisanne
dans le cadre d'une exposition
sur l'histoire de l'égalité entre
hommes et femmes à la Média-
thèque Valais.

Après une enfance sédunoi-
se, Carole de Kalbermatten en-
tame des études à l'Université
de Lausanne, avant de gagner
Paris et la Sorbonne où elle ren-
contre son futur mari, Paul
Roussopoulos , mathématicien,
peintre et militant pour les
droits de l'homme. A peine arri-
vée, elle est prise, dans le tour-
billon de mai 68. Elle partage les
combats des étudiants, profite
de l'ouverture de la première
crèche et du premier banc de
montage aux beaux-arts et se
trouve aux avant-postes lors de
la première réunion du MLF
dans cette école. Une période
que Carole résume ainsi: «En
deux mois, j 'ai réuni par un
concours de circonstances tout
ce qui allait faire ma vie: élever
mes enfants, mon travail, le
MLF. J 'ai accompagné la lutte
des femmes en faisant des
f ilms.» La jeune femme aborde
bille en tête les sujets les plus
sulfureux, l'avortement, le viol,
la prostitution , l'inceste et les
violences faites aux enfants.
Suivent tous les combats contre
l'injustice: celle faite aux Noirs
nord-américains (les black pan-
thers), aux Palestiniens, aux

caméra au

Carole Roussopoulos, féministe et cinéaste, récompensée par une Légion d'honneur, sera fêtée ce ven
dredi dans sa ville natale.

personnes âgées, à tous les lais-
sés-pour-compte de nos socié-
tés. Sa maison parisienne tient
du refuge politique pour mili-

tants, du salon philosophique,
mâtiné de centre de propagan-
de. Avec Delphine Seyrig et Jo-
hanna Wieder, elle ouvre le

PORTE-A-PORTE

¦ Malgré les mises en garde
fréquentes, certaines personnes
se laissent encore prendre aux
beaux discours de vendeurs de
tapis ou autres aiguiseurs de
couteaux peu scrupuleux.

Les cibles de ces «escrocs»
sont souvent les personnes d'un
certain âge vivant seules.

_\lors avertissez vos parents,
vos grands-parents, vos con-
naissances, des risques encou-
rus.

Si quelqu'un se présente à
votre domicile pour proposer
des tapis (souvent usagés!), ses
services dans un autre domaine
tel que l'aiguisage de vos cou-
teaux, la coupe de bois ou une
réparation et contrôle quelcon-
que:
- ne l'introduisez pas dans votre
logis, restez à la porte d'entrée;
- n'engagez pas de grands dis-
cours ou avant même de vous
en apercevoir , il sera assis dans
votre salon!
- ne gardez pas de grandes
sommes d'argent à votre domi-
cile;
- ne vous laissez pas endormir
par la référence à un membre de
votre famille qu 'il connaîtrait;
- si un tel vendeur se présente
chez vous, avisez la police can-

j.ph. daulte

centre audiovisuel Simone de
Beauvoir, bastion du féminisme
militant. Loin de Paris, partagée
entre sa maison en Grèce et son

tonale au (027) 606 56 56
et rappelez-vous...
- ne croyez pas à la bonne af-
faire. Elle n 'existe pas dans ce
domaine. A vouloir faire aiguiser
vos couteaux, vous risquez sur-
tout de vous faire couper... le
souffle par la facture présentée!
Alors, prudence! C
Le bureau de prévention de la crimina-
lité se tient volontiers à votre disposi-
tion pour tous renseignements complé-
mentaires, au numéro (027) 606 57 40
ou à l'avenue de France 69, 1950 Sion.

nid d'aigle en Valais, Carole est lais commence à s'intéresser à
toujours sur la brèche. Caméra elle et à lui proposer des man-
vidéo au poing, elle continue de dats. Et Carole de conclure: «Je
proposer les sujets les plus voulais donner une histoire à
durs, à travers des portraits ceux qui n 'en ont pas. Les fem-
d'une grande humanité. Son mes, les gens de l'ombre, les vic-
magnifique Debout relatant les times d 'injustice. Je me bats sur
débuts du MLF a été primé à le terrain de l 'humanisme.»
plusieurs reprises. Même le Va- Véronique Ribordy

PUBLICITÉ 

Office cantonal de la protection des plantes
1951 Châteauneuf/Sion

PS DU VALAIS ROMAND

Motion anti-skins

territoire valaisan.
«En quelques mois, trois re-

l'S

¦ Le Parti socialiste du Valais
romand veut faire interdire les
rencontres de skinheads sur le

groupements de skinheads se
sont déroulés en Valais.

La dernière manifestation,
qui s'est déroulée à Collonges,
même surpris les autorités com-
munales du village et nous som-
mes en droit de nous interroger
sur l'efficacité de la soi-disant
surveillance discrète et suivie de
ces personnes, comme Ta déclaré

le chef du Département des
institutions, M. Jean-René Four-
nier.

Notre parti réclame une in-
terdiction de ces manifestations
regroupant des personnes racis-
tes et violentes. Tolérer de telles
manifestations, c'est banaliser le
racisme, banaliser leurs thèses,
banaliser ces courants violents et
antidémocratiques...», relève le

Le secrétaire cantonal , Joël
Delacrétaz, annonce que son
parti ne s'en tiendra pas à cette
simple déclaration: «Nous al-
lons en parler au sein du parti
et notre groupe parlementaire
interviendra par voie de motion
pour faire modifier la loi afin
d'avoir enfin la base légale suff i-
sante pour que le Valais puisse
interdire ces rassemblements.»
Mais quel sera le critère d'inter-
diction d'une manifestation?

«Nous devons encore en dis-
cuter, mais je pense que dès qu 'il
y a risque de débordement et de
violences, qu 'il s'agit de groupes
d'extrême droite affichant des
idées racistes, ou des courants
antidémocratiques, le Valais doit
pouvoir empêcher que ces gens
se réunissent chez nous...» JB

Aujourd'hui
Le 19e trou de

l'European Master de Golf
à Montana.

Emission spéciale
sur Canal 9 dès 20 h 25

le Nouvelliste
027 329 75 11

Nos rédactions
Centrale

027 329 78 40 - Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90 - Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09 - Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70 - Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55- Fax: 456 11 33

Brigue
027 456 13 08

Tél.: 027/606 76 00
Fax: 027/606 76 04
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Site internet: www.agrivalais.ch

VALAIS - MATURATION DES PRINCIPAUX CÉPAGES
¦ Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en

"Oechslé (°Oe), du taux d'acidité totale (g/L) et du poids
moyen du grain de raisin (g).

¦ Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années
1999, 2000 et 2001 selon une distribution régionale représen-
tative, et pour des rendements au mètre carré correspondant
à ceux de la première catégorie de l'ordonnance AOC.

2001

1999

CULTURES MARAICHERES - ARAIGNÉE JAUNE SUR FRAISE
En début d'automne (au plus tard le 10 septembre), il est très
important de bien évaluer la situation araignée jaune. A cette
période de l'année, le seuil d'occupation des feuilles bien
développées est au maximum de 10%. A ce moment, il est
préférable d'utiliser des acaricides inhibiteurs de développe-
ment, car en plus de leur action ovicide-larvicide ils provoquent
la ponte d'œufs stériles. A ces produits, il faut ajouter un acari-
cide de contact s'il y a beaucoup de formes mobiles (> 30-40%).
Produits:
*» Acaricide, ovicide-larvicide: Apollo SC, Trevi, Matacar
>¦ Acaricide de contact: Zenar, Kiron, Magister, Vertimec*

(*non autorisé en PI)

Pour des informations plus détaillées, vous trouverez les résultats
complets sur le site internet www.agrivalais.ch ou auprès de
l'Office de la viticulture, tél.: 027/606 76 40 (également disponible
en allemand).

OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE,
Laboratoire d'oenologie

Châteauneuf-Sion

http://www.agrivalais.ch
http://www.agrivalais.ch


CHABLAIS

Pascal Richard a 1
Dans une semaine, le champion olympique sera présent au Kart Show de Monthey

DUDFestival TOUT

Les  
spécialistes du kar-

ting ne seront pas seuls
en piste dans une se-
maine, le samedi 15
septembre au centre-

ville de Monthey, pour la qua-
trième édition du Kart Show
montheysan. Les organisateurs
innovent cette année en invitant
quelques sportifs de la région et
des hommes politiques pour un
Grand Prix des VIP. Celui-ci se
déroulera en parallèle des vraies
courses, auxquelles partici-
peront une quarantaine de li-
cenciés. Ce spectacle motorisé,
gratuit, donnera un petit air de
Monaco ou de Long-Beach cha-
blaisien à Monthey. Une course
unique en Suisse.

Ce Kart Show aura lieu en
pleine ville, à travers la place
centrale et les ruelles avoisinan-
tes. Cette épreuve sera doublée
d'un Trophée valaisan. Le par-
cours reste pour l'instant le mê-
me que l'an dernier. Pour le fu-
tur, le comité ne désespère pas
pouvoir agrandir le tracé. Pour
cette édition, la matinée sera
consacrée aux diverses séances
d'essais libres et qualificatifs.
L'après-midi verra chacune des
catégories en découdre sur deux
manches, plus une finale.

Orlando, Défago, Locher
Parmi les invités sportifs, le pu-
blic pourra voir évoluer derriè-

Le cycliste chablaisien troquera son guidon pour un volant.

re un volant le cycliste Pascal
Richard, champion olympique,
les frères Daniel et Didier Défa-
go de Morgins, ainsi qu'un au-
tre skieur, Steve Locher. Le
football sera représenté par
David Orlando. Le comité,
conduit par Bruno Schaller, a
aussi invité l'ensemble des
quinze membres du Conseil
communal de Monthey à venir
découvrir les joies du karting.

«Le matin, ils auront droit à 1er national.» Malheureuse-
une séance d 'initiation. Et ment, Fernand Mariétan, pré-
Taprès-midi, nous organiserons sident du Conseil communal
une course des VIP» , explique et membre de la chambre fé-
Pascal Suter, vice-président. dérale, ne pourra pas consa-

crer toute sa journée à cet évé-
Mumcipaux nement, même s'il y fera un
Membre du comité, Joseph- passage. Mais il sera représen-
Marie Detorrente ajoute: «Nous té par plusieurs municipaux
aimerions bien avoir en même qui ont confirmé leur présen-
temps sur la piste un cham- ce. Et même un juge de district
pion olympique et un conseil- sera présent. Gilles Berreau

_ Û ¦ ¦ __¦

léon maillard/asl

Daniel et Didier Défago de Morgins défendront les couleurs de la
vallée. ni

¦ VILLENEUVE
Théâtre de l'Odéon
Vendredi 7 et samedi 8 sep-
tembre à 20 h 30, le Théâtre
de l'Odéon présente la Tan-
gente, concert théâtral d'Oli-
vier Gabus et Sus! Wirth, mê-
lant humour et poésie. La mi-
se en scène est signée Jean-
Martin Moncero. Réservation
au (021) 960 22 86.

¦ COLLOMBEY
Brocante au Yukon
La prochaine brocante à coffre
ouvert au Yukon Café aura
lieu ce samedi 8 septembre de
8 à 17 h. Renseignements au
(079) 202 68 20

¦ CHAMPÉRY
Fabrication de cloches
Le Restaurant Les Pervenches
à Champéry accueille une dé-
monstration de fabrication ar-
tisanale de cloches en plein
air, le samedi 8 septembre dès
10 h. Pour la restauration: ra-
clettes, jambon à l'os et crê-
pes. Seulement par beau
temps, confirmation et rensei-
gnements au (024) 479 31 71.

¦ BEX
Marche internationale
33e marche internationale des
Salines ce week-end du 8 et 9
septembre à Bex. Les concur-
rents se mesureront sur les
12 km du parcours populaire
ou sur les 20 km du parcours
sportif préparés par le Club
des marcheurs de Bex. Les dé-
parts seront donnés entre 7 et
14 h le samedi et de 7 à 13 h
le dimanche depuis le collège
de Pré-de-la-Cible (centre
sportif) de Bex. Renseigne-
ments chez J. Cretton au (024)
463 27 46 ou chez W. Rohr-
bach au (024) 463 1648.

_r»

Massongex accueillera le Festival des musiques du Bas-Valais du 24 au 26 mai 2002

N

ous voulons viser tous
les publics et mettre
l'accent sur l'accueil»,

annonce Christian Girardet ,
président du comité d'organi-
sation du Festival des musi-
ques du Bas-Valais, qui se dé-
roulera du 24 au 26 mai 2002 à
Massongex. Pour attirer les vi-
siteurs en grand nombre, l'ac-
cent ne sera pas mis unique-
ment sur la musique, mais sur
le festival lui-même.

La fête en trois points
Cabaret le premier soir. Cette
soirée, organisée sous le chapi-
teau, se présentera sous la for-
me d'un dîner spectacle. Le
thème choisi Les années
d'après-guerre expliquera la
présence d'un avion sous la
tente. Durant trois heures, les
spectateurs pourront admirer
en mangeant une fondue chi-
noise, 2 big-bands, 5 shows
différents présentés par trente
artistes. Le lendemain, Mas-
songex accueillera près de 800
participants issus des différen-

Le comité a concocté un programme pour tenter de satisfaire tous
les goûts. nf

L'occasion de découvrir leur
musique sous divers chapi-
teaux, mais aussi les spéciali-
tés culinaires ainsi que des
stands d'artisanat et un défilé.
Le soir, productions des divers
groupes présents durant la
journée , des repas typiques et

laire. Dimanche, le chapiteau
principal et deux podiums re-
cevront 1200 musiciens pour
le festival. Au programme:
productions des fanfares, re-
mise de la bannière, morceaux
d'ensemble, apéritif offert au

public, défilé , mais également teurs des rues, des ateliers de
de nombreuses animations, musique ou encore des fo-
comme des artistes et anima- rains. Oscar Riesco

AIGLE

La Lanterne magique repart
¦ Dès le 10 septembre pro-
chain, le cinéma Cosmos à Ai-
gle accueillera les petits ciné-
philes de la région avec un
nouveau duo d'animateurs fai-
sant appel à des disciplines
aussi différentes que la musi-
que, le théâtre, le dessin, la
peinture ou le mime, un petit
spectacle amusant et spectacu-
laire complétera à nouveau la

présentation des 9 nouveaux
films programmés cette année.

La Lanterne magique
s'adresse aux enfants de 6 à 12
ans. Son but consiste à appren-
dre à connaître le cinéma à tra-
vers les grandes émotions
comme le rire, le rêve, la peur
ou la tristesse.

La Lanterne magique

compte actuellement 24 000
enfants membres, répartis dans
près de soixante clubs situés
dans les trois principales ré-
gions linguistiques du pays. El-
le est devenue le plus grand
club de cinéma pour enfants
d'Europe, en se développant en
Belgique, en France, en Italie et
en Espagne.

Inscription à l'Office du

¦

RiO/C

¦ MONTHEY
• Pro Senectute

L'atelier de travaux manuels
tourisme d'Aigle, au téléphone de fro Senectute reprend ses
(024) 466 30 00 ou au cinéma f «, **¦>: Elles a"r°nt '̂  tous
Cosmos à Aigle, au téléphone les lundis entre 14 et 17 h a
(024) 467 99 99 durant les heu- Partir du, 10 septembre a la
res d'ouverture ou une heure ™lson des J^

un
« 

de 
Mon;

avant la séance. theV- Toutes les dames Inte"
Les prochaines séances ressées par des activités créa-

sont programmées les 19 sep- tr'ces' a9efs de 60 ans et 
J

tembre, 31 octobre, 21 novem- Plus- sont les bienvenues dans
bre, à 14 heures et à 16 heures. Ie 9r0UPe-
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PC multimédia
+

Offres d'emploi

lanna rnmmic _Uû. PPf"

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

C'est J Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(Sp(§§6 (l'œreOT)^

OUI NON
L'économie va très bien D D
Tout le monde a le même salaire D D
Le Valais est l'un des cantons les plus riches de Suisse D D

Si vous cochez NON, votez NON.

Alors que le Valais paie déjà les allocations familiales
les plus élevées de Suisse, la nouvelle loi propose de
les augmenter encore, en chargeant l'économie de
40 millions supplémentaires.

Cette somme sera distribuée uniformément à tout le
monde, sans tenir compte du revenu de chacun, alors
qu'on discute de nouveaux modèles du genre aux 

^̂ ^chambres fédérales. 
 ̂ _fdjj^^^ _____

Parfois, il est urgent d'attendre. 1̂ ^̂ ^W WjÊ
LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ¦ ^B ^̂  ¦ ^

Comité contre des allocations familiales Inéquitables.

et dynamique

Restaurant à Sion
offre un super job

à personne sympathique

en tant que serveur (serveuse) ¦

ou sommelier(sommellière).
Horaire du soir

(35 heures par semaine).
Congé dimanche + lundi.

Pour infos téléphonez au
(027) 322 18 67.

036-482827

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.
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Reprise des cours de
r A c

Reprise des cours de
C.A.F.

(cuisses, abdo, fessiers)
Step
Funk

le mardi 11 septembre 2001
Rue du Rhône

Martigny
Inscriptions:

Marie-Claude Reuse
© (027) 722 87 84.

036-483976

Ecran 17"
+

Imprimante

i

i

PRATTELN / BS
GRANGES PACCOT / FR

027/322 87 57

QntenneSida
dioloQuons

*̂ —^^B Kv _ > • •*•/_¦

Rue des condémines 14 Tfe

Bar L'Insolite à Monthey
cherche

1 sommelière
Dancing 13 Etoiles

cherche pour le 13.09.2001

barman
© (024) 471 24 75
© (079) 210 25 47.

036-483825

Chaque don de sang est utile!

yk/S ^ .  Donnez de
( 8  Q l votre sang
K. ^)  Sauvez
ç *P X) des vies

http://www.lenouvelllste.ch


¦ SAXON
Concert de jazz
Jeudi 6 septembre à 20 h 30
au Palais des Glaces du Casi-
no de Saxon, concert du FQOB
Quartet dans le cadre du
5e anniversaire du casino.
Standards jazz, latino-jazz,
swing, acid-jazz et composi-
tions et arrangements person-
nels.
Vendredi 7 et samedi 8 sep-
tembre, à 20 h 30, théâtre
avec le Devil Magic Mirror
Show. Un cabaret rock endia-
blé mis en scène par Rebecca
Bonvin et joué par la troupe
Malacuria.
Dimanche 9 septembre à
18 h, musique populaire avec
la Guinguette de Sion. Réser-
vations pour tous les specta-
cles au (027) 743 20 00.

MARTIGNY

Revoilà La Gazette.
¦ Trait d'union entre les dis-
tricts de Martigny, Entremont et
Saint-Maurice, La Gazette re-
vient sous les feux de l'actualité
régionale. Confié aux bons
soins d'une équipe composée
de Marcel Gay, rédacteur res-
ponsable, de Corinne Badoux,
journaliste RP, et Romy Moret,
stagiaire, le journal entend ré-
solument jouer la carte de la
proximité. A partir d'aujour-
d'hui , La Gazette se présente
dans un format tabloïd , rendant
la lecture plus agréable, plus fa-
cile d'accès. La Gazette se veut
apolitique et ouverte à toutes les
opinions. Elle espère séduire les
lecteurs, les annonceurs aussi et
être le vecteur de l'information
régionale. Comment? En pro-

posant une formule sympathi-
que, facile à lire, mais aussi un
contenu p lus riche, p lus complet
de l'information régionale»,
écrit Marcel Gay dans le pre-
mier numéro de La Gazette, pu-
blié aujourd'hui jeudi 6 sep-
tembre. «Dans la région, sans
renier le passé, j'estime que ce
jo urnal a un rôle p lus impor-
tant à jouer», insiste Marcel Gay
qui souhaite faire de La Gazette
le compagnon de route indis-
pensable aux lecteurs de ce pe-
tit coin de pays.

Dans son nouvel habillage,
La Gazette sera distribuée ce
jeudi au marché de Martigny et
fera l'objet d'un tous-ménages
dans les trois districts. CM

SIERRE - SALQUENEN

Marche des cépages
¦ In Vino Veritas, association
fondée en 1991, a pour but de
promouvoir des animations au-
tour du sentier viticolè valaisan
entre Sierre et Salquenen. De
plus, elle organise la tradition-
nelle Marche des cépages. Celle-
ci aura lieu samedi 8 septembre.
Un parcours de 6 kilomètres
emmènera les promeneurs à
travers le vignoble depuis le
château de Villa à Sierre jus-
qu'au Musée de la vigne et du
vin à Salquenen.

La balade est agrémentée
de stands où les marcheurs
pourront déguster de grands
crus et autres produits du terroir
que des cuisiniers apprêteront
au milieu des vignes. Ainsi, une

PUBLICITÉ

vingtaine de haltes successives
seront proposées. A chaque éta-
pe, des propriétaires-encaveurs
vous feront découvrir les parti-
cularités d'un vin, cette année la
syrah, et déguster raclettes, ci-
vets, brisolées et grillades. Ces
gens de la vigne répondront vo-
lontiers à toutes les questions au
sujet des cultures, de la vinifica-
tion , du caractère des crus.

Panneaux didactiques
Quarante-sept panneaux expli-
catifs jalonnent le parcours.
Ceux-ci présentent différents
cépages. Ainsi les participants
pourront distinguer un gamay
d'un pinot ou une arvine d'une
amigne. Mais la Marche des
cépages fait aussi découvrir de
merveilleux paysages dont la
pinède de Finges, le hameau
de Muraz et les gorges de la
Raspille notamment. Du plaisir
pour les yeux et les papilles en
perspective.

Les intéressés peuvent par-
tir dès 9 heures et jusqu 'à 14
heures du château de Villa ou
de Salquenen , à leur con-
venance. Sarah Antille

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
©(027)455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaaion.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière ;; . VF
¦ Grégoire Praz GP

Jusqu'à dimanche au Teatro Comico

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

Dimanche, le jeune Steve Bratschi sera médaillé de la confrérie des carillonneurs

D

epuis une année,
Steve Bratschi se
rend à l'église de
Salvan une à deux
fois par semaine

pour suivre un cours de caril-
lon avec son professeur Pierre-
André Champod. «C'est intéres-
sant parce que je peux jouer
beaucoup de mélodies», expli-
que le jeune garçon. Diman-
che, l'unique élève de l'école
de carillon de Salvan se verra
remettre une médaille et un
diplôme de la Confrérie valai-
sanne des carillonneurs après
la messe. S'ensuivra un con-
cert spécial à 11 h 30 pour le-

Aux commandes de l'instrument Steve Bratschi et son professeur
Pierre-André Champod. ni

quel Steve avoue n'avoir aucu-
ne trac. ((Au contraire, je n 'at-
tends p lus que ça», se réjouit-
il.

La confrérie valaisanne
C'est sous l'égide de la Confré-
rie valaisanne des carillonneurs
que l'école de Salvan a été
créée en juillet 2000. Pierre-An-
dré Champod, unique carillon-
neur de la commune jusqu 'ici,
espère ainsi assurer la relève.
Sur un carillon d'étude simple
à installer, l'élève peut rapide-
ment apprendre le maniement
des six cordes qui actionnent
cet instrument traditionnel

dont la version valaisanne
comporte six cloches. La con-
frérie valaisanne, forte de
soixante membres, essaie
d'animer les clochers des com-
munes. «Il s'agit de garder les
traditions, de rénover peu à
peu les instruments», explique
Pierre-André Champod qui
ajouté: «A la confrérie , nous
sommes contre Télectrification
et nous voulons garder le bois
car le son y sort mieux.» Des
concerts de carillons sont as-
sez régulièrement organisés et
la confrérie a même édité un
CD l'année passée.

Caroline Fort

MARTIGNY

ri Honneur promu

Suivez l'archéologue !
Le résultat des fouilles effectuées en Octodure est exposé au public.

te, un potier spécialisé dans la

A

ujourd'hui jeudi, de
17 h 30 à 19 h 30, des
visites auront lieu sur le

chantier en cours d'exploration
dans le quartier de la Délèze, à
l'angle de la rue de la Délèze et
de la rue des Alpes, à Martigny.
L'archéologue cantonal François
Wiblé et son équipe présente-
ront les résultats des recherches
qui y sont menées depuis le
mois de juin.

A l'occasion de fouilles ~-* •_*____ ___r _¦ . _ — -v "̂̂ ^̂ *.d urgence, avant la construction 
 ̂
¦ ;_M,

d'immeubles et d'un garage .
souterrain, les archéologues ont
mis au jour le carrefour de deux Le public est invité à découvrir les f ouilles du quartier de la Délèze,
importantes rues de la capitale à Martigny, en compagnie des spécialistes. ni

romaine du Valais, Forum Clau-
dii Vallensium, bordées de por-
tiques (trottoirs couverts) et de
locaux appartenant à quatre
quartiers différents. A noter en-
core un important réseau de ca-
nalisations (égouts), de fossés
récoltant les eaux pluviales et de
surface, les nombreuses couches
successives de gravier compo-
sant le corps des rues, etc.

En complément à cette visi-

reproduction de récipients en
terre cuite gaulois et romains
présentera sa production et in-
formera le public sur les métho-
des de fabrication à l'antique. C

<_ IFRRF

SITE DE FINGES

. MONTANA Conférences et excursions
Exposition
La Clinique lucernoise accueil- ¦ «Tout le monde est d'accord
le une nouvelle exposition de p our affirmer qu 'on a fait p lus
peintures du 31 août au 27 ou 'on devait à Finges au niveau
décembre d'Edith Moser- écologique. Les compensations
Grimm et de Margareth Hel- écologiques dépassent ici large-
blinq-Clapasson ment ce Quon va détruire mais

c'est un site d'importance euro-
Ouvert tous les jours jusqu 'à péenne et il est normal qu 'on y
19 h ait concentré nos efforts» , préci-

19 h, à la galerie Jacques Isoz. Un réseau de sentiers pédestres

se Arnold Steiner, biologiste rat-
taché au service Routes na-
tionales de l'Etat du Valais.
Dans la cadre de la mise en va-
leur de Finges, toute une série
de conférences et d'excursions
à thèmes gratuites sont organi-
sées au centre de l'Ermitage à
Finges.

Hier, Arnold Steiner pré-
sentait à un large public l'expo-
sition A9 et poursuivait la dé-
monstration sur le terrain par
une balade parmi les pinèdes
de Finges. Les marcheurs ont
pu comprendre comment les
compensations écologiques de
l'A9 se réalisent sur le terrain.
Le Rottensand , par exemp le,
qui abrite des espèces rarissi-
mes d'insectes, va retrouver le
visage qu 'il avait en 1949. Les
étangs situés dans la région de
Finges seront revitalisés et on
en créera de nouveaux tandis
qu'une forêt alluviale sera im-
plantée dans la zone de Russu-
brunnu.

Nombreuses déprédations

sera réaménagé de manière à
préserver les richesses naturel-

¦ CRANS-MONTANA
Golf
Du 6 au 9 ont lieu les Oméga
European Masters. Informa-
tions: Golf-Club Crans-sur-
Sierre, tél. 485 97 97.

¦ SIERRE

Exposition
Jusqu'au 7 octobre 2001 se
poursuivra l'exposition de
photographies Bistrots, om-
bres et lumière de Jean-Yves
Glassey et Le vin, la fête?, col
lectif.

De mardi à dimanche de 15 à
19 h, aux Caves de Courten.

¦ SIERRE
Exposition
Jusqu'au 20 octobre pourront
s'admirer les installations de
Walter Eigenheer, tous les
jours sauf le mardi de 15 à

Arnold Steiner, ingénieur nature aux Routes nationales, explique
les compensations écologiques de TA9. nf

les tout en améliorant les pos-
sibilités de visiter le site. L'en-
semble représentera un inves-
tissement de 25 millions de
francs.

L'Association Pfyn-Finges:
Espace de vie et de découverte
a été créée au mois de mars de
l'an dernier à La Souste. Elle
réunit les communes de la ré-
gion de Finges, les offices de
tourisme ainsi que des associa-
tions écologiques. Le but est de
favoriser le développement du-
rable de toute la région et ga-
rantir un tourisme doux. Il faut
dire que le site de Finges figure
parmi les cent domaines les
plus importants d'Europe. Le

site a subi jusqu 'à aujourd 'hui
de nombreuses déprédations
comme l'implantation brutale
de la route cantonale, trois gra-
vières qui exploitent sans pré-
cautions les alluvions sans
compter le terrain d'exercice
de l'armée au cœur de la forêt.
Le combat des associations
écologiques n'a donc pas été
vain et a contribué à faire de
Finges un exemple d'impact
minimal d'une autoroute sur
un biotope. Grégoire Praz

La prochaine excursion aura lieu diman-
che 9 septembre dès 17 h à l'Ermitage
concernant l'oiseau engoulevent par
l'ornithologue Antoine Sierro .

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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WebPublisher 2 ,-
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R_mleigr.ements et inscriptions tfijffilji
Ecole-club Migros ' ' ***miMm W Y

SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch
MARTIGNY 027 722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch
MONTHEY 024 471 33 13 eclub.martigny _. ecvs.ch I

CDE

HIUIvB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÔSCH

L 'Institut Universitaire Kurt Bosch est reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992. [-
Nqus vous proposons, sous l'éclairage de l'Inter-et de la transdisciplinarité et dans le cadre {
de nos deux pôles prioritaires «Alpes, environnement et société» et «Ages, santé et
société», les formations suivantes: I Ecole des Buissonnets I Rue

2001-2002 Ut!tyj|UMil̂ JI<UgmWlg!̂ ^|MM|̂ M Tél.: 027/455.15.04
i&S____________________l__f___^^ t e l  Fax : 027/456.25.80 |

MASTER 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Direction Prof. Cédric Dupont - Institut des Hautes Etudes Internationales à Genève et

Contenu Cours de base visant à approfondir les connaissances théoriques et 
^̂ ^̂ ^ î ^f^̂ f̂ f̂c iiméthodologiques ; I yË * yà m » 

^

Publics

Lieux/modes
de f ormat/on

2001-2002

Titres

Direction

Contenus

Publics

Lieux/modes
de f ormation

Pour toute inf ormation complémentaire :
http://www.iukb.ch (e.mail :institut@iukb.ch)

ou contactez nous à
l'Institut Universitaire Kurt Bosch, CP 4176, 1950 Sion 4-CH

tél. ++41(0)27205 73 00 - fax ++41(0)27205 73 01

Ymw.lenouvelllBte.ch /£••• TU • • • __# • • •  ÊwOUVCIIiSTC

Anne-Marie Pannatier se fait un
plaisir de vous accueillir dans un

nouveau décor

Assiette Valaisanne
Horaires:
du mardi au jeudi de 6 h 30 à 23 h
vendredi jusqu'à 24 h.
samedi de 7 h 30 à 24 h
Dimanche de 8 h à 13 h
Fermé dimanche après-midi et lundi

bnseignements plus pointus sur des thèmes d actualité relatifs a l évolution
des institutions et des comportements face aux changements
environnementaux et sociaux.
Etudiant-e-s post-licence-s s'intéressant à l'intégration européenne et à la
globalisation avec une référence particulière aux régions de montagne et à
l'environnement ;
Acteurs-trices politiques et économiques avec des responsabilités dans les
domaines où la coopération européenne et internationale s'avèrent
importantes (agriculture, industrie, environnement, commerce, politique
sociale).
IUKB à Sion le vendredi et Institut des Hautes Etudes Internationales à
Genève le jeudi.

MASTER ET CERTIFICAT

Prof. Charles-Henri Rapin - Universités de Genève et Montréal ; directeur du
Centre interfacultaire de gérontologie à Genève.
Communs aux Master et Certificat : Médecine et soins palliatifs (SP) 1 et 2 -
Ethique clinique et SP - Les jours autour de la mort.
Master : Spiritualité et SP - De la communication à la relation en SP -
Réseaux et politique de santé en matière de SP - Actualités problématiques
en SP (en collaboration avec l'Académie Européenne de Soins Palliatifs).
Praticien-ne-s en SP, éthique clinique ou thanatologie : médecins, infirmiers,
assistants sociaux, physiothérapeutes, psychologues, représentants du
culte, économistes, juristes, sociologues, anthropologues.
IUKB à Sion par modules de 6 jours : Certificat : 4 modules et une semaine
de stage ; Master : 8 modules et 2 semaines de stage

Au Nouvelliste

Carnotzet 30 places
pour réunion ou autres

Fronçais intensif

Cours d'appui

Sport-études

La Une

LES FILS
DE CH. FAVRE

SION

Le plaisir
d'offrir

JACQUES
GERMANIER I
196 . CONTHEY
(027) 346 12 14

± YOGA
à^Dm Cours tous niveaux

^̂ ^̂ B + 

cours 

futures 
mamans

MARTIGNY
Marie-Cécile Perrin (027) 722 44 69 - (079) 611 51 27

036-476476

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Nous vous offrons la raclette dès 18 h
et venez nombreux faire la fête avec Alain

Théier jusqu'au bout de la nuit.

Bureau d'ingénieurs pluridisciplinaires
à Sion
cherche

1 dessinateur
spécialisation chauffage
1 dessinateur

ventilation-climatisation
Profil souhaité:
• parfaites connaissances des techniques de dessin

ventilation-climatisation et chauffage;
• maîtrise du dessin sur DAO;
• bilingue français-allemand serait un atout

supplémentaire.

Faire offre sous chiffre R 036-483721 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-483721

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.

036-48284 1

Martigny
comptable

indépendant
pour tenue de vos comptes. Logiciel
WinBlZ. Tarif très intéressant basé sur
votre chiffre d'affaires.
Région Bas-Valais.
Bureau Commercial Roh. Martigny
© (027) 722 32 62, fax (027) 722 32 53.

036-483261

Restaurant à Verbier
cherche pour début novembre
2001

• cuisinier
• serveur(euse)
• aide de cuisine
• fille de buffet

© (027) 771 22 26,
© (079) 220 30 35. 03M83428

Entreprise de la place de Sion
cherche

contremaître
en bâtiment ou
chef d'équipe

entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 221 14 72.

036-483698

Cherche pour le Valais central

chef de cuisine
Place à l'année.

Expérience requise
pour poste similaire.

Bonnes références demandées.
Sens de l'organisation.

Ecrire sous chiffre V 036-483740 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-483740

Kouski
Eaux minérales - Sierre

cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 455 44 17.
036-483766

Menuiserie P.-A. Dessibourg S.A.
à Vernand-Lausanne cherche

chef d'atelier expérimenté
maîtrise fédérale ou en cours

bienvenue. Tout de suite ou à convenir.
Téléphoner de préférence le matin au
(021) 731 39 10 ou au (079) 310 59 57.

022-252668

PHIL IP . E D E S S I M O Z

V I G N E R O N  E L E V E U R

V E T R O I  • V A L A I S

0 7 9  l i t  7 J H 

C A F É  M 0 C C A P 0 R  S A

Louis Chabbey

Route du Châble-Bêt
1920 Martigny
Dépôt + fax

(027) 722 52 09

G E R .M'X' N 1 E R
JQtvi&~ 
B A L A V A U D
¦

F I N E S  E A U X - D E - V I E
DE F R U I T S  DU V A L A I S

ET G R A N D S  V I N S
DE B A L A V A U D

._ f__ _ .Ul_II. /SlIItte
m on/m n ie
Foi 027/146 51 32

S 
PROVINS
VALAIS

/../Mobilière
Assurances Spreeçyanct

Agence générale
de Sion

Pascal Rey
Votre conseiller
Emmanuel Moraîtinis

CAVE DU BOURG

Bertrand Evéquoz
1964 Conthey/Bourg
Tél. (079) 224 34 53

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

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Votre mari
saigne soudai-

nement
du nez?

Que faites-
vous

•xsput ,i id
donod dj dJiud

SUIOUI ne
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F E L D S C H L Ô S S C H E N
BOISSONS

Ôhx
lesXMTedettes

Jeanine et
Pierre -Antoine

CLAUSEN
1965 0rm_ne/Savièse

Tél. + fax 027/39S 27 22
Natel 079/688 12 13

Boucherie-
Charcuterie

LOYE
PAUL

1964 Plan-Conthey
Tél. (027) 346 15 54
Spécialités maison

mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.iukb.ch
mailto:institut@iukb.ch
http://www.katai.com
http://www.messagerles
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APÉRO TIME
du lundi au vendredi

dès 17 heures
Prix doux !

SANETSCH
En avant-première: LA CHASSE

f £ a ?t  ùê&mert &py i>a,/\

\i ... le filet de cerf à la mode des vieux bra-
¦73k p çonniers. Service soigné à toute heure.

fCje-. AUBERGE-REFUGE DU BARRAGE
.̂ ffFv k Famille Jean-Maurice Luyet

/', I ' ^k A visiter: musée, chapelle,
i ^r boulangerie, salles des pipes
; ~ Tél. (033) 755 12 32 - (027) 395 24 10

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

¦ SION
Malacuria
joue toujours
La pièce de Patrick Sùskind in
titulée La Contrebasse, avec
Jean-Luc Borgeat, est actuelle
ment interprétée dans le théâ
tre élisabéthain installé au do
maine des Iles. A voir encore
les 6, 7, 8,11,12,13, 14 et
15 septembre à 20 h 30. Ren-
seignements et réservations
au (027) 322 96 22.

SION

Nouvelle école de musique
Deux vitrines vides au centre de Vétroz ont donné des idées à Aude et Jean Cassina.

Les jeunes musiciens vont y ouvrir Espace musique, leur école de musique, cet automne

Le  

frère et la sœur ont
grandi au village, puis
l'ont quitté. Aude a
suivi une formation de
musicothérapeute à

l'Université de Montpellier en
parallèle de ses études de vio-
loncelle. Jean est devenu vio-
loniste et pédagogue passionné
par «une approch e en douceur
de la musique». Régulièrement
de retour à Vétroz, ils ont eu
l'idée de monter ce projet et
de mettre en commun leurs
compétences complémentai-
res. Jean Cassina prévoit un
enseignement sur instruments,
adapté aux enfants et aux
adultes, intégrant des notions
de solfège. L'école pourra ac-
cueillir des élèves (enfants et
adultes) désireux de jouer du
violon , du violoncelle, du pia-
no ou de la guitare, mais aussi
de faire partie d'un atelier de
percussions ou de jouer dans
le cadre d'un ensemble or-
chestral. Aude Cassina envisa-
ge d'ouvrir des classes pour les
petits, avec un éveil musical
dès 3 ans, des cours d'initia-
tion et de présolfège. Tout un
département sera consacré à
des ateliers de musicothérapie.

ie champion romand, le Sédunois Théo Hûrlimann et son fidèle
compagnon Froufrou. i_d

PUBLICITÉ 

Musique pour tous avec Aude Cassina, musicothérapeute, et son frère Jean, pédagogue.

Sous le titre Musique et santé, Montpellier et dans plusieurs communiquer par le biais
la jeune femme mettra en pra- institutions valaisannes. En- d'instruments de musique ou
tique une expérience rodée à fants ou adultes sont invités à à se relaxer en musique. VR

Portes ouvertes cette semaine, entre 15
et 18 h, rue du Prieuré 7 et 9. Rensei-
gnements et inscriptions: au (079)
564 14 36.

¦ SION
Visite
commentée
Le Musée cantonal des beaux-
arts organise une visite com-
mentée de l'accrochage de ses
collections intitulé Fin de siè-
cles XIXe-XXe, aujourd'hui à
18 h 30. Le rendez-vous est
fixé devant la loge du gardien
du musée, place de la Majorie
15 à Sion.

SION
Allocations
familiales
Le 23 septembre prochain, les
Valaisans seront appelés à vo-
ter sur la révision de la loi sur
les allocations familiales.
L'Union valaisanne des arts et
métiers organise dans ce ca-
dre une conférence-débat ou-
verte au public, vendredi à
18 h à la salle du Grand Con-
seil à Sion. Elle sera animée
par Jost Herzog, chef de la
centrale suisse pour les ques-
tions familiales.

SAINT-MARTIN
Bienvenue
au Tessin!
Des spécialités tessinoises,
avec animation musicale (ac-
cordéon, harmonica, etc.) midi
et soir, sont proposées jusqu'à
dimanche au Café de la Poste
à Saint-Martin. Renseigne-
ments au (027) 281 24 81.

AGILIT'ASION

possible. Relevons que le cham- Catégorie minis: 1. Théo ChS/C

ATELIER THÉÂTRAL

Françoise Gugger au Petithéâtre

Un concours très sélectif
¦ Le concours des Champion- pion romand dans la catégorie Hûrlimann et Froufrou; 2. ¦
nats romands d'Agility s'est tenu mini (jusqu 'à 40 centimètres de Christine Golay et Nako; 3.

1997 Haute-Nendaz

Mme et M. Aldo Berclaz-Vuille

dimanche dernier à Sion et a été
organisé par le club sédunois
Agilit'asion. Il a rassemblé quel-
que cent participants venus avec
leur fidèle compagnon à quatre
pattes pour tenter de se distin-
guer lors d'une grande épreuve
d'agilité. Le principe consiste à
effectuer un parcours truffé
d'obstacles le plus rapidement
possible. Relevons que le cham-

¦ Une fois par semaine, le Peti-
théâtre résonne des voix d'une
douzaine d'élèves, adolescents
et adultes mêlés, venus puiser à
l'expérience et au talent de
Françoise Gugger. La comédien-
ne leur ouvre quelques portes
pour acquérir des bases de jeu
théâtral: «Je leur apprends à res-
p irer, à bouger sous le regard
des autres. J 'aime enseigner, al-
ler chercher le meilleur chez les
autres.» Françoise Gugger ne
badine pas avec le théâtre: «On
s'amuse beaucoup, mais je suis
exigeante et je demande de la ri-
gueur.» Une exigeance qui per-
met chaque année de présenter
un «vrai» spectacle. Dans son
enseignement , Françoise Gug-
ger peut exprimerses deux pas-
sions, la mise en scène et le jeu ,
deux métiers qu 'elle a acquis au

haut) est Sédunois. Il s agit de
Théo Hûrlimann, avec son chien
Froufrou , du club Agilit'asion,
et que le champion romand
dans la catégorie standard (40
centimètres et plus) est Claude
Singy avec son chien Inka, du
SC Fribourg.

Les résultats
Catégorie minis: 1. Théo

Marlyne Simond et Blacki.
Catégorie standards: 1.

Claude Singy et Inka; 2. Anne
Chanez et J lffy; 3. Isabelle Buol
et Jenko.

Catégorie espoirs minis: 1.
Corinne Aebischer et Lili; 2.
Eva Winkenbach et Jessy; 3.
Sandra Quennoz et Peewee.

TPR à Lausanne et à Paris, au
Studio 34. Et c'est une vision
longuement mûrie de l'art théâ-
tral que la comédienne veut
transmettre à ses élèves: «J 'ai-
merais rapprocher ce que les
gens sont vraiment de ce qu 'ils
ont envie d'être, faire que les
deux se rejoignent. Le théâtre est
une école de vérité. Sur scène, on
est transparent. Jouer un per-
sonnage, c'est utiliser ses émo-
tions pour entrer dans une autre
vie. Le théâtre nous aide à
éclaircir notre pensée autour
d'un ressenti.» VR
Cours de théâtre, Ateliers du Petithéâ-
tre, renseignements et inscriptions au
(027) 398 52 64.

Une douzaine d'élèves s'ouvrent
chaque année à l'art théâtral
sous la houlette de Françoise
Gugger. i_ _

BRAMOIS

Fête patronale ce week-endSuggestions:
Civet de chevreuil grand-mère

Entrecôte de cerf sur lit de cèpes
Médaillons de chevreuil sauce poivrade

Selle de chevreuil grand veneur
(rôtie au feu de bois)

Côtelette de marcassin sauce poivrade
Il est prudent de réserver

¦ Organisée par le Centre missionnaire, en colla-
boration avec la paroisse et les sociétés locales,
cette manifestation revêt, cette année, un aspect
tout particulier puisque la population pourra as-
sister à l'inauguration de l'église restaurée qui aura
lieu à 10 heures lors de la messe. Relevons que
celle-ci sera animée par les chants du chœur mix-
te Sainte-Cécile J_a messe sera aussi l'occasion de

fêter , comme le veut la tradition, les jubilaires du
village. A 11 heures, un cortège défilera jusqu 'à la
place de l'école où un apéritif et un repas seront
offerts à tous. De plus, l'Ecole de musique des jeu-
nes de la fanfare , tout comme le duo Melo-Retro
se chargeront de l'ambiance musicale et, entres
autres, des Olympiades scouts divertiront petits et
grands... ChS/C

Tél. (027) 289 51 89
ChS/C

mailto:pc.vs@psy-maxx.ch
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Proche du monde, le Nouvelliste est surtout proche de vous. C'est
ce qui fait sa différence et sa spécificité.

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

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

www.lenouvelllste.ch §C• • • ÏÏU • • • Il 00 0 NOUVCIIISTG
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(LsSHStv C.p. 941 - 1951 Sion

^W^ Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch
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GONDO
Une cloche
pour le village
¦ Jakob Mûri AG, entreprise
spécialisée dans la fonte de
cloches d'églises, est bien con-
nue en Valais. Pour marquer sa
reconnaissance à notre canton
et en solidarité avec la commu-
ne sinistrée de Gondo, elle a
pris l'initiative, avec sa société
partenaire Zeit AG, de fondre
une cloche.

Celle-ci mesurera 60 centi-
mètres de diamètre, elle pèsera
près de 140 kilos et elle sera
inaugurée le 7 octobre à Gon-
do. Son bronze sera composé à
21% d'étain et à 89% de cuivre
et il sonnera en fa bémol..

La cloche a été fondue
mardi passé et elle a besoin de
quatre à cinq jours pour refroi-
dir. Elle ne sonnera qu'une fois
par an à Gondo, le 14 octobre,
en mémoire des personnes dé-
cédées et disparues. PC

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch
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Aletsch ne veut pas être taxé
Les communes et les stations de la destination ne veulent pas entendre parler de taxe de

promotion, calculée selon la valeur ajoutée touristique. Elle aurait dû rapporter un million par an

Pas 
de nouvelle taxe de la

promotion touristique
pour la destination

Aletsch. Le projet du groupe de
travail, présidé par le chan-
celier de la commune de Sim-
plon-Village Josef Escher, a été
remis dans le tiroir.

Les communes et les offi-
ces du tourisme de la région en
discutaient depuis trois ans,
date à laquelle la région Aletsch
a été portée sur les fonts bap-
tismaux.

C'est une destination tou-
ristique complexe, avec des vil-
les et de tous petits village et
leurs stations: Brigue avec
Rosswald, Rothwald et le Sim-
plon, Naters avec Blatten et
Belalp, mais aussi Riederalp,
Bettmeralp et Breiten sur le
plateau d'Aletsch.

Par rapport à des régions
relativement unies comme la
vallée de Conches, Zermatt ou
le Lôtschental qui ont adopté
la taxe de promotion touristi-

L'agglomération de Brigue et de Naters, avec ses 20 000 habitants, se trouve une destinée touristique
différente de celle des stations du plateau d'Aletsch comme Riederalp et Bettmeralp. C'est pourquoi la
taxe de promotion touristique pour la destination «Aletsch» a été remise dans le tiroir. nf

des présidents de la région so-
cio-économique de Brigue et
de Rarogne oriental.

Selon M. Escher, le princi-
pal reproche fait à la taxe a
concerné sa calculation sur la
base de la valeur ajoutée tou-
ristique. Les principales protes-

que, il y avait trop de divergen-
ces d'intérêts.

Le président du groupe de
travail Josef Escher précisait
que ce n'était que partie remi-
se. Le 24 septembre prochain
aura lieu la prochaine séance

PUBLICITÉ

tarions sont venues des entre-
prises artisanales, majoritaire-
ment regroupées sur le territoi-
re de la ville de Brigue.

Dès le départ, cette ville
avait déjà péniblement accepté
que la destination se nomme
«Aletsch» et non pas «Aletsch-

Simplon», jugée trop longue.
A l'inverse, les offices du

tourisme du plateau d'Aletsch,
soit Riederalp et Bettmeralp, se
trouvent peu d'affinités avec
les grandes communes de plai-
ne que sont Brigue et Naters.
Elles aimeraient bien continuer
à gérer leur destin touristique à
leur manière et avec leurs pro-
pres moyens.

Tout le monde tirant dans
des sens différents , les prési-
dents de communes n'ont pas
osé proposer le texte de la taxe
touristique au verdict des ur-
nes.

fis vont donc reprendre le
dossier en groupe de travail.
Une solution plus souple serait
peut-être possible, si les com-
munes et les offices du touris-
me augmentaient le budget ac-
tuel de la destination Aletsch
de 250 000 à 750 000 francs. A
comparer avec la taxe de pro-
motion touristique, qui aurait
dû rapporter un million de
francs. Pascal Claivaz

r ^̂  et votre nouvelle Ope
sera encore moins chère.

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
http://www.opel.ch
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A vendre

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

Tél. (079) 214 07 88
22-130-6065
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Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
Case postale 363,1951 Sion
Tél. .079. 41R _ft __  Romain. Du . .Pï

Case postale 363,1951 Sion
Tél. (079) 416 28 36, Romaine Dussex

Nom:

MONTHEY
A vendre

superbe appartement en PPE
Finitions au gré du preneur.

Prix: Fr. 365 000.-, inclus parking
intérieur, box et place extérieure.

Informations: tél. (079) 713 44 10.
22-130-66853

027/322 87 57
QntenneSidQ

Rue des condémines 1.
1950 sion

(e=3V samaritains w_________\

Les samorilains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays RESPECTEZ la nature!

' s

BOUTIQUE un3er j e damee
C~*\ î\\ l  et messieurs

Tous les vendredis:
10 % sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40 %

Ouvert le lundi après-midi

1926 FULLY-Tél. 027/746 16 28
-̂̂ —————— !¦¦¦¦¦ __.—___
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_
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EU 
CUVE

1 INOX
I ACTION

^£ts_ Fr. 395.

MAFER
Agriculture et viticulture

Tél. +39 0165 262352 - Fax +39 OI65 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie

^ Samëdi7Ï5!Ô9_ÔÏ72oiÔo h

Concert
Orchestre

Philharmonique Suisse
Flammenschein

und Meeresleuchten
Strawinsky Feu d'artifice Op.4
Debussy La Mer
Wagner „Gôtterdammerung"

En coopération des Klubhauskonzerte
Avec le soutien du Migros-Kulturprozent

Sponsor: Schreinerei Anton Schnidrig Visp

Offrez-vous le plaisir d'un diner spécial
avant ou après

le spectacle au restaurant La Poste

Diner et concert Fr. 98.—

(seulement sur réservation)
Le bar au 1er étage est ouvert à partir de 19.00 h

___n»wqprBimn._L.L_-- _. ., . ,i- . i*_ _ _ _

Ecole de Massages
Relax Massages
vous informe que

Les cours de massages
débuteront le :

17 septembre
avec le relaxant, sportif,

amincissant, chakras, plantaire
métamorphose, reboutage,

kinésiologie et drainage
lymphatique.

Pour tout renseignement et
inscri ption :

Chez Carmen Barby
Tél. (027) 346 66 39

Rte du Canal 42,1963 Vétroz.

Pour vous futures-mamans

A 100 m de Manor - 2" étage
Tél. 024/471 17 91 - 1870 Monthey

Fermé le lundi matin

http://www.epq.ch
http://www.disno.ch


L'été en conserves
Cet outil dont se servaient déjà nos arrière-grands-pères revient à la mode

j e  vais 2 fois plus vite
. p_ sans _ _ ¦ _ / _ _ ¦ _ _ ¦

2

n est même pas nécessaire.

La flore alpine est riche en espèces

Pro
par

e
non:

¦ L été, le potager généreux
produit à profusion , au point
qu'on ne sait plus où donner de
l'assiette! C'est donc le moment
de penser à conserver.

Le séchage des feuilles est la
plus ancienne méthode de con-
servation pratiquée pour les aro-
mates. Profitez des heures de
grand soleil pour étaler dans un
endroit sec, bien ventilé, mais
non directement exposé au so-
leil, basilic, persil, ciboulette,
etc. Avec de l'habileté, vous
n'aurez plus qu'à hacher les
feuilles bien sèches et à les gar-
der dans un flacon soigneuse-
ment bouché.

Des légumes aussi fragiles
que les tomates peuvent être
conservées par ce procédé.
Commencez par les placer au
four , à une température située
entre 50 et 70 degrés. Quand el-
les sont racornies, baissez la
température aux alentours de
30 degrés jusqu 'à déshydratation
complète.

Le basilic peut aussi se con-
server dans de l'huile d'olive. Ce
mélange est utilisable tel quel
pour aromatiser pâtes ou pota-
ges. Dans le vinaigre, vous pou-
vez garder non seulement les
traditionnels cornichons ou pe-
tits oignons mais également des
échalotes ou des fruits de capu-
cines, à utiliser comme des câ-
pres. Apprenez au passage que
les boutons floraux des pâque-

0, ¦ v-
4» LES « PRO » DU MATERIAU 
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rettes peuvent avoir le même
usage.

Les sels d'herbes consti-
tuent aussi une excellente solu-
tion. Mélangez 50% d'herbes
aromatiques et 50% de gros sel
et tassez bien dans un bocal:
idéal pour parfumer vos plats
cuisinés.

On peut encore faire appel
au congélateur pour fabriquer
des glaçons d'herbes. On place

nos
grands'
tamment dans les
zones de monta-

les herbes hachées dans les ca- gne. La vogue du
siers d'un bac à glaçons qu'on bio tout comme
remplit d'eau avant de faire l'approche plus
congeler le tout. On démoule raisonnée des
ensuite les cubes pour les mettre modes de culture
dans un sac. On n 'aura plus lui offrent un
qu'à prélever deux ou trois gla- nouvel avenir,
çons pour parfumer le plat. Tout jardinier branché en pos

sédera bientôt une.

Il s'agit en quelque sorte
d'une fourche-bêche à deux

Quant à la conservation en
bocaux, après stérilisation, elle
constitue toujours une techni-
que intéressante pour les légu-
mes. Ceux-ci ne doivent pas être
cuits auparavants. S'ils sont fer-
mes, l'opération de blanchiment

manches qui peut comporter de
trois à cinq dents, longues de
25 cm, ménageant entre elles un
intervalle d'une dizaine de cen-
timètres.

Elle sert à ameublir la terre
et non à la retourner. La ten-
dance est en effet aujourd'hui à
la préservation du milieu biolo-
gique du sol. Labours ou retour-
nements constituent des techni-
ques désormais jugées trop
agressives.

La lacto-fermentation, qui
permet notamment la fabrica-
tion de la choucroute, est un
procédé de conservation qui
peut aussi être mis en œuvre à
condition de disposer de réci-
pients étanches et de locaux de
stockage dont on peut faire va-
rier la température entre 20 et
10 degrés. On peut l'utiliser no-
tamment pour les choux et les Pour comprendre, mettons-

nous au travail. Plantons la gre- L'exercice est nettement
linette d'un vigoureux coup de moins fatigant qu'un bêchage
pied jusqu 'à plaquer au sol la traditionnel et beaucoup plus

betteraves. Jean Périlhon/AP

a greh" Oui mais avecnette e
^ l'astucieuse Grelinette

un oudl quelle f acilita!
dont . s<: Que c'est dur ! w,servaient

arrière-
pères, no-

L'art des ti

•jeudi
4 octobre

barre métallique supportant les rapide. Il respecte les lombaires
dents. Prenons le haut de cha- meurtries et se montre compa-
que manche et reculons d'un tissant pour les os iliaques arth-
pas en baissant progressivement ritiques. Pour autant, les racines
les bras le long du corps. Ce des mauvaises herbes doivent
mouvement fait basculer l'outil capituler. Elles sont ramenées à
dont les dents effectuent une ro- la surface et peuvent être déter-
tation d'un petit quart de cercle rées sans difficulté,
en direction de la surface du sol. Un soi préparé à la grelinet-
La terre est soulevée et dislo- te est apte à reCevoir du com-
quée. Pour dégager la grelinette, post et parfaitement réceptif aux
on garde les bras baissés et on
soulève alternativement chacun
des manches. Les grosses mottes
sont cassées et on se trouve de-
vant un morceau de terre meu-
ble. On reprend l'opération une
vingtaine de centimètres en ar-
rière, et ainsi de suite.

__ i_ __/. . _ _ 2 _ _ _ y _ . » _ _ . . . _

Aie, aie, aie !

engrais organiques. Il suffit
d'épanché les apports en surface
avant de procéder au grelinage.

On peut également enfon-
cer l'outil autour d'un arbre
fruitier en évitant de blesser les
racines. On jette de l'engrais
dans chacun des trous puis on
rebouche au prix d'un léger bi-
nage.

D'autres utilisations sont

i_ |_r _ _ _ vï CJ _ i i v_ i i _ _: __:i i __. _. p __: __c:_.

es fleurs de montagne ontQj*̂ Èji souvent des couleurs écla-
_____ tantes. Mais derrière leur récentes. Des conseils pratiques

Hp^ beauté se cachent aussi des pro-
priétés thérapeutiques remar-
quables ou des poisons violents.

Ce livre présente les plantes
alpines les plus importantes.
Après une très brève description
botanique, l'histoire de l'utilisa-
tion à des fins thérapeutiques de
chaque espèce est documentée
par de nombreuses anecdotes.

Pour connaître véritable-
ment les plantes, il faut aussi
connaître leur histoire. Cette
dernière puise ses racines de-
puis la nuit des temps dans

Enfin un outil
simple et pratique

pour les Jardiniers I
Il fallait y penser ! \±s__
Voità I

possibles. Vous pouvez vous ser-
vir de cette surdouée comme
d'un plantoir lorsque vous repi-
quez des poireaux. Chaque trou
distant de l'autre de 10 cm ac-
cueillera un planton.

Elle permet aussi d'arracher
les pommes de terre en évitant
de blesser les tubercules.

Maintenir la terre meuble
est le meilleur moyen d'éviter
les effets de la sécheresse. Si
vous cherchez à préserver votre
jardin de celle-ci, tirez, tirez
donc sur la grelinette.

On trouve cet outil dans les
jardineries à rayon bio ou en le
commandant à un fabricant En
cherchant «grelinette» sur l'in-
ternet vous trouverez au moins
une vingtaine d'adresses pour
commander, et même des dé-
monstrations en ligne. AP

LI CJ UIVCI ._>._. _ ..

l'empirisme et conduit aux con-
naissances scientifiques les plus

sont donnés, qui vont de la pré-
paration de tisanes à la mise en
garde contre les dangers de l'au-
tomédication.

Le bouquin est illustré par
de nombreuses photographies
en couleurs. Il s'adresse à toutes
les personnes qui aiment la na-
ture et qui voudraient utiliser
encore mieux le potentiel gigan-
tesque des plantes pour amélio-
rer notre qualité de vie. C
Prof. K. Hostettman: Tout savoir sur les
plantes médicinales des montagnes.
Editions Favre.

M. PROZ MATERIAUX
_____W\̂ __. PROZ FRERES S.A.

i , i , , Sion Rue de l'Industrie 30 a 027 329 80 80
I i I i I |=H Riddes Route d'Aproz «027 305 15 25

http://www.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00
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Carrelages et pierres naturelles I m
'j FMarbres et granits

Parquets et moquette
Par exemple

Carrelage de sol WÈÊBM'k
-̂  30x30 dès Si*1 le m2 )

Ferd Liettî SA, c'est aussi des matériaux, des salles de bains et des cuisines
douches buanderies HP KAKI  IN Pattes
j*̂ -̂ . géotextiles

» n̂ "ZZif— apcgoi B

Grelinette, le retour

Au point lft?_T£

(027
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• Choux d'orn
• Grande pom
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Mozzarella
Santa Lucia

le lot de 3 x 150
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Pour le Valaisan Steve Rey, l'European Masters ne ressemble à aucun autre tournoi
Pression et impression à l'heure du premier tour.

Ce «fïghting spirit» existe

que tu

ce! Christian Michellod

«Je n'ai aucun
nuage

dans la tête»

«A Crans-Montana, je présente
mon travail de diplôme»

Le  

jour J est arrivé.
Comme Zorro. Après
trois jours de préam-
bules amicaux, le par-
cours de Plan-Bra-

iois accueille, dès ce matin à
h 40, les 156 joueurs qualifiés
_ ur cet Oméga European
asters attendu avec impa-
;nce. Parmi eux, l'«inévitable»
eve Rey, le Valaisan de ce
lin de plateau en espoir de
ileil. En 1999 et 2000, il avait
inchit le eut. Et donc partici-
: aux troisième et quatrième
urs. Rebelote cette année?
;ut-être bien que... oui.

Peut-on faire un survol de
itre saison?

C'est assez simple. Les
rois premiers mois de l'année,
_ suis parti aux Etats-Unis.
)'abord en Californie, avec
Jan Johnston, mon coach.
)urant un mois, je me suis
réparé en essayant de corri-
;er ce qui n'allait pas. Puis je
uis allé en Floride disputer
uelques tournois pour mettre
n pratique. J'ai joué assez
ien. Je suis alors rentré en
uisse où je fus le seul Helvète
me qualifier pour le tournoi

lu Challenge Tour d'Ascona.
t tout d'un coup, j' ai eu un
letit passage à vide de cinq à
ix semaines.

A quelle époque?

Je ne m'en souviens plus
réd.: rires). On m'a dit que
avais un passage à vide...

Concrètement, qu 'est-ce
|ue ça signifie?

Tu joues un petit peu
loins bien et tu rates les cuts
s uns après les autres. Tu te
lerches, quoi! Je suis peut-
ire trop perfectionniste et je
;ux parfois trop en faire . Mais
epuis un mois, je joue beau-
)up mieux. Il y a trois semai-
es, j 'ai fait un bon résultat en
inlande , qui m'a notamment
ermis de me qualifier pour
European Masters. J' ai moins
isputé de tournois en Suisse
t il n 'est pas évident de dé-
rocher sa place à travers le
hallenge Tour.

Comment vous sentez-
us par rapport à l'année
mière?

En 2000, j' ai eu un bon
int avec ma victoire à Neu-
àtel; elle a permis d'effacer
ou deux mauvais résultats,

tte saison, je n'ai rien gagné,
lis j 'ai le sentiment que je
ppe mieux que l'année der-
:re.

A quelques heures de

Steve Rey prêt à bien démarrer. A ses côtés, ses deux coaches, H|^̂ ^̂ ^̂ ^ Hdeux amis, deux conseillers. Olivier Knupfer (à gauche) et Alan
Johnston (au centre). mamin

¦ Le sérieux d'Ernie Els

l'European Masters, quelle est
votre impression?

Je me sens vraiment bien.
J' ai fait tout ce que je devais
faire et je sors d'une bonne
période. Je pars au premier
tour sans aucun nuage dans la
tête.

Malgré la météo?

Il faut qu 'il y ait un équili-
bre quelque part...

Quel type de temps préfé-
rez-vous?

J'aime bien quand la tem-
pérature permet à toutes les
balles de rentrer dans le trou!
Sans rire , je préfère le soleil et
la chaleur, parce que ru as
plus de sensations dans les
doigts. Ton corps tourne
beaucoup mieux.

Quel est votre objectif ,
cette semaine?

Un peu comme lors des
deux dernières années. Je n 'ai
pas de but précis par rapport à
un score ou à un résultat. Ce
qui m'intéresse, c'est l'attitude
que je dois avoir sur le par-
cours; des petites choses qui
devraient faire en sorte que le
résultat soit là.

Qu'est-ce qui motive tou- Quatrième joueur mondial au dernier

jours Steve Rey? classe|"
/
ent' d*™re, 

les tr™ 
^fT . cains Woods, Mickelson et Duval, Er-

Le jeu avec tout ce que ce- nie E|. faj t rtie des ds favorj s
la comporte. On s en lasse ra- de ,.E Masters , débute œ
rement. Il y a tellement de fa- matin M§me  ̂

_.,. . auQm
certes. Quand tu as compris tournoi œtte sais |e ^ud.Africainun cote, il v en a un autre a n _ •- _ ï- J- X-  _ i. veut Y croire. Pour lui, et pour sonétudier. Etant leune, tu cher- ... _ ,  '_ F•_ _  jeune, m __uo_ Sn0nsor «c est la première fois que ieches beaucoup la solution • . ,- ,. f _ ¦ * _. ¦ '"\~ . u - ,  ¦ i- pue a Crans-Montana et c est une se-technique; elle est toujours la, ' . . ., , - Mrt _i_t_ .„„; „„,„n . . ' . maine tres importante. Aussi parcemais maintenant, ce qui „../n™____ . *___ _,,_»__ _/ _ .„,_., _,„_ *_ .„_;, , . ,, n qu Oméga tait partie de mes partenai-m amuse, c est d anticiper mes , __ ._ • / _.• _, -r. ¦ v. tes. Le parcours est vraiment bien, lesreactions. En préparant mon _ _ _._ _ ' __ ' _

J J-U _ J. - greens sont roulants. Je sens que je
programme de début d année, y 

trè$ bj en . 
A \Jje me connais tellement bien ^M \  dès 12 h 50, avec Romeroque je peux prévoir à quel mo- 

 ̂M^  CQmm dement je serai fatigue; j arrive . r 3
donc à gérer et à corriger.

L'European Masters, c'est
le sommet de votre saison?

C'est peut-être marrant,
mais non! Pour moi , ce tour-
noi ressemble à un travail de
diplôme; je suis là et je pré-
sente mon travail aux gens qui
m'aiment et qui viennent me
regarder.

De la pression quand mê-
me?

Oui, car beaucoup de gens
me connaissent et me parlent
du tournoi. C'est une pression
particulière. Et si tu la gères
bien , tu te sens capables de
gérer beaucoup de gros tour-
nois. Le fait d'avoir passé deux
fois le eut à Crans-Montana
me libère aussi de beaucoup
de questions. Face au tournoi ,
je sais où j 'en suis. Quand on
est jeune , au driving, on est un
peu surexcité. Aujourd'hui , j' ai
plus d'expérience et je me pré-
pare en conséquence. Je de-
viens «vieux», mais il faut tou-
jours «bouffer» les tournois.

t-u vraiment en goltf

Oui. Il est même plus fort
que dans un autre sport parce

eux pas trop le sor-
z les joueurs en fin
; lorsou 'ils rentrent

tir. Re{
de par
un putt! Ce sont des enragés,
c'est sûr. Mais c'est évident
que tu ne peux pas être fou ou
agressif durant quatre ou cinq
heures. Il faut donc gérer.

Ce matin, Steve Rey com-
mencera son premier tour à
9 h 40. Dans le calme. Et en
espérant pouvoir exploser près
de cinq heures plus tard.
Crans-Montana retient son
souffle. Lui aussi. Bonne chan-

m

Attention à Ernie Els! mamin

PUBLICITÉ 

¦ Lu...
... dans Open News, le quotidien du
tournoi: «Un peu de froid et de pluie
ne peuvent pas effrayer un Anglais.»
De Nick Faldo, fidèle à Crans-Monta-
na. Par tous les temps.
¦ Au programme
Ce matin, premier tour de l'European
Masters. Les premiers départs seront
donnés à 7 h 40 au trou numéro 1 et
au trou numéro 10. Les derniers parti-
ront à 14 h 20. Belle journée en
perspective. Vous voulez être à l'hîu-
re? Westwood, 8 h 20; Orr, 8 h 40;
Rey, 9 h 40; Casey, 12 h 40; Els, 12 h
50; Quirici, 13 h 10, avec Ballesteros;
Zurschmitten, 13 h 50. Et encore
avant, pendant, après... MiC

.lavie 

GOLF

«Je me présente
aux gens

qui m'aiment»

Club Med

ŜATHION
DJERBA
( Tunisie) ~~
1 semaine de séjour (samedi-samedi)
pension complète, (sans transport)



ontrat rempli

Grand-Duché: Kubilay Tùrkyil

léger laisser-aller perçu en fin
de première mi-temps, ils su-
rent rehausser le ton par la sui-

la Suisse La Russie conforte
Dmitrovic; Lazetic (63e Stankovic), Jo- Sel 131 6̂111161 6̂ OlclC6
kannvir. Dinrrlipuir: Miiatnvir KP7man

SI

2-0 (1-0)

re)

¦
Les Suisses s'imposent facilement au Luxembourg. Kubilay Tùrkyilmaz bat le record

de Xam Abegglen et devient le meilleur buteur suisse de tous les temps.

L

'équipe de Suisse a m ____MM____ W___EF Ê̂_________
provisoirement fait M H Luxembour 9 (0)
taire ses détracteurs. Hed p̂P*** " Q Suisse (1)
En disposant avec ai- ,_ ' Stade Josy-Barthel. 2312 specta-
catlPP Ho T l lVPmhnnr.  ___. ___É______ fl ______ taure Arbitra' r__ rnn _ l _ i^__ /DAIIIVI?.

pour commencer ce récit: pri

circonstances pour construire
des châteaux en Corée et au Ja-
pon.

Deuxième bonne nouvelle
de cette expédition dans le

maz a marqué ses 33e et 34e
buts en équipe nationale. Et
cela en 62 rendez-vous. Il entre
ainsi dans l'histoire, puisqu'il
devient le nouveau détenteur
du record en la matière, avec
deux réussites d'avance sur
Xam Abegglen. Sacrée perfor-

geois croire en leur chance. La
jolie réussite de Frei à la lie
minute (tir croisé après une
passe de Sforza) a très vite servi
de mise au point. Les Helvètes
ont ensuite contrôlé les opéra-
tions sans trembler. Après un

¦ NÎême éliminée de la course
à la coupe du monde 2002, la
Suisse possède toujours un sup-

part oirectement a la coupe au
monde au Japon et en Corée du
Sud si elle s'impose, le 6 octo- Sur une louse détre ébre, tace aux îles Féroe par aua- i„ _____ _______ _ _ ._ • ___ _____

: ,,, r ^ les Yougoslaves pouvaient néan-
moins profiter d'une erreur du

Pour autant, toutefois, que Ubero Slovène Galic pour égail-
la Suisse s'impose dans le même ser {5\e - A la su"e d "n .relf
temps en Russie. av*c Milosevic, Djordjevic le

milieu de terrain d Olympiakos,
En tenant en échec la You- obtenait un nul qui pourrait

goslavie (1-1) sous la pluie à toutefois s'avérer insuffisant
Rpltn-arlp la fnrmatinn HP « .rpr-lrr. POUr la Yougoslavie.
Katanec a sans doute définitive- 

__ 
„

ment condamné la Yougoslavie. H You?oslav,e <°>
Cette dernière doit désormais H Slovénie (1)
battre le Luxembourg tout en Belgrade. 30 000 spectateurs. Buts:
espérant un faux pas des Slovè- 10e Milinovic 0-1. 51 e Djordjevic 1 -1.
nés lors de la dernière iournée vnimnciauio- _-._ ii- nin.™!. ninH.

re tres tôt sur une tête
novic à la suite d'un <
Zahovic (10e), la Slovd
fait le plus dur dans le
de Belgrade.

it le sco- kanovic, Djordjevic; Mijatovic; Kezman
de Mili- '75e Kovacevic), Milosevic.

orner de Slovénie: Simeunovic (82e Dobano-
¦ -t vie); Milinovic, Galic, Knavs, Karic;me avait Cehi Gajser _ Rudon].a (3?e cimerotte).

bourbier Zahovic (55e Acimovic); Pavlin, Os-

keystone

(75e Kovacevic ), Milosevic. u Quatre jours après avoir été
Slovénie: Simeunovic (82e Dobano- battue par la Slovénie à Ljublja-vic) ; Milinovic , Galic Knavs , Karic; na (M) j R . 

rf éCeh, Gaiser , Rudonja 37e Cimerotic , ., . ... ,
Zahovic (55e Acimovic); Pavlin , Os- Première place en tête du grou-
terc. SI Pe 1 des éliminatoires de la cou-

pe du monde 2002. A Toftir,
l'équipe de l'entraîneur Oleg Ro-
mantsev s est imposée 3-0 (2-0)
face aux îles Féroé. La Russie est
assurée de terminer à l'une des
deux premières places de ce
groupe 1 avant même la derniè-
re rencontre, le 6 octobre pro-
chain face à la Suisse. C'est Vla-
dimir Beschastnykh, l'attaquant
du Spartak Moscou, qui a remis
la Russie sur les bons rails en
inscrivant les deux premiers
buts de son équipe. Le premier
de la tête, à la suite d'un corner
(19e), puis le second après un
service d'Ismailov, onze minutes
plus tard.

Groupe 4
Azerbaïdjan - Macédoine 1-1 (0-1)

sur le troisième but, à six mi- Slovaquie - Moldavie 4-2 (0-1)
nutes de la fin , qu'il inscrivit Turquie - Suède 1-2 (0-0)
dans le plus pur style d'un Classement
bombardier de la nation cons- 1. Suède * 9 7 2 0 17- 3 23
cient de son rang. Cela étant, 2. Turquie + 9 5 3 1 15- 8 18
cette victoire aisée ne laissera —, ; . . , ,—.. . ..

> ._ A u * x J 3. Slovaquie 9 4 2 3 11- 9 14qu une trace éphémère dans 4 Macé
M
doine 9 1 4 4  n.13 7

a innuence qui régnent entre „ .
certains joueurs un peu trop -—7-
j aloux de leurs prérogatives, l ul(ra 'ne
Kôbi Kuhn n'a pas confié , hier 3. Biélorussie 9 4 3 2 12-10 15
soir, le brassard à un ancien <¦ "™ 'f r „ H _ . _'!. .rr.^itor,. .cf,..™ T.;.i~..im „.- . 5. Pays de Galles 9 0 6 3 9-2 6méritant (Sforza, Tùrkyilmaz) 6  ̂ 9 „ 5 4 6.15 5ou a un patron en devenir (Vo-
gel, Millier), mais bien à un Qualifié pour la phase finale.
quasi néophyte de... 33 ans: Groupe 6
Jôrg Stiel. Outre sa maturité, le Belgique - Ecosse 2-0 (1 -0)
gardien de Borussia Mônchen- Saint-Marin - Croatie 0-5 (0-1)
gladbach présentait sans doute Classement
l'avantage de ne pas avoir de , M j 7 5 2 0 '25- 5 17
«casier judiciaire» au sein du c .
groupe. Reste cette évidence: il 
faudra bien que le coach na-
tional se résolve à crever l'ab-
cès qui ronge un peu les fon-
dements de la famille qu 'il en-
tend consolider. Le succès ac-
quis au Luxembourg n'y suffira
pas... De Luxembourg

Etienne Chapuis/Roc
Le Journal du Jura

Entré à la pause pour
chastnykh, Alexander Shirko a
réussi un troisième but à deux
minutes du terme de la rencon-
tre. L'attaquant du Torpédo
Moscou n 'avait plus évolué avec
la Russie depuis octobre 1999.

B
iles Féroé (0)
Russie (2)

Torshavn. 2927 spectateurs. Arbitre:
Byrne (Irl). Buts: 19e Bechastnykh 0-1.
30e Bechastnykh 0-2. 88e Shirko 0-3.
Féroé: Mikkelsen; Hans Hansen, Jo-
hannesen, Jens Hansen, Johan Han-
sen; Borg (81e Olsen), Benjaminsen,
John Petersen, Johnsson, Ôssur Han-
sen; Christian Jacobsen (46e Mbrkô-

Russie: Nigmatoullin; Drozdov, Niki-
forov, Semak (53e Khokhlov); Karpin,
Kowtun, Onopko, Ismailov, Alenitchev
(83e Koriaka); Titov, Bechastnykh
(46e Shirko). SI

Groupe 1
Luxembourg - SUISSE 0-3 (0-1)
Yougoslavie - Slovénie 1-1 (0-1)
Iles Féroé - Russie 0-3 (0-2)
Classement
1. Russie
2. Slovénie

2. Eire 9 6 3 0 19- 5 21
3. Hollande
4. Estonie
5. Chypre
6. Andorre
Groupe 3
Répub. tchèque - Malte 3-2 (2-1)
Bulgarie - Danemark 0-2 (0-0)
Irlande du Nord - Islande 3-0 (0-0)

Classement
1. Danenark 9 5 4 0 16- 6 19
2. Rép. Tchèque 9 5 2 2 14- 8 17
3. Bulgarie
4. Islande
5. Irlande du N
6. Malte

5. Moldavie 9 1 3  5 6-17 6
6. Azerbaïdjan 9 1 2  6 4-14 5
* Qualifiée pour la phase finale.
+ Barragiste.
Groupe 5
Ukraine - Arménie 3-0 (1 -0)
Norvège - Pays-de-Galles 3-2 (1-2)
Biélorussie - Pologne 4-1 (1-0)
Classement

3. Ecosse 7 3 3 1 10- 5 12
4. Lettonie 7 1 1 5  4-14 4
5. St-Marin 8 0 1 7  5-30 1
Groupe 7
Liechtenstein - Espagne 0-2 (0-1)
Autriche - Bosnie 2-0 (1 -0)

Classement
1. Espagne * 8 6 2 0 21- 4 20
2. Autriche 7 4 2 1 9- 7 14
3. Israël 7 3 2 2 10- 6 11
4. Bosnie-Herz. 7 1 2  4 7-12 5
5. Liechtenstein 7 0 0 7 0-18 0
* Qualifié pour la phase finale.
Groupe 8
Géorgie - Lituanie 2-0 (0-0)
Hongrie - Roumanie 0-2 (0-2)
Classement

2. Roumanie 7 5 0 2 9- 6 15
3. Géorgie 7
4. Hongrie 7
5. Lituanie 8
Groupe 9
Finlande - Grèce
Angleterre - Albanie
Classement
1. Angleterre 7 5 1 1  14-4 16
2. Allemagne 7 5 1 1  14-10 16
3. Finlande 7 3 2 2 12- 7 11
4. Grèce 7 2 0 5 5-15 6
5. Albanie 8 1 0  7 5-14 3

9 6 2 1 14- 5 20
9 4 5 0 14- 9 17

9 5 2 2 26- 9 17
9 2 2 5 10-21 8
9 2 2 5 13-27 8
9 0 0 9 5-32 0

9 5 2 2 14- 9 17
9 4 1 4  14-14 13
9 2 2 5 10-12 8
9 0 1 8  4-23 1

9 6 2 1 20-10 20
9 4 4 1 12- 7 16

7 4 3 0 14- 4 15

7 5 2 0 15- 3 17

7 3 0 4 11-11 9
7 2 2 3 14-12 8
8 0 2 6 3-20 2

5-1 (4-1)

pour prétendre pouvoir termi- Krstajic (60e Gvozdenovic), Boban

Muteur ae aeux OUïS, naz, ic

3. Yougoslavie 9 4 4 1 16- 6 16
4. Suisse 9 4 2 3 18- 8 14
5. Iles Féroé 9 2 1 6  6-20 7
6. Luxembourg 9 0 0 9 2-22 0
Groupe 2
Chypre - Portugal 1-3 (1-0)
Hollande - Estonie 5-0 (5-0)
Classement
1. Portugal 9 6 3 0 28- 7 21
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26 Le Nouvelliste

rallumera
parlement du sport

lors des Jeux

d'été 2008

se à l'organisation des

datures sur lesquelles le CIO
devra se prononcer, le 2 juillet
2003, pour attribuer les Jeux de
2010.

«Sur la scène olymp ique, le
favori ne gagne jamais. Ce n'est
pas seulement le cas au CIO
mais également dans le cadre
de Swiss Olympic» a commen-
té Marc Hodler, le membre du
CIO le plus expérimenté. Il
était le seul des cinq représen-
tants suisses au CIO présent
lors de la décision de promou-
voir une candidature suisse.

Un gros problème reste à
résoudre pour Berne 2010.
Cette candidature qui rassem-
ble des sites dans les cantons
de Berne, Vaud, Valais et Fri-
bourg devra encore obtenir un
crédit d'urgence de la Confé-
dération de 100 millions de
francs. Les rivaux de Berne se-
ront Vancouver ainsi que Salz-
bourg-Kitzbuhel (Aut) . Le Ca-
nada ne devrait toutefois pas
trop se battre pour Vancouver.
Toronto sera en effet de nou-
veau candidat pour les Jeux

de même pas comparer le site grison
avec Veysonnaz et Crans-Montana.
Quand bien même je reste persuadé
que le Valais aurait dû relancer une
candidature et que ce canton est le
seul à même d'organiser des Jeux
d'hiver, je serai à 100% derrière Ber-
ne. Pour la Suisse, il importait avant
tout d'être présent. On ne peut pas
continuer à rester à l'écart des gran-
des manifestations spottives. Je ne
donne pas beaucoup de crédit aux
déclarations du président Jacques
Rogge, lequel a conseillé à la Suisse
de ne pas se représenter. La position
de notre pays était identique avant
son arrivée à la présidence du CIO.
Pourquoi ne l'a-t-on jamais soulevé
avant?»

Propos recueillis par

TENNIS
US OPEN

Serena Williams revient en force
¦ Serena Williams (No 10) a tiré
le bon numéro lors du premier
duel à Flushing Meadows dans
lequel seule comptait la force
brute. L'jAjnéricaine a battu 6-3
6-7 7-5 sa compatriote Lindsay
Davenport (No 3) pour se quali-
fier pour les demi-finales. Elle
affrontera aujourd'hui Martina
Hingis (No 1) contre laquelle el-
le reste sur trois défaites, dont la
dernière fut particulièrement
mortifiante. Elle s'était inclinée
8-6 au troisième set à Melbour-
ne en quarts de finale de l'open
d'Australie.

«Ce match contre Martina
Hingis, je le veux vraiment! En
début d'année, j'ai accusé un
certain relâchement. Le tennis
n'était p lus une p riorité dans
ma vie», avouait Serena. «Mais
depuis cet été, j 'ai énormément '
travaillé pour revenir à mon '
meilleur niveau. Ce travail com-
mence à payer.»

Face à Davenport, Serena
Williams a armé 44 coups ga-
gnants et commis 40 erreurs. Si

Serena Williams a servi la fou-
dre. Martina Hingis est avertie.

keystone

ce solde est toujours positif
vendredi , Martina Hingis n 'aura
pas grand-chose à espérer. Sa
seule issue sera, comme Lind-

say Davenport, de s'accrocher
jusqu 'au dernier point.

Venus Williams a rejoint en
demi-finales sa sœur, facile
vainqueur de la Belge Kim Clijs-
ters, No 5, 6-3 6-1.

A 19 ans, Anddy Roddick
(No 19) a réalisé une nouvelle
démonstration devant Tommy
Robredo. Il n 'a laissé que des
miettes (6-2 6-2 6-4) à celui qui
fut son grand rival en juniors.
Vainqueur du tournoi de Wash-
ington, Roddick est désormais
invaincu en dix rencontres. Il a
gagné 24 des 26 derniers sets
qu 'il a disputés. Jeudi en quarts
de finale , il passera en quelque
sorte l'ultime test face à Lleyton
Hewitt (No 4). L'Australien a
réussi un beau travail de sape
devant l'Allemand Tommy Haas
(No 16). Gustavo Kuerten, No 1,
accède aux quarts de finale ,
vainqueur de l'Espagnol Albert
Costa 6-4 6-4 7-6 (9/7) alors
que Marat Safin , No 3, entre
dans le dernier carré en élimi-
nant l'Argentin Mariano Zaba-
leta 6-4 6-4 6-2. SI

OLYMPISME

keystone

Jeudi 6 septembre 2001

RÉACTIONS

«Le Valais est
derrière
Berne»
¦ Walter Loser, directeur de
Crans-Montana Tourisme: «On peut
s'estimer surpris par ce choix si l'on
s 'en tient aux recommandations du
conseil exécutif. D'un autre côté, le
fait que ce soit une candidature alé-
manique et romande, et qu'elle re-
prenne une partie du dossier de Sion
2006, a peut-être joué un rôle en fa-
veur de Berne 2010. Il était difficile
de se faire une idée. Davos présen-
tait l'avantage d'avoir des sites plus
concentrés. Mais elle avait le handi-
cap de soumettre les crédits à la vo-
tation populaire. A Berne, les sites
étaient, dit-on, plus dispersés. Cela
étant, et même si le chemin est en-
core très long, je me réjouis de cette
décision. Maintenant, tout dépendra
des adversaires. J'ai le sentiment
qu'une candidature d'outre-mer par-
tira favorite et qu'il faudra rester en
course pour 2014. Une candidature
valaisanne? Certes, j 'étais partisan
de relancer immédiatement le projet
après la défaite de Sion. Maintenant,
on doit se ranger derrière la candi-
dature bernoise.»
¦ Jean-Marie Fournier, direc-
teur de Veissonne Immo Promotion:
«Vous m'apprenez la nouvelle. Si
vous m'aviez appelé à 17 heures,

¦ FOOTBALL
Moins de 20 ans
Suisse - Hollande 2-0 (1-0).
Yverdon. 650 spectateurs. Ar
bitre De Santis (It). Buts: 10e
Battig (Saint-Gall) 1-0. 73e
Grubesic (Lugano) 2-0.

¦ CYCLISME

Casagrande gagne
L'Italien Francesco Casagran-
de (Passa Bortolo) a remporté
la 10e édition du trophée Me-
linda, disputée sur 194 km
près de Trente. Alexandre
Moos, longtemps échappé,
s'est vu attribuer le prix de la
combativité.

¦ HOCKEY
Roberto Jamusci
à Lausanne
L'attaquant Roberto Jamusci
(19 ans) a été engagé, pour '
une saison, par Lausanne. Ja-
musci a été prêté par le HC
Ambri-Piotta, club avec lequel
il évoluait en juniors élite. SI



Bourgeoisie de Sierre
Invitation aux bourgeois(es)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle
journée bourgeoisiale qui se déroulera le

dimanche 16 septembre 2001
à Granges, au couvert de la Bourgeoisie sur la place de fête
du Foulon (ouest du Happyland).

Programme de la journée:
11 h Messe célébrée sur l'emplacement de fête
12 h Apéritif, puis repas offert par la Bourgeoisie

(raclette-grillade-boisson)
17 h Clôture

Nous comptons sur votre participation.

Les bourgeois(es) non domiciliés sont également
invités et voudront bien s'inscrire avec leur famille
ou parents, ou directement pas téléphone
au _ (027) 455 24 47.

N.B. Un service de bus est organisé avec départ à 10 h 30 de
Glarey arrêt du bus à la place des Ecoles, Temple, Hôtel
Atlantique, Noës.

L'Administration bourgeoisiale
036^183998

L'Institut Saint-Raphaël
MmÊÊi Champlan

___¦ INSTITUT institution pour jeunes en situation de
SAINT-RAPHAEL difficulté, engage

un éducateur(trice) spécialisé(e)
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou
fomation jugée équivalente.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Temps de travail: plein temps.

Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur

d'une équipe pluridisciplinaire
- capacité de dynamisme et de créativité.

Remarques:
- une expérience professionnelle constituerait un atout sup-

plémentaire
- seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une

formation achevée et certifiée seront prises en considéra-
tion.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de diplô-
mées et certificats, références et photo, doivent être adres-
sées à M. Roger Gaillard, directeur général, Institut Saint-
Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au 15 septembre 2001.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme
Dorothée Bonvin, directrice de centre au CPA, au numéro
(027) 203 35 50.

036-483987

¦" ¦" ¦" ¦ L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS

MB JU JJ

engage tout de suite ou à une date à convenir

2 collaborateurs/
collaboratrices

pour les services des Assurances sociales du bâtiment.

La préférence sera donnée aux personnes répondant au pro-
fil suivant:

• Expérience ou qualifications reconnues dans la prévoyan-
ce professionnelle, la gestion d'une caisse de pension ou
d'une caisse d'allocations familliales.

• Maîtrise des langues française et allemande parlées et
écrites.

• Connaissances et intérêts marqués pour les outils infor-
matiques modernes, voire aptitudes à prendre des res-
ponsabilités dans ce domaine.

Si vous êtes intéressés, veuillez adresser vos offres de service
jusqu'au 14 septembre 2001 au plus tard, avec prétentions
de salaire et annexes usuelles, sous pli confidentiel avec
mention «POSTES A REPOURVOIR 2001», à l'Association
Valaisanne des Entrepreneurs, rue de l'Avenir 11, case
postale 62, 1951 Sion.

036-483180

Devenez

Wellness traîner
diplômé(e) c , ... ... ,Séance publ ique d in format ion

le jeudi 13 septembre à 19h
à l ' E c o l e - c l u b  d e  M a r t i g n y

-J- -f
" Formation professionnelle complète de Wellness Trainer alliant trois composantes :

le mouvement, la relaxation et l'alimentation.
Diplôme de Wellness Trainer 1 après un an et Wellness Trainer 2 après 2 ans

fBB^ Ë̂ M 
*~ fr _ ±  I Renseignements et inscriptions :

•, > t -^Ê Ecole-Club Migros
y

^
' -v 

J°UEZ Place du Manoir

X=^  ̂
ATOUTS 

ĵ
M» tel: 027 722 72 72

Sr I I I FORMATION edub.martigny@ecvs.cri

oulez
ous
aincre

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

Le Bas Valais et le Valais Central
Après une période de formation, nous vous confierons un

_x * portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possiDinr.es ae placer leur puoiicue. rour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C et d'un véhicule, âgée de
20 à 35 ans et vous possédez une âme de 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 079-4126924

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

représentant
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et le
service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des
conditions d'engagements modernes,
sur base provisionnelle, et le soutien
permanent de notre Team.

Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisteurs
(artisanat et économie agraire),
suivi de la clientèle, acquisition
de nouveaux clients. Protection du
rayon assurée.

Votre profil:
Caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30 - 50 ans.
Voiture combi ou bus indispensable!
Intéressé?
Appelez-nous: tél. 032/633 22 24.

102-730393

COMMUNE DE VOLLÈGES
Dans le cadre de la restructuration de notre Administration et afin de garantir le
développement harmonieux de notre territoire ainsi que de ses quelques 1500
habitants, nous recherchons une personne (homme ou femme) pour occuper le
poste de

diplômée
8 ans d'expérience
médicale et commerciale
consciencieuse
méthodique et rapide
cherche
travail à domicile
équipée en informatique
et internet.
<0 (027) 203 63 16
Natel 078 674 68 87.

036-483940

Café Arlequin à Sion
engage

étudiantes
Déjà fait le service.
Samedi:
7 h 30 - 14 h
14 h-22  h
16 h-24 h
© (027)322 15 62.

036-484023

responsable technique
avec contrat de droit privé pour entrée en fonctions au plus tard le 1" janvier 2002

Collaborateur du Conseil, vous prendrez en charge l'ensemble des domaines liés
au développement de notre commune.

Les bâtiment, les travaux publics, la construction, mais aussi la maintenance des
divers réseaux que sont notamment l'eau, l'irrigation, les égouts, l'électricité ainsi
que les tâches liées à la salubrité et autres infrastructures seront vos préoccupa-
tions quotidiennes.

Vous mènerez à bien l'ensemble des opérations administratives propres à votre
département, soit la gestion, la facturation, l'état des finances.

Vous dirigerez l'équipe communale ainsi que le secrétariat de votre service.

Organisateur efficace, rigoureux dans l'exécution, vous aurez le soin du détail en
gardant une vue d'ensemble sur les problèmes quotidiens. Le bien-être de nos rési-
dents sera pour vous un objectif prioritaire.

25 ans au minimum, un CFC des métiers du bâtiment avec une formation complé-
mentaire, soit chef de chantier, technicien ET-ETS ou formation jugée équivalente,
une bonne maîtrise de l'outil informatique, de l'entregent et un esprit constructif,
vous permettront de relever ce défi.

Votre offre de service manuscrite accompagnée des documents usuels sont à nous
adresser pour le 17 septembre 2001, au plus tard, date du timbre postal, à l'adres-
se suivante: Administration communale de et à 1941 Vollèges, service du person-
nel. Mention: candidature responsable technique.

Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent être demandés au
secrétariat communal, tél. (027) 785 23 23 à partir du 7 septembre 2001.

036-483938

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 15 000 habitants, carrefour de passage, de
rencontres, d'histoire et de culture. Les Services industriels, actuelle-
ment en mutation (transformation en sociétés anonymes au 1er janvier
2002), assurent la fourniture en énergies et en prestations à l'ensemble
de.la collectivité pour une qualité de vie au service public. Suite à une
mutation interne du responsable actuel, nous recherchons un

responsable administratif
Conditions

très bonnes connaissances commerciales et comptables, niveau maî-
trise comptable ou licence HEC; .
maîtriser la gestion administrative et l'informatique (Word, Excel,
etc.);
sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière indépen-
dante;
organiser et diriger l'administration générale des Services indus-
triels;
bilingue français/allemand;
obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
entrée en fonctions tout de suite ou à convenir,
poste mis au concours est accessible aux femmes et auxLe poste mis au concours est accessible aux femmes et aux

hommes.
Si vous êtes cette personne, demandez le formulaire de candi-
dature auprès du Service personnel de la commune de
Martigny, (027) 721 23 15.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel, rue
des Ecoles 1, 1920 Martigny.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompa-
gné des copies de diplômes et/ou de certificats sont à adresser pour le
28 septembre 2001 à l'Administration municipa le, Service du person-
nel, Case postale 176, 1920 Martigny. , . _ , . . _ . . ,

L Administration municipale
036-483631

CMS
Pour compléter nos équipes d'aide et de soins a domicile
nous recherchons des

infirmières(iers)
pour les communes de Sierre, de la plaine (Saint-Léonard,
Grône, Chalais, Chippis) et du val d'Anniviers.

- soit à plein temps (ou 80%),
- soit à temps partiel, selon horaire à convenir.

Offres: à la direction du CMS.
036-484068

Centre médico-social régional
_ Sierre, Hôtel de Ville

gérant/
gérante
possédant patente.
Contacter le
8 (079)413 25 75.

036-483904

à 100%
Place à l'année.
Horaire du soir.
Congé dim. + lundi.
Entrée 1.10.01.
t (027) 203 26 26
OU (078) 71191 08.

036-483939

fille de cuisine
pour le 1er octobre.
Restaurant
La Contrée,
Muraz-Sierre.
f (027) 455 12 91.

036-484012

SION
Boulangerie-tea room
cherche

serveuse-
vendeuse
motivée et disponible
pour le téléphone.
De 10 h à 11 h.
«(079) 483 25 91.

036-483718

Restaurant
Valais central
cherche

serveuse

Une société de PUBUGroupe

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

Le site romand de l'emploi
pour candidats & recruteurs

On cherche
Croissantene-
tea-room à Sion
cherche

Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:sion@manpower.ch


HIPPISME

La petite princesse
de Tourbillon

Pauline Roduit est la plus jeune concurrente du concours hippique de Sion

Gstaad, Gypsy 0/50 45; 9. In-Albon

Les  
libres débutants qui

donnèrent le coup
d'envoi de ce quatriè-
me concours hippique
de Sion furent l'occa-

sion pour tous les amoureux de
nos fidèles compagnons à qua-
tre pattes de constater que Mi-
chel Darioly est le mentor de la
jeune garde de l'équitation va-
laisanne. Toujours sur les char-
bons, maître Michel couve du
regard les moindres faits et ges-
tes de ses apprentis cavaliers.

Hier après-midi il porta une
attention toute particulière aux
prestations de Pauline Roduit, la
plus jeune de ses petites prin-
cesses engagées dans cette com-
pétition. La pitchounette n'avait
que 5 ans lorsqu'elle monta
pour la première fois à cheval.
Ce fut une véritable révélation
pour elle. Dès lors elle décida de
se vouer corps et âme à sa pas-
sion.

A 9 ans cette petite brunette
au caractère bien trempée par-
vient à concilier d'une main de
maître études et entraînement.
La voici élève de quatrième an-
née à l'école primaire de Fully.
La demoiselle adore le bricolage
mais déteste au plus haut point
la conjugaison. Sur le plan spor-
tif la petite poussinette a goûté
cette saison aux joies de la com-
pétition. Il s'agit donc de sa pre-
mière participation au concours
hippique de Sion.

Pauline est une athlète ac-
complie car non contente de
consacrer trois heures par se-
maine à l'équitation, elle fait
aussi de la gymnastique, du rel-
ier, du skate et du vélo avec ses
copines. Avec tendresse, la peti-
te cavalière carresse Bonny Fleu-
ry son poney âgé de 12 ans.

Pauline Roduit. Tout l'avenir devant elle. mamin

«Bonny et moi vivons une gran- traîneur (Michel Darioly) très quel métier je voudrais faire
de histoire d'amour», déclare en gentil et très patient, en un mot p lus tard. Mais j 'adore l'équita-
riant Pauline. «Mes parents et je l'adore!» Quand on demande tion alors qui sait je deviendrai
mon petit frère sont mes p lus fi-  à cette mousquetaire en jupon peut-être un jour cavalière pro-
dJèles supporters», explique la quels sont ses projet d'avenir, fessionnelle!» Bonne chevau-
pitchounette. «Ils me suivent à elle répond sous le regard com- chée vers le succès, Pauline!
fous les concours. De p lus j 'ai la plice et protecteur de Valérie sa
chance d'avoir un excellent en- maman. «Je ne sais pas encore Sandra Escher

VOILE

¦ Les épreuves de mercredi ont
permis à _\mandine Berger dans
les libres débutants et Alexandra
Barret dans les libres de recevoir
les prix d'honneur pour la paire
la plus régulière; les paires valai-
sannes les mieux classées étaient
Diane Robyr et Franky Boy chez
les débutants et Marie Dubuis et
Hermès en libre.
Libre débutant barème A: 1. de
Lavallaz Valérie, Sion, Kharry 0138"62;
2. Berger Amandine, Essert-Pittet, Ca-
ramel B 0/39"70; 3. Berger Amandine,
Essert-Pittet, Flower Power B 0/
39"93; 4. Di Stasi Sonia, Montana, Is-
men 0/40"89; 5. Pilloud Harmonie,
Bex, Gamin des Roches 0/40"99; 6.
Robyr Diane, Montana, Franky Boy 0/
42"55; 7. Duvoisin Amanda, Pully,
Cenina 0/42"61; 8. Keim Elodie, Mar-
tigny, Djebel d'or 0/44"03; 9. Puglia
Christopher, Montana, Mr. Go 0/
44"97;10. Mudry Laurence, Masson-
nens, Bess de Bacto 0/45"22; 11. Bar-
raud Alice, Bex, Darling 0/45"25; 12.
Francioli Sybille, Puidoux, Fugueur du
Fauli 0146"OS; 13. Berkemeier Sandra,
Niedergesteln, Apollo 0/46"94;14. It-
tig Josiane, Niedergesteln, Lazy Bird
0/47"25.
Libre débutant +barrage. 1. Ben-
der Aurore, Martigny, Hayley «0/
24"99; 2. Barras Viviane, Montana,
Windy Fox 0/25"00; 3. Berger Aman-
dine, Essert-Pittet, Flower Power B,
«0/ 25"49; 4. Crettaz Lauranne, Les
Agettes, Sissi 0/25"61; 5. Robyr Dia-
ne, Montana, Franky Boy 0/26"99; 6.
Millioud Jonathan, Echallens, Gaia II

0/27"55; 7. Keim Elodie, Martigny,
Djebell d'or 0/27"92; 8. Penon Maud,
Vétroz, lena 0/28"25; 9. Francioli Sy-
bille, Puidoux, Fugueur du Fauli 07
28"79; 10. May Yvan, Martigny, Futu-
re 0/29"43;11. Martin Valérie, Riche-
lien, Fol'Espoir 0/30"49; 12. Barthe
Nathalie, Richelien, Galatée lll 0/
31 "02; 13. Kuhnis Martin, La Souste,
Cœur de St Georg 0/31 "93.
Libre barème A. 1. Dubuis Marie,
Savièse, Hermès 0/39"50;2. Prêtre Au-
rélie.Veyras, Océane lll 0/43"75;3.
Castella Yasmine, Granges, lana 0/
46"34; 4. Barrett Alexandra, Masson-
nens, Sam Maguirre 0/46"80; 5. Kess-
ler Hélène, Granges, Félissa de Lully
0/46"85; 6. Burkhalter Stéphanie, La
Tour de Peilz, Winnetou 0/47"37; 7.
Spycher Rodolphe, Genève, Galopin
du Carre 0/48"04;8. Hollowell Lydia,

Marylou, La Souste, Krisby 0/50 97;
10. Fiorina Stéphanie, Sion, Hida d'Or-
val 0/51 "70; 11. Straumann Rosmarie,
Gstaad, Candy Boy 0/53"58.
Libre -. Barrage. 1. Barrett Alexan-
dra, Massonnens, Sam Mac Guirre 01
0/27"40; 2. Straumann Rosmarie,
Gstaad, Candy Boy 0/0/31 "85; 3. Hol-
lowell Lydia,Gstaad, Gypsy 0/0/33"34;
4. Burkhalter Stéphanie, La Tour de
Peilz, Winnetou 0/4/25"97;5. Castella
Yasmine, Granges, lana 014121".6; 6.
Dubuis Céline, Savièse, Grand Vent 01
4/31 "95; 7. Dubuis Marie, Savièse,
«e. mes 0/4/33"81; 8. Barrett Alexan-
dra Massonnens, Bess de Bacto 0/4/
34"90; 9. Fragnières Isabelle, Noville,
Black Finch 0/4/41 "44; 10. Kessler Hé-
lène, Granges, Félissa de Lully 0/4/
42"38.

Dominique Wavre et Michèle Paret soulagés
Le parrainage officiel de Temenos leur ôte tout souci pour la prochaine Transat en double.

Le 
vendredi 13 juin leur a

porté bonheur: ce jour-là ,
le navigateur suisse Domi-

nique Wavre et sa compagne
Michèle Paret ont appose leur
signature au bas de l'acte de
parrainage officiel que leur pro-
posait Temenos, société interna-
tionale basée à Genève dont
l'originalité réside dans les solu-
tions informatiques qu'elle est à
même de proposer aux instituts
bancaires et financiers. Le 3 no-
vembre, Temenos (c'est désor-
mais le nom du voilier du Ge-
nevois) prendra donc le large,
bien décidé à mener la vie dure
aux quinze autres monocoques
inscrits. Le départ de la course
sera donné au Havre, l'arrivée
étant prévue trois semaines
plus tard à Salvador de Bahia au
Brésil. «Ça fait p laisir de vous
revoir», a lancé avec chaleur
Dominique Wavre aux journa-
listes. D'emblée, le skipper a
évoqué les transformations ef-
fectuées sur l'ex- Union Bancai-
re Privée, augmentation des ca-
pacités du bateau grâce à un
nouveau mât de 30 mètres en
carbone, gain de 10 à 15% pour

Dominique Wavre et Michèle Paret: une complicité et une expérience qui devraient porter leurs fruits.
bitte!

la voilure, mise en place de
deux dérives, latérales. «Le mât
arrive du Danemark mardi», a-
t-il précisé.

Le voilier qui participera à
la Transat en double n 'aura , de
ce fait , plus rien à voir avec ce-
lui qui disputa le Vendée Globe.
Repeint en bleu et blanc , l'open
60 pieds du tandem Wavre-Pa-
ret aura tout d'une véritable bê-
te de course. «Aux Sables-
d 'Olonne, on avait joué la carte
de la solidité; cette fois, l'accent
sera mis sur la performance.»

Une double course
Ce sont en fait près d'une qua-
rantaine de bateaux qui s'élan-
ceront du Havre, les multico-
ques partant vingt-quatre heu-
res après les monocoques.
Seuls trois équipages seront
mixtes: Dominique - Michèle,
j \lain Gauthier - Ellen McAr-
thur, Karine Fauconnier-
Franck Proffit. La liste des
inscrits laisse augurer d'une
lutte féroce. «Nous avons tout
pour faire une bonne course», a
assuré le duo franco-suisse.
Sur leur chemin, et pour la

première fois, les skippers de-
vront franchir l'équateur et af-
fronter les hautes pressions du
redouté pot-au-noir. D'autres
traquenards attendent les par-
ticipants qui devront faire face
aux dépressions automnales
violentes de l'Atlantique-Nord
pour traverser la Manche et
franchir ensuite le golfe de
Gascogne.

Dominique et Michèle
sont confiants. Faut-il rappeler
qu 'ils ont fini respectivement
cinquième et deuxième des
éditions 1996 et 1998 de la
Transat? Si Dominique a par-
couru cinq fois le globe et pris
part , notamment, sept fois au
Tour de France à la voile, Mi-
chèle compte plus de 100 000
miles de navigation hauturière
en course et de convoyages.
Elle a encore établi le record
féminin de la traversée de l'At-
lantique en catamaran.

Wavre et Paret savent
qu 'ils n'auront pas la tâche fa-
cile, leurs concurrents comp-
tant parmi les meilleurs skip-
pers au monde. Ils ne l'ont pas
caché: «Ce sera une belle ba-
garre!» Michel Pidion

L'élite suisse en piste
¦ Ces quatre jours verront se
dérouler les épreuves de chaque
série: «Petit Tour": RII/LII;
«Moyen Tour»: RIII /MI et
«Grand Tour": RIV/MII; trois
cents départs par jours dont les
finales auront lieu dimanche,
engageant les cinquante pre-
miers classés de chaque tour.

Dès 8 h 30 premier départ
en RII/LII , et déjà dans ces
épreuves se présenteront Beat
Grandjean avec Appolo 's Queen,
Steve Guerdat et Naf Naf... no-
tre futur Pessoa de Suisse?

Dans les six épreuves, pai-
res Fluos au départ: Céline
Stauffer première du Grand Prix
du CSI-A de Cinzano (It) avec
Daloubet d'Evordes, classés 3e
élite suisse, devant Christophe

Barbeau et Corlay de Laborde,
Daniel Etter de Muntschemier
et Hoberon du Ranch, Beat
Grandjean et Kupido, et bien
d'autres encore.

Dans les épreuves de jeudi ,
partiront également des juniors
nationaux dont Arnaud Bonvin
et Eole de Perruqes, Marc Roe-
thlisberg et Contessa, des ju-
niors R classés parmi les vingt
premiers romands, dont, en
«moyen tour»: David Deillon et
Me Nac, Alexia Jaccard et Magic
Star, Stéphanie Imhoff de Con-
they et Jumping Jack Flash, Mé-
lody Jaggi de Monthey et Jade
V, Oriane Kleiner et Aventure du
Bouillet, Marie Theraulaz et
Samba II. FR



LNA

Zurich pour la passe de trois
Le championnat de LNA reprend demain soir. La saison sera longue.

La  

saison la plus éprou-
vante de l'histoire du
hockey suisse débute
ce vendredi pour les
joueurs du champion-

nat de LNA. Avec l'obligation de
terminer le tour préliminaire
avant le départ pour Sait Lake
City, les Jeux olympiques et le
championnat du monde, le pro-
gramme s'annonce démentiel
pour les internationaux. Les
play-offs débuteront une semai-
ne après la fin des Jeux olympi-
ques. Marqueront-ils le troisiè-
me sacre consécutif des Lions
de Zurich? Rien n 'est impossible
même si Lugano et Berne sem-
blent constituer de valeureux
contradicteurs. Pour Fribourg
Gottéron, la lutte pour les play-
offs est très ouverte tandis que
Lausanne devra se battre pour
éviter la dernière place.

Cinq étrangers à Zurich
Les incidents de Lugano rap-
pelent aussi ceux du Hallensta-
dion de Zurich. Poussés par un
public frénétique, les Lions ont
tous les atouts pour conserver
leur titre de champion de Suis-
se. Avec cinq étrangers dans
leur contingent, ils ont l'em-
barras du choix. Ils ont déjà
prêté le Suédois Morgan Sa-
muelsson à Rapperswil pour
un intérim, tandis que les Fin-
landais Ari Sulander et Pétri
Varis ainsi que les Canadiens
Jan Alston et Adrien Plavsic se
battront pour les trois places
disponibles. La venue d'Alston
(Mannheim), qui devrait obte-

nir la nationalité suisse dans
les semaines à venir, témoigne
bien des ambitions du club zu-
richois. Mais avaient-ils besoin
d'un renfort si coûteux dans un
effectif déjà bien fourni? La
quête de la Coupe continentale
ne paraît pas devoir justifier un
tel investissement. A suivre
aussi du côté du Hallenstadion,
le destin de Larry Huras. L'en-
traîneur canadien est annoncé
comme rapidement limogea-
ble, personnellement il ne fait
rien pour le démentir...

A Lugano, les leçons des
deux échecs consécutifs en fi-
nale contre les Lions ont été ti-
rées. Jim Koleff laisse sa place à
la bande au Russe Sinetula Bi-
lialetdinov mais conserve son
poste de manager. L'ancien as-
sistant des Winnipeg Jets (au-
jourd 'hui Phoenix Coyotes)
doit amener cette sérénité dans
le jeu, qui a fait défaut aux Tes-
sinois lors des deux dernières
finales. Incorrigible quand le
stress est au plus fort , le Fran-
çais Philippe Bozon a été prié
d'aller voir ailleurs en l'occur-
rence à Genève-Servette. Il a
été remplacé par le Canadien
Mike Maneluk en provenance
des Colombus Blue Jackets
comme le défenseur Petteri
Nummelin, chargé de faire ou-
blier Peter _\ndersson.

Les clés à Fuhrer
A Berne dans le temple de l'All-
mend, les dirigeants ont remis fois aux commandes d un dois Olausson et Johansson (Hartford) et du muscleux dire éviter la douzième place,
les clés à Riccardo Fuhrer,' qui grand club. Le CP Berne a tout partis en NHL. Les arrivées du Schrepfer (CPZ Lions) suffi- SI

Le Luganais Dubé et le Zurichois Crameri se retrouveront-ils, une troisième fois d'affilée, en finale des
play-offs? lafargue

se retrouve pour la première de même perdu ses deux Sué Canadien Derek Armstrong ses joueurs à l'exploit, c'est-à

ront-elles à gommer le départ
des Nordiques d'autant que le
mythique Tosio a rangé ses pa-
tins et que sa succession sera
assurée par Marco Bûhrer
(Coire) .

Derrière ces trois équipes,
la lutte est ouverte. Fribourg a-
t-il les moyens de se battre
pour la quatrième place? Pour
sa deuxième saison, l'entraî-
neur Serge Pelletier disposera
d'une équipe renforcée sur le
plan offensif avec les venues de
Thibaut Monnet (La Chaux-de-
Fonds), Patrick Howald (Berne)
et Gilbert Fliieler (Ajoie), mais
défensivement Goran Bezina
(Phoenix) et le gardien Thomas
Ostlund (Djurgarden) ne sont
plus là. Le Canadien Mike Gaul
vient renforcer une défense où
Matthias Lauber aura la lourde
tâche de faire oublier Ostlund ,
bien maltraité lors de la fin de
son règne.

A Lausanne, les caisses
sont vides mais les supporters
et le cœur sont là. Le budget de
5,5 millions n 'a pas permis de
faire de folies. A l'exception du
Canado-Suisse Trevor Meier
(ex-Lugano) et du Russe Andrei
Bashkirov (Québec) , les arri-
vées sont modestes. Mais les
Vaudois semblent mieux armés
pour éviter d'établir un nou-
veau record négatif de points
comme ce fut le cas en
1995-1996 avec 10 points en 36
matches. Le public poussera

(1975).

cien)

(1977)

(1973). 29 Michel Wicky (1975). 9

Ambri-Piotta
Gardiens: 33 Pauli Jaks (1972). 40
Patrick Kucera (1978). 51 Lorenzo
Barenco (1981).
Défenseurs: 32 Marco Bayer
(1972). 8 Nicola Celio (1972). 29
Ivan Gazzaroli (1973). 28 Tiziano
Gianini (1973). 43 John Gobbi
(1981). 49 Andréas Hanni (1979). 23
Martin Stepanek (Tch) (1971).
Attaquants: 80 Loïc Burkhalter
(1980). 19 Corsin Camichel (1981).
21 Krister Cantoni (1973). 7 Manuel
Celio (1966). 55 Alain Demuth
(1979). 26 John Fritsche (1966). 37
Paolo Imperatori (1975). 44 Roland
Kaser (1979). 10 Vitaly Lakhmatov
(1981). 41 Michael Liniger (1979).
39 Robert Petrovicky (Slq) (1973). 17
Oleg Siritsa (1981). 13 Omar Tognini
(1977). 75 Tomas Vlasak (Tch)

Entraîneur: Rostilav Cada (Tch,
nouveau).

Berne
Gardiens: 39 Marco Bùhrer (1979).
33 Andréas Schweizer (1981).
Défenseurs: 88 Rikard Franzen
(Su) (1968). 72 David Jobin (1981).
61 Marc Leuenberger (1979). 16
Sven Leuenberger (1969). 4 Dominic
Meier (1976). 8 Martin Steinegger
(1972). 25 Rolf Ziegler (1975).
Attaquants: 17 Derek Armstrong
(Can) (1973). 77 André Baumann
(1977). 47 Alex Châtelain (1978). 9
Sven Helfenstein (1982). 55 Patrick
Juhiin <Su) (1970). 18 Laurent Millier
(1978). 34 Philippe Muller (1975).
26 Marc Reichert (1980). 32 Ivo Rù-
Kiemann (1976). 51 Rolf Schrepfer
(1973). 23 Franz Steffen (1970). 10
fabian Sutter (1982). 44 Marc We-

Coire
Gardiens: 30 Tobias Stephan
(1984). 88 Nando Wieser (1971).
Défenseurs: 5 René Back (1982). 6
Cyrill Geyer (1981). 7 Andréas Zehn-
der (1965). 17 Ivo Stoffel (1970). 19
Andréas John (1981). 42 Marc Haue-
ter (1972). 62 Mika Strômberg (Su)
(1970). 72 Noël Guyaz (1972).
Attaquants: 11 Johan Witehall (Su)
(1972). 13 Daniel Peer (1977). 16
Fabio Beccarelli (1979). 22 René
Stussi (1978). 23 Roger Rieder
(1975). 24 Oliver Roth (1970). 25
Michael Meier (1970). 26 Matthias
Bàchler (1975). 28 Sandro Tschuor
(1980). 33 Ivo Simeon (1980). 44
Théo Wittmann (1969). 47 Patrick
Kruger (1980). 61 Gerhard Schneller
(1980). 89 Christian Gahn (Su)
(1972).
Entraîneur: Niklas Wikegard (Su).

Davos
Gardiens: 1 Jonas Hiller (1982). 41
Lars Weibel (1974). 16 Florian Blat-
ter (1984).
Défenseurs: 4 Beat Equilino
(1971). 29 Beat Forster (1983). 5
Marc Gianola (1973). 20 Andréas
Haller (1972). 19 Michael Kress
(1976). 17 Ralph Ott (1970). 78 Jan
von Arx (1978). 52 Benjamin Winkler

Fribourg Gottéron
Gardiens: 40 Matthias Lauber
(1977). 72 Gianluca Mona (1979).
51 Mario Oswald (1979).
Défenseurs: 15 Raphaël Berger
(1979). 16 Christoph Decurtins
(1980). 52 Antoine Descloux (1969).
4 Mike Gaul (Can) (1973). 5 Lukas
Gerber (1982). 78 Reto Klay (1978).
19 Philippe Marquis (1976). 77 Mar-
tin Rauch (1965). 27 Marc Werlen
(1978).
Attaquants: 7 Craig Ferguson
(Can) (1970). 9 Gilbert Fliieler
(1979). 26 Christof Hiltebrand
(1981). 41 Patrick Howald (1969).
45 Lars Leuenberger (1975). 12 Syl-
van Liissy (1980). 18 David Maurer
(1980). 67 Thibaut Monnet (1982).
85 Gil Montandon (1965). 25 Michel
Mouther (1978). 10 Mario Rottaris
(1968). 38 Jean-Yves Roy (Can)
(1969). 11 Robert Slehofer (1972).
73 Valentin Wirz (1981).
Entraîneur: Serge Pelletier (Can,
ancien).

Kloten
Gardiens: 20 Reto Pavoni (1968).
30 Christian Wepf (1983). 43 Flavio
Lùdke (1980).
Défenseurs: 5 Severin Blindenba-
cher (1983). 83 Robin Breitbach
(1982). 8 Manuel Gossweiler (1983).
23 Fabian Guignard (1976). 22 Ro-
man Hardmeier (1983). 11 Martin
Hôhener (1980). 37 Ronny Keller
(1979). 4 Marco Klôti (1975). 77 De-
jan Lozanov (1980). 27 Chris O'Sulli-
van (EU) (1974). 75 Oscar Szczepa-
niec (1975). 6 Mathias Wùst (1980).
Attaquants: 87 Deny Bârtschi
(1982). 61 Patrik Bârtschi (1984). 42
André Bielmann (1980). 68 Cyril
Bùhler (1983). 58 Andréas Cellar
(1981). 24 Félix Hollenstein (1965).
59 Andy Keller (1971). 50 Dario Kos-
tovic (1980). 67 Romano Lemm
(1984). 55 Sven Lindemann (1978).

_

10 Fredrik Nilsson (Su) (1971). 17
Emanuel Peter (1984). 28 Martin
Plùss (1977). 33 Kimmo Rintanen
(Fin) (1973). 47 André Rufener
(1971). 46 Thomas Widmer (1980).
97 Adrian Wichser (1980).
Entraîneur: Vladimir Jursinov (Rus,
ancien).

Langnau Tigers
Gardiens: Claudio Bayer (1972).
Marco Streit (1972).
Défenseurs: 31 Samuel Balmer
(1965). 6 Thomas Kùnzi (1970).8
Steve Hirschi (1981). 2 Beat Gerber
(1982). 33 Pascal Stoller (1972). 76
Erik Hamalainen (Fin) (1965). 17
Daniel Aegerter (1976).
Attaquants: 21 Rolf Badertscher
(1977). 9 Brian Bonin (EU) (1973).
27 Bruno Brechbùhl (1974). 19 John
Fust (1972). 7 Daniel Gauthier (Can)
(1970). 23 Thomas Heldner (1970).
15 Matthias Holzer (1973). 39 Ben-
jamin Plùss (1979). 95 Benoît Pont
(1975). 37 Sascha Schneider (1976).
48 Bernhard Schùmperli (1974). 22
Daniel Steiner (1980).
Entraîneur: Vassili Tikhonov (Rus,
nouveau).

Lausanne
Gardiens: 21 Beat Kindler (1965).
75 Reto Schùrch (1975).
Défenseurs: 14 Malik Benturqui
(1979). 49 Michel Kamber (1976). 27
Serge Poudrier (Fr) (1966). 19 Roger
Sigg (1968). 4 Thomas Studer
(1974). 15 Oliver Tschanz (1975).
Attaquants: 74 Florian Andenmat-
ten (1974). 35 Andrei Bashkirov
(Rus) (1970). 13 Daniel Bieri (1979).
68 Thierry Bornand (1981). 39 San-
dro Hàberlin (1981). 51 Oliver Kam-
ber (1979). 25 Trevor Meier (1973).
11 Philipp Orlandi (1977). 7 Dmitri
Shamolin (Rus) (1972). 22 Samuel
Villiger (1979). 85 Sacha Weibel

Gerd Zenhaûsern (1972).
Entraîneur: Mike McParland (Can,
nouveau).

Lugano
Gardiens: 80 Remo Dannacher
(1980). 35 Paolo Délia Bella (1977).
39 Cristobal Huet (Fr) (1975).
Défenseurs: 27 Mark Astley
(1969). 2 Sandro Bertaggia (1964).
16 Sébastien Dermigny (1981). 22
Olivier Keller (1971). 33 Petteri
Nummelin (Fin) (1972). 5 Patrick
Sutter (1970). 15 Rick Tschumi
(1963). 6 Gaëtan Voisard (1973).
Attaquants: 19 Jean-Jacques
Aeschlimann (1967). 20 Jan Cadieux
(1980). 13 Grégory Christen (1983).
40 Flavien Conne (1980). 96 Chris-
tian Dubé (1977). 57 Keith Pair
(1968). 14 Régis Fuchs (1970). 21
Ryan Gardner (1978). 28 Sandy
Jeannin (1976). 9 Chris Lindberg
(Can) (1967). 23 Mike Maneluk
(Can) (1973). 44 Andy Naser (1974).
18 André Rôtheli (1970). 38 Raffaele
Sannitz (1983). 77 Geoffrey Vauclair

Entraîneur: Zinetoula Bilyaletdinov
(Rus, nouveau).

Rapperswil
Gardiens: 29 Thomas Berger
(1973). 21 Simon Zùger (1981).
Défenseurs: 7 Marco Capaul
(1972). 3 Livio Fazio (1974). 6 Jakub
Horak (1974). 11 Kari Martikainen
(Fin) (1968). 63 Alain Reist (1979).
17 Marc Schefer (1981). 15 Fabian
Stephan (1981).
Attaquants: 9 Markus Butler
(1972). 33 René Friedli (1973). 47
Daniel Giger (1974). 10 Axel Heim
(1971). 50 Philipp Lùber (1975). 22
Dale McTavish (Can) (1972). 16
Daniel Meier (1972). 23 Claudio
Moggi (1982). 28 Sandro Moggi
(1982). 32 Patrizio Morger (1968).
44 Sébastien Reuille (1981). 72 Mike

Richard (Can) 1966 14 Morgan Sa-
muelsson (Su) (1968).
Entraîneurs: Evgeny Popichin (Rus,
ancien) et Colin Muller (S, ancien).

CPZ Lions
Gardiens: 22 Thomas Papp (1975).
31 Ari Sulander (Fin) (1969).
Défenseurs: 73 Martin Kout
(1973). 7 Adrian Plavsic (Can)
(1970). 6 Tim Ramholt (1984). 27
Edgar Salis (1970). 15 Mathias Seger
(1977). 46 Bruno Steck (1971). 32
Mark Streit (1977).
Attaquants: 43 Jan Alston (Can)
(1969). 45 Mattia Baldi (1977). 17
Gian-Marco Crameri (1972). 12 Pa-
trie Délia Rossa (1975). 36 Paolo Du-
ca (1981). 97 Dan Hodgson (1965).
19 Peter Jaks (1966). 8 Claudio Mi-
cheli (1970). 9 Mark Ouimet (1971).
83 Stefan Schnyder (1983). 10 Reto
Stirnimann (1974). 33 Pétri Varis
(Fin) (1969). 20 Michel Zeiter (1974).
Entraîneur: Larry Huras (Can, an-

Zoug
Gardiens: 44 Ronnie Rùeger
(1973). 35 Patrick Schôpf (1969).
Défenseurs: 4 Ralf Bundi (1978). 6
Patrick Fischer (1978). 25 Kevin
Gloor (1983). 43 Reto Kobach
(1980). 33 André Kùnzi (1967). 14
Pascal Muller (1979). 3 Ruedi Nide-
rôst (1967). 17 Arne Ramholt
(1976). 9 Fabio Schumacher (1983).
Attaquants: 48 Christophz Brown
(1974). 24 Duri Camichel (1982). 55
Paul Di Pietro (Can) (1970). 12 Todd
Elik (Can) (1966). 57 Stefan Grogg
(1974). 45 Vjeran Ivankovic (1975).
22 Stefa n Niggli (1981). 10 Thomas
Nùssli (1982). 28 Patrick Oppliger
(1975). 76 Frédéric Rothen (1976).
21 Joël Savage (1969). 8 Chris Tan-

(1973)
aîneur: Riccardo Fuhrer (S
eau).

(1977)
Attaquants: 10 Andres Ambùhl
(1983). 18 Lonny Bohonos (Can)
(1973). 82 Andréas Camenzind
(1982). 7 Bjôrn Christen (1980). 21
Patrick Fischer (1975). 54 Joël Frôhli-
cher (1982). 28 Stefan Gahler
(1982). 9 Marc Heberlein (1981) 24
Josef Marha (Tch) (1976). 8 Kevin
Miller (EU) (1965). 27 René Muller
(1968). 67 Claudio Neff (1981). 40
Thierry Paterlini (1975). 69 Sandro
Rizzi (1978).
Entraîneur: Arno del Curto (S, an-
cien).

cill (EU) (1968). 19 Stefan Voegele
(1982).
Entraîneur: Doug Mason (Can
nouveau).



Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens désireux de
distiller leur production, de la mise en service de la machine à distiller
dans les locaux de la distillerie Louis Morand & Cie S.A. à MARTIGNY
(entrée rue des Petits-Epineys) ainsi qu'à SAXON (rue de la Pâtrière).

à partir du lundi 10 septembre 2001

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphonique au
(027) 722 20 36.

Distillerie à Façon de Martigny
LOUIS MORAND & CIE S.A.
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de la Planta
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2001
80

EXPOSANTS

D'AUTOMNE
Vendredi 7 / 9h-20h Samedi 8 / 9h-19h

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

Méthode DANYLINE facile,
équilibrée, avec suivi.
Stabilisation gratuite.

Marie-Danielle EBENER
rue de la Blancherie 25 - SION

® (027) 321 22 80,
_ (079) 428 16 33.

036-483382
Messageries
du Rhône
ap. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

cuisine professionnelle
A vendre au plus offrant

comprenant:
9 marmites basculantes inox avec
brûleur à gaz,
3 sauteuses inox avec brûleur à gaz,
ainsi que tables, rayonnages, éviers et
accessoires, en inox.
Peut être vendue au détail.
A évacuer par l'acheteur.

© (027) 722 62 57,
Michellod - Clausen S.A. Martigny.

036-4837;

____+saman__ ins-

Votre mari
saigne soudai-

nement
du nez?

Que faites-
vous

'XdpUj,/ }d
BDnod a/ ajj.ua

suiout ne
sdj nujui xip

luepudd
Z9u np

sape xnap
sa/ JduJuduuoD
saiiei \n\ sno/\

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera
une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester

mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs
hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon

et de bien des maux.
Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,

® (027) 322 48 88.
036-482437

CAMPING - CARAVANEIGE
MORGINS, VALAIS, PORTES-DU-SOLEIL

Emplacements disponibles
pour la saison d'hiver et à l'année

Morgins Tourisme
© (024) 477 23 61
© (079) 301 33 33
www.morgins.ch

036-482192

Chaque don de sang est utile!
(J*)F^\ Donnez de
^0  û | votre sang
\^J  Sauvez

 ̂ t -v des vies

http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tdh.ch
http://www.messagerles
http://www.morgins.ch


AUTOMOBILISME

îsier et Gonon brill
Les deux Valaisans ont terminé 5e et 7e de la Ronde d'Ajoie, le week-end dernier

T

héâtre le week-end
dernier de la sixième
épreuve du cham-
pionnat de Suisse des
rallyes, la Ronde

d'Ajoie a vu le Neuchâtelois
Grégoire Hotz (Citroën Saxo Kit
Car), sacré cette année cham-
pion de Suisse pour la troisième
fois consécutive, remporter la
victoire absolue devant les deux
Mitsubishi Lancer Groupe N de
David Hulmann et Paolo Sulmo-
ni. Du côté des pilotes valaisans,
on mettra avant tout en exergue
les excellentes courses de Patrick
Luisier (Flanthey, Peugeot 106
Kit Car) et de Florian Gonon
(Les Marécottes, Honda Integra-
R) qui ont respectivement termi-
né à la 5e et à la 7e places du
classement général. Navigué par
Venance Bonvin, Patrick Luisier
a précédé à l'arrivée d'une dizai-
ne de secondes Antonio Galli, le
vainqueur au sein de la coupe
Peugeot 106. Chapeau! Chapeau
également à Florian Gonon. Le
pilote des Marécottes, navigué
par Fabien Décaillet, a en effet
signé à la Ronde d'Ajoie le meil-
leur résultat de sa carrière: «Je
n'avais encore jamais terminé à
une si bonne p lace au classe-
ment général et, en p lus, je suis
monté sur la troisième marche

En terminant 7e à la Ronde d'Ajoie, Florian Gonon (Honda Integra-R) a signé le meilleur résultat de sa
jeune carrière. \AA

du podium en groupe et je me
suis adjugé la victoire dans ma
classe de cylindrée.»

Agé de 25 ans et exerçant la
profession de mécanicien auto
à Saxon, Florian Gonon est une
des grandes révélations de la
saison. Après avoir navigué

Claude Troillet pendant deux
ans, il a disputé son premier
rallye l'année dernière. A la
Ronde d'Ajoie , avec à peine six
rallyes à son actif , il a battu de
près de dix secondes le Tessi-
nois Ivan Cominelli (Renault
Clio), son adversaire le plus

dangereux dans sa division de
cylindrée.

Gonon heu-reux
«Je suis vraiment très satisfait
car je n 'ai pas connu le moin -
dre problème pendant tout le
rallye. Et puis, mis à part la

première épreuve chronométrée
où je roulais pour la première
fois avec des pneus p luie et où
Cominelli m'a précédé d'entrée
de neuf secondes, je me suis
toujours avéré p lus rapide que
lui. La balance a définitive-
ment penché en ma faveur
dans l'antépénultième épreuve
spéciale, disputée sous un vio-
lent orage. J 'ai tenté le tout
pour le tout et je l'ai battu
d'une vingtaine de secondes.
Après, je n 'avais p lus qu 'à gérer
mon avance dans les deux der-
nières épreuves chronomé-
trées», expliquait Florian Go-
non, heureux.

Abandon de Zufferey
Du côté de Brice Zufferey
(Ayent , Peugeot 106 Coupe),
qui faisait équipe pour la pre-
mière fois avec le Neuchâtelois
Jean-Philippe Pathey, pilote à
ses heures et navigateur d'Oli-
vier Burri au dernier Monte-
Carlo, c'était en revanche la
soupe à la grimace. «Je suis
sorti dans la première épreuve
spéciale du rallye consécutive-
ment à la rupture d'une con-
duite de frein. Juste avant la
sortie de route, j 'ai en effet ex-
cessivement coupé un virage.
La corde de celui-ci était bonne

pendant les reconnaissances,
mais la présence de la p luie, en
course, a dégagé une pierre qui
a ouvert le train avant et qui a
sectionné la conduite de frein .
Dans le virage suivant, privé de
frein, je n 'ai pas pu éviter de
partir tout droit et de heurter
violemment un talus. La voitu-
re n 'a pas beaucoup souffert
dans le choc, mais sans freins
et qui p lus est avec une rotule
de direction cassée, il n 'était
pas question d'aller p lus loin»,
concluait Brice Zufferey.

De ce fait , la coupe Peu-
geot 106 était rapidement pri-
vée d'un de ses principaux
animateurs et c'est finalement
le Tessinois Antonio Galli (6e
au scratch) qui s'est imposé
devant le Valaisan de Genève
Patrick Bagnoud , navigué
comme d'habitude par la Sa-
viésanne Véronique Bizeau.

Parmi les autres Valaisans
à l'arrivée, on relèvera notam-
ment le 13e rang de Pierre Tis-
sières-Raphy Gabioud (Orsiè-
res, Peugeot 306 16S) et la 29e
place du Sédunois Eric Miche-
loud (Peugeot 106 Kit Car) qui ,
navigué par Yannick Zufferey,
disputait à cette occasion le
premier rallye de sa carrière .

Laurent Missbauer

CYCLISME

autême du feu réussi
Le premier prix de la Roue d'Or montheysanne, couru ce dimanche

à Monthey, s'est soldé par un beau succès d'ensemble.

P

our un coup d'essai, la
première édition de cette
course nationale pour ca-

dets et écoliers fut une belle
réussite. Malgré une participa-
tion relativement ténue, les di-
verses courses de la matinée se
sont révélées très intéressantes.
L'épreuve «reine», celle des ca-
dets, disputée sur 59 kilomè-
tres, a été dominée par les jeu-
nes Suisses alémaniques, qui
occupent les quatre premières
places. Le coureur de Gossau,
Sandro Portera, s'impose en 1 h
34'53 devant Alain Lauener de
Biirgelen et Martin Kohler de
Pizol. Le premier Romand n'est
autre que le champion suisse
de la catégorie, le Vaudois
Danilo Wyss. Deux autres Ro-
mands se sont mis en éviden-
ce: le coéquipier de Wyss au
Vélo-Club Orbe, Michael Ran-
din, à l'attaque lors du premier
passage dans la côte de Lavey,
ainsi que le Valaisan Loïc Muh-
lemann, qui a tenté de
s'échapper au dernier tour, de-
vant la chapelle d'Epinassey. Le
sociétaire de la Roue d'Or
montheysanne se classe au 6e
rang final , dans le même temps
que le vainqueur.

Du côté des écoliers A,
c'est le Vaudois Kaspar Faboa-
da qui s'est imposé au terme
d'une course de 23 kilomètres.
Faboada s'est vu attribuer cette
première place après l'élimina-
tion du Haut-Valaisan Roman
Schmutz, premier à avoir cou-
pé la ligne, mais disqualifié
j )our avoir utilisé un braquet

Kaspar Faboada, vainqueur chez
les écoliers A. bussien

plus grand que ce qu'autorise
le règlement. Chez les écoliers
B (1988), sur ces mêmes 23 ki-
lomètres, la victoire est revenue
au sociétaire du Cyclophile f_ -
glon Thomas Biollaz, alors que
le Haut-Valaisan Christian
Schmutz de Susten a remporté
la mise chez les écoliers C
(1989), dans une course dispu-
tée sur 13 kilomètres.

Du côté de l'organisation,
la présidente de la Roue
d'or montheysanne, Gilberte
Schmid, ne cachait pas sa sa-
tisfaction à-1'issue de l'épreuve:

Sandro Poltera (à gauche) règle le sprint qui l'opposait à Alain Lauener à son avantage à l'arrivée de la
course des cadets. bussien

«Tout s'est bien déroulé, il n 'y a
pas d'accident à dép lorer. Les
conditions atmosphériques ont
également été de la partie avec
ce beau soleil, alors que nous
redoutions la p luie.» Seul bé-
mol à cette satisfaction, la re-
lative faible participation (en-
viron 51 coureurs). Malgré ce-
la, Gilberte Schmid donne
d'ores et déjà rendez-vous aux
jeunes cyclistes l'année pro-
chaine: «Nous remettrons sur
pied cette épreuve Tan pro-
chain. Nous esp érons égale-
ment pouv oir accueillir une

course pour juniors, ce que la
fédération suisse ne nous a pas
accordé cette année.»

Mathias Farquet

Classements
Cadets. 1. Poltera Sandro, RMC Gos-
sau, 1 h 34'53"; 2. Alain Lauener,
VMC Bùrglen; 3. Martin Kohler, RSV
Pizol; 4. Michael Schar, VC Pfafnnau;
5. Danilo Wyss, VC Orbe; 6. Loïc Muh-
lemann, Roue d'Or montheysanne,
tous m.t.; puis : 16. Bastien Zermat-
ten, Roue d'Or montheysanne, à 53".
Ecoliers A. 1. Kaspar Faboada, VC
Orbe, 39'35"; 2. Tristan Marguet, Cy-
clophile Aigle, m.t; 3. Vincent Roch,
Roue d'Or montheusanne, m.t.; 4. Ro-_

main Beney, Cl Ostermundingen, à
24"; 5. Frédéric Furrer, Roue d'Or
montheysanne, à 1 '38"; puis: 8. Be-
noît Roten, Cyclophile Sédunois, à
2'20"; 10. Damien Burgbacher, Roue
d'Or montheysanne, à 6'42".
Ecoliers B. 1. Thomas Biollaz, Cyclo-
phile Aigle, 44'28"; 2. Ludovic Pisler,
VC Orbe, à T37"; 3. Jonattan Fu-
meaux, Cyclophile Sédunois, à 1 '49";
4. Laurent Fasel, Roue d'Or monthey-
sanne, à 8'42".
Ecoliers C. 1. Christian Schmutz, VC
Elite Susten, 27'15"; 2. Christophe
Fiaux, Cyclophile Aigle; 3. Lois Ma-
riéthoz, Roue d'Or montheysanne; 4.
Cyrille Saudan, Roue d'Or monthey-
sanne; puis: 6. Maxime Zermatten,
Roue d'Or montheysanne, tous m.t.

TRIATHLON

Les Valaisans
placés
¦ Les athlètes du Triathlon-
Club Valais se sont une nouvel-
le fois excellement comportés
lors des triathlons de la fin de
semaine.

Samedi, au triathlon d'Au-
bonne, sous la pluie, la fémini-
ne Jolanda Stettier a rayonné et
termine son circuit Mini Tri
(0,4 km de natation, 20 km de
vélo et 5 km de course à pied)
en 1 h 17'43", se plaçant ainsi
sur la troisième marche du po-
dium. Pour les garçons, Lau-
rent Augier et Stéphane They-
taz terminent respectivement
le triathlon distance classique
(0,4 km de natation, 42 km de
vélo et 7 km de course à pied) ,
12e en 1 h 52'57 et 18e en 1 h
57'23 parmi 34 concurrents.

Du côté du Tessin, diman-
che à Locarno, pour un triath-
lon longue distance (2,5 km de
natation, 80 km de vélo et
20 km de course à pied) , et
dans la catégorie homme élite,
Brett Duhigg se place 23e en
4 h 19'47 et Franck Matter 34e
en 4h28'31" , parmi plus de
130 concurrents au départ.

BEACH-VOLLEY
FINALE SUISSE

Foumîer-
Vuille
sur le podium
¦ Les deux Valaisannes Domi-
nique Vuille et Judith Fournier
se sont déplacées le week-end
dernier à Baden pour défendre
les couleurs romandes à la fi-
nale suisse de beachvolley.
Leur objectif , qu'elles avouent
avoir placé assez haut , a bel et
bien été atteint puisqu 'elles fi-
nissent sur la 3e marche du
podium.



COURSE A PIED

SUPERMARATHON DU VALAIS

Trois jours, cent kilomètres

HOCKEY SUR GLACE

La  

quatrième édition
du supermarathon du
Valais, le Raid-Aventu-
re des Coteaux du so-
leil, se déroulera ce

week-end. Il est ouvert à tous,
coureurs et marcheurs à condi-
tion d'être bien entraînés. Il se
déroule sur des sentiers pédes-
tres avec des passages de cols
de plus de 2300 et 2600 mètres
d'altitude. Les participants sont
assistés et chronométrés. En
demi-autosuffisance, ils de-
vront être équipés d'un survê-
tement, d'un collant, d'un k-
way en cas de mauvaises con-
ditions atmosphériques ainsi
que d'un ravitaillement per-
sonnel. Le parcours est balisé.
Neuf catégories sont au pro-
gramme: dames 1 (jusqu 'à 39
ans) , dames 2 (de 40 à 49 ans),
dames dès 50 ans, dames po-
pulaires, hommes 1 (jusqu'à 39
ans) , hommes 2 (de 40 à 49
ans), hommes 3 (de 50 à 59
ans), hommes 4 (dès 60 ans) et
hommes populaires.

Ce supermarathon compte
trois étapes dans le vignoble et
les Alpes valaisannes au-dessus
de Conthey, en face de la chaî-
ne des 4000. En tout, ce sont
quelque 100 kilomètres que de-
vront courir les participants.
Renseignements et inscriptions
auprès d'Ivo Schifferle (079)

AVF: communiqué officiel N° 8
Consultez notre site internet à l'adres- Coupe valaisanne des seniors Thierry, St-Léonard 2; Rey Steve, Sier- Raron wird fur 12 Monate boykottiert tournois, le délai d'inscription est fixé
se: www.avf-wfv.ch 8e de finale re région jun B; Delija Adem, Masson- un zwar vom 05.05.2001 bis au 14 septembre 2001.
1. Résultats des matches des 31 St-Niklaus - Salgesch le mardi 11 sep- gex-Chablais jun B 05.05.2002, Seine Mannschaft hat mit

août, 1 et 2 septembre 2001 tembre 2001 Trojs matches officiels einem Spieler unter falschem Namen Daten Jumoren F 5er Fussba" Turniere

Les résultats des matches cités en ré- 4. Match avancé, décision de la Emery Pascal, Chermignon; Dubuis ein Spiel ausgetragen. Samstag, 29. September 2001 und 13.
férence, parus dans le NF du lundi 3
septembre
2001 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Stalden - Saas-Fee 3 - 3
Quatrième ligue groupe 3
Conthey 2 - Riddes 2 3 - 0  forfait
Cinquième ligue groupe 2
Granges 2 - Conthey 3 1 - 4
Cinquième ligue groupe 3
Vouvry 2 - Vétroz 2 4 - 0
Juniors A 1er degré groupe 1
Troistorrents - USCM 1 - 4
Juniors A 2e degré groupe 2
Châteauneuf - Erde 3 - 3
Juniors B 1er degré groupe 1
Naters 2 - Conthey 1 - 7
Juniors B 2e degré groupe 2
US Hérens - St-Léonard 5 - 2
Juniors C 1er degré groupe 1
Brig - St-Niklaus 7 -1
Juniors C 1er degré groupe 2
USCM - Martigny 2 5 - 3
Juniors C 2e degré groupe 2
Grimisuat - Erde 0 - 3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 3
Orsières - Martigny 3 3 - 0
Bagnes - Vouvry 2 4 - 1
Juniors C 3e degré groupe 3
Vernayaz - Evionnaz-Coll. 0 - 3 forfait
Deuxième ligue
féminine groupe 1
St-Niklaus - Nendaz 2 - 0
Coupe valaisanne des seniors
Ses de finale
St-Niklaus - Salgesch Renvoyé
Sion - Leytron 0 - 3 forfait
Juniors B intercantonaux
groupe 6
Naters - Grand-Lancy 2 - 1
Meyrin - Stade-Lausanne-Ouchy 4 -1
City - Monthey 3 - 3
Etoile-Carouge - Renens 6 -1
Martigny - US Terre Sainte 2 - 0
Malley LS - Montreux-Sports 2 - 5
3. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Juniors C 3e degré groupe 1
St-Niklaus 2 - Savièse le mercredi 12
septembre 2001

Les trois étapes du supermarathon
de la région de Conthey.

220 72 48. Il est possible de
prendre le départ d'une ou de
plusieurs étapes. Pour chaque
heure de course et par coureur,
1 franc sera reversé à une
œuvre de bienfaisance.

Les étapes: vendredi 7
Dès 7 heures: remise des badges et
numéros aux Mayens-des-Potelettes.
9 heures: départs échelonnés.

commission de jeu de l'AVF
Juniors C 2e degré groupe 2
US Ayent-Arbaz - Bramois le mardi
11 septembre 2001
5. Modifications du calendrier

en raison de la coupe suisse
Championnat de deuxième ligue
du 15 septembre 2001
En raison des matches du 3e tour de
la coupe suisse les 15 et 16 septem-
bre 2001, le match du championnat
valaisan de Deuxième ligue, Sierre -
Vernayaz, est avancé au mercredi 12
septembre 2001.
Meisterschaft 2. Liga vom 15.
September 2001
In Anbetracht der Spiele der 3.
Schweizercuprunde vom 15. und 16.
September 2001, wird das 2. Liga-
Meisterschaftsspiel, Sierre - Vernayaz
auf Mittwoch den 12.
September 2001 vorverlegt.
Coupe valaisanne des seniors
du 31 août 2001
En raison des matches du 1er tour de
la coupe suisse du 1er septembre
2001, le match de coupe valaisanne
des Seniors, Troistorrents-Martigny,
est fixé au mardi 11 septembre 2001.
Championnat de deuxième ligue
féminine du 15 septembre 2001
En raison des matches du 2e tour de
la coupe suisse féminine du 15 sep-
tembre 2001, les matches du cham-
pionnat valaisan de Deuxième ligue
féminine, Visp West - Conthey et St-
Niklaus - Visp, sont fixés au mardi 18
septembre 2001.
Meisterschaft 2. Liga Frauen vom 15.
September 2001
In Anbetracht der Spiele der 2.
Frauenfussball Schweizercuprunde
vom 15. September 2001, werden die
2. Liga Frauen-Meisterschaftsspiele,
Visp West - Conthey und St-Niklaus -
Visp auf Dienstag 18. September 2001
festgelegt.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 20 au
26 août 2001.
7. Suspensions
Un match officiel
Bonato Christophe, Monthey; Gomez
Juan, Saxo; Ferreira Armindo, Sion 4;
Michel Frédéric, Vionnaz; Tornay
Thierry, Liddes; Papilloud Christophe,
Aproz; Jakovic Boza, Stalden; Battiaz
Joël, US Hérens jun A; Gagliarde Na-
tale, Sierre 2_région jun B; Torrent

se dérouleront dans le vignoble et les Alpes valaisannes
ldd

1re étape, trophée col du Sa-
netsch-Wildhorn (30 km): La Tsan-
dra, col du Sanetsch, Arpilles, Gran-
des-Gouilles, Grande-Zour, Mayens-
des-Potelettes.

Samedi 8
8 heures: départs échelonnés.
2e étape, trophée Haut-de-Cry -
Derborence (42 km): Daillon, Vé-
troz, Derborence, Godé, Aven,
Mayens-des-Potelettes.

Dany Julien, Savièse jun B; Roth Mar- 9. Joueurs suspendus pour les 6,
tin, Steg 2; Zenhaûsern Nando, Agarn; 7, 8 et 9 septembre 2001
Ferreira Nuno Richard, Miège; Perriraz Actifs
Jimmy, Renens jun B inter; Imamovic Marzo Renat0i chippis; Figueiredo Cé-
Nihad, Bramois jun A sar# Conthey 3; Clavien Pascal, Agarn;
Quatre matches officiels Bonvin Gabriel, Sion 3; Salamin Frédé-
Pietrantuono Salvatore, Brig 3; Almei- rie, Anniviers; Berguerand Yves, Ba-
da Carlos Alberto, Evionnaz-Collon- gnes; Constantin Emmaneul, St-Léo-
ges; Giroud Laurent, Savièse jun B ; nard 2; Rocha Marco, Massongex;
Mathier Frédéric, Sierre 2 région jun Michlig Sébastian, Termen/Ried-Brig;
B; Zimmermann Claudio, Visp 2; Kreu- Meichtry Martin, Agarn; Besse Steve,
zer Marco, Visp jun B US ASV 2; Amacker Martin, Brig 2; Do
Cinq matches officiels Sui Nuno, Chippis 2; Salamin Stépha-
Jager Romeo, Turtmann 2 "e. Chippis 3; Fragnière Christophe,
Ces décisions sont susceptibles de re- L6)*00-' Bessa Paul° Jor9e- Martigny
cours dans les cinq jours auprès de la 2; Weissen Mario, Raron 2; De Sousa
Commission de recours de l'AVF, par Fernando, Aproz 2; Almeida Carlos,
son orésident Me Clément Nanter- Evionnaz-Collonges; Rebord Chnsto-
mod, avocat et notaire, Case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
Suspension provisoire
Le joueur Tavares Ernesto Paulo, né le
15.08.1977, joueur du FC Sion 4, est
suspendu jusqu'à conclusion de l'en-
quête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Tavares Ernesto Paulo,
Geb. 15.08.1977, des FC Sion 4, ist
bis zum Abschluss des Verfahrens
gesperrt.
8. Décision de la commission

pénale et de contrôle de
l'ASF

L'entraîneur Erwin Venetz, né le
28.04.1964, du FC Raron est boycotté
pour 12 mois, à compter du
05.05.2001 jusqu'au 05.05.2002; son
équipe a évolué avec un joueur sous
un faux nom.
Entscheid der Kontroll- und Strafkom-
mission des SVF
Der Mannschaftsbet.euer/Trainer Er-
win Venetz, geb. 28.04.1964, des FC

Dimanche 9
8 heures: départs échelonnés.
3e étape, trophée de Lodze-
Mont-Gond (28 km): Erde, Lodze,
Croix-de-la-Cha, Mayens-de-My, La
Tsandra, Daillon, Sensine, Mayens-
des-Potelettes.

Dès 16 heures: proclamation des ré-
sultats aux Mayens-des-Potelettes
(Combe-d'en-Bas).

phe, Riddes ; Da Silva Manuel, Aproz
2; Roccadoro Massimo, Massongex;
Lambiel Nolan, Isérables; Emery Pas-
cal, Chermignon; Roth Martin, Steg 2;
Zenhaûsern Nando, Agarn; Ferreira
Nuno Richard, Miège; Pietrantuono
Salvatore, Brig 3; Zimmermann Clau-
dio, Visp 2; Jager Romeo, Turtmann 2;
Pereira Manuel, Aproz 2; Bonato
Christophe, Monthey; Gomez Juan,
Saxon; Ferreira Armindo, Sion 4; Mi-
chel Frédéric, Vionnaz; Tornay Thierry,
Liddes; Papilloud Christophe, Aproz;
Jakovic Boza, Stalden; Torrent Thierry,
St-Léonard 2
Seniors
Grand Hans-Peter, Agarn
Juniors A
Moreillon Daniel, Leuk-Susten; Mé-
trailler Alexandre, St-Léonard; Schny-
der Philipp, Turtmann; Délèze Fabien,
Nendaz-Printze; Luyet Grégory, Nen-
daz-Printze; Gillioz Lionel, Troistor-
rents; Battiaz Joël, US Hérens; Imamo-
vic Nihad, Bramois
Juniors B
Goncalves Ricardo, Conthey; Gagliar-
de Natale, Sierre 2 région; Jahija Mer-
lind, Orsières; Rey Steve, Sierre ré-
gion; Delija Adem, Massongex-Cha-
blais; Dubuis
Dany Julien, Savièse; Giroud Laurent,
Savièse; Mathier Frédéric, Sierre 2
région; Kreuzer Marco, Visp
Juniors B intercantonaux
Perriraz Jimmy, Renens
10. Dates des tournois

de juniors F, football à 5
Le samedi 29 septembre 2001 et le
samedi 13 octobre 2001.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des formulaires d'inscriptions
pour organiser et participer à ces

Le HC Viège
battu
à Porrentruy
¦ A Porrentruy, le HC Viège a
subi une très lourde défaite fa-
ce à Ajoie (6-1), une équipe qui
évolue, comme lui, en LNB. Le
seul but valaisan a été inscrit
par Bùhlmann. Viège disputera
encore deux rencontres amica-
les - samedi face à Thurgovie
(LNB) et mardi prochain face à
Octodure (première ligue) -
avant la reprise du champion-
nat, fixée le samedi 15 septem-
bre prochain.

Oktober 2001

Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur dièse Turnie-
re. Der Einschreibetermin ist auf 14.
September 2001 festgesetzt worden.

11. Week-end du fair-play
SNICKERS/ASF
saison 2001/2002

L'ASF a choisi le week-end des 8 et 9
septembre 2001 comme journées offi-
cielles du fair-play. L'Association va-
laisanne de Football soutient cette ac-
tion et espère que les directives con-
cernant le Shake Hands (poignée de
main) seront exécutées par les clubs
et les joueurs et vous prions de bien
vouloir vous engager dans vos clubs
pour ce projet. D'avance nous vous
remercions.

SNICKERS/SFV - Fairplay-
Weekend Saison 2001/2002

Der SFV hat das Wochenende vom
8./9. September 2001 zum offiziellen
Fairplay-Tag erklart. Der Walliser
Fussballverband unterstiitzt dièse Ak-
tion und hofft, dass die Weisungen
bezùglich Shake Hands von Vereinen
und Spielern befolgt werden und bit-
ten Sie, sich in ihrem Verein dafùr ein-
zusetzen. Wir danken im voraus dafùr.

12. Permanence

Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 8 septembre
2001 de 8.00 à 10.00 et dimanche 9
septembre 2001 de 8 à 10 heures au
no de tél. (027) 203 63 91.

Die Permanenz fur den 8. und 9. Sep-
tember 2001 wird durch Herrn Aurèle
Richard, Bramois, Tel. (027)
203 63 91 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 8.00
bis 10.00 Uhr.

Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.

Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.

Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

FOOTBALL

FC SION

Verdict lundi
¦ La ligue nationale a refusé la
demande de report du FC Sion.
La séance du tribunal de recours
de la LN aura lieu le lundi 10
septembre dès 14 h 30 à la mai-
son du football de Mûri. Les di-
rigeants valaisans avaient sollici-
té le renvoi de la session au ven-
dredi 14 septembre afin de per-
mettre la présence du président
Gilbert Kadji. Le tribunal de re-
cours se prononcera sur l'appel
présenté par le FC Sion suite au
retrait de sept points décidé en
première instance par la com-

mission de discipline de la LN.
Cette décision sanctionnait le
non-respect des conditions défi-
nies lors de l'attribution de la li-
cence par le club. La LN a égale-
ment refusé la demande de ré-
cusation de la commission de
discipline déposée par le FC
Sion après la confirmation de la
présence simultanée de six
étrangers sur le terrain lors de
Saint-Gall - Sion.

Aucun verdict n'a été pro-
noncé pour l'instant dans cette
affaire. SF

Octodure
bat
Saas-Grund
¦ En match de préparation,
mardi soir, Octodure a dominé
Saas-Grund (6-3), une équipe
qu'il retrouvera en champion-
nat de première ligue.

Devant 110 spectateurs, les
buts pour Octodure ont été
marqués par Vouillamoz (2),
Ançay, Orlan Moret, Bonito et
Benoît Moret. Demain, à 20
heures, Octodure reçoit Lyss,
une autre équipe de première
ligue.

http://www.avf-wfv.ch
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Oméga European Masters
156 joueurs pour un titre

Jeudi 6 septembre
dès 7 h 30 premier tour

Vendredi 7 septembre
dès 7 h 30 deuxième tour

Samedi 8 septembre
dès 8 h 00 troisième tour

Dimanche 9 septembre
dès 8 h 00 quatrième et dernier tour

Env. 16 h 00 remise des prix au trou N° 18

1991 Jeff Hawkes (AfS), 268
1992 James Spence (GB), 270
1993 Barry Lane (GB), 270
1994 Eduardo Romero (Arg), 266
1995 Mathias Grônberg (Sue), 270

1. Eduardo Romero (Arg), 261 (64, 68, 62, 67)
2. Thomas Bjôrn (Dan), 271 (72, 64, 69, 66)
3. Darren Clarke (Irl), 272 (68, 67, 67, 70)
4. Niclas Fasth (Sue), 273 (74, 66, 69, 64)
5. Mathias Grônberg (Sue), 274 (72, 66, 67, 69)
6. Nick Faldo (Ang), 275 (69, 73, 66, 67)

et Philipp Price (GB)(69, 68, 67, 71)
8. Matthew Blackey (Ang), 276 (71, 69, 69, 67)

et Jarrod Moseley (Aus) (68, 67, 71, 70)

1996 Colin Montgomerie (Eco), 260
1997 Costantino Rocca (Ita), 266
1998 Sven Strever (AH), 263
1999 Lee Westwood (Ang), 270
2000 Eduardo Romero (Arg), 261

10. Angel Cabrera (Arg), 277 (69, 72, 69, 67),
Michael Campbell (NZ) (65, 74, 70, 68) et
Dean Robertson (Eco) (71, 73, 63, 70).

Puis les Suisses:
13. Paolo Quirici, 278;
28. André Bossert, 282;
76. Dimitri Bieri, 293;
80. Steve Rey, 297 (dernier classé dans le eut)
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MIÈGE

Petit immeuble résidentiel
prochainement en construction

A VENDRE

Finitions au gré du preneur.
036-479035

Maison à Réchy:
4!_ pièces (160 m2) et chalet

2!_ pièces, (33 m2)
plus 2 pièces (45 m2)

De privé, propriété comprenant:
charmante maison de 4l_ pièces,

avec mezzanine, complètement rénovée.
Avec chalet 2_ i pièces autonome avec
sauna et grande terrasse. Et au rez,
2 pièces indépendantes pour atelier,
bureau, garage, etc. Jardin, pelouse,

barbecue, parking couvert, tout confort.
Visitez le site de la maison:

www.schalekamp.ch
Dossier sur demande
Tél. (079)213 42 43

036-483964

Sierre (centre ville)

plusieurs PPt

joli appartement
4% pièces

A vendre pour cause de cessation
d'activité

dans un immeuble comprenant:

sous-sol:
- laboratoire de boulangerie-pâtisserie

de 205 m2
- garage 18 m2

rez-de-chaussée:
- tea-room (concession café)

avec comptoir de vente boulangerie-
pâtisserie de 157 m2

1" étage:
- appartement 4M pièces 123 m2.

Valeur vénale estimée à Fr. 1 125 000. -
cédé à Fr. 960 000.-.

Faire offre sous chiffre Z 036-483935
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-483935

A vendre à Flanthey

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

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

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

Monthey - A vendre
superbe

appartement en PPE
Finitions au gré du preneur

Prix Fr. 365 000.- inclus parking
intérieur, box et place extérieure
Informations: tél. (079) 713 44 10.

22-130-66853

MARTIGNY
A vendre éventuellement à louer

café-restaurant
80 places.

Clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre P 036-483271,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-483271

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

BRANSON-FULLY
Excellente situation

A VENDRE

Dressina

VILLA CONTIGUË

A remettre dans
ville du Valais central

¦

Excellente situation.
Importante et fidèle clientèle.
En cas d'intérêt prenez contact

sous chiffre W 036-483937
à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-483937

A vendre à Monthey

Placée en extrémité de rangée,
complètement équipée et excavée,
garage, grand living avec cheminée,

cuisine agencée, 2 bains + W.-C. sépa-
rés. 4 pièces spacieuses. Installations,

entrées principales, accès latéral
au sous-sol entièrement indépendants.
Terrain arboré, situation dans quartier
résidentiel proche centre, tout confort.

Pour visiter: (079) 333 52 73.
017-52803_

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

A vendre à Sierre, centre-ville

grande villa
450 m2 habitable

terrain 1000 m2.
Ecrire sous chiffre F 036-482480

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

036-482481

Sion
Plein centre

3 pièces
90 m2 neuf

2 bains, 2 balcons sud-ouest,
garage, vue.

Tél. (079) 216 99 26.
036-483744

A vendre à Sion Gravelone
belles parcelles

à bâtir
pour villa et/ou petit immeuble

Coteau de Sion. Situation privilégiée.
Fr. 375.- /m2. Faire offre sous chiffre

F 036-483667 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-483667
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appartement de 4% p

A 3 minutes de Crans-Montana - A vendre

très belle maison
villageoise

entièrement refaite, beaucoup de charme,
comprenant 2 appartements de 5!< pièces

(duplex), 2_i pièces. Cheminée, balcon,
3 caves, 1 petit atelier pour bricolage, ter-
rasse et jardin. Fr. 395 000.-. Directement

du propriétaire. (079) 640 35 88.
018-767624

A vendre à 2 km de Sion

vallée du Trient
Joli chalet avec belle vue, 4 pièces,

mezzanine, cuisine, buanderie, locaux
de rangement. Salle d'eau. Surface chalet

102 mJ. Surface parcelle 440 m'.
Place de parc privée, altitude 1200 m.

Prix Fr. 360 000.-.
Tél. (079) 286 10 23 entre 18 et 20 heures.

036-483772

Vionnaz à vendre

terrain à bâtir
1700 m2
zone mixte.

Tél. (027) 923 28 85.
036-482903
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http://www.schalekamp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.azif.ch
http://www.azif.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


au
P

remière impression:
douceur, retenue...
mais à écouter Ro-
maine Jean, ajoutons
sans hésiter: courage,

détermination, respect. A l'ima-
ge de son parcours brillant:
après une licence en sciences
politiques à Genève, elle entame
un stage de journalisme à l'ATS
(l'Agence télégraphique suisse),
poursuit durant dix ans comme
présentatrice des journaux du pide de dire: «Le journal de Ro-
matin à la radio romande et, maine Jean ou de Darius Roche-
dans la foulée, est nommée cor- bin»... on ne fait que présenter,
respondante politique à Berne au final , le travail de toute une
pour la radio et deux ans pour la équipe,
télé. Pour couronner le tout, La télé, un média surpuis-
cheffe de la rubrique natiohale sant?
au TJ et, depuis cinq ans, pré- U y a de ça. Il faut le mani-
sentatrice de l'édition principa- puler avec beaucoup, beaucoup
le. Mais voulez-vous voir son re-
gard briller de tendresse et de
fierté? Parlez-lui de son fils
Louis, 16 ans qui, à vrai dire,
«fatigue » parfois d'avoir une
mère célèbre, présente dans
tous les salons. Il lui dit: «Tu ne
pourrais pas avoir un métier
normal, comme tout le monde?»

Une femme qui assure, sur
tous les fronts... sympa!

La télé, c'est bien?
C'est génial, je m'entends

bien avec l'équipe, j' aime bien
travailler avec eux. Je vais au
travail contente, c'est pas mal,
non? Je suis consciente de ma
chance et je le dis.

Plus de radio?
Plus le temps!
C'était une période géniale,

un excellent souvenir, on riait
comme des fous. Mais la pré-
sentation du TJ, c'est très lourd ,
une moyenne de cinquante
heures par semaine, au bas
mot. Il y a des gens qui croient
que j'arrive tranquillement à la

de précaution, être extrême-
ment rigoureux et honnête, ça
va très vite et trente ou quaran-
te secondes d'interview de
quelqu'un ont un impact énor-
me. Faire de la télévision de-
mande beaucoup d'humilité et
le défi , c'est d'essayer de bien
l'utiliser. Faire ce métier de-
mande une certaine retenue et
n'autorise pas le présentateur à
donner son avis. C'est une
question d'attitude, si on est
journaliste on est journaliste, si
on est rock-star on est rock-
star. Ce n 'est pas le même mé-
tier.

Et journaliste-star?
Non. C'est trop facile de se

mettre en valeur en écrasant,
par une petite phrase, une atti-
tude supérieure. Le présen-
tateur n'est que messager.

Vous réalisez donc que
vous avez le pouvoir d'anéantir
toute une vie, une famille?

Absolument , c est bien
pour ça qu 'il ne faut pas oublier

LIVRES

Les feuilles d'automne
La rentrée littéraire, c'est aussi bien en France que chez les éditeurs romands.

Un e  
profusion de livres ac-

compagne comme de
coutume l'arrivée de l' au-

tomne. Les éditeurs romands
vont publier environ 200 nou-
veautés ces prochaines semai-
nes, dont maints romans, essais,
nouvelles, recueils de poésie ou
livres d'art. En quantité, l'offre
vaut celle de la rentrée 2000. En
qualité, les vendanges des
éditeurs se révèlent prometteu-
ses bien qu'une nouvelle fois
chiches en jeunes talents.

Nouvelles plumes
Parmi les nouveaux venus en
littérature figure Christian Pier-
re Eicher. Ce professeur de
philosophie fribourgeois âgé de
33 ans livre La danse de l 'insec-
te (Editions de l'Aire). Dans ce
roman tantôt râpeux, tantôt
sensuel, la ville de Montreux
nue un rôle central.

Nicolas Bouvier, l'immortel, ou-
vre la saison automnale des
Editions Zoé. jean mayerat

L'historien franco-suisse
Pierre Morath , 31 ans, dévoile
sa première fiction. Les voya-
ges de l 'absence (Editions Ca-

bédita) enquête sur une histoi-
re d'amour dont les partenai-
res sont séparés.

Espionnage en Suisse
Les Editions L'Age d'Homme
répartissent 46 parutions sur
les deux prochains mois. Parmi
elles, 16 romans dont cinq
d'auteurs suisses tels L 'anneau
de sable du Neuchâtelois Fran-
çois Berger et Nuit blanche du
Vaudois Jean-Michel Olivier.
L'éditeur présentera Les noces
de novembre, du Vaudois Gé-
rard Valbert , restituant la Suis-
se de l'espionnage à la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Il
éditera en outre le deuxième
livre du Lausannois Pierre
Louis Péclat, un récit fantas-
que intitulé Hop!

Recueils de poésie
Six ouvragesede poésie parai

tront aussi à l'Age d'Homme.
Parmi eux Ce chant mon
amour de la Neuchâteloise
Monique Laederach, et Son-
nets dans lequel le romancier
vaudois Gaston Cherpillod se
révèle un poète captivant. Les
Editions d'En Bas s'adressent
également aux amateurs d'art
du langage. Sous peu paraîtra
Une voix pour le noir, choix de
poèmes de Fabio Pusterla pré-
facés par Philippe Jaccottet.

Inédits de Corinna Bille
Un livre de Nicolas Bouvier
lance la saison chez Zoé. His-
toires d'une image réunit des
textes parus isolément. L'édi-
trice lancera neuf ouvrages cet
automne, dont des traduc-
tions. Ainsi, Mariage de raison
de Christophe Bùchi docu-
mente les relations entre Ro-
mands et _\]émr5_iques. En Va-

lais, les Editions Monographie
préparent six livres. Un étui de
trois ouvrages de Maurice
Chappaz, dont Le partage de
minuit, sera accompagné de
trois textes inédits en Suisse de
Corinna Bille.

Importantes nouveautés
chez Bernard Campiche
Bernard Campiche patientera
jusqu 'en novembre pour dé-
voiler trois nouveautés. Ce sont
La tourmente, tome 3 d'une
saga signée Suzanne Deriex,
un livre de nouvelles de Jean-
Louis Kuffer titré Le maître des
couleurs, et Les jardins de Sha-
lalatt, un roman d'Asa Lanova.

Livre de photos
Les éditeurs romands escortent
leurs publications littéraires
d'essais, de divers guides ou
d'ouvrages savants, bibliques et
historiques. Ainsi, le. professeur

neuchâtelois Pierre Centlivres
narre sous forme de saga les
Bouddhas d'Afghanistan
(Editions Favre), ces colosses
de pierre récemment détruits
par les talibans. Favre livrera
en outre à mi-octobre l'histoi-
re de l'alpiniste et navigateur
valaisan Jean Troillet titrée
L 'aventure absolue. Lès
Editions La Sarine, à Fribourg
misent sur le photographe
vaudois Marcel Imsand et pu-
blieront Le monde en noir et
blanc.

Chocolat suisse
Dix-neuf ouvrages sortiront
chez Slatkine d'ici à la fin octo-
bre. CH comme chocolat ra-
conte le destin des pionniers
de la branche. Dans le créneau
littérature régionaliste, l'édi-
teur genevois proposera La
boîte aux six merveilles, un li-
vre de contes grisons. S ATS

Journaliste et présentatrice du TJ,
Romaine Jean parle de sa passion de l'info

oeaucoup ae classe, a intein-

tendance ici. Chaque canton
a sa particularité.

télé à 17 ou 18 heures alors que
j 'y suis déjà dès 9 h 15 le matin
et que je continue à faire mes
textes jusqu 'à 19 h 30.

Mais c'est le bagne!
Honnêtement, c'est beau-

coup. Nous sommes une cen-
taine de journalistes et techni-
ciens à participer au TJ, le pré-
sentateur n 'étant qu 'un petit
maillon d'une longue chaîne.
C'est vrai que c'est un peu stu-

que ce n'est pas un jeu. Le jour-
naliste ne fait pas du divertisse-
ment.

Vous donnez une image
très réservée. Vous êtes vous-
même ou c'est de la composi-
tion?

Je pense sincèrement que
je suis moi. Mais le présen-
tateur doit s'effacer derrière
l'info et la délivrer de manière
simple et directe. Le téléspecta-
teur pense ce qu'il veut et reçoit
comme il veut. Je ne cherche
pas le show ou l'esbroufe.

Vous recevez des gens du
monde entier au TJ. Qui aime-
riez-vous encore recevoir?

Il y en a encore beaucoup
mais c'est vrai que j'aimerais
bien recevoir Vaclav Havel. J'ai
beaucoup d'admiration pour
cet homme. Je trouve qu 'il a

gence. Oui, un humaniste qui,
malgré tout ce qu'il a vécu, a
gardé un regard plein de com-
passion, de grandeur sur l'hu-
manité.

Le Valais?
J'adore! J'y ai toute ma fa-

mille, j'y viens régulièrement
pour les fêtes. C'est un canton à
la fois rude et généreux, très
contrasté.

Vous qui connaissez le Va-
lais, qu'avez-vous pensé de la
période Gay Pride?

C'est une affaire qui a mal-
heureusement été traitée avec
beaucoup de maladresse car les
Valaisans ne sont pas comme
ça. Il y a ici beaucoup plus de
tolérance que ce qu'on a bien
voulu dire. L'annonce était cho-
quante mais c'est le fait d'une
petite minorité, la suite l'a
prouvé.

Qu'est-ce qui fait que le

Valais a tellement de
peine à se détacher de
cette image vague-
ment obtuse? N'est-ce
pas un peu votre fau-
te les médias, la télé?

Non mais je trou-
ve que le Valais est un
canton très particu-
lier. Les débats y sont
très vifs, pas du tout
occultés, on ne
craint pas la con-
frontation d'idées
alors qu 'ailleurs en Ë
Suisse romande
tout est plus feu- ^^^
tiré, on n'exprime
pas forcément ou- » '
vertement ses opi-
nions. C'est ce qui
donne l'impression
qu 'en Valais tout est
plus vif.

Ça fait le bonheur des
médias, ça met un peu
d'ambiance, non?

Oui mais il ne faut pas
non plus que les Valaisans
croient que le reste du mon-
de leur en veut. Il y a cette

une lois sortie de la télé,
oubliez-vous l'actualité?

Oui , parce que les gens
que je fréquente ne sont pas
tous de la télé. Et dans ma fa-
mille, lorsque je m'oublie et
que j 'aborde un problème de
la télé, on me dit: «Débran-
che!» (éclat de rire) et puis la
«voix du Sud» m'aide! (son
compagnon est Tessinois). Je
trouve que c'est très bien,
très équilibrant!

Propos recueillis par A
Maggy Correa

¦

INTERVIEW

La pensée de Romaine: «Tout
ce qui ne tue pas rend plus
fort.» Parole bouddhiste. IM
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La tâche ne sera pas facile pour Guillaume "y"̂  ** 
Durand. Prudent, celui-ci annonce d'ailleurs CIGS gratlCiS nOITIS
n'avoir aucunement l'intention d'opérer de la Franœ 3 remontera ,e t avec une
même manière que son illustre prédécesseur. comédie dramatique tournée il y a plus de
Ainsi il a découpe son magazine, diffuse trois quarante ans par c|aude Autant.Lara ( tout
fois par mois, en plusieurs points: une auréo|é du succès de La tramsée de Parjs
interview, un débat et des critiques en . Mais œ fi|m M dr un roman de Marce] A é
compagnie de journalistes. Ce nouveau pape ne f(Jt autant |ébj scj té |oin  ̂ faut La
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dans la Bibliothèque verte. Aujourd hui, cet ] 8 ans Bourvi| campe id un Honoré( fait
amateur de poésie commente dévorer avec le amusant ; |a chaîne programme ensuite
même plaisir des ouvrages très différents Homé de Marsejjj e ave
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comme Les cloches de Baie d Aragon, la nom |
biographie de Dean Martin par Nick Tosches
et les livres d'art dont il possède une France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ
collection qu'il qualifie de «faramineuse» . SPÉCIAL
Pour le premier numéro, il n'a pourtant pas ,
choisi de faire dans la dentelle en invitant Bilan S<_tlST3l_>ant
Michel Houellebecq I auteur Ae Plateforme. Pendant une anné6r Françoise Jo|y et Gui,aine
Ce vre fait scandale en raison de son propos chenu ont tenu ,es reines de ce azine
sur le tourisme sexuel, le thème choisi pour d'information. On les a découvertes très
cette soirée. professionnelles et très à l'aise sur le plateau
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promet quelques changements comme un
nouveau décor, des sujets collant davantage à
l'actualité et dont la durée peut être de
quinze, de vingt-six ou de cinquante-deux
minutes, un décryptage du tournage et de
l'image. Ce soir, il sera question de la justice
des mineurs et des délinquants considérés
comme irresponsables. Lors des prochaines
émissions, le duo abordera «l'esclavagisme
moderne», le quotidien des prisons en Afrique
du Sud et l'aventure du génome.

Son magazine s'ouvrira avec un entretien
avec un auteur. franœ 2

Arte • 20 h 45 • OUTRAGE

L'horreur absolue
L'un des crimes les plus abominables est le
viol d'un enfant. Par le biais de deux
documentaires, d'un débat et d'un téléfilm,
Me se penchera sur les actes de cette nature , duQ convai t une émission àLes conséquences de els agissements peuvent s^,. ératiJemen£ france 2
être terribles comme le montrera I exemple de r
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,..,.,...,..„ -,,, tA\Ar,w- ^- _» n',,.,,,; . .„„ ,,, . ,,- Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduitsrepondre au téléphone et n envisage pas un dans votre vidéo (voir ci.dessous), il vous suffira de
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Lorsqu'elle se rend chez son psychologue, elle «Jta -g^pour^r 
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Se positionne dans un COin du Cabinet de peur cialiste qui vous a vendu votre appareil.
que quelqu'un se tienne derrière elle! Comme «̂ &.Mi££2_
ce thème peut générer notamment des appels _ . _. ...
au secours ou des questions sur la manière de TrD , n,, .__. nin1, ,.. , . . .  , TSR 1 016 Arte 010
tenter d oublier, un forum a ete mis en place. TSR 2 052 TV 5 Europe 133
La chaîne culturelle promet que pendant toute JF1 , 2!._ o?PaJ + ir?, , . T, , France 2 094 RTL 9 057la durée de ce Thema des experts repondront France 3 095 TMC 050
aux interrogations des téléspectateurs sur le M6 159 Eurosport 107
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20.25

W7Z__ (3222JJI ai.'-f—
8.00 Journal canadien 92843051 7.15 Teletubbies 67277001 7.40 Bur-
8.30 Autant Savoir 32652186 9.05 ger Quiz 56293099 8.15 Les guignols
Zig Zag café 55763709 10.15 Fiction de l'info 52855001 8.30 Liste d'atten-
société 74431083 12.05100% Ques- te 88066693 10.40 Simpatlco
tions 87884032 12.30 Journal France 19926341 12.40 Gildas et vous
3 44061419 13.05 Strip Tease 92198761 13.30 La grande course
45684525 14.15 Le grand batre 51482506 14.00 Encore + de cinéma
72172457 16.15 Le Journal de l'éco 45778490 14.10 Les autres filles
48391896 16.20 L'invité 95536544 19006322 15.40 Stick 10638728 16.05
16.30 Télétourisme 73523490 17.05 A l'intérieur 87543148 16.50 Amy
Pyramide 95272273 17.30 Questions 68218728 18.55 + de cinéma
pour un champion 73534506 18.00 85750772 19.30 Le Journal 80125877
Journal 10480070 18.15 Le grand 19.55 Les guignols de l'info
batre 70801877 20.00 Journal suisse 56567254 20.05 Burger Quiz
14847780 20.30 Journal France 2 92777896 20.45 Stand By 93476693
14846051 21.05 L'Afrique 56133709 22.45 Le talentueux Mr Ripley
22.15 La crèche 55375419 0.00 Jour- 87491032 1.00 Cinéma de quartier
nal belge 73448755 0.30 Soir 3 l'étoile du silence 69739397 2.30
492786741.05 La crèche 75968587 Mon martien favori 50135991

10.20 Planète Terre 34664457 11.10
Paire d'as 19691490 12.00 Récré Kids
40123051 12.50 Images du Sud
19710457 13.05 Les Contes d'Avon-
lea 15205235 14.30 Toutes griffes
dehors 58781728 15.25 Paire d'as
54303475 16.15 Hill Street Blues
66118506 17.05 Le zoo, toute une
aventure 70109148 17.35 Les légen-
des marines 70122099 18.05 Max la
menace 49093506 18.30 New York
Café 11368051 19.05 Flash infos
54019896 19.25 Hill Street Blues
67510612 20.55 Tours et détours.
Film Dieter Kehler avec Sandra Spei-
cher 62209457 22.35 Une fille contre
la mafia 27302506 23.35 Toutes grif-
fes dehors 67596032 0.30 Pendant la
pub: Bernard Lavilliers 55174026

347902 22.50
Le 23:15 4929490
Tout en région 383H4S 23.35
Temps présent (R)

5153544
i C'est mon choix

10635051 "0

__r77TB
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.15 Mineurs de Patagonie
Files 92634693 12.15 Zorro 33047490 8.25 Bob Denard, corsaire
62548065 12.35 Supercopter de la République 17451148 9.25
51249896 13.25 Un cas pour deux Rythmes Cara_.es 26371631 11.35
84934964 15.35 Le Renard 46368728 La guerre des paradis 69409815
16.35 Derrick 20424877 17.40 Ciné- 13.30 Fairouz 91484849 15.25 Cinq
Files 76018341 17.45 Des jours et colonnes à la une 21728148 16.20
des vies 59932032 18.10 Top models Autour de Vega 53988148 17.10

65248457 18.35 Supercopter pierre Mendès France 96069235
16639273 19.25 Voilà 67850772 18.45 Corps sans tête ou bodybuil-
19.55 La vie de famille. Série ding 78334419 19.05 Les musiques
76524167 20.20 Friends. Série de James Bond 97119341 20.00 Les
76537631 20.45 Manipulation meu- aventuriers de l'altitude 30557964
trière. Film de Marvin J. Chomsky 20.30 Histoires d'avions. Doc
avec Cybill Shepherd, Ken Olin 76451322 21.20 Karsha, la route de
42208186 23.45 Rien à cacher: Thier- la rivière gelée 53287051 22.20 Le
ry Roland 14301186 2.45 Derrick roman d'un menteur 37928902
36621587 3.45 Le Renard 27310115 23.40 Lonely Planet 10007877 0.35
4.45 Un cas pour deux 75364668 Lee Harvey Oswald 20981804

Mondialito 17134235
Film de Nicolas Wadimoff,
avec Moussa Maaskri, Antoi-
ne Maulini, Emma De Caunes.
Une station service au bord
de l'autoroute. Un jeune fu-
gueur se lie d'amitié avec le
pompiste. Celui-ci profite
d'une ultime et violente dis-
pute avec son patron pour
plaquer son boulot et accom-
pagner son nouvel ami jus-
qu'à Marseille...
21.40 Les grands entretiens

56310273
In Geneva
Conversation with
Frank Peel: Jane
Royston
Fans de sport 92307322
Homicide 31237341
A vos amours
Zig Zag café
Les médias, complices
des preneurs d'otages

67521728
Dieu sait quoi 63314842
Textvision 55163910

8.30 Saut à skis: GP d'été K120
9743273 10.00 Auto Mag 800983
10.30 Equitation: Show Jumping à
Moscou 907761 11.30 VTT: Coupe
du monde au Canada 889490 12.00
Football: Mondial, éliminatoires
869902 14.00 Tennis: US Open, 10e
jour 87207099 16.45 Tennis: US
Open, quarts de finale 7386896
19.00 Football: Mondial, éliminatoi-
res 116457 21.00 Boxe 734877
23.00 Eurosport soir 134273 23.15
Sailing 1503506 23.45 Moteurs en
France 3645326 0.15 WNBA Action
802026 0.45 Eurosport soir 6360007
1.00 Tennis: US Open, quarts de fi-
nale 41429620

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal S 11.00 Short Cut,
magazine du court-métrage 12.00
Carnets de route: Sous l'œil du gy-
paète 13.00 Résumé rallye et Adré-
naline 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 18.00 International Voice S
Music Festival (4) 20.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
20.20 Par ici la sortie, l'agenda de
Canal 9 20.25 European Master de
golf, émission spéciale (1) 21.30 Ac-
tu.vs, journal d'information de Canal
9 22.00 Short Cut 23.30 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9

LA PREMIÈRE 10 05 Nouveautés du disque
5.00 Journal 8.35 On en parle 11-3° ,̂ é[idiennf 12-04„N__3_.e'
9.30 Mordicus 10.06 Les dico- ne 1"0.A v_,ue_ = M", "' u 
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,J_.._. ..m r-_ ,..._ _„... .„... sique d abord 15.45 Ensemble vo-deu s 12.07 Chacun pour tous J de fa Radjo rfe2.11 Salut les p t,ts zèbres 2.30 |nf_. cu|ture „ 36 Feu

«
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Journal 13.00 Café des arts, 13 30 sica| 18 06 JazzZ 19 „„ Em in.
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou- tes musica|es. Le chef d'orchestre
vert pour cause d inventaire 15.04 pierre Dervaux 20.04 L'été des fes-
Cest curieux 17.09 Presque rien tiva|s 22.30 Si vous saviez 23.00
sur presque tout 18.00 Forums Les mémoires de la musique 0.05
19.05 Trafic 20.04 20 heures au Notturno
conteur 21.04 Chemin de vie _
22.04 La ligne de cœur RHONE FM

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez pieds dans le plat avec Joëlle
9.06 Les mémoires de la musique 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous 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. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Florilège
21.00 Le meilleur de la musique

En différé

10.25

Les Zap
Teletubbies

2586032
6749896

Quel temps fait-il?
3027254

Top Models 3994235
Au bonheur
des dames. Film

7607612
Euronews ssyisis
Les feux de l'amour

4027490
11.45 Questions pour un

champion 1257544
12.15

12.45

13.10
14.00

14.50

Entrez sans sonner! 11.10
13850761 12.05

Le 12:45 - Météo
737761

ReX 2819772 12.45
Diagnosis murder

4830341 13.30 Les Zap
14.50 Walker Texas Ranger

1049902
15.40 Une famille à toute

épreuve 621167
16.20 C'est mon choix 7599916 18.25
17.25 Sous le soleil 18.55

Pourquoi moi? isssat 19.25
18.20 Top Models 3009780
18.45 Météo 6903322 20.00
18.55 La poule aux œufs

d'or 6922902
19.05 Tout en région 8300273
19.20 L'image sport 295506
19.30 Le 19:30-Météo 149896

Euronews 48045032
Fans de sport 16446148
Tennis
US Open
Quars de finale
Pete Sampras (USA) -
André Agassi (USA)
Commentaire:
Pascal Droz

de Flushing Meadow
Renée Auphan par
Flavia Matea 84489490
Santé 69542341
L'espagnol avec
Victor: En una
eXpOSlciÔn 43462438
Les Anges du bonheur

40479254

97314490

Chair de poule; Cédric;
Redwall; Pokémon;
Angela Anaconda;
Chris Colorado
Teletubbies 70118896
Videomachine 80967235
L'anglais avec Victor

88023032

Les trottinators 15471506

6.40 Info-Météo 13227167
6.50 Jeunesse

Salut les toons 2829sos3
9.10 Info-Météo 35013051
9.20 Le clan du bonheur

87381148
10.20 Pour l'amour du risque

70231803
11.20 Sunset Beach 70163322
12.05 Tac O Tac TV 78437544
12.15 Attention à la marche!

23371803
12.50 A vrai dire 89421544
13.00 Le journal-Météo

66732490
13.55 Les feux de l'amour

55598457

14.45 Le tourbillon des
souvenirs 80471186
Téléfilm de H. Winer

16.35 Passions 54578419
17.25 Berverly Hills 14216457
18.15 Exclusif 99108902
18.55 Le Bigdil 48438148
19.45 Météo 9352014s
19.50 Vivre com ça 64612780
20.00 Le journal

Du côté de chez vous
16623821

20.40 Tiercé-Météo 15079506

6.30 Télématin 42314438
8.35 Des jours et des vies

11357525
9.00 Amour, gloire et

beauté 40972544
9.30 C'est au programme

46882051
11.05 MotUS 29746693
11.40 Les Z'Amours 98894790
12.20 Pyramide 12235457
12.50 Loto-Météo 15725728
13.00 Journal 66769544
13.45 Inspecteur Derrick

Oiseau volant 50487S06
14.45 Commissaire

Lea Sommer 15423235
15.40 Mort suspecte 43335506
16.25 Un livre 35539531
16.30 Des chiffres et des

lettres 40733341
17.05 Qui est qui 65348490
17.45 Le groupe 59302475
18.15 Hartley cœurs à vif

60327254

19.05 On a tout essayé
71394235

19.50 Un gars, une fille
64510322

20.00 Journal 17073362
20.45 Talents de vie 150?6419

20.05
Temps présent

5011525
Morts pour la science!
Chats et singes au crâne hé-
rissé d'électrodes, souris ga-
zées: âmes sensibles s'abste-
nir!
Animaux condamnés à perpé-
tuité.
Les jardins zoologiques sont
des lieux d'attraction pour les
uns, de détention pour les au-
tres, eux aussi sont devenus
enjeux de débats éthiques
21.10 Urgences 6277983
22.45 Cinémagie 8157148
23.15 Le 23:15 9914099
23.40 Le caméléon 92184254
0.25 Sexe sans complexe

0.55
1.15
1.35

2.30

¦sa
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Des jupons à I horizon. De
Sidney Lanfield, avec Esther Wil-
liams, Joan Evans 22.40 Wild boys
of the road. De William Wellman,
avec Frankie Darro 0.00 Le jour du
vin et des roses. De Blake Edwards,
avec Jack Lemmon 2.00 Amazing
Mr Blunden. De Lionel Jeffries, avec
Laurence Naismith 3.45 Jo. De Jean
Girault, avec Louis de Funès

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatical
12.30 Telegiomale-Meteo 12.45 Ro-
seanne 13.10 Aroma de café 13.50
Matlock. Telefilm 14.40 Cielo d'Ir-
landa. Telefilm 15.35 L'amante in-
diana. Film 17.05 II ritorno délie
aquile. Doc 18.00 Telegiornale
18.05 Pianeta terra. Doc 18.25 Vi-
sione TV: Friends - Amici. Telefilm
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.30 Meteo 20.40 FA-
LO 21.45 Superaction: L'inferno se-
polto. Film 23.25 12 sguardi sui raz-
zismo quotidiano 23.35 Telegiornale
notyj 23.55 Intesa fatale. Film thril-
ler 1.20 Textvision

20.50
Une femme
d'honneur 26604815
Film de Philippe Monnier,
avec Corinne Touzet.
Mort en eaux troubles.
Un dangereux malfaiteur en
cavale, bien connu des servi-
ces de police, force un barra-
ge et se réfugie dans une sta-
tion-service où i! prend une
jeune employée en otage...
22.45 Garde rapprochée

279)7490
0.30 TF1 nuit - Météo

72735029
0.15 Très pêche 68783133
1.35 Reportages 25952939
2.00 Histoires naturelles

La Réunion i5067858
3.00 Enquêtes à l'italienne

16801736
3.55 Histoires naturelles

Oiseaux sans
frontières 59449484

4.45 Musique 66567484
4.55 Aimer vivre en France

33292991

MMM
6.00 Euronews 6.25 II colore dei
Santi 6.45 Raiuno Mattina 7.00,
8.00, 9.00 TG 1 mattina 7.30, 9.30
TG 1 - Flash 10.40 La direttrice coi
baffi. Film 11.30 Telegiornale 12.35
La signora in giallo. Telefilm 13.30
TG 1 economia 14.05 Quark Atlante
14.55 Ridatemi mia figlia. Film
17.00 Parlamento 17.10 TG 1
17.15 La signora del West. Telefilm
18.00 Attualità 19.05 II commissa-
rio Rex 20.00 Telegiornale 20.40
Varietà. Miss Italia 2001 23.40 Tgl
23.45 Attualità Venezia cinéma
2001 0.10 Piazza la demanda 0.25
TG 1-Notte 0.50 Stampa oggi

20.55
Envoyé spécial

86541341
Magazine présenté par Fran-
çoise Joly.
Reportages: interdit aux
moins de 13 ans; justice en
sol mineur; Russie: les justi-
ciers d'Ekaterinbourg.
23.05 Campus 31204335

L'entretien: Michel
Houellebecq. Le débat:
Le tourisme sexuel et
le sexe dans la
littérature

0.40 Journal de la nuit
80932815

1.00 Nikita 36972612
1.45 20 ans à San Francisco

61720235
2.40 Les animaux et leurs

hommes; Rome ville
impériale 89235148

3.50 24 heures d'info
MétéO 37383761

4.10 Sauver Bruxelles
72003273

4.30 Descentes 60360902
4.55 Belles années 33395751

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 TG
2 • Mattina 11.20 II Virginiano
12.35 Costume e società 13.00 TG
2 - Giorno 13.45 Attualità. Sereno
variabile 14.10 Jake & Jason 15.00
The practice 15.50 Tris di cuori
16.15 Due poliziott i a Palm Beach
17.00 The Net 17.45 Law and Order
18.30 Tg2 flash 18.40 Sportsera
19.00 II nostro amico Charly 20.00
Zorro 20.30 Tg2 - Sera 20.50 «La
tempesta del secolo». Film TV 22.35
Nikita 23.25 Tg2 notte-Parlamento

http://www.arte-tv.com
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6.00 Euronews 12515352
7.00 MNK 76023728
10.50 La croisière s'amuse

Le parfait ex-amour
44397308

11.40 Bon appétit, bien sûr
97718983

12.00 Le 12/14-Météo
15792490

13.25 C'est mon choix
48475506

14.10 Keno 76i_48i5
14.15 Mr Horn (1/2)

Téléfilm de Jack
Starrett, avec David
Carradine, Richard
Widmark 80475902

16.00 L'île fantastique
Les majorettes
L'escroquerie 40740631

16.40 Les jours Euros 25933490
16.45 C'est toujours l'été

A Collioure 788H612
18.20 Questions pour un

champion 84040475
18.50 19/20 99249780
20.05 MétéO 64638728
20.15 TOUt le Sport 64627612
20.25 C'est mon choix

Ce SOir 53470709

M comme musique 7.15
67665051

Moning Live 47357083 8.40
M6 boutique 56164032 9-10

7.00
9.10
9.40

11.54

12.05

12.35

13.35

M comme musique
25580916

Six minutes-Météo
431458693

Ma sorcière
bien-aimée 57112612
Dr Quinn, femme
médecin 32297070
Les roses du mal
Téléfilm de Marijan
David Vajda 76186490
Demain à la Une

93956273

M comme musique

15.20 Demain a la Une
93956273

16.10 M comme musique
98507439

17.30 Mariés, deux enfants
79881983

17.55 Le clown 91418032
18.55 Le caméléon 15823273

Les liens du cœur
19.54 Six minutes-Météo

472053099

20.05 Madame est servie
55879070

20.40 Caméra café 74564896

Debout les zouzous'
79739419

Les graffitos 38555352
Galilée
Photos-Photographes

77360490
Vers l'autre rive

25326761
Les mystères du

9.40

10.05

10.50

11.25
12.20

12.50

14.00

15.00

COSmOS 10538544
La terre en colère

47823490
Daktari 73955157
Couples légendaires
du XXe siècle 35370235
La fabuleuse histoire
de 48282780
Navires de légendes

19756780
Cirque
Au fil des jours, le
cirque Alexis Gruss

29174631
Les enjeux de la
planète 57930612
Alf 27211709

15.55

17.05
17.35

18.05

19.00

100% Questions
27294032

L'odyssée du géant
des mers 92503475
Voyages, voyages
Andalousie 243186

19.45 Météo 8342090
19.50 ARTE info 816032
20.15 360° Le reportage

GEO 998419

20.55
La jument
verte 67571896
Film de Claude Autant-Lara,
avec Bourvil, Sandra Milo,
Francis Blanche.
En France, sous le Second
Empire. Dénoncé par un voi-
sin lors de l'invasion prussien-
ne de 1820, un paysan entre-
prend de se venger.-

22.30 Météo-Soir 3 si 559728
23.05 Honoré de Marseille

93576544

Film de Maurice
Regamey, avec
Fernandel, Francis
Blanche

0.20 Los Angeles,
la ville s'éveille
Avec Véronique Vial

42113484

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Tennis: US Open Flus-
hing Meadows 12.30 Mittagsmaga-
zin 13.00 Tagesschau 13.15 Trend
Geld 13.40 Dr Stefan Frank 14.30
tin Hauch von Himmel 15.15 Gegen
den Wind 16.05 USA High 16.30
Daria 16.55 Sailormoon 17.15 Ar-
chibald, der Detektiv 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur alle Fâlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Ge-
heimnisvoller Kongo (2/3) 21.00
Menschen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.15 Bashu, der kleine Fremde
1.15 Tagesschau-Meteo

6.30 Gente 7*.30 Teledario matinal
5.00 24 Horas magazin 9.30 Cata-
lunya retalls 10.00 Mortadela y file-
mon 10.30 A las once en casa
11.30 Un pais en la mochila 12.30
AI filo de lo imposible 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Paraisos
lie Centroamerica 14.00 Saber y ga-
w 14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 1, il tiempo 15.55 La re-
vancha 17.00 Barrio sesamo 17.30
las tres mellizas 18.00 Telediario in-
ternational 18.30 El precio justo
19.30 Especial 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Paraiso 22.50
Noches de verano 0.20 Tendido cero
''15 Maestros de la zarzuela 1.30
Polideoortivo 2001

20.50 20.45
Je règle mon pas Thema
sur le pas de Marqués à vie
mon père 59419099 Les enfants violés.
Film de Rémi Waterhouse. Les abus sexuels commis sur

avec Jean Yanne, Guillaume
Canet.
Un jeune homme fait la con-
naissance de son père sur le
tard et abandonne tout pour
le suivre. D'abord réticent, ce
dernier accepte la présence
de son fils et lui enseigne les
ficelles de son métier, l'escro-
querie.
22.35 The Crow

Stairway to Heaven
42867709

La résurrection de
Lazare; Intoxication

0.10 Le marchand de sable
62618341

1.50 M comme Musique Florian von Stetten
89091877 23.15 Débat 5682281

3.50 Fréquenstar 0.55 L'étrangère (R) 38003359
Patricia Kaas 20007612 2.30 La chambre des

4.40 Rêve de fan 12340159 parents (R) 79041971
5.00 Turbo 49427490

les enfants échappent peu à
peu à la loi du silence. En Al-
lemagne comme en France,
les ministres concernés ont
mis la question au centre de
leurs préoccupations.

20.46 Outrage 100535032
Téléfilm de Claude
Prietzel

22.15 Débat 8955593
22.30 Sur-vivants 719070

Les victimes d'abus
sexuels

0.00 «Rends-moiheureux»
64894262

Documentaire de

WESM
9.05 Wildbach 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.35 Fur immer und immer. Film
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Un-
sere haarigen Vettern. Doku 21.00
Monitor 21.45 Legenden. Doku
22.30 Tagesthemen 23.00 Der Leib-
wâchter. Krimi 0.45 Nachtmagazin
1.05 Level 5. Doku-Film 2.50 Tages-
schau

7.00 24 Horas 7.15 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Entre nos 9.15 Made in Portugal
10.15 Noticias 10.30 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Journal da
Tarde 15.00 Emoçoes fortes 16.30
Junior 17.30 Maquinas 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Entre nos 19.00
Entrada livre 19.45 Policias 20.30
Reporter RTP Communidades 20.30
O Melhor do contra 21.00 Telejor-
nal 22.00 Em prima Mao 23.30 Re-
mate 23.35 RTP Economia 23.45
Acontece 0.00 Regioes 0.30 Jornal
1.15 Entre nos 1.45 As voltas da
agua 2.15 Policias 3.00 24 Horas

________]
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Forsthaus Falkenau 10.50 Mit Leib
und Seele 11.35 Praxis tàglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 The History Channel 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 17.40 Leute heute
17.55 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Alle meine Tôchter
20.15 Das grosse Sommer-Hit-Festi-
val 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.00 Heute nacht 0.15 Der Weg al-
len Fleisches 1.55 Heute nacht

7.50 Chaos City 8.10 Der Prinz von
Bel-Air 8.35 Hôr mal, wer da ham-
mert 9.20 Felicity 10.05 Inspektor
Clouseau. Krimikomôdie 11.45 Kin-
derprogramm 14.55 Felicity 15.40
Beverly Hills, 90210 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Chaos City 19.00 Ellen 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Alarm
fur Cobra 11. Krimiserie 21.55 Ro-
land Dûringer. Kabarett 22.30
Kunststiicke 2.10 Zwei Superpflau-
men in der Unterwelt. Film 3.35
Wiederholungen

TSR 1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Chienne de vie pour les bêtes
Est-il «inhumain» de conserver la formule traditionnelle
des parcs zoologiques?

a etonnement tusent. Les entants en ^"v^- ¦*"" ¦*««*«'«'. °~*-— ~ "~ K v"-1
....... _„ :„„. „„«„ AA _ .„ tain, nlus oerturbé au 'un coneénère

uges d'espèces en voie de disparition ou asiles? Le magazine ouvre le débat sur la captivité. »

JK une dizaine de minutes urgent d'agir face à des structures louables qu'elles puissent être, ses
V% en voiture de Lausanne , qu 'il qualifie sans détour d'asiles, initiatives font cependant pâle figu-

M

130 000 visiteurs chaque «Les pensionnaires y ont des compar-
ante saisissent l'oppor- tements psychiatriques, ce sont des
tunité d'admirer cent empaillés vivants», martèle-t-il face

cinquante animaux d'une cinquan- à l'intervieweur.
taine d'espèces. Tout au long du par-
cours très verdoyant proposé par le Pnse de conscience
zoo de Servion , les cris de joie, Un animal sauvage dont les allées et
• w .  . _• - _ • . uoniinc cr_ nt lîmitonc con r'oct nar.

CUCL duuieiieiu ueuc UCLUUVCIIC - M. * i «J

alors que leurs parents s'amusent de évoluant dans son milieu naturel,
leur émerveillement. Parfois tout de Les directeurs de zoo ne peuvent
même, certains commentaires ont ?,"« rec°nna.tre cette évidence.

.,. . „ . . . _ . , , L admettre ne les amène toutefoistrait a 1 exiguïté des enclos comme - r i  • -. . . , ¦ „ ,-. pas a fermer leurs portes mais acelui du loup ou de 1 ours Ou por- f améliorations. A Bâle no-tent sur le manège d un chimpanzé
se balançant comme un métronome
dans sa cage de béton. Ce sont ces
remarques qui ont suscité l'intérêt
d'une équipe de Temps présent. Cel-
le-ci a braqué ses caméras non pas
sur les caractéristiques de races ma-
jestueuses mais sur leurs conditions
de détention. L'idée est intéressante
puisqu 'elle ouvre la réflexion sur un
sujet dont on ne se préoccupe guère
lors d'une balade familiale dont le
but est de divertir. Pourtant , selon
l'un des responsables de la Ligue
française des droits de l'animal, il est

tamment, on a entrepris d'impor-
tants travaux. Comme le périmètre
ne pouvait pas être élargi en raison
de la proximité de la ville, le res-
ponsable des lieux s'est encore ré-
solu à se séparer des tigres et des
ours blancs, «véritables maratho-
niens». Par ailleurs, il s'est soucié de
l'état d'esprit de ses prisonniers
puisqu'il a mélangé certaines espè-
ces comme le rhinocéros et le zèbre.
«Les bêtes s'ennuient, là, il faut tou-
jours qu 'elles défendent quelque
chose», explique-t-il en désignant
du doigt ces mammifères. Aussi

re à côté de celles du parc anima-
lier de Saumur, un modèle du gen-
re ainsi que le montre ce reportage.

Points positifs
En préconisant un retour à la natu-
re, les détracteurs des parcs zoologi-
ques font fl de leurs vertus pédago-
giques; Si certains représentants
sont entre guillemets sacrifiés , leur
captivité permet aux jeunes citadins
de se familiariser avec leur espèce,
de l'apprécier et par conséquent de
la respecter. En outre, les parcs ani-
maliers jouent un rôle actif dans la
préservation d'animaux en voie
d'extinction. On apprend ainsi que
certaines bêtes voyagent beaucoup
en Europe afin que les conditions
de reproduction soient optimales.
Ce reportage offrant une promena-
de animalière notamment en cœur
de Paris s'avère tout public. Il en est
tout autrement de celui qui le pré-
cédera, intitulé «Morts pour la
science». En effet , certaines expé-
riences scientifiques font frissonner
d'horreur. Il ne s'agit plus de dis-
serter alors sur le bien-être des vic-
times. Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA G Niçoise
Apnée Garrot
Arcanne Géant Q 

Genre Office
B Grondin Ortie
Battre Groupe
Béotien Guenon P 
Brome Paire
Butor H Panade

Haut Paon
•L Honte Patio
Caste Poirier
Cerne ! Pont
Crame Impôt Porc

Infâme Propfan
D Isotope Proue
Dette
Dicrote t B 

Définition: crustacé, 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.

Latin Rançon
| Lempira Renier
Eclore Ligature
Edam S_—
Enorme M Sépia
Etat Marcheur
Etêter Matité I 
Ether Mellah Tarif
Etude Méloé Tarpon

Melon Taurin
F Menuet Thon
Flâné Mouette
Forcing ¥ 

N Vain
Néon Voué

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: héliodore
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France 2 • 23 h 05 • CAMPUS Fra
Succéder à Pivot
La tâche ne sera pas facile pour Guillaume
Durand. Prudent, celui-ci annonce d'ailleurs
n'avoir aucunement l'intention d'opérer de la
même manière que son illustre prédécesseur.
Ainsi il a découpé son magazine, diffusé trois
fois par mois, en plusieurs points: une
interview, un débat et des critiques en .
compagnie de journalistes. Ce nouveau p?
de l'écrit qui travaille actuellement avec /
Françoise Sagan sur un projet avoue qu
premier coup de cœur fut la série des ,
dans la Bibliothèque verte. Aujourd'rve
amateur de poésie commente dévor;0"
même plaisir des ouvrages très diffi10;
comme Les cloches de Bâle d'Ara'. U1'
biographie de Dean Martin par î Pl63

et les livres d'art dont il possèdjUV
^
a,u

collection qu'il qualifie de «far se r.e7
n. .. i. _____ :_ .  __„ ii _ r _ un de-Pour le premier numéro, il n "
choisi de faire dans la dent»'1}8"? du"
Michel Houellebecq, l'aute'f6 , a"
r v i •_ j  v valeurs eco-Ce livre fait scandale en ', . i ,  nouveausur le tourisme sexuel, kc l

,.
conomiecette soirée. ,ontraintes en-

¦ 

et les exigences
elles, avec pour
umaine en te-
s valeurs patri-
Ues et artificiel-
a terre, sciences
ces de l'artificiel
nsi pour entre-
garde patrimo-
ie, base d'un
îrritorial équili-

Rle association
rjui répond à la demande
L'Association des patrimoines
alpins (APA) apporte une ré-
ponse à une demande éma-
nant autant des milieux spécia-
lisés que du grand public. La
prise de conscience des valeurs
patrimoniales se traduit aussi
bien dans le domaine de la re-
cherche que dans celui de la
stratégie de communication:
pour ce faire, l'APA a initié un
réseau de compétences acadé-
mique et international (avec
des universités et des centres
de recherche de l'arc alpin) et
coopère activement à diverses
organisations de formation et
d'information. Les objectifs
cardinaux de cette association
vont de l'entreprise de recher-
ches scientifiques à la dispense
d'enseignements, en passant
par l'établissement d'expertises
techniques. L'APA, créée en
novembre 2000 par Michel Cli-
vaz, Jean-Pierre Giuliani et Mi-
chael Jakob, a bénéficié de l'ac-
cueil favorable de la Fondation
du château Mercier à Sierre.

La Maya, signature du vallon de Réchy, vue du Pas-de-Lovégno

Créée par l'Etat du Valais pour
la gestion et la mise en valeur
de ce site historique, cette fon-
dation a su ainsi offrir une
chance à une nouvelle associa-
tion dont les activités n'ont
cessé de se développer aussi
bien par des séminaires de
chercheurs, des colloques
scientifiques, des conférences
publiques que par des travaux
de recherche et de publication.
Ainsi, l'APA a présenté, durant
l'année 2001, plusieurs confé-
rences dont celle du cdlloque
international Habiter la pente
de Grenoble en mars. Par ail-
leurs, l'APA a été sollicitée
pour la préparation du collo-
que organisé par l'ONG Moun-
tain Wilderness en juillet à La

Fouly et dans le val Ferret. Elle
a également apporté, en juin ,
une contribution au séminaire
international sur le thème
Multifonctionnalité de l'agri-
culture de montagne organisé
à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf. Toutes
ses activités ont donné nais-
sance, naturellement, à un ré-
seau de collaboration aussi
bien avec des chercheurs de
l'Ecole suisse de tourisme de
Sierre et de l'Ecole hôtelière de
Lausanne, mais également
avec des spécialistes de Genè-
ve, Grenoble, Turin et Milan.
Actuellement, l'APA contribue
également à la mise sur pieds
d'une formation postgrade in-
ternationale.

Trois pyramides étranges, surprises entre l'étang du Potoc et le lac du Louché, dans le val de Réchy. apa
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PATRIMOINE

er pour aménagera
des patrimoines alpins défend les valeurs qui nous permettent de vivre

dans un environnement sain et agréable.

«Sauvegarder
pour aménager»
«Sauvegarder pour aménager»
demeure l'idée motrice soute-
nue par l'Association des patri-
moines alpins. Cette concep-
tion engagée de l'aménage-
ment se retrouve également au
centre des préoccupations de
l'APA pour sa campagne de
préparation à l'Année interna-
tionale de la montagne en
2002. D'autres colloques sont
en préparation et pour l'année
en cours, l'APA s'est proposé
de mettre à disposition des
spécialistes et des amateurs de
patrimoine des méthodes ou-
vertes ainsi que des techniques
adaptées permettant la recon-
naissance des problèmes et la
reprise des projets. Il s'agissait
tout d'abord de constituer pour
des projets pilotes une base de
données accessibles à distance
pour les quelque deux cent
cinquante membres que com-
portent l'APA. L'acquisition de
ces données et la structuration
de celles-ci en informations
utiles ont permis de mettre à
disposition des membres de
l'j\PA une masse documentaire
apte à générer un partage des
connaissances et une synergie
des compétences.

L'importance
du terrain
Les événements vécus au cours
de séminaires de terrain font
l'objet de protocoles décrivant
un projet d'aménagement pour
le paysage naUirel et culturel,
capable d'exprimer les risques,
les enjeux et les responsabilités
(techniques, scientifiques et
professionnelles) des commu-
nautés alpines. Le projet le plus
avancé est celui du val de Ré-
chy. Avec la contribution des
milieux politiques cantonaux et
communaux et de l 'Association
des amis du vallon, présidée
par Jacques Lamon, il a donné
naissance à une nouvelle entité
patrimoniale à l'échelle territo-
riale dont pç/sonne n'avait

conscience jusqu alors. Le pro-
jet autorise actuellement la
consultation d'environ trois
mille documents numérisés: de
quoi être éclairé avant une ex-
cursion sur le terrain qui reste-
ra inoubliable et irremplaçable.

En matière de publication,
outre les trois parutions déjà
disponibles sur le thème Patri-
moine et culture de Tare alp in,
plusieurs projets sont désor-
mais lancés. Ils concernent des
thèmes accrocheurs tels que
Les sites olympiques alp ins,
usage et reprise, Les chalets de
Verbier, génie du lieu et esprit
du temps ou encore Atelier
Wenger, nature et géométrie
qui dénotent tous, à leur ma-
nière, une volonté affirmée de
patrimonialisation des res-
sources disponibles dans l'arc
alpin. De tels ouvrages contri-
bueront au processus de sau-
vegarde des patrimoines alpins
propre à générer un aména-
gement durable. C

Val de Réchy: quelques vaches, très étonnées, ruminent sur l'ai,
de la Fâche.

mailto:michel.divaz@archi.unige.ch
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Sa drôle de guerre
Fernand Auberjonois , très en verve, raconte ses aventures

au sein de l'armée américaine, lors de la Seconde Guerre mondiale.

J e  

n'étais pas militariste
et ne le devins pas. Je
n'ai tué personne, du
moins je ne crois pas
avoir jamais visé un en-

nemi. Cela signifie, sans doute,
que je ne f u s  pas utile. Tant pis.
Dès l'avant-propos, le ton est
donné. Dans Les sentiers de ma
guerre, Fernand Auberjonois ne
va pas dessiner le portrait de
lui-même en héros. Mais limiter
le récit de «sa» guerre à ce qu'il
a vu et vécu durant «ce long et
périlleux voyage».

Vaudois d'origine, émigré
aux Etats-Unis à 22 ans, soutien
de famille, Fernand Auberjonois
aurait pu rester tranquillement
chez lui lors du deuxième con-
flit mondial. «Mais l'idée d'une
Europe occupée par la Wehr-
macht (lui) était insupportable.»
S'il s'engage volontaire dans
l'armée américaine, ce n'est pas
par goût de la guerre, mais pour
«servir tant bien que mal ceux
qui relevaient le défi des hit-
lériens».

Un nom imprononçable
Avant même l'entrée en guerre
des Etats-Unis (décembre
1941), Auberjonois avait mani-
festé son soutien à l'Europe. A
la radio, trente minutes par
jour, il s'adresse aux Français,
depuis New York. Il dénonce
aussi, dans un article publié
par la Nouvelle Revue Françai-
se, l'attentisme du président
Roosevelt.

De «voix de l'Amérique» à
porte-parole, il n'y a qu 'un
pas. Auberjonois le franchit en
devenant l'un des interprètes
du général Patton. Alors que

Fernand Auberjonois: «La guer-
re m'a appris à ne pas juger les
autres.» Idd/metropolis

tout le monde craint ses coups
de gueule, le gradé se montre
toujours aimable avec lui. Mê-
me s'il est incapable de pro -
noncer son nom: «Quand le
général Patton avait besoin de
mes services, il disait «call

what s his name», faites venir
machin-chose.»

Humour et sérieux
Durant ses années sous les
drapeaux, Fernand Auberjonois
est de tous les débarquements,
Afrique du Nord, Sicile, Nor-
mandie. Il participe à la libéra-
tion de Paris et, toujours aux
côtés de Patton, découvre l'en-
fer concentrationnaire. Loin de
tirer une gloire quelconque de
ses aventures, l'écrivain n'omet
jamais le détail qui tue. Ce qu'il
retient de sa mission au Ma-
roc? Aider un colonel à organi-
ser un bordel de campagne à
Casablanca. Son souvenir du
débarquement en Normandie?
Le mal de mer. La décoration
qu 'il reçoit? Une erreur - il se
trouve à l'hôpital parce qu'il a
été opéré et non comme blessé
de guerre.

L'auteur de ce «petit jo ur-
nal d'un combattant malgré
lui» raconte les événements
avec recul, en les dédramati-
sant, préférant mettre l'accent
sur la cocasserie des situations
plutôt que sur le tragique. Cet
humour, qui rend la lecture du
récit extrêmement agréable,
tombe cependant face à l'in-
nommable, la découverte d'un
camp de concentration, où
s'entassent cadavres et morts
vivants. «Quant à moi, lorsque
je lis ou entends dire que Ton a
trop parlé de la Shoah, je me
bouche les oreilles et je ferme
les yeux.» Une réflexion - il y
en a d'autres - qui ajoute de la
profondeur à ce texte admira-
ble. Manuela Giroud
Les sentiers de ma guerre, Editions
Métropolis, Genève, 2001.

SION

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MARTIGN

10

Horizontalement: 1. On s'y attendrit devant la progéniture. 2.
C'est souvent vain de le chercher - Aucune raison de les préférer
aux autres... 3. Papillon de nuit. 4. Reçu dès le premier instant -
Sépara. 5. Possessif. 6. C'est difficile de trouver meilleur - Cours
anglais. 7. On dit qu'il souffle où il veut... 8. Territoire cerné -
Préposition. 9. Une manière de donner de la saveur - On lui re-
connaît une appellation d'origine. 10. Base de tige - Pas facile de
j'en sortir, quand on s'y trouve! 11. Boîte de rangement - Pour
être bien, il suffit de s'y mettre.
Verticalement: 1. Ce qui l'intéresse, c'est l'extrême. 2. Plante
médicinale - Qui le retient dit bien peu... 3. Poids lourd - Matière
à coiffure. 4. Si elle est cordiale, c'est qu'elle fonctionne bien -
Méthode de parcage. 5. Poisson. 6. Parfois, elle est plus belle que
le jour - On en mange en cassant la croûte - Possessif. 7. Man-
que total d'énergie - Le dernier est très dans le vent. 8. Règle -
Quand on en fait, c'est la casse! 9. Points d'arrêt entre deux raids
-On y cherche la dernière actualité.

LUTION DU JEU PRÉCÉDENT
rizontalement: 1. Remariage. 2. Eminences
îs. 5. Ecus. Am. 6. Misérable. 7. Eperon. Ut. 8
. 10. Guinées. 11. Ebats. Are.
rticalement: 1. Remue-Ménage. 2. Emancipé
Ane. Serpent. 5. Relu. Routes. 6. Inorganisé. 7
r. 9. Est. Métrage.

3. Matelot. 4. Une
Né. Puiser. 9. Pets

Ub. 3. Miteuse. Pia
Acte. Sa. 8. GE. Sa

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion,
jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/

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 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, d_ (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: TaxiS montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cl-

SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Shrek
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Un film d'animation en images de
synthèse, une petite merveille de
technologie dotée de beaucoup
d'humeur. Un spectacle pour tou-
te la famille.

¦ CASINO (027) 455 14 60
La planète des singes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
L'œuvre de science-fiction de Pierre Boulle, magnifiquement revisitée
par le réalisateur Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena
Bonham-Carter.
Une plongée dans un monde bouleversé, un univers brutal, primitif,
où les singes commandent et les humains sont traqués et asservis par
des primates tyranniques.

¦ ARLEQUIN

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
La pianiste
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 16 ans
Version française.
De Michael Haneke, avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Annie Gi-
rardot.
Haneke se renouvelle complètement avec l'adaptation du sulfureux
roman de sa compatriote Elfriede Jelinek. Palme d'or Canne 2001 et
Prix d'interprétation féminine et masculine.

(027) 322 32 42
La planète des singes
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Mark Wahl-
berg, Tim Roth, Helena Bonham-
Carter.
Une armée de singes belliqueux
régnent en maîtres sur une planè-
te
sauvage. Par l'auteur de Sleepy
Hollow.

(027) 322 15 45I LUX
Before night falls (Avant la nuit)
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans
Version originale, sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny
Depp.
Un film d'une incroyable richesse. Grand prix du jury Venise 2000. Un
chef-d'œuvre à ne pas manquer.

Absolument fabuleux
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko, Nathalie Baye, Marie Gil-
lain, 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
Save the last dance
Ce soir ieudi à 18 h 30 et 21 h
Version française.
De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas. Ce film ra-
conte l'idylle d'une ado éprise de danse et d'un jeune Noir plutôt hip-
hop. Un film romantique et musical qui fait plaisir à voir...

¦ CASINO
La planète des singes
Ce soir ieudi à 20 h 30
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham- Car
ter.
Un monde bouleversé, brutal, primitif où les singes commandent et
les humains font les poubelles, traqués et asservis par des primates
tyranniques.

(027) 322 15 45

12 ans

(027) 722 17 74

12 ans

¦ CORSO

MONTH

De Chris Nahon, produit par Luc
Besson, avec Jet Li, Bridget Fon-
da, Tcheky Karyo.

¦ MONTHÉOLO
La planète des singes
Ce soir ieudi à 20 h 30
Version française. Son numérique.
L'histoire est célèbre. Décors et maquillage hors du commun.
Tim Burton (Mars Attacfi imagine SA planète des singes.
L'ébouriffant réalisateur américain réinvente le roman-culte de Pierre
Boulle. Spectaculaire !

¦ PLAZA 024) 471 22 61
Né pour danser
Ce soir jeudi à 20 h 30 
Première. Version française, son numérique
La surprise de la rentréel Signé Thomas Carter: le film qui a conquis
l'Amérique. La danse, le hip-hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick
Thomas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdan
ce, on peut à nouveau entrer dans la danse.

12 ans

(027) 722 26 22
Le baiser mortel du dra-
gon
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

(024) 471 22 60

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Le roi de Suède agressé
à coup de gâteau...
¦ Le roi de Suède Charles XVI
Gustave n'avait jamais été agres-
sé de la sorte: un jeune inconnu
lui a lancé au visage un gâteau
aux fraises hier lors d'une visite
qu 'il effectuait à Varberg, dans le
sud-est du pays, selon la police.

Le monarque n'a pas été
blessé et la reine Silvia, qui mar-
chait près de lui, n'a pas été
touchée, a rapporté l'agence de
presse suédoise TT.

L'auteur du méfait, un ado-
lescent âgé de 16 ans, a été maî-
trisé à terre par les gardes du
corps du roi de Suède et a été
immédiatement arrêté par la
police. On ignore quelles étaient
ses motivations. Le roi aurait de-
mandé au jeune s'il allait bien
après son interpellation.

Selon Catherine Broms,
porte-parole , c'était la première
fois que Charles XVI Gustave
était agressé à coup de gâteau.

«Nous sortions d'une réserve
naturelle lorsque l 'homme a jeté
le gâteau», a-t-elle expliqué à
l'agence TT. Le roi a été «surpris
mais il n'a pas été blessé». AP

GRÈCE

Depardieu
à Epidaure
¦ Gérard Depardieu est impa-
tient de se lancer dans la la tra-
gédie sur la scène du théâtre
antique d'Epidaure, dans le
sud de la Grèce. L'acteur fran-
çais doit s'y produire vendredi
et samedi dans le cadre de
deux représentations d'une
oeuvre d'Igor Stravinsky, l'opé-
ra-oratorio Oedipus Rex.

«La tragédie vous apprend
à vivre», a déclaré le célèbre
comédien lors d'une conféren-
ce de presse hier à Athènes.

La fanfare Les Colombes
de Collombey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie TRUCHARD

maman de Jean, membre
d'honneur et membre du
club des amis, grand-ma-
man de Christian, membre
du club des amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Yannick MEYLAN

2000 - 8 septembre - 2001

Je t'ai vu partir, mais je n'ai
pas pu te retenir.
J'aurais voulu te suivre tout
en gardant le sourire.
La mort en a décidé autre-
ment.
Ton souvenir restera à
jamais gravé dans mon
cœur.

Sandra.
Une messe du souvenir sera
célébrée au couvent des
capucins à Sion, le vendredi
7 septembre 2001, à 18 h 30.

René ROUILLER

1996 - 6 septembre - 2001

Cinq ans déjà.
Ni le temps ni les saisons ne
sauront nous faire oublier ta
présence.
Tu es toujours dans nos
coeurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
A la mémoire de
Dominique

PUIPPE

¦f__ _*r''i' ~* ___

m__̂  —^j

1991 - 8 septembre - 2001

Dix ans déjà!
Toutes ces années écoulées
ont calmé la révolte et apaisé
le chagrin, mais tu es tou-
jours dans mon cœur.

Maman.
Une messe sera célébrée
à l'église de Monthey, le
vendredi 7 septembre 2001,
à 19 h 30.

t
En souvenir de

Marius DUSSEX

_____

____w,. *-̂ yi

MM________ k_ \

2000 - 6 septembre - 2001
L 'essentiel est invisible
pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.
Cécile, Claude, Johanne,

Romane, Jules.

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants

Une parole,
un geste d'amitié,
un message de soutien,
une prière,
un don, des fleurs ,
une présence.
Pour tous ces témoignages
manifestés lors du décès de

Monsieur

Hilaire JORIS

Maurice
FELLAY

la famille vous dit à tous un
grand merci.

Une pensée particulière au personnel soignant de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice.

Le Levron, septembre 2001.

t
Une présence amicale, une
parole réconfortante, un sou-
rire, un regard échangé, un
silence partagé, un message,
un don, tous ces gestes nous
ont soutenus lors du décès de
notre cher frère , beau-frère et
oncle

A vous tous, nous disons un chaleureux merci.

Lourtier, septembre 2001

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Thierry NEUWERTH
sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Aproz, septembre 2001.
036-482974

En souvenir de
Noëlie de PREUX

2000 - 8 septembre - 2001

Même si la vie s'en va ,
l'amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie
pas.
Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniveraire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 8 septem-
bre 2001, à 18 h 30.

La classe 1974 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FAUCHÈRE

papa de Nicole, contempo-
raine et amie. _____ .,_ =036-484165

t
En souvenir de

Eliane RICHARD

Eĉ f1'' i ¦

2000 - 6 septembre - 2001

Tu as quitté ton corps...
ton sourire, ta tendresse, ta
douceur nous manquent...
mais ton amour est toujours
présent.
Nous t'aimons.
Tes enfants et petits-enfants.

t
Mmc Cabrai et son équipe

du service de maison
de l'hôpital de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne

COUDRAY
collègue et amie. 

036, ,84,99

t
La famille et les proches de

Monsieur

Walter SATTLER
1914

ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu
paisiblement à son domicile à Propéraz, Troistorrents, le
mercredi 5 septembre 2001, entouré de l'amour et de
l'affection des ses filles.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le vendredi
7 septembre 2001, à 16 heures.
Adresse de la famille: route des Charbonailles 22,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène SEYDOUX
maman de M"e Adeline Seydoux, enseignante. 036-483994

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Georges TERRETTAZ
vous adresse un chaleureux merci pour l'avoir soutenue dans
sa grande épreuve.

Un merci particulier:
- aux chanoines Jean-Michel Lonfat et Gérard Payot;
- au directeur de l'Ecole professionnelle de Martigny,

M. Jérôme Borgeat, et à tous les collègues;
- à ses amis fondeurs;
- aux copropriétaires des Mas des Prés-Beudin;
- à Sabine et Pascal Theux;
- aux classes 1945 et 1947 de Vollèges et du Levron;
- au CABV;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller à Martigny.

Septembre 2001.

1"'.
En mémoire de

Madame

Edith
BOVIER-  ̂ JRUDAZ fltafl

1996 - 6 septembre - 2001

Déjà cinq ans.
Ton souvenir est plus lumineux que jamais.
Tu nous manques.

Ta famille.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
du décès de JE

HM5L_
Madame

CIBRARIO r^
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui , de
près ou de loin , ont pris part
à son grand deuil.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Muraz, le
vendredi 7 septembre 2001, à 19 heures.

Sierre, septembre 2001.



Madame Charlotte Sueur, et famille, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert SUEUR
survenu le mercredi 5 septembre 2001, au home Riond-Vert
à Vouvry, dans sa 85' année.

Le culte sera célébré à la chapelle du home Riond-Vert, le
samedi 8 septembre 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où il n'y
aura pas de visites.
Domicile de la famille: Mrae Charlotte Sueur,

chemin des Dailles 35,
1870 Monthey.

t
En souvenir de

Jeanine e, Francis
CRETTENAND

\ "* •" """ _____r —jH

1981 - 4 septembre - 2001 1995 - 23 septembre - 2001

Il y a vingt ans, un destin tragique nous a séparés.
Ta gentillesse et ton sourire ne se sont pas effacés.
Ton souvenir reste quotidien dans nos esprits.
Voilà six ans, ton papa t'a rejointe pour ce monde meilleur.
De l'au-delà, tous deux, veillez sur nous.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 8 septembre 2001, à 19 h 15.

î"
L'Association des teneurs de cadastre

et substituts de l'arrondissement
du registre foncier de Monthey

a le regret de faire part du décès de
Madame

Danielle DUCHOUD
teneur du cadastre de la commune de Saint-Gingolph.

En souvenir de

Charly DUMOULIN

fl
1991 - 8 septembre - 2001

Déjà dix ans.
Tu es parti un beau matin sans nous dire au revoir.
Dans nos cœurs, la place que tu occupes est si importante
que jamais nous ne t 'oublierons.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le vendredi 7 septembre 2001, à 19 h 30.

t
La classe 1943 de Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine BARRAS
HOLZER

épouse de Christian, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-484361

t
L'association valaisanne

Femmes-Rencontres-Travail
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine BARRAS
HOLZER

ancienne présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien du Valais romand

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine BARRAS
HOLZER

ancienne députée au Grand ConseU. 036-484298

t
L'Ordre des avocats valaisans

Walliser Anwaltverband
a la tristesse de faire part du décès de

Maître

Christine BARRAS
avocate

membre de l'Ordre.

Les avocats et avocates valaisans expriment à son époux et à
sa famille leur sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-484133

t
L'Enquête photographique en Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine BARRAS
HOLZER

sa très chère amie et membre fidèle depuis la première
heure. 03_-484is3

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Le cœur d'une maman est un trésor

' qu'on n'a qu 'une fois et que l'on n'oublie pas.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
mardi 4 septembre 2001, entourée de l'affection des siens,
dans sa 83e année

Madame

Ida
PITTET-

JACQUOD
Font part de leur peine:

Son époux ___L \ / m
Clément Pittet, à Saillon; _____ V i B
Ses enfants:
Monique et Georges Bâhler-Jacquod, à Echallens;
Jean-Pierre Pittet, à Bex;
Eliane et Antoine Coquoz-Pittet , à Vernayaz;
Marie-Jeanne Pittet-Lugon, à Sion;
Albert et Laetitia Pittet-Fagherazzi, à Fully;
Raymond et Manuela Pittet-California , à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Paul et Fabienne, et leurs enfants, à Rue;
Daniel et Leica, et leurs enfants, à Palézieux;
Corinne et André, et leurs enfants, à Bex;
Didier, son amie, et son fils, à Bex;
Stéphane et son amie Catherine, à Neuchâtel;
Karine et Roland, et leurs enfants, à Fully;
Sandra et son ami Marco, à Massongex;
Alain, à Sion;
Lionel, à Fully;
Ses filleul(e)s:
Régine, Pierre et Pedro;
Sa sœur Hélène Jacquod, à Vernamiège;
Son frère Marcel et Gilberte Jacquod-Pannatier , à Sierre
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Saillon, le vendredi 7 septembre 2001, à 15 heures.
Ida repose à la crypte de Saillon, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 6 septembre 2001, de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida PUTET
épouse de Clément, employé communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

4-

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur

Emile
CONSTANTIN

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes Fi__fc _______qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs pensées et leurs dons.

Un merci tout particulier:
- au docteur Imobersteg et à son épouse, à Ayent;
- au personnel soignant du Centre de pneumologie de

Montana;
- aux prêtres qui ont concélébré la cérémonie;
- à la Société des sourds du Valais;
- à la Communauté des sourds du Valais;
- aux hospitalières et hospitaliers de Notre-Dame-de-

Lourdes d'Ayent;
- à la Société de chant d'Ayent;
- à la société de musique Union instrumentale d'Ayent;
- à la société des tambours La Gaîté d'Ayent;
- à Roland Morard des pompes funèbres.
Ayent, septembre 2001
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Internet à la vitesse
grand V.

Offre Athena et Bluewin.
• Actuellement, tous les PC Athena coûtent

Fr. 250.- de moins si vous optez pour
l'abonnement Bluewin HighWay 24 mois.

• Abonnement Bluewin HighWay avec PC
Athena: Fr. 13.90 au lieu de Fr. 16.90 par mois.

Bluewin HighWay: un accès Internet plus performant.
5 adresses e-mail, site web personnel, envoi de messages courts SMS sur
Natel D, 20 e-mails transmis sur "SMS par mois.

PC, écran et imprimante V^CfSlVl

Rabais si vous optez pour
l'abonnement Bluewin HighWay P̂ ^̂ A

Set PC Athena avec La .__^l__VBluewin HighWay 4fc^̂ n
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PC: AMD Athlon 1,3 GHz, SD-RAM de 128 Mo, disque dur de 40 Go, f
carte graphique GeForce 2MX 400/32 Mo, CD-RW 12x, DVD 16x, modem f
V.92 56 k, avec souris, clavier MM et haut-parleurs actifs. Ecran: écran plat S
Athena 712 BF 17". Imprimante: Epson Stylus Color 580.
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www.manor.ch

Consultations
Soins

kinésiologie

L'Association
Romande
des Thérapeutes
«section Valais»
organise en octobre
des cours de formation
continue en

Pour informations
et inscription:
<D (079) 220 39 59

036-483799

esthétiques
Soins

Conseils gratuits,
épilation,
couperose,
massages,
soins du visage.
© (079) 43 77 182.

036-483999

Pour votre mise
en forme

massage sportif
détente
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
<0 (027) 722 43 33.

036-479950

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

massages
relayante

ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
© (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-483013

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

sauna
massages
relaxants, sportifs

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-483034

Martigny
Massages
Santé
Bien-être
Nanzer C.
© (079) 6377802.

036-483054

Fondation pour
enfants de la rue

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-484020

(_=J__i samaritains _________________
_____)  Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Véhicules automobiles

Subaru Legacy break 2.0
1997, rouge, 63000 km, 1997,
climatisation, expertisée, très soignée.
(079) 310 06 15.

011-711140

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43
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

PÏV pas station*"* f

Sucre f

maxim

n
IfM

»J boucheries

§e... tu... il... Nouvelliste

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

La Golf V6 liVfil

AMAG Vevey S.A.
MONTHEY Garage de MONTHEY S.AAIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage COUTAZ

CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER SA.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage C0RNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

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

036-479374

http://www.manor.ch
http://www.amag-vevey.ch


UE: le temps d'attendre? Une nouvelle loi sur le
¦ Récemment, l'un des responsables de la candi- membres tout en renforçant les pouvoirs de la ¦ Comme son nom l'indique, mais plus possible de refuser

Charles-Marie Michellod

Edy Erismann, Saillon

dature Suisse-Autriche à l'organisation de la coupe Commission de Bruxelles et du Parlement appelé à la loi sur le Parlement (Lparl) l'accès à des informations au
d'Europe de football a évoqué le fait que cette se prononcer sur les questions budgétaires. Le définit l'organisation et le fonc- seul motif qu'elles tombent
compétition, si elle est confiée aux candidats con- Conseil des ministres disposerait de compétences tionnement entre les conseils, sous le coup du secret de fonc-
joints proposés, était de nature à mieux intégrer analogues à celles du Sénat des Etats-Unis. Tony En l'espace de cent cinquante tion. Cela ne signifie pas que
voire diriger notre pays vers l'Union européenne. Blair veut une Europe des Nations dont le Conseil ans, la loi sur les rapports entre les parlementaires et les com-

Dernièrement, à la suite de l'échec de Lausan- des ministres constituerait la pierre angulaire. Il ne conseils (LREC) n'a subi que missaires puissent disposer li-
ne, candidate au siège permanent de l'Agence voit pas d'un bon œil l'accroissement des compé- deux révisions totales. Adoptée brement des informations ob-
mondiale antidopage, la presse parlée et télévisée tences de la commission. Lionel Jospin prêche en en 1849, la première révision, tenues. Les députés qui ont eu
a lourdement attribué le revers vaudois à notre faveur d'une Fédération d'Etats nationaux où la dans laquelle la délégation des accès à des informations con-
isolement politique et diplomatique toujours plus France jacobine et centralisatrice n'entend aban- finances a été introduite, date de fidentielles sont liés par le se-
marqué. Ce faisant, l'on a tout simplement omis donner aucune de ses sphères d'influence ou mê- 1902. La seconde refonte a eu cret de fonction,
de préciser que la cité vaudoise abritait déjà le siè- me de ses prérogatives. José Aznar, lui, n'entend lieu en 1962. Les principales
ge mondial du CIO et de nombreuses autres orga- pas précipiter les réformes institutionnelles con- modifications de cette révision ™.our terminer su.r ^

tt

^nisations sportives internationales et que, par con- tradictoires proposées tant par Paris que Berlin. Il ont eu trait aux dispositions ré- première innovation, je dirai
séquent, l'appétit de nos voisins vaudois devenait partage l'avis que les divergences franco-alleman- gissant la procédure applicable encore que les commissions
pantagruélique et sans limites! L'on a également des dans ce domaine assurent, pour l'heure, le flot aux relations entre les conseils. consultées ont déjà approuve
oublié de citer le cas de Vienne, pourtant capitale de la manne communautaire convergeant vers |f s propositions d amélioration
d'un membre à part entière de l'Union européen- Madrid. U convient dès lors de se montrer prudent Appelée à se substituer à la du droit en vigueur, notam-

..F. . . .  __ r . . . . _ r _ !_ .; A - inc . r orr \- T -._..! ........ » _ _ _ . _ . _  - , ,  .-,,.* ,.. An lo ..... ; . ; . . , .ne, qui a recueilli trois fois moins de suffrages que lorsqu on évoque «1 indispensable» participation 101 ae 130ii Ln£j '-> ia ^pari pour- meiu au sujei ue ia 
PUMUUH

la ville lémanique! Il n 'y a pas longtemps, notre suisse à une Union européenne qui continue à se ra> Je l'espère, entrer en vigueur privilégiée accordée aux délé-
ministre fédéral des Affaires étrangères a déclaré tâter au niveau de ses institutions ou lorsque l'on au début de la prochaine législa- gâtions de surveillance,
que l'entrée dans l'Union européenne restait le se plaint de notre isolement progressif. tUfe au plus tard. Par rapport au appartient désormais aubut stratégique du Conseil fédéral. Beat Rappeler a D'ailleurs, le temps de longue et profonde ré- d™*1 en vigueur, le projet de la contrôj eyj et non plus au con_
justement stigmatisé cette attitude tout en se de- flexion imposée par le sec refus du 4 mars 2001 de Lparl contient quelque 155 in- 

^
.̂  décider des informa-mandant, avec raison et beaucoup de pertinence, l'initiative «Oui à l'Europe» ne sera pas de trop novaûons et précisions matériel- 

^ 
' (jont JJ a jjgggj u DOurà quelle union il convenait d'adhérer. En effet , à pour faire connaître et permettre d'analyser enfin ^e_s- $ " s ap t-  le plus souvent 

exercer sa mjssionchaque sommet européen, l'on se querelle sur le la forme véritable et définitive d'une Union qui, d améliorations légères, leur
choix des institutions appelées à régir sur l'Europe tout en se cherchant encore, est déjà à la recher- portée pratique peut parfois être planification
des Quinze. Schrôder entend promouvoir un su- che de nouveaux membres à l'Est, nonobstant le considérable. Je voudrais relever ^__ activités de l'Etatper Etat, prenant le pas sur les gouvernements récent refus irlandais! Pierre de Chastonay, Sierre deux propositions a innovationsv v b de fond qui auront des inciden- La deuxième innovaûon que je

ces directes sur le fonction- voulais indiquer est la partici-
¦ « ¦ ¦ w m —-_______ ______ nement du Parlement. Potion de l'Assemblée fédéraleL'Union européenne ou le non-Etat Accès z t£_t_\__?E£.
¦ Pour M. Vaclav Havel «l'idole
de l'Etat souverain doit inévita-
blement disparaître au XXIe siè-
cle». Après la fin de l'Etat-Mo-
loch communiste et de l'Etat-
Providence socialiste, l'objectif
politique du processus européis-
te des Traités de Maastricht,
d'Amsterdam et de Nice est la li-
quidation de la souveraineté des
Etats nationaux. Un choix idéo-
logique contre nature, car l'Etat
et la souveraineté ne sont pas
des phénomènes convention-
nels, mais des données perma-
nentes et nécessaires de la so-
ciété humaine. J. de Maistre
écrit: «La société et la souverai-
neté naquirent ensemble.»

Une Europe qui dissout les
Etats nationaux dont elle est
composée est une contradiction
qui ne peut mener qu'à un
non-Etat. Seule l'Europe des
différences , celle des nations,
des patries et des Etats existe.
L'idéologie qui appelle l'Europe
à s'assembler comme première
pierre d'une civilisation mon-
diale tient de la perversité du
communisme qui demandait à

tous les travailleurs de la terre
de s'unir. Les institutions ac-
tuelles de l'Union européenne
desservent les peuples euro-
péens. L'humanisme ou plutôt
l'humanitarisme occidental,
une arme de démobilisation et
de culpabilisation contre les
Européens, interdit de recon-
naître cette évidence. Dans les
années cinquante, le Traité de
Rome, projet européen de la
démocratie chrétienne des Ro-
bert Schumann, Alcide De Gas-
peri et Konrad Adenauer, était
celui d'une association néces-
saire et libre de nations souve-
raines: l'Europe confédérale. A
sa base, une idée fondatrice et
pérenne: «L'Europe ne peut se
faire contre les nations!» Tout
serait pour le mieux dans le
meilleur des mondes si cette li-
gne directrice avait été mainte-
nue. Mais l'Europe a basculé
dans le socialisme et les so-
ciaux-démocrates, ratiocineurs
soi-disant réalistes, l'ont parée
de tous les atours de leur idéo-
logie cosmopolite avec un zeste
de conscience universelle. De

confédérale , l'Europe est deve-
nue fédérale , à savoir centrali-
satrice, bureaucratique, libre-
échangiste, déculturée, immi-
grophile, même ethnomaso-
chiste. M. Johanne Rau, prési-
dent de la République alleman-
de, socialiste bon tient, animé
d'une volonté de puissance
toute nietzschéenne, ne se con-
tente pas d'inaugurer les chry-
santhèmes. Il rêve d'une grande
Europe fédérale... allemande
basée sur une Constitution eu-
ropéenne. En d'autres termes,
une désintégration absolue des
identités nationales et une mise
à l'ordre délicatement stalinien-
ne ou prussienne des Etats na-
tionaux. Le moment est venu de
tourner la page de la gauche
plurielle pour redonner à une
droite de conviction, nationale,
populaire et sociale, en conni-
vence et en conformité avec
l'attente du peuple, la mission
de faire l'Europe, la véritable
Europe, non la zombie, celle
qui ne défait et ne renie pas la
souveraineté des Etats-Nations.

aux informations
Tout d'abord, en ce qui con
cerne l'information. Cette nou
velle loi sur le Parlement défi
nit les modalités qui garantis
sent aux commissions parle
mentaires le droit d accéder

le Conseil fédéral et l'adminis- IMOn 3- Ici 091131IS3 il OH
tration. Elle réserve également ĵ  - ^un droit d'accès à l'information ClOS fflOUVeiTienTSau député considéré indivi- 

 ̂ uduellement. Tout cela, naturel- fl ^Q f̂f'KOtnO-fll 'OltOlement, dans la mesure où elles ^^ ^**" Ŝm I iW V̂f ¦ \_wm &_w
en ont besoin pour remplir
leurs tâches La commission " En quelques mois, le Valais a racistes et violentes. Tolérer de
des institutions politiques s'est déjà accueilli trois regroupe- telles manifestations, c'est bana-
fixé pour objectif de repenser, ments skinheads. Le PSVR note User le racisme, banaliser leurs
à la lumière de la nouvelle Que la dernière manifestation, thèses, banaliser ces courants
Constitution le système des  ̂s est déroulée à Collonges, a violents et antidémocratiques,
droits en matière d'informa- même surpris les autorités com- n n'existe, paraît-il, pas de
tion. Il y a également des droits rnunales de ce village. basg ^^ ̂  

permette i'inter_
spéciaux en matière d'informa- NOUS sommes en droit de diction de ces rassemblements
tion dont bénéficient les com- nous interroger sur l'efficacité d'extrême-droite. Le groupe
missions de politique extérieur,
les commissions de surveillan-
ce et leurs délégations ainsi
que les commissions d'enquête
parlementaire.

L'innovation apportée rési-
de dans le fait qu'il n'est désor-

positions sur la loi sur le Parle-
ment précise cette nouvelle
compétence en réservant à
l'Assemblée fédérale le droit de
se prononcer par voie d'arrêté

de la soi-disant surveillance dis-
crète et suivie de ces personnes
(cf. déclaration de M. J.-R. Four-
nier).

Le PSVR réclame une inter-
diction de ces manifestations
qui regroupent des personnes

parlementaire socialiste étudiera
la possibilité de déposer une
motion visant à en créer une.

président du PSVR
Joël Delacrétaz

secrétaire du PSVR

La grappe
Il fendait la mer et les flots (

Savant noir

Mise au rebut

Saule mineur

Celle des sables n'a pas d'odeur

Un brin de persil

Pronom personnel

et un mot de
pluriels et les COLTINER - LICORNE - NÉROLI - LOREN - RÔLE

ÔRE - OR

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans, tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin
huit lettres. Nos solutions évitent les
formes verbales.

Solution du jeu précédent:

¦ MICHEL DRUCKER

(SDA-ATS//wi/note)

BRAD Pin

, .. ¦ . aeirune par ïes mvdbions irai
concert de Madonna. La star a 

Un mythe s'effondre ¦ Saint Bertrand
Si elles devaient choisir entre ¦ LES FILLES BUSH de Comminges
Brad Pitt et du chocolat, la Père coupable ll 0:>U"1 n l i )

majorité des femmes opte- Jenna et Barbara Bush, les ju- ZZUZZIu ^t^raient pour la douceur choco- . melles du président américain. l^J l̂X?±-Te
latée! Selon une très sérieuse
enquête, la vision de Brad Pitt
a provoqué une hausse des
battements de cœur à 105 par
minute. C'est rien par rapport

à la crème brûlée aux fram-
boises, qui a fait bondir les
coeurs de ces dames à 142
battements. Le gâteau au cho-
colat a provoqué 135 bat-
tements par minute. Il faut sa-
voir que, en situation normale,
le cœur bat à 70 coups par
minute.

Rescapé du mariage!
Dans Guide 7Vil réaffirme son
amour pour... sa femme Dany
Saval. «Trente ans de mariage
en 2002: nous sommes des
rescapés! Aujourd 'hui, avoir
une liaison aussi longue, ça
tient des coulisses de l'ex-
ploit!», explique Michel Druc-
ker.

_ i_ - _ •_ L .  i_ _ ae comminges penaant cm-
ont subi une ven able humilia- restaura |g 

_é jon
tion a Las Veaas ors d un J__ _..__ i__ ; :.__ ___

en effet interdit aux deux filles
de venir dans les coulisses.

Parlement
fédéral simple sur ces planifi-
cations. Je pense à la planifica-
tion financière , le programme
de la législature ou encore au
rapport en matière de politique
extérieure par exemple.

Le statut d'organe suprême
de représentation du peuple et
des cantons, que la Constitu-
tion confère à l'assemblée fé-
dérale, exige que celle-ci soit
associée à la définition de la
politique qui doit guider l'ac-
tion de l'Etat. S'agissant de la
procédure actuelle, par laquelle
l'assemblée fédérale prend acte
des planifications et concep-
tions importantes du Conseil
fédéral, elle n'est plus satisfai-
sante. Cette nouvelle façon de
faire aurait un caractère plus
contraignant que par le passé
pour le Parlement, ce qui est
peut-être positif.

Pour l'entrée en vigueur,
une fois le débat terminé dans
les deux Chambres, il est prévu
de confier à la conférence de
coordination, et non au Con-
seil fédéral, compétence de
fixer la date pour l'application
de cette nouvelle loi sur le Par-
lement.

Voilà quelques réflexions
sur cette nouvelle loi, qui ap-
portera tout de même des in-
novations non négligeables.

Charles-Albert Antille
conseiller national

pour protester contre la politi
que de leur père, le président
George W. Bush!

¦ LEONARDO ET GISÈLE
Destin plâtré
Leonardo Di Caprio et sa com-
pagne Gisèle Bundchen ont
tous deux un pied dans le plâ-
tre. L'acteur vedette du Titanic
s'est blessé en jouant au bas-
ketball, alors que le top model
à l'opulente poitrine s'est éga-
lement blessé au pied. Le cou-
ple peut ainsi passer beau-
coup de temps ensemble à se
réconforter.
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™^^^^ *̂ Kashgar, une des villes chinoises de la route de la Soie; une séchés. Les stands consacrés à la médecine attirent, eux aussi, de

pour qui «le vert est p lus qu'une cou- ^e Q1"' chaque dimanche, organise un incroyable marché. On y nombreux curieux nullement effrayés par les poudres bizarres
leur, un état d'esprit». ven<^ en e^

et indifféremment vaches, bœufs, ânes, moutons, qu'on y propose. Un tel rendez-vous dégage mille images, plus
Michel Gratzl chiens et chats, mais aussi... serpents, crapauds et hippocampes insolites les unes que les autres. Celle-ci en témoigne. C

_____ 6 SMlfa-lW^FP La météo sur le web Un courant de nord-ouest se met gentiment en place ces jours-ci, et le Valais Vendredi et samedi, le soleil dominera en Valais
http://www.nouvelliste.ch/ I Lever o7.oo| peut s'en réjouir. Au programme de ce jour, beaucoup de soleil, mais pas central et dans les Alpes valaisannes, alors que

PTMBT^?ffff_TE_J!f!IT!7_tM meteo coucher i9._s nécessairement de la chaleur car nous demeurons dans une masse d'air froid. quelques averses tomberont dans les Alpes
M-WW<PfW-_nX_W- __ _̂ \ Prévisions personnalisées Dans l'après-midi , la nébulosité augmentera, notamment dans les Alpes bernoises et le Chablais. Dès dimanche, le mauvais
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