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I ce, d'Italie,
d'Espagne, de Nor-
vège et de Suisse
ont posé samedi à
Nice les bases d'une
ligue européenne
contre le loup. Dans
une motion qui sera
adressée aux autori-
tés nationales et aux
instances européen-
nes, ils ont deman-
dé l'élimination du
loup dans les zones
d'élevage et de pas-
toralisme. Une tren-
taine de membres
de l'Association des

MANIFESTATION DES VIGNERONS A BERNE I FUTUR HÔPITAL UNIQUE DU CHABLAIS

Caves pleines,
porte-monnaie vide

Ce sera Aigle!

PAGE 18

¦¦ I Environ 150 viticulteurs gene-
vois et vaudois ont manifesté hier à
Berne pour faire pression sur les au-
torités fédérales afin qu 'elle limitent

________ Le comité de direction de l'hô-
pital du Chablais a fait son choix
parmi quatre terrains susceptibles de
recevoir le futur hôpital unique du
Chablais. Le site du Lieugex, situé à
Aigle, qui a été préféré à Collombey,

Vouvry et Saint-Triphon. Un choix
qui tient compte de données techni-
ques, mais aussi de considérations
politiques.

Aux cantons d'avaliser mainte-

le contingent d'importations de vins
étrangers. Les manifestants ont rem-
porté au raoins une victoire: celle de
la bataille médiatique. PAGE 8lue. PAGE 8 I Aigle, qui a été préféré à Collombey, nant ce choix.
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éleveurs ovins et ca- rencontre qui per- européen. Les éle- ment que les plus
prins du Valais ro- mettra l'élaboration veurs espèrent ainsi hautes autorités ne
mand (AEOC) ont d'une structure or- pouvoir donner de les écoutent pas.
participé à cette ganisée sur le plan la voix car ils esti- PAGES 2-3
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Le retour du loup
Par Vincent Pellegrini

de chiens de protection avait ses limi-

_______ Le moutonnier et le loup n'ont
jamais fait bon ménage. Cette vérité
ancestrale est d'autant plus d'actualité
qu'en France les choses se passent de
plus en plus mal pour les éleveurs
confrontés au retour du prédateur. On
a pu constater lors de la Rencontre
européenne des éleveurs victimes des
prédateurs qui se tenait samedi à Nice
que les fronts se sont encore durcis.
Surtout parce que les éleveurs de
moutons ont l'impression de ne pas
être du tout écoutés par les plus hau-
tes autorités politiques. Ce fossé entre
le.s citadins décideurs et les popula-
tions montagnardes est d'ailleurs le
même en Suisse. Dans l'Hexagone et
dans notre pays, tout se passe en effet
comme si les autorités voulaient dimi-
nuer le nombre d'éleveurs.

Reste aussi le problème de la dés-
information officielle. A Nice, les re-
présentants des éleveurs norvégiens
ont par exemple expliqué qu'ils
étaient stupéfaits de découvrir l'am-
pleur du problème posé par le loup en
France. Le Gouvernement norvégien
leur avait expliqué que la France gé-
rait bien le retour du prédateur... Chez
nous, on fait croire que certaines me-
sures de prévention sont efficaces. En
France, on a pu se rendre compte
qu'une mesure comme le placement

tes. Sans compter les dangers que
courent les touristes à cause de ces
chiens. Le problème est tel que deux
communes du pays grassois (France)
ont d'ailleurs dû interdire sur leur ter-
ritoire les chiens patous utilisés pour
défendre les troupeaux.

Alors, faut-il renégocier la con-
vention de Berne de 1979 qui protège
le loup comme le demandent les éle-
veurs européens? Oui, car la ratifica-
tion de cette convention n'a même
pas fait l'objet dans notre pays d'un
débat populaire. Mais les pays qui
avaient déjà des loups sur leur terri-
toire l'ont ratifiée à l'époque avec
d'importantes réserves. Au lieu de ce-
la, on revient à la charge en Suisse
avec un «concept loup» qui a été ex-
plicitement refusé à Nice par les éle-
veurs valaisans. Ceux-ci n'accepteront
pas de conduire des moutons dans
des zones à loups si le prédateur se
réinstalle chez nous. Quand donc se
décidera-t-on à écouter ce que les
éleveurs ont à nous dire?

Plus de 250 éleveurs çle différents pays ont affirmé à Nice leur totale oppos

veurs. Le moins qi

présente a mce un iront
uni et solidaire. Eleveurs,
représentants des syndicats
H'élpvpnre pt Hiriopnnts _ PC

France (dans les zones où le
loup est présent) devient de

lus de 250 éle- 
^^veurs de moutons 

^^^^^et bergers se sont %$m
retrouvés samedi
dans la région de

Nice pour une «rencontre
européenne des éleveurs vic-
times des prédateurs». Ils
venaient de France, d'Italie,
d'Espagne, de Norvège et
de Suisse. Le Valais était re-
présenté à cette réunion
par une trentaine d'éle-

puisse dire, c'est que les
éleveurs européens ont

u eteveuis _ i  uuigeauis uea
chambres d'agriculture ont
tous affirmé qu'il y a in-
compatibilité entre le loup
et l'élevage du mouton
dans les zones alpines et
_.,_ 1„ nri^n(n„r n'o _ r, f ooque ie preaateur n a pas sa
place dans les zones de mmmm_ \̂ JL '̂ ?xyyy !__ __________________________ m ____ .
pastoralisme. Les éleveurs européens se sont prononcés à Nice unanimement pour «l'élimination des

prédateurs des zones d'élevage et de pastoralisme». _
Les éleveurs craquent
Il est apparu aussi au fil des président de syndicat d'éle- plaide en faveur d'un retour moutons ont été indemni-
discussions et des témoi-
gnages que la situation en

vage a déclaré: «Je donne organisé tient à l'absence de
l'autorisation aux éleveurs prédations constatées en
de défendre leur troupeau et Italie, entre Gênes et la
de tuer le loup. J 'irai en pri- frontière fran çaise avant
son s 'il le faut pour défen - 1996.» Il y a paraît-il plus
dre l'élevage jusqu 'au de 100 éleveurs de loups
bout.» répertoriés en France.

Franco Zunino, secrétaire

plus en plus critique pour
les éleveurs de moutons.
Les éleveurs français con-
frontés au loup sont en
train de craquer. Plusieurs
d'entre eux ont dit claire-
ment qu'ils prendraient dé-

Réintroduits ?
Nous avons également pu
constater qu'en France les1"1"" i" "  ̂t"~«—»~.~" -~ uunsiaiei 41a en naine ie»

sonnais leur fusil pour se éleveurs, les chambres agri-
défendre. L'éleveur français coies et certains spécialistes
François Proust a notam- ne croient absolument pas
ment expliqué: «Les violen- à un retour naturel du loup
tes attaques du loup ne sont dans le Mercantour. Raoul
p lus supportables, dans les Mathieu, président de la
Mauges, des éleveurs ont Chambre d'agriculture des
déjà arrêté le métier.» L'éle- Alpes maritimes a notam-
veur fean-Pierre Jouffrey a ment expliqué: «L'étude que
témoigné samedi à Nice nous avons menée nous a
parce que la nuit précéden- convaincus qu 'il ne pouvait
te son troupeau avait été s'agir d'un retour naturel et
attaqué malgré la garde que nous nous trouvions fa-
montée par trois hommes, ce à une véritable opération
Il a fait «serment de repous- d'introduction. Le premier
ser le loup». Un autre éle- élément tient d'abord au
veur a lancé: «Si le loup lieu d'arrivée des loups: au
était arrivé trois ans plus centre du Mercantour et
tôt je ne me serais pas lancé l'explosion ensuite en étoile,
dans une exploitation.» Un Le deuxième élément qui

ses (et l'on ne compte pas
les nombreux moutons non
retrouvés ou non indemni-
sés). Sans parler des autres
régions françaises. L'éleveur
italien Roberto Morello a
expliqué que l'arrivée du
loup en Italie (il recolonise

général de l'association ita- la Ligiirie depuis la France)
lienne Wilderness a expli- l'obligeait désormais à
que que bien des éléments abandonner l'élevage dans
donnent à penser que le bien des endroits de la
«loup alpin» n 'est pas un montagne. Deux éleveurs
loup italien (des Apennins). luu"ie?  ̂" ™» _
Il a contesté l'interpréta- moigne pour le Valais: Ray-
tion des analyses ADN. Fait ™»d °p (Orsières) et Ar-

-/ _. _ _ 1 ,, 1 • thur Vuissoz (Vex). On ainquiétant pour le Valais, . ,- , ..n , '* ___ £ Z_ aussi parle des chiens er-un loup aurait été signalé „__ * - ,
dans les Contamines, en u é dms k massifHaute-Savoie. Si ç est vrai, 

 ̂M^ les attcela signifie que le preda- œntre les moutons avaientteur serait quasiment aux augmenté de douze fois de-portes de Chamonix... puis Y armée du loup et que
_. J x le nombre de victimes avaitElevages condamnés été multiplié par cinq, n a
Toujours est-il que quatre ajouté: «Le loup attaque
meutes de loups des Alpes dans des zones p lus sauva-
maritimes ont mené l'année ges où les chiens errants se
dernière 232 attaques sur font plus rares.»
les moutons et tué beau- De retour de Nice
coup d'ovins puisque 911 Vincent Pellegrini
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¦ Ils sont des mots comme ça qui, à fleur
de langage, n 'en finissent pas de s'auréoler
d'accents à inflexions péjoratives, prenant
aussitôt des teintes délavées, corroborées
de moues dubitatives ou de haussements
de sourcils. Je veux parler de vocables tels
que intellectuels qui, au fil des discussions,
deviennent des intellos, des comédiens qui
sont des théâtreux, des philosophes qui
sont du coup suspects, des artistes en gé-
néral qui, eux, ne sont que des artistes...
S'y rajoutent aussi, les journalistes qui de-
viennent journaleux dès qu'ils soulèvent
des lièvres, dès qu'ils tentent de donner
des coups de fourche dans la fourmilière
du monde proche qui nous environne.
Passe encore , quand leurs propos et ver- ses propos qu'ils lui firent boire la ciguë
biages viennent de Paris, de Berlin, Rome pour le châtier de leur avoir empoisonné la
ou Moscou et traitent de faits lointains, vie. Je n 'aime pas le petit adage qui dit
Mais, Grand Dieu!, qu'ils ne se mêlent pas (qu ') «il n'y a pas de fumée sans feu». Mais
de dépeindre les arcanes de la république je suis convaincu que les œuvres, écrits,
d'ici; qu 'ils soient du ressort de la justice, essais et autres analyses, honnêtes survi-
de la politique, de l'économie ou même du vent toujours aux bourreaux qui ont voulu
sport. Non mais, dit-on , et qu'a-t-on à fai- les étouffer,
re de ces chasseurs de coquecigrues et au- A bon entendeur. Jean-René Dubullu it

très balivernes qui ne cessent de mettre
des bâtons dans les roues? Et de rajouter
que les papillons et moustiques gêneurs se
brûleront les ailes à se rapprocher trop
près du feu ardent du dynamisme des af-
faires et de l'économie.

Certes, il y a les phraseurs et les orfè-
vres de ragots. Mais je persiste à croire
qu'ils ne sont pas majorité. Il en est qui
pratiquent leur métier avec sérieux et qui
étayent leurs enquêtes. Ceux-là, on les trai-
te de gêneurs et de tout temps. Citons en
liste non exhaustive: Soljénitsyne, Joyce,
Hemingway, Gogol, et tant d'autres. Sans
oublier le p'us grand de tous, Socrate, qui
agaça tant les Athéniens par la liberté de
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présence du loup dans les zones d'élevage. Trente éleveurs valaisans avaient fait le voyage
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tion une motion qui sera en- en compte qu'une partie des
voyée aux instances européen- bêtes tuées, ignorent les bêtes
nes et nationales des différents disparues et ne compensent
pays, dont la Suisse. Cette mo- P^ les pertes indirectes, la sur-

. ' """•"""¦ v" »•»»>«< » v" prédateurs et le maintien d un

Un témoignage poignant
D

enis Rogeri élève des
moutons à la Bollène-Vé-
subie (Alpes maritimes).

Il a témoigné samedi à Nice sur
sa vie d'éleveur au quotidien,
comme de nombreux autres
moutonniers qui ont exprimé à
la tribune leur désespoir. Il a
notamment expliqué: «J 'ai tra-
vaillé durant dix ans pour cons-
tituer un troupeau de bêtes
inscrites à l'UPRA. Tout mon A
patient travail de sélection a été
anéanti par les attaques de _____
loups. J 'ai tout de même eu 350 Comme beaucoup d'autres
brebis constatées tuées par les éleveurs conf rontés au loup,
loups. Toutes les bêtes qui tom- Denis Rogeri n'en peut plus. _
bent ou disparaissent ne sont
pas remboursées. Et dans nos beaucoup de zones qu'on ne
montagnes, selon où elles atter- peut p lus utiliser. Les bergers
rissent, allez les retrouver! De- doivent donc rester 24 heures
puis l'arrivée du loup, il y a sur 24 avec leurs troupeaux.

Dans ces conditions, on ne peut ner, on s'observe pour ne pas
même p lus voir nos enfants. On partir le premier.»
nous parle de mesures de protec- Et Denis Rogeri de conti -
tion. La seule mesure un peu ef-
f icace ce sont les chiens patous.
A condition de posséder un
nombre de patous équivalent au
nombre de loups dans la meute.
Et encore faut-il que les bêtes
soient rassemblées. Alors on
nous dit de les mettre dans des
parcs. Mais les parcs c'est une
catastrophe au niveau sanitaire.
On touche des subventions pour
les aides-bergers. Mais allez
trouver un véritable aide-berger!
Lorsque les troupeaux transhu-
mants redescendent, il reste peu
de troupeaux sur l'alpe et les at-
taques augmentent. Alors on re-
descend p lus tôt de la monta-
gne. Et au moment d'y retour-
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nuer: «57/ s'agissait de sacrifier
quinze bêtes par an pour avoir
la paix je le ferais volontiers.
Cadeau aux loups! Mais cela ne
se passe pas comme ça. Il faut
être sur le qui-vive sans arrêt. Si
les loups attaquent deux fois de
suite, ils ne se contentent pas
d'une bête qu 'ils ont tuée la veil-
le. Ils en attaquent d'autres. Les
gars deviennent fous par pério-
de. Au bout de quelques nuits
sans dormir, le fusil à la main...
En prime, on s'est entendu dire
qu 'on ne savait pas garder nos
troupeaux. Nous sommes in-
compétents quoi! Seulement le
loup se propage. On ne peut pas
le contenir dans un endroit. Il
avance.» VP

La motion
rJi ¦ _f4_r\câ__\c_vkr\_\_r

¦

Les éleveurs européens demandent
l'élimination du loup des zones

de pastoralisme.

Les éleveurs, bergers et as- pas les attaques, sont d'un
sociations, réunis samedi coût exorbitant pour la collec-
à Nice, ont adopté à tivité et disproportionné; les

l'unanimité moins une absten- indemnisations ne prennent
tion une motion qui sera en- en compte qu'une partie des
voyée aux instances européen- bêtes tuées, ignorent les bêtes
nes et nationales des différents disparues et ne compensent
pays, dont la Suisse. Cette mo- P^ les P^rtes indirectes, la sur-
tion dit notamment que le charge de travail et le stress su-
loup n'est pas une espèce en "l Par 'es bergers, les éleveurs
voie de disparition, mais qu'en et leurs familles. »
revanche le nombre d'éleveurs a k_ .,eveurs affirmemutilisateurs de vastes surfaces dans leur motion (<n a_
_ p r_ _ - . rp < i  pçf pn tnrTp nimi- ... ... . .: ° ,, tioiiite entre la présence aes
r \ i . t _ _ _ r _  mottint on PQIICO I on. . . . . .

ucuwi ws. »i>du» iicuuita» ci pastoralisme durable, indis-par conséquent la préservaUon pemable à la poursuite de
des espèces endémiques de la i'é[emge extensifi> . La motion
flore et de la faune sauvage. Et conclut: «Les éleveurs et les
la motion explique: «Dans ces bergers ref^ent d'être des gar-
conditions, vouloir introduire diens de loups, d'ours, de lynx
des prédateurs tels que les et de gloutons. Ils demandent
loups, lynx et ours dans les ter- a ieurs gouvernements respec-
ritoires européens dont ils ont tifs , à l'Union européenne et
disparu constitue un non-sens au Conseil de l'Europe, de re-
biologique, économique et so- négocier la convention de Ber-
cial.» Les éleveurs et leurs or- ne et de replacer l'homme au
ganisations (comme par centre de leur politique envi-
exemple les chambres d'agri- ronnementale en éliminant les
culture) «contestent la thèse prédateurs des zones d'élevage
du retour naturel du loup et et de pastoralisme.»
du lynx dans les massifs alp in
et jurassien.» Ils «condamnent Et s ^s ne sont pas écou-
ta protection et le soutien à la tés> ies éleveurs menacent: «A
restauration des populations déf aut Pour les politiques de
de prédateurs sauvages dans répondre à la détresse des
les zones où ils n'étaient p lus b°™ mes/ *"*«mont en etat
présents en Europe». Les éle- de l

^
mme dfA

mf P°"r. assu-
veurs tirent des expériences rf  \

a secunîe de leurs b,ens ?
vécues le même enseigne- de fe"rs Pe™n"es' Pour Pre~

. ° server leur dignité.»ment, a savoir: «Le zonage °
n 'est pas acceptable, les atta- JI est tout à fait ^^ que
nnoç otnnt nucçi imr,_rtn\,t_ ç h i _ _  .M ..  ̂^ M.̂ O _ .*.... „*_,*, „..v„,.„,..w ^ les eieVeurs ne resteront pas
l'extérieur qu 'à l'intérieur; les \es bras croisés et ne se laisse-
moyens de prévention, lourds r0nt pas faire. VP
ou souvent impossibles à met-
tre en œuvre, ne supprimen t ____ W__ ïï_Tf !ff _ 7?_ V^HHilÉ

L'éleveur valaisan Raymond Joris durant son témoignage devant l'assemblée de Nice
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Blue Chips
7.9 10.9

On a frôlé le pire...
Les cours des valeurs vedettes du Swiss Market Index Fr. 78.90. Des rumeurs faisant mention de négocia-
(SMI) ont été prises, dès l'ouverture, dans une spirale tions de remises de dettes entre la société et les ban-
baissière. Il est vrai qu'avec une bourse japonaise per- ques ont fortement pénalisé le titre. Swissair dément
dant près de 3,05%, il était difficile pour les investis- ces allégations catégoriquement et rappelle que le
seurs de se donner confiance. groupe a accéléré, de son propre chef, le rembourse-
Le SMI termine à 6128.30 points, soit une baisse de
2,03%. Perdant près de 220 points sur le coup de mi-
di, le seuil des 6000 points a été attaqué. Les varia-
tions de l'indice sont d'autant plus fortes que le volu-
me des transactions reste limité.
Le titre ABB a souffert et abandonne sur la journée
5,79% à Fr. 15.45. Un analyste d'une banque suisse a
abaissé les estimations pour les prochaines années de
40 à 60%.
Dans les transports, l'action Swissair signe, une fois de
plus, une très mauvaise performance et perd 5,51% à

ment des dettes bancaires avec objectif de les effacer
pour fin 2002.
Dans l'après-midi, tous les marchés européens ont ef-
fectué une reprise technioue. Ils ont notamment été
aidés par les déclarations de M. Eddie George, gouver-
neur de la Banque d'Angleterre, qui estime que la re-
prise économique mondiale est en vue et que la crois-
sance dans la zone euro a, sans doute, atteint son
point le plus bas d'après les données dont il dispose.
Les valeurs de la technologie n'arrivent pas à sortir du
marasme. Kudelski lâche 4,48% à Fr. 71.40 après
avoir atteint Fr. 67- en séance. Logitech, premier fa-
bricant au monde de souris pour ordinateurs, fait pire
et recule de 8,19% à Fr. 38.10. Serono dans la bio-
technologie abandonne 3,38% à Fr. 1374.-.
Signalons que Swiss Re, Syngenta et Givaudan ont
sauvé l'honneur et terminent Ta séance sur une note
positive.
Cette semaine pourrait être très tendue pour les mar-
chés. De nombreuses statistiques américaines, notam-
ment la production industrielle, vont être publiées ven-
dredi.

• Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

ABB Ltd n 16.4 15.45
Adecco n 72.8 70.5
Bâloise n 133 130.5
Clba SC n 105.5 104.5
Clariant n 31.8 31.45
CS Group n 63.85 62.2
Ems-Chemle Hold 7200 7095
Givaud an n 505 506
Holcim p 356.5 350.5
Julius Bar Hold p 513 505
Kudelski p 74.75 71.4
Lonza Group n 988 967
Nestlé n 340.5 340
Novartis n 59.9 58.2
Rentenanstalt n 837 800
Richemont p 3730 3626
Roche BJ 117.75
Serono p -B- 1422
Sulzer n 299.5
Surv eill ance n 236
Swatch Group n 26
Swatch Group p 121.75
Swiss Ren 152.75
Swissair n 83.5
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

460
82.7
76.7
155
425 414

7095
506

350.5
505
71.4
967
340
58.2
800

3626
115.75

1374
283

232.75
25

116.5
153

78.9
457
82.9

74.65
152.5

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Sopafin P
. ___ ____

Movenpick N 41.93 Pragmatica P -22.65
Gretag Imaging N 18.89 Leclanch N -20.65
Day Interactive 18.75 Oridion Sys N -14.28
Cementia BP 14.54 AFG P -13.07
HPI Holding N 7.14 Card Guard N -13.04
Montreux-Palace N 6.66 Schweiter P -9.45
CicoreI N 5.55 Forbo N -8.98
Bossard P 5.40 Adval Tech N -8.97
Sarna N 5.08 Sihl Papier N -8.57

-8.47

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.19 3.09 3.06 2.88 2.75
EUR Euro 4.25 4.19 4.13 4.03 3.91
USD Dollar US 3.41 ' 3.31 3.29 3.21 3.35
GBP Livre Sterling 4.76 4.76 4.75 4.75 4.82
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.27 3.13 3.08 2.93 2.81
EUR Euro 4.30 4.27 4.23 4.11 3.96
USD Dollar US 3.50 3.42 3.36 3.32 3.43
GBP Livre Sterling 4.94 4.89 4.87 ' 4.84 4.89
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Th. Bu.ln„. of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.42 
Royaume Uni 10 ans 4.90 T™'m" ̂ c^L̂ n^)Suisse 10 ans 3.26 mmmm 
Japon 10 ans 1.41 mmmm 

SvJ L̂EURO 10 ans 4.80 »»«¦":«>»

Indices
7.9 10.9

SMI 6255.5 6128.3
SPI 4323.05 4238.06
DAX 4730.67 4670.13
CAC 40 4413.51 4383.74
FTSE100 5070.3
AEX 486.04
IBEX 35 7727.2
Stoxx 50 3395.99
Euro Stoxx 50 3456.52
DJones 9605.85
S&P 500 1085.78
Nasdaq Comp 1687.7
Nikkei 225 10516.79
Hong-Kong HS 10384.2
Singapour ST 1576.95

5033.7
483.53
7678.7

3383.58
3440.72
9605.51
1092.54
1695.36

10195.69
10366.32

1558.45

Nouveau marché
7.9 10.9

Phonak Hold n
PublIGroupe n

Actelion n 40.5 40
BloMarin Pharma 19.6 19.7
Card Guard n 46 40
Crealogix n 40.75 41.05
Day Interactive n 8 9.5
e-centives n 1.3 1.27
EMTS Tech, p 59 55.05
Jomed p 32.5 33.9
4M Tech, n 4.51 4.6
Modex Thera. n 6.06 6
Oridion Systems n 10.5 9
Pragmatica p 5.43 4.2
SHLTelemed. n 15 14.5
Swissfirst p 168 164.5
Swissquote n 25 26
Think Tools p 15.5 15

7.9 10.9

Ascom n 10 37.45
Bachem n -B- 82
Barry Callebaut n 191
BCVs p 272
Belimo Hold. n 520
Bobst p 2350
Bossard Hold. p 37
Bûcher Holding p 1350
Crelnvest p 408
Crossair n 385
Disetronic n 1150
Distefora Hold p 93
Edipresse p 490
Elma Electro. n 200
Fischer n 349.5
Forbo n 590
Galenica n -A- 275
Galenica n-B- 1380
Geberlt n 389
Hero p 228.5
Jelmoli p 2010
Kaba Holding n 301.5
Kuoni n 425
Lindt n 9800
Logitech n 41.5
Michelin p 560
Movenpick p 660
02 Holding p 142
Pargesa Holding p 3890
Phonak Hold n 4230
PublIGroupe n 279
REG Real Est. n 999
Rieter n 408
Sarna n 1475
Saurer n 35.2
Schindler n 2299
Selecta Group n 545
SIG Holding n 132.5
Sika Finanz p 365.5
Sulzer Medlca n 107.5
Synthes-Stratec n 1086
Unigestion 105
Von Roll p 7.8
Walter Meier Hld 1520

659
130d

35.5
82.5

194.75
271 d
500

2315
39

1348
405
360

1150
92

490
190
344
537
268

1300
380
226

2010
294

424.5
9705
38.1
570
630
141

3800
4070

278
100.75

404
1550
33.8

2220

358
101

1066
100

7.99

Fonds de placement
10.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 263.75
"Swissca Portf. Fd Income 118.48
•Swissca Portf. Fd Yield 136.56
•Swissca Portf. Fd Balanced 156.68
'Swissca Portf. Fd Growth 188.67
'Swissca Portf. Fd Equity 222.83
•Swissca Portf. Fd Mixed 97.98
•Swissca MM Fund CHF 1378.89
•Swissca MM Fund USD 1620.05
•Swissca MM Fund GBP 1922.16
•Swissca MM Fund EUR 1732.51
•Swissca MM Fund JPY 108076
•Swissca MM Fund CAD 1539.75
•Swissca MM Fund AUD 1441.45
•Swissca Bd SFr. 94.85
•Swissca Bd International 101
'Swissca Bd Invest CHF 1059.17
•Swissca Bd Invest USD 1078.47
•Swissca Bd Invest GBP 1272.41
•Swissca Bd Invest EUR 1255.48
•Swissca Bd Invest JPY 117199
•Swissca Bd Invest CAD 1182.43
'Swissca Bd Invest AUD 1185.28
'Swissca Bd Invest Infl 105.85
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.3
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.67
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.03
•Swissca Asia 79.65
•Swissca Europe 199.15
'Swissca North America 185.4
•Swissca Austria EUR 74.25
'Swissca Emerg.Markets Fd 93.45
'Swissca France EUR 33.85
"Swissca Germany EUR 119.95
'Swissca Gold CHF 502.5
•Swissca Great Britain GBP 177.3
•Swissca Green Invest CHF 106.25
'Swissca Italy EUR 99.25
"Swissca Japan CHF 78.95
'Swissca Netherlands EUR 53.1
•Swissca Tiger CHF 583
"Swissca Switzerland 250.05
¦Swissca Small&Mid Caps 199.5
"Swissca Ifca 262
"Swissca Lux Fd Commun!. 227.1
"Swissca lux Fd Energy 537.41
'Swissca Lux Fd Finance 487.04
•Swissca Lux Fd Health 570.32
"Swissca Lux Fd Leisure 364.4
"Swissca Lux Fd Technology 209.16
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58.38
Small and Mid Caps Europe 90.89
Small and Mid Caps Japan 9171
Small and Mid Caps America 99.29
Dekateam Biotech EUR 26.72
Deka Internet EUR 10.35
Deka Logistik TF EUR 26.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.48
CS PF (Lux) Growth CHF 151.39
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.61
CSBF(Lux) CHF A CHF 280.57
CS BF (Lux) USD A USD 1115.1
CS EF (Lux) USA B USD 650.75
CS EF Japan JPY 5451
CS EF Swiss Blue Chips CHF 175.88
CSEF Tiger USD 557.95
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 196.29
DH Asian Leaders USD 75.49
DH Cyber Fund USD 78.316
DH Samurai Portfolio CHF 189.395
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 183.313
DH Swiss Leaders CHF 81.47
DH US Leaders USD 93.92

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 90.75
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1460.46
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1732.06
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1600.21
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1101.4
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.1
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.93
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 146.52
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.53
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6939
UBS (Lux) EF-USA USD 78.55
UBS 100 lndex-FundCHF 3928.91

BEC
BEC Swissfund CHF 329.95
BEC Thema Fd Divert. C USD 72.44
BEC Thema Fd Divert. D USD 72.44
BEC Universal Europe C EUR 299.5044
BEC Universal Europe D EUR 289.5009

Divers
Pictet Biotech Fund USD 212.16
Lombard Immunology Fund CHF 543.46

PARIS
Accor SA
AGF

7.9 10.9
(Euro)

39.99 38.72

Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Plnault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofl Synthelabo 76
Sommer-Allibert 55
Stmlcroelectronic 29.15
Suez-Lyon. Eaux 36.46
Téléverbier SA 21.51
Total Fina Elf 160.1
Vivendi Universal 50

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3138
BP Pic 573
British Telecom Pic 351
Cable & Wireless Plc317.5
Celltech Group
Cgnu Pic
Diageo Pic
Glaxosmithkline Pic
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical
Invensys Pic
Lloyds TSB
Rexam Pic
itio Tinto Pic
Rolls Royce

888 868

367.5 363.5
1174 1158
208 197.25

Royal Bkof Scotland 1594
Sage group Pic 194.25
Sainsbury (J.) Pic 365.5
Vodafone Group Pic 134

914.5
696.5
1749

760.S
417
79.5
676

1588
181.75
360.5

136

AMSTERDAM

rrv /-\iMv.rv_m i
(Euro)

(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Elsevier NV
Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Qiagen NV

18.69 18.58
28.5 28.62

Philips Electr. NV 25.87
Royal Dutch Petrol. 60.28
TPG NV 22.33
Unilever NV 65.55
Vedior NV 12.75

CDA nircnDT

HUlUdiOdlUrilUll MU /?
Allianz AG 262.2
Aventis 77.2
BASFAG 44.9
Bay.Hypo&Vereinsbk 40
Bayer AG 35
BMW AG 36.5
Commerzbank AG 24.35
Daimlerchrysler AG 45.1
Degussa AG 30.5
Deutsche Bank AG 66.7
Deutsche Telekom 14.89
Dresdner Bank AG 41.9
E.on AG 56.2
Epcos AG 38
Kugelfischer AG 7.25
Linde AG 47.9
Man AG 23.4
Mannesmann AG 203.5
Métro AG 42.6
Mûnchner Rûckver. 271.5
SAP AG 128.7
Schering AG 55.5
Siemens AG 48.7
Thyssen-Krupp AG 14.15
VW 50.05

46.5
31.6
8.85

12.66
27.87
30.3
2.63
19.3

26.25
59.56
21.51
65.1
12.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec
Fujitsu Ltd
Hitachi

990 963
1200
840

4810
558

Honda
Kamigumi
Marui 1455 1394
Mitsub. Tokyo 1090000 1040000

Olympus
Sankyo
Sanyo

2340
467

1227
5050
6300

Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1165
820

4820

2255
442
1220
4950
5820
584

7.9

NEW YORK

Bank of N.Y. 36
Bank One corp 33.6
Baxter 52.5
Black Si Decker 37.74
Boeing 45.18
Bristol-Myers 56.18
Burlington North. 27.1
Caterpillar
Chevron corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor (new)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase 37
Kellog 32.2
Kimberly-Clark 63.08
King Pharma 40.43
K'Mart 9.01
Lilly (Eli) 76.7
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp

75 MMM
252 Motorola
75.8 PepsiCo

43.65 Pfizer
40.05 Pharmacia corp
34.8 Philip Morris

35.25 Phillips Petr.
23.4 Sara Lee
43 g SBC Comm.
293 Schlumberger

65 Sears Roebuck
15.21 SPX corp
42.2 Texaco

55 _ 5 Texas Instr.
37.3 Ual
7.25 Unisys

47 United Tech.
23 Venator group

203.51 Verizon Comm.
415 Viacom -b-

275.5 Wait Disney
121.7 Waste Manag.
53.85 Weyerhaeuser
47.4 Xerox
14.1
48.5

48.9 49.53
28.58 28.93
34.76 34.21
35.45 33.8
73.15 74.26
34.6 35.01

30.15 29.7
43.9 43.95

32.28 34.41
17.28 17.37
22.84 22.85

17.7 17.65
49.41 49
58.59 57.65

36 37.02
33.6 33.5
52.5 53.32

37.74 37.08
45.18 43.46
56.18 58.12

27.1 26.94
48.86 48.1
92.4 91.7

14.36 14.47
43.42 42.45
49.73 49.95

56 57.26
10.59 10.35
10.95 10.4
34.73 34.15
40.78 39.6
34.77 34.12
52.09 52.75
38.73 38.39
45.17 43.23
13.33 13.95
40.9 41.24

40.21 39.98
41.76 42.5
18.76 19.4
44.06 44.56
76.43
39.66
45.25

51.4
31.15
74.48
23.5

28.28
45.82
18.08
40.95

8.2
35.75
11.4

96.59
25.89
38.62
43.78
55.73

75.97
39.35
45.73
51.58
31.2
76.2

22.92
28.73
45.51
17.89
40.55
8.43
35.7

11.35
96.47
26.07
37.84
44.31
55.62
37.26
32.13

64
41.32
9.13
77.2

80.03 0
55.14 54.88
64.3 66.1

46.09 46.55
55.4 57.58

100.78 102.2
14.29 15.04
47.4 46.9

36.96 38.17
40.27 40.15
47.08 48.15
59.17 58.56
22.06 22.38

41 43.43
50.64 50.36
38.72 38.78

112.03 1103
70.68 70.43
28.62 28.61
31.55 30.82
10.73 10.6
65.64 66.2
16.89 16.61
49.05 50.7
37.87 37.7
24.11 23.58
30.01 29.75
54.29 53.23
9.22 9.05

($US)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
Amr corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT Si T corp.
Avon Products
Bankamerica

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni 14.532 14.38
Bipop - Carire 2.772 2.625
Italgas Sta 11.188 10.93
Telefonica 10.86 11.1

40.1 0
14.35 15.35

383 374
256 242
357 340

8.015 7.82

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 54.30

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


L'idée de I EEE relancée
Réaction du ministre de l'Economie, Pascal Couchepin, en voyage officiel à Paris.

F

orts des sondages qui
montrent des Suisses
de plus en plus scep-
tiques face à l'Union
européenne, l'ancien

secrétaire d'Etat Franz Blankart
et ses amis tentent de relancer
l'idée de l'Espace économique
européen, le fameux EEE refu-
sé par le peuple en 1992. Et
dont l'ancien secrétaire d'Etat
était le père spirituel. La réac-
tion du ministre de l'Econo-
mie, Pascal Couchepin, actuel-
lement en visite officielle à Pa-
ris où il rencontre aujourd'hui
Laurent Fabius.

Pascal Couchepin, quand
on voit la difficulté de la voie
bilatérale, une acceptation de
l'EEE n'aurait-elle pas été
souhaitable en 1992?

Probablement que si l'Es-

pace économique avait été ac-
cepté en 1992, cela aurait
changé beaucoup de choses,
mais il est rare que l'histoire
repasse les plats.

L'EEE n'offre-t-il pas une
meilleure solution à la Suisse
que les Bilatérales?

Avec les Bilatérales, nous
avons déjà une très large par-
tie du contenu de l'EEE, y
compris la libre circulation des
personnes, et les Bilatérales
Bis vont encore couvrir de lar- Pascal Couchepin: «Il est rare
ges domaines inclus dans
l'EEE. Les Bilatérales par con-
tre, même avec l'EEE, auraient
été nécessaires, notamment
pour résoudre des problèmes
liés à l'immigration et à la sé-
curité contenus dans les ac-
cords de Schengen et Dublin.

Intégrer l'EEE aujourd'hui

que l'histoire repasse les plats.»
Ide

ne serait-il pas plus avanta-
geux que de négocier les Bila-
térales Bis?

Les raisons qui ont amené
au refus de l'EEE en 1992 sont
toujours valables. C'est une

solution politique déséquili-
brée au plan institutionnel:
avec l'EEE, la Suisse devrait
accepter toute une série de rè-
gles tout en ne pouvant même
pas participer à leur élabora-
tion.

Mais les négociations
avec les Européens s'annon-
cent difficiles.

C'est vrai que l'EEE résou-
drait certains problèmes, mais
ce serait au prix d'un abandon
de notre souveraineté et de
notre indépendance.

Ne faut-il pas, cependant,
ouvrir le dialogue avec tous
ceux qui cherchent une solu-
tion pour se rapprocher de
l'Union européenne?

Dans un domaine comme
la politique étrangère, il faut
toujours réfléchir à toutes les

solutions possibles. Il faut en-
trer en dialogue avec les parti-
sans de l'EEE, même s'U y a
peu de chances de voir celui-
ci revenir sur le devant de la
scène. Mais la question fonda-
mentale est de se demander ce
que les partisans de l'EEE veu-
lent vraiment: offrir une solu-
tion pour échapper à l'alterna-
tive Bilatérales - Adhésion ou
une solution pour échapper à
tout prix à une adhésion. Moi ,
je vois une différence fonda-
mentale entre 1992 et aujour-
d'hui. A l'époque, l'EEE était
considéré comme une solution
transitoire alors que, aujour-
d'hui, ceux qui relancent cette
idée voudraient en faire une
solution définitive .

Propos recueillis par
François Tissot-Daquette/ROC

Annonce tardive
PublIGroupe fait l'objet d'un examen

P

ublIGroupe fait 1 objet
d'un examen préalable
de la Bourse suisse (SWX)

après la publication de ses ré-
sultats semestriels. Il s'agit de
savoir si les délais réglementai-
res d'information ont été tenus,
a dit hier un porte-parole de la
Bourse.

Confronté au ralentisse-
ment de l'économie américai-
ne et à l'effondrement du mar-
ché de la publicité en ligne, le
groupe lausannois a annoncé
mardi dernier un bénéfice net
sur six mois en baisse de 93%,
à 8 millions de francs. Mais il
table pour l'ensemble de l'an-
née sur un bénéfice de 25 mil- des corrections de valeur dues étant comptabilisées dans son
lions. Des prévisions qui pour- à la chute du titre, les 103 710 bilan à un niveau très supé-
raient toutefois être ternies par propres actions du groupe rieur à leurs cours actuel.

Le futur directeur général de Publigroupe, Hans-Peter Rohner (à
droite), en compagnie du directeur actuel, Jean-Jacques Zaugg.

keystone

LUXE

Accord entre Gucci, LVMH
et Pinault-Printemps-Redoute
¦ Après deux années de bataille
juridique et financière, le grou-
pe Pinault-Printemps-Redoute
(PPR) et Gucci ont conclu un
accord avec Louis Vuitton Moët-
Hennessy (LVMH), qui va per-
mettre de porter à 53,2% la part
de PPR dans le capital de la
marque de mode italienne.

Grosse plus-value
Dans un communiqué publié
hier, PPR précise que le groupe
achètera plus de huit millions
d'actions Gucci à LVMH pour
94 dollars par action.

Le paiement pour PPR
s'élèvera au total à six milliards
de francs français (806 millions
de dollars) alors que le groupe
de luxe français réalise une
plus-value de près de cinq mil-
liards de francs français.

Dans un premier temps,
PPR, qui possédait 42% de la
maison de luxe florentine, de-
vient actionnaire majoritaire de
Gucci en acquérant 53,2% des
parts.

En décembre 2001, Gucci
distribuera un dividende spé-
cial de sept dollars à tous ses
actionnaires, à l'exception de
PPR.

Enfin , en mars 2004, le dis-

tributeur français lancera une
offre publique d'achat portant
sur 100% du capital de Gucci.

Augmentation de capital
Pour son entrée sur le marché
du luxe, Pinault-Printemps-Re-
doute a précisé qu'il finançait
l'opération par augmentation
de capital de 700 millions d'eu-
ros (4,6 milliards de francs
français) et par l'émission
d'obligations convertibles pour
un montant équivalent.

Les deux géants français
ainsi que Gucci ont également
annoncé qu'ils renonçaient «à
l'ensemble de leurs différents
contentieux et conviennent de
retirer toutes leurs p laintes». Le
conflit est né lors de l'alliance
conclue le 19 mars 1999, qui
avait vu PPR prendre le con-
trôle de 42% de Gucci, alors
que LVMH, jusqu 'alors doté de
34% de Gucci, était en train de
conduire une OPA hostile.

Depuis cette date, LVMH
n'avait cessé de contester cette
reprise à la suite d'une aug-
mentation de capital réservée
et de réclamer auprès de la
justice néerlandaise (Gucci
étant domicilié aux Pays-Bas)
qu 'on fasse respecter une di-
rective européenne obligeant

toute entreprise voulant pren-
dre le contrôle d'une société
cotée à lancer une OPA.

L'accord d'hier a été passé
avec le feu vert de la Chambre
des entreprises d'Amsterdam
qui avait ordonné l'ouverture
d'une enquête sur les condi-
tions de la prise de participa-
tion de PPR dans Gucci. AP ¦

PUBLICITÉ

7
de la Bourse suisse
Délit d'initié
pas exclu
Ces difficultés ont été débat-
tues lundi et mardi 27 et 28
août en séance du conseil
d'administration, une semaine
avant l'annonce officielle le 4
septembre, a précisé à l'ats
Jean-Denis Briod , secrétaire
général de PublIGroupe, con-
firmant une information diffu-
sée samedi par le bihebdoma-
daire alémanique Finanz und
Wirtschaft.

Or, les entreprises sont te-
nues par le règlement de la
Bourse suisse de rendre publi-
ques immédiatement les infor-
mations susceptibles d'in-
fluencer les cours.

Prenant acte de l'ouvertu

re de l'examen préalable, M.
Briod a indiqué que PublI-
Groupe entendait collaborer à
l'enquête. Il a néanmoins pré-
cisé qu'un intervalle de «qua-
tre jours ouvrables n 'était pas
exceptionnel».

Durant ce laps de temps,
soit entre la séance du conseil
d'administration et l'annonce
des résultats, l'action a plongé
de 450 francs environ aux
alentours de 280 francs.

Le volume de transactions
a subitement gonflé , pouvant
laisser supposer un délit d'ini-
tié. «L'examen préalable devra
dire si les délais de publication
ont été respectés», a déclaré à
l'ats Jiirg Von Arx, porte-parole
adjoint de la Bourse suisse.

ATS

Schweiter continue
à dégraisser
Le groupe zurichois Schweiter
continue à dégraisser dans
l'entreprise chaux-de-fonnière
Ismeca.

Un tiers des effectifs d'Ismeca
Semiconductor en Asie seront
biffés, et la cité horlogère ne
sera pas épargnée non plus.
Ces compressions du person-
nel s'inscrivent dans le cadre
d'une réduction des capacités,
«mal utilisées», dans les semi
conducteurs, indiquait hier
Schweiter Technologies dans
un communiqué.

Le groupe de Horgen (ZH), ac
tif dans la fabrication de ma-
chines, détient 70% d'Ismeca
depuis l'an passé, cette acqui
sition étant devenue sa plus
grande division.

¦ FORUM DE DAVOS

Klaus Schwab
récompensé
Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a décerné hier à
New York la Candlelight
Award au président du World
Economie Forum (WEF), Klaus
Schwab.

La médaille récompense les in-
dividus ou organisations qui
contribuent à la résolution des
conflits.

«Je suis très honoré de rece-
voir cette distinction. Je la
considère non pas comme la
reconnaissance des réalisa-
tions passées, mais comme un
stimulant pour redoubler d'ef-
forts afin de travailler à la
paix et d'aider à résoudre les
conflits dans le monde», a af-
firmé Klaus Schwab.

¦ CHINE A L'OMC

Le feu vert
est attendu jeudi
Le feu vert définitif à l'adhé-
sion du géant chinois à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) est attendu jeu-
di à Genève.

Les 142 Etats membres de
l'OMC doivent approuver les
documents finaux, fruits de
quinze ans de négociations
acharnées.

D'ultimes négociations infor-
melles ont lieu aujourd'hui et
mercredi, avant la session plé-
nière fixée à jeudi, a indiqué
hier un Dorte-parole de l'OMChier un porte-parole de I OMC.

¦ ISMECA

http://www.bcvs.ch


Actions d

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Serviettes et protège-
slip Ultra Molfina

50

%

2.25 au lieu de 3-

Handymatic •

C5H

en duopack

Tous les produits

^̂  Handymatic pour
¦ lave-vaisselle
¦ (sans le sel
H régénérant)

-.50 de moins
'»*»""" Exemple: k

Power&Care
en poudre, 1 kg

Tous les er
géants d'ei

2.- de i
Exem

Emballag
d'enveli

au lieu

Toutes les pâtes à gâteau
et à pizza fraîches

(sans les bio)
au moins
ÏAOi Candida pour

l'hygiène dentaire
(sans M-Budget)

9C0/.0
2 pièces/640 g ¦ de réduction
30 au lieu de 3.30 n Exemple:

Dentifrice Fresh Gel
125 ml

_________________«*__ ____________________ 2.25 au lieu de 3

Pâte

30
au lieu de 4.80

100 g -.80 de moins

0

ÉPUISEMENT

1.60 de moins

Bretagne
750 g

470
au lieu de 6.30

g j| Saum<
au IïAU ri** 9.30 Saum

I
l des eronomies. i magasins I avec cynorrnodon et poivre

—mm̂ mmm^mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J1 rouge, les 100 g

K50
JUSQU'À au Heu de 6>90

EPUISEMENT fe —1 1 . „ ¦¦« -

Ice Tea et Ice Tea
Tous les repas

surgelés
Vite Fait

Exemple:
Légumes mélangés

m*.*ru au lieu \_ *_ i _ ) . c_ > w;

"* ZITROI», CITRON L

light



.9 au 17.9
bébé, fillette et garçon

Classics&Lifestyle

O50
uc iiivriuo

Exemples: Soutien-gorge bonnet E
90% polyamide, 10% élasthanne

Slip maxi, 85% coton,
10% élasthanne, 5% polyamide

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

¦ ¦OU au lieu de 2.30

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Sous-vêtements pour

(sans M-Budget et articles
bénéficiant déjà d'une

réduction)

out l'assortiment de lingerie
et corsetërie pour femme

(art. n° 8163.032)
10.50 au lieu de 13-

(art. n° 8153.207) ^ ¦̂¦̂ ^̂
7.- au lieu de 9.50 ______________________ ^̂ H__^̂ __||

Toutes les boissons
de table Actilife
1 litre
-.50 de moins

Boules de chocolat
en sachet de 500 g

OiOO au lieu de 9.80

Spâtzli, Knôpfli et
Landnudeln Blédor
500 g
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

Leckerli de Bâle
le sachet de 1,5 kg

¦ ¦"" au lieu de 16.50

Gruyère et emmental

Plats réfractaires en
verre transparent

Arcuisine
Choco Drink
le lot de 4 x 1 litre

¦ff ¦" au lieu de 6.de moins
céramique

1.- de moins
Exemple:

Slip pour fillette
100% coton

tailles 128-140
(art. n° 8001.050)

au lieu de 5.50

S

Tous les collan
et bas féminin

Classics
(emballages rose

50% de réduc

au lieu de 2.6

25

__\

râpés
le sachet de 120 g

Pyroflam

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

- de moins Jaspy Tjme M.Fresh
Exemple: parfum d'ambiance à
rectangulaire diffuseur électrique
5 x 2 2  cm (1 fiche +

1 flacon de 25 ml)
_ M 4 ¦ 2 0 au lieu de 7.80

Chemise homme,
flanelle à carreaux +
T-shirt uni
(art. n° 8704.832)

¦ '
ieu de 13



loins de vins étrangers
Des viticulteurs vaudois et genevois sont montés à Berne en tracteur

pour presser les autorités fédérales de limiter le contingent d'importations.

fred Bôtsch et

PROCÈS

Fillette battue à mort

Les vingt sans-papiers qui oc-
TESSIN cupent depuis dimanche l'égli-
T tt " tt se Sainte-Marie à Berne béné-i ronmene ficient de la compréhension du
Sur I autoroute conseil de paroisse. Leur pré-
Un enfant circulant à trottinet- sence est tolérée à condition
te à contresens sous le tunnel qu'ils respectent la vie et les
de Melide (Tl) a bloqué le tra- activités religieuses de la pa-
fic dans les deux sens sur l'au- roisse.
toroute A2 (Tl) dimanche Le consei| de paroisse renonce
après-midi. Il a pu etre reçu- à dre ition sur ,a situa.
père sain et sauf par une pa- tion des sans-papiers, a indi-
trouille routière de la police. qué hier soir à rats Regu,a
Echappant à la surveillance de Herren, du conseil de la pa-
sa mère, le bambin est des- roisse Sainte-Marie. «Il incom-
cendu du village de Carona be aux organisateurs de l'oc-
jusqu'à Melide, au sud de Lu- cupation de chercher le dialo-
gano. De là, il a emprunté le gue avec la population et les
trottoir du tunnel autoroutier décideurs politiques»,
de l'A2, qu'il a parcouru en a-t-elle ajouté. ATS/AP

Un e  
centaine de vi-

gnerons romands
ont rallié hier Berne
en tracteur et récla-
mé des mesures ur-

gentes pour sauver la viticulture
suisse. Ils ont engagé un bras de
fer avec l'OFAG sur la réduction
des contingents d'importation
des vins étrangers et campent
sur la place fédérale.

Partie hier matin vers
5 heures de Genève, la déléga-
tion emmenée par le Genevois
Willy Cretegny a rejoint la place
fédérale aux alentours de
14 h 30. En route, des produc-
teurs vaudois et neuchâtelois
sont venus grossir le cortège.
Plus de 100 tracteurs se sont ga-
rés devant le Palais fédéral.

Des slogans, tels que «Du
vin, du pain et p lus de Couche-
p in», ont été déployés. En l'ab-
sence du chef du Département
fédéral de l'économie, à Paris

la délégation apour deux jours
fait part de ses
au directeur de
de l'agriculture

revendications
l'Office fédéral
(OFAG) Man-

exigé un futur
suisse romande. Il comprend
toutefois l'angoisse et la peine
des viticulteurs de certaines ré-
gions affichant une surproduc-
tion depuis deux ans.

rendez-vous avec son supé-
rieur.

N'obtenant aucun engage-
ment, elle a décidé de passer la
nuit dans le Palais fédéral , alors
que dehors, les vignerons se
préparaient à camper devant

«Ces viticulteurs se trou-
vent dans la situation d'un en-
trepreneur qui ne trouve pas de

l'édifice. Les négociations se marché. Or, l'Etat n 'intervient avec l'OMC pour obtenir une
poursuivaient en soirée, a indi- pas chaque fois qu'un produc- diminution temporaire du vo-
qué à l'ats Jùrg Jordi , porte-pa- teur a un produit qu 'il n'arrive lume importé, a expliqué
rôle de l'OFAG. Pascal Couche- pas à vendre», a affirmé le mi- M. Cretegny. Les vignerons
pin a été informé. nistre de l'Economie. «L'Etat veulent en outre une limitation

* I 1 • I t 1 1 1 1 • >, t l l / M  lllll t _-l H_-\JI  _ _ t  _¦ ! _ _  I. IW H1WJIne peut pas obliger les consom- nationale de la production à , ¦_ _ • • "_,
Pascal Couchepin moteurs à boire leur vin», a-t-il 1 litre par m. f°ur la Premiè

J
e f °ls des ?™~

comprend ajouté. blêmes.» Grands absents offi-
ce dernier ne craint pas que le Valaisans absents ciels: les vignerons valaisans
vin suisse soit menacé, a-t-il Revendications La délégation réclame encore qui s'opposent à la limitation
déclaré de Paris à la Radio Les manifestants exigent des un crédit de la Confédération de la production. ATS

mesures urgentes pour sauver pour écouler les stocks actuel-
la récolte à venir. Le quota lement en cave. Les taxes pré-
d'importation des vins doit être ievées à l'importation doivent
réduit à un rapport de 1 litre de pouvoir être utilisées pour lavin étranger pour 1 litre de „  ̂en valeur des vins indigè-production intérieure, et non . . .. „ °T
plus 1,5 litre de vin importé nes> a aJ0Uté M- Crete^y Le
comme c'est le cas aujour- Genevois, qui avait déjà fait dé-
d'hui. La Suisse doit renégocier but août le chemin de Berne
avec l'OMC pour obtenir une avec son tracteur, s'est réjoui
diminution temporaire du vo- de la mobilisation. «Nous

¦ Deux femmes comparaissent que, coupé et noué, «un truc
depuis hier devant le Tribunal qui fait trop mal». «Elle a tapé
criminel de Lausanne. Elles sont ma sœur avec le nœud. Elle a
accusées d'avoir battu à mort frappé depuis le soir jusqu 'à
une fillette de 11 ans qu'elles di- l'après-midi. Ma sœur n'a pas
saient ensorcelée. Mais devant la crié fort. Car si elle criait fort,
Cour, elles sont revenues sur ma mère tapait encore plus fort.
leurs déclarations. Le double.» L'enfant affirme que

Les deux femmes, la mère sa tante était là, et qu 'elle frap -
et la tante de la victime, avaient pait aussi,
expliqué lors de l'instruction
qu'elles voulaient «chasser le Négation des faits
diable qui habitait le corps de la A l'audience, les deux accusées
f illette». Mais leur version des nient la plupart des faits admis
faits a diamétralement changé à pendant l'enquête. Toutes deux
l'audience. Elles ne parlent plus sont d'accord
de sorcellerie, de mauvais es- tante, égaler
prits ni de^ magie noire. d'origine péru

«Je ne me rappelle plus ce participé au r
qui s'est passé», raconte la mère, arrivée après, 1
«A ce moment-là, ce n'était pas fini. Elles nient

jur dire que la
mt Suissesse
enne, n'a pas

leurtre. Elle est
irsque tout était
aussi avoir don-
d'eau froide à
iour «chasser le
avoir maintenu

moi. Je n'étais plus la même, né des bains
Tous les jours, je me demande
pourquoi j'ai fait ça à mafille. »

Elle a pourtant infligé un
véritable calvaire à sa fille aînée
vers la fin de 1998. L'enfant a
été rouée de coups jusqu 'à ce
que mort s'ensuive. Témoins de

leurs enfants ]
diable» et leur
la tête sous l'eau. Elles contes-
tent farouchement avoir régu-
lièrement frapp é leurs enfants
à mains nues, ou avec des ob-
jets.

la scène, les deux jeunes sœurs
de la victime ont dû dormir et Huitante hématomes
vivre pendant quinze jours à La tante prétend n'avoir battu
proximité du cadavre. Elles qu'une seule fois ses enfants,
n'ont pu sortir qu 'à l'arrivée de en mars 1998, un jour où elle
la police. ' avait «pété les plombs ». Les

Les' témoignages des deux médecins avaient alors consta-
petites filles , surtout de l'aînée té 80 hématomes sur le corps
âgée de 8 ans, jettent une lu- du garçonnet et 40 marques de
mière crue sur le drame. Leurs coups différentes sur la fille,
mots, recueillis par les enquê- Condamnée à huit mois de
teurs, ont été lus à l'audience: prison , elle avait perdu la gar-
elle parle d'un cordon électri- de de ses enfants. ATS

Â

¦ TÉLÉVISION sens inverse en direction du
M6 veut ouvrir nord-
une fenêtre Immédiatement alertée, la po-
publicitaire lice cantonale a bloqué le tra-
r , ... fie dans les deux directions, a-
La chaîne de télévision fran- t.e]|e indiqué |undi dans un
çaise M6 veut ouvrir une fene- communiqué.
tre publicitaire en Suisse ro-
mande dès le 1 er octobre. Ac- , MÉDICAMENTStuellement en situation de
monopole, la TSR ne refuse L UDC critique
pas cette concurrence, à con- les propositions
dition qu'elle se joue à armes du p$
egales- L'UDC critique le train de me-
M6, qui a augmenté ses parts sures présenté vendredi par le
de marché pour devenir la ps pour freiner les coûts de la
première chaîne étrangère en santé.
Suisse romande cet été grâce L

,
Union démocratique du cen.a émission Loft Story a char- 
 ̂em- |e ,ancementge IP Multimedia de demar- d
,
une initiative |ai vj.

cher sa fenêtre publicitaire. sant |e même objectif _
L'entreprise sise à Kùsnacht
(ZH) et Lausanne s'occupe dé- ¦ SANS-PAPIERS
jà de la publicité en Suisse des _ _ _ _ . . _ .  __;_ ._ *__ \f. ,__
télévisions allemandes RTL et Occupation tolérée
ProSieben. a Berne



PRESSE

Le nouveau «Matin»
a fait son apparition

ie but de la nouvelle formule est d'augmenter le lectorat, notam-
ment des femmes et des jeunes. keystone

¦ Le quotidien Le Matin a fait
hier son apparition dans les
kiosques dans son nouveau for-
mat tabloïd, une première pour
un quotidien romand.

Le lancement s'est déroulé
sans problème et les premières
réactions sont positives, a rap-
porté son rédacteur en chef par
intérim Théo Bouchât.

110 000 exemplaires
Le tirage de ce premier numéro
s'est élevé à environ 110 000
exemplaires. Par la suite, il sera
de 80 000 exemplaires, comme
c'était le cas pour sa précéden-
te version, dont la couleur
orange a été conservée. Le tira-
ge vendu contrôlé devrait tour-
ner autour de 60 000, a ajouté
M. Bouchât.

Réactions positives
Les premières réactions sont
positives. Les lecteurs ont be-
soin d'un peu de temps pour
s'adapter, a indiqué à l'ats Pa-
trice Matthey, directeur marke-
ting du Matin.

«Dans les gares, la vente à
la criée fonctionne très bien,
puisque nos animateurs écou-
lent environ vingt exemplaires
à la demi-heure. C'est-au-des-
sus de nos espérances», a ajou-
té M. Matthey.

Le Matin semaine est da-
vantage un nouveau journal
qu 'un changement de formule,
a souligné M. Bouchât. En re-
vanche, le Matin Dimanche,
dont le lifting est annoncé
pour le 30 septembre, subira
un réaménagement plutôt
qu 'une révolution. ATS

l̂l
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Une session chargée
Le Conseil national se penchera notamment sur l'euthanasie active.

et les adolescents contre la méningite

précise l'OFSP.

La  

session d automne
des Chambres fédéra-
les, qui s'ouvrira le
lundi 17 septembre
pour s'achever le ven-

dredi 5 octobre s'annonce, sauf
modifications de dernière heure,
fort copieuse. Le menu sera
plantureux tant , au National
qu 'aux Etats.

La Chambre du peuple se
penchera sur l'initiative populai-
re réclamant l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, un objet qui de- dossier éthiquement fort lourd:
vrait passer sans autre la rampe celui de l'euthanasie active, au-
malgré l'opposition irréductible trement dit de l'assistance déli-
des démocrates du centre ten- bérée à la mort, qu'une initiative
dance blochérienne. parlementaire socialiste se pro-

Le National disséquera pose de dépénaliser.

Le risque
L'OFSP renonce à vacciner les enfants

L

'Office fédéral de la santé née ont conduit à une campa-
publique (OFSP) ne recom- gne de vaccination, mais cette
mande pas actuellement la situation reste unique en Suisse,

vaccination généralisée des en-
fants et des adolescents contre
la méningite à méningocoques.
Le risque de contagion reste fai-
ble et n'est pas en nette aug-
mentation. Il existe plusieurs ty-
pes de méningocoques. Depuis
1995, la Suisse connaît une aug-
mentation des maladies causées
par le sérogroupe C. Plusieurs
cas en Gruyère en début d'an-

PUBLIC1TE

aussi la Fondation Suisse soli-
daire, ainsi que l'initiative popu-
laire UDC sur les réserves d'or
destinée à torpiller la fondation
précitée.

Autre objet digne d'intérêt ,
le train de mesures fiscales 2001,
lequel doit quelque peu soulager
une classe moyenne écrasée par
l'impôt.

En outre, les conseillers na-
tionaux devront débattre d'un

Nouveau vaccin
Un nouveau vaccin contre le
sérogroupe C a fait son appari-
tion sur le marché suisse le
ler août. Il est aussi efficace
chez les enfants en bas âge. Les
expériences faites à ce jour en
Angleterre sont concluantes. Il
n'existe en revanche toujours

La Chambre des cantons,
elle, s'attaquera à l'initiative po-
pulaire et à la loi sur l'élimina-
tion des inégalités frappant les
handicapés.

Il s'agit de concrétiser les
promesses faites lors de l'élabo-
ration de la Constitution fédéra-
le révisée.

Un autre objet type serpent
de mer concerne la nouvelle loi
sur le cinéma: elle entend voler
au secours d'une production in-
digène anémique.

Les sénateurs se plongeront
aussi dans les délices de la géné-
tique, par le biais du program-
me Gen-Lex.

est faible
pas de protection contre les
méningocoques de type B.
Malgré la commercialisation de
ce nouveau vaccin, l'OFSP ne
recommande pas de généralis-
er la vaccination des enfants et
des adolescents, plus exposés
que les adultes. La vaccination
se justifie en revanche en cas
de voyages dans certains pays,
d'affections du système immu-
nitaire ou lorsque la méningite
se déclare dans les écoles ou
les crèches.

Menace sur les finances
cantonales
Après un détour consacré au
financement des hôpitaux, dé-
tour qui pourrait se révéler
lourd de sens pour les finances
cantonales, le Conseil des Etats
grignotera un rapport très at-
tendu par le public: celui qui a
trait aux objectifs stratégiques
assignés aux CFF, à La Poste et
à Swisscom, trois entreprises
clouées dans la tempête «libé-
ralisation.»

Bref, les plats de choix se-
ront nombreux au rendez-
vous.

Bernard-Olivier Schneider

Pas remboursé
Si des parents considèrent que
leur enfant court un risque
trop grand, la vaccination n 'est
pas contre-indiquée, ajoute
l'OFSP. Mais elle n'est pas prise
en charge par les assurances.
Chaque dose coûte environ
80 francs , plus les frais de con-
sultation.

Les nourrissons de moins
d'un an en ont besoin de trois,
les autres enfants d'une seule.

ATS



VW Car

Maturité fédérale ABCD

Cycle d'orientation 1,!

Classes préprofessioni

Diplôme de commerce

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études

: des plus moderr

agrémenter toute

: accouplé à une t

sobre de 102 ou 15

encore, le TDI ultra-

agen se fera un plaisir

\_ / 1~ IVIO Centre de Formation aux Métiers du Son

Cours préparant le brevet fédéral de

TECHNICIEN DU SON
février 2002 - juin 2003, à temps partiel

Lausanne
j

Renseignements et inscriptions :

C.P. 2484, 1002 Lausanne WWW.cfms.ch
Tél. 021 / 320 93 27

Séance d'information : lundi 24 sept, 18h30, St Martin 9 à Lausanne

tvww.vw-nutzfahrzeuge.ch

• VW Caravelle et VW Multivan gars

confort. VW de plaisance oblige. Tout e

site et respire la détente. Leurs perfc

que leur économie faite pour vous em

¦
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Préparez :

Maturité & Bac français
• Essai sans engagement
• Eff ectif s raisonnables
• Préparations sûres et rapides

¦¦ Ĥ  ̂LEMAN IA I
Ecole Lémanio - Lausanne

Voir loin.
trouver sa voie
& gagner du temps I

Stabilité et d'éléganc

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

6 78 46

http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch
http://www.lemania.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.cfms.ch


ALLEMAGNE

Dans la tourme
Le ministre de la Défense Rudolf Scharping répond à ses accusateurs

Défaite
La gauche enregistre un camouflet historique aux élections législatives

jouit d'une véritable prospérité

lopularité. pour leur part crédités hier soir pétrolières, en mer du Nord , Doug Mellgren - AP

MACÉDOINE

Le gouvernement rétif à l'envoi d'une force internationale.

F

ront haut, ton assuré:
le ministre allemand
de la Défense Rudolf
Scharping a repoussé
en bloc hier, et point

par point, les accusations tou-
jours répétées de l'opposition
conservatrice sur des vols con-
troversés avec des avions de l'ar-
mée.

Convoqué presque précipi-
tamment devant la commission
de la défense du Bundestag
(Chambre des députés) par une
Union chrétienne-démocrate
(CDU) flairant le bon coup poli-
tique, M. Scharping s'est em-
ployé à désamorcer six heures
durant... «l'affaire Scharping»
qui agite médias et classe politi-
que depuis une semaine.

Son argumentaire: une liste
de 72 pages détaillant par le me-
nu les quelque 350 vols effectués
depuis le début de son mandat,

Le  
Parti travailliste au pou-

voir en Norvège a enregis-
tré une défaite historique,

la plus grave depuis les années
vingt, à l'occasion des élections
législatives d'hier marquées par
une progression des conserva-
teurs.

Malgré l'excellente santé
économique du pays, qui figure
parmi les principaux produc-
teurs de pétrole dans le monde,
le Parti travailliste, formation
traditionnellement dominante
en Norvège, connaît depuis ces
dernières années une érosion
constante de sa popularité.

Le  
Gouvernement macédo-

nien a exprimé hier son
désaccord avec la proposi-

tion de l'Union européenne
d'envoyer une force internatio-
nale pour prendre le relais de
l'OTAN après l'actuelle mission
Moisson essentielle.

Pourtant la Macédoine

en octobre 1998, avec des avions |3Hj
de l'armée. «J 'ai respecté la loi
au pied de la lettre. Je n'ai abso-
lument rien à cacher», a lancé le
ministre social-démocrate à la
presse, au cours d'une interrup-
tion de séance que les députés
de la CDU et du FDP (libéraux)
ont mis à profit pour décorti-
quer la liste en question.

«Que puis-je encore faire
pour vous?», a même lancé en
fin de journée le ministre, sou-
rire en coin, à des médias sou-
dainement moins inquisiteurs, afc
Ses allers-et-retours vers Franc-
fort étaient particulièrement vi-
sés.

Là réside sa nouvelle com- W /S1
pagne, la comtesse Kristina Pi- \w *0lati. Celle avec laquelle tout le
pays l'a vu, en photos dans un
magazine, batifoler dans une
piscine de Majorque en plein M\________________V. ._________ *
débat sur l'envoi des troupes al- Rudolf Scharping a dû s 'expliquer c

NORVÈGE

Selon les premiers résultats
diffusés par la télévision, les tra-
vaillistes du premier ministre
Jens Stoltenberg n 'ont recueilli
que 22,6% des suffrages, contre
35% lors du précédent scrutin
national de 1997.

«C'est une grave défaite.
C'est un sérieux avertissement
pour tout le parti », a reconnu le
chef du Parti travailliste, Thorb-
joern Jagland. Les travaillistes
n'étaient pas descendus sous la
barre des 30% lors d'une élec-
tion nationale depuis 1924.

Les conservateurs étaient
pour leur part crédités hier soir

pourrait finir par céder sous la
pression de l'Occident. Sur une
proposition allemande, les mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'UE ont suggéré dimanche à
Genval (Belgique) d'envoyer
une nouvelle force internatio-
nale après cette date. Euro-
péenne et de plus petite taille,

de 22,7%, les chrétiens-démo- qui en font le deuxième pays
crates, les centristes et les libé- exportateur au monde,
raux de 23,6%, le Parti du pro- Mais la forte fiscalité (im-
grès (droite) , de 13,8%. La gau- pots et autres taxes représen-
che socialiste obtenait pour sa tent 45,9% du revenu national),
part 11,4%. La droite apparais- le système de santé, la garde
sait en mesure de remporter la des enfants et les services aux
majorité au Parlement et de for- personnes âgées, la baisse du
mer une coalition. niveau de l'éducation publique

Quelque 3,3 millions constituent autant de sujets de
d'électeurs étaient appelés à vo-
ter. Pays Scandinave de 4,5 mil-
lions d'habitants, la Norvège

économique, avec un taux de
chômage bas et des ressources
pétrolières, en mer du Nord ,

elle serait toujours placée sous
le commandement de l'OTAN
et comprendrait des pays n 'ap-
partenant pas à l'Alliance. Si les
albanophones souhaitent que
l'OTAN maitienne des troupes
après le 26 septembre, Skopje
estime pour sa part qu 'une pré-
sence militaire étrangère n'est

mécontentement chez les Nor-
végiens, alors que le gouverne-
ment consacre des milliards de
couronnes à un fonds national
pétrolier en prévision d'une
chute des ressources du pays.

pas nécessaire après la fin de la
mission de désarmement.

Par contre la Macédoine
soutiendrait le déploiement
d'une force internationale pour
effectuer des patrouilles aux
frontières , et notamment celle
avec le Kosovo.

Katarina Kratovac - AP

L'ancien chef du Parti so-
cial-démocrate (SPD) était
soupçonné de multiplier depuis
des mois les vols avec des

¦ L'état du commandant Ah-
mad Shah Massoud, chef des
forces d'opposition en Afghanis-
tan, se stabilisait hier, au lende-
main d'un attentat-suicide qui a
fait trois morts et trois blessés, a
assuré son chargé d'affaires à

Une figure de la résistance
afghane. ap

Paris, Mehrabodin Masstan.
Dans la journée d'hier des infor-
mations de sources russe et
américaine avait fait état de la
mort de celui qui reste la figure
emblématique de la résistance
afghane.

«Il a toujours été conscient»,
a assuré à Associated Press Té-
lévision News (APTN) l'ancien
ambassadeur d'Afghanistan en
France. Selon lui, le comman-
dant Massoud, hospitalisé au
Tadjikistan, souffre de blessures
sérieuses au bras et à la jambe
gauches et de «quelques blessu-
res au niveau du cou et de la fi-
gure, toujours au côté gauche».

Le chef de l'opposition aux
talibans a été opéré d'urgence
dans un hôpital du Tadjikistan,
avait annoncé son frère AhmedBELARUS

Résultat sur mesure
Loukachenko accusé de fraude électorale massive.

Marina Babkina - AP

Au  
lendemain d'une élec-

tion présidentielle con-
testée, qui a vu la recon-

duction du président sortant
Alexandre Loukachenko, l'oppo-
sition bélarusse maintenait hier
ses accusations de fraude élec-
torale massive, tandis que les
observateurs européens évo-
quaient un scrutin «inéquitable».

Après dépouillement de la
quasi-totalité des bulletins de
vote, Alexandre Loukachenko,
47 ans, considéré comme l'un
des derniers dirigeants autoritai-
res d'Europe, était crédité hier
par la Commission électorale
centrale de 75,6% des suffrages,
la participation à ce scrutin
ayant atteint 83,9%.

Selon le décompte encore
provisoire annoncé hier par la
commission, le candidat de
l'opposition, Vladimir Gontcha-
rik, 61 ans, chef du principal
syndicat du pays, recueille
15,4% des voix, tandis que le
«troisième homme», le nationa-
liste Sergueï Gaïdoukevitch, 47
ans, ne dépasse pas les 2,5%.

Les observateurs de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
ont constaté hier que cette élec-
tion «ne répondait malheureuse-
ment pas aux normes interna-
tionales en vigueur pour les
scrutins libres et démocrati-
ques».

MACÉDOINE

e

et épouses de soldats» et a justi-
fié «comme jamais un ministre
ne l'a fait» chacun de ses dépla- cret miltaire» ne pouvait être
céments. Visites de troupes, que de Polichinelle. ATS/AFP

VICTIME D'UNE CAMÉRA PIÉGÉE

Massoud serait vivant

rs.
rendez-vous politiques, entre-
tiens avec des responsables de
l'armée: la liste a été transmise
à la Cour fédérale des comptes.

La besogne de la commis-
sion de la défense n'est d'ail-
leurs pas terminée. Le ministre
devra à nouveau s'y présenter
aujourd'hui. Il sera peut-être à
nouveau question de la présu-
mée «trahison de secret militai-
re» qu'a brandie hier l'opposi-
tion. Lors d'une conférence de
presse à Skopje le 30 septem-
bre, M. Scharping avait en effet
dévoilé la route que devaient
emprunter les troupes alleman-
des pour se rendre du Kosovo
en Macédoine. Celles-ci
n'avaient toutefois le choix
qu'entre deux trajets , et le «se-

Wali dans la journée. Ambassa-
deur de l'opposition en Gran-
de-Bretagne, Wali a précisé que
Massoud avait été transféré par
avion vers Douchanbé, la capi-
tale du Tadjikistan, peu après
l'attentat. Massoud a rencontré
brièvement plusieurs de ses
commandants pour leur donner
des instructions avant de subir
son intervention.

Dimanche après-midi,

BOMBE HUMAINE EN TURQUIE

Attentat à Istanbul

d'Istanbul, Erol Cakir. Le pre-

¦ Un homme a fait sauter la
charge explosive dont il était
porteur hier dans le centre d'Is-
tanbul, se donnant la mort et
tuant deux policiers, ont annon-
cé les autorités turques.

Cet attentat-suicide, qui n'a
été revendiqué dans l'immédiat,
a également fait 21 blessés, dont
17 policiers, selon le gouverneur

mier ministre Bulent Ecevit a
pour sa part affirmé qu'un tou-

riste australien faisait partie des
blessés. M. Cakir a précisé que le
porteur de la bombe s'était ap-
proché du poste de police où se
rassemble les hommes gardant
la place principale de la capitale,
dans le quartier de Taksim, et
avait soudainement déclenché
l'explosion. En fin d'après-midi,
les démineurs de la police ten-
taient de désamorcer une autre
bombe découverte dans le sec-
teur. AP

deux hommes se présentant
comme des journalistes d'origi-
ne marocaine avec des passe-
ports belges auraient apparem-
ment caché l'explosif dans une
caméra lors de l'entretien dans
la province de Takhar (nord).
Les deux kamikazes sont morts
dans l'explosion, ainsi qu'un
proche du commandant Mas-
soud, qui servait d'interprète
pour l'interview.

Selon Masstan, ils avaient
obtenu un visa auprès de l'am-
bassade pakistanaise à Londres.
Pour lui, «il n'y a pas de doute»
que le chef terroriste Oussama
ben Laden est derrière l'attentat
visant Massoud. Le régime des
talibans, au pouvoir à Kaboul,
n'a fait aucun commentaire.

Le commandant Massoud
est le principal chef militaire de
l'Alliance du Nord qui regroupe
plusieurs petits partis opposés
aux talibans et dont les forces
sont repoussées dans le nord du
pays.

De 1992 à 1996, Ahmed
Shah Massoud était ministre de
la Défense dans le gouverne-
ment de l'ex-président Burha-
nuddin Rabbani , déchu après
avoir été contraint de fuir Ka-
boul sous la pression de l'armée
des talibans. AP



PROCHE-ORIENT DRAMATIQUE TRAFIC EN ESTONIE

Un alcool frelaté tueL'incertitude règne
Démentis et discrétion sur une éventuelle rencontre Pères - Arafat.

I

ganiser rapidement une
rencontre entre Yasser
Arafat et Shimon Pères.

Une rencontre que les deux par-
ties souhaitent discrète et refu-

¦ Vingt-deux personnes sont
mortes et au moins 36 autres
ont été malades le week-end
dernier après avoir bu un breu-
vage frelaté en Estonie. De l'al-
cool méthylique aurait été ajou-
té à la boisson, selon la police
estonienne.

Il s'agit du plus grave inci-
dent de ce genre dans l'histoire
de ce pays balte. Le bilan ris-
quait encore de s'alourdir, la
plupart des personnes hospitali-
sées se trouvant dans un état ju-
gé critique.

Les décès ont été recensés
dans et autour de Parmi, ville de
50 000'habitants à 125 kilomè-
tres au sud de la capitale Tallinn.
Des tests ont été effectués hier
sur des échantillons, selon In-

drek Raudjalg, porte-parole de
la police.

Quatre personnes sont sus-
pectées d'avoir fabriqué et ven-
du le breuvage. Elles ont été en-
tendues par la police mais aucu-
ne charge n'a encore été retenue
contre elles. L'alcool artisanal
est un problème en Estonie de-
puis l'indépendance du pays en
1991. Le prix de l'alcool légal
étant excessivement élevé, de
nombreux Estoniens se rabat-
tent sur des variétés moins chè-
res, mais illégales.

L'alcool méthylique, qui
peut être réalisé à partir de bois
distillé et est un des ingrédients
de l'antigel, serait responsable
de centaines de morts par an
dans le monde. AP'

FONCTIONNAIRES MIS EN EXAMEN EN ITALIE

La police visée

ATS/AFP

res et

près de la ville cisjordanienne de Gouvernement italien début sont poursuivis pour les violen-
Djénine. Des soldats de Tsahal aoyt après la polémique provo- ces survenues lors de la descen-
ont ensuite tiré sur un Palesti- quée par les violences pendant te de police à l'école Diaz, dans
nien de 14 ans dans le sud de la le sommet de Gênes. Un mani- la nuit du 21 au 22 juillet ,
bande de Gaza, le blessant griè- festant avait été tué au cours des Soixante-trois personnes avaient
vement. L'armée affirme que les affrontements entre les forces de été blessées et 97 arrêtées au
soldats ont répliqué aux tirs du l'ordre et les manifestants qui cours de cette opération.européenne. En dépit des huit riya - ait été perpétré par un A la suite des violences de soldats ont répliqué aux tirs du l'ordre et les manifestants qui

morts de dimanche, et des dou- Arabe israélien. Le Ministère is- dimanche, un officier des servi- jeune homme. ATS/Reuters/AFP avaient également fait plusieurs

PUBLICITÉ

¦ Plusieurs hauts responsables
de la police italienne ont été mis
en examen par le parquet de
Gênes pour les violences poli-
cières commises lors du sommet
du G8 en juillet. L'ancien chef
de l'antiterrorisme, Arnaldo La
Barbera , en fait partie, a-t-on
indiqué hier de source judi-
ciaire.

Il avait été limogé par le

centaines de blessés. Les autres
policiers mis en examen sont au
nombre de six, dont Gianni Lu-
peri, l'adjoint de M. La Barbera
à l' antiterrorisme. Au cours des
derniers jours, des avis d'incul-
pation étaient déjà parvenus au
responsable de la garde mobile
de Rome, Vincenzo Canterini, et
à son adjoint.

Tous ces fonctionnaires

http://www.mercedes-benz.ch


MONTHEY GRAND CONSEIL
Billard avec 25 bougies Les parlementaires se protègent
Pour fêter dignement ses 25 ans, le Le Grand Conseil a refusé hier à une
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Billard-Club de Monthey a organisé écrasante major ité de lever l'immunité de
plusieurs animations ce week-end ...14 l'ancien député Jean-Henri Dumont 16

«Peut-être un iour. moi aussi»
La Jeune Chambre économique de Sion a lancé une campagn
pour sensibiliser la population aux problèmes des handicapés

lancé une campagne

I l s  
étaient une cinquantai-

ne à se suivre à la queue
leu leu, poussifs et aha-
nants, à essayer de sur-
monter les obstacles

qu'un adversaire pervers avait
mis sur leur chemin. Ouvrir une
porte et la refermer, monter une
pente, éviter le fossé, patiner
dans la moquette... Elle est lon-
gue la liste des embûches qu'un
individu en chaise roulante doit
franchir chaque jour , des dizai-
nes de fois par jour. La Jeune
Chambre économique n'en avait
donné qu'un échantillon samedi
à la rue de la Porte-Neuve. Elle
aurait pu ajouter l'angoisse de-
vant une porte de toilette trop
étroite, la frustration devant un
guichet trop haut ou un télé-
phone inatteignable.

20 000 personnes
concernées
En Suisse, il n 'existe pas de sta-
tistique concernant la popula-
tion en chaise roulante. Ils sont
peut-être 20 000 concernés par m___^___mm_______ ^ i _ _ m^^^^^^^^^^^^mmm^^^^
la nouvelle loi sur l'égalité des Pour éviter le fossé, va falloir se concentrer et contrôler la vitesse.
personnes handicapées. Les
choses évoluent, le système des
rampes d'accès se généralise La Vie pourra it être belle de la montagne et de la glisse.
même si les barrières architec- a „ est charmant Dersuasifi 

Regrette juste que les télécabi-
turales restent nombreuses. Et
souvent, malgré ce qu'en di-
sent les décideurs, les aména-
gements ne seraient pas si oné-
reux qu'on le pense. Un bus
muni d'une plate-forme élec-
trique pour charger une chaise
coûte 10 000 francs de plus
qu 'un bus «normal», une paille
dans un prix global de 450 000
francs - une paille que certai-
nes municipalités ont déjà
concédée à «leurs» handicapés.

La nouvelle loi sur l'égalité
des personnes handicapées se-
ra débattue en automne au
Conseil des Etats.

Véronique Ribordy

r ¦

Sion <
I I x

C'est rien de l'ouvrir, il faut encore la fermer.

Il va y avoir du sport, pourtant la pente est faible... nf

que
cull

La  
Station ornithologique

suisse et ses collaborateurs
sont chaque année alertés

par des particuliers au sujet des
méthodes de protection des vi-
gnes par les filets et de leur im-
pact sur les oiseaux indigènes
ou migrateurs. Certaines parcel-
les sont particulièrement expo-
sées, notamment celles situées à
proximité de lisières de forêts ou
de haies, là où les oiseaux béné-
ficient d'un couvert proche des
vignes. Une pose de filets bien
pensée, sans ouvertures béantes,
trous ou amas de filets sur la
marge de la parcelle, correspon-
dant aux prescriptions en vi-
gueur , permet d'éviter bon
nombre de dégâts, tant sur les
raisins que sur les oiseaux.

L'attrait du raisin
Si cette protection par filets
barre l'accès principal aux oi-
seaux, il en est toujours qui
trouvent des brèches, parfois
agrandies par le vent ou des

Ce merle a fait l'expérience malheureuse du filet à usage unique, idd

mammifères terrestres au fil le passage de promeneurs ou
des jours. Il peut alors s'agir de vignerons crée la panique et
tant d'oiseaux attirés par le rai- ces oiseaux buttent contre les
sin que des insectivores filets en cherchant à fuir,
n 'ayant aucun impact sur la ré-
colte, simplement arrivés là Bleu et non jaune
pour rechercher couvert et Le type de filets utilisés joue ici
nourriture. Bien souvent , les tout son rôle: les filets jaunes à
oiseaux qui s'engagent sous les usage unique, aux mailles tran-
fïlets ne trouvent plus la sortie; chantes et détendues, se

des handic;
té et la libe

Les mailles des filets
Ils constituent souvent un piège mortel pour

nouent facilement et sont par-
ticulièrement meurtriers pour
les oiseaux qui se prennent par
les pattes, le bec ou les ailes, se
débattent en aggravant leur si-
tuation: c'est ainsi qu 'ils pas-
sent leurs dernières heures. Par
contre, les filets de protection
bleus, réutilisables, aux mailles

les oiseaux.
torsadées et tendues, ne pré-
sentent pas de bords tran-
chants: dans l'immense majo-
rité des cas, les oiseaux qui
frappent ces filets rebondissent
sans se prendre et ont ainsi la
vie sauve. D'autre part, ces fi-
lets bleus présentent l'avantage
d'être plus résistants: ils assu-

PUBLICITÉ 

rent ainsi une meilleure pro-
tection des vignes, tout en
épargnant les oiseaux. La sta-
tion ornithologique est dès lors
reconnaissante à tous les ex-
ploitants de vignes de prêter
attention à ce point et d'accor-
der leur préférence à ce type de
filets bleus. C

3*h
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C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances
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Les dés sont ietés
Théâtre du Dé d'Evionnaz débutera ce vendrediLa saison du

Théâtre du Dé d'Evionnaz. Car

C

'est la création Pia-
nissimo qui lancera •
ce vendredi la saison
du Théâtre du Dé
d'Evionnaz. Monté

par Jean-Bernard Mottet , le
spectacle mettra en scène An-
dré Vouilloz, et Bernard Vouil-
loz le héros du D'Artagnan le re-
tour, joué il y a quelques an-
nées à la carrière de Collonges.
Pianissimo examinera les rap-
ports sociaux au travers d'une
rencontre entre deux personna-
ges exclus de la société, un mu-
sicien aveugle et philosophe, et
un vagabond. Une seconde
création sera proposée par le
théâtre avec le spectacle de ca-
baret Mange-moi! de la Compa-
gnie du Dé en début décembre.
Conforté par le soutien du pu-
blic, les promoteurs du Théâtre
du Dé entendent faire du spec-
Mue ue id Lumpdgiiie un ren- zj tg |g .
dez-vous mcontournable.

Si l'an passé les relations deux spectacles cartes libres dé-
harmonieuses entre hommes et terminés en cours de saison, le
femmes avaient été traitées, ce théâtre va accueillir six autres
sera cette année au tour des spectacles (voir ci-contre) . Par-
rapports de l'homme avec la mi eux, on peut mentionner Les
nourriture d'être passés en re- aventures de Plumette et de son
vue. Outre ces deux créations et premier amant interprétée non

Billard avec 25 bougies
Le club de Monthey a fêté son quart de siècle ce week-end.

Samedi dans les locaux au sous-
sol du bâtiment scolaire Mabil-
lon IV, un apéritif accompagné
d'une démonstration, avec la
participation de très bons
joueurs en provenance des clubs
de Martigny et de Sierre, a dé-
buté à 11 heures jusqu 'à l'heure
du dîner. Dimanche, les organi-
sateurs avaient programmé un
rencontre triangulaire avec les
deux autres clubs valaisans. Un
match particulier, puisque cha-
que joueur de l'équipe a joué à
une variante différente. Le pre-
mier en libre, le second en trois
bandes (obligation de toucher
trois bandes en plus des deux
boules) et le dernier en casin
(avec annonces).

Désir de compétition
Tout a commencé en 1976

piique uuiao inei- ^ peu, des personnes externes
à l'entreprise ont rejoint le

PUBLICITé dub et pour pouvoir participer
HBMMMMM | à des compétitions , le club est

devenu privé en 1984. Au fil du
W^^WW

Îffl 
temps, le billard américain ,

^̂ MÉMÉipiàiifl plus accessible, l'a remplacé
S_SKMUESSM dans les lieux publics. Le nom-
ÉH'HÉinWÎI bre de boules et l' absence de
JH+JLEJ Ĵ trou rend la contribution de 

la
chance moins fréquente. Il est
plus difficile , voire impossible

IHmyiJHfB de marquer des points suite à
un long enchaînement de ca-

I rambolages non calculés. C'est
Soutien

Rue du Rhône 19 réussir un coup. «Le out est ae
1950 Sion réaliser exactement le coup que

Tél ' ®1_V 323 89 21 l'on a dans la tête pour pouvoirajpc.vs@psy-maxx.ch , „ r» * * * v Jenchaîner. Cest tout lart du

jean-elie battista

fendre», indique Sylvain De
Marco, administrateur de la
fondation chargée de gérer le

sans un certain culot par la co-
médienne Marylène Rouiller sur
un texte d'Amélie Plume.

Fondation créée ia Compagnie du Dé active de-
«On fait venir des gens en qui puis une vingtaine d'années à
on croit et qu 'on a envie de dé- Evionnaz va dorénavant pou-

billard français» , explique
Hans Landolt. . Oscar Riesco
Toute personne Intéressée peut pren-

dre contact avec le club lors des ren-
contres chaque mardi et jeudi de 20 â
22 h dans les «locaux au sous-sol du bâ-
timent scolaire Mabillon IV.

ment à la création théâtrale.
Une fondation a en effet été
crée pour prendre en charge le
fonctionnement du théâtre et
de sa programmation. Son
conseil qui réunit les différents
partenaires, la Compagnie du
Dé et les communes de Doré-
naz, Collonges, Vernayaz et

s'épanouir l'activité théâtrale
avec le Théâtre du Dé comme
un lieu de création. «On a un
véritable outil qui a été conçu
et développé pour la création
théâtrale dans la région», dé-
clare confiant M. De Marco à
l'aube de la nouvelle saison.

Laurent Favre

chen, président du club. Avec

Hans Landolt en présence

la collaboration de Hans Lan-
dolt , président d'honneur, et
Walter Landolt, conseiller
technique, ils créent le Billard-
Club de Monthey en 1976. Il
s'agissait, à ses débuts, d'un
club de loisirs Ciba-Geigy, Peu

MARTIGNY

Lire et Ecrire

Les participants à la journée se sont retrouvés autour d'une
raclette. m

¦ Appendre ou réapprendre , ce
sont ces mots qui illustrent l'af-
fiche de la rencontre organisée à
Martigny le 8 septembre par

m̂ u l'association Lire et Ecrire. En
nf effet , ce groupe formés de béné-

voles a décidé de s'attaquer au
problème de l'illettrisme en ap-

I 

prenant à lire et à écrire à des
personnes analphabètes ou en
rappelant ces gestes quotidiens
indispensables à ceux qui ont
été scolarisés mais qui ont ou-
blié une partie de leurs acquis.

Journée d'anniversaire
Après un apéritif de bienvenue,
le public invité s'est vu servir
une raclette. «La participation
des élèves a été bonne, mais
beaucoup de personnes sont
également là parce qu 'elles
sont intéressées par l'associa-
tion, soit pour s'investir, soit
pour devenir formateurs », ex-
plique Patricia Casays, respon-
sable de la sensibilisation pour
l'association. Lire et Ecrire Va-
lais a fêté à ses dix ans d'exis-
tence dans une ambiance fes-
tive, mais si la journée a été
une occasion de détente pour
les participants, il ne faut pas
oublier que «le but de cette
journée est de parler de nos ac-
tivités à des associations qui
sont là pour s 'informer», décla-
re Odette Follin, coordinatrice
pour le Valais. Caroline Fort

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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RENOVATION DE

SAI G NOIR Ë BrM Ĵl Devis sans engagement
027/932 35 45 Pour en savoir plus = coupon à retourner à

. Dans toutes les teintes sanitaires 
079/22° 23 90 ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68. uans toutes les teintes sanitaires 
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. Garantie 5 ans . Système de vitrification v '
Nom:

Roccabois et Roccalu Charrat
Découvrez le concept des c
¦*. m H H v -m m _____m m ma domicile et a la Foire du valais ,

CHARRAT A un jet de copeaux de... son 20e
anniversaire, Roccabois, à Charrat, persiste
et signe. Ses travaux de menuiserie, ses
fenêtres, ses cuisines et ses agencements
reflètent les tendances dictées par le chan-
gement a ère. t-iaeie, une nouvelle rois, au
rendez-vous que nous donne une écono-
mie en pleine mutation, et toujours tour- 

^née, par voie de conséquence, vers l'avenir, l'M
l'entreprise chère aux frères Roccaro ne
manque, effectivement, pas de prendre le JE
train en marche. Celui qui, en l'occurrence, _________ _____ \_______________ \
s'étire - à l'instar d'un TGV - sur les rails...
d'une technologie de pointe. ~_ ^______X>B ' i ' ¦ ' ' ' _____._>- -"-CI
Qui dit Roccaro dit également Roccalu avec
sa riche gamme de volets alu, de stores et Que œ so/f pour Roccabois ou
de protections solaires. Et c'est la, prec.se- RoccalU/ /e concept cher aux frèœs
ment, que Monsieur Store se sent fort à Roccaro s'exprimera, du 28 sep-
Valse en se dorant au soleil comme... un tembre au 10 octobre, à travers le
lézard — la mascotte de la maison. Dans ce <<c/ on d'ubiquité». Que ce soit à
showroom d'exception, vous avez tout loi- charrat ou à Martigny, et avec la
sir de serpenter à travers une exposition complicité de «dessinateurs maison
dévoilant un concept unique en Valais. Et et minute», vous aurez tout loisir
comme dans un spectacle «Son et de (faire) coucher vos rêves sur
Lumière», au plaisir des yeux s'ajoutent la papier.... avant leur réalisation. Idd

_____________ ______&'' _.

^̂  
Service d'interventions

I l  W9 d'assainissement
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BMMi après sinistres
~-̂  "f'_n__s/l/ ERIC MICHELOUD
\/uj[ff)MX&W W*  ̂ (j if) t. Responsable technique
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Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
nettoyage après sinistres Ç A l| 1950 Sion
Location de déshumidificateurs U,l ' Tél. : 027 / 203 5000
Location d'aéro-chauffages f T\  . Natel ; 079 Z 408-94-57
Débarrassage du mobilier f" t *4 Fax. : 027 / 203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@micheloud.net
Réaménagement WWW.michelOUd.net

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Nom:

RENOBAD-SCHNYDER %*&&
AorôssB

SIERRE/ERSCHMATT gjS
Internet: http/www.renobad.ch HL- 

Fenêtres

mm ^ V=- —r^̂  ^̂
Maîtrises fédérales

olefs aluminiu
Fabrication sur mesure

triplement idéal pour nos fe

Rue de la Drague 23

x «/?» bauwerk
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

Le meilleur pour votre confort
parquet Bauwerk!

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos
parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de

ceux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols

Sierre 027 455 44 53
Martianv 027 722 69 68

Menuiserie
X (027) 721 65 76

MAISON FONDEE EN 1902 I

Rue Ancienne-Pointe 24H. BUCHARD S.A.
www.buchardbois.ch

Martigny

GALJ3I M
C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT Bramois

Serge Gaudin '
IMMEUBLE LE CHÂBLÉ J
3977 GRANGES W O i
TÉL. 027/458 32 92 |H

~̂
11 "

FAX 027/458 31 34 ~5 *
Ouverture: lï; —i
lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h lg I I
samedi de 8h30 à 12h ¦{/) ^'PP'5

http://www.buchardbois.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.renobad.ch


Echos de ParlementLes parlementaires
se protègent

Le Grand Conseil a refusé hier à une écrasante majorité de lever l'immunité
de l'ancien député Jean-Henri Dumont. Au nom de la liberté d'expression.

C

haque député peut,
dans le feu de la pas-
sion du débat, utili-
ser parfois des mots
qui dépassent un peu

sa pensée, sans risquer une con-
damnation p énale.»

Ce plaidoyer de la commis-
sion de justice en faveur de la
liberté d'expression a été enten-
du. Hier, le Grand Conseil valai-
san a en effet refusé par 94 voix
contre 17 et 16 abstentions de
lever l'immunité parlementaire
de Jean-Henri Dumont. L'an-
cien député socialiste n'aura
ainsi pas à répondre des accu-
sations de diffamation qui pe-
saient sur lui après qu 'il a pro-
féré des propos peu amènes sur
Albert Fournier lors de la nomi-
nation de ce dernier au poste
de chef du Service des routes et
des cours d'eau.

Nullement surpris par ce Maladroit
verdict - «toute autre décision
aurait été aberrante et contraire
aux critères établis» - Jean-Hen-
ri Dumont a accueilli le vote du
Grand Conseil avec une pointe
de... regrets. «Je n 'accepte pas les
considérants de la commis-
sion.... Mon intervention et les
termes utilisés étaient tout à fait
adéquats et pertinents.»

mais pas condamnable
Reste que les députés valaisans
tiennent donc à leur immunité
et qu'ils l'ont largement prouvé
hier matin. La commission de
justice a certes rappelé que les
termes inutilement injurieux
ou blessants n'étaient pas ad-
missibles. Mais c'est pour esti-

mer aussitôt après que si le dé-
puté s'était laissé emporter par
le débat - «certes de manière
maladroite» - il l'avait fait
«dans un esprit critique vis-à-
vis du Conseil d'Etat et non
pour blesser inutilement - ou
par intérêt personnel - un
fonctionnaire qui venait d'être
nommé». Le président Chris-

tian Favre et les membres de la
commission ont aussi voulu
faire un distinguo entre les dé-
clarations faites dans le feu de
l'action et les opinions émises
dans un rapport ou une mo-
tion. «Un député qui se laisse
emporter lors d'un débat au
Grand Conseil bénéficie d'un
droit à l 'immunité plus large
que celui qui émettrait des opi-
nions diffamatoires dans un
document écrit à l'avance et
mûrement réfléchi.»

Vers une immunité
totale?
Fort de ce constat, la commis-
sion a donc proposé au Grand
Conseil de refuser de lever
l'immunité parlementaire de
Jean-Henri Dumont par 9 voix
contre 3 et une abstention. Un
avis de refus largement suivi
par les députés dont certains
ont même souhaité un élargis-
sement de ce «droit fondamen-
tal et garant d'un pays libre». A
l'image du député radical
François Gianadda qui a invité
le Parlement valaisan à envisa-
ger l'instauration d'une immu-
nité absolue et non plus par-
tielle, telle qu 'elle se pratique
déjà au niveau fédéral.

Pascal Guex

Invité à se prononcer sur trois
demandes de crédits complé-
mentaires, le Grand Conseil
n'aura finalement fait qu 'un
heureux hier, l'Institut d'intelli-
gence artificielle Dalle Molle de
Martigny. Sur préavis favorable
de la commission des finances ,
le Parlement a ainsi accepté une
rallonge hors budget de 250 000
francs , destinée à favoriser l'ex-
pansion de ce centre de recher-
ches reconnu au niveau fédéral.
¦ Les demandes de crédits
complémentaires concernant le
Centre médico-éducatif de La
Castalie à Monthey (170 000
francs) et l'Ecole de commerce
de Sierre (156 000 francs) n 'ont
par contre pas connu pareille
fortune. Confronté aux préavis
défavorables de la commission
des finances, le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder a préféré reti-
rer purement et simplement ces
deux objets de l'ordre du jour.
Sous les applaudissements des
députés qui attendront des jours
meilleurs pour se prononcer sur
les améliorations envisagées
dans ces deux établissements.
¦ Dans la foulée, l'ensemble
des groupes a par contre ap-
prouvé l'entrée en matière sur le
nouveau règlement du Grand
Conseil qui vise à améliorer l'ef-
ficacité de notre législatif canto-
nal. Non sans avoir émis certai-
nes réserves ou formulé certai-
nes propositions d'améliora-
tions. C'est jeudi que le Grand
Conseil étudiera en première
lecture cette révision du règle-
ment.
¦ Les apprentis valaisans qui ne

fument pas bénéficieront-ils
bientôt d'une semaine de va-
cances supplémentaires? Telle
est en tout cas l'idée originale
émise sous la forme d'un postu-
lat par la députée suppléante
Christine Kuster. Inquiète de
constater que les adolescents et
écoliers sont toujours plus nom-
breux à tirer sur une cigarette, la
socialiste du Haut pense qu 'une
telle action positive peut inciter
nos jeunes à renoncer à fumer,
partant du constat que «les me-
naces de punitions ne mènent
pas très loin».
¦ Suite à l'acquisition des im-
meubles Mayennets et ancienne
Caisse d'Epargne, les bureaux
occupés par le service de l'in-
formatique à la rue de Conthey
seront bientôt libres. Une situa-
tion qui a amené le groupe dé-
mocrate-chrétien du district de
Sion à déposer une interpella-
tion visant à affecter ces locaux
«à la vie économique et touristi-
que de Sion». PG

PUBLICITÉ 
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§ COURS i
A • Piano • Orgue • Guitare A
*> • Guitare électrique ff
A • Accordéon • Flûte traversière A
ff • Flûte douce (inviduel ou en ff
A groupes, dès l'âge de 6 ans) A

A Inscriptions chez: A

s TJyeytaz musique Sierre s
_ Facteur et accordeur de pianos <j
A Av. du Rothorn 11 A
ff Tél. (027) 455 21 51 ff

§ Reprise des cours: §
A 17 septembre A
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144-073197/ROCCONCESSIONNAIRES DIRECTS ; Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes , Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garaqe du Catoone SA. 027/785 18 34 M001153.08 02
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http://www.mitsubishi.ch


Wj * _____ W __m ¦  ̂ %_____ * _ W_  ̂  ̂ >^

^̂ ^̂ AtaarfHib ^̂ ^̂^̂ ^̂ v̂ ^ft ' ^m1__ __ -+ ________ 9xm_-~> - Ĵpvj^̂  ̂ ijrPi î 3Pb *màmK  ̂ KBffwT —g. ^̂ B
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Nous nous rendons chez vous pour un projet rair thermique contrôlée
sur mesure sans engagement l'optimum dans une vision d'avenir
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Salles de bains - Carrelages - Cuisines

I Des solutions individualisées

Adoptez nos
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N°1 en Valais
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l'optimum dans une vision d'avenir
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Aux cantons d'avaliser maintenant ce choix qui écarte Collombey, Vouvry et Saint-Triphon

comité directeur de l hôpital du

Le  
comité de direction de

l'hôpital du Chablais a fait
son choix parmi quatre ter-

rains susceptibles de recevoir le
futur hôpital unique du Cha-
blais. Et c'est le site du Lieugex,
à Aigle, qui a été préféré à Col-
lombey, Vouvry et Saint-Tri-
phon. Un choix qui tient comp-
te de données techniques, mais
aussi de considérations politi-
ques. Les cantons de Vaud et du
Valais devront maintenant avali-
ser ou non cette proposition. Et
convaincre la Riviera vaudoise
de se rallier à ce choix. Un
choix, soit dit en passant, corro-
boré par une étude privée de-
mandée par les cantons eux-
mêmes. Les deux chefs des dé-
partements de la santé doivent
se rencontrer prochainement.

Mais comment s'est fait ce
choix? «Avec environ 80 000 ha-
bitants, on dit que nous n'avons
plus un bassin de population
suffisant dans le Chablais pour
avoir un hôpital performant.
Dès lors, l'objectif est de se p la-
cer dans un contexte un peu
plus large et permettre une ou-
verture», note Antoine Lattion,
ex-président de Collombey-
Muraz et actuel président du

Chablais. On fait ici référence à
l'intégration de la Riviera vau-
doise dans ce projet. Une inté-
gration qui aurait été difficile à
faire accepter si le site choisi
s'était situé en Valais, voire mê-
me à Saint-Tri phon. Mais la cins. Et la population du Cha- étude f aite par le canton», indi- ' «J»= ^fSÉfl
partie n 'est pas gagnée: on sait biais semble s'être habituée à que M. Lattion.
qu'actuellement, les politiques Nos aînés bientôt accueillis sur I
de la Riviera vaudoise espèrent
toujours créer un hôpital dans Riviera, comme le confirme sions rejoignent celles du rap- positionnement dans la région
leur région. M. Lattion. «Nous avons tenu port Atag que le Conseil d'Etat d'Aigle.» Rappelons qu'une

compte avant tout de données avait mandaté. Ce rapport convention intercantonale da-
Etudes concordantes techniques, mais on ne peut concluait qu 'il fallait un hôp i- tant de 1997 a déjà permis la
Le Chablais se devait donc de pas ignorer les données politi- tai unique pour le Chablais et fusion des hôpitaux de Mon-
faire un pas en direction de la ques. Cela étant, nos conclu- la Riviera vaudoise, avec un they et Aigle pour former l'hô-

Réservé

Le site choisi est un champ de pommiers proche de la sortie autoroutière.

ccueillis sur les hauteurs de Monthey? nf

pital du Chablais en conser-
vant les deux sites. Mais cette
convention va plus loin en
prévoyant la construction d'un
nouvel hôpital, où seront
transférées toutes les unités de

soins d'ici, espère-t-on, à une
dizaine d'années. Les hôpitaux
actuels étant tous deux trop à
l'étroit , il fallait trouver un
nouveau site.

Sollicitées, les communes
ont proposé dix-huit terrains.
Après étude par des experts,
quatre furent retenus par le
comité de direction de l'hôpi-
tal avant l'été. Il s'agissait d'Ai-
gle (En Lieugex, près du golf et
de l'autoroute), de Collombey
(en face de l'école du Corbier,
à Saint-Triphon, et au domai-
ne des Barges à Vouvry).

Gilles Berreau

aux batraciens
Des travaux devraient être entrepris à Tanay pour la préservation

P

lusieurs travaux seront
entrepris dans le courant
du mois d'octobre afin de • ^k Vu M -4"

vpnir pn aiHp anv hatraHpns ;*n.
peuplant les rives du lac de Ta-
nay si aucune opposition ne
survient pendant la procédure
de mise à l'enquête publique.
T pc fraie corrtrtt ontîàromont _

la charge de la Société électri-
que du Bas-Valais (SEBV),
puisque ces aménagements
sont des mesures de compen-
sation dans le cadre du renou-
vellement de la concession
électrique qui lui a été accor-
dée. «Pour l'instant, il est diffi-
cile d'estimer les coûts, il fau-
dra vraisemblablement comp-
ter quelques dizaines de mil-
liers de francs. Ce faible coût
s'explique par la taille relative-
ment petite des travaux, mais
ils auront des conséquences
importantes pour la survie des
batraciens qui peuplen t le lac
de Tanay», explique Raymond

u

CHABLAIS
¦ ,#*i-ucur nopitai :

ce sera Aiqle !

de trois espèces.
¦ SAINT-MAURICE

Défi des Poyas
Delarze biologiste responsable
du projet technique. Les im-
portantes variations de niveau
de l'eau, dus à l'exploitation,
menacent les batraciens. Deux
mares seront aménagées aux
extrémités est et ouest de lac.
Les crapauds communs, les
grenouilles rousses et les tri-
tons alpestres, trois espèces en
danger, y trouveront un en-
droit pour se reproduire. Une sard dès 17 h à TOT.
clôture sera également instal- Inscriptions: office du touris-
lée: «Elle sera située à l'une des me, (024)485 40 40,
extrémités du lac, pour empê- J024) 485 10 93,
cher le bétail de venir piétiner (024) 485 11 60>
le lieu de reproduction. Il faut _ .„,__„_ ._.-., , , ~ • . I MONTHEYsavoir que le lac de Tanay est
un site d'imnortance national "ie dansant
et un lieu important pour ces Prochain thé dansant des aî-
batraciens qui migrent en nés de Monthey et environs

r
„ „o__ e .our se repro. ££ J «'̂

duire» , commente Raymond
Delarze

Deuxième édition du Défi des
Poyas le 14 septembre. Par-
cours à pied: place de Saint-
Maurice-Val de Marne-Saint-
Maurice, Les Cases-Vérossaz-
groupe scolaire. Pour les cy-
clistes: place de Saint-Mauri-
ce-Val de Marne-Saint-Mas-
songex-Vérossaz-groupe sco-
laire. Départ à 18 h 15. Dos-

¦ SAINT-MAURICE
Ames-Sport
Reprise des marches le
13 septembre à la rampe sud
du BLS.



SIERRE

ATOUTS régionaux
Sierre accueillera un séminaire Régio-Plus les 13 et 14 septembre prochains

R é

gio-Plus est un program-
me qui depuis quatre ans
tente de valoriser les
atouts locaux par des ré-
seaux régionaux.

Quelles sont les chances d'une
compétitivité régionale plus grande
en la matière? Que faut-il faire pour
que davantage de projets soient mis
en oeuvre à l'avenir dans les domai-
nes de l'industrie, de l'artisanat et de
la télématique?

Où se situent les obstacles et
comment les surmonter? Voilà les
questions qui seront traitées lors du
deiuxième séminaire Régio-Plus, les
13 et 14 septembre prochains à l'Hô- '-*• ^Jtel de Ville de Sierre. \__ T*,'____\

Le but de cette rencontre est de
mettre en évidence les chances com- M£
pétitives qu'offrent les régions rura- -m___m^M______ i________ mm__Mm__M___ M_ _mm-__mM________ ^mk^
les. Dorénavant ces chances devront Sierre, un exemple de ville ayant de nombreux atouts locaux.

être utilisées plus amplement. De
nombreux intervenants expérimen-
tés seront présents à Sierre pour des
workshops, des conférences et des
entretiens personnels.

Défis du tourisme rural
Le deuxième point fort abordé par le
séminaire sera le tourisme rural. Il
s'agira de donner la possibilité
d'échange d'expériences aux titulai-
res de projets et autres intéressés.

Les projets ayant connu un suc-
cès particulier seront présentés de
manière plus approfondie.

Au programme ces deux jours,
excursions avec présentation des
projets Finges: espace de vie et de dé-
couverte et Techno-Pôle. Diverses
conférences sur le tourisme rural
sont aussi prévues. Sarah Antille

SION

Saint-Laurent en fête Patois sans frontière
L'église de Bramois a terminé sa cure de jouvence Les Valdôtains ont apporté leur expérience
par une grand-messe dans un décor dépoussiéré. lors de la rencontre cantonale des amis du patois.

ie couleur plus mar- et un chœur abaissé, pouvant VR habitants qui le dés

Nouveau parvis
Devant l'église de Champlan, une place piétonne a été aménagée

pour les personnes handicapées.

I

ntérieur jaune coquille
d'œuf, souligné de gris, nou-
veau mobilier dans le chœur,

peintures dépoussiérées. Les
Bramoisiens ont inauguré le vi-
sage «début de millénaire» de
Saint-Laurent. Les travaux ont
duré tout l'été, le comité a tra-
vaillé dur pour ce que tout soit
prêt pour la fête paroissiale de
samedi, célébrée magnifi que-
ment avec l'abbé Robert Mayo-
raz, délégué épiscopal, venu
prêter main-forte au curé Alain
Ancia, le chœur mixte Sainte-
Cécile et le Chœur des jeunes de
Bramois. Avec un budget de
500 000 francs, la paroisse a opté
pour un coup de frais. Depuis sa
construction en 1860, l'église
avait perdu au cours de trois
campagnes de rénovation pres-
que toute trace des peintures
murales originelles, les autels
ont été bazardés dans les années
soixante. Le comité s'est attaché
à restituer sa cohérence archi-
tecturale à l'édifice. Ce qui ex-
plique que les pilastres, chapi-
teaux et bandeaux des voûtes
soient d'une couleur plus mar-

I l s  étaient des cen-
taines dimanche à
dîner dans le pré,

après une messe et un
apéritif , dans la grande
tradition des fêtes de
paroisse à la valaisan-
ne. A Champlan pour-
tant , l'anniversaire était
double , voire triple.
L'église fêtait ses 30
ans, le père Bernard
Mathis, cinquante ans
de sacerdoce. Jusqu 'au
parvis de l'église, flam-
bant neuf , qui a eu
droit à sa minute de
gloire.

Il faut dire que le
réaménagement de la
route cantonale a per-

te président Eric Roux a inauguré un nouveau parvis
capes à l'église de Champlan.

Fond coquille d'œuf, architecture marquée de gris, Saint-Laurent a
retrouvé un petit air néobaroque. nf

quée que les murs. Plus de dix
centimètres de poussière s'accu-
mulaient sous les médaillons.
Avec le chemin de croix, ces
peintures ont été confiées à des
restaurateurs, Gisèle Carron et
l'atelier Saint-Dismas, pour une
conservation d'urgence (dé-
poussiérage, fixation des écailles
de peinture) . La paroisse a aussi
opté pour un mobilier sobre et
léger, créé par Bertrand Fellay,
et un chœur abaissé, pouvant

accueillir chœurs et musiciens.
Si le Service cantonal des monu-
ments regrette d'avoir été trop
peu consulté, le comité n'a
pourtant pas ménagé sa peine.
Sous l'impulsion de Jean-Marc
Biner, anciennement à la pro-
tection des biens culturels, une
poignée de Bramoisiens a ar-
penté le canton pour «voir ce
qui s'était fait ailleurs». Et le ré-
sultat est loin d'être mauvais. l'Etat italien. Depuis six ans, les

et un nouvel accès p

H

érémence bruissait same-
di et dimanche du par-
ler patoisant. Sermon,

chants, discours, les journées se
sont passées en patois, jus-
qu'aux invités valdôtains (plus
de 150!) venus apporter les so-
norités de cette langue franco-
provençale peu à peu oubliée
par les jeunes générations. Con-
trairement au Valais qui peine à
faire survivre ses patois, la Vallée
d'Aoste a mis sur pied une vraie
structure d'apprentissage avec
un Centre d'études franco-pro -
vençales basé à Aoste. La région
défend aujourd'hui sa culture à
la fois patoisante et francop ho-
ne, largement combattue dans
les années fascisantes. Sébas-
tien, jeune instituteur valdôtain,
s'exprime parfaitement dans ces
langues. Il explique: «Aujour-
d'hui, le français et le patois
sont minoritaires, mais une dé-
fense commune de ces langues
s'est organisée.» Les Valdôtains,
fiers de leur particularisme cul-
turel, ont été aidés en cela par

habitants qui le désirent peu

mis à la population
d'enfin se doter d'un

) 

parvis digne de ce nom.
Le président Eric Roux
est satisfait de cette
place piétonne, qui
pourra servir à d'autres
apéritifs et aux maria-
ges.

L'occasion aussi
: pour la commune de

construire une rampe
d'accès pour handica-
pés. La porte a été élar-
gie, l'église est aujour-
d'hui accessible à tous.
Le président prévoit les
mêmes commodités
pour les prochains tra-

i- vaux à la maison de
nf commune. VR

Groupe folklorique originaire de

vent suivre des cours subven-
tionnés , à un tarif très bas. De
plus le concours Serlogne, du
nom d'un abbé poète et auteur
d'un premier dictionnaire de
patois au XIXe siècle, permet de
faire connaître le patois aux en-
fants. Pour notre instituteur
valdôtain, «c'est la langue qui
donnait son identité forte à la
région. Nous étions une île, aux
limites millénaires. Aujourd 'hui,

Saint-Martin, à Aoste. nf

le besoin de retrouver cette iden-
tité se traduit par un intérêt
pour le patois et pour des partis
politiques qui défendent l'auto-
nomie.» A Hérémence , la politi-
que était absente. Les patoi-
sants valaisans défendent une
richesse culturelle, luttent dans
la solitude contre l'oubli rapide
des us et coutumes des siècles
passés. Le Valais n 'est pas Aos-
te. VR

¦ THYON
Découvrir
la vie sauvage
Jeudi est organisée une balade
d'environ deux heures et dont
le but est de découvrir la na-
ture de la région de Thyon.
Rendez-vous à 5 h 30 du ma-
tin devant l'Office du tourisme
des Collons. Inscriptions obli-
gatoires jusqu'à mercredi 16
heures au (027) 281 27 27.

¦ VETROZ

(027) 306 93 65. (027) 207 27 00

Vente-échange
L'Association valaisanne des
parents de jumeaux et plus or
ganisé une grande vente-
échange d'automne, samedi
de 10 à 15 heures à la salle
communale de Vétroz (à côté
de l'église). Renseignements
auprès de Monika Carlen au

SAPEURS-POMPIERS

En action!
¦ Ça va chauffer ce samedi 15
septembre sur la place de la
Gare à Sierre! En effet, tout au
long de cette journée intitulée
Les pompiers dans la ville, la
compagnie de sapeurs-pom-
piers de Sierre vous présentera
son travail. Au programme dès
10 heures, exercices de désin-
carcération , démonstrations
sur le feu hydrocarbure et sur
les incendies provoqués par
les appareils ménagers. A 11 h
30, la compagnie sera présen-
tée à la population ainsi
qu 'aux autorités. L'après-midi ,
vous pourrez voir en action le
train d'extinction CFF de Bri-
gue. A noter que durant toute
la journée des véhicules d'in-
tervention d'hier et d'aujour-
d'hui seront exposés.

La manifestation se dé-
roule jusqu 'à 17 heures. Possi-
bilité de se restaurer sur place.
Venez nombreux admirer ces
hommes et femmes dans leur
combat contre les flammes!

¦ MASE
Aux serviteurs
de l'église
La population de Mase est in-
vitée, samedi à 16 h 30 lors
de la messe, à témoigner sa
sympathie et sa gratitude au
curé Jean-Claude Favre pour
ses quarante et un ans de prê
trise dont vingt au service de
la paroisse de Mase ainsi
qu'au père Marius Rossier
pour ses quarante ans de mis-
sion au Brésil.

¦ VEX
Le rendez-vous
des pitres
Les Piterie Studios à Vex orga-
nisent deux soirées portes ou-
vertes, vendredi et samedi dès
16 heures. Renseignements au
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ĵ ^2___________________ \ lF'x OZ^/472 33 16 J Fax (027) 323 67 02 - COTTENS/ VD 

Tél. (021) 800 08 28
LUTTE CONTRE LA VERMINE DU BOIS ALU: véranda , j ardin d'hiver, pergola, fermeture de balcon , sas E-mail: btasion @bluewin.ch

C A RI Arc d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de | Internet: www.btasion.ch - ONEX/ GE Tél. (022) 870 18 00
SABLAQi fc terrasse, stores de toiture de vérandas et stores intérieurs (à bandes MTT"B!^̂ !̂ iff^HK"PW^̂ Ti^̂ ^!!̂ P^B

VITRAGES ISOLANTS vertMes.stores.p.iis.sési fc îfAfAw Ŝiii ^^
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MARTIGNY

De Siviez à Saxon
Les amis du bisse se sont réunis le 8 septembre pour discuter de l'état de celui de Saxon

i l  

y a dix ans, 1 association
Les amis du bisse était
créée aux Mayens-de-
Riddes dans l'optique de
faire revivre le bisse de

Saxon qui passe sur les hauts de
la commune. 270 000 francs ont
été investis pour sa remise en
eau et les travaux se sont éche-
lonnés de 1991 à 1994.

Aujourd'hui , l'association
compte plus de 300 membres
sympathisants et reçoit l'aide fi-
nancière de l'Etat du Valais, de
la commune de Riddes et de la
Loterie romande. De plus, l'as-
sociation a reçu un prix de 1500
francs par l'assurance invalidité,
section Valais, pour les efforts
consentis afin d'intégrer les per-
sonnes handicapées aux visites
du bisse et du sentier (voir enca-

président sortant Pierre-André
Crettaz, puisque nous entrete-
nons des liens avec l 'associa-
tion Le garde du bisse de Nen-
daz et Isérables». Des relations
durables se sont également
nouées avec la protection civi-
le de Carouge qui a aidé les
Riddans lors des intempéries
pour la remise en eau du bis-
se. «Il semble que depuis ils
aient été séduits par le coin,
déclare Pierre-André Crettaz,
puisqu 'ils y reviennent périodi-
quement.» Le bisse est non

Bilan d'été
¦ «Après des débuts difficiles
jusqu'à la mi-juillet, le mois
d'août a été excellent, explique
Pascal Gaillard, directeur de l'Of-
fice du tourisme de La Tzoumaz,
mais ce bilan était assez commun
à toutes les autres stations de la
région car la météo n'a pas été
très favorable en début d'été.»
Par rapport à l'année dernière, les
chiffres des nuitées ont été sensi-
blement les mêmes, et cela mal-
gré une crainte en début de sai-
son.

Pour attirer les touristes, la sta-
tion propose plusieurs animations
pendant l'été. «Le temps où les
gens bronzaient idiot est révolu»,
déclare Pascal Gaillard. «Aujour -
d'hui les gens veulent bouger, dé-
couvrir de nouvelles choses.»
C'est pourquoi la station des
Mayens-de-Riddes a offert à ses
visiteurs plusieurs manifestations
tout au long de l'été, telles que
des cours d'artisanat ou de cor
des Alpes. Mais c'est surtout le
Sentier des cinq sens qui a attiré
beaucoup de visiteurs, 18 000
pour cette saison 2001.

dré)

Un nouveau président
Lors de l'assemblée, un chan-
gement de présidence a été an-
noncé: Pierre-André Crettaz,
président de la commune de
Riddes et de l'association lais-
sera sa place au vice-président
de Riddes, Jean-Michel Gail-
lard. «Le bisse est un moyen
d'étendre les relations avec les
autres communes, explique le

Un bain tiède
La piscine municipale de Martigny a fermé ses portes avec un bilan moyen

L a  
p iscine municipale était

ouverte depuis le 12 mai.
La fréquentation pour l'été

2001 a été moyenne, tout comme
l'année passée», explique Serge
Moret , responsable de l'établis-
sement. Durant cette période, la
piscine est restée ouverte non
stop, même les jours de mau-
vais temps. «Il est clair que les
jours de fortes pluies, il n'y avait
personne», ajoute Serge Moret.
Avant les vacances scolaires, les
bassins étaient surtout fréquen-
tés le week-end, puis les visi-
teurs étaient tout aussi nom-
breux pendant la semaine. Il n 'y
a eu aucun incident à signaler
pendant cette saison et le mee-
ting de natation s'est déroulé
comme chaque année.

Une nouveauté cependant:
une journée d'initiation à la
plongée a été organisée à la pis-
cine. Durant cette saison, les

PUBLICITÉ

bassins ont été fréquentés par
quelque 54 000 visiteurs. «Les
chiffres sont légèrement en bais-
se par rapport aux années précé-
dentes, explique Alain Gay-Cro-
sier, employé des services tech-
niques, puisqu 'il y a eu 59 000
visiteurs en 1999, mais déjà p lus
que 57 000 Tannée dernière».

Pendant l'hiver
Une fois la piscine fermée,
l'eau des bassins n'est pas éva-
cuée. Cela évite que le béton
ne se fende et cela protège éga-
lement le contour de la piscine.
«Avec les hivers plus doux que
nous avons maintenant, l'eau
ne gèle pas et donc nous pou-
vons la laisser», précise Serge
Moret.

Le site est ainsi maintenu
en l'état et les travaux de ré-
fection ou de rénovation se fe-
ront juste avant l'ouverture de

la saison prochaine. En atten- saison puisque la glace de la
dant, les sportifs pourront patinoire est déjà prête,
goûter à d'autres plaisirs de Caroline Fort

Le plongeoir devra attendre patiemment l'été prochain pour qu'on
le gravisse à nouveau. ni

Je vous demande de voter OUI
le 23 septembre

nv Je suis une maman de trois enfants,

ĵ^I I je m'occupe de leur éducation et du
M I ménage de la famille.

j Ê Ê  I Avec 3 enfants - au 1er janvier 2002
^fl I - 

si le 
peuple 

le veut bien,
^Ê I nous recevrons 150 francs par mois

I d'augmentation des allocations pour
¦ enfants.
I Ce sera réellement une amélioration

,' I H bienvenue pour laquelle d'ores et
I déjà je vous remercie, pour toutes

^r les familles valaisannes.
_______________ ¦_** Deborah Vuignier, mère de famille

Crettaz et le président entrant

seulement un attrait touristi-
que indéniable, mais il a éga-
lement un usage concret puis-
qu'il permet l'évacuation des
eaux de surface surtout pen-
dant les tempêtes. Quant au
tronçon sur Isérables qui a été
coupé lors des récentes intem-
péries, un géologue décidera
au printemps si on peut le re-
mettre en état ou si un sentier
de détournement devra être
installé. Caroline Fort

SAILLON

Expo mycologique
¦ L'Association valaisanne de
mycologie, présidée par Jean-
Michel Rieder,. lance cet autom-
ne une campagne cantonale de
sensibilisation sur le respect et
protection des champignons.
Dans cette démarche, l'associa-
tion a reçu l'appui du Service
des forêts et du paysage ainsi
que l'assentiment de l'ensemble
des communes. Parallèlement,
les sections régionales tentent
d'attirer l'attention du public sur
ce thème en organisant diverses

manifestations. Dans cette opti-
que, la section-mycologique de
Saillon mettra sur pied le ven-
dredi 14 septembre de 14 à 18
heures et le samedi 15 septem-
bre de 10 à 17 heures, une expo-
sition plein air gratuite sur le
parvis des Galeries Saint-Lau-
rent. Durant le temps de l'expo-
sition, une permanence scienti-
fique restera à disposition du
public pour des déterminations
d'espèces ou pour toute autre
information. CF/C

OVRONNAZ

Sur l'agenda
Mardi 11, randonnée accom-
pagnée à la Grand-Garde - La
Seya (départ à 9 h devant
l'OT). Mercredi 12, visite du
musée et de la basilique de
Valère à Sion (départ à 15 h
devant l'OT). Jeudi 13, décou-
verte du vignoble et dégusta-
tion de crus du terroir (départ
à 15 h 30 devant l'OT).

Inscriptions sur place

VERBIER
Garçons de café
Une course des garçons de ca
fé aura lieu mercredi 12 sep-
tembre à Verbier. Départ à
14 h du Fer a Cheval et arri-
vée vers 14 h 30 chez Camille

PUBLICITÉ

Les
disputes
d'Octodure

 ̂PORT6HM
D'OCTODUR€^

HOT€L**** j

MARTIGNY

Jean-Marc Habersaat et Jean-Charles Kollros
Directeur La Porte d'Octodure Consultant en communication

présentent

Jeudi 13.09.2001 à 20 h 15 - Hôtel La Porte
d'Octodure

Entrée libre - Martigny-Croix - Rens. 079/431 30 30

f  E. Felley et l'Affaire Téléverbier N

Un grand FORUM PUBLIC
animé par Jean-Charles Kollros, avec

Eric Felley, auteur du livre
«Chronique d'un complot»

Jean-Marie Fournier
Directeur de Téléveysonnaz

Gabriel Bender
Sociologue, Fully

Jean Bonnard
Journaliste au Nouvelliste

M MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 12 septembre à
20 h, visite commentée de
l'exposition Picasso, sous le
soleil de Mithra à la Fondation
Pierre Gianadda, sous la con-

* duite de Martha Degiacomi.

¦ MARTIGNY
Gym hommes
La Gym hommes de Martigny-
Ville reprendra ses répétitions
le mercredi 12 septembre à
20 h dans son local habituel, à
la nouvelle salle de gymnasti-
que du bâtiment scolaire. Invi-
tation aux hommes âgés de
30 ans et plus.

http://www.lenouvelliste.ch
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Le bar-contact
de l'Hôtel Tenne à Susten/La Souste

Œemte -Par
toujours ouvert du lundi au samedi

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

Moments de détente au Ctniie-Par
Avec un drink cool!

Ccnne-Par - Ambiance sympa garantie.
Discret et attractif.

Cenne-Iiiar sans pareil.
005-114870

ŵ^P
UVELLE COLLECTION /
Mode pour jeunes et moins jeunes

Enfants - Daines - Hommes 1
Supports sur mesure - Orthopédie %

Dent-Blanche 10 - SION 
^^^^^(027) 322 48 62 fl B

Av. de la Gare 7 - MONTHEY ¦ W
(024) 472 12 00  ̂ ^̂
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avec l'aide de nos fournisseurs nous organisons

10 jours « portes-ouvertes »
du 14 au 23 septembre 2001
non-stop de 10 à 20 h y compris samedi - dimanche
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iwww.lingualine.ch 22 et 23 septembre
|LnB|nBJ de 9 h 30 à 17 h 30 env.
' I 'J  ̂?:' ¦ 1H L KI ̂  1* 1111111 ' J ¦ p;ens. et inscr.: Cathy Renggli

maître enseignante & membre CMERTIF
3Qfin ç IFRRF . T. \  imi\ _ <;_ ?n r\_

sfao w
Demandez
Hortiplantes S.A.
027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89

Livraison et plantation
dans toute la Suisse romandeRESPECTEZ la nature! t

Vivre et croître,
c'est savoir au plus profond de soi

yoga

l£J IUZ/J 430 ZO 41, __ > IU/3J Z»/ 10

reprise des cours
dès le 17 septembre 2001

Sion - Sierre - Conthey

Ginette Bonvin, Professeur diplômée F.S.Y
Remboursés par certaines caisses-maladie.

Je IRei&c
Stage de formation

Initiation au 1" degré
22 et 23 septembre

de 9 h 30 à 17 h 30 env.
Rens. et inscr.: Cathy Renggli

maître enseignante & membre CMERTIF
3960 SIERRE - Tél. (027) 456 20 06

036-484540

L£/C_ 7en_ ̂>fS^
WK5TMB^^

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, <S (027) 346 12 06
«—_ Remorques

dès W ĤI "Jsans
800.- HUMBAUR ŝT

Profitez de nos ACTIONS! i Chaque don de sang est utile!
(if ) \̂ Donnez de
W j  Q ) votre sang

\_ - J Sauvez
^ t V des vies

•

Concert

Orchestre
Philharmonique Suisse

Flammenschein
und Meeresleuchten

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

En coopération des Kiubhauskonzerte
Avec le soutien du Migros-Kulturprozent

Sponsor: Schreinerel Anton Schnidrlg 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 ler étage est ouvert à partir de 19.00 h

A Vendre Pour «.in *.!, «nnn*

bois de feu j iL|_(foyard) ? /^sl£\ 1toutes dimensions _ ( < Yàjff^- J
sur place ou livré à "* ¦ 

""*
domicile Masseuse diplômée

079/213.47.75
Tél. (079) 214 07 88 ' 

22-130-6065
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http://www.lingualine.ch
http://www.majo.ch
http://www.c-et-a.ch
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19 h 19. Le sourire de Michel Chemegnie, directeur général du FC Sion S.A., accompagné à la sortie de
l'ascenseur du président Gilbert Kadji et du président délégué Jean-Michel Ripa. La prochaine échéance
des dirigeants sédunois pour la licence est fixée au 31 décembre. A moins que la commission des
licences... _m\

L e  

FC Sion a gagné la
deuxième manche
dans l'affaire de sa li-
cence. Le tribunal de
recours de la ligue na-

tionale a annulé le retrait de
sept points décidé le 22 août
pour non-respect des conditions
fixées lors de l'attribution de la
licence par la commission de
discipline. Sion garde les points
acquis en championnat et n'en-
court aucune amende. Seize au
total synonymes de quatrième
place après dix journées. Aucun
élément nouveau n'est interve-
nu dans ce jugement. Le tribu-
nal a estimé que la commission
n'était pas compétente pour se
saisir d'office du dossier sédu-
nois. Une dénonciation de la
commission des licences aurait
été nécessaire afin de permettre
l'ouverture de la procédure et
l'examen des conditions impo-
sées au club valaisan lors de l'at-
tribution de la licence. Présidé
par Me Laffely, le tribunal a jugé
la forme et non le fond. Il n'a
pas procédé à une analyse des
comptes du club pour vérifier si

11. Lausanne 9 2 2 5 10-17 8
12. Lucerne 10 1 2 7 11-25 5

commission des licences conser-
ve toute latitude pour reprendre
l'examen de cette affaire et déci-
der si les charges mises sur la
tête du FC Sion ont ou non été
remplies», rappelle le commu-
niqué publié en fin de séance à
19 h 20. Une dénonciation de-
meure possible. «Nous ne dés-
avouons pas la commission»,
précisait Me Laffely. «La saisie
d'office concerne les événements
du terrain révélés par les images
télévisées.»

L'irrecevabilité du dépôt de

rencontrera les joueurs ce ma-
tin. «Comme pour chaque séan-
ce au tribunal, nous n 'étions pas
certains d'une issue positive en
arrivant ici. Mais si les chiffres
sont étudiés, deux p lus deux
font toujours quatre. Le tribunal
nous a écoutés. La commission
ne l'avait pas fait.» Le président
délégué Jean-Michel Ripa s'ex-
prima par une métaphore spor-
tive. «Les nerfs sont fatigués par-
ce qu 'il y a eu prolongations.
Vous connaissez le FC Sion? Il
gagne toujours en prolonga-
tions.»

14 heures. La salle d'audience attend les protagonistes pour la
deuxième manche de l'affaire de la licence du FC Sion. binei

I 
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14 h 35. La confiance habite Stéphane Riand, l'avocat du club, et
les dirigeants sédunois avant la séance. _ n_

Bonard annoncé. Les dirigeants sédunois
qui manquaient à leur dossier. ___

14 h 42. Retard du juge
consultent les documents

15 h 20. Jean-Michel Ripa et la délégation sédunoise sont appelés
dans la salle. Le président Kurz a quitté la LN. _v_ \

15 h 58. Michel Schmid, ancien administrateur du FC Sion S.A.,
arrive à Mûri. Il quittera la maison du football à 17 h 02. _ m_

FOOTBALL *m m_ ± ̂  ̂-  ̂¦_ _mm
Riddes plus réaliste t Wj  lj  D r
En deuxième ligue, l'équipe de Ralph j | | \VM |̂ ^J.jfl Dessimoz a profité des nombreuses oc-
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FOOTBALL

ice orme
L'appel sédunois aboutit. Le tribunal de recours annule la pénalité

de sept points infligée par la commission de discipline.

¦
1

Au terme de quatre petites
heures de débats sereins et
courtois , Sion sortait vainqueur.
Le tribunal de recours regrettait
simplement le ton incendiaire
du recours rédigé par Me Riand.
«La décision ne nous appartient
pas », conclut évasivement Gil-
bert Kadji quant au protêt dé-
posé par le FC Sion lors de Sion
- Lausanne. Stéphane Fournier

PUBLICITé 

toute ia
mière dt
drée.»
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Vernayaz laisse passer le train
occasions alors que Riddes attend son heure pour signer un succès important

Hctnac c 'siffutortt mi fil / _ oc  ron.

Jean-Marcel Foli

, sesj, i roncaro , uecamei (vacances),
'° RnHriniip? Pirn77rv RiriHpç «anc Rp-

chemin des vestiaires, le buteur bord (suspendu), ' Darioly, Morand

ser qu'il s'agissait d'un nou- teur désespérément. re du score jetait un froid dans organisés autour de leur libero
veau «soir sans». Hormis le 2-2 les esprits des Planains qui Biaise Vouillamoz, ressorti de
récolté à Bramois lors de la Riddes réaliste s'émoussaient. Lugort et con- sa retraite, les Riddans aban-
rencontre initiale, Vernayaz Pire encore puisque d'entrée sorts dominaient territoriale- donnaient le jeu à leurs adver-

tista (77e Lambiel); Pralong, Bektovic.
Entraîneur: Alvaro lopez.
Orsières: F. Fellay; J.-D. Tornay,
Troillet; Ph. Tornay; Cincotta (72e
FI.Tomay), S. Duay, E. Fellay, Marques
(61e Michellod), Lattion; Chambovey,
F. Duay. Entraîneur: Gérard'Cavé.
Buts: 52e Berthouzoz 1-0, 75e Pra-
long (penalty) 2-0.

SÉBASTIEN POCHON (Vernayaz)

bussien g_2

Notes: stade Saint-Laurent: 120 spec-
saires, en attendant le moment tateurs. Arbitre: M. Guido Schmid qui
opportun. Et c'est l'habile Ro- avertit Vouillamoz (47e), Forré (84e).
main Carrupt, au terme d'un Corners: 10-1 (3-0).Vernayaz privé de
contre assassin, qui signait le  ̂

Frôlât *™ 
^but de la sécurité (83

riddan revenait sur ce succès, (blessés), Borgeat.

«Nous sommes en constant
progrès. Après les nombreux
changements intervenus cet été,
nous nous connaissons de
mieux en mieux et les automa-

contres. De p lus, le retour à la
compétition de quelques an-
ciens (De Boni, Vouillamoz, De
Boni, Bonvin, Scarciglia) est
bénéfique pour les jeunes qui
se sentent soutenus.» Si à Rid-
des l'optimisme est désormais
au rendez-vous; à Vernayaz,
José Pinho Mota faisait la
moue. «La différence entre la
troisième et la deuxième ligue
est simple, désormais, toute er-
reur se paie cash. Déjà à Chip-
pis, nous débutons bien la ren-
contre avant de bafouiller no-
tre football. Pour enregistrer un
premier succès, il nous faudra
faire preuve de constance et
marquer des buts.»

B 
Vernayaz (0)
Riddes '¦ (0)

Vernayaz: Giovanola; Gay-des-Com-
bes; Bollin, D. Revaz, Chappuis; Blan-
chut (664e Tissieres), Pinho Mota, Ga-
lante (84e Rimet), Voeffray; Lugon,
Roduit (57e B. Revaz). Entraîneur: Sé-
bastien Pochon.
Riddes: Monnet; Rudaz, B. Vouilla-
moz, Forré; De Boni, Sarciglia (91e
Délèze), Carron, Germanier, Jacquier
(81e Scalesia), Carrupt, Rausis (62e
Bonvin). Entraîneur: Ralph Dessimoz.
Buts: 48e Jacquier 0-1; 83e Carrupt

Il galvaude des

¦ encore trop tôt pour tirer
une quelconque conclusion,
Riddes et Vernayaz font partie

Le gardien Monnet (Riddes) effectue une parade spectaculaire, bussien

la suite, nous avons bénéficié
d'opportunités que nous
n'avons pas manquées. Je pen-
se que mes joueurs ont provo -
qué le destin de cette rencontre.
En effet , depuis le début du
championnat, malgré nos trois
défaites initiales, je peux rele-
ver l'excellent état d'esprit ré-
gnant dans l'équipe. Aux en-
traînements comme en match,
chacun s'est engagé à 100 %.

Aujourd'hui, nous récoltons le
fruit de ces efforts. Notre main-
tien dans cette ligue passe par
un total engagement de mes
joueurs. Le championnat est
encore long, mais je pense
qu 'en poursuivant sur cette
lancée, nous avons les moyens
d'obtenir encore d'autres bons
résultats. De plus, cette victoire
réconforte notre confiance. A
nous d'en prof iter.» JMF

n est pas ga-

et dévelop-

Matmed, Fornay, Keghouche; Covac,

Le Café-Bar de La Planta

Rarogne: Willa; Imboden, Kalber-
matter, Elsig, Mounir, Stoffel (70e Im-
seng), Eberhardt, Lienhard, Amacker,
Kenzelmann, Guntern (50e Von
Dâniken).
Entraîneur: Philipp Troger.
Çaint-Ginnnlnh! fianthipr Dpriva?'

Avanthay, Alvarez, Boucherie; Fonta-
nel (72e Rouanet), Béchet. Entraîneur-
joueur Pierre Covac; assistant: Daniel
Haddou.
Buts: 23e Kenzelmann 1-0; 49e Fonta-
nel 1-1. Note: expulsion d'Alvarez
(26e faute de dernier recours).

B 
Brigue (0) Pont; Stelitano, Pouget (46e Varo-
_ i__ i__ :, iii\ nier), Mayor, Epiney; Da Costa (70eMonthey (0) Caloz), Caldelari, Puplia (85e Vuille).

Brigue: Wenger; Gerold, Arnold, Entraîneur: Roger Meichtry.
Vaudan, Lochmatter, Del-Buono, Buts: 51e Pugna 0-1; 54e 0. Fumeaux
Brantschen.Velickovic (82e Studer), 1-1; 59e Caldelari 1-2. .
Steiner, Anthenien (88e Imesch), Baj- wm R ...
rami. Entraîneur: Peter Passeraub. 11 bagnes .}
Monthey: Németh; Tejeda (80e St. H Chippis (1)
Delacroix); Rodrigues, Karagùlle, Bagnes: Marcnet; Murisieri B, Fe||aV (
Quentin; Rithner (46e Boisset), Bosco, F. Fellay; Délitroz, Rossier (73e Vau-
Ferreira; Avanthay, Moix (62e G. De- dan), Moulin (46e Sanchez), De Luca
lacroix), Suard. Entraîneur-joueur: Ju- (82e Bt. Fellay), Carron; Bourgeois,
lio tejeda; assistant: Pascal Wiese. No- Schar. Entraîneur: Christophe Moulin.
te: expulsion de Lochmatter (47e Chippis: Circelli; Epiney, Weibel, Ri-
deuxième avertissement). naloi; Genoud, Scaramuzzo, Vilardi, L,

B 
Bramois
Orsières

BUIS: aie scaramuzzo u-i; aie ue LU
Bramois: Bisco; Rouiller; Bétrisey, ca 1-1; 77e Schùrmann (penalty) 1-2
Baldini, Vidal; Geiger, Rouiller Note: expulsion d'André (70e réclama
(60eLazo), Berthouzoz (70e Rey), Ba- tions). '

PUBLICITÉ , 

C'est ouvert dans un cadre relooké aux couleurs provençales
Nous vous proposons des plats du jour, menus du marché

et les vins de notre magnifique région,
choisis chez de très bon éleveurs, vignerons.

A bientôt
Avenue de la Gare 33 - 1950 SION

Tél. (027) 322 60 34

Morganella (46e Aymon), André
Schùrmann, Decurtins (80e Pedro]
Entraîneur: Joseph Morganella.

«Manque de lucidité
en attaque»
«Une nouvelle fois, le manque
de lucidité devant le but adver-
se nous prive d'un ou deux
points. Bien en place dès le
coup d'envoi, nous avons gal-
vaudé deux grosses occasions
qui auraient dû nous permettre
de distancer rapidement notre
adversaire. Je me demande en-
core comment avons-nous pu-
manquer de telles occasions?
Par la suite, l'ouverture du sco-
re de Riddes nous a paralysés.
Nous avons tenté d'arracher
l'égalisation, mais le cœur n 'y
était p lus. Du reste au cours de
la seconde période, nous nous
sommes ménagé aucune occa-
sion. Après Chippis, nous nous
inclinons face à un autre ad-
versaire direct dans la course
au maintien. Après ces deux
défaites, nous n 'avons plus le
choix. Pour ne pas se faire dé-
crocher, nous devrons impéra-
tivement prendre des points
lors des prochaines jo urnées fa-
ce aux grosses pointures que
sont Sierre et Monthey. Je sens
mes joueurs capables de provo -
quer le déclic tant attendu.»

RALPH DESSIMOZ (Riddes)

«Pour gagner,
H faut marquer»
«Je pense que notre victoire est
méritée. Pour gagner en foot, il
faut marquer plus de buts que
l'adversaire. En première pério -
de, Vernayaz s 'est ménagé plu-
sieurs grosses occasions qu 'il
n'est parvenu à concrétiser. Par
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„ . , ..,, Etudions toutms proposition.
Rue du Villa 
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appartement 4M pièces AC2Î ! 027/322 24 04
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, www.m«cw..i.rnoitanoi..>.i

tout confort, y compris garage. Acheltur, rtctvez grouillement nolra mogozme d'offres

Fr. 240 000.- (à discuter). ' 
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A vendre Muraz-Coliombey

2 parcelles équipées
, 850 m2 et 1500 m2

A remettre dans Vue imprenable.

ville du Valais central Tél (024) 472 72 35

pressing | "«""» "»»¦ 
036^692

Excellente situation.
Importante et fidèle clientèle. i ¦
En cas d'intérêt prenez contact * vendre à Mâche-Hérémence

sous chiffre W 036-483937 JOll petit Chalet
à Publicitas S.A., case postale avec vue sur |a Dent-Blanche, tran-

1118, 1951 Sion. quillité, verdure, 3 chambres, 2 salles
036^83937 d'eau, aménagement extérieur.

1 Cédé Fr. 250 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. XQX
. www.sovalco.ch (/ \̂\)

SIERRE (proche hôpital) | 
036-484897 \OJ

Avec Fr. 38 000 - de fonds propres ,
votre magnifique i 1

appartement neuf FULLY - A VENDRE
ri\ ... ., MAGNIFIQUE APPARTEMENT

de 4% pièces DE s% PIèCES DANS
vous attend et vous coûtera le prix IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
d'un loyer soit Fr. 1150 - par mois. S'adresser au

Tél. (027) 455 54 78. . _.,. . ,„_,. ___ _ .  _„
115.733519 Téléphone: (027) 722 21 51

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

036-477039

NOUVELLE FORMULE
Achat/vente biens immobiliers.
De particulier à particulier. VemayaZ
Vendeurs, contactez-nous:
liste d'acheteurs potentiels.
Acheteurs ou investisseurs: % A vendre
villas + appartements + terrains + café + - ¦ » ______ •__
cave, en Valais tC^in 3 COtlStrilire
Yvon Rebord S.A., architecture 700 ITI2
Tél. (027) 722 39 00, Martigny ' WU ' ' 'www.y-rebords.com 036-484651

' Tél. (078) 756 20 35.
036-484794

CONTHEY I ~ ~~ ~ ~~~.
«m ¦ A r A n«n ¦ A i c Sion-Platta, quartier résidentiel,
VILLA FAMILIALE proche école et bus

Terrain et taxes compris. Fr. 490 000.-. , 
particulier vend

Finitions au gré du preneur. Villa moderilC 5/2 pièCGS
036-436564 ave(. perg0|a et jardj ni p|ein sud

Prix: Fr. 530 000.-.
B&B CONSTRUCTION 4fc2> Pn r ren<Binnpmpnt < Pt „klt«.Pour renseignements et visites:
Claude Beytrison - SION tél. (079) sse 24 29.

036-484696

(079) 213 37 22 J ' '
ARBAZ s/Sion -1100 m
Village pittoresque au soleil, magnifique situa-

r L tion, panorama exceptionnel.

R E MI (C 0 M I Ve"te Partenariat RAVISSANT CHALET
—¦MMM J A  / Achat Financement 3'/ pièces + cave-buanderie + garage, terrain

565 nf, commodités et bus postal, Sion à 8 km.
Genève Idéal pour jeuine ménage ou couple à la re-

Cordonnerie-clés minute traite Prix intéfessant: Ff 348 °00¦"•
036484805

Fr. 55 000. — 
w^!Ll.W fcM:lc«.-frl

Valais
Tabac-journaux-prod. ! ,

régionaux Sierre
Fr. 50 ooo. - + stock (Glariers d'en Haut)

Le rêve devient accessible: soyez chez
Contactez-nous sans engagement! , .
nl , _. „ . _ r .  ... vous dans votre superbe appartementPlus de 80 affaires en portefeuille. , .„ ,, j  . f^

de 4'A pièces avec des fonds propres de
196-085834 Fr. 38 000.- seulement et un loyer de

nfWninj MFi'WSfl'fH Î'ffBl Fr. 1150. — par mois.
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Une enveloppe étanche à Une excellente Isolation
l'air thermique

CHF 295 OOO.—
022-250338

Pour tous renseigne-
ments et visites:
M. C. Buttet

DEGGO S.A.
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne

|-H«r{«={»I=  ̂ (021)623 30 53
Une soctéii du groupe Aiiiau daude.buttet @deggo.di

Martigny
petit immeuble

avec station-service
4 studios, 2 appartements.

Rendemant 6%, bon emplacement.
le tout Fr. 700 000 -

Renseignements et visites:
tél.: (027) 746 62 14.

036-484150

Nous vendons
sur la place de Martigny

surface commerciale
rez-de-chaussée

Surface 50 m2 avec vitrine.
Au 1er étage, appartement à rénover

surface 90 m2.

Renseignements et visites:
tél.: (027) 722 10 11 - (079) 213 41 01.

036-484213

A vendre à Charrat
près route cantonale
et à 5 min autoroute

propriété
superficie totale 14 143 m*

comprenant:
- sur une surface de 3643 m2, villa

8 pièces s/2 niveaux avec jardins, che-
mins + bâtiment agricole, transfor-
mable pour petite industrie ou arti-
sanat.

- deux terrains (prés) de 6000 et 4500
m2 pour construction petite industrie
ou artisanat pouvant inclure logement.

Tél. (027) 746 16 74 entre 10 h et 12 h.
036-484308

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes:
parution du mardi: jeudi 12 h, parution du jeudi: lundi 12 h

Pour tous renseignements

l'optimum
dans une vision
d'avenir

*̂ - Renseignements
Une aération standard Minergie:

contrôlée , . , , „,
Service cantonal de I énerg ie:
0800 678 880
www.minergie.ch

Crans-Montana
A remettre (date à convenir)

restaurant-pizzeria-grill
Excellente situation, très bien agencé
et équipé, grande terrasse avec vue.

location ou vente
Toutes propositions émanant de

personnes sérieuses, motivées
et solvables,

seront étudiées et traitées
avec discrétion.

AGIMMOB IMOBILIER
Martigny

Tél. (079) 263 69 42.
036-484576

Objets
immobiliers divers
A 3 km de Sion
• appartement

3 _ pièces avec place de parc
Fr. 99 OOO.-

A Haute-Nendaz
Centre de la station, dans immeuble

récent
• appartement Vh pièces

avec place de parc
Fr. 159 000.-

• studio meublé Fr. 58 OOO.-

Sion - Centre-ville
• appartement 3% pièces

dans immeuble résidentiel récent,
inclus place de parc couverte.
Fr. 365 OOO.-

Sion - Chemin
des Amandiers
• appartement VA pièces

avec parking int. + ext. et jardin
d'hiver.
Fr. 377 OOO.-

Sion - Uvrier
• villa jumelée de 190 m2

avec locaux annexes et couvert
à voiture
Fr. 398 000.-

Sion - Centre-ville
• place de parc dans parking

souterrain.
Fr. 27 500.-

Pour renseignements et visites
Tél. (079) 507 82 69.

036-484534

Magnifique chalet à Troistorrents
Sous-sol: garage pour 2 voitures, chauffage
cave.
Rez: grand salon avec cheminée, cuisine,
coin à manger, petite pièce, WC.
Etage: 3 chambres à coucher, salle de bains,
WC.
Sur belle parcelle, vue splendide et impre-
nable.
Tél. (022) 343 56 71 - (024) 477 48 24.

018-770491

Publicitas Sion, (027) 329 51 51

A vendre à SION, av. de France 11
dans immeuble en fin de construction

appartement 4% pièces
143 m2, Fr. 420 000 - + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000 -

Finitions au gré du preneur
appartement S'A pièces

171 m2, Fr. 503 000.- + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000.-

Finitions au gré du preneur
Pour tout renseignement ou visite

tél. (079) 213 55 70
036-483782

Sierre
(proche Hôpital)

magnifique

attique de 5% pièces
198 m2, occupant la totalité du der-
nier étage, espace, grandes terrasses,

ascenseur privatif.
Fr. 590 000.-

Tél. (027) 455 54 78
115-733510

A vendre, Saint-Léonard IA vendre à Sion

cons, terrasse, parking, (avec Fr. 38 000. - fonds
ascenseur, zone vergers Fr. 1028. —/mois tout compris.
Fr. 340 000.- 036-4W313

A VENDRE A SALINS
(Arvillard)

magnifiques parcelles de
terrains à bâtir équipées

036-484257

Ardon
A vendre

terrain à bâtir

Equipé. Fr. 100. — le m2

. Tél. (027) 306 73 62.
036-484248

http://www.azif.ch
http://www.y-rebords.com
http://www.micMntarnotlonol.oel
http://www.sovalco.ch
http://www.minergie.ch
mailto:daude.buttet@deggo.ch
http://www.remicom.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Demain 1 High-Zap
à Saint-Cloud 2 ln,go-Gallo
Prix La Croix Du 
p0y 3 Sensualito

(plat, 4 Silphard
Réunion 1, 5 Entre-Deux-Mers
course 2, 
1600 m, 6 Militaire 

13 h 45) 7 Norbu 

- — 
8 Osmose

m. #j \j P :j____ \ 3 Madame-Rose

' Kl B _ _ _ _ _ _ _  M 10 Miss-llette 

Eî H/ft&K ,1 11 Mullingar

I 12 Ti-Française

__ ^ Y__< J '«W / 13 Dom Neshod

W» liou u li*» ' 14 King-Boro

15 Crystal-De-Cerisy
Cliquez aussi sur '
www.longuesoreilles.ch 16 Salina-Sea 

Seule la liste officielle 17 Bou-Sfer 
du PMUfait foi 18 Eclair-Polar
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10 - En plein épanouisse-
ment.

2 - Un rachat est haute-
ment probable.

6 - Mobilisé, il répond à
l'attente.

9 - Elle vient de s'imposer
nettement.

5 - L'effet Peslier et la ré-
gularité.

7 -Toujours dans le coup.

13 - Il devrait progresser
ici.

12 - Egalement attendu
en mieux.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Ce Bary peut nous sur-
prendre.

3 - Oublions son dernier
faux pas.

CYCLISME

Le charme sur deux roues
Lucienne Azzalini est l'une des trois Romandes à pratiquer régulièrement la compétition.

La Valaisanne est au départ, ce matin, du Tour de Suisse féminin.

Les
sélections
individuelles

MONDIAUX JUNIORS
Steve
Morabito
sélectionné

Christophe Spahr

¦ Le dimanche 9 septembre
s'est déroulé au stand de Saint-
i.L'unaiu ie lu uc ocicuuuu mm-
viduel des jeunes tireurs pour la .
finale cantonale à Sion le MB1 Ue roule à plus de
29 septembre. Seuls les trente- 40 km/h de moyen-
six premiers étant qualifiés , la ^™ ne, s'entraîne quoti-
lutte a été acharnée pour la 36e diennement, escala-
place et le recours à l'appui né- ^™ de les cols et avale
cessaire. les kilomètres comme un hom-

me. Elle, c'est Lucienne Azzali-
ni. Jeune - 25 ans - jolie, elle

Les résultats n'a rien u'un garçon manqué
1. Michael Heinzmann , Eyholz , 65 en mal de sensations fortes.
points; 2. Kersti n Schoeni , Saas-AIpi- Norii ja Bagnarde aime simple-
« ?'J' 
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B
,ri?"Go ment le sport, «un besoin quasi62; 4. Alexandre Bellwald, Eyholz, 62; , ,_

5. Nicole Imhof, Visp, 62; 6. Fabian permanent de me dépenser».
Agten, Ried-Brig, 62; 7. Firmin Dubos- Hier, c'était le basket, qu'elle a
son, Troistorrents, 62; 8. Annette pratiqué durant six ans, dont
Schadler, Visp-Sport, 62; 9. Simone Es deux saisons en première ligue
Borrat, Val-d'llliez, 62; 10. Diego Me- avec Bagnes. Aujourd'hui , c'est
rizen Simplon-Dorf, 62; 11 Alexandre le véb Qu

,
eUe a découvert auSchmid, Collombey-Muraz, 62; 12. Da- . _, _C ___ .

mian Pousaz, Sass-Alpina, 61; 13. hasard de sorties avec des co-
Christian Moulin, Orsières, 61; 14. pains. «Ça m'a pris voici qua-
Martin Wyss, Toerbal, 61; 15. Julien tre ans, se souvient-elle. Mais
Reynard, Savièse, 61; 16. Marc-André c'est la deuxième année que je
Cina, Salgesch, 61; 17. Léo Heynen fais fa la compétition, plus sé-
Ausserberg 61; 18. Grégoire Vuissoz, riemement>> Prise en chargeVex, 60; 19. David Roduit, Fully, 60; „ ^ , „ °
20. Juergen Schnyder, Feschal-Guttet,  ̂

Gem® Debons' eIle a re"
60; 21. Fabrice Es-Borrat, Val-d'llliez, Jomt dans un premier temps le
60; 22. Sybylle Jordan, Eyholz, 60; 23. Cyclophile sédunois. Puis elle
Gaël Bertolini, Vionnaz, 60; 24. Mar- a intégré le groupe genevois
tin Abgottspon, Staldenried, 60; 25. Mazza, qui compte cinq filles.
Mike Grand, Agarn 60; 26. Pascal Treizième du championnat deMathier, Salgesch, 60; 27. Jwan Bu- „ . . . .  ,,
mann, Saas-Alpina, 59; 28. Jean-Paul Suisse' Quinzième d une cour-
Wyssen, Eisten, 59; 29. Frédéric Bur- se par étapes en France, elle
rin, Chamoson, 59; 30. Jean-Daniel prend le départ, aujourd'hui,
Héritier, Savièse, 59; 31. Manuel de son deuxième Tour de Suis-
Schnyder, Feschel-Guttet, 59; 32. Si- se féminin. «L'année passée,
mon Julier, Glis, 59; 33. Natacha Mo- ;>„,,„_. _ „ _ _ _ , ; „ A A I „ v„..„,-n *,„,,
ri, Matigny, 58; 34. Christoph Ma- 
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thier, Salgesch. 58; 35. Yvan Tridonda- d expérience; je n osais pas me
ne, Savièse, 58; 36. Yannik Sierro, Hé- frotter dans le peloton. Cette
rémence, 58. année, j'espère améliorer mon

classement. Dans l'équipe, cha-
____ _ • ____. __ _______ __ cune est libre de jouer sa pro-
PETANQUE pre carte,

TV*i m_r _ -__ -__ «Quelle agressivité
lOUmOI dans le peloton!»
c| SÏOn L3 liberté , c'est ce qui la sédui-

te dans ce sport. «Contraire-
M Le championnat sédunois ment au basket, qui se pratique
de pétanque Tête à Tête se dé- en équipe, le cyclisme permet
roulera le jeudi 13 septembre à d >évacuer ie stress tout en se re.l'Ancien-Stand à Sion. La fin ^̂  

smk 
au œntad de /fl

îl ^'T^l fi * nature, Lucienne Azzalini en19 h 45 et le début des ieux à Ci „,
20 heures. Ce championnat est Profit<

V, 
Cha

?
ue Jour' ou Pres"

ouvert aux catégories seniors et ^ue' f f  enfourche son vélo et
dames et à toutes les person- Part a la conquête des routes
nes qui habitent sur la com- du val de Bagnes. Souvent
mune de Sion ou font partie seule, parfois avec Jean-Marc
d'un des trois clubs sédunois. Besson, un «masters» avec le-
Le lendemain vendredi 14 sep- quel elle peut tester sa condi-
tembre à 19 h 30 suite et fin du tion. «J 'exerce une profession
championnat. Une complé- indépendante, donc je peux
mentaire en doublette débu- m'organiser assez facilement.
tera à 20 heures ce même ven- En général, j'effectue au moins
dredi. deux longues sorties par semai-

Lucienne Azzalini s'entraîne tous
heures.

ne. Par là, j' entends cinq à six
heures de vélo en continu.» De
quoi laisser plus d'un garçon
sur place. Remarquez qu 'un
tel entraînement n'est pas su-
perflu si elle veut suivre le
rythme des professionnelles ,
qu'elle retrouve régulièrement
à l'occasion de courses inter-
nationales. De là à leur tenir
tête... «Il y a une telle différen -
ce de niveau et d'ambition, en-
tre nous, que le peloton est

les jours. Deux fois par semaine, elle effectue des sorties de cinq à six
nf-spahr

continuellement sous pression.
La tension est palpable; les at- 1
toques fusent dans tous les 1
sens. J 'ai même été choquée, 1
lors du Tour de Suisse l'année i
passée, par l'agressivité de cer- 1
taines f illes. Je ne m'attendais <
vraiment pas à être insultée et j
poussée de la sorte. De toute i
évidence, on n'est pas toutes là j
uniquement pour se faire p lai- j
sir. Cela étant, il est tout de t
même possible de lier quelques i
amitiés au sein du peloton.»

Notre jeu
10*

2*
6*
9
5
7

13
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
10-2

Au tiercé
pour 16 fr
1 0 - 2 - X

Le gros lot
10

13
12

¦ Le Montheysan Steve Mora-
Lucienne Azzalini avoue bit0- auteur d 'me ttès b0™6

tout de même se prendre vo- saison> a ete , retenu dans
lontiers au jeu de la compéti- l e(^P e nationale juniors pour
tion. Un état d'esprit qu'elle disputer les prochains cham-
aimerait bien tester entre Vet- pionnats du monde qui auront
bier et Grimentz, à l'occasion ^eu à Lisbonne, au Portugal,
du Grand Raid. «Je pratique un du 9 au 14 octobre. La course
peu de VTT, sans aucune pré- juniors se déroulera le mercre-
tention. Mais j'aimerais bien ^ 10 octobre . Un autre Valai-
prendre part à cette course un san> Alexandre Moos, a été pré-
jour. Pour cela, je dois encore sélectionné pour la course des
améliorer ma technique, en professionnels. La sélection dé-
descente notamment.» finitive interviendra plus tard.
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SAINT-LÉONARD

T. Jarnet

A. Junk

R. Marchelli

G. Mossé

O. Peslier

D. Bonilla

Y. Toké 

G. Benoist

C. Soumillon

D. Boeuf

S. Hamel

V. Vion

F. Sanchez

T. Gillet

D. Bourillon

O. Doleuze

A. Malenfant

T. Thulliez

P. Bary

P. Dermercastel

V. Dissaux

A. Royer-D.

M. Zilber

F. Head

J.-E. Pease

J.-M. Capitte

E. Libaud

D. Smaga

R. Gibson

P. Tuai 

R. Martens

R.-D. Collet

E. Lemartinel

G. Doleuze

H.-V.-D. Poêle

J.-M. Caoitte

______
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aoDrentis imaainent
'univers automobile de demain
L'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) vient de lancer à l'échelle de toute la Suisse

un concours pour ses 8000 apprentis.

I 'UPSA.

mees et leurs visions au lurur ies — »— ¦»„— ¦ ¦¦ ,
„i„c _ _&_ *;_,___ c,,r i' „„ __ c h-oic Les meilleures idées seront exa-

camion, le «Brain Truck», qui
sillonnera toute la Suisse en 2002,
année du 75e anniversaire de

L Union professionnelle suis-
se de l'automobile (UPSA) fêtera
l'année prochaine son 75e anni-
versaire. Avec plus de 4000
membres, elle fait partie des
principales organisations profes-
sionnelles suisses et forme
chaque année plus de 8000
apprentis.

Comme ces apprentis repré-
sentent l'avenir du secteur,
I'UPSA souhaite leur donner l'oc-
casion, à l'approche de son anni-
versaire, de s'exprimer de maniè-
re créative, innovante et originale
dans leur domaine d'activité.
Afin de connaître les meilleures
idées, I'UPSA vient de lancer un
concours à l'échelle de toute la
Suisse destiné à ses apprentis.
Ceux-ci devront développer leurs . .
;___* of lo,,ro ..riei^c ri., _ ,_ , *  lac Ull |UrV 06 VIP
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thèmes suivants: «l'automobile ™ees P" ™ jury composé de
de l'avenir», «la mobilité de l'ave- personnalités du monde de la
nir» et «le garage de l'avenir». ""*? et de 1 

J
mdustt

J
ie autom°-

bile ainsi que des médias spécia-
lisés. Les membres du jury sont:

Visions surprenantes Roland Ayer, président central de
Les apprentis de la branche de I'UPSA, Marc Surer, ex-pilote de
l'automobile sont souvent pas- formule 1, Loris Kessel, ex-pilote
sionnés par les voitures. Ils de formule 1 et commentateur de
entendent être utiles et relever les formule 1 sur la chaîne TSÏ,
défis quotidiens de leur activité Markus Tschirren, commenta-
professionnelle. Ils déclarent teur de formule 1 sur la chaîne TV

Les apprentis devront dévelop-
per leurs idées et leurs visions du
futur les plus créatives sur l'un
des trois thèmes suivants: «l'au-

tomobile de l'avenir», «la mobili-
té de l'avenir» et «le garage de
l'avenir». Les projets gagnants
seront présentés dans un

eux-mêmes qu 'ils se sentent heu-
reux lorsqu'une voiture fonction-
ne à nouveau parfaitement après
une réparation et que les clients
sont satisfaits.

Ils accompagnent avec suc-
cès les mutations structurelles
actuelles et s'adaptent aux avan-
cées technologiques du secteur.
La nouvelle génération de spécia-
listes en mobilité est désireuse de
recevoir une bonne formation de
base et veut continuer à se for-
mer. La majorité des apprentis a
compris que la formation profes-
sionnelle continue est aujour-
d'hui indispensable, ce qui ne les
effraie pas, car ils sont de toute
façon à la recherche de nouveau-
tés et d'évolutions techniques.

Par conséquent , l'union
attend de ce concours des idées,
des visions et des projets éton-
nants.

MARTIGNY
ENTOEMONT

DRS , Jean-Marie Revaz, prési-
dent du Salon international de
l'automobile de Genève, Max
Nôtzli , rédacteur en chef de
l 'Automobil-Revue , Sabrina
Hungerbûhler, première et
unique femme pilote internatio-
nale de formule 1, BMW Formule
ADAC, et Andréas Bùhler, méca-
nicien d'automobiles, représen-
tant de la Suisse au Mondial des
Métiers en 2001 à Séoul. Les
gagnants pourront assister en
exclusivité à un Grand Prix de for-
mule.

Et le gagnant est...
Sont concernés tous les appren-
tis, de la première à la quattième
année d'apprentissage, pour les
professions suivantes: répara-
teur(trice) d'automobiles, méca-
nicienne) d'automobiles véhi-
cules légers et véhicules lourds,
électricien électronicien(ne) en
véhicules, vendeur(euse) de
pièces de rechange et d'acces-
soires auto, gestionnaire de vente
avec dénomination du secteur
«logistique de pièces détachées»,
employé(e) de commerce.

Ils sont autorises a participer
au concours à titre individuel ou
par groupes de six personnes
maximum et développeront leurs
projets avec l'aide de leurs pro-
fesseurs à l'école professionnelle
et avec leurs maîues d'apprentis-

HOPITAL Mrîïl MARTIGNY
REGIONAL Hl ^ÉB ENTREMONT

Suite à la nomination de l'actuel titulaire à une autre fonction,
l'Hôpital régional de Martigny souhaite engager pour son service
d'anesthésiologie

sage en entreprise. La date limite
d'envoi des projets est le 21 sep-
tembre 2001.

Le «Brain Truck»
Après l'évaluation par le jury, qui
aura lieu en octobre 2001, les pro-
jets primés seront développés
dans le cadre d'un atelier et mis
en œuvre avec l'appui des lau-
réates ainsi que des spécialistes
dans le «Brain Truck», un
Mercedes Actros. L'Union profes-
sionnelle de l'automobile enverra
ensuite le «Brain Truck», à l'occa-
sion du 75e anniversaire de
I'UPSA, à travers toute la Suisse,
afin de présenter au public les
idées d'avenir des lauréats.

Collaboration étroite dans
le secteur automobile
Trois partenaires principaux sou-
tiennent les activités organisées à
l' occasion de l'anniversaire de
I'UPSA: l'ESA, Auto-Suisse et GE
Capital Bank. L'Union pétrolière
sponsorise les prix du concours.

Pour obtenir des renseigne-
ments supplémentaires, adres-
sez-vous à: Peter W Schneider,
directeur de I'UPSA, tél.: (031)
307 15 15. Fax: (031) 307 15 16.
Natel: (079) 439 70 04.

Concours des apprentis sous
www.braintruck.ch (C)
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
rrrr-, ._ . _ c Avenue de la Gare 25 Route de Sion 4 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
V7 PUBLlU lAb Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
' sion@publicitas.ch

IDRH
Conseil •Formatiori'Sélection

Philippe DELAY
Laurence DANKOF

IDRH Sélection
Grand-Pont 8
1095 Lutry
Fax : (021) 796 16 49
www.idrh.ch

un(e) infirmier(ère) chef(fe) de service
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Taux d'activité: 100%.
Vous êtes titulaire du diplôme SSAR/ASI, vous bénéficiez d'une
expérience dans la conduire du personnel, vous avez suivi un
cours cadre ESEI ou H+ ou vous êtes disposé(e) à le suivre en cours
d'emploi, vous souhaitez mettre à disposition d'une équipe dyna-
mique vos connaissances et vos qualités de leader.
Notre hôpital s'est assuré la collaboration de médecins spécia-
listes FMH de toutes les spécialités opératoires (chirurgie digesti-
ve, vasculaire, thoracique, orthopédie et traumatologie, urologie,
ORL, chirurgie pédiatrique, gynécologie et obstétrique, ophtal-
mologie, chirurgie plastique et reconstructive), à l'exception de la
chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie.
Notre service composé de 3 médecins spécialistes FMH, un chef
de clinique et 9 infirmiers(ères) est reconnu pour la formation
tant des infirmiers(ères) que des médecins (hôpital B).
Des renseignements sur le poste mis au concours peuvent être
obtenus auprès M. Philippe Bacci, infirmier-chef général, tél. (027)
603 95 60, M. le Dr Georges Couchepin, médecin-chef au service
d'anesthésiologie, tél. (027) 603 90 80 ou M. Denis Bossi, actuel
titulaire, tél. (027) 603 98 64.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dos-
sier de candidature (lettre de motivation, CV, certificats, réfé-
rences et photo) à l'adresse suivante:
Direction de l'Hôpital régional de Martigny, av. de la Fusion 27,
1920 Martigny.

036-484662

mailto:infovd@idrh.ch
http://www.idrh.ch
http://www.braintruck.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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Division PUBUDirect

¦¦ i La société leader en Suisse dans le domaine des
^JOUIGZ annuaires téléphoniques papiers 

et 
électroniques, donne

^B_ .._ 
la 

chance à 
de 

jeunes gens dynamiques 
et 

ambitieux

^̂  
U U o d'orienter leur carrière en qualité de

laincre
Conseiller/ère en publicité

_ ___

WW_ t_ \r* r - r M i c O  Votre rayon d'activité serait le suivant :

CT Le Bas Valais et le Valais Central

jgj JgS Après une période de formation, nous vous confierons un

jésÈ
 ̂

portefeuille 
de 

clientèle existante ainsi qu'à développer.
Ijj<ffï Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
Ŵ U '• possibilités de placer leur publicité. Pour cela , vous

j ^^f tH " . " - ' disposerez d'une palette de produit complète et efficace.
l̂ P>-«î B̂ Î̂^5j* £^3}.- 

¦

bM Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
fn en possession d'un permis C et d'un véhicule, âgée de

20 a 35 ans et vous possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
[»J commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de

. . . .  votre succès et en fonction de votre engagement,
Partenaire de directone^ influencer directement vos gains!

I LTV Media SA N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant

H i ?96 Gi!n
d
d
eS Avouillons votre dossier complet à :

_ __W Tel ¦ 022 999 60 00 M. P.-A. Gerber chef de vente, Rte de Vens 4,
I Http://itvjobs.pagesjaunes.ch 1964 Conthey, e-mail : pa.gerber@bluewin.ch,
| E-mail: service@ltv.ch 079 412 6924 

ai •lit: Élit:

Profil recherché
Vous traitez, contrôlez et payez les prestations de pharmacie de nos
assurés. Vous assurez le service clientèle téléphonique. Vous rédi-
gez les correspondances. Vous faites preuve d'un esprit d'initiative
et vous avez la capacité de vous intégrer dans un team. Vous êtes
de langue maternelle française ou italienne et maîtrisez la seconde.

Age idéal: 25 - 35 ans

Nous vous offrons
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des
méthodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise en
développement. Une rémunération en rapport avec vos connais-
sances et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise

Lieu de travail: Sion

Engagement : de suite ou à convenir

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre
à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors,
nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer
votre dossier à l'adresse suivante:

i— sierre#^anniviers
V A L A I S  S W I T Z E R L A N DV A L A I S  S W I T Z E R L A N D  . nourrie-logée.
s i e r r e - a n n i v i e r s . c h  Pour aider au ménage et

s'occuper d'un garçon de
Vous êtes dynamique et intéressé(e) par le secteur touristique et 

^
a
(™9) 414 95 63

souhaitez entreprendre un nouveau défi. Vous êtes au bénéfice 036-433394
d'une expérience touristique, de compétences marketing, d'une

excellente connaissance des langues, alors
une perspective professionnelle vous

Cherchons
Sierre Anniviers Tourisme recherche des qualités humaines , .
pour son bureau de marketing de sierre et pour la mise en '

place et le fonctionnement de sa nouvelle « destination touristiaue »:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

® (079) 317 98 16.
¦ ¦ M _._ I W_ 1 M 036-483398

Famille à Sion
cherche

-i fille au pair

attend ! URGENT!

Conditions requises: maîtrise des langues français - allemand - anglais, café-restaurant
formation et expérience en marketing touristique et aptitudes La Cambuse

J _ i * L • • r _ J- -L-K' x à Vétroz
de vente, très bonnes connaissances mtormatiques, disponibilités et cherche tout de suite

motivations pour la branche. Temps partiel possible. serveur(se)
Entrée en fonction au 1 er novembre ou à convenir. pour extras

'f (027) 346 13 21

Offre avec CV, photo et prétention de salaire ou <079) 240 3
03M83829

sommelière
Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une. gaCÇOI1 Q OTT KG

_ ~ _ Entrée tout de suite.

,̂.—..c» ie... tu... il... nouvelliste *w> vz wa.
" 036-484290

J 

Café-restaurant
13 Etoiles, Sion
cherche

commis
de cuisine

Groupe Mutuel
Service du personnel
Rue du Nord S
1920 Martigny
E-Mail: cpapilloud@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

I«TJ | M u t u e l
^̂ H Assurances
^  ̂Versicherungen

Assicuraz ion i

engage

skiman
Langue: anglais ou allemand

Nous vous offrons un bon salaire,
dans un cadre de travail agréable.
Veuillez nous envoyer un curricu-

lum vitae ou nous contacter au tél.
(027) 398 40 00, tél. (079) 637 65 35
Crazy Corner, case postale 134,

1972 Anzère.
www.crazy-corner.ch
info@crazy-corner.ch

036-484422

Société en phase d'expansion en Suisse,
imnlantép nnnr l'instant _  _ _\. 7nrirh
Berne. Zoun. recherche nnnr ça filiale
d'Eyholz (VS)

io per»uiiii«

à plein temps
- pas de connaissances exigées
- super ambiance de travail
- formation assurée et rémunérée
- possibilité de promotion rapide

jusqu'à responsable d'agence.

Téléphonez au (027) 946 81 92, à comp-
ter de 8 h afin de convenir d'un rendez-
vous.

036-479717

La Fondation de
l'Ecole catholique d'Aigle
Ch. du Sillon 3, 1860 Aigle
cherche

doyen(ne)-
enseignant(e)

qualifié(e) et dynamique, sachant prendre
des responsabilités, avec le profil suivant;
- licencié(e), avec bonne expérience dans

l'enseignement, niveau et programme
des classes prégym.;

- maîtrise de l'informatique;
- connaissance des programmes scolaires;
- expérience et bon contact pour assumer

le doyennat d'une équipe de quatorze
collaborateurs et environ 180 élèves.

Les dossiers qui ne répondent pas exacte-
ment au profil demandé ne seront pas pris
en considération.
Offres à faire par écrit, avec photo, CV com-
plet, copies de certificats et prétentions de
salaire.

036-484365

gt^> OPELS
«&RAGE DE L'OUEST
^^&5jîJ Rue de Lausanne 86

Af Case postale 672
-*3r 1951 Sion

Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à l'atelier et
nous avons besoin d'un jeune

Pour ce poste, nous attachons de la valeur à:
- un enthousiasme et une intuition

dans IS recherche de solutions
aux problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors fa ites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus).

036-484260

On cherche
un(e) secrétaire-comptable

expérimenté(e)
Votre formation:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

diplôme d'une école supérieure;
- bonne maîtrise de l'informatique

(Word, Excel, Win Biz.);
- connaissances de l'allemand et/ou de

l'anglais seraient un atout.

Vos aptitudes:
- polyvalence;
- dynamisme et esprit d'initiative.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo à: Valchanvre, Châble Bet
22, 1920 Martigny.

036-484598

Sion
Nous cherchons

tout de suite ou date à convenir

un(e) pharmacien(ne)
à 50%

diplôme suisse

pour compléter notre équipe
jeune et dynamique.

Nous vous imaginons consciencieux,
ouvert, au contact facile, ayant l'envie
de vous engager. L'expérience serait
une qualité supplémentaire. Vous êtes
à l'aise dans le conseil traditionnel,
mais aussi dans les médecines complé-
mentaires. L'informatique ne vous fait
pas peur. Vous pourrez vous consacrer
uniquement à votre travail de pharma-
cien, sans aucune charge de gestion.

Contactez-nous pour plus de rensei-
gnements: Dôrli Machoud,
© (027) 322 12 81 ou (079) 44 74 516.

036-484736

ie e

L'heure est ai

ternationate regroupant environ 7 000 colla
ous travaillons avec succès dans le secteu

Aucun apport exigé ; collection mise à votre disposition
Formation professionnelle et continue orientée vers la pratique
Possibilités attrayantes de rémunération et de carrière

Pierre Lang • Bureau Vevey
Mme Marlise Krenger • Tél.: 021/9236826

\ CENTRE VA1AISAN DE DMEIIMfM f \ f_ _ Cwws_i t _ __ f w r n_ _ %M _ T_\_ t _ _ %i'%_ t _ _ _

Le Centre valaisan de pneumologie, à Crans-Montana, recherche
pour le 1" décembre 2001

un(e) comptable
Sa fonction:
• Gérer une équipe de 2 personnes dans le domaine de la fac-

turation et des admissions des patients.
• Gérer de manière autonome la comptabilité de l'établisse-

ment (financière et analytique).
• Réaliser les bouclements intermédiaires et annuels.

Profil requis:
• CFC d'employé de commerce ou formation de base jugée

équivalente.
• Brevet fédéral de comptable obtenu ou en cours.
• Expériences professionnelles souhaitées dans un service de

comptabilité d'un établissement hospitalier.
• Excellentes connaissances des outils de bureautique ainsi que

d'un logiciel de comptabilité.
• Capacité de travailler de manière indépendante et métho-

dique.
• Intérêt marqué pour les nouvelles techniques de gestion.

Langues: excellente maîtrise orale et écrite de la langue françai-
se. Très bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons une ambiance de travail saine et dynamique, dans
un environnement médical impliquant maladies pulmonaires,
chirurgie thoracique, réadaptation cardiaque et diverse.

Les renseignements et le cahier des charges peuvent être obte-
nus auprès de Mme Dany Valencia, collaboratrice administrative
du Centre valaisan de pneumologie, tél. (027) 603 80 14.

Le poste mis au concours est ouvert aux femmes et hommes. Les
dossiers de candidature (curriculum vitae, copies des diplômes
et certificats ainsi qu'une photo) sont à adresser jusqu'au ^sep-
tembre à:
Sylviane Mainetti, administratrice, Centre valaisan de pneumo-
logie, 3962 Montana.

036-484615

Tllf i y  Conseil en personnel
r * Kj y ? .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une une grande industrie
située dans le Bas-Valais, nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
achat/vente import/export

Formation et connnaissances: CFC ou diplôme de commerce.
Langues: français, allemand et/ou anglais. Expérience en
qualité de transitaire. Très bonnes connaissances informa-
tiques. Talent pour la négociation, capacité d'adaptation.

Notre client vous propose un poste évolutif au sein d'une
société en expansion continue et orientée principalement
vers l'exportation.

Intéressé(e), appelez Françoise Deppierraz ou envoyez votre
dossier complet avec photo s.v.p.r r r 036-484824

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Cherchons

commercial
région Valais

en vue de ia maintenance de la clientèle existante et pour le
développement, par vos qualités commerciales et votre
aisance relationnelle, du potentiel client.

A disposition:
- pour votre mise en confiance une structure interne et

externe bien charpentée, qui permet aussi d'accueillir un
débutant;

- une formation complète rémunérée, suivie d'un salaire
attractif, rehaussée par vos performances.

Concrétisez votre intuition en un premier contact, en
envoyant les documents usuels et photo sous chiffre C 018-
770232 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

018-770232

Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@biuewin.ch
mailto:cpapilloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:vincent.bornet@sierre-anniviers.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.crazy-corner.ch
mailto:info@crazy-corner.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


Le Nouvelliste

au service interne de notre agence générale du Bas-Valais à
Martigny

Vos atouts,
un CFC de commerce

? plusieurs années de pra tique dans les assurances de personnes
? une personnali té affirmée ayan t le goû t et le sens du service à la

clien tèle
ï- la capaci té de travailler de manière indé pendan te

Votre activité
? au sein d'un team in terne motivé, et au con tact de la clien tèle et

du service externe, vous participez à la gestion et à la bonne marche
des affaire s d'assurances tou tes branches de l'agence générale

? vous contribuez à maîtriser les mille et un problèmes imprévus qui ne
manquent jamais de surgir dans la vie quotidienne d'une entreprise
dynamique

S» vous travaillez avec des compétences clairement définies et qui
s'accroissent avec le niveau de vos connaissances

La préférence sera donnée à une personne titulaire d'un brevet fédéral en
assurances de personnes
Ce job vous tente-t-il? Alors n'hésitez pas à nous contacter en toute
confidentialité. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances »«* i •
Agence générale du Bas-Valais C^DGlOIS© I

r̂ Assurances
Jean -Michel Boulnoix, agen t généra l J___________________________ \

Rue du Léman 12,1920 Martigny à

Téléphone 027 72173 11

Internet www.baloise.ch

SEBA APROZ S.A. eaux minérales
Suite au fort développement de nos activités, nous recherchons pour le
département Finances & Administration

une/un comptable
Nous sommes
- une entreprise du groupe Migros, leader sur le marché des eaux

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

Votre fonction
- Gestion de la comptabilité financière
- Gestion de la trésorerie
- Gestion des créanciers et débiteurs
- Participation à la planification
Vous êtes:
- Titulaire d'un CFC ou maturité commerciale avec quelques années

d'expérience
- Prêt à poursuivre votre formation
- De langue maternelle française
Vous avez:
- De très bonnes connaissances d'allemand
- Une solide expérience en informatique Microsoft Excel, Word
- Une connaissance du progiciel de gestion SAP R/3
- Une capacité d'organisation
- De l'esprit d'initiative
Nous offrons:
- Des possibilités de formation
- Des prestations sociales de haut niveau
Entrée en fonctions:
- Tout de suite ou à convenir
Veuillez nous envoyer, d'ici au vendredi 21 septembre 2001, votre
offre de service complète, comprenant: lettre manuscrite de motiva-
tion, curriculum vitae, photo passeport, certificats et prétentions
de salaire, avec la mention «Confidentiel», à:
Seba Aproz S.A.
Michel Charbonnet
Chef Administration & Finances
Case postale - 1951 Sion

036-484177

Important immeuble résidentiel à Crans
avec tennis et piscine privés cherche

un couple de concierge
à plein temps pour entrée en fonctions

au printemps 2002.
Appartement de 37; pièces

à disposition dans l'immeuble.
Sens des responsabilités,

bonne expérience dans le domaine,
esprit d'initiative, aptitude à réaliser

des travaux d'entretien exigés.

Faire offre écrite avec CV
et photo du couple à:

Régie Antille FiduSierre S.A.,
rue Rilke 4, 3960 Sierre.

036-484761

La Bâloise, l'une des principales
compagnies d'assurances toutes
branches en Suisse, vous offre
l'opportunité que vous recherchez
peut-être depuis longtemps: un job
vivant et à responsabilités en tant
que

Etude d'avocats
de la place de Sion

cherche

employée
de commerce à 50%

Expérience dans le domaine exigée,
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre S 036-484305 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-484305

Ingénieur
de projet

aui vcmaiicc ci |nun.i.iiuu uta auca ii.i . i i i i itv ) -uuiniiii>tiuun
lutte contre le feu;

Nous cherchons pour
nos services techniques
centraux un

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et des applications industrielles.

Votre mission
Vous assumez, en qualité de responsable de projet, les travaux de
conception et la réalisation d'installations en étroite collaboration
avec un groupe de spécialistes métier. A ce titre vous définissez
les besoins, procédez à l'étude de faisabilité, élaborez les budgets
pour les projets confiés et assumez, en sus de la conduite tech-
nique, la gestion des délais et des coûts.

Votre profil
Vous êtes ingénieur ETS/HES en mécanique et disposez d'une
expérience de plusieurs années de l'engineering et de la concep-
tion de machines ainsi qu'une bonne connaissance des outils
informatiques courants (en particulier Autocad). Vous travaillez
volontiers en team et savez faire preuve d'entregent dans vos
contacts avec clients et fournisseurs. De bonnes connaissances
linguistiques en allemand et, si possible, en anglais et italien facili-
teront le travail.

Ce défi vous intéresse?
Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer au
développement de notre entreprise, appelez M. Pierre Perren ou
mieux, faites parvenir sans tarder votre dossier à:

Alcan Aluminium Valals SA t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alcan.com

Les tSlvx, Services Industriels de Genève, 235'000 clients , 1500
collaborateur(trice)s avec un chiffre d'affaires de 800 millions de francs
sont à la recherche pour les Services généraux d'un(e)

ingénieur(e) de sécurité
qui assurera la coordination des activités de sécurité de l'entreprise :
• prévention des accidents et maladies professionnelles;
• cnn/^illancA _ *t r \ rr \ t f - r>t _ r__ .  A_ *c cït*»c t£^<^^»nî^*f^_Q/¦^miniet¦r'»tifc•

• évacuation des bâtiments;
• intervention des équipes de secours

Pour remplir cette fonction, nous demandons
diplôme d'ingénieur ETS;
formation complémentaire de
d'ingénieur de sécurité ou disposé à suivre cette formauon;

• expérience professionnelle minimum de deux ans en matière de sécurité
du travail;

• esprit d'initiative et de décision;
• sens des responsabilités et de l'engagement personnel;
• sens du contact et de l'organisation;
• aptitudes rédactionnelles.

Si les défis d'une société en phase d'adaptation à un régime
concurrentiel vous motivent et si un poste requerrant à la fois rigueur
et compétence vous intéresse, alors écrivez-nous.

Dernier délai d'inscription : samedi 29 septembre 2001

Dossier de candidature à
adresser, avec photo,
aux Ressources Humaines

chargé de sécurité CFST, voire

Services Industriels de Genève,
case postale 2777,

1211 Genève 2

Si tu es motivé et créatif
au niveau culinaire

Que tu cherches un lieu de travail avec
une super ambiance, en ville de Sion.
Si ça t'intéresse, choisis un de ces numé-
ros et appelle...
(079) 413 25 75 ou (079) 476 51 21.

036-484787

Magasin de fleurs à Sion
cherche

une vendeuse
avec goût

A temps partiel + remplacements.
Un dimanche sur trois.

Faire offre sous chiffre Z 036-484061 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-484061

Pharmacie d'Ayent
cherche

pharmacien(ne)
de 30 à 100%

<_ (027) 398 42 05.
036-484267

M 
'ALCAN '

Alcan Aluminium Valais SA

Verbier - La Tzoumaz
Les Savoleyres

Restaurant d'altitude 2350 m
cherche pour la saison d'hiver 2001-

2002 et compléter son équipe
jeune et dynamique

cuisinier
aide de cuisine

aide au service/débarrassage
caissière polyvalente

extras
étudiants

Horaire: 8 h -  17 h.
Dès le 20 décembre 2001.
Possibilité de logement.

Toute personne intéressée est priée
d'adresser son offre de service

complète avec photo à:
M. Jacky Torriani

Gérant
Les Lys

1913 Saillon
© (079) 449 29 16.

036-484416

UNE CARRIÈRE
POUR VOUS!

- Vous avez l'expérience
du commerce extérieur

- Vous êtes motivé
- Vous possédez une voiture
NOUS VOUS OFFRONS
- une gamme de produits

et procédés à l'avant-garde
- l'aisance financière.
Faire offre sous chiffre K 130-88168
à Publicitas S.A., case postale 176,
1630 Bulle 1.

UNE OPPORTUNITÉ!
- Vous êtes en possession d'un CFC

ou d'un titre équivalent pour les
métiers du bâtiment,
du génie civil

- Vous avez une préférence pour
le secteur commercial!

- Nous vous offrons une possibilité
de carrière.

Veuillez adresser vos offres avec CV
à: ATN DIFFUSION LPF S.A.
CH-1653 CHATEL-SUR-MONTSALVENS

130-088199

Employé(e) de commerce

- maîtrise de la comptabilité
- aptitude à travailler de manière

indépendante
- dynamisme, esprit d'initiative et

persévérance
- maîtrise des outils informatiques
- connaissance de la langue

allemande un avantage
- temps partiel possible
- entrée en fonction tout de suite ou

à convenir.

Remettez votre offre manuscrite avec
CV, photo, références, copies de certifi-
cats.

036-484759

•̂WMfljffl^^|ij jt^É̂ ^

A ™;_
>y tjy DE L'AVANÇON

FMA
Nous cherchons pour début 2002, un

ingénieur ETS
en électrotechnique

ou électronique

Ce collaborateur sera appelé à être
l'adjoint direct du chef du réseau élec-
trique.

Conditions:
- aptitude à diriger du personnel;
- avoir ou élire domicile dans l'une

ou l'autre des communes de Bex,
Gryon, Lavey ou Ollon;

- intérêt pour l'informatique,
et très bonnes connaissances
d'Excel et d'Access

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de
salaire à envoyer à la Société des
Forces Motrices de l'Avançon, av.
de la Gare 19, 1880 Bex.

036-483007

gg^" OPELS
MWRAG E DE L'OUEST agent principal
^^̂

^̂  

Rue 

de Lausanne 86
Am Case postale 672

1951 Sion
Nous cherchons

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce

ou équivalent
- quelques années d'expérience

dans l'administration
- bonne maîtrise des logiciels WORD,

EXCEL, ACCESS/Internet
- personnalité dynamique ayant

de l'aisance dans les contacts
avec la clientèle

- faculté à travailler seul aussi bien
qu'en équipe

- bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- emploi stable à plein temps
- activité variée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
(voir adresse ci-dessus). 036-484259

http://www.baloise.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.batimmobilier.ch
mailto:bat.immobilier@scopus.ch


Jv \W\ Banque Cantonale
|L Lml du Valais

Jf àiPHfyttmrrtf me
¦¦ f̂ Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous

Pj 1 en possédez ! Nous nous y intéressons ! Nous recherchons
A. un(e)

Coordinateur(trice) vente
pour notre marché Private Banking

Vous serez chargé(e) de l'analyse de la situation du marché
interne et externe et participerez activement à l'élaboration,
au suivi et à l'application de la stratégie commerciale et du
plan marketing. La planification et le suivi des objectifs de
vente au moyen de tableaux de bord que vous élaborerez,
vous permettront de motiver la force de vente de l'ensemble
du Valais pour laquelle vous coordonnerez la mise à disposi-
tion des supports de vente. Vous participerez à la conception
et à la réalisation des actions marketing et manifestations du
marché. Vous suivrez attentivement l'évolution du marché et
contribuerez activement à adapter l'offre pour répondre en
anticipation aux attentes de la clientèle.

Vous répondez au profil suivant :

• formation commerciale supérieure (coordinateur de vente
SAWI, HEC, HEG...)

• bonnes connaissances de la finance et expérience dans le
domaine-des services

• rigoureux, capable d'élaborer et suivre les tableaux de bord
• capacité d'organisation

• esprit d'analyse
• aptitude à la communication, faculté à motiver

• maîtrise orale de l'allemand

UnP?_qtâpê!lmi__e
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en
toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion ,
Tél. 027/324 63 so Compétente
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch par natUfC

Vendre, vendre... tout le monde en parle.
Nous, nous le faisons!

*

WURTH - LA FIXATION PROFESSIONNELLE
, Fournisseur No 1 en visserie, matériel Wùrth AG

d'assemblage et de fixation, produits Dornwydenweg 11

chimico-techniques, chevilles, ferrures *"¦/'• ,
R' Simmendinger

M . .n . i i ..  4144 Arlesheim
pour meubles, quincaillerie de bâtiment, j , ,  n,, , JQC og 04
isolations, outillage à main, électrique et pneu- • pax 061/705 97 49
matique, produits pour le service et l'entretien, www.wuerth-ag.ch
systèmes de stockage et de prélèvement..

Venez rejoindre notre équipe de B||| B

collaborateurs/trkes externes pour wr
le secteur des véhicules utilitaires. PRSSSÏHE

Nous r e c h e r c h o n s :  [177SnTHfff?T?f3CTIKJ!fc

Conseillers WiimiM*
¦ pour les régions situées entre Sierre et Saint-Gingolph

Comment gérer votre carrière de manière originale et novatrice?

Nous offrons Votre challenge
• des solutions pour améliorer la • vous intégrer dans notre Swiss Life

sécurité et la rentabilité du patrimoine Consulting Team et devenir un spécialiste
de notre clientèle. dans les domaines aussi différents que:

Nous travaillons
• en collaboration avec les sociétés du

groupe Rentenanstalt/Swlss Life et
avec notre réseau de partenaires.

Vous désirez en savoir plus? Prenez contact avec nous.
Agences générales de: Martigny (027) 721 00 60, Sion (027) 329 08 60

Merci de nous faire pavenir votre dossier avec les documents usuels.
Rentenanstalt/Swlss Life, av. du Grand-Saint-Bernard 15, 1920 Martigny

la prévoyange, l'immobilier, le conseil aux
entreprises, les successions, les place-
ments financiers, les solutions fiscales et
bien d'autres encore...

Commune de La Tour-de-Peilz
Mise au concours

Nous sommes une ville de 10 000 habitants située au cœur
de la Riviera vaudoise. Nous disposons d'un corps de police
travaillant 24 h/24 pour assurer la sécurité et la qualité de
vie de nos citoyens. Afin d'adapter nos effectifs, nous
recherchons des

aspirant(e)s de police
êtes au bénéfice d'une bonne formation professionnel-
le sanctionnée par un diplôme, ou avez accompli des
études suivies d une expérience professionnelle;
êtes dynamique et volontaire avec un bon sens de la
communication:
possédez le sens des responsabilités et une bonne ins-
truction générale:
avez entre 20 et 28 ans et êtes incorporé dans l'armée
(pour les hommes);

- êtes de nationalité suisse;
- avez une excellente réputation et avez un casier judi-

ciaire vierge;
- jouissez d une bonne santé et d'une bonne condition

physique;
- êtes prêt(e) à travailler en horaire irrégulier;
- êtes au bénéfice du permis de conduire catégorie B1
Nous offrons:
- une activité variée au service de la collectivité publique;
- une ambiance agréable avec un bon esprit d'équipe;
- une formation au sein de l'Ecole des polices municipales

vaudoises;
- les prestations sociales d'une administration commu-

nale.
Les postulant(e)s sont appelé(e)s à subir une procédure
d'évaluation.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. M. Rouiller, commissaire de police ou de
M. P.-A. Emery, chef de Police secours, (tél. (021) 977 02 17).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, diplômes et références, d'un
extrait du casier judiciaire, d'une attestation de l'office des
poursuites de votre lieu de domicile et d'une photographie
récente, format passeport, sont à adresser jusqu'au 21
septembre 2001 à la Municipalité de La Tourde-Peilz,
maison de commune, 1814 La Tour-de-Peilz.

022-253091

/"|y\| Serrurier CFC

L 

Energie Solaire S.A.

J Ile Falcon - 3960 Sierre
yy I (027) 455 22 12

: N E R G I E rossy@energie-solaire.com

O U L A I K t 036-483400

ELECTR0TECHNI0UE SA MM L\_Z M— ___t_ _̂

Afin de renforcer notre équipe, nous enga-
geons tout de suite ou à convenir un

monteur en tableaux électriques
ou formation équivalente

pour travaux de montage et de câblage en
atelier.
Si vous souhaitez inntégrer une équipe
jeune et dynamique, prenez contact avec
Mlle Casays au tél. (027) 322 28 28.
Telsa S.A.
Ch. Saint-Hubert 28,1950 Slon

036-484639

yfG [j MARTIGNY

^^̂ ^ | Afin de compléter notre
-̂mmr 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

Educatrice d'enfants
Disponible tout de suite ou à convenir.
Eventuellement garder des enfants à

la maison.
(076) 424 95 47.

011-711219

Jeune homme
21 ans, motivé.
Diplômé du BAC littéraire.
Bilingue français/anglais.
Bonnes connaissances en allemand.
Maîtrise des outils informatiques
cherche
travail intéressant
© (079) 414 53 85.

011-711356

© (027) 771 22 26,

Restaurant à Verbier
cherche pour début novembre
2001

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

© (079) 220 30 35. 036.483428

BALDEGGER
ÇQDTFC îï™""4m\mM\ I E W c_h _ a_ _ _g

Entreprise active dans le domaine des caisses enregistreuses
et systèmes de gestion pour la gastronomie et le commerce.

Cherchons

un collaborateur pour
le service après-vente

dans le canton du Valais

Vous êtes:
- électronicien ou
- électricien / mécanicien de précision
- très bonnes connaissances dans l'électronique
- bilingue, français-allemand
- habitué à travailler de façon indépendante
- âgé de 28 à 45 ans
- entrée tout de suite.

Prière d'adresser votre candidature à
BALDEGGER + SORTEC, M. P. Hugo
Route du Manège 56 B - 1950 Sion

(027) 203 93 93
036-484461

f̂lElUMBO
Venez renforcer notre équipe.

Nous sommes une entreprise de pointe dans le com-
merce de détail et cherchons:

un vendeur machine
quincaillerie

Vous avez un CFC de vente au détail ou l'expérience
dans la vente.

Nous vous offrons une bonne ambiance de travail avec
possibilité d'évolution.

Jumbo Brico & Loisirs
Mme Mireille Basset

Chemin des Dailles 15
1870 Monthey

043-123773

Commune de La Tour-de-Peilz

agent(s)e de police

Mise au concours

Nous sommes une ville de 10 000 habitants située au cœur
de la Riviera vaudoise. Nous disposons d'un corps de police
travaillant 24 h/24 h pour assurer la sécurité et la qualité de
vie de nos citoyens. Afin d'adapter nos effectifs, nous
recherchons des

Vous
- êtes au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée

équivalente;
- avez terminé une Ecole de police ou gendarmerie;
- avez le sens des responsabilités, êtes dynamique et

volontaire;
- justifiez d'une excellente réputation;
- jouissez d'une bonne santé et avez effectué l'école de

recrues (pour les hommes);
- avez entre 22 et 35 ans;
- êtes prêt(e) à travailler en horaire irrégulier.
Nous offrons:
- une activité variée au service de la collectivité publique;
- une ambiance agréable avec un bon esprit d'équipe;
- une formation au sein de l'Ecole des polices municipales

vaudoises pour les aspirants;
- les prestations sociales d'une administration commu-

nale.
Les postulant(e)s sont appelé(e)s à subir une procédure
d'évaluation.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. M. Rouiller, commissaire de police ou de
M. P.-A. Emery, chef de Police secours, tél.: (021) 977 02 17.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, diplômes et références, d'un
extrait du casier judiciaire, d'une attestation de l'office des
poursuites de votre lieu de domicile et d'une photographie
récente, format passeport, sont à adresser jusqu'au 21
septembre 2001 à la Municipalité de La Tour-de-Peilz ,
Maison de commune, 1815 La Tour-de-Peilz.

022-253100

Bar Le Saxo à Aigle
cherche

barmaid à 100%
et une à 50%

pour le 1er ou le 15 octobre 2001.
© (027) 466 73 32. ^̂

027/322 87 57
QntenneSIda

Rue des condémines 14
1950 slon

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
http://www.wuerth-ag
http://www.swisslite.ch


TROISIÈME ÉTAPE DU TOUR D'ESPAGNE

Erik Zabel gagne,
Markus Zberg tombe

Erik Zabel, ci-dessus, une victoire qui lui permet de ravir la
première place mondiale à Lance Armstrong.
Markus Zberg, malchanceux, souffrait trop suite à sa chute pour
pouvoir continuer. keystone

L

'Allemand Erik Zabel
(Telekom) a remporté
la. troisième étape du
Tour d'Espagne, cou-
rue sur 140,5 km entre

Valladolid et Leôn, alors que
l'Ecossais David Millar (Cofidis)
a conservé le maillot jaune de
leader du général. L'étape, qui a
vu l'équipe Cofidis verrouiller la
course, a été marquée par de
nombreuses chutes qui ont no-
tamment touché les Suisses
Markus Zberg et Niki Aebersold.
Le cadet des frères Zberg a mê-
me été contraint à l'abandon.

Déjà vainqueur la veille, Za-
bel a devancé l'Australien Rob-
bie McEwen et son poisson-pi-
lote de la Telekom, Danilo Hon-
do, au terme d'un sprint massif
mouvementé qui a donné lieu à
des coups de coude entre l'Ar-
gentin Martin Garrido et l'Italien
Endrio Leoni, tous deux déclas-

PUBLICITÉ

ses à la dernière place du grou-
pe. Grâce à ce doublé, Zabel
remplit ainsi son objectif de
prendre pour la première fois la
tête du classement mondial de
l'Union cycliste internationale
(UCI), devant l'Américain Lance
Armstrong à la fin du mois.

Le Belge Dave Bruylandts,
les Espagnols Roberto Laiseka et
Unai Osa sont arrivés dans un
peloton qui a concédé 7". Les
Espagnols Joseba Beloki, Abra-
ham Olano, Iban Mayo, Fernado
Escartin, Manuel Beltran, Angel
Casero, les Italiens Marco Pan-
tani, Gilberto Simoni, Danilo Di
Luca, Ivan Gotti et Paolo Salvo-
delli, le Français Richard Viren-
que ou le Suisse Alex Ziille ont
quant à eux lâché 22".

Markus Zberg abandonne
L'Uranais Markus Zberg (Rabo-
bank) a abandonné en raison

d une luxation d'une l'épaule,
conséquence d'une chute. Il a
été pris, au km 77, dans une
chute collective qui a aussi jeté
à terre l'Espagnol Haimar Zu-
beldia. Zberg a été soigné par
le service médical de la course
qui lui a apposé un bandage
pour lui tenir l'épaule en place.
Souffrant trop, ayant du mal à
respirer en raison du bandage
et dans l'impossibilité de rat-
traper le peloton lancé à vive
allure, Zberg a choisi d'aban-
donner. Il devait subir des exa-
mens plus approfondis à l'hô-
pital de Leôn. Sa saison est
probablement d'ores et déjà
terminée.

Aujourd'hui , la quatrième
étape, longue de 175 km, entre
Leôn et Gijon , devrait égale-
ment être réservée aux sprin-
teurs: la seule difficulté du jour,
un col de 2e catégorie, est si-
tuée à 80 km de l'arrivée. SI

*\f\ [Wl Banque Cantonale
L L {_____ du Valais

tâiP^mrmtëme
¦vm k Des objectifs ambitieux , nous en avons. Du dynamisme, vous
M i en possédez! Nous nous y intéressons! Nous recherchons pour
^. notre succursale 

de 
Martigny un

[̂  caissier
qui sera chargé d'accueillir la clientèle au guichet, de la servir
et la conseiller pour les produits et prestations bancaires de
base.

Profil de la fonction:
• diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce
• expérience dans le domaine bancaire souhaitée
• entregent, capacité à véhiculer une image positive
• aptitude à la vente, orientation naturelle vers la

communication, maîtrise de.soi
• précision, rapidité d'exécution

Cette fonction offre des possibilités de développement per-
sonnel intéressantes.

UnP&ftifyéjinine j
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,

¦ nous vous invitons alors à faire parvenir votre offre, qui sera
traitée en toute confidentialité, à: ' fl
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz m- ĵ ,;;j
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion M
Tél. 027/324 63 so Compétente
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch par n3tUf6

réflexologie

URGENT! Agent
café-restaurant d'assurances Boulangerieâ Grone cherche place, à «ouiàencherche dans la branche, avec Q Javicac

sommelière Ê '9*6'"* chcrche

8&2L-*. œKWSr vendeuse
î (027) 458 12 9

™ "M353 à Publicitas' ca5e Pour le 1er octobre 2001

£ (078) 687 95 61. ffiilligny. «(027)395 22 44.
036-484821 036-484353 036-484425

Massages
relaxation

par masseuse
Donnez diplômée.

de votre sang «(027) 322 09 16
Sauvez des vies M. Gassmann Sion.

036-484020

Consultations
Soins

sportif,

réflexologie

Epoque
styles,

Martigny

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027)321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-484179

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

sauna
massages
relaxants, sportifs

lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-484791

rustique
Garde-meubles à vider,
cerisier, noyer, sapin,
chêne, magnifiques:
armoires. Crédences.
Vaisseliers. Vitrines.
Secrétaires.
Commodes. Bureau-
plats. Bibliothèques.
Voltaires. Tables: rec-
tangulaires, portefeuille,
rondes, ovales, abattants
et chaises: vaudoises,
monastères, U XIII, XV,
XVI, Directoire, Ls Phil.
Tél. (021)907 10 22.

017-528334

Massages

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une

Santé
Bien-être
Nanzer C.
© (079) 6377802.

036-483054

www.lenouvelllste.ch §C • • • TU • • • MM • • • MwOUwCtnSTC

PHONAK
Camenzind
leader,
Moos reste
¦ Pour la première fois de sa
carrière, Oscar Camenzind
roulera pour une équipe suisse.
L'ancien champion du monde
a signé un contrat de deux ans
avec la formation helvétique
Phonak. Celle-ci a également
engagé l'Espagnol Juan Carlos
Dominguez, le Français Benoît
Salmon et le Suisse Reto Berg-
mann. La formation Phonak se
renforce à tous les niveaux
comme lui permet son nou-
veau bugdet de six millions de
francs. Ainsi, le grimpeur fran-
çais Salmon (AG2R) et le sprin-
ter italien Massimo Strazzer
(32 ans) apporteront leur expé-
rience tandis que l'Espagnol
Iker Camano, champion na-
tional du contre-la-montre des
«moins de 23 ans», devrait
éclater la saison prochaine.
Cette situation a encouragé le
Valaisan Alexandre Moos à si-
gner un nouveau contrat d une
année avec une formation am-
bitieuse qui devrait lui permet-
tre de participer au Giro ou à la
Vuelta.

L'équipe Phonak en 2002. Nou-
veaux coureurs: Oscar Camenzind
(S), Massimo Strazzer (It), Juan Carlos
Dominguez (Esp), Benoît Salmon (Fr),
Iker Camano (Esp), Reto Bergmann
(S), Denis Bertolini (It), Oscar Pereiro
(Esp).
Anciens coureurs: Matthias Buxho-
fer (Aut), Christian Charrière (S), Cé-
dric Fragnière (S), David Derepas (Fr),
Bert Grabsch (AH), Jean Nulli (S), Uwe
Straumann (S), Alexandre Moos (S),
Alexandre Ousov (Bié), Lukas Zumsteg
(S). SI

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
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Place de la Planta
Dimanche 16 septembre 2001
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Colonne de lavage-séchage j MMMi Lave-vaisselle Adora SL

Adora SLX + TLK , à encastrer. AAA
Lave-linge : Programmes : automatique, avec détecteur du degré

- Capacité : 5 kg de linge sec. de saleté de l'eau, sprint, verres, rafraîchir/chauffe-plats.
- 6 programmes de base Extrêmement silencieux : 43 dB.

+ sport 40/60° + rafraîchir. Affichage en clair. Présélection jusqu'à 15 h.
- Détection du volume de charge. Possibilité de lavage du panier supérieur uniquement.

- Programme d'économie d'énergie. Réglage automatique de la dureté de l'eau.
- Pré-programmation jusqu'à 15 h.

- Sélection du régime d'essorage
de 400/1800 t/min et arrêt après rinçage. ^̂ ^n̂ m^m^—

Séchoir : système à condensation d'air. _____ ___mWJmmmm- """""̂  ̂ M____ W
- Capacité : 5 kg de linge sec. _JS -U—„ \\\_________________________ \

- 6 programmes de base. 
^
^̂  ^̂ . '

- Touche « doux » pour textiles délicats. f \ \- Programme anti-chiffonnement. m /y(l HK \
- Pré-programmation jusqu'à 9 h.

k̂mmmL^̂ m̂mmw ^̂ k_. ____________ \ fe â̂â»

_\W ^̂ _̂_. _̂_
__ ** _____\_____W

s ^̂ L _**fGL\ *a*mmm̂
__\ ___ VknWksM *_\

Gétaz Romang : l'expo qu'il faut voir
pour être sûr de savoir.

A voir, en ce moment et en exclusivité, la colonne de lavage-séchage, et le lave-vaisselle à encastrer Adora de V-Zug...
Des chefs-d'œuvre de qualité et de modernité nés du partenariat inspiré entre la grande marque et Gétaz Romang. Venez découvrir
leurs prix spectaculaires. Et puis malgré l'intensité du choc pratique et esthétique que vous réservent des appareils ménagers et des
agencements de cuisines d'exception, ne manquez pas de vivre d'autres émotions encore en poursuivant la visite des expositions.
Salles de bains, carrelages, pierres et marbres, bois, aménagements extérieurs, libre-service... Vous êtes à l'expo Gétaz Romang. Alors
vous aussi, soyez de ceux qui ne voient plus l'habitat comme avant !

¦L GETAZ
U ROMANG j

Ensemble , soyons constructifs .
1 \i I Visitez les expositions GETAZ ROMANG à :
lZUGl «Genève - Rue du Grand-Pré 33-35 • St-Légier-Z.l. La Veyre Jl I ouverte le samedi matin «Aigle-Z.l. Les Orlons
X^ _éf • Bussigny-Z.l. Sud -Ch. du Vallon 23 «Sion- Rue de la Dixence 33 - ouverte le samedi matin

ouverte le samedi matin • Viège - Lonzastrasse 2 - ouverte le samedi matin
• Yverdon-les-Bains - Rue des Uttins 29

www.getaz-romang.ch¦ »i tjj .w^rr!î KP?w f̂aiiB
Bj.M

.ui.BinTa^î Wïil!̂ î â̂ !MgaTWJnijj

BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100 000 kn
ou 10 ans*
Garantie

. Mi, h****ie< f^y  ̂_—_.

plaisir de condu

Gigantesque choix de

Tissus et Mercerie
aux prix fous

Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels ainsi que les

couturiers et couturières reçoivent 1 0 /o de rabais complémentaires sur

présentation du présent bon.

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - vwvw.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Sion: Rue de la Dixence 19
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Martigny: Rue de la Moya 2

Eleveur de bétail
cherche à louer

20000 à 30000 m2

de prairie
entre Charrat et Saint-Maurice.

© (079) 216 93 32.
036-484867

ANIMATIONS
MUSICALES
N.P. EXPRESS
piano - chant - trompette
- flûte de Pan - répertoi-
re international - rétro -
moderne.
Mariage - soirée -
matinée.
«(024) 477 16 12

(079) 649 57 04.
036-483222

• M. *# _ Ë ii_____
ic.m. TU... u... nuuwmsm

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte une maison

MINERGIE! Le choix pour un confort

accru, un développement durable

et un faible coût d'exploitation.

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail: energy®vs.admin.ch

http://www.getaz-romang.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.disno.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


FOOTBALL
¦

tes cnamDions en lice
Les meilleurs clubs européens commencent ce soir leur chasse à la gloire et aux millions

Bayern Munich a ébranlé la Umi

TENNIS

C

réée en 1955, la cou-
pe d'Europe des
clubs champions a
été remplacée depuis
1992 par la ligue des

champions. Il ne s'agissait pas
d'un simple changement d'ap-
pelation. Le lancement de la
nouvelle épreuve marquait
l'abolition du principe de l'éli-
mination directe et surtout elle
offrait la garantie d'un bonus fi-
nancier appréciable à tous les
participants.

Absente lors des quatre der-
nières éditions, la Suisse a une
nouvelle fois échoué dans la
course à la qualification malgré
la présence de deux clubs, FC
Lugano et Grasshopper, dans les
tours préliminaires. A défaut
d'être représenté par une équipe
de LNA, le football helvétique
voit quatre de ses «internatio-
naux» prendre part à l'édition
2001-2002. Ciriaco Sforza appar-
tient même au club détenteur
du trophée, Bayern Munich.
Stéphane Henchoz (Liverpool
FC), Johann Vogel (PSV Eindho-
ven) et Patrick Muller (Olympi-
que Lyonnais) portent les cou-
leurs de formations qui enten-
dent bien passer victorieuse-
ment la première phase qui
comprend six journées et se ter-
minera le 30 octobre .

Ce soir
Groupe A. Deux des grands fa-
voris s'affrontent d'emblée. Au
Stadio Olimpico, le match AS
Rome - Real Madrid est le
choc des deux champions na-
tionaux. Des deux côtés, le dé-
marrage est laborieux. Les ve-
dettes de l'attaque romaine,

ie Bayern conservera-t-il le trophée le plus convoité d'Europe?

Totti, Batistuta, sont en panne tchèque Koller en attaque, a
de réussite. Les Madrilènes ac- tout à redouter de ce déplace-
ment déjà cinq points de re- ment en RUSSie.
tard sur les premiers dans le Groupe B. Surprenant cham-
championnat de la Liga. Sus- ion du Portugal) Boavistapendu pour les quatre pre- s-efforcera à VAnMd Road demiers matches de la ligue des demeurer fidèle à une footba]1champions Zidane est le à n^nce brésilienne trèsgrand absent. , ., . ,6 marquée. Mais c est un au-

Lokomotiv Moscou a sur- thentique Portugais, Frechaut,
monté toutes les embûches qui aura le redoutable hon-
pour se qualifier aux dépens neur de surveiller Owen. Les
du FC Tirol. Anderlecht, qui protégés de Gérard Rouiller
n'a pas remplacé le géant doivent une revanche à leur

keystone

public après la défaite à domi-
cile de samedi contre Aston
Villa (3-1). Henchoz est le pre-
mier à parler de réhabilitation:
«Nous avons la possibilité de
rebondir mardi, de faire ou-
blier notre déconvenue en
championnat.»

Le déplacement en Ukrai-
ne ne s'est pas affectué dans la
joie au sein de la délégation de
Borussia Dortmund. La morti-
fiante défaite essuyée face au

belle confiance des hommes
de Matthias Sammer. Dynamo
Kiev n 'est plus le pourvoyeur
de l'équipe nationale. Seuls
quatre de ses éléments jouè-
rent contre la Biélorussie.
Groupe C. Contre le vice-
champion de Grèce, Panathi-
naikos, Schalke 04 sera privé
de son demi Kmetsch, blessé
samedi en championnat. La
participation de l'attaquant
danois Sand est incertaine. Pa-
nathinaikos a éliminé Slavia
Prague, adversaire du FC Ser-
vette en coupe de l'UEFA, lors
du tour préliminaire.

Une victoire à Bilbao té-
moigne des ressources du Real
Majorque. Son entraîneur alle-
mand Bernd Krauss demande
beaucoup sur le plan de la dis-
cipline collective. Arsenal, qui
a manqué de force de pénétra-
tion contre Chelsea (1-1), se
méfiera du talent du Came-
rounais Etoo, le fer de lance de
l'attaque espagnole.
Groupe D. Toujours à la re-
cherche de sa première victoi-
re après six journées de cham-
pionnat , Nantes n'aborde pas
sans anxiété la première jour-
née de la ligue des champions.
Au stade de la Beaujoire, Jo-
hann Vogel et ses coéquipiers
du PSV Eindhoven ont un
beau coup à jouer. Ils seront
cependant privés d'une pièce
maîtresse, leur capitaine Van
Bommel.

Toujours aux prises avec
des soucis financiers insur-
montables, Galatasaray laisse
partir ses meilleurs joueurs.
Ainsi le demi international
Umit a signé à l'AC Milan.

Pour faire échec à la Lazio,
l'entraîneur Lucescu compte
sur le brio du gardien colom-
bien Mandragon. Son duel
avec le buteur argentin Crespo
est très attendu au stade Ali
Sarni Yen. SI

HOCKEY BASKETBALL
HC VIÈGE MONTHEY

une victoire Yeai"WOOCl
s'en va
¦ Il l'a appris, hier soir, à l'en

do), Aeberli (Bùhlmann]

Christian Michellod

¦ Opposé à Thurgovie, à l'oc-
casion de son dernier match
amical face à une formation de
LNB, et à une semaine d'af-
fronter... Thurgovie lors de la
reprise, Viège a enregistré une
nouvelle victoire convaincante.
Les Valaisans se sont imposés
6-2. Les buts ont été réalisés
par Ketola (Métrailler, Gastal-

Heldstab , Biihlmann (Biner) ,
Métrailler (Ketola, Portner) et
Ketola (Métrailler, Gastaldo).
Ce soir, le club haut-valaisan
dispute sa dernière rencontre
de préparation face à Octodure
à 19 h 30. CS

traînement. Yearwood ne sera
pas Montheysan cette saison. A
quatre jours du début du cham-
pionnat - premier match samedi
à Reposieux contre Reussbuhl -
le BBC Monthey renonce aux
services de son «nouvel» étran-
ger Yearwood. «Il est nettement
en dessous de ce que l'on atten-
dait, et au niveau de sa condi-
tion p hysique et au niveau de
son rendement. Les matches
amicaux l'ont démontré: l'équi-
pe était meilleure lorsqu'il était
sur le banc que sur le terrain»,
explique l'entraîneur Etienne
Mudry qui était à la base de sa
venue. «On voulait un étranger
d'expérience et de qualité. Mais
sa forme p hysique - qui était la
condition sine qua non de son
engagement - était précaire. Sa-
medi soir, nous avons pris la dé-
cision de nous en séparer. Les
dirigeants montheysans n 'ont
pas chômé. Ils doivent signer -
si ce n'est déjà fait ce matin -
avec un nouvel Américain.
«Nous avons deux options», ex-
plique Salvador Garcia, le prési-
dent technique. «Nous cher-
chons un joueur pouvant égale-
ment jouer en numéro 4, capa -
ble d'assurer 20 points par
match et de prendre des re-
bonds.»

D'après l'inspecteur Barna-

TOURNOI DE TASHKENT

Kratochvil sorti d'entrée
¦ Michel Kratochvil (ATP 66) a sur le circuit cette année,
subi sa douzième défaite de
l'année dans un ler tour, à l'oc- Rosset face à un qualifié
casion du tournoi ATP de Tash- Deuxième Suisse en lice en

Yearwood. Recalé comme
insuffisant par le BBC Monthey.

bussien

bé, cet oiseau rare devrait s'ap-
peler McWilliams et pourra être
aligné samedi déjà.

Autre information au ni-
veau du contingent: le renonce-
ment, provisoire peut-être , de
Denis Marclay. «En raison de sa
blessure à une cheville, il a de-
mandé un arrêt temporaire et ne
veut pas être inclus dans le con-
tingent. Ce qui ne signifie pas
que le Chablaisien ne reviendra
pas dans l'équipe. Les soucis
continuent de fleurir au BBC
Monthey. Qui garde néanmoins
le moral. A voir, dès samedi!

Kroslak s'est imposé 6-2 6-3.
Demi-finaliste sur la terre

battue de Barcelone en avril
dernier, Kratochvil n'a plus rem-
porté un succès sur le circuit de-
puis le tournoi de Gstaad, en
juillet dernier. Surprenant quart
de finaliste dans l'Oberland ber-
nois, il a été depuis battu cinq
fois consécutivement dans un
ler tour. A Tashkent, Kratochvil
était pourtant opposé à un
joueur largement à sa portée.
Kroslak n'avait, jusque-là, pas
remporté la moindre rencontre

Ouzbékistan, le Genevois Marc
Rosset (ATP 100) sera égale-
ment opposé à un qualifié, le
Croate Ivo Karlovic (ATP 220).
Finaliste en 1999 et demi-fina-
liste l'an dernier dans cette
«Présidents Cup», le Vaudois
George Bastl (ATP 107) a pour
sa part échoué en qualifica-
tions.

Tashkent (Ouz). Tournoi ATP
(550 000 dollars). 1er tour: Jan
Kroslak (Slq) bat Michel Kratochvil (S)
6-2 6-3. Taylor Dent (EU) bat Jan Sie-
merink (Ho) 7-6 (10/8) 7-5. Daniel Va-
cek (Tch) bat Nicolas Kiefer (AII/5) 7-5
6-4. Rainer Schuettler (Ail) bat Andrei
Stoliarov (Rus) 6-2 6-3. Kristian Pless
(Dan) bat Tuomas Ketola (Fin) 3-6 6-3
6-1. SI

SAO PAULO
Patty Schnyder
éliminée
¦ Patty Schnyder a connu
l'élimination dès le premier
tour du tournoi de Sao Paulo.
Classée No 5 de l'épreuve bré-
silienne, la Bâloise a été battue
en deux manches, 7-6 (7/4)
6-4, par la Sud-Africaine Jean-
nette Kruger. Avant cette ren-
contre, Jeannette Kruger avait
subi cinq défaites consécutives
au premier tour d'un tournoi
WIA. SI

Ligue des champions
Tour préliminaire, 1" journée:
CE SOIR
Groupe A
18.00 Lokomotive Moscou - Anderlecht
20.45 AS Rome - Real Madrid
Groupe B
20.45 Dynamo Kiev - Borussia Dortmund
20.45 Liverpool - Boavista Porto
Groupe C
20.45 Majorque - Arsenal
20.45 Schalke 04 - Panathinaikos Athènes
Groupe D
20.45 Galatasaray Istanbul - Lazio Rome
20.45 Nantes - PSV Eindhoven
DEMAIN SOIR
Groupe E
20.45 Celtic Glasgow - R. Trondheim
20.45 FC Porto - Juventus Turin
Groupe F
20.45 Barcelone - Lyon
20.45 B. Leverkusen - Fenerbahce Istanbul
Groupe G
20.45 Lille - Deportivo La Corogne
20.45 0. Le Pirée - Manchester United
Groupe H
20.45 F. Rotterdam - Bayern Munich
20.45 Sp. Prague - Spartak Moscou

Coupe de l'UEFA
Matches aller du 1" tour
CE SOIR
16.30 Nova Gorica - Osijek
17.30 Puchov - SC Fribourg
17.30 vlktoria Zizkov - Tyrol Innsbruck
18.00 Roda Kerkrade - Fylkir Reykjavik
18.00 Troyes - Ruzomberok

¦ FOOTBALL
Départ

(D2)

¦ SNOWBOARD

L'ancien international écossais
Gordon Strachan (44 ans) a
quitté ses fonctions de mana-
ger de l'équipe de Coventry

Steffi von Siebenthal
à nouveau
sur le podium
A Valle Nevado (Chili), Steffi
von Siebenthal a confirmé son
excellente forme: au lende-
main de sa victoire en géant
parallèle, la Bernoise a signé
une deuxième place en slalom
parallèle.

¦ CYCLISME
Mondial de trial
L'Argovienne Karin Moor a été
sacrée championne du monde
de trial à Vail (Colorado).
Agée de seulement 15 ans, el-
le était la plus jeune partici-
pante. Chez les juniors, Stefan
Moor a obtenu le bronze.

¦ CYCLISME

d'Europe handicap
Championnats

Messieurs. Kilomètre. LC 2:1.
Beat Schwarzenbach (S)
1'24"74. Kilomètre tandem:
Richard Storey - Allen Robert
(GB) 1'08"03. Puis: 3. Beat
Howald - Raphaël loset (S) à
0"49. 4. Peter Muller - Toni
De Biasi (S) à 1"85. SI
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Hewitt en <
L'Australien domine Sampras en finale de

Les  
finales de l'US Open «Hewitt est

se suivent et malheu- un grand champion»
reusement se ressem- •jjeyton Hewitt a donné le ton
blent pour Pete Sam- d'entrée. Sampras, qui avait
pras (No 10) . Comme gagné ses huitante-sept der- ¦ I

an dermer face à Marat Safin , niers jeux de service avant cette
1 Amencam est tombe devant un g  ̂lâchait son engagement
adversaire en état de grâce. au premier jeu. Mais Hewitt ne W
Lleyton Hewitt (No 4) a sans vait confirmer ce break en
doute joue le match de sa vie enchaînant avec un jeu catas.  ̂

I
nnnr cuei nr snn nremier titre , . ' . , ¦ ___ wpum _ _ _ma *u« pieimci uuc trophique . Les . deux hommes
uau.i uu uiuiuui  uu gumu wie-
iem. n s est impose /-b b-i t>-i ce • > au tie.break A 4.3en armant un dernier retour ga- u Rewitt amiait legnant après seulement 1 h 54 • ' gagnant oui forçait la déde match. Agé de 20 ans, l 'Aus- 
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trahen succède au palmarès de à un d  ̂
un d1US Open a Marat Safin , André geur un j contreur g

Agassi et Patrick Rafter , trois c A . ¦ _ t¦ _ __ n * c Sampras rut une proie trop fa-joueurs battus par Pete Sampras ., y  _ _. __ ¦•_
Z ,. i„ r_„t_ A _ Lm K_ ~ \~ cue dans les deux dernièressur la route de sa finale. , T1manches, Il ne gagnait que

Le recordman des victoires 35% des Points )oués sur ses
en grand chelem (13) était trop secondes balles dans le deuxiè-
sage pour crier victoire après ses me set (5/13) et que 25% dans
succès sur les trois derniers le troisième (3/12). «Il n 'a pas
champions de l'US Open. Pour la puissance d'Agassi. Mais il
avoir perdu contre lui à deux re- est p lus rapide et, surtout, il ne
prises sur le gazon du Queen 's, rate rien, expliquait Sampras.
Pete Sampras était parfaitement «Lleyton Hewitt est un grand
conscient du potentiel de Iiey- champion.» L'hommage ap-
ton Hewitt. «Personne n 'est aussi puyé de l'Américain est mérité.
véloce que lui sur un court. Ce L'Australien possède un cœur
soir, j 'aimerais bien avoir ses qui lui permet parfois de ren-
jambes », lâchait Sampras après verser des montagnes. Son
cette finale qui a, malheureuse- succès l'an dernier sur Albert
ment pour lui, tourné à l' exécu- Costa en finale de la coupe
tion. Le joueur d'Adélaïde est Davis à Barcelone devant un
aujourd'hui celui qui lit le public hystérique fut son pre-
mieux son service. mier morceau de bravoure. SI

brico+loisirs

conservaient ensuite leur servi

Lleyton Hewitt est un modèle de précocité. A 20 ans, il enlève son premier grand chelem. ap

de grâce
enlève son premier grand chelem

?ld
l'US Open et
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TÉLÉVISION

Le Concours Clara Haskil voit s'affronter
trois jeunes pianistes ce soir au Théâtre de

Finale brillante

Vevey. Retransmission sur TSR2 37

f ___.L ame ae raoïr uesir
«Des visages des figures», le cinquième album studio des Bordelais, sort aujourd'hui

peu plus dans notre heureuse
tristesse.
Avec Des armes, se retrouve

lais a ia poésie et aux oeiies

Sur une instrumentation dé-
pouillée, la voix de Bertrand
Cantat s'envole, lorsqu'elle
fait vivre le superbe texte de
Léo Ferré.

Bertrand Cantat. Les doutes
s'expriment, ébranlent toutes
les certitudes. L'Europe, fres-

hypnotique, comme en transe

N

oir Désir ose, Noir
Désir sort des rails.
Sans rien renier de
son parcours ni de
ses racines, le

groupe laisse de côté le bruit et
la fureur pour livrer Des visages
des f igures, un album riche et
intimiste (voir encadré). La
force brute fait place à la poé-
sie. Le coup de poing devient
caresse...

Noir Désir se joue de tout ,
des chapelles comme des sty-
les convenus. Noir Désir joue
de tout , de la cithare comme
de la tronçonneuse.

Rencontre avec Bertrand
Cantat (voix, guitare), Serge
Teyssot-Gay (guitare, sam-
pler) , Denis Barthe (batterie)
et Jean-Paul Roy (basse) dans
un cadre baroque: le château
de Lavigny, à Aubonne. Lors-
que le Noir s'accorde avec les
dorures...

Cinq ans après 666.667
club, comment vous êtes-vous
lancés dans l'aventure de Des
visages des dgures?

(Bertrand) Il s'est passé
beaucoup d'expériences entre
les deux, musicales, collectives
et individuelles. On voulait sa-
voir si on était capable d'en
faire un autre, capable surtout
de le faire autrement qu 'en re-
produisant une mécanique. Ce
fut de longues discussions,
beaucoup de processus enga-
gés, abandonnés en cours de
route ou poussés jusqu 'au
bout.

Des moments de doute?
(Bertrand) Le doute est

notre moteur principal.
(Serge) Le doute et la re-

cherche sont liés. Le but étant
de trouver quelque chose que
l'on n'a pas déjà fait.

Comment avez-vous
abordé cette nouvelle direc-
tion, des machines à côté des
guitares?

(Denis) Tout ce qui est
machine a été abordé de ma-
nière à pouvoir être joué, il y a
deux trois boucles qui sont
programmées, mais tout le
reste est en temps réel un peu
comme un instrument.

(Serge) Moins de guitares
ce n'est pas tant l'important ,
l'important c'est la façon de
jouer de son instrument. Avec
Bertrand on a clairement joué
«au doigt» sans médiateur. Ça
donne un sentiment différent.

Un album enfanté dans la
douleur?

(Serge) On aime bosser au
pied du mur ce qui provoque
un état émotionnel particulier.
H y a aussi un travail sur la
longueur , des morceaux bos-
ses pendant des mois et qui
sont triturés sous toutes les
formes... En fait il n 'y a plus de
règles, et c'est tant mieux.

moins agressif, est aussi un
album de rupture. N'avez-
vous pas peur que vos fans ne
se retrouvent plus dans Noir
Désir?

(Jean-Paul) La première
peur c'est d'être complète-
ment sclérosé et confiné dans
un rôle.

(Denis) C'est plus un vira-
ge qu'une rupture. Ce n'est
pas qu 'on ne veuille plus voir
ce qu'était Noir Désir avant...
on est fier de ce que l'on a fait ,
on sait encore le faire sur scè-
ne mais pour nous il doit y
avoir un intérêt à faire quelque
chose de différent. Un nouvel
album de Noir Désir pour jus-
te en faire un nouveau? Aucun
intérêt!

(Serge) On se disait
qu 'avec tel morceau on se fai-
sait de nouveaux amis... et

iMOir uesir
et le pouvoir Éj^v
Qui sont les ennemis, indis- ______ %
cernable et confus, que vous
dénoncez?

(Denis) ça peut aller des na- §è^
babs du commerce jusqu'aux
gens qui sont résignés et qui
pensent qu'il faut courber l'échi-
ne et ouvrir les fesses. Des enne-
mis passifs et actifs. Quelqu'un _Â_fâi_sWÈ_%_K&Zy:&_ -.
qui regarde se dérouler le film et
qui ne fait rien est aussi dange- , . . . . .. i -M 3 a des gens qui ont des intentions haï

diverses. On pense qu'une radi- cas
Il y a un mouvement dans calisation crée la violence. Pour trè:

la société contre ça, contre le exemple, les flics de Berlusconi On
G8, big brothers. Vous vous ne se sont Pas tellement gênés... fus
sentez impliqués dans ce D'un autre côté' "' a fallu dans
mouvement-là? l'histoire que les possédants Déaient peur parfois, qu'ils se ren-

(Bertrand) Globalement oui. dent compte qu'il y a des limites
On ie fait depuis longtemps, à leur dictature masquée. La dé-
Mais ce mouvement est à géo- mocratie a des ratées et les ré- pa;
métrie variable. A l'intérieur, il v nonses ne viendront oas du Ch.

les perdre! C'était le gag tout
au long des enregistrements. 11
y avait de l'humour dans tout
ça, mais on n'est pas là pour
servir une clientèle.

Deux morceaux sont plus
dans une veine traditionnelle
de Noir Désir. Est-ce la peur
d'aller trop loin dans l'expéri-
mentation ou des restes de
rockers?

(Denis) Son sty le 1 puis-
qu 'on parle de ce morceau, a
été maquette d'abord dans
une version plus brute puis
enregistré à New York avec
une recherche plus étrange et
à la réécoute des deux on s'est
dit que celui qui était basse-
batterie-guitare était bien
meilleur et collait mieux à
l'ironie du texte.

Les textes existaient-ils
avant la musique ou l'inverse?

PUBLICITÉ

Cantat (voix, guitare), Serge
i. albertin

e (Bertrand) c'est parti dans
it tous les sens. C'est un de nos
Il plaisirs de constater que l'on
it peut aborder une aventure
r tout terrain. Pour L 'Europe (23

min 43!) on est cinq à poser
s trois heures et demie de musi-
e que improvisée puis ensuite
r on a reconstruit. On peut

aborder le Mont-Blanc par
B n'importe quelle face.

Manu Chao par exemple
a travaillé à cet album, com-
ment s'est passé cette collabo-

1 ration?
(Bertrand) Akosh Szeele-

s vényi, a travaillé de manière
c plus soutenue car L 'Europe
1 était un «work in progress».
1 Manu, lui , passait juste par là

est a posé sa guitare en peu de
} temps et très bien. C'est une
a histoire d'une fluidité comme

on voudrait que tout le monde
s en connaisse [Le vent nous
? portera).

Noir Désir après vingt ans
se définit comment?

(Denis) Un peu comme
une fratrie , chacun a des par-
cours différents. Certaines fois
avec des frictions, des fois des
choses superbes. Si on ne
pouvait plus se supporter on
ne serait plus ensemble.

Vous avez joué plusieurs
fois au Paléo de Nyon...

(Serge) Cela a toujours été
le pied de jouer ici. Pour Noir
Désir, même petit groupe, il y
avait la Suisse, la Bretagne, et
un pays beaucoup plus diffici-
le au milieu, (rire)

(Bertrand) La Dolce Vita,
le Palladium , dans le Jura à
Fri-Son, etc., toujours «l'écla-
te». Je n'ai pas le souvenir
d'une mauvaise expérience. En
Suisse on s'est toujours ren-
contré avec le public et c'est
ce qui compte.

Prochaine tournée?
(Serge) S'il doit y avoir

tournée, il faut que ce soit un
prolongement de ce qui s'est
passé sur le disque avec tout
ce que ça veut dire de réadap-
tation , qu 'il y ait aussi des his-
toires d'horizons, de choses
aérées. Au début de cette se-
maine d'interview on disait
qu 'on ne voulait pas tourner.
Au milieu on disait qu 'on ne
tournerait pas avant le début
de l'année et maintenant on
dit «pour la tournée il faut...»
On commence à faiblir.

(Denis) On n'a rien déci-
dé, ce sont les autres qui déci-
dent pour nous.

Vous êtes soumis...
(En chœur) Finalement

oui (rire). Propos recueillis par
Yann Gessler

et Didier Chammartin

une cascade sonore, discor-
dante.
Des cendres balayées par Le
vent nous portera. Noir Désir
devient alors bohème, s'en va
sur les chemins, sans peur
mais mélancolique. Des visa-
ges des figures a d'ailleurs vu
le jour sur la route, entre la
France, Marrakech et New
York. La guitare ensoleillée de
Manu Chao vient soutenir un
chant que l'on reconnaît à
n/\îr»rt I lr»n ,-1 "^rinnt+n r, 1^(JC I I IC. une iiaiiiiciic a ia

beauté désuète vient, à la fin,
encore nous bouleverser un

I amour que portent les Borde-

pnrdbeb , uej d exprime pai
lonrc ronricoc Ao I arni loc Rrol

Puis Son style I explose, avec
des sonorités punkies, et
rompt soudain trop peut-être
•s.iar I r»r^-rioc+rra+inn avr»ori_aveu i uiLiicjuaiiuii CAJJGI I

mentale qui marque tout l'al-
bum. «Ça va pas être facile de
trouver son style», scande

s'expriment, ébranlent toutes

que magistrale ae vingt-trois
minutes, clôt le disque en
points de suspension, à suivre
sur scène. Brigitte Fontaine
déclame ses sentences. Ber-
trand Cantat chante de façon

sur une électronique reine et
des percussions enivrantes.
Un album qui, comme le cla-
me Ferré par la bouche de Be-
trand Cantat, est brillant com-
me une larme. Yann Gessler
Noir Désir, Des visages des figures,
Barclay/Universal Music, 2001.

t-auenere et véronique
Pouriel a reçu le Prix des Pays du Mont-Blanc
du Salon de la montagne de Passy 38
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RAPIDO

France 2 • 0 h 55 • LES SENTIERS blanches. Avec 25 millions de francs par film
DE LA GLOIRE elle a de quoi acheter des hamburgers à son

Très longue fils Jake - 9 ans-
interdiction MG • 20 h so • çA ME RéVOLTE

L'ACTU®

Nouveau présentateur

France 2 • 20 h 50 • LA CITÉ

Stanley Kubrick avait 29 ans en 1957 lorsqu'il Mariages fOlXéS
signa Les sentiers de la gloire inspiré de 0n sait 50US d

.autres |atitude5 des
I histoire vendique de fusilles pour I exemp le. enfants sont mariées contre !eur gré par |eurs
En 1915, quatre poilus furent en effet choisis parentSi Mais cette prat j que des épousailles
arbitrairement après une attaque vouée à arrangées a aussi cours dans les pays
l'échec. On les exécuta sans autre forme de européens. Celles qui refusent de se
procès et ce n'est que vingt ans plus tard que soumettre à la volonté de leurs géniteurs se
les veuves réussirent à obtenir leur voient séquestrées et même violées. Ce
réhabilitation. Ce film, sur le thème de la reportage est l'un des six que présentera
destruction de l'individu, annonce l'œuvre à Bernard de la Villardière qui ne choisit pas de
venir du cinéaste: amère, pessimiste et forte. thème. En effet, il proposera aussi bien des
Sa sortie provoqua un tollé de la part portraits de personnes qui n'ont pas intérêt à
d'associations d'anciens combattants belges. travailler que des handicapés refusés dans les
Les Français furent encore plus outrés et écoles ou de vacanciers perdus dans la jungle
décidèrent une interdiction de diffusion qui se des tarifs aériens. Un peu fourre-tout non?
prolongera... dix-sept ans durant. Kirk
Douglas, producteur et interprète du colonel TF1 • 23 h 10 • TANT
Dax, n'apprécia guère comme on s'en doute QU'IL Y AURA UN HOMME
œtte censure Choix très artificiel

Christophe Dechavanne, tous les mardis en
direct, sera à la tête d'une équipe
exclusivement composée de représentantes de
la gent féminine. «Moi qui suis un poil macho,
j 'avais très envie de vivre cette situation dans
mon métier», explique l'animateur qui veut
parler «environnement, écologie, sexualité,
etc.». A sa troupe formée de chroniqueuses
fera écho un publicde 250 femmes. Si cette
nouvelle émission fait un bide, il est fort à
parier que Christop he Dechavanne remettra
l'ouvrage sur le métier avec un club
exclusivement masculin. Il n'y a pas de mal à
essayer...

Deux mille soldats furent fusillés pour
l'exemple durant la grande guerre, franœ 2

France 3 • 17 h 35 • A TOI

L excellent journal quotidien des enfants a
repris du service hier. Pour accompagner
Peggy dans son décryptage de l'information,
la production a jeté son dévolu sur François
Barré, un jeune très dynamique.

DES ANGES Toute son équipe est féminine. Que fait-il
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22.25 X-files, Championnat 23.10 Tant qu'il y aura 030 Journa, 58011W
de chance en amour. Dans le remake Une«ffSJ ^SshowZ ilduits aux frontières du réel puisse 35342121 un homme 98346817 0.55 Les sentiers de la
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23.15 Le 23:15 9715459 Concours Clara Haski Dechavanne 2 20 Le juge de la nuit
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apprenant sa liaison avec Russell Crowe sur le TSR 1 016 Me 010 2.05 Tout en région (R) 1.00 Zig Zag café 63277367 2.15 Reportages ,,253986 415 Programmes Urti. Ohl
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8.00 Journal canadien 92645411 7.15 Teletubbies 61044,3, 7.40 Bur- 10.20 Les épées de diamant. Télé- Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 7.40 L'Odyssée du langage 642,0527 7.00 Eurosport matin 9533898 8.30 7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'infor-
9.05 Zig Zag café 55565169 10.15 ger Quiz 56095459 8.15 Les guignols film 6333,508 12.00 Récré Kids Files 92433966 12.10 Zorro 92827237 9.30 Au-delà des mers, l'héritage Cyclisme: Tour d'Espagne, 3e étape mation de Canal 9 16.00 Clip Ses-
Noms de Dieu 35235879 11.00 Clai- de l'info 20977053 8.30 Stand by 40926140 12.55 Les contes d'Avonlea 12.35 Supercopter 51041256 13.25 portugais 71911966 11.20 Mystérieu- 289362 9.30 Tennis: US Open, finale sion 16.45 Clip Session 18.00 Inter-
re Lamarche 18028904 12.05 100% 12815017 10.40 Guinevere 19728701 94540184 14.25 Les folies Offenbach Un cas pour deux 84735695 15.30 Le ses civilisations disparues 26429546 messieurs 9670256 11.30 Watts national Voice & Music Festival (2)
Questions 87686492 12.30 Journal 12.25 Journal 83,30362 12.40 Gildas 99609,02 15.15 Paire d'as 96898256 Renard 7323807, 16.35 Derrick 13.30 Tony, le Suisse bâtisseur de ,58527 12.00 Voile: GP du port de 20.00 Actu.vs, journal d'information
France 3 44863879 13.05 Dimanche et vous 92990,2, 13.30 Gainsbourg 16.10 Hill Street Blues 66928985 20226237 17.40 Ciné-Files 768,070, ponts 24906459 15.00 Les aventu- Fécamp ,59256 12.30 Eurogoals de Canal 9 20.20 Carnets de route:
midi Amar 45486985 14.15 Com- à la télé 5,284966 14.00 La légende 17.00 Le zoo, toute une aventure 17.45 Des jours et des vies 59734492 riers de l'altitude 48754904 16.20 5,5898 13.30 Athlétisme: meeting de Sous l'œil du gypaète, documentaire
ment ça va la douleur? 729748,7 du pianiste sur l'océan 37239898 2,0908,7 17.30 Les légendes mari- 18.10 Top models 650408,7 18.35 Karsha, la route de la rivière gelée Brisbane 2,6256 15.00 Cyclisme: 21.30 Actu.vs, journal d'information
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73325850 17.05 Pyramide 95074633 magie 34609459 16.55 Confort mo- nace 58075324 18.25 New York Café nouvelles filles d'à côté 64476072 ,6420527 19.35 Le mystère Lee Har- 17.30 Yoz 893053 18.00 Inside For- Adrénaline 22.00 Les Estivales:
17.30 Questions pour un champion derne 31851411 18.30 Les Simpson 70925188 18.55 La panthère rose
73336966 18.15 Comment ça va la 25618492 18.55 + de cinéma 65551411 19.05 Flash infos 5481,256
douleur? Film 70603237 20.00 Jour- 29758332 19.30 Journal 80927237 19.25 Hill Street Blues 534,3850
nal suisse ,4649,40 20.30 Journal 19.55 Les guignols de l'info 20.25 La panthère rose 38889275
France 2 ,46484,, 21.05 Télescope 56369614 20.05 La grande course: 20.55 Le bossu. Film de Jean-Pierre
56935169 22.00 Journal 79220481 Vincennes 56351695 20.15 Football Decourt, avec Jean Piat 65679188
22.15 Ça se discute 55177879 0.00 89311411 0.00 L'homme bicentenaire 23.00 Sud 40989430 0.20 Gliiisse
Journal belge 73313015 0.30 Soir 3 95070893 2.10 Football américain 55923947 0.50 Pendant la pub: spé-
49070034 1.30 Union libre 60716164 35652693 Cial Vidocq 21016015
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30 Tombouctou' 19.00 Empreintes musicales 20.04 RADIO CHABLAIS

52 jours 14.04 Ouvert pour cause L.été des fest|va|Si concours de 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
d inventaire 15.04 C'est curieux pjan0 C|ara Haski| En direc1 du 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
17.09 Presque rien sur presque tn̂ tre jg 

Vevey orchestre de la Journaux 8.30 Magazine du matin
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic Rafjj0 sujsse italienne 22.30 SI 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
20.04 20 heures au conteur 21.04 V0Us saviez 23.00 Mémoires de la La santé par les plantes, etc.
Le meilleur des mondes 22.04 La musique 0.05 Notturno 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le jour-
ligne de cœur 22.30 Journal 0.04 . nal 13.00 L'air de rien 16.00 La
Rediffusions RHONE FM marelle 17.00 Infos 18.00 Le

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 18-19. Journal du soir 19.00 Sou-
E5PACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les venlrs, souvenirs 21.00 Le meilleur
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez pieds dans le plat avec Joëlle de la musique

Les Zap 2388492
Les Teletubbies 6541256
Quel temps fait-il?

3829614
Top Models 3796695
La vie à tout prix. Film

35323 7
Euronews 677576
Les feux de l'amour

6663546
Questions pour un
champion 1069904
Entrez sans sonnerl

13652121
Le 12:45/Météo 576148
ReX 238985
Diagnosis murder

Euronews 61216817
Fans de sport 18589695
Questions pour un
champion 27549625
Entrez sans sonnerl

16242324

Quel temps fait-il?

Info/Météo 13029527
Jeunesse 62296643

Télématin 42,,6898
Des jours et des vies

,1,59985

Amour, gloire et
beauté 40774904
C'est au programme

intoivieteo 358,54,1
Le clan du bonheur

87,83508
Pour l'amour du risque

,4239463

Sunset Beach 70955782
Tac O Tac TV 97559275
Attention à la marche!

782,9140
A vrai dire 89223904
Le journal/Météo

66534850

Les feux de l'amour
553908,7

Le mari d'une autre

4668441,

44466430

29547324
29567,88

78213966

48290817

11.00 Flash info
11.10 Motus
11.45 Les Z'Amours
12.20 Pyramide

80071922

72686492

67765898
,97220,7

,9425459

9.15 Euronews
9.50 Faxculture
10.50 aXes

Mise au point
L'espagnol avec

Météo/Journal
Les jours Euros 760045,2
Inspecteur Derrick

50289966

Commissaire Lea
Sommer 15225595

Victor: Marta en su
nuevo apartamento

79,40430

Les trottinators 88787256
Les anges du bonheur

,090909,
Un ange à l'antenne

,847546 Mort suspecte
Complot

80273546

Téléfilm de Noël
Nosseck, avec Lisa
Rinna
Passions 54370879
Beverly Hills
A fleur de peau

Walker Texas
Ranger 3455904
Une famille à toute
épreuve 983904
C'est mon choix ,59757e
Sous le soleil 387850

55529275
,092,85016.30 Un livre

Des chiffres et des
lettres 77854850
Qui est qui 65,40850
Le groupe 94663,88
Hartley, cœurs à vif

13.30 Les Zap 971,6850
Chair de poule; Cédric; 16.35
Redwall; Pokémon; 17.25
Angela Anaconda;
Chris Colorado

Top Models
Météo
I m _ m. . lm  m . ._

18.20
18.45
18.50

380,140
14018817

99900362

48230508

93422508

64414140

5062,48,

30766430
3076570,

95,8053
Teletubbies 709,0256
Videomachine

80769695

Exclusif
Le Bigdil

18.25
18.55

19.25

28309782
19.00 On a tout essayé

808,6898
19.50 Un gars, une fille

644,2782

20.00 Journal 5567 ,986
20.35 Talents de vie 77377,2,

œufs
654695

La fjuuic auA
d'or

19.45 Météo
19.50 Vivre com ça
20.00 Le journal
20.40 Les courses
20.45 Météo

L'anglais avec Victor
88825492

FOOtball ,5273966

20.40 MétéO ,5879508
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Le fugitif is3664n
Film de Andrew Davis, avec
Harrison Ford, Tommy Lee Jo-
nes.
Avec à ses trousses un poli-
cier obstiné, un homme, con-
damné à mort pour le meur-
tre de son épouse, erre à la
recherche du véritable assas-
sin...
23.05 Le temps

>

Film de Michael Lehmann,
avec Billy Crystal.
Abandonné en Roumanie par
un client indélicat, un impré-
sario est sauvé d'un accident
par un géant. Il décide alors
de le lancer comme acteur à

19.55 La vie de famille 76326527 Vey Oswald 3252509, 20.30 Leclerc mula 894782 18,30 Volleyball: Pays- émission présentée depuis Montana
20.20 Friends 7633909, 20.45 Hang- le libérateur. Doc 29749,69 22.05 Bas - Russie 980,88 19.30 Pologne - 23.30 Actu.vs, journal d'information
fire. Film de Peter Maris avec Brad L'île aux plongeuses nues 42939546 Italie 8,9527 21.00 Boxe: champ, du de Canal 9
Davis 50472898 22.15 Stars Boule- 22.30 Bob Denard, corsaire de la monde IBF poids super-moyens:
vard 8,941985 22.25 La nuit des ju- République 94268072 23.30 Vendan- Sven Ottke/James Butler 587594
ges. Film de Peter Hyams avec Mi- ges, une histoire mondiale de vin 23-00 Eurosport soir 470072 23.15
chael Doublas 59452527 0.15 Aphro- 46448701 0.00 L'Ouest américain Course de camions 1740904 0.45
disla 65287763 16094454 1.25 Histoire de l'art Tour d'Espagne, 4e étape 2262589

52060102 1.40 Staline 95663299 1.15 Eurosport soir 40431218
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen

10.30 Aroma de café 11.15 Guada- Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 10.40 Un mondo a colorl 11.00 TgZ
HMfHHj lupe 12.00 Crescere , che fatical , 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.35 - Mattina 11.20 II Virginiano 12.35

BUyjJjUJI 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ro- Quando gli elefanti volavano. Film Costume e società 13.00 TG 2 •
Au rythme du sud 20.45 Les aventu- ^"^VcVŜ frl^dV?̂

5 11 3° TG 1 1Z'3° Che ,emP° h Gi°m° 1"° Medidna " 1345

riers du fleuve. De Michael Curtiz, f^'î n̂ fi! FHm 7 ls si 
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123S 
La Sign0ra in 

Gia

"° 

133

° Te" 
Seren0 Variabi,e 14'10 

Jake 
& JaSOn

avec Tony Randall, Patty Me Cor- a DOC 
°

8 00 Teleôiornale 18 10 le9iornale 14°° Ec°T'? 140S deteCtiveS 15'00 The pratice 1M0
mack 22.30 Ombres vers le sud. De p aneta terra Doc 18 25 Fr ends Quark Atlan,e' imma9'ni dal piane,a Tris di cuori 161S Due Poliziotti a

Michael Curtiz, avec Richard Barthel- Téléfilm 18 50 Oggi Sport 19 00 li 14'55 Accadde in Paradiso' Film Palm Beach 170° The Net 1745
mess 23.50 Le corsaire rouge. De Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00 16,5° Parlament° 1700 TG 1 Law and Order 18.30 TG 2 flash/
Robert Slodmack, avec Burt Lanças- Telegiornale/Meteo 20.40 Dopplo 17.10 Che tempo fa 17.15 La signo- Sportsera 19.00 Law and order
ter 1.40 La loi du Seigneur. De Wil- sospetto. Film 22.20 UFO, il segreto ra del West 18'00 Varietà 18'50 20'0° Zorro 20'30 TG 2 " Sera
liam Wyler, avec Gary Cooper 4.00 americano. Doc. 23.10 12 sguardi Quiz Show 20.00 Telegiornale 1 20.50 Casino. Film TV 23.50 Sciu-
Autant en emporte le vent sul razzismo quotidiano 23.20 Tele- 20.35 Quiz Show 20.50 Tutto in scia 0.30 Tg2 notte 1.15 Eat Parade

glornale 23.40 Walker , Texas Ran- quella notte 22.50 TG1 22.55 San-
ger. Téléfilm 0.15 Scoop, Téléfilm Remo Immaglne Jazz and blues
1.00 Textvision

20.40
Cornée
Le aéa

20.25 y

Football, ligue
des champions
AC Roma -
Real Madrid 55556237
Commentaire:
Jean-François Develey.
En direct de Rome. Suivi des
résumés des autres matches.

20.50
La cité des anges

18360237
Film de Brad Silberling, avec
Nicolas Cage.
En mission à Los Angeles, un
ange s'éprend d'une jeune
cardiologue que la mort d'un
patient a plongée dans l'af-
fliction...

Piège sur Internet
Film de Mark Von



Une finale brillante
Trois jeunes pianistes concourent pour le prix
du Concours Clara Haskil, ce soir au Théâtre de Vevey.

C

'est au pianiste Michel
Dalberto, habitué du Fes-
tival de Verbier, qu 'a été
confiée la présidence du
réputé Concours Clara

Haskil. Un concours qui se déroulera
au Théâtre de Vevey et dont la finale
sera retransmise par la TSR à l'ensei-
gne de l'émission Cadences, ce mardi
à 23 heures (une rediffusion est pré-
vue le dimanche 16 septembre à 20

Le président du j u ry  Clara Haskil, Michel Dalberto

h 05 sur RSR2), et diffusée en direct
sur les ondes d'Espace 2, à 20 heu-
res.

La réputation de ce rendez-vous
musical, organisé tous les deux ans,
n 'a plus à être faite. Depuis sa créa-
tion en 1963, cette compétition exi-
geante est devenue l'un des premiers
concours internationaux de piano.
On comprendra l'exigence voulue
pour le Concours Clara Haskil dans

le désir profond de rendre hommage
à la brillante pianiste roumaine.
Cette superbe artiste, dont les inter-
prétations demeureront gravées dans
les mémoires comme des modèles
de référence absolue, vivait d'un
idéal d'interprétation exceptionnel.
Profond , intense, sensible, son jeu
aérien reposait sur une notion de ri-
gueur absolue. Rigueur qui, sans
l'ombre d'un doute, motive le jury
du concours aujourd'hui.

De six...
Rien d'étonnant , dès lors, à ce que
le succès de participation soit acco-
lé à cette compétition. Cette années,
pour la 19e édition, ils étaient sep-
tante-huit à avoir été entendus.
Chaque prestation s'appuyait sur un
programme de quinze minutes,
comprenant une sonate de Haydn,
Mozart ou Clementi, ainsi qu 'une
étude d'un compositeur du XIXe ou
XXe siècle. Au terme de ce passage,
ils resteront seize, représentant dix
pays, à affronter le cap des quarts
de finale. Puis, en cette fin de se-
maine, les six derniers rescapés se
sont affrontés dans une demi-finale
acharnée. Au programme, une mê-
me œuvre, à savoir le Quatuor pour
p iano et cordes K. 478 de Mozart.
Les candidats étaient accompagnés
par des membres du quatuor Sine
Nomine: Patrick Genêt au violon,
Nicolas Pache à l'alto et Marc Jaer-
mann au violoncelle.

... à trois
A l'issue de cette ultime épreuve, le
jury a sélectionné trois rescapés.
Trois jeunes interprètes talentueux
qui vont, ce soir, s'affronter dans un
superbe combat musical pour dé-
crocher le prix Clara Haskil. Il s'agit
d'un Israélien de 22 ans, Inon Bar-
natan, d'une Américaine de 23 ans,
Deborah Lee et d'un Allemand de
19 ans, Martin Helmchen. Ces der-
niers joueront respectivement, le
Concerto de Beethoven No 4, le
Concerto de Schumann et le Con-
certo de Beethoven no 2. Pour les
accompagner, Lawrence Poster di-
rigera l'Orchestre de la Suisse ita-
lienne. Il est aussi à signaler qu 'un
disque compact, comprenant le
programme du lauréat, sera réalisé
en collaboration avec RSR-Espace
2. Une habitude que le concours
perpétue en regard de sa philoso-
phie qui consiste à suivre la carriè-
re des lauréats. Ariane Manfrino

20.55
Festival
international
du Cirque
de Monte-Carlo

67373256
Sous la présidence effective
de SAS. le Prince Rainier III
de Monaco, Monaco a célé-
bré le 25e anniversaire du
Festival. Eblouissante compé-
tition où chaque numéro con-
voite les récompenses suprê-
mes...

22.30 Soir 3 %m\m °^
23.05 L'été meurtrier 0,3°

Film de J. Becker, avec
Isabelle Adjani 9380525e

1.15 Libre court 13368386 2 25
Un petit air de fête 2!so

1.45 Toute la musique
qu'ils aiment 4.50
L'heure espagnole de
Maurice Ravel 23974744 5.40

6.05

20.45
Conte cruel du sida
au Swaziland 3129140
La vie en face.
Dans ce pays d'Afrique rava-
gé par le sida, la «danse des
roseaux» rassemble des mil-
liers de jeune filles venues
danser devant le roi. Cette fa-
çade pittoresque masque une
réalité brutale: superstitions
et tabous entravent toute po-
litique de santé publique...

21.45 Inauguration du
Musée juif de Berlin

4991508

Evénement
architectural, culturel
et historique, le Musée

99991512
Culture Pub 34330576 juif de Berlin vient

M comme Musique , 
d ouvrir ses portes

27088527 21.46 Mémoire pour la vie
Live Katonoma. 'O"80481

Concert 89169256 22-45 Europa, Europa 2819140
Fan de 82955343 0.40 Ginger et Fred (R)
M comme Musique 71394034

40477256

20.50
Ça me révolte

24658817
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Reportages: je n'ai pas intérêt
à travailler; les animaux en-
vahisseurs; des jeunes filles
mariées de force; pas d'école
pour les enfants handicapés;
violence routière: les dangers
de l'amnistie présidentielle

Outrage 68682091
Téléfilm de Robert
Allan Ackerman, avec
Rob Lowe
MétéO 441372275
Capital
Catastrophes,
accidents: qui paie?

wmm
9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Buona Sera, Mrs. Campbell
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
tiebe 18.25 Marienhof 18.54 Gross-
stadtrevier 19.49 Das Wetter 19.56
Borse 20.00 Tagesschau 20.15 Va-
ter wider Willen 21.05 Die Boegers
21.35 SketchUp 22.05 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Ich versteh nicht, was

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Forsthaus Falkenau 10.50 Mit Leib
und Seele 11.35 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Expédition
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Herschlag
19.00 Heute-Wetter 19.25 Alle mei-
ne Tochter 20.15 CASH 21.00 Fron-
tal 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.15 37° 22.45 Das Geheimnis des
zerbrochenen Sterns 23.15 Zurùck
auf Los. Tragikomôdie 0.50 Heute
nacht 1.00 The Big Easy

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tochter
11.40 Fur alle Falle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Eiger,
Mônch & Kunz 14.45 Lindenstrasse
15.15 Die Strandclique 16.05 USA
High 16.30 Daria 16.55 Sailormoon
17.15 Archibald, der Detektiv 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur alle Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.35 C.S.I. -
Tatort Las Vegas. Krimiserie 0.30
Tagesschau/Meteo

LE MOT MYSTÈRE
Définition: adjudant, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

8.05 Der Prinz von Bel-Air 8.30 Hor
mal, wer da hàmmert! 9.15 Felicity
10.00 Hinterholz 8 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Felicity 15.40 Beverly
Hills, 90210 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Hôr mal, wer da hàmmert! 18.30
Chaos City 19.00 Ellen 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Medicop-
ter 117 21.05 Das schwangere Mad-
chen. Melodram 22.45 Fussball:
Champions League 23.55 Sargasso
Sea. Romanverfilmung 1.25 Intime
Bekenntnisse. Erotikserie 1.50 Wie-
derholungen

¦si
7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Entre nos 9.15 Atlântida 10.15 No-
ticias 10.30 Praça da Alegria 13.30
Regioes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emocoes fortes 17.00 Junior
17.30 Rotaçoes 18.30 Entre nos
19.00 Entrada livre 19.45 Policias
20.30 Reporter 20.45 O Melhor do
contra 21.00 TeleJornal 22.00 Fa-
dos de Portugal 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Regioes 0.30
Jornal 2 1.15 Entre nos 1.45 Hori-
zontes da Memoria 2.15 Policias
3.00 24 Horas

6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.00 24 Horas
magazine 9.30 Catalunya retalls
10.00 Mortadelo y filemon 10.30 A
las once en casa 11.30 Méditerra-
née 12.30 Al filo de lo imposible
13.00 Telediario internacional 13.30
24 Horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de verano 15.00 Te-
lediario 1 15.55 Vuelta ciclista a Es-
pana 17.30 Las très mellizas 18.00
Telediario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate II 20.00
Gente 21.00 Telediario 2. El tiempo
21.50 Cine. el regreso 23.50 La no-
che abierta 0.45 La mandragora
1.45 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Cosas del amor

I TSR2 • 23 heures • CADENCES
_ __ _ en M -, nn , _ 1 1 _ ¦ _ ¦ \ Espace 2 • 20 heures • L'ÉTÉ DES FESTIVALS6.00 Euronews 55514922 5.50 M comme musique 7.00 La fabuleuse histoire r

7.00
8.50

9.40

10.40

11.10

11.40

12.00

13.50
13.55

15.00

16.30
16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.50

20.10
20.20

MNK 31539508 24097879

Un jour en France 7.00 Morning Live 81355543
47829614 9.10 M6 boutique 56966492

Les brigades du tigre 9.40 M comme musique
87193985 69588576

Questions pour un 11.54 Six minutes midi
champion 20612121 Météo 431250053
Une maman 12.05 Ma sorcière bien-
formidable 20633614 aimée 57914072
Bon appétit, bien sûr 12.35 Dr Quinn, femme
Filets de rouget en médecin 32099430
écailles de pomme de 13.35 La vérité à tout prix
terre 97510343 76987121
Le 12/14-Météo Téléfilm de John

15594850 Cosgrove
Keno 92204350 15.15 Demain à la Une
C est mon choix Le ba, des torpilleurs

99957,40 93759362
Croire a en mourir 16 Q5 Centra] Rark West
Film de Stephen 54g71l69
Gyllenhaal 92125898 i7.00 M comme musique
es jours Euros 10955904 4

5g26g362

A  ̂l'Art « 
546?212' 17.30 Mariés, deux enfantsA tOl l ActU® 16465121

C'est pas sorcier , . M 
Z9683343

94659985 
e parrain No 4

Un livre un jour "« * __ 912'M92

54494850 18.55 Le caméléon 15625633

Questions pour un 19-54 six minutes-Météo

champion 28048035 472855459
Le 19/20 - Météo 20.05 Madame est servie

99051527 5567"»°
Tout le sport 64439459 20A0 Caméra café 74366256
TOUS égaux 36565324

8.00

8.30
10.20
10.55

11.50

12.45

13.45

14.05

15.05

16.00

17.00

17.30

18.05

36501035

19.00 Archimède 456445
19.45 Météo 4204350
19.50 ARTE info 185169
20.15 Reportage 71754e

de 25591188

Les grandes
manœuvres 10392430
Maternelles 28412508
Lieux inspirés 66243782
Un monde, des
mondes 30816695
La saga des
communications
secrètes 32025391
Les géants du siècle

63538898

Le journal de la santé
16028817

Pour qui roule la
SNCF? 66715546
Trésors Germaniques

12435782

Chronique Himba
27547546

Les cavaliers du mythe
38071904

100% Questions
24066546

Le monde secret des
mammifères d'Europe

Retour en terre kurde

Ancien
Appel
Arête Interne

Pâleur
Plombé
Port
Prose

R
Rajouté
Réel
Rejeton
Rejoint
Rire

S 
Séant
Serre
Seule
Souple
Sujette

Jardin
Jeûnant
Jobarde
Jodlant
Juchoir

L
Lacté
Lasting
Lardé
Lent
Lifting

M 
Mine
Mode
Moment

Battu
Bécarre
Borne

Ç 
Chiot
Civet
Comète
Cornet
Crinière
Cumin

D 
Déjeuné
Drap

i 
Ecrié
Enjôlé
Eolithe
Eteint

G 
Genou

Nain
Narré
Néant
Nimbe
Nouba

Tiède
Tiré
Titubant
Toison ¦
Toupet
Trace

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: sirocco



PAPIVORE

Pays de lumière
Evolène vu par Andrée Fauchère et Véronique Ppuriel

a reçu le Prix des Pays du Mont-Blanc du Salon de la Montagne de Passy.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

E

volène, pays de lumiè-
re d'Andrée Fauchère
vient de recevoir le
Prix des Livres de
montagne, à la gran-

de rencontre du Salon de la
Montagne à Passy, près de Cha-
monix.

Une récompense bienve-
nue pour un ouvrage de grande
qualité, qui est un véritable
hommage au val d'Hérens, à ses
monts majestueux, à ses habi-
tants, à leur mode de vie, au
tourisme doux qui s'y est déve-
loppé, à l'histoire d'une vallée
marquée par nombre de catas-
trophes naturelles et qui a tou-
jours su se relever et regarder
l'avenir avec détermination et
volonté.

Richement illustré
Plusieurs dizaines de photos en
quadrichromie viennent illus-
trer cet ouvrage, photos aux
cadrages originaux, aux cou-
leurs vibrantes, aux équilibres
de composition impression-
nants. Les multiples photogra-
phies nous donnent à suivre le
fil des paysages hérensards
avec la Dent-Blanche, ses mul-
tiples sommets, le lac Bleu, les
alpages, le col du Torrent, le
glacier de Ferpècle, sans ou-
blier bien sûr la vie des Evolé-
nards dans la nature, avec de
nombreux lieux-dits, le cadre
idyllique des alpages et des
montagnes hérensardes.

Le val d'Hérens a égale-
ment inspiré des artistes com-
me Ribeaupierre , Ritz, Bille,

chorale, fanfare... les mdigenes
y trouvent un lieu de rencon-
tre, de partage et de conviviali-

Virchaux... qui ont su en capter té: l'ouvrage en présente quel- l'appétit trop aiguisé. Une raison
l'âme et les émotions profon- ques-unes. A noter également Jean-Marc Theytaz participant
des, avec sensibilité, nuances et sur l'intérieur des pages de Evolène, pays de lumière, textes de
, , . , . _ _  . ., . , r ° , Andrée Fauchère nhotos de Véroni- année, 6t3chaleur intérieure: Henn Mai- couverture les patronymes des que Pourlel p aux' lmons Siatkine,

tre nous livre les parcours par- gens de l'endroit, un lieu où Genève.

Horizontalement: 1. Une gent qui manque parfois de cervel-
le... 2. Matière à tricot - Moyen de fixation. 3. Risqué - Espace
déboisé. 4. Quel étonnement! 5. Sigle alémanique - Ornement
héraldique. 6. Ambassadeurs en soutane - Deux pour sept. 7.
Obtenu - Cause de stress. 8. Moule de poterie - On y souffle
sur la braise. 9. Oiseaux bien emplumés - Le p'tit bout d'Ia
queue du chat. 10. Une réputation qui frise la renommée. 11.
Assommante - Signature de capacités.
Verticalement: 1. Une absence qui peut durer longtemps. 2.
On y tape à tort et à travers - Flatté - Conjonction. 3. Les jars
n'ont d'yeux que pour elles... - Popote grossière. 4. Premier -
On lui confie les travaux les plus ingrats. 5. Repris en vue de
correction - Traces d'émail - Grande maîtrise. 6. La désertion de
la foi. 7. Bac ménager - Moyen de liaison. 8. Ancêtre - A ne
rien faire, on ne risque pas de se la fouler! 9. Traditions très an-
ciennes - Grassouillettes.

toutes les familles pourront s'y
retrouver.

Aujourd'hui Evolène se
porte bien; son environnement
a été préservé, son avenir se
décline dans la sérénité d'un
développement durable appré-
hendé avec bonheur et lucidité,
l'essentiel ayant été sauvé, et
de l'oubli, et d'une modernité à
l'appétit trop aiguisé.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Braguette. 2. Ouvert. 3. Onéreux. 4. Quittance
5. En. Sn. 6. In. Orge. 7. Nacrée. II. 8. Igue. Mana. 9. Sévères. 10. An
Ai. 11. Eres. Tune.
Verticalement: 1. Bouquiniste. 2. Ru. Nage. 3. Avoir. Cuvée. 4
Gent. Orée. 5. Uretère. Ra. 6. Etrangement. 7. En. As. 8. Trucs. In. An
9. Xénélaxie.

URGENCES
URGENCES
MALADIES
DÉTRESSE

POLICE

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

ACCIDENTS 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.

144
117
118
144 Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, _ (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

TAXIS

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59.

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 Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
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.
Viè ge: 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/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

m_________________m_m SIERRE ____________________________ m

BOURG (027) 455 01 18
Shrek
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Un film d'animation en images de synthèse, une petite merveille de tech-
nologie dotée de beaucoup d'humour. Un spectacle pour toute la famille.

CASINO

L'œuvre de science-fiction de
Pierre Boulle, magnifiquement re-
visitée par le réalisateur Tim Bur-
ton, avec Mark Wahlberg, Tim
Roth, Helena Bonham-Carter.
Une plongée dans un monde
bouleversé, un univers brutal, pri-
mitif, où les singes commandent
et les humains sont traqués et as-
servis par des primates tyranni-
ques.

ARLEQUIN 027 322 32 42
La planète des singes
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham-Carter.
Une armée de singes belliqueux régnent en maîtres sur une planète
sauvage. Par l'auteur de Sleepy Hollow.

A knight's tale (Chevalier)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avant-première. Version française.
De Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Rufus Sewell. Moyen Age et
rock'n'roll. Un bon divertissement, tous en selle!

CAPITOLE

LUX
Before night falls (Avant la nuit)
Ce soir mardi à 18 h 30

Version française.
De Michael Haneke, avec Isabelle
Huppert, Benoît Magimel, Annie
Girardot.
Haneke se renouvelle complète-
ment avec l'adaptation du sulfu-
reux roman de sa compatriote El-
friede Jelinek. Palme d'or Cannes
2001 et Prix d'interprétation fé-
minine et masculine.

(027) 322 15 45

¦ LES CÈDRES

Version originale sous-titrée français.

Absolument fabuleux
Ce soir mardi à 21 h 12 ans
Version française.
De Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko, Nathalie Baye, Marie Gillain,
Vincent Elbaz.
Un film qui bascule entre l'invraisemblable et le burlesque.
Un tandem d'actrices drôles et sexy.
Par le réalisateur de Pédale douce.

Save the last dance
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas. Ce film raconte
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...

14 ans

(027) 32215 45

MARTIGNY __________________________ m

(027) 722 17 74¦ CASINO
La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham-Carter.
Un monde bouleversé, brutal, primitif où les singes commandent et les
humains font les poubelles, traqués et asservis par des primates
tyranniques.

CORSO (027) 722 26 22¦ CORSO
Le fabuleux dest in d'Améli e Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

_____________________________ MONTHEY

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
L'histoire est célèbre. Décors et
maquillage hors du commun.
Tim Burton {Mars Attaclc) imagi-
ne SA planète des singes.
L'ébouriffant réalisateur améri-
cain réinvente le roman-culte de
Pierre Boulle. Spectaculaire!

(024) 471 22 61¦ PLAZA
Né pour danser
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française, son numérique.
La surprise de la rentrée! Signé Thomas Carter: le film qui a conquis
l'Amérique. La danse, le hip-hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick Tho-
mas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdance, on
peut à nouveau entrer dans la danse.

(027) 455 14 60
La planète des singes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

(027) 322 32 42
La pianiste
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h
45 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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z !/ Endroit stratégique.
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à SÏOn avec entrée individuelle disponibles dès octobre 2001.
2 pièces Fr. 790 - A louer. Valais central 036 "483783
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nelles et des matériaux de qualité. Libres tout de suite ou à convenir. grande terrasse, appartements. ^_. _ FLEUR| 9 . CH . 1951 "S|0N
., , ^

°̂ 484568 .0._.„ TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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176 m: au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670 - M__\ 1951 sion.
Ê̂ ŒHSniSnGiM | 036.434541 1

Bureau entièrement équipé (luminaires compris) A louer à SION
et climatisé 105 nr au 3" étage Fr. 1490 - + Fr. 230 - /^ Î S A LOUER A MONTHEY "\ Champsec

/__ W \ wk_ \\_ _9_S avenue de la Gare 15 haanv hliraanv
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„ . . , .. , ' cuisine séparée habitable. 036-483458
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LJ 12 jJ IcLcb 
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rue du Moiage 38, 104 m2 t/2 piCCCi ^^ I 
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W___1_W Libre 
dès le 1.11.2001.

Immeuble subventionné Fr. 1356.- Loyer Fr. 1600.-- charges comprises. 
DUC.SARRAS|N & C|E <&. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Fr- 80°- avec 9ara9e

¦ ei. \<- < - i )  it-i -*. LI . et charges compris.
Charges en plus. 036-48i839| 

îT.tLn pn̂  A louer à proximité du centre-ville Tél. (024) 463 19 47 - (027) 722 67 64
Renseignements : rue du Manège 26 

et à deux pas de la gare. I °*"»"95

Régie Ed. Braun S.A. StUUlO U 6MV. 35 111 rue de la Moya 8

Rue Centrale 5 Martigny dans quartier paisible. aDDartemeiltS de 2 DÎèœS rf̂  IMMO t_ \___~Z^ ŴÊÊ\
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Olivier Costa, administrateur de la société

Montalev SA,
sise à place Centrale 7,1870 Monthey,

INFORME
toute personne susceptible de communiquer avec Montalev SA que

dès le 10 septembre 2001 et jusqu'à nouvel avis, il délègue tous pou-
voirs de traiter les affaires courantes de Montalev SA au

Greffe du Tribunal cantonal civil
palais de Justice de l'Hermitage

Route du Signal 8
1014 Lausanne

© (021) 316 15 29, Fax (021) 316 13 28

Cette mesure repose sur la seule volonté d'Olivier Costa
aucune décision de justice ne l'y contraint.

036-484923
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Cherche partenaire pour
la construction ou achat d'un

local ou
halle commerciale

Région Sierre.

Ecrire sous chiffre P 036-482075 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-482075

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

A

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

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

036-479374

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch


THÉÂTRE

Dramaturges romands ___, o Deine
Souvent ignorés par les théâtres suisses, les dramaturges romands souffrent

de ne pas pouvoir imposer leurs textes et d'être les éternels oubliés.

S

ouvent ignorés par les
théâtres suisses, les
dramaturges romands
peinent à voir jouer
leurs textes. Cons-

cients du problème, les metteurs
en scène, les directeurs de théâ-
tre comme les auteurs se sentent
toutefois prisonniers des habitu-
des de programmation.

Olivier Chiacchiari, jeune
auteur genevois, juge infernale
la politique théâtrale romande.
Le dramaturge Philippe Liis-
cher , directeur du Théâtre du
Griitli à Genève, parle d'une
«politique du coup par coup»
dont profitent les auteurs «dans
l'air du temps».

Maigres représentations
L'impossibilité de survivre en
tant que dramaturge romand
se vérifie doublement. Non
seulement leurs textes sont peu
joués mais ils ne brillent pas
longtemps à l'affiche. Hôte de
la Comédie de Genève en 1997,
Olivier Chiacchiari en témoi-
gne. «Il est difficile d'écrire si
l'on sait que notre texte ne dé-
passera pas la dizaine de repré-
sentations.»

L'exiguïté du pays motive
les directeurs de théâtre à por-
ter à la scène des textes inédits
et à ne miser que sur le court
terme. «En Suisse, on aide à
naître pour mieux laisser mou-
rir. Les Français, eux, défen-
dent leur écriture..,, constate
avec amertume Olivier Chiac-
chiari .

Rock around the Moyen Age
Avant-première ce soir à Sion de «Chevalier», un film qui se veut fun.

Les pièces de Shakespeare demeurent immortelles, alors que les
dramaturges romands peinent à faire vivre les leurs. idd

Auteur en résidence
Plusieurs dramaturges préconi-
sent la solution de l' auteur en
résidence, soit sa prise en char-
ge durant plusieurs saisons par
un théâtre. Ce qui paraît fi-
nancièrement difficile à Phi-
lippe Lùscher a été tenté par la
Comédie de Genève qui enga-
ge depuis 1999 des auteurs
pour six mois, payés 1500
francs par mois. Auteure de
deux pièces créées à Genève

CINÉMA

au Théâtre de Poche, Sylviane
Dupuis soutient la solution de
la résidence.

En Suisse romande, les
théâtres programment souvent
des coproductions ou enga-
gent des professionnels pour
une création ponctuelle. Phi-
lippe Lùscher dit en avoir
«beaucoup souffert» . Son texte,
La coupure du monde, proposé 2000-2001, les théâtres ro-
il y a deux ans au Théâtre de mands ont proposé trois textes
Poche et à Vidy, n'a bénéficié contemporains suisses. ATS

d'aucun suivi. Des spectacles
naissent à Vidy mais le théâtre
n'engage pas d'auteur. Autre
exemple, le Théâtre de Poche
et son directeur-metteur en
scène Philippe Morand privilé-
gient la création contempo-
raine. Ils programment régu-
lièrement des textes suisses
mais ne garantissent aucune
tournée. Sans citer de nom,
M. Morand estime que beau-
coup de théâtres pourraient se
montrer plus actifs.

Encouragement de mise
Au-delà des problèmes d'ar-
gent et de diffusion, la qualité
des textes est mise en question.
«Nous n'avons pas beaucoup
de bons auteurs en Suisse ro-
mande, dès auteurs qui pour-
raient être joués à l 'étranger et
faire l'objet d'une traduction»,
regrette Philippe Lùscher.

Toutefois , désireuse de re-
médier à la pénurie de créa-
tions suisses dans les théâtres,
la Société suisse des auteurs
accorde une bourse de 10 000
francs aux établissements
s'engageant dans cette voie.
Proposée depuis deux ans, elle
représente un apport financier
censé récompenser également
le dramaturge. Vingt projets
sont parvenus à la SSA en
2001. Durant la saison

Bernard Sartoretti
metteur en scène,
Teatro Comico, Sion

INSOUTE

En quête d'enfants

Au  
Moyen Age, seuls les

nobles de naissance peu-
vent devenir chevaliers.

William (Heath Ledger, le fils de
Mel Gibson dans The Patriot) le
sait, mais il en rêve quand mê-
me. Il sait aussi - son père le lui
a dit et répété - qu'un homme
«peut changer la course de son
étoile», s'il y croit suffisamment
fort. Lorsque le seigneur dont il
est écuyer meurt juste avant un
tournoi , William prend sa place.
Entouré de ses deux vieux potes
et d'un écrivain frappadingue
pas encore célèbre à l'époque,
Geoffrey Chaucer (Paul Betta-
ny), William s'invente un passé,
revêt son armure et s'élance
vers son destin. Le comte Adhé-
mar (Rufus Sewell) se dresse en
travers de son chemin. Ce che-
valier arrogant devient le grand
rival de notre héros, tant lors
des joutes que dans le cœur de
la belle Jocelyn (Shannyn Sos-
samon).

Pas de fil rouge
Chevalier est le deuxième film
de Brian Helgeland après Pay-
back, interprété par Mel Gib-
son. Le scénariste «oscarisé»
de L.A. Confidential semble
avoir laissé son inspiration au
vestiaire. Après une demi-heu-
re plutôt réussie, où l'on sem-
ble s'acheminer vers une co-
médie sans prétention , Cheva-
lier part dans tous les sens:
voyage initiatique, romance,

William (Heath Ledger), chevalier rock'n'roll

film d'action et d'aventures.
Faute d'un point de vue affir-
mé, ce trop long métrage
(deux heures et quart) s'es-
souffle rapidement. Les scènes
de combat ne suffisent pas à
rythmer l'ouvrage. Non seule-
ment leur ambiance est mal
restituée, mais elles regorgent

d'effets (ralentis , gros plans)
qui les alourdissent de façon
considérable. Des effets répéti-
tifs, en plus; quand on a vu
une joute , on les a toutes vues.

Seule la musique, résolu-
ment rock, confère un peu de
dynamisme au film. Mais, ici
encore , pour un effet réussi (le

buena vista

public attendant le début d'un
tournoi aux accents de We will
rock you, par Queen), combien
tournent au truc et tombent à
plat. Chevalier promettait un
Moyen Age fun; il rate la ci-
ble. Manuela Giroud
Mardi 11 septembre, 20 h 30, cinéma
Arlequin, Sion.

¦ Des couples vietnamiens
dans l'impossibilité d'avoir des
enfants ont commencé à affluer
vers un village du sud du pays
pour y boire l'eau et y acheter
de la nourriture après avoir en-
tendu parler du nombre anor-
malement élevé de jumeaux ha-
bitant dans ce village.

Hung Loc, situé dans la
province de Dong Nai , ne
compte pas moins de 57 paires
de jumeaux, tous nés après
1980, a précisé le chef du village
Do Khuong. Trois autres paires
de jumeaux sont encore atten-
dus pour cette année. Khuong a
déclaré qu 'il ignorait la raison

pour laquelle ce village de 950
habitants comptait autant de ju
meaux. Plusieurs couples en mt
d'enfants des provinces voisine
ont commencé à venir régulière
ment à Hung Loc, a expliqu
Khuong. Ils viennent cherche
de l'eau dans les puits du villag
et emporter des plats locau
dans l'espoir d'accroître leu
taux de fécondité.

Au début des années hui
tante, le Gouvernement vietna
mien a mis en place une politi
que de planning familial qui li
mite à deux le nombre d'enfant
pour la plupart des familles.

L argent manque
¦ «Le problème avec les auteurs encore vivants,
c'est qu'ils font souvent peu confiance au metteur
en scène. Ils veulent être des intervenants

directs dans la création de la scène et supportent mal la critique: lors-
qu'on leur demande parfois de remanier leur texte, ils refusent. De
plus, leurs pièces ne parlent parfois pas de sujets qui intéressent tout le
monde: elles deviennent vite désuètes ou apparaissent comme trop ré-
gionales.

Il faudrait également des subventions pour monter des nouvelles créa-
tions. J'essaie toujours d'intégrer un auteur suisse dans notre program-
mation, mais si la pièce demande dix personnages, ça coûte trop cher.»

Jean-Daniel Coudray
auteur et directeur artistique
Théâtre de Valère, Sion

Créer est un risque
¦ «Même si je n'écris plus depuis environ cinq
ans, je suis l'auteur de pièces qui ont déjà été
jouées en Suisse romande et même en France.

Je sais combien il est difficile de s'imposer. Personnellement, j 'ai eu
l'occasion d'être joué, par chance peut-être, mais une chance toute re-
lative: je constate qu'il faut tomber à un bon moment. En tant que di-
recteur artistique, je voulais favoriser les créations de Romands, pour
autant qu'elles soient de qualité: nous avons accueilli plusieurs fois des
pièces d'auteurs contemporains. A Valère, nous ne pouvons pas monter
des pièces, mais nous faisons parfois des coproductions. Cela dit, pren-
dre le risque de monter une pièce en est un grand, étant donné que le
public ne se presse pas volontiers au portillon.» Propos recueillis par

Thomas Dayer

ALMANACH

Messager boiteux: du neuf

¦ L'édition 2002 de l'almanach
romand réserve quelques surpri-
ses à ses lecteurs, à commencer
par un graphisme allégé, per-
mettant une lecture agréable. La
couleur se fait également plus
présente. Suite à la retraite de
Michel Zangger, dévoué durant

presque quarante ans, c'est Si-
mon Vermot qui assure désor-
mais la rédaction en chef. Ce-
pendant, le Messager boiteia
reste ce qu 'il est, c'est-à-dire le
fidèle compagnon des Romands
qui, dès septembre, peuvent y
lire les habituelles rubriques
dont le calendrier de l'an pro-
chain avec ses saints et ses pré-
visions du temps, à consulter
d'un œil amusé et tolérant
Nouveauté: chaque mois con-
tient aussi des conseils de jardi-
nage ainsi que des trucs prati-
ques et des rappels historiques.

L'actualité des douze mois
écoulés y est traitée en long el
en large. Enfin , les soins à don-
ner aux vergers, potagers,
champs, vignes et ruchers com-
plètent cette édition un brin
new look.



La place du service public
¦ La Poste, Swisscom, CFF,
SSR. Un grand débat a lieu au-
tour de la place du service pu-
blic, qui pose toute la question
du rôle de l'Etat.

Les services publics re-
groupent des prestations que le
marché seul n'est pas à même
de fournir sur l'ensemble du
territoire à un prix accessible à
tous. En effet , comme certains
services ne seront jamais renta-
bles économiquement, la col-
lectivité doit les proposer, en
les finançant par le biais de
l'impôt.

L'Etat est toujours interve-
nu dans le jeu économique,
notamment pour mettre sur le
marché des prestations que le

secteur privé ne veut et ne peut
assumer. Il y a donc toujours
eu partage des tâches entre
secteurs privé et public, puis-
qu 'ils sont complémentaires.

Ainsi, nier le rôle de l'Etat ,
c'est nier tout «pilotage social»
et toute expression d'un intérêt
général. Cependant , l'Etat n'est
pas une fin en soi, au-dessus
de toute remise en question, et
la volonté d'un Etat fort ne si-
gnifie pas pour autant qu'il
doive s'occuper de tout.

Le service public avait be-
soin de se réformer! Alors,
quelles solutions?

A gauche, certains pensent
qu'en dehors d'une gestion
étatique, il n'y a point de salut.

A droite, les fondamentalistes
du marché sont fascinés par la
mystique de l'autorégulation
économique.

Et pourtant , entre ces deux
positions, les défenseurs du
centre qu'il est politiquement
correct de décrier peuvent ap-
porter une alternative, en pos-
tulant un service public qui de-
vienne un service au public!

Plus concrètement, pour-
quoi ne pas attribuer la mis-
sion de garantir la fourniture
de prestations jugées indis-
pensables à des opérateurs
privés et/ou publics concur-
rents, à des conditions fixées
par les autorités?

En effet , ce qui compte

n'est pas de savoir qui exploite
les services publics, mais bien
que ces derniers soient assurés
de manière efficace et indé-
pendamment de leur rentabili-
té financière. Et là, les man-
dats de prestations peuvent
constituer une solution: un
contrat, entre l'Etat et un pres-
tataire chargé de fournir un
service public, définissant
strictement les prestations à
assurer.

Entre le laisser-aller d'un
conseiller fédéral socialiste (!)
et le retour du tout-à-1'Etat ,
une solution médiane existe:
elle est apportée par le centre
politique!

Norbert Zufferey, Vevey

A Jeannette Coudray
¦ Toi qui aimais tant la vie
trop vite tu es partie.
Toi qui aimais tant nous faire

rire
brusquement tout s'est arrêté.
Toi qui étais la gentillesse même
on va beaucoup te regretter.
Toi si simple, pleine d'amour et

de générosité
ici personne ne pourra t'oublier.
Femme exemplaire tu as été,
la maladie ne t'a pas épargnée,
Sans jamais te plaindre tu as

supporté.
Te battre pour tes enfants et

ceux que tu aimais,
tu l'as fait avec courage et

dignité.
Jeannette, du haut du ciel

veille sur tes enfants et ceux qui
ont été de ta vie

Sandra, Raphaël, Jean-Daniel,
Nadine

ainsi que toute ta famille,
aide-leur à supporter cette vie
qui nous fait tant souffrir.
D'ici-bas nous te faisons une

promesse
Jeannette, nos cœurs ne

cesseront de battre pour toi
et bientôt on se reverra.
Mais d'ici-là, garde-nous une

place auprès de toi,
attends-nous.
Nous les amies et amis te disons
adieu et à bientôt.

M. Revaz
et tes collègues qui t'aimaient tant

A René Tapparel
¦ Dans l'hommage rendu à
Mme Ibroïïie Tapparel-Robyr, il
y a de cela déjà nombre d'an-
nées, je parlais de la longue ma-
ladie de son époux René Tappa-
rel. Hélas! Le bon Dieu, dans sa
bonté, est venu le chercher! Re-
né est décédé au bel âge de
88 ans, après de longues souf-
frances. Dans sa jeunesse, or-
phelin de son père, René, avec
ses deux frères André et Jules,
montait chaque matin et à
quelle heure! Chacun la hotte

sur le dos pour chercher le pain
à la boulangerie Praplan et re-
descendre au village; leur ma-
man vendait le pain.

Maçon par la suite, René
était un compagnon de travail
très agréable pour nous autres
apprentis. Nous penserons à lui
dans nos prières et présentons
nos sincères condoléances à
toute sa famille, à son fils Fer-
nand, diacre à la paroisse de
Sainte-Croix, à Sierre.

Pierre Rey

Allah n'est pas obligé
La Suisse non plus

Solution
du jeu précédent

¦ Merveilleux petit roman que
cet Allah n 'est pas obligé d'Ah-
madou Kourouma, paru aux
Editions du Seuil, qui décrit les
pérégrinations d'un enfant sol-
dat durant la guerre civile au
Libéria.

Dans ce texte partiellement
autobiographique, l'auteur
nous fait comprendre que la
prolongation intolérable de la
barbarie n 'a été possible, dans
son pays, que grâce à l'ingéren-
ce de multiples forces extérieu-
res mues par des intérêts finan-
ciers et géostratégiques concur-
rents.

L'ONU, dans son inanité,
n'est pas épargnée par Ahma-
dou Kourouma. Jugez-en plutôt
à travers l'extrait suivant: «Le
monde entier avait eu marre de
voir les bandits de grand che-
min qui se sont partagé le Libé-
ria commettre des atrocités. (...)
Les gens dans le monde entier
ne voulaient plus les laisser fai-
re, les bandits.

Les Etats se sont adressés à
l'ONU et l'ONU a demandé à la
CDEAO (Communauté des Etats
de l'Afrique de l'Ouest) d'inter-
venir.

Et la CDEAO a demandé au
Nigeria de faire application de
l'ingérence humanitaire au Li-
béria. (Ingérence humanitaire,

c est le droit qu on donne à des
Etats pour aller tuer des pau-
vres innocents chez eux, dans
leur propre pays, dans leur pro-
pre village, dans leur propre ca-
se, sur leur propre natte). Et le
Nigeria, le pays le plus peuplé
de l'Afrique et qui a plein de
militaires, ne sachant qu 'en fai-
re, a envoyé au Libéria son sur-
plus de militaires avec le droit
de massacrer la population in-
nocente civile et tout le monde.
Les troupes du Nigeria appelées
troupes d'interposition de
l'ECOMOG. Et les troupes de
l'ECOMOG opèrent maintenant
partout au Libéria et même en
Sierra Leone, au nom de l'ingé-
rence humanitaire, massacrent
comme bon leur semble. On dit
que ça fait interposition entre
les factions rivales.»

Jugement implacable. Iro-
nie grinçante. Et voilà démas-
quée toute la faiblesse d'une or-
ganisation internationale qui dit
vouloir le meilleur et engendre
presque toujours le pire.

L'Africain Kourouma ne
semble pas du tout enchanté
par «l'ingérence humanitaire»,
principe tant vanté en Europe
et qui n 'est qu 'un doux euphé-
misme servant à cacher les dys-
fonctionnements d'une ONU
prisonnière de ses propres con-
tradictions et otage des intérêts
partisans de ses membres les
plus puissants.

Et qu'on ne vienne pas me
dire qu'Ahmadou Kourouma est
un blochérien ou un membre
de l'ASIN! C'est simplement un
homme qui garde les yeux
grands ouverts et défend la sou-
veraineté et le droit à l'autodé-
termination du coin de terre
qu 'il appelle sa patrie.

Oskar Freysinger
président UDC Valais

¦ Saint Jean-Gabriel
Perboyre (1802-1840)
prêtre lazariste, originaire du
diocèse de Cahors . Après
avoir travaillé à la formation
de la jeunesse dans plusieurs
écoles catholiques en France,
il fut envoyé en mission en
Chine. Il y trouva à son arri-
vée une chrétienté déjà pros-
père qui s'affermit et s'accrut
grâce à ses visites pastorales
et à la tolérance des autorités
civiles. Mais lors d'une persé-
cution déclenchée inopiné-
ment, il fut condamné à la
strangulation sous prétexte
d'avoir introduit une religion
étrangère en Chine.

Ne jouons pas
avec le feu

Charles-Albert Antille

¦ L initiative populaire «pour
un impôt sur les gains en capi-
tal», déposée en novembre 1999,
demande l'introduction d'un
impôt sur les gains en capital
réalisés sur la fortune qui sont
exonérés de l'impôt fédéral di-
rect. De plus, un taux unique et
proportionnel d'au moins 20%,
la possibilité de déduire les per-
tes en capital, la possibilité que
les gains mineurs soient exoné-
rés et, enfin , la Confédération
elle-même peut prévoir un im-
pôt à la source pour garantir
l'encaissement, sont des mesu-
res prévues dans cette initiative.
Ainsi, ce nouvel impôt touche-
rait les gains en capital sur les
fortunes mobilières privées. Je
suis particulièrement sensible,
en tant que propriétaire immo-
bilier, et donc totalement assu-
jetti à l'impôt , à un certain nom-
bre d'arguments des initiants et
aux lacunes qui existent dans le
domaine qui nous occupe, mais
je reste persuadé qu'il convient
de combler ces lacunes avec lu-
cidité. Je crois que ce qui est in-
dispensable, dans tout débat fis-
cal, c'est la comparaison globale
de la fiscalité. Or, ce que nous
pouvons constater, c'est qu 'au
cours des récents exercices,
l'augmentation de la quote-part
fiscale dans notre pays a été
parmi les plus importantes en
comparaison avec nos concur-
rents économiques directs. Je
crois que la contrainte de la
compétition entre les places
économique et financière et, en
particulier, en égard à notre pra-
tique de la double imposition
économique au niveau des so-
ciétés et des actionnaires nous
handicape puisque nos princi-
paux concurrents ne connais-
sent pas cette duplication de
l'impôt. Cet impôt sur les gains
en capital, proposé par cette ini-
tiative populaire, ne nous est
pas inconnu puisque plusieurs
cantons l'ont connu et l'ont
supprimé. Le dernier canton en
date étant le canton des Grisons
en 1996. Alors, pourquoi ces
cantons ont-ils donc supprimé
cet impôt? Pour des questions
de compétitivité intercantonale,
bien sûr, mais aussi pour des
raisons de la lourdeur adminis-
trative d'un contrôle extrême-
ment difficile et d'un rendement

faible. N'oublions pas, l'imposi-
tion sur la fortune rapporte gros
aujourd'hui à nos collectivités
(3 milliards par année) . Aller
plus loin, c'est tuer la poule aux
œufs d'or en essayant de préle-
ver un nouvel impôt dont on
n'est pas sûr qu'il va rapporter
plus qu 'il ne va coûter en frais
administratifs (prévus: 200-300
millions par année). Aucun pays
ne connaît à la fois un impôt sur
la fortune et un impôt sur les
gains en capital. Si nous dési-
rons introduire cet impôt , faut-il
alors supprimer l'impôt sur la
fortune? Ce serait là une aberra-
tion fiscale puisqu'il rapporte , je
l'ai dit, 3 milliards de francs par
année et constitue par des pré-
lèvements auprès de nombreux
et fortunés contribuables étran-
gers qui sont domiciliés dans
notre pays et participent de ma-
nière très importante à cet im-
pôt sur la fortune. Il faut égale-
ment savoir que l'impôt sur la
fortune va aux cantons, alors
que l'impôt proposé va à la
Confédération. En termes
d'équilibre de fédéralisme, ceci
poserait d'importantes ques-
tions. Pour toutes ces raisons, je
dirai donc non à cette initiative
populaire. Il faut éviter, toute
augmentation de la quote-part
fiscale et toute pénalisation ex-
cessive de notre place économi-
que. Ne jouons pas avec le feu
en incitant des contribuables
importants pour nos rentrées
fiscales à quitter notre pays. Un
impôt de plus puisque, malheu-
reusement, l'initiative ne propo-
se aucune diminution d'un au-
tre impôt. Je vous propose donc
de voter non à l'impôt sur les
gains en capital.

conseiller national

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold WYSS
ancien employé et retraité.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

036-485127

La direction et le personnel
de l'entreprise Bitz Electricité S.A

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis BITZ
papa d'André, associé, et de Paul, associé et collègue de
travail. 036.485,24



En souvenir de
Noëlie REMONDA

VADI

2000 - 10 septembre - 2001
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour
d'anniversaire.

Ta famille.

En souvenir de

Madame
Rosine BARMAN

1999 - 2001
Voilà déjà deux ans
que tu es partie
et le chagrin ne s'estompe pas.
Ton exemple cependant m'aide
à poursuivre ma route.

Ton fils.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vérossaz,
le dimanche 16 septembre 2001,
à 10 heures. 03M854S8

Le ski-club
Grand-Combin

de Lourtier
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
MICHELLOD

membre fondateur du club
et parente de plusieurs
membres. 

03W8513 ,

Le comité
de l'organisation

de la journée Ski Valais
à Vex

a le regret de faire part des
décès de

Monsieur
Olivier MAYORAZ

filleul de Laurent Pitteloud ,
vice-président

et de
Laurence DELON

Encore un grand merci pour
votre magnifique animation
de parapente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

JOUR et NUIT
ijT-w- -"̂  ,. -,- POMPES FUNÈBRES" jS^^fc^T^̂  G1LBER1 RODUIT

^^*^̂  ̂ ^^- || Spécialiste en prévoyance funéraire

T

En souvenir de
Bruno FAVRE

I .laf** "*I v

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ 1

1991 - 11 septembre - 2001
Le ciel aussi a beaucoup
pleuré lorsque tu nous as
quittés. Il y a dix ans déjà.
Dans nos cœurs pourtant et
près de chacun de nous tu
es toujours présent.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 15 sep-
tembre 2001, à 17 h 45.

t
La classe 1951
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Edmond

GERMANIER
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-485311

t
Le Restaurant

Les Aviateurs, Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Edmond

GERMANIER
collègue et mari de Marie-
Claire, amie de travail.

t
La classe 1971

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

FOURNIER
papa de Patrice, ami et
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-485495

t
Entreprise Tapparel

/ et Aymon S.A
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

FOURNIER
époux de notre collaboratri-
ce Marie-Thérèse.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-485115

t
La direction et le personnel

des Minoteries de Plainpalais S.A.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BIOLLAY
père de notre cher collaborateur, M. Stéphane Biollay.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
017-529346

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Port-Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard
FOURNIER

papa de Christian, enseignant. 03fM85324

t
Le comité de l'association Vinea

s'associe à la douleur de M. Jean-René Germanier, son
président, lors du décès de sa maman

Madame

Juliette GERMANIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-485282

t
Le Groupement des encaveurs de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

luliette GERMANIER
maman de Jean-René Germanier, vice-président, et grand-
maman de Gilles Besse, membre. ose^ssm

t t
L'Association romande Le Théâtre de la Grappe

des troupes de Vétroz
de subsistance

et de ravitaillement, * ,le "fet de faire P3* du
section du Valais deces de

a le regret de faire part du Madame
décès de Juliette

Madame GERMANIER
Juliette née PENON

GERMANIER maman de Jean-René Ger-
maman de Jean-René, mem- manier, membre actif de la
bre de la section. société.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

036-485248 036-485362

t t
La classe 1941 de Nendaz j  ̂Pa î radical-
a le regret de faire part du démocratique valaisan
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de

Jean-Bernard Madame
FOURNIER Juliette

contemporain. GERMANIER
. . . .. , maman de notre ami Jean-Pour les obsèques prière de René> membre du comitéconsulter 1 avis de la famille. 

^^^ du 
PRDV

.
036-485259

t
Les amis et connaissances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franco MON1AGLIANI

Fl1̂  'survenu à Terni (Italie), le vendredi 31 août 2001.

Une messe sera célébrée, en son souvenir, à l'église d'Ardon
le samedi 15 septembre 2001 à 19 heures.

t
Les collaborateurs de l'étude

de Me Laurent Nicod, à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette GERMANIER
grand-maman de Mc Laurent Nicod. 03&485366

t
La Société des encaveurs de vins du Valais

(SEW)
a le regret de faire part du décès de

Madame

luliette GERMANIER
mère de M. Jean-René Germanier, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique

de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette GERMANIER
maman de Jean-René, président du parti et conseiller
général, grand-maman de Gilles Besse, conseiller général.

La messe de sépulture a heu à l'église d'Ardon, aujourd'hui
mardi 11 septembre 2001, à 17 heures.r 036-185369

t
Le Cercle de l'Union S A. Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

luliette GERMANIER
maman de Jean-René, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de ia famille.
036-485412



t
Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi possède la vie éternelle.
Il ne vient pas en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie.

Jn 11,25;5,24.

Sœur

Marie-Marguerite
JOLIDON

de Saint-Brais (JU)
est décédée le lundi matin 10 septembre 2001, à la
maison provinciale des sœurs d'Ingenbohl à Fribourg.
Elle était dans sa 85' année et la 57e année de sa
profession religieuse.
Douée d'une extraordinaire force physique, Sœur
Marie-Marguerite a participé de tout son cœur aux
débuts de notre installation à Fribourg.
De 1959 à 1986, elle a continué son parcours à la suite
du Christ à l'institut du Bouveret: travaux de maison,
transports, accompagnement des enfants.
Ensuite, elle a travaillé dix ans au foyer Saint-Joseph à
Sierre. C'est en 1996 qu'elle a retrouvé la maison
provinciale où elle a donné son temps aux travaux
pour les missions, au soin des fleurs et essentiellement
à la prière.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
la maison provinciale, chemin des Kybourg 20, à
Fribourg, le mercredi 12 septembre 2001, à 14 h 30.
Veillée de prière aujourd'hui mardi 11 septembre 2001,
à 19 h 45.

Les sœurs de charité de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille.

Les services de chirurgie G2-F4

ont le regret de faire part des décès de

Olivier MAYORAZ
Monsieur

Laurence DELON Olivier MAYORAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

leurs collègues et amis.
fils de Mme Madeleine Mayoraz, maîtresse enfantine, et neveu

Seul, du haut de ma cime, je domine la neige, de M. Laurent Pitteloud, conseiller communal.
aux crêtes des ravins; un aigle s'envole
sur un sommet lointain, p lane, immobile,
aussi haut que moi-même.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

La Société pédagogique valaisanne (SPVAL)

a le regret de faire part du décès de

MonsieurGilberte
MURISIER

LOVEY
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leur
envoi de fleurs ou leur don,

. de trouver ici l'expression de
«_ profonde sympathie.
Orsières, septembre 2001.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Jean-François
TICHELLI

prie toutes les personnes qui 1 ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Septembre 2001.

t
à Lui Son humble serviteur

Seigneur, Tu es mon Berger.

Dans Sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler

Monsieur

René
BETH

décédé subitement à son ^^»!
domicile, le lundi 10 septem-
bre 2001, à Chandonne, à
l'âge de 87 ans. ft^V
Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
La famille de feu François Beth, à Martigny;
La famille de feu Cyrille Besse-Beth, à Bruson;
Yvonne Beth, à Liddes;
Luc Beth, à Liddes;
Sa dévouée cousine: Marie-Claude;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le mercredi 12 septembre 2001, à 14 h 30.
Le corps repose à la crypte de Liddes, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 septembre 2001, de
19 heures à 20 h 30.
Veillée de prière aujourd'hui mardi 11 septembre 2001, de
19 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à
l'Association de l'Alzheimer, CCP 19-19208-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune de Vex, la commission scolaire

et le personnel enseignant

ont le profond regret de faire part du décès de

Olivier MAYORAZ
fils de Madeleine, membre de sa commission culturelle.

036-485303

Le p lus beau chef-d' œuvre du cœur de Dieu
c'est le cœur d'une maman.

Le tien, trop fatigué, doucement s'est arrêté.
Mais tout l'amour qu'il contenait,
Pour nous tous, restera à jamais
Vous l'avez aimée et entourée,
Vous l'avez aidée et soignée;
En ces jours de peine,
Vous nous avez témoigné
Votre amitié
Par une présence,
Un geste fraternel ,
Un don généreux,
Une visite amicale,
De tout cœur, la famille de

«Même»

Lucie
MARIÉTHOZ

ROCH
vous dit simplement merci.
Une messe à sa mémoire sera célébrée à la chapelle du
Guercet, le jeudi 13 septembre 2001, à 18 h 30.
Le Guercet, Saxon, septembre 2001.

t
J 'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

Dans Sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui Son humble serviteur

Maurice ^̂ ^̂
décédé après une courte ?___/
maladie, le lundi 10 septem-

Martigny, à l'âge de 86 ans, ,
muni des sacrements de j £_% _ f̂ ^._

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Beth-Pierroz, à Liddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Louise-Anna et Eric Beth-Gabioud, à Orsières;
Albano Beth, et son amie Marie-José Lattion, et famille, à
Liddes;
Eloi Beth, et ses enfants Guy, Gaylord , Stéphane et
Delphine;
Gabriel et Bernadette Beth-Coppey, leurs enfants Aglaé et
Cyrille, à Liddes et Somlaproz;
Pierre-Marie et Nathalie Beth-Jacquemettaz , leurs enfants
Bruno, Fabien et Clément, à Orsières;
Son frère , son beau-frère:
La famille de feu François Beth, à Martigny;
La famille de feu Cyrille Besse-Beth, à Bruson;
Luc Beth, à Liddes;
•Alphonse Pierroz, à Liddes;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le mercredi 12 septembre 2001, à 14 h 30.
Le corps repose à la crypte de Liddes, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 septembre 2001, de
19 heures à 20 h 30.
Veillée de prière aujourd'hui mardi 11 septembre 2001, de
19 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, perisez à Sport-
Handicap Martigny et environs, CCP 19-3397-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du club de parapente

Les Bartavelles

ont la tristesse de faire part des décès de

Olivier «de Laurence
MAYORAZ DELON

membre du club amie du club

Ils s'associent à la douleur de leurs familles et sont tout
particulièrement en pensée avec leurs amis Pascal et Pierre
Mayoraz, membres du club, et Jacques Mayoraz, ami du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

a le regret de faire part des décès de

Mademoiselle

Laurence DELON
et de

Monsieur

Olivier MAYORAZ
tous deux infirmiers de son établissement de Champsec.



né - quatre heures de marche - le
samedi 22 septembre, avec Véro-
nique Vuilloud.
Inauguration de la passerelle
à Farinet
Randonnée pour marcheur entraî-
né - trois heures de marche - le

îy reuay ei oeniaru nessaru.
La Sarvaz - Randonne -
Saillon
Randonnée pour marcheur bien
entraîné - cinq heures trente de
marche - le samedi 6 octobre,
avec Eliane et Jean Lorenz. Cette _§
randonnée est déconseillée aux |j!
personnes sujettes au vertige.
Inscriptions et renseignements au _m
secrétariat de Valrando, au numé-
ro (027) 327 35 80. _____ En longeant
secrétariat ae vairanao, au numé-
ro (027) 327 35 80. _____ En longeant la plaine du Rhône, entre Saillon et Leytron ou concours organisé par les Amis de Farinet déterminera la hauteur
Internet: www.valrando.ch, entre Saxon et Saint-Pierre-de-Clages, vous êtes intrigués par un exacte) et qui permet de relier à pied les Bains de Saillon aux
e-mail: info@valrando.ch trait horizontal à travers les gorges de la Salentse, au sommet des Bains d'Ovronnaz. Cette inauguration aura heu le 23 septembre; à
Le programme 2001 est disponi- vignes de Leytron. C'est la passerelle à Farinet, un pont suspendu 8 h 30, accueil et départ; à 10 h 45, inauguration officielle. Dès
ble à notre secrétariat. de i oo m de portée surplombant la Salentse d'environ 200 m (le 13 heures, fête populaire aux terrains de football de Saillon. C
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Le soleil devrait ensuite se refaire une place de plus en plus grande mais ne

Nous aurons aujourd'hui le même type de temps qu'hier, si ce n'est que les Mercredi et jeudi seront de belles journées mais les
précipitations seront très faibles et éparses. Nous nous réveillerons ce matin températures resteront basses. Les nuages seront
dans la fraîcheur, avec seulement 4 degrés dans la plaine du Rhône. Les une fois de plus plus nombreux en montagne. Une
ni nnoc cornnt nnmhrûi iv ot c'arrrnrhornnt nli ic nartiri ilioromont ai iv roliofç ___ r____ r .n  ci ir\/ionrlra ri, irant la nuit ria ia , ,_ ', à

poursuivront par intermittance vendredi.parviendra pas a hisser les températures a plus de 16 degrés.
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