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L'union fait la force
Cinq commerces
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¦ CONTHEY
Vins et Saveurs
Les amateurs pourront
participer à un rallye
dans le vignoble
contheysan.

PAGE 19

¦ TENNIS
Fédérer sur le fil
Alors que son match
face au Belge Xavier
Malisse ne devait
constituer qu'une
formalité, le Bâlois a
dû aller au cinquième
set. PAGE 26

¦ TÉLÉVISION
TV poubelle
ou réalité?
Ce soir, les ex-lofteurs
vont retrouver les
deux couples en direct
dans le loft. Loft Story,
une «fiction réelle»
artificielle. PAGE 37
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Le XIIe Forum de

La 
Xlle édition du Forum de Crans- des Affaires étrangères, participeront à cet

Montana ouvre ses portes aujourd'hui important rendez-vous international où se
et jusqu'à dimanche. Les conseillers retrouveront les ténors de la politique et de

fédéraux Pascal Couchepin, responsable l'économie mondiales,
de l'Economie, et Joseph Deiss, en charge PAGES 2 ET 3

PROVINS

Fendant touristique
m Exclusivité totale pour
Provins Valais qui vient de
décrocher un contrat de col-
laboration avec la toute
puissante organisation faîtiè-
re Suisse Tourisme. Collabo-
ration basée sur une promo-
tion des vins de la coopérati-
ve et dont le coup d'envoi se
traduira, dès la mi-juillet,
par la mise sur le marché de
deux crus emblématiques, le
fendant et la dôle, habillés à
l'enseigne du Vieux-Pays et
arborant avec fierté le logo
de Valais Tourisme.

h

K
TOOK V%\- 5C/IS5E.
Zabel roi
à Lausanne
¦¦ Erik Zabel a enlevé la neu-
vième étape du Tour de Suisse en-
tre Sion et Lausanne sur 166,8 km.
Il a devancé, à l'issue d'un sprint
superbe, le Lituanien Saulius Rus-
kys et l'Australien Robert McE-
wen. Le meilleur Suisse est Martin
Elmiger septième. Au général,
l'Américain Lance Armstrong pos-
sède toujours une minute d'avan-
ce sur l'Italien Gilberto Simoni
alors qu'il ne reste plus qu'une I
étape. PAGES 23 ET 241

PUBLICITÉ

^

ON
rehe à l'émotion»
reau disque de Christophe est
îndeur. Rencontre avec un ex-
tre de la chanson française..35

•

i
7̂

JEUDI 28 JUIN-2001

y

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Une sincère

débattre au cours des plénums offi-

reaux favorables.

mie globale ne comporte cnaque nauon occupe sa po-
«Min _-n i _ i *¦_ i-_ nnuln _->l r t_i_ .r_ _¦<**-_ _ "_»% l/irrifimn nnnp 1 ___ t.i*n.

comprenension
Par Antoine Gessler

__¦ La Xlle édition du Forum de
Crans-Montana ouvre ses portes jus-
qu'à dimanche. La réussite 'd'un pari
risqué mais surtout la confirmation
d'une idée qui voudrait qu'à travers la
rencontre de la politique et de l'éco-
nomie le monde puisse devenir meil-

i recherche constante res apporteront leur concours di- Pour le Valais qui s'engagea
pour tous. Les plus ri- rect au bon déroulement de la ma- vainement dans l'aventure olympi-
lisé que désormais Es nifestation. que, le Forum de Crans-Montana
ire en compte les plus Unique par son ouverture aux s'avère un élément d'ouverture ca-

préoccupations des plus humbles, pital. Après deux rebuffades du
rzième édition du Fo- remarquable .par l'esprit humaniste CIO, notre canton a un autre
s-Montana sera com- qui y souffle, le Forum de Crans- moyen concret de garantir sa pré-
nment une occasion Montana se veut à l'opposé des sence et sa notoriété très loin à la
ur la Suisse de saluer grand-messes ultralibérales. Dans ronde. Car les figures les plus mar-
res habituels et de un canton géographiquement au quantes de l'actualité internationale
ue avec de nouveaux cœur de l'Europe et historiquement reviennent chaque année avec un
3. Beme sait que la un carrefour de civilisations, les plaisir renouvelé dans ce Vieux-
î Haut-Plateau figure participants à cette douzième Pays hospitalier. Antoine Gessler

rACMAH ^UU

leur.
Si trop souvent globalisation coïn-

cide avec aereguiansauon et îioeraiis-
me sauvage, il règne au Forum de
Crans-Montana un état d'esprit qui
s'affiche avant tout ouvert aux préoc-
cupations fondamentales de l'être hu-
main. Le XXIe qui débute à peine im-
plique la redéfinition des schémas qui
ont jusqu'ici prévalu. L'implosion du
communisme n'a pas incité le capita-
lisme à se remettre en question. Pour-
tant la disparition de la bipolarisation
n'a pas mis un terme aux disparités.
Le fossé perdure entre un hémisphère
nord riche et un sud en proie aux pi-
rpc rntnrlvempc Sur r\aç< cnriptés nan.

pensées, ies maïaaies, ïa violence, ies
injustices, les guerres trouvent des ter-

Dans ce contexte, la communauté
internationale peine à dégager des so-
lutions efficaces. Même si depuis cin-
quante ans les Nations Unies ont dé-
montré leur nécessité, un fonction-
nement obsolète, ménageant les
égoïsmes des puissants, bloque la ré-
solution des crises les plus graves.

Lorsque Washington évoque de
mauvaises raisons pour ne pas ratifier
le Protocole de Kyoto, les Etats-Unis
jouent avec l'avenir de la planète.
Ceux qui prennent des décisions en
dépit du bon sens pour dépenser des
milliards de dollars dans des nroiets
militaires foireux, ont de facto une appeU^nt L d̂Trig

™

qui n'ont pour horizon qu'une courte coSémtion 
à 

de"* m^ièrevie de misère. Qui à 1 heure du bilan immédiate et concrète des ..lj |
osera dire «Je ne savais pas...»? aspects essentiels de leur _________________ H__H___---HHr^___^^ -"X ,, - .rr..

Au Forum de Crans-Montana per- responsabiM ^obale. ^.̂  c Quvrj ère du de ^sonne n arnvera avec des formules- Le comportement ré- M0ntanamiracles. Par contre, dans le respect cent d'un certain nombre de
de la diversité, des petits pas s'esquis- «global leaders» a pu être _,_ .. ._ '_ , ,  ,. r ,
seront qui rapprocheront des univers P^ÇU comme arrogant. Il 1 élément décisif de la réussi- mondialisation avec le sens
nue tout sénare Mais oui trouvent en mettak en Pér0 1 équilibre te - telle qu elle se conçoit de 1 humilité que requiert
V^^S^cte^lSSTiS P

rofond 
de "otre 

société 
et auJ°urd 'huL 

Beaucou
P d'en" toute activité humaine et levalais une occasion ae discuter sans -e ^^ dy Ubéralisme 

éc0. 
tte eux 

se sont effondrés 
ces 

respect de leurs profondestard et sans autocelebration. L instau- nomique. La seule puissance mois derniers... Tel Icare qui responsabilités sociales et
ration de la paix et de 1 équité passe de i^gç^ qUj jeur était pensait voler vers le soleil! environnementales, auront
obligatoirement par une sincère com- confié et qu>j] s se pensaient Les entreprises, qui sau- leur juste place dans ce XXIe
préhension mutuelle. }es pius ap^s à faire fructi- ront aborder ce phénomène siècle. Elles prospéreront au

fier, ne Douvait dus être extraordinaire qu 'est la mieux des intérêts de leurs

Mondialisé et bien portant
^Ê^± ¦ Malgré son im- une mauvais conjoncture au pays du Nous devons maintenir notre

Âm ' portance, la nou- soleil levant influence l'économie bonne position dans les domaines où

J

velle est presque mondiale et donc l'économie suisse. nous disposons d'avantages par rap-
passée inaperçue: Mais, si nous veillons à maintenir port aux autres pays. C'est notamment
la Suisse est deve- nos avantages comparatifs, nous de- le cas en matière fiscale, avec une
nue l'un des pays vrions bien résister aux fluctuations charge moins forte qu'ailleurs, et dans
les plus «mondia- actuelles. le secteur de la formation scolaire et

k M lises», en compa- Nous avons une certaine marge professionnelle,
gnie de l'Autriche de manœuvre pour agir sur les condi-

et des Pays-Bas. Près de 45% de notre tions dans lesquelles la mondialisation Un petit pays comme la Suisse, en
PIB, la richesse produite annuellement se déroule. Il devient de plus^en plus . dehors des grands blocs économiques,
en Suisse, est due aux exportations, Il clair que nous avons tout intérêt à fa- ne peut se permettre d'être dans la
y a dix ans, cène pan n aneignait que vonser la coiiaoorauon, la création ae moyenne, aans ïa médiocrité, nous
35%. règles entre les grandes économies, sommes en quelque sorte condamnés

„ , . , . , véritables moteurs du système écono- à l'excellence si nous voulons mainte-garan no re prosp m mique mondial. Cela passe par un en- nir notre prospérité. U reste des effortsmais nous rend aussi vulnérables aux 
£ fo à  ̂

P 
è de ,a 

P P 
de ,Jb ^.

teTéZ^dZonr 
SuLe dans les organisations interna- sations. Nous sommes 

en train de
°̂  ' tionales susceptibles de favoriser cette prendre du retard par rapport au reste

Ainsi, nous devenons plus sensi- collaboration , comme l'OMC ou les de l'Europe dans le domaine de l'élec-
bles à l'état de santé des économies institutions liées à l'ONU. tricité et du marché postal.
américaines et européennes, sans Mais c'est bien évidemment en
avoir les moyens de les influencer. Et Suisse que les mesures les plus effica- Mieux vaut bouger vite, car le

.erv
même si le j apon n'est pas un client ces peuvent être prises pour continuer monde n 'attendra pas.
important pour les entreprises suisses, à bénéficier de la mondialisation. Chantal Balet tmery

monde contemporain.
édition ne se contenteront Das de

ciels. En coulisses, dans le feutré
des hôtels de la station, les rendez-
vous se multiplient et les discus-
sions se poursuivent.

MIS
. président du Forum

associés, de leurs salariés et compréhension entre les in-
dé la communauté dans un dividus. C'est dans cet état
partenariat dynamique et in- d'esprit que chefs d'Etat ,
contournable. membres de gouvernements,

Certains débordements représentants des organisa-
et vitrines cassées ont ré- tions internationales et «dé-
cemment et justement attiré cision makers» du monde
l'attention des hommes et des affaires et de la finance
des femmes du monde en- viennent à Crans-Montana
tier sur la nécesssité d'un réfléchir et influer sur les
dialogue fait de confiance et moyens de parvenir à un dé-
d'ouverture. Qu'on le veuille veloppement durable pour
ou non, le TGV de l'écono- . réduire la pauvreté, afin que

j__ u_ LJU mie _ciuc i_iaa_c. _ iu.u_i icg.ui.ic UCU.D _ C \JL \J -
Le retour aux vraies va- cessus décisionnel de la gic-

leurs humaines est la clé de balisation.
notre avenir. «Committed to M. Flavio Cotti, prési-
a more humane world!» Ce
retour n'est en rien contraire
aux notions de réussite et de
profits.

En tant qu'organisation
internationale adhérant à ces

dent de la Confédération
suisse et ministre des Affai-
res étrangères, parlait ainsi
du Fomm de Crans-Monta-
na: «En cette période de
grands bouleversements, il
est important que de telles
rencontres soient organisées,
favorisant les échanges
d'idées et privilégiant la
compréhension mutuelle.
Seule une relation de parte-
nariat permettra l 'évolution
équilibrée des uns et des au-
tres vers la démocratie et
l'économie de marché.»

aul Carteron

Et demain?
¦ Une fois de plus, la montagne chauffement de l'atmosphère
nous tombe sur la tête sans que modifie considérablement la
rien ne l'ait laissé prévoir. On donne, pas seulement chez
l'aurait compris s'il avait plu. On nous d'ailleurs mais dans d'au-
s'y serait attendu à la fin de l'été, tres régions du globe qui, il est
quand le permafrost se met à vrai, retiennent moins notre at-
fondre , disent les spécialistes, tention.
mais pas maintenant Après Lors d'une catastrophe en-quelques cmes et autant de cou- core ré les £lées de boue, il nous faut bien mis en C£mse Qn ^admettre que la nature peut en- désormais lis à rascore, dans ce canton réserver bord, i]s ne peuvent plus servirpas mal de surprises désagréa- de ^  ̂providentiels enblés. L intervalle entre les divers cas d.accident

F 
A.t.on seule.sinistres se rétrécit de plus en ment rf toutes les d sj.

p us. Hier, c était Gondo et la tf 
P 

les sodét(£ dp âme du Rhône. Aujourd hui, j ^.̂  re tent lesc est Tasch. Demain, ce sera mesur/s de sécurité élémentai-peut-etre notre tour. res gt s.interdisent de les rem.
PrôHirtinnc alarmantec I1"' ¦Prédictions alarmantes plir

Les prédictions des divers cher- On aimerait bien le savoir,
cheurs qui se penchent sur les et autant que possible avant
risques potentiels n'ont d'ail- qu'il soit trop tard.
leurs rien de rassurant. Le ré- Cilette Cretton
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En 1998, de gauche à droite, MM. Biaise Compaoré, président du Burkina-Faso, Flavio Cotti, alo
étrangères et Alassane Ouattara, directeur-adjoint du FMI.
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Sierre Brigue
'0 027 455 91 55 027 924 21
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Testez la nouvelle Daihatsu YRV jusqu'au
14 juillet 2001 au plus tard. Avec un 

^̂ l̂ mpeu de chance vous gagnerez une ŝ^
YRV2WD d'une valeur /  •

de Fr. 21900.-1 /_̂"*__?_w' _̂__^m^̂  ___ »__? _̂___—' M m̂J^mJ^m ue rr.4J.auu.

Pour vous remercier de votre évaluation, nous vous offrirons
deux bons de cinéma ou deux bons d'entrée au cirque Knie.*

Informations complémentaires auprès de votre
concessionnaire Daihatsu ou sous www.daihatsu.ch

Go compact

• Peuvent participer au concours les personnes de 18 ans
révolus et en possession d'un permis de conduire valable.
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sort
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I sans effectuer 

de course d'essai. Il suffit de remettre
^  ̂* » ¦ I / » I «J ^_# le formulaire de participation au concessionnaire Daihatsu
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^™"u:_r°. . , "r"""1™ " . M. Michel Favre, directeur de l't

et être bien a
L'an passé, l'Office valaisan de cautionnement mutuel poi

a cautionné près de 4 millions de demandes de

m 'Office valaisan de cau-
tionnement mutuel
nnnr les commerçants _____
et les artisans (OVCM)

¦___¦ a tenu son assemblée
générale hier à Uvrier.

L'OVCM, c'est plus de 73
millions de demandes de eau- V
tionnements reçues, entte 1940
et 2000. L'année passée, elle a
accordé près de 4 millions de
cautions, sur un total de 5,5 mil- B
lions de demandes (4,4 millions
en 1999 et 2,8 millions en 1998) .

Cette société coopérative
rattachée à l'Union suisse des
_r._rnni-* _&*•*» <-ÎIT_»O Aa r»oi ifnr_r_t"i___rv____r_fr

.baint-uai. Denencie a un capi- mutue, artisans et commerçatal social de 1,72 million de r
francs. Depuis 1997, elle ne tta- ies cautionnements proprement tionnons les garanties de cons
vaille plus qu'avec la Banque dits de crédits, nous disposons truction pour les maîtres d'Etal
Cantonale Valaisanne et la Raif- d'un pouvoir de décision jusqu 'à jusqu 'à concurrence de 10%
feisen. 150 000 francs. De 150 000 à Nous avons pris en charge 48i

En Valais, elle a son siège à 350 000 francs maximum, nous de ces garanties, Vannée passée.
la Maison du diable. Son prési- devons en référer à la centrale de L'OVCM est donc une institu
dent est M. Pierre-André Roux Saint-Gall. tion souple et très adaptée ;
de Grimisuat. Nous prenons également en l'économie locale. «Nos critère

Son directeur Michel Favre charge 40% des intérêts, pour un sont stricts, mais ils sont toute
nous a expliqué le fonction- investissement maximal de fois moins sévères que ceux de
nement de sa coopérative: «Pour 500 000 francs. Enfin nous eau- banques», continuait M. Favre
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LONZA GROUP

_ M peut être egaie-

doubler le chiffre d affaires du domaines de la synthèse exclu-
groupe pharma-chimique, à sive et de la biotechnologie.

IS et Commerçants «plus de 2,3 milliards de francs» Cette activité devrait rapporter
._ !_ __ • _ d'ici à 2003. La progression «au moins 500 millions francs») a\ ILdIlcb. moyenne annuelle du bénéfice dans les cinq ans au groupe.
, „ nnnn 

net par action devrait atteindre c'est pour cette raison quen i  an 2000, nous avons reçu 15%. k e se sé dei demandes de cautionnement Au niveau des résultats, ses activités dans les produitsnous en avons accordé 38. En Sergio Marchionne mise sur intermédiaires polymères etoyenne, nous donnons le feu une marge opérationelle de énergie d'ici à la fin de l'exerci-rt à p lus de la moitié de ces 22%. La marge de son résultat ce 2001. Cette cession devraitmandes.» d'exploitation devrait s'élever à iuj rapporter «plus d'un mil-
L'office prend une prime 29%. L'opération de rachat \[ ard de francs», a poursuivit leL'off

de risque
au taux
crédits c
sur le m;
couvre t
avons fai
de pertes ,
tionnemt
francs. G
à 50%
Nous avt
tre moiti
de réserv
mente ré\

L'0\
mt.--. uu puni- ut. uejj _ .il. puui m L.C$ indique- aut.uu_ UL. __ e_ ne- uej et cinuuiiLe i ou pci__ e vuuiun
les chômeurs qui désirent se nault et Nissan fusionnent leurs mettre en commun leur distri-
lancer dans une activité indé- activités administratives en Suis- bution. La Suisse et les Pays-Bas
pendante. La coopérative dis- se dès le ler juillet. Le construc- sont les deux premiers pays eu-
pose également d'un bureau à teur français intégrera les bu- ropéens à mettre ce plan en
Brigue, auprès de la Fiduciaire reaux du japonais à Urdorf (ZH) œuvre, a indiqué hier André
Werner Abgottspon. en septembre. Heftj, porte-parole de Renault.

Pascal Claivaz Les deux groupes avaient ATS

ITÉ 

Plus de 2,3 milliards
en 2003
¦ Le directeur de Lonza Group, rement sur son secteur sciences
Sergio Marchionne, prévoit de de la vie, notamment dans les

de 1%, qui se rajoute a actions ae Lonza a permis au directeur de Lonza en précisant
l'intérêt courant des groupe pharma-chimique de que ies premières discussions
immerciaux, pratiqué racheter 14% de son capital-ac- p0ur \e secteur polymères au-
rché bancaire. Et il se dons au prix de 940 francs par rajent ueu ces jours-ci. D'ici à la
en: «L'an passé nous action. Il peut ainsi verser au gn juillet, la direction du grou-
près de 300 000 francs consortium un ratio de la part pe pourrait «en dire p lus», sur la
sur un total de eau- du bénéfice se situant entre 25 reprise éventuelle par Electricité
its de 10 millions de et 33%. de France. Les négociations se-
montant a été couvert Le groupe basé à Zurich raient en cours avec trois autres
ar la Confédération, entend se concentrer prioritai- repreneurs. ATS
is pris en charge l'au-

¦lfe miSiZ,S RENAULT ET NISSAN
uiièrement.» Gestion fusionnée en Suisse

LE GOOT PES AUTRES, VF.
CHICKEN RUN, VF.
MON BEAU-PÈRE ET MOI, V

SA 30.6. ERIN BROCKOVICH,V.F. *PI 1.7. PANCER IN THE PARK, V.O. j
LU 2.7. VENÛO, V.O. (%&
MA 3.7. FILM SURPRISE,, , ¦ . €èt** •ME 4.7. IN THE MOOP FOR LOVE, V.O. #k Itiifl
JE 5-7 SNATCH,V0. 4LJ J*IM
VE 4.7. LE PLACARP, VF. J f
SA T. 7
PI tl
IV 5.7.

SCARY MOVIE , V.F. %U ,Mig *y
THE YARPS, V.O. J^J  ̂<**
TICRE ET PRAâON,V0. M Q  • iflL l

CE ÛUÊ VEULENT LES FEMMES, V.O. *
******.SEUL M MONPE-CASTAWAY, VF. 9fj/j/|

ÛLAPIATOR,V.F. £}§V |
AMOURS CHIENNES, V.O.
LA NOCE , V.O.,
2001: L'ODYSSEE PE L'ESPACE,V-0.
BILLY ELLIOT, VO .

LU Ail
MA m
ME 117.
V.F. « VERSION FRANÇAISE
VO. » VERSION ÛRIÛINALE.SOUS TITRÉE FRANCAI5,ALLEMANP

MA A..7.
m AI .I
JE Ail.
VE Ail
SA 147.
PI 15.7.

PRIX . ES BILLETS FRS.15-.- „ ,,„, „, j . OUVERTURE PE LA CAISSE LE SOIR DES 20H
POUR.:LIENTS GENERATION UB5 OU CAMPUS UBS FRS.1Z. LES PROJECTIONS DÉBUTENT AU CREPUSCUL
DÈS IWERTURE DE ÏA CAISSE, PÛSSlBIUTÉ LÎLÏÏÏ Î̂.ÏÏ?  ̂

^
DE SERESTAURER °PEN AIR KINO LUNA M
PRÉVSNTE PES BILLETS DÈS LE 20 JUIN 2001: KINWPé'SION̂
MAMR,AV.PU MIPI i.sm .TiimmMs «"¦* 

^
:// ôptn.a] ,Mnûxl

wf U l  mm r̂ imBVmm^*9̂ *̂

PANE ETULIPANI, V.O. M ^̂ ^ <̂ ' 
5HAFT, V.O. ^W K̂ _ . "iv .

JE 2

ouveli

GT^̂ KW^̂

Bi. M *M *UBS
liHU

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www'.op%c2%a3n-%c3%bbir-kino.cl
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Tafa/e Chaise monobloc
0 95 an, pieds réglables, bas dossier,
en résine ae synthèse blanche en résine de synthèse blanche,
Réf. 434018 Réf. 43475?
35.- soldé 23.- 8.- soldé 5.50
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WV* "V Téléviseur stéréo Ĵ J 
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46 RH 44E W i  j V T  / ¦ ^P̂ ^̂ B ^^  ̂
N'eJ/ pai disponible à SCHUEREN

I f 16 cm, Pal Secam, ^^_^H ¦ W i ¦ f k̂mW ^̂ ^̂ H ___^̂ ^^
99 programmei, .^^ m̂mm^m^mm^m^mm^m^mm L̂W A

J runer hyperbande, ^̂ H /^ 
^

É
toplexto 488 pages, mode zoom, ^̂ H ^̂  ̂ ^H
commu/ab/e /ij :9, j/eep fimer, ^̂ ^̂ B .̂._^^  ̂ ^H
sécurité enfants, système navilîght,
5 haut-parleurs, 3 prises Périlels, fc"

fOtEl télécommande *j f , „„. _ f f f

Réfrigérateur-congélateur FGS 9320 i l  t f § // { ( ¦¦/ f /Capocité utile 320 i, réfrigérateur 255 L, congélateur 65 /., __^___kfc^_ 1 , 1  Ci t i ('"* / /charnière réversible, 3 étoiles, consommation 1,56 kWh/24 h./100 /., ' i l \ i § I i l
55x60x173 cm I I W I / >•.. f I _.....M___________________̂_____» ^M75d022 --̂ 3̂ r ¦ f -• / MflBM. ¦<¦ '-y _J[ 1 " I Mf I I l̂ r̂^^^'̂(O COUCHAGE 120X185 CMll I h i ft 1 l [M I: '..-! f

^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦B bf / f f M ¦ JVC
Bcnquette-lit ^̂ mT.mmm1 _^__f I V 

Caméra 
GRFXMI6

en nicrofibre gris, avec barre en métal, mW  ̂____\\\^ĝ ^̂ g MÊ W__\̂ ^S£^̂  ' WS-C, écran LCD, écran 2,5",
transformable en lit 120x185 cm ~ tV -A ._¦ ________T --̂  zoom 400X, sfabi.j'sateur d'images.
Réf. 26300 9̂_\\ /  effet digital, Fader, long Play, Digital TBC

ÛM y Digital CNR,
^mM ^^  ̂ Rét.763W2

BUSSIGNY / VDChambre à coucher L DU JJIVIIl 1 / V I_r
"BREGENZ" ^^^^  ̂ ^PH IM C V D1 kl / rcdécor héfrB, 4 éléments, comprenant ^̂ ^^̂  ̂ \\_^̂ ^̂  ̂ IVI ___> W ¦% 1 _TM / Ĵ C
• Armoire 4 portes • 2 chevets rAMTUCV / 1/C
IW>_58x200(-m avec 2 tiroirs. Réf. 85080 ^^^M ^̂ .̂ ^  ̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^^̂  Vvll I IIL I / V J
• Lif 160x200 cm sons sommer 875.- soldé 630.- ^̂ mM ^̂ ^̂  ̂ DDATTEI Kl / Dl

GRANGES PACCOT / FR
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CONSEIL FÉDÉRAL

Le droit du sol reconnu
Le Conseil fédéra l tient à la naturalisation automatique des étrangers de la 3e génération.
m es jeunes étrangers de ¦ | BTï^ r̂TflTTTFJSla troisième généra- _____M_i___MtiU_U__aÉH

tion doivent obtenir _ .  
+ !¦«**_* et qui y travaillent. Or la simple

automatiquement le NalUrdlISGr saaesse commande de multiûlier
___¦___¦ passeport suisse et il n_af liftai lor

faut ramener de douze à huit vmëà ¦ ¦«•*«¦«¦ KSI
ans la durée de résidence re- — 
quise pour la naturalisation or- Par Raymond G"
dinaire. C'est ce qui ressort de l_e Conseil fédéla consultation concernant la Iffalisation automatirevision de la loi sur la natio- ,es ieunes étramers denalité. Le Conseil fédéral a ^^^W
chargé hier le DFJP de rédiger
un message au Parlement.

Le Valais opposé ^̂ ^̂ ^̂ ™
La plupart des participants à la Rut̂  Metzler s'exprimant f ace à la presse au sujet de la décision du
consultation ont réservé un Conseil f édéral concernant la loi sur la nationalité. keystone

?id«"S»ïïï5 tions de naturalisation plus fa- également l'idée de contrain-
a annoncé hier Ruth Metzler. ™fd^TSton a'auTsi  ̂leS Cmt°

nS à intr0duire deS
Une grande majorité s'est pro- «^^H&T "̂ SS ^Tr^noncee en faveur d une natu- _,_,ri^ i> ,_,.„ ...e_+__ .r, , .__ U X , cisions arbitraires de naturali-.. . . _ .., . . prouve 1 acquisition de la na- ..ralisaùon facilitée pour les jeu- 5onalité à la

4
naissance en Suis- satlon-

nes étrangers de la deuaeme . se sdon le rind du ^génération qui ont grandi en . , Q n  solution conceme ** solutf n minimale ren-
Suisse. Parmi les cantons, seul J" „JfZ *°T7° ïl, £,Z contre une lar&e approbation,
i -,, i • i _. __ r des personnes nées en Suisse T,,,., „„,- • + „„>„„ „„„ J„ .„j„tle Valais s'y est oppose. Les et £nt Yun des fe au Elle prévoit qu en cas de rejet,
partis gouvernementaux ont mnim pst „n *-* Hp ,. par le canton ou la commune,
tous accepté ce volet, à 1 ex- deuxième génération. Neuf d une demande de naturalise
ception de 1 UDC. cantons _ dont Frlbourg, Genè- tlon- l autonté judiciaire cante

En revanche, l'acquisition ve, le Valais et Vaud - propo- nale compétente peut être sa
de la nationalité par simple dé- sent toutefois de subordonner sie Pour violation des droi
claration des étrangers nés en cette acquisition du passeport constitutionnels. Un recours a
Suisse a été rejetée par la ma- suisse à l'approbation des pa- Tribunal fédéral demeure ri
jorité des cantons et des partis, rents. serve. Parmi les cantons rc
Seul le parti socialiste (PS) y a mands, seul Genève aurait pri
été favorable , suivi par la majo- Nouvelles voies féré la solution élargie, avt
rite des patrons et des syndi- de recours autorité de recours indéper
cats. L'introduction de condi- Les milieux consultés saluent dante de l'administration. A

GÉNIE GÉNÉTIQUE

Une étape historique
¦ Pour le Conseil fédéral, le
doute n'est pas permis: il faut yn comp|ément multinationales qui dominent ceédifier un filet de sécurité inter- r marchénational enserrant le développe- M Lors de la session qui vient
ment, le commerce et l'applica- de s'achever, le Conseil des || ne servirait pas à grand-chose
tion environnementale du génie Etats a adopté une loi destinée de prendre toutes les assuran-
génétique. Le gouvernement à placer sous haute surveillance ces possibles et imaginables
propose donc au Parlement de |a dissémination d'OGM sur le pour la Suisse, voire l'Europe , siratifier un instrument ad hoc: le territoire helvétique. Le Protoco- certains pays devaient faute '
Protocole de Cartagena sur la ,e de Cartagena , signé par la d'appareil de contrôle,' se trans-
ÏÏZuTs 

nSqU6S SuiSSe en mai 200° à Nair0bi ' for™ren cham Ps d'expérimen-
DL son message adopté en COnStitUe le COmplément lo" tation libre ' Des .cha ™Ps où . «

au cours de sa séance d'hier, le gique > d aucuns Pourraient disséminer
Conseil fédéral rappelle que ce Nombre de Pays du tiers monde comme bon leur semble ces
protocole représente rien moins n'ont en effet pas de législation OGM dont les consommateurs
qu'une étape historique dans le sur les OGM. lls ne pèsent au européens se méfient avec une
développement et l'application surplus pas bien lourd face aux belle vigueur ,
environnementale du génie gé-
nétique. Il est en effet le premier
instrument légal international L'élément essentiel du pro- mettra de soutenir la coopéra-
traitant spécifi quement des as- tocole est la procédure dite AIA, tion scientifique Nord-Sud en
pects de la sécurité environne- qui garantit au pays récepteur vue d'harmoniser les pratiques
mentale et sanitaire liés à l'utili- l'accès à toute l'information né- en matière d'évaluation et de
sation des organismes généti- cessaire pour l'évaluation des gestion des biotechnologies. Au
quement modifiés , les fameux risques environnementaux et le menu: la mise sur pied d'un
OGM. Hrriit J jnrmD- ,,n f„„ ,.ort x svstème international d'échan-. . .  . UIUIL uc uumici LUI ieu ven a "J Le protocole doit garantir ri rtation des 0GM. Ce  ̂

ges d'informations sur la sécu-
que les organismes vivants mo- *" 

narriru lièremem imnnr rite environnementale et sani-
difiés à l'aide de la biotechnolo- clPe est Particulièrement impor- biotechnologiesgie moderne et su srentihles de tant Pour les pays en voie de dé- tmre aes Diotectino ogies.
r̂ési un d"ger

P 
^oS ï veloppement qui n'ont souvent Bemard-Ol^r Schne-der

conservation et l'utilisation du- pas de législation nationale en la
rable de la diversité biologique matière. ^^^__^_^_seront transférés, manipulés et
utilisés en toute sécurité. Il se Le protocole représente une m̂
concentre sur les aspects liés première application internatio- Valaisan nommé
aux mouvements transfrontiè- nale du principe de précaution B Le Conse j| fédéra l a nomméres, lesquels sont rarement cou- et de l'identification des OGM. troj s nouveaux membres de laverts par les réglementations na- Chaque pays pourra faire réfé- commission fédérale des banquestionales, orsque ces dernières rence au principe de précaution (ŒB)| dont deux Romands ^
SSÏÏ'iw,Vif h!nHIZT.I aU m0ment de rendre Une déd" t°Ph Ammann , ancien membre deques d atteintes à la boàyersi é sion sur nmp0rtation d'OGM. |a direction du arouoe Crédit Suis-lors d'exportations d'OGM vi- D j le Jltocole exiee une 

la directl°" dU ?roup ? Credlt
D ,vants. Sont concernés au pre- ..e PX !? Pro ocole ex^> une se> y remp |ace le professeur Peter

mier chef: les semences et les jj 8̂?
01

» claire des OGM Nobe |. Les deux autres nouveaux
produits agro-alimentaires - so- disséminés dans 1 environne- membres sont Luc Thévenoz , pro-
ja , mais, céréales, manioc et to- ment fesseur de droit à l'Université de
mates - destinés tant à la con- , Genève, et Jean-Baptiste Zufferey,
sommation qu'à la transforma- Coopération renforcée professeur de droit à l'Université
tion. Par ailleurs, le protocole per- de Fribourg . AP

¦ GREIFENSEE (ZH)

SAIGNELÉGIER (JU)

Un adolescent de 15 ans a été
écrasé par une camionnette

PROCÉDURE PÉNALE alors qu'il roulait à vélomo-
. m m  m - ,  __,m m teur mardi peu après 21 h 30uniTormne nauonaie
devrait à l'avenir ne jorité des autres cantons. Ce

l'un seul code de modèle, qui a cours notamment
énale. Cette unifor- en Italie, en Allemagne et dans
se à mieux lutter les pays anglo-saxons, est carac-
minalité internatio- térisé par l'absence de juge M
larité actuelle entra- d'instruction.

toujours plus les ,, _ , , , . __
.' i • • Pour contrebalancer la forteepuis que la cnmi- .̂ . , . . .. .- ,. ,\. 7 . , position du ministère public, leîationale a pns de r . . , \ ' ._ . . ^ proiet du gouvernement octroiesùme le gouverne- ti -n ^. ° de meilleures garanties aux pre-esavantage en outre „ °. ri T r „. , ° . T venus et aux victimes. Les acteses et les avocats. La , . , . .„. de procédure pourront erre con-

X _ ., I testés devant un tribunal chargécacite et d accroître ,, , , , °... T n ., d ordonner les mesures de con-indique. Le Conseil i
__ . . , ., _, . n . ^ traintes demandées par le mi-s hier son proiet en . ., ... r

,. X L ¦ nistere public,jusqu a fin fevner v
nt-projet de code, La réforme de la procédure
e professeur Niklaus pénale pour les mineurs met
l'Université de Zu- quant à elle l'accent sur l'éduca-
empiéter le moins tion. Elle est traitée séparément

la souveraineté des dans un avant-projet de loi, éla-
is l'introduction du bore par le président du Tribu-
. ministère public», nal des mineurs à Sion, Jean
îâle-Ville, le Tessin, Zermatten. Ce texte s'inspire du
t Appenzell Rhodes système du juge des mineurs ré-
connaissent, ne se pandu actuellement en Suisse

ine dans la ma- romande. ATS

Adolescent écrasé
par une camionnette

à Greifensee. Le véhicule de li
vraison qui le suivait l'a sou-
dain heurté et renversé. Le
jeune homme est décédé sur
place, a indiqué hier la police.

Incendie criminel
L'incendie qui a ravagé di-
manche soir le stand de tir de
Saignelégier est d'origine cri-
minelle. Le feu a été allumé
intentionnellement à des câ-
bles de réserve entreposés sur
des palettes à l'extérieur du
bâtiment.

Jeudi 28 juin 2001

¦ GAIS (AR)
Chute mortelle
Une fillette de 4 ans s'est tuée
mardi à Gais, près d'Appen-
zell, en tombant la tête la pre-
mière sur une dalle dans la
cour d'une ferme. Elle se trou-
vait sur la barre d'une cuve à
mélanger le purin et a visible-
ment perdu l'équilibre. La pe-
tite fille a été héliportée à
l'hôpital cantonal de Saint-
Gall. Elle y est décédée le soir
même de ses graves blessures.

¦ GENÈVE
«Le Courrier» réduit
sa parution
Le quotidien Le Courrieran-
nonçait dans son édition
d'hier qu'il va suspendre sa
parution tous les lundis durant
les mois de juillet et d'août.
Cette mesure a été prise pour
des raison d'économie afin de
financer de nouveaux projets.

¦ LAUSANNE
Chienne mangeuse
d'arbres
Les chiens ne doivent pas
prendre les arbres pour des os
à ronger. C'est ce que doit
méditer le propriétaire d'une
chienne de 3 ans qui mordait
les arbres et a causé de la sor-
te pour 100 000 francs de dé-
gâts à Lausanne. Le maître se-
ra déféré à la justice pour
dommages à la propriété.

OFTRINGEN (AG)
Meurtre élucidé
Le meurtre d'un Croate de 34
ans, perpétré le 12 juin der-
nier dans les toilettes d'un
restaurant d'Oftringen (AG), a
été élucidé. Un Albanais, âgé
de 35 ans, a mortellement
blessé sa victime après une
dispute, a annoncé mercredi la
police cantonale argovienne.
Le coupable se trouve toujours
en détention préventive.

BERNE
Animaux maltraités
La police cantonale bernoise a
découvert plus de 30 cadavres
de bœufs, de chevaux, de
moutons, de chiens et de
chats dans un domaine agri-
cole de l'Emmental. Les ani-
maux étaient morts depuis
des années. La police et le
service vétérinaire du canton
de Berne ont également dé-
couvert une meute de chiens
obligés de vivre dans un en-
clos fermé plein de crasse et
d'excréments. Les animaux
ont été placés dans un refuge.
Une plainte a été déposée
contre le propriétaire.

ATS/AP



Petite, agile et chic. L'équipement de série de la nouvelle
DAEWOO MATIZ 800 SE comprend deux airbags, ABS,
la direction assistée, des lève-vitres électriques avant, le
verrouillage centralisé, des phares antibrouillard, radio-K7
ou radio-lecteur CD stéréo. Consommation moyenne:
seulement 6.1 1 / 1  00 km. A partir de CHF I0'900.- jusqu'à
CHF I4'500.- (version top).

GARAGE

ROGER SAVIOZ
RUE DE LA BOURGEOISIE 17

SION - Tél. (027) 322 57 16

m DAEWOO
AUTANT D'ATOUTS, C'EST UNE DAEWOO

indre tro des petitesJ_ I 'l T i t ï  1. . ca rt- ___. .....p.- <_ >. a

citadines les plu
Mais quand c

et son bel équipe
tir de fr. 16 310.-
Au plaisir de vou

AGENT PRINCIPAL

CARAClfJSêf JOLYMPIC
S I E R R E  S AA.  A N T I L L E

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à
Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MAR
TIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand
Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

BMW 530 Touring
turbo diesel
10000 km. Prix neuf Fr. 76500.-.
Prix de vente Fr. 58500.-.

Tél. (032) 466 44 61. Fax (032) 466 66 92.
165-773702

VW.
m ^\

Atlantic
L A U R E N T  B R A N D I
Rue du Stand - SIERRE

Tél. (027) 455 87 27

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

036-461031

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-469153

http://www.manor.ch
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REUTERS #

I ___ _-• _M- ._-»._--L_M_ _______•____ ___ _______ -* i- — - FERMETURE DE BUREAUX DE POSTELa sentence est tombée Réactions
Fin du procès cuomo-verda à Neuchâte l et Lugano

Franco Verda écope de dix-huit mois avec sursis. u Une centaine d,employés ont m (réorganisation des centres c
manifesté hier à Neuchâtel con- de tri du courrier), a déclaré à E

La  

sentence est tombée tion d'une partie de ses fonds fois déploie le comportement tre la décision de La Poste de Neuchâtel Christian Levrat, se- e
hier en début de soirée bloqués au Tessin, Francesco négatif tenu par l'ancien ma- fermer le centre de tri du cour- crétaire central du Syndicat de
dans le procès contre Prudentino aurait dû en laisser gistrat durant tout le procès et rier dans cette ville. Le Syndicat la communication. d
Franco Verda et Ge- • la moitié à M. Verda, soit ses fréquents mensonges. de la communication a dénoncé n
rardo Cuomo. L'ex-ju- 800 000 francs. l'incohérence de la politique .de Le plan de restructuration s

ge, 60 ans, a été reconnu coupa- Le sursis qui lui a été oc- restructuration de La Poste. La des centres de tri du courrier L
ble de corruption passive aggra- P°ur commettre cet acte troyé, Franco Verda le doit uni- fermeture des centres de Neu- prévoit la suppression de 9 em- «.
vée et condamné à dix-huit de corruption, le magistrat a quement à une carrière longue chatel et Lugano ne correspond plois à Neuchâtel et 9,5 à Luga- d
mois de détention avec sursis. ™lé à plusieurs reprises le se- de trente ans qui avait, jus- pas aux objectifs avoués de La no d'ici à juillet 2002. Sur les 50 f.
L'Italien Gerardo Cuomo a éco- cret de fonction. Il a soumis à qu'alors, été sans taches et, Poste dans le cadre du plan RE- emplois à plein temps à Neu- d
pé de dix mois avec sursis pour son ami Ie dossier de la procé- dans une moindre mesure, à sa
complicité. dure de déblocage et l'a cons- grave maladie. La cour a re- PUBLICIT é 

tamment tenu au courant de connu qu'il avait déjà été suffi- — 
Désavouant totalement la l'iter judiciaire. samment puni par la destitu- .

défense, la Cour correctionnelle tion de sa fonction , le retrait de [H KIOSHUG ClGS UUIOUrtlde Lugano a rendu un jugement Pour parvenir à ses fins, sa caisse de pension et l'humi- ¦ "
implacable contre l'ancien pré- Franco Verda a aussi proposé Uation d'un procès public,
sident du Tribunal pénal tessi- un accord au procureur qui 

^~-----~ZZZïS \
:_ T. i. i_ T>IT „ i>„ avait hlnniip lf>« rnmntps han- Cr,r i , r r \ r \  r° i__ -_ m_ -_ _- _->mr__¦_ -_-_ ¦—¦"""-.__. ____> M_r__risest-W» __. ¦

™.UUV... _*,__.„ „.__ V.V, «_H-__ V_~ ^........ -,-. ., - - . ..,. .. -Jl. OL^. -Ulll 

Désavouant totalement la l'iter judiciaire. samment puni par la destitu- _ ;; : '• .
défense, la Cour correctionnelle tion de sa fonction , le retrait de [H KIOSHUG ClGS UUIOUrtlde Lugano a rendu un jugement Pour parvenir à ses fins, sa caisse de pension et l'humi- ¦ "
implacable contre l'ancien pré- Franco Verda a aussi proposé Uation d'un procès public.
sident du Tribunal pénal tessi- un accord au procureur qui 

^^~^--^Z^^\nois Franco Verda. Elle l'a re- avait bloqué les comptes ban- Gerardo Cuomo complice r wSî îl
lB0 ,les

<!,*<l
à
Se5!!̂ L 

T Iconnu coupable de corruption caires du boss sur demande de Gerardo Cuomo a été reconnu i X^\"lr"ï /% l^Wl 1passive aggravée et de violations 'a magistrature italienne. Un coupable de complicité en cor- i l̂-^M ¦ r m  l ^l 1répétées du secret de fonction. accord qui aurait été favorable rUption passive pour avoir acti- \ '% j l M -^1- ^-^~ 1
à Francesco Prudentino: 1,6 vement aidé son ami juge à \ ztmri Vf 1L'ex-juge million de francs pour lui, 1,3 mettre au point i'accord pro- 1 Kf /Ç\0 ~'®S I

est bien corrompu à l'Etat. L'ex-juge a aussi été posé à Francesco Prudentino. 1 sat- f f / &  ' «jj^ I
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conviction» sur les enregistre- *a wolation du secret de fonc- pecté, l'argent n'ayant jamais 1 SS" s\OQJb\S?
ments des écoutes téléphoni- tlon lorsclu il a soutiré des ren- été versé. 1 .ggr. Vf ^^^TgR. 1
ques effectuées par la police seignements sur Gerardo Cuo- \ ^* X r̂l&W' \̂*r Y
anti-mafia de Bari. Elle a esti- mo auPrès d'un commandant M. Cuomo a été acquitté l £&_,« : yè * 1
mé qu'il ne fait aucun doute de la police luganaise. Il a en de l'infraction à la loi fédérale 1 «S -̂L-gli  ̂ straite 1
que l'ex-juge, pour sortir sa revanche été relaxé de cette sur les étrangers pour avoir wus Pien4re
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st possible'. 1

femme du marasme financier même accusation potir les violé la mesure d'interdiction 1 '|É£
' /conaitio^de'bien.ia préparer, l

dans lequel elle se débattait, a questions posées à Caria Del d'entrée en Suisse. Prononcée 1 sj«§./ Notre dossre^^^ l
chargé son ancien grand ami, Ponte , alors procureure de la en 1998 à Berne, cette mesure 1 - - ^___________ w\_\___tmm̂ ^̂ ^^
le contrebandier présumé Ge- Confédération. est anticonstitutionnelle. Il a ) / g 0^^ ^
rardo Cuomo, d'intercéder au- . . écopé de dix mois de détention
près du boss italien Francesco Sursis octroyé par respect avec sursis. La peine d'expul- P«*a«-«£l-* A I I M  I A nirnlnnin
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En échange de la restitu- à l'action pénale. Elle a toute- cinq ans. ATS | 

¦ A i i i ; 1 i 1 i 1 ______________________¦____________¦

BOURSE
|_H_EI_________I ____________________ MI— w w n m r n m m m ]  JkJ
BLUE 26.6 27.6 26.6 27.6 26.6 27.6 27.6 26.6 27.6 26.6 27.6
CH'PS 

Cicorel Holding n 87 85 SPI 4898-93 4852" SWÎSSCa PARIS (Euro) Schering 6U 61
ABB Ltd n 25 25.25 Crelnvest o 424 429 • DAX 5847.79 5833.10 Internet: www.Swissca.ch AGF 63.95 64.5 Siemens 71.5 69.1
Adecco n 83.4 81.2 Crossair n 354 5 350 SMI 7067.20 6997.40 «Swissca Valca 289 3 Alca,el 2177 23'03 Thyssen-Krupp 15.4 15.05
MW»" 1755 1747 rSiXnicHld n 1315 1300 DJ Industrial 10472.48 10435.18 4w!ss

"
PoS Fd Income 1.7 74 »££nb* Z\ 102

g
4 «V 53-8 53 5

S„P 
\lî llf, Distefora Hld p 145 149 S & P 500 1216.76 1211.07 «Swissca Portf. Fd Yield 140.37 vMH 5.95 59 7

Ciba SC S
P 

106 105 EE Simplon p 115 115 Hong Kong 12961.97 13004.21 «Swissca Portf. Fd Balanced 166.25 Suez Lyon.Eaux ..:__ . 36 45 -i-r__fvr_ /V=..\
Clariant n 45 75 43 ET.a l? , , 255 2S0 Toronto 7612.01 7530.60 «Swissca Portf. Fd Growth 206.88 Téléverbier SA 22.5 23.3 lUNTÛ Ten;
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chatel, 32 seront transférés à
Bienne. A Lugano, 33,5 des 52,5
emplois iront à Bellinzone.

Les 91 personnes du centre
de Neuchâtel et les 112 de Luga-
no seront consultées sur les me-
sures de transfert du personnel.
Les emplois seront supprimés
«sans licenciement et par le biais
des départs naturels», a déclaré
M. André Mudry, porte-parole
de La Poste. ATS
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îo!ls
¦ Moins de trois semaines Après des hésitadons, les
après l'entrée en service du TGV régions ont accepté le principe

Colin POWell Cherche à COnSOlider la trêve aU PrOChe-Orient. Méditerranée, les protestations du transfert , réalisé par une loi,
fusent, dans le public, victime en sachant que 1 opération ai-
des retards à répétition, mais lait leur coûter cher. Mais la ré-

^h olin Po- ¦ HH__________________________ du plan de l'ex-sé- aussi> et c'est P'us grave > chez gionalisation du transport fer-
^F  ̂ weil a I Wj nateur américain 'es responsables politiques ré- roviaire devrait contribuer à la

entamé
^L hier une
^V__J tournée

de trois jours au
Proche-Orient. Le
secrétaire d'Etat
américain va cher-
cher à consolider la
trêve entre Israé-
liens et Palestiniens
obtenue sous l'égi-
de des Etats-Unis.
Ce cessez-le-feu, en
vigueur depuis
deux semâmes, res-
te fragile. Colin Powell s'est entretenu avec Hosni Moubarak.

M. Powell a
commencé sa mission en Egyp- une p ériode d'établissement de Geler la colonisation
te. A l'issue de sa rencontre avec mesures de confiance» , a-t-il Les Palestiniens jugent pour
le président égyptien, M. Powell poursuivi. leur part inapplicable un arrêt
a affirmé qu'il revenait au pre- Il a ajouté qu'Israéliens et total de la violence si les Israé-
mier ministre israélien Ariel
Sharon de déterminer si la vio-
lence avait suffisamment dimi-
nué pour avancer dans le pro-
cessus de paix.

Concertation
attendue
«Nous aspirons maintenant à
une période de calme durant
laquelle la violence baissera
afin que les peuples aient con-
fiance pour avancer», a déclaré
M. Powell. «Nous entamerons
alors une p ériode d'accalmie
qui durera p lusieurs semaines,
puis à partir de ce poin t (les
deux parties commenceront)

Palestiniens se concerteront
sur la durée de la période
d'établissement de mesures de
confiance avant de décider de
reprendre les négociations sur
le statut final , interrompues
depuis le début de l'Intifada
palestinienne en septembre
dernier. L'Etat juif , dont le
premier ministre Ariel Sharon
se trouve actuellement à
Washington, exige un arrêt to-
tal des violences avant de pas-
ser au stade ultérieur du pro-
cessus de normalisation: des
mesures pour rétablir la con-
fiance après neuf fois d'Intifa-
da qui ont fait 600 morts.

liens n'accomplissent pas im-
médiatement des gestes pour
apaiser la colère de la rue en
desserrant notamment l'étau
autour des zones autonomes.
L'entrevue mardi de M. Sharon
avec le président George W.
Bush, sa deuxième en trois
mois, a montré de manière
éclatante que le gouvernement
républicain avait, pour la pre-
mière fois, fait un pas en direc-
tion des positions palestinien-
nes.
Sharon désavoué
M. Sharon a exigé, avant tout
calendrier pour l'application

PUBLICITÉ 

George Mitchell, le gionaux. cuiiesiun ues> régions ei ame-
respect par les Pa- liorer leur ™age. désormais
lestiniens d'une Effet pervers impliquée dans la vie quoti-
trêve absolue de C'est le cas du président de la dienne des Français,
dix jours au terme région Provence-Alpes-CÔte L'opération aura un coût
de laquelle il a dit d Azur qui dénonce le double j sera double. la SNCF vaêtre prêt à enclen- effet pervers du TGV Med: la facturer au  ̂fort ) sans
cher le décompte réduction du nombre de TER sibilité de choiX)  ̂ -u s-a^td une période test dans la vallée du Rhône et sur d-un mon0pole et moins en-
H r ir *r *r\ lt-»-\i_*_ H'oii I___ _ •_*¦+_-_ »¦«_ Il ^_.r.+ml.nntir\t. r__ -r _a accalmie a au ie unorai, ïa centransauon ag- core de discussions du priX) en
moins six semai- gravée, au profit de la radiale rabsence de comptabilité ana-
nes. Paris-Marseille en trois heures, lytiquei Les régions vont devoir

Mais M. Bush, ^
U1 

finalement affaiblit 
la 

ré- payer ttès cher cet opérateur
tout en reconnais- S1011 dans sa cohésion, alors unique, s'accommoder des
sant la nécessité de raême 1u eUe joue la carte du grèves et en assumer l'impopu-

ke*s,one «briser la spirale ttansport ferroviaire par le vo- larité. Dans le même temps,
de la violence», a lume de? crédits et la Couver- ces mêmes régions devront

mis l'accent sur le besoin ture de li£>nes> comme Cannes- contribuer, avec Réseau Ferré
d'amplifier les progrès accom- Grasse. de France, à la remise en état
plis depuis le cessez-le-feu. «Il „, .. , de lignes, souvent vétustés, et à
y a des progrès et il est essentiel Mer,ta9e empoisonne l'acquisition de nouveaux ma-
que nous poursuivions le pro- Les ™& et me régions métro- tériels.
cessus ainsi que les progrès ac- politaines françaises suivent de
complis», a déclaré M. Bush. Près 1> effet de la ^^^ 

Presse Double discours
sur les TER, en Provence-Côte Le seul avantage pour les ré-

A tel point que M. Sharon,
désavoué publiquement par
M. Bush, rentrera de Washing-
ton politiquement affaibli face
au président palestinien Yasser
Arafat. Les Palestiniens ne s'y
sont pas trompés, et ont chan-
gé de ton hier. Ils ont salué
«révolution de la position » de
l'administration républicaine,
qui hésitait 0 y a quelques
mois à s'impliquer dans le
conflit israélo-palestinien.

ATS/AFP/Reuters

d'Azur pour une raison qui les gions, c'est le coup de boutoir
concerne toutes: dans six mois, au monopole de la SNCF. Car
et après une expérience con- la régionalisation des TER pos-
duite dans sept régions, les tule la mise en concurrence du
TER vont passer sous la res- transport ferroviaire régional,
ponsabilité des Conseils régio- comme c'est déjà le cas en Al-
naux qui vont être responsa- lemagne. Le ministre commu-
bles de leur gestion et finance- niste Gayssot s'arc-boute sur le
ment. Les régions hériteront monopole SNCF pour refuser
des crédits publics accordés à d'ouvrir le réseau français à la
la SNCF pour le financement concurrence, même si, dans le
de lignes que les Conseils ré- même temps, la SNCF rachète
gionaux décideront de mainte- des lignes de British Rail,
nir ou d'abandonner à la route. Pierre Sdiâffer
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Commandes/Infos: 0848 833 856 www.toptip.ch

* • Entrée libre
• aux bains thermaux

• 1 soirée raclette s*
ou 1 menu santé i*§•

^^^^ ĵ SB Ĵ L ^M
Prix intéressant.

PAPA comblé '
il fête ses 30 ans # <© (078) 619 n 33. En ce 28 juin 2001,

aujourd'hui 115-733150 le Sieur Camille MARIÉTAN fêtera ses 70 ans!

^̂
tf B̂  ̂ U6-C- I pOUr Vous qui l'avez connu au FC Monthey, chez Giovannola,

______ ______ I — *__ -._*_._«.__--- _ ,»«>• au catéchisme!?, etc., appelez-le au (022) 785 15 36
M __k la tranSmiSSIOn Région de Monthey (VS), . . ,.,„,.» ' ' ,„ , ' ., . ,
^H exceptionnel 

ou ecrivez-lui (022) 78515 37 (fax), sur cameve@bluewin.ch

QU tgXtG tabacs-journaux- ou chemin Perrault-de-Jotemps 15, 1217 Meyrin.
loteries on-7o_4ii

fît deS phOtOS à Loyer modéré.
-/ ' Très gros chiffre , . ,, .

y PUBLICITAS: JSSw^*-* I W PUBUCITAS I Vehlcules automob"es
/ - > ¦ ¦ Réf. 01267, case postale f)?7/3?Q RI RI A Vendrey 2 jours ouvrables 37 nuGen*»1*. 1 027/329 51 51 1 _. cnn « . . . „* . 018-751349 Fiat 600 Sporting

avant parUtlOn 38000 km, 1re mise en cire. 04.98,
l - M W  t- J V. garantie 1 année.

Bon anniversaire a 15 heures f NOUVEAU A st- M.uric. i Fr. 9000.-.
on t'aime! , c ce § D^̂ C:E - 

BAR L* |  Ford Escort RS2000
Véro et Mathias L3 C3Se hr" **~ T> J f} JfcA 75000 km, 1 re mise en cire. 09.95,

F A.I y~S \I | climatisation, garantie 1 année,036-470269 "* ~* Fr 10700 -I ——J UH_IB_MMH_MJ I^IX^E - 2VL ZJTSKO , 1070°- -
JEUDl-VENDREDI^AMEDl 17H - 04HOO RCI13lllt 21 N6V3Q3

I : 1 L R'° DANCE "*"¦ HOTEL ""¦»¦"•"• ST-N.AUH.CE J 7500n km_ ^g mjse  ̂cir(. Q6 g4_
7 places, climatisation,/ pia.c., v.1111 lau-anui i,

M» f» /I NnumllichM __________________________________________________________ymw.ienouvèiiiste.ch Ëm7 0 0 0 M V • • • ËË 0 0 • ËmmfmfW^TËËËiwImw _PW7T7 T̂^̂ _ EWPM B Garage du Rhône, Riddes
¦ kiWJ<JI<^hllM(l|tj+« © (027) 306 35 80.

036-469432

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

SDort-études

iierre I

1227 Carouge-Genève TopTip, rue Blavignac 1, vis-à-vis M Parc, sortie autoroute, La Praille, Tél. 022 308 57 27
1920 Martigny TopTip, Bâti Centre Coop, rue du Levant 94, sortie autoroute Aoste-Chamonix/Expo, Tél. 027 721 73 50
2002 Neuchâtel TopTip, Avenue Portes-Rouges 55, Tél. 032 729 80 50
1032 Romanel TopTip, Romanel Centre, ch. du Marais 8, sortie autoroute Blécherette direction Echallens, Tél. 021 643 13 50
1806 St-Légier TopTip, zone industrielle/La Veyre, sortie autoroute Vevey/St-Légier, Tél. 021 943 0151
3960 Sierre TopTip, route de Sion 115, Tél. 027 452 2411

as
___ __ -»J t.m-H--) g.B »I«1 i Mil ufl M Haat

Grands SOLDES
sur pneus d'été et jantes

du 27 juin au 14 juillet 2001

tigpil
"̂ f̂e$/)j Franco®Rue de Lausanne 128 w/nany

Station AGIP Tél. + fax (027) 322 31 55
à SION Natel (079) 413 44 59

Ouvert le dimanche matin 036-470325

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

http://www.toptip.ch
mailto:cameve@bluewin.ch
http://www.thermalp.ch


LvovLe pa xnompne
Un million de fidèles pour la dernière. apparition du Saint-Père en Ukraine,

s'est pas produit, comme en Grèce.
¦cMBBHW-HMM-flB-HillMft/fll̂  dans une nrison soviétinue.

¦ AFFAIRE ELF
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I n  

million de fidèles
environ ont assisté
hier à une «liturgie
divine» du pape
Jean Paul II à Lvov,

La tirelire de Sirven
L'ex-No 2 d'Elf Alfred Sirven
aurait constitué au détriment
du groupe pétrolier un trésor
de guerre de 300 millions de
FF (près de 70 millions de
francs suisses). Cet argent lui
aurait permis de vivre un exil
doré aux Philippines où il a
été arrêté début février, affir-
me L 'Express à paraître au-
jourd'hui. Selon l'enquête me-
née par L 'Express, Alfred Sir-

«Vous êtes un million», a
lancé un prêtre à la foule avant
l'arrivée du souverain pontife.
Un peu plus tard , les organisa-
teurs 'ont même avancé le chif-

ven a eu recours à plusieurs
«porteurs de valises» pour se
fa ire alimenter en argent liqui
de aux Philippines. Le journal
cite ainsi un gestionnaire de riuon sur le podium. Les pnn- rendez-vous,
fortune suisse et un détective cipaux soutiens du chef de La voiture du pape avance doucement au milieu de / immense f oule rassemblée à I hippodrome de
privé français 1Etat se trouvent dans l'est et Lvov. Un succès qui a sans doute mis du baume au cœur de Jean Paul II qui n'a pas réussi a f aire sortir Le voyage du pape s'est

le centre de l'Ukraine et non l'Eglise orthodoxe russe de son hostilité butée. keystone achevé par une cérémonie
¦ AOM AIR LIBERTÉ dans cette Dartie occidentaie d'adieu à la cathédrale Saint-¦ Auivi-rtir. LiDeitic rïu payS) majoritairement ca- dans l'orthodoxie a laissé de mardi au pardon des crimes communisme. Plusieurs d'en- Georges de Lvov dans l'après-

Air Chance tholique. profonds stigmates dans la ré- commis sous le régime soviéti- tre eux, selon le clergé, sont midi. Après un dernier dis-
Air France serait en mesure de gi°n et les plaies ne se sont que au nom de l'athéisme, a morts après des souffrances cours à l'aéroport, Jean Paul II
reprendre une grande partie L'intégration forcée par pas refermées depuis l'éclate- béatifié mercredi 28 prêtres atroces, comme le père Ya- s'est envolé vers Rome en dé-
du personnel d'AOM-Air Liber- Staline des uniates (catholi- ment de l'URSS en 1991. uniates, dont 27 sont considé- koum (Senkivskyi) en 1941, but de soirée.
té d'ici à mars 2002 en cas de Ques de rite grec orthodoxe) Jean Paul II, qui a appelé rés comme des martyrs du ébouillanté dans un chaudron Marina Sysoyeva/ AP
liquidation judiciaire du pôle
aérien, selon les capacités ac-
tuelles d'Air France en nombre ¦_% ¦  ̂ | ¦ KOFI ANNAN RÉÉLU
de postes disponibles Air MK_QHrll_ÛK_û m f̂% Ali ÊTm\ î S kt A SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DE 
L'ONU

France aurait la capacité théo- [ ^| |Ç| 
 ̂ | mWmPË IUICIIC || X^ÏX If- ___ __ _______ _____._£

SKtoo^i 
II tait I unanimité

te personnels navigants com- LeS Nations UnieS apprOUVetlt Un plan COntre le Sida. ¦ Kofi Aman a été réélu hier contraste avec la rude bagarremerciaux ( o esses e s e- p0ur w seconcj man(jat de cinq qui avait opposé Washington etwar s , rnem res es per- 
^ Nations Unies ont ap- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ ans comme secrétaire général de Paris en 1996 quand les Etats-

millier de mïcâniciens D^uis prouvé hier le premier plan l'ONU. Les quinze membres du Unis avaient refusé d'accorder
le 19 iuin dernier le oôle aé  ̂mondial de lutte contre le Conseil de sécurité ont confirmé un second mandat à l'Egyptien
rien AOM-Air Uterti est en ^a. Le texte encourage chaque Je Ghanéen à son poste à l'una- Boutes Boutros-Ghali ,
redressement iudiciaire et doit pays à mettre l'accent sur la pré- mmité- Discret, tolérant, d une in-
trouver un reoreneur sûr ou vention et le traitement, mais Il n a fallu que quelques mi- lassable courtoisie, M. Annan
de l' araent frais oour la nre évite cependant toute référence 1% nutes aux membres du Conseil inspire également confiance à
mii._ . _L.,!n_. A~ u.li&xL controversée aux homosexuels. ^* pour procéder à l'élection. Ils tous ses interlocuteurs. Cette fa-mip .P ctpmain p H P iiiill p t afi n COIllTOVersee aux numOSËXUeiS. _«\ \ * _""" f"""~" ~ '."""""• "" «— "»~ ~"-"««.-..«.-x«. ~w--,< lu-mière semaine «juil let  afin J U  étaient réunis à huis clos à New culte constitue son principala éviter la liquidation. Les délégués des quelque | 

v
| York, siège des Nations Unies. atout, selon les diplomates, qui

m n i r é m r   ̂Pa^s' ,nt Suisse, qui if t Vendredi, ce sera au tour portent à son actif d'avoir rendu¦ ALGERIE participent a la session extraor- des 189 Etats membres de l'As- sa crédibilité à l'organisation in-
AssassinatS J"1

 ̂

de 
[ assemblée générale semblée générale de l'ONU de temationale.

Six nprsnnn p . ont étp a.  .a «i , ! sur a' ouverte nommer formellement M. An- Lors de son prochain man-
nées dans la nuit de mardi à lundl a N1W Y?' S°ï ^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦ES_iii_*_i_____ ^I^W__i nan. Celui-ci, qui a eu 63 ans le dat , le secrétaire général devra
mercredi à Zoubiria , à 130 km ™

HE riLÎS fi nï } * Pour la première f ois de son histoire, l'ONU a consacré une session 8 avril- était entrlen fonct*ons le améliorer les opérations de paix
au sud d'Al ger, ont annoncé Î^P riTnlnS,« inS« H-anS! sPéciale au sida- 

Le secrétaire général de l'organisation, Kof i An- 1er janvier 1997. Son mandat ac- des Nations Unies. Il devra éga-
les services de sécurité algé- ÎJ^rirln. nan, lors de son discours d'ouverture. keystone tuel s achève le 31 décembre. lement lutter contre de nou-
riens. lls ont attribué ces as- ueguuduuu-. Kofi Annan était le seul can- veaux défis comme le terrons-
sassinats à des islamistes ar- Les discussions ont fait En matière de ressources, claration n'est pas parfait car il didat à cette élection, qui avait me, le trafic de drogue et le sida,
mes. Au total plus de 80 per- éclater au grand jour les diver- le texte demande que d'ici à ne contient pas de référence à été avancée de plusieurs mois M. Annan, qui a fait toute
sonnes ont été tuées depuis gences culturelles face au sida et 2005, les dépenses annuelles l'orientation sexuelle. Mais la sur le calendrier habituel. Le sa carrière au sein de l'organisa-
début juin dans des violences aux tabous de la sexualité. Bien mondiales en matière de lutte référence aux homosexuels Ghanéen bénéficiait du soutien tion, est le septième secrétaire
attribuées aux islamistes ar- qu'il n'ait pas de caractère con- contre le VIH/sida atteignent 7 était un point de rupture pour déclaré des cinq membres per- général de l'ONU. Trois de ses
mes. traignant pour les Etats, ce texte à 10 milliards de dollars (12 à 17 le groupe des pays musul- manents du Conseil de sécurité prédécesseurs étaient Euro-

invite les 189 pays membres de milliards de francs). Les négo- mans», a indiqué un diploma- (Chine, Etats-Unis, France, péens, les autres venaient d'Asie,
¦ PARRICIDE l'ONU à intensifier leur lutte dations en coulisses ont mis en te occidental. En revanche, il a Grande-Bretagne, Russie). Cette d'Amérique latine et d'Afrique.

.. , contre la pandémie qui a déjà exergue le fossé culturel entre estimé que l'adoption d'un réélection «dans un fauteuil» . ATS/AFP/Reuters
Une bonne personne fgjt 22 millions de morts dans le les pays occidentaux et une paragraphe sur «l'autonomisa-
Une adolescente de 14 ans monde. coalition de pays catholiques et tion des femmes et le droit à la , t ...
qui avait poignardé sa mère à . .... . musulmans. maîtrise de leur sexualité» était L AKMtt hKAIMCyAlbb lUUKIMb LA H/Hat
plus de 200 reprises a été tnviron

f 
ib mmi ,°"s ae Per_ une réussite pour le camp oc- |-k|- __ _J__ -^____ *_-_-__«:_*_«__..__ -».___•,condamnée mardi à une pei ne ï™ r̂4iT!ÎS!u_ _
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de cinq à sept années de dé- *ees par 'e . X ^X musulmans 
de 

l'Organisation toire pour l'Union européenne ¦
tention dans un centre pour ticience numaine (VIH) ou sont de la conférence islamique et une défaite pour des pays ¦ L'Elysée et Matignon ont an- importante pour de petits effec-
délinquants juvéniles . Le ver- S lf? «iSS «rinS "iS (0CI) a réussi à faire emPêcher comme l'Egypte et l'Iran», a-t-il nonce hier la fin anticipée d'une tifs qui n 'étaient p lus stricte-
dict précise que si la jeune fil- ™j \ Ômn ^ hTan d!Ta nanHé toute mention dans la déclara- souligné. année du service militaire. Cette ment nécessaires», a précisé le
le commet un quelconque cri- " " ,' ' atteindre les inn tion des homosexuels, drogués, L'absence de référence ex- décision parachève la prqfes- ministre de la Défense.
me avant sa majorité elle ris- ™|p , aneinare ies IUU prost ituées et migrants, pour- plicite aux groupes à risque a sionnalisation des armées lancée
que d'être transférée dans une muil0ns ae morts. tam les groupes jes pius m\né. toutefois suscité des critiques par Jacques Chirac en février La professionnalisation
prison d'adultes pour trente- Intitulée A crise mondiale, râbles et les plus sévèrement de la part de plusieurs organi- 1996. Jacques Chirac et Lionel s'est traduite par une réduction
cinq ans. «Je compte f aire action mondiale, la Déclaration touchés par la pandémie. sations non gouvernementa- Jospin expliquent cette initiative importante du format des ar-
tout ce qui est en mon pou- d'engagement sur le VIH/sida les. Médecins du Monde s'est par la réussite de la transition mées. En 2001, les armées
voir pour rester irréprocha- fixe quinze objectifs assortis Importante victoire indigné de ce texte qui «affiche vers une armée professionnelle. comptent 465 857 personnes
ble», a-t-elle déclaré . «Je ne d'un calendrier en matière de En dépit de cela, les Occiden- un discours d'exclusion et de «Les dernières incorpora- (dont 99 000 civils) contre
suis pas une mauvaise person- prévention , de soins et traite- taux ont estimé néanmoins stigmatisation des toxicoma- tions d'appelés auraient repré- 600 508 en 1996, dont 100 000
ne.» ments, de droits de l'homme et avoir remporté une importante nes, des homosexuels et des sente une charge de recrutement civils et 201 523 appelés.
¦§_¦¦_¦__ ¦¦___ ¦¦¦ de non-discrimi nation. victoire. «Le langage de la dé- prostituées ,,. ATS/AFP et de mise en p lace relativement ATS/AFP/Reuters

à

La bouderie
aes ortnoaoxes
((Avec eux des chrétiens d'autres
confessions furen t aussi persé-
cutés et tués au nom du Christ.
Leur martyre commun est un
appel pressant à la réconcilia-
tion Pt h l'imité» pntrp TJnliçpc;
Lcunuiiqaeb ei U- U.uuuxes, a
déclaré le pape dans son ho-
mélie.

«Trop de haines, trop d'in-
tolérance se sont accumulées»,
a-t-il constaté, en appelant au
pardon mutuel pour «oublier
le passé et les blessures infligées
et reçues». En dépit de ces dé-
clarations conciliantes, les re-
présentants des Eglises ortho-
doxes de Russie et d'Ukraine
ont refusé de rencontrer le pa-
pe, insistant sur les conten-
tieux entre frères ennemis de
la chrétienté, notamment con-
cernant les biens de l'église. Et
Jean Paul II, arrivé samedi der-
nier, avait été accueilli plutôt
fraîchement à Kiev, où la foule
des grands jours n'était pas au
rendez-vous.

FED
Taux baissés
La Réserve fédérale des Etats-
Unis a annoncé hier sa sixiè-
me baisse des taux depuis le
début de l'année en ramenant
de 4,0% à 3,75% son princi-
pal taux directeur. Le taux in-
terbancaire au jour le jour (fed
funds) tombe ainsi à son plus
bas niveau depuis plus de sept
ans. Cette baisse est moins
importante que les cinq précé-
dentes qui étaient toutes de
50 points de base. Mais la Fed
a laissé entendre dans son
communiqué qu'elle poursui-
vra sa politique de baisse des
taux pour soutenir l'économie
américaine.
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nture et vieilles pierres
: trentaine de peintres dans les rues du
ige, deux expos de peinture, Saillon
.are son dernier week-end de juin. ..14 B 

Tourisme, Provins Valais part à l'assaut Le Nouvelliste
du marché vacancier helvétique 16 Jeudi 28 juin 2001 - Page 13

renanne
Rafting, saut à l'élastique, parc dans les arbres, canyoning, escalade, vol delta...

La région de Sierre Anniviers va en faire un produit touristique commun!

Adrénaline Région, c'est du saut à I

F

aire du rafting sur le
Rhône; sauter à l'élas-
tique sur le pont de
Niouc; se familiariser
¦ au canyoning ou à

/'escalade grâce aux guides du
val d'Anniviers, faire du vol delta
ou s'aventurer dans le futur parc
dans les arbres de Vercorin...
Dans moins d'une année, toutes
ces activités seront regroupées
sous le terme à!Adrénaline Ré-
gion avec un marketing profes-
sionnel assuré par Sierre Anni-
viers Tourisme. ((Au lieu d'avoir,
comme aujourd'hui, plusieurs
activités marginales qui se ven-

rollerbe dans le futur parc dans les arbres de Vercorin

'élastique à Niouc...

dent individuellement, nous al
Ions apporter beaucoup p lus de il fallait trouver une manière
crédibilité aux produits «adré- différente de le promouvoir. Ce

remontées mécaniques de
Vercorin. «Nous voulions créer
un véritable parc dans les ar-
bres sur nos p istes, mais com-

me il en existe de, p lus en p lus,

cente et utilisable aussi bien
l'été que l 'hiver, puisqu 'il parti-
ra depuis la station intermé-
diaire pour arriver au bas de la

... du rafting sur le Rhône.

p iste... en tyrolienne'.», explique tenant établir une procédure de
Eric Balet, directeur des re- construction avec comme but
montées mécaniques et initia- d'être opérationnel pour l'été

existantes. «Grâce à elles, les sable dès novembre prochain,
autorisations ne devraient pas soit le début des activités de
être trop difficiles à obtenir et Sierre Anniviers Tourisme. «Il
le coût total avoisinera les s'agirait de notre troisième
500 000 francs. La commune de mandat de commercialisation
Chalais nous a déjà donné son touristique après le projet du
aval; le premier contact avec le bois de Finges et le grand parc
Service cantonal des forêts a été Imagin'@lp du côté de Saint-
très positif. Nous devons main- Léonard. A première vue, tous

ces produits se complètent par
faitement et ne sont pas en si
tuation de concurrence. Ils ap

tination Sierre Anniviers Tou-
risme n'aura pas attendu très
longtemps pour faire parler
d'elle! Il reste maintenant à

_E DE VIE

¦ ion

http://www.pesse.ch


La HES S2 en

Crédits
pour la HES

point de mire
Le Grand Conseil vote l'entrée en matière du projet de loi d'adhésion

à la Haute École spécialisée santé-social de Suisse romance.

Le  
Grand Conseil avait à dé- collaboration avec les institu- pûtes du Haut-Valais ont ma- Burgener a relevé que «la mas-

battre hier sur l'entrée en tions, formations postgrade... nifesté leurs craintes par rap- se critique pour un telle école
matière du proiet de loi , Si son coût sera plus élevé port à cette nouvelle HES S2: n'est pas atteinte et qu 'en cas

d'adhésion à la Convention que les écoles actuelles, la ainsi M. Schwestermann a émis
créant la Haute Ecole spécialisée Confédération participera acti- des peurs par rapport à une
santé-social de Suisse romande. vement à son financement académisation des formations

L'entrée en matière a été avec 17% pour les écoles du du secteur de la santé avec à la
acceptée par 89 oui contre 29 domaine social et 33% pour clef une surqualification et des
non et 1 abstention. Les chré- l'ensemble des filières. problèmes de salaires. De plus
tiens-sociaux, les d.c. du Haut- La localisation de la HES «cette surqualif ication aurait Les députés Carron pour les
Valais, le PRDH s'y sont oppo- S2 sera définie par un concept des incidences f inancières no- d.c. du Bas, Roduit pour les ra-
sés, multisites, qui permettra de tables et d'autre part l'accès à dicaux, Beytrisey pour les d.c.

maintenir les formations dans cette filière est trop stricte, du Centre, Mercedes Meunier
Des objectifs précis les différents cantons mem- écartant certains dip lômés...» pour le PS... ont tous mis en
La HES S2 représente un véri- bres. Pour cela une' mise en ré- Pour le conseiller d'Etat Tho- évidence les qualités de cette
table projet intercantonal avec seau et une grande transparen- mas Burgener ces craintes sont HES S2, le caractère eurocom-
comme responsable valaisan le ce seront nécessaires. infondées car l'académisation patible de ses diplômes, ses
député Georges Mariétan qui a Les responsables affichent ne serait de loin pas systémati- formations de haut niveau, re-
été félicité hier pour son excel- une volonté de décloisonner que et «le secteur de la santé a levant notamment que «/ra-
ient travail. Ce projet est cons- les filières de formation et mê- toujours besoin de ce personnel giliser la HES S2 serait un au-
truit en négociation avec la me les secteurs santé-social, de soignant qui accompagne les togoal par rapport aux
Confédération, résultat d'un développer des synergies: «La malades jour après jour» . Ve- perspectives européennes».
consensus établi entre cantons collaboration santé-social dans ren Sarbach pour les d.c. du ~ , ., .
et Confédération. Il faut savoir la HES S2 n'est pas un souhait Haut craint également un finalement entrée en
que la HES S2 n'est pas un mais une exigence.» Pour ce «exode des jeunes en Suisse aie- ...J r

, , 
e acceP e sans

changement d'étiquettes des qui est de l'organisation fonc- manique pour la formation
écoles de niveau tertiaire mais tionnelle, on peut dire que la d infirmiers par exemple avec Thomas Burgener a re-
apporte une formation scienti- HES S2 est une organisation le risque qu'ils ne reviennent mercié par ailleurs pour leur
fique et pratique ayant une re- en réseau agissant en interface pas au pays; nous demandons travail efficace et leurs compé-
connaisance au niveau suisse avec les cantons. ainsi une école supérieure pour tences MM. Georges Maritéan, ^^K "̂ t f̂l ^̂ \̂^^C£_I| A|l _rt_F _̂fci
et européen. On y trouve la re- les soins infirm iers dans le député, et M. Simon Darioli, Ml Cil IU V«\_rl I9CII dl MICI
cherche appliquée et la colla- Opposition du Haut-Valais Haut...» chef de service à l'Etat du Va-
boration avec les universités, Lors des débats plusieurs dé- Dans sa réponse Thomas lais. Jean-Marc Theytaz Crédits ùonnements, reprenant les en-

VALAIS STEP DE RADET

Mieux protéger Surcoût mis en cause
IA( mm\SM IV ' Construite au milieu des an- d.c. et chrétien-social du Haut
1̂ *̂  ^_»^*%^_#V nées nonante, la step de Radet, ont surtout" avancé des raisons
¦ A l'unanimité le Grand Ton- nécessaires narce aue les ré- entte Ag&m * "Iburtema8ne f  techniques pour expliquer ce¦ A 1 unanimité le brand Lon nécessaires parce que les re d intéresse une quinzaine de dér.assement Certes des man-seil a approuvé l'entrée en ma- seaux d'eaux usées récoltent pnrnmiinp<; H P<! Hktrirf ; H P T OP 

QePassemem- uertff aes man
_.x„ A ,.X .•„_ J. JX î i . A , :<.„- communes aes districts ae Loe- nuements ont été constatés,tiere d un projet ae décret mo- beaucoup trop d eaux parasites, che et de R^gne occidentadifiant la loi cantonale d'appli- ce qui perturbe le fonction- doit être mise au bénéfice d'une comme un 0UD gie (agro-alimentaire) au Valais, ans.
cation de la loi fédérale sur la nement des steps, parce que rauonge de 656 000 francs Ce de baSe et "" manque de con" Notre canton doit ainsi être
protection des eaux. certaines vieilles canalisations mon^t représente la subven- ttôIes et de PointaBes intermé- prêt à recevoir les étudiants ex- Au loup

But de l'opération: créer la ont besoin d'une rénovation, 
^ cantonaie sojt 33 74% du ^^es- 

Ils ont été signalés dans térieurs avec des infrastructu- Jean-René Fournier à répondu
base légale nécessaire à l'octroi parce que le drainage rapide surcoût qui représente 17 mil- ^e messa8e du Conseil d'Etat. res adéquates. hier à Gabriel Luisier à propos
de subventions cantonales et fé- dans les collecteurs de toutes les jj on ou ô d devj s j^Éd Mais ce sont surtout des condi- de son interpellation sur le
dérales pour les études relatives eaux usées collectées provoque c dépassement a été forte- ^ons géologiques difficiles qui Changement de Statut i0Up du val d'Hérens: des com-
à l'élaboration des plans gêné- des perturbations considérables ment critiqué par jes groupes ont renchéri le projet comme le pour SODEVAL pétences ont été données aux
raux d'évacuation des eaux du cycle hydrologique et entrai- socialiste et ^dical qui ont souligne le conseiller d'Etat Le Parlement a également fixé cantons par Berne pour le lynx
(PGEE) à réaliser par les com- ne une dégradation importante d'emblée déclaré refuser l'entrée Jean-Jacques Rey-Bellet. Au vo- et accepté hier un montant de et le loup: le Valais aura un
munes. Cette notion de PGEE de la qualité des cours d'eau. en matière Ils nnt notamment te, politisé, l'entrée en matière a 40 millions pour soutenir l'in- droit d'intervention et d'abat-
est absente de la loi actuelle En un mot, il en va de la accusé leg mandataires de négli. été acceptée par 70 voix contre novation dans les entreprises tage à des «conditions raison-

Ces études et les réalisa- qualité de notre; environnement coupable. Les groupes 43 et 7 abstentions. RP existantes sous forme de eau- nables». JMT
tions qui vont en découler sont et de notre santé. RP ° r o r

Peinture et vieilles pierres
Une trentaine de peintres dans les rues du village, deux expositions de peinture,

Saillon prépare son dernier week-end de juin.

C

omme chaque année de-
puis huit ans le village
s'apprête à être envahi

par les peintres du dimanche (et
du samedi) ce week-end. Une
trentaine de peintres se met-
tront à l'œuvre dans les rues du
bourg médiéval, le samedi
après-midi et le dimanche toute
la journée. Pendant huit ans,
Saillon a mis l'art dans la rue,
façon de le rendre plus accessi-
ble, de sortir «de l'atmosphère
guindée des musées», disent les
organisateurs .

Pour rendre encore plus
faste ce week-end dédié à la
peinture , la commission cultu-
relle de Saillon a développé un
projet d'expositions dans deux
lieux centraux du village. Les
abris de la protection civile ac-
cueillent des œuvres de peintres
des collections valaisannes sur
le thème de la nature morte.
Dans le centre culturel Stella
Helvetica, les peintres de rue
qui seront présents pendant les
festivités présentent des œuvres Les poteries de Jean Marais, une œuvre de Pierre Loye, l'exposition saillonintse mise sur la rencontre

des genres. nfissues de leurs ateliers

de refus d'entrée en matière la
pérennité de l'école de p hysio-
thérapie de Loèche-les-Bains
est menacée».

Adhésion sans problèmes

ùonnements, reprenant les en-
gagements de SODEVAL (près
de 20 millions) qui ne sera plusbâtiment F de

spécialisée Va-
L'extension du
la Haute Ecole une société anonyme de droit

public.n

Elections
Deux juges suppléants ont été
élus par acclamation hier aussi,
Mlle Geneviève Berclaz de
Sion, âgée de 30 ans, et Ueli
Kalbermatter de Rarogne, 51
ans.

été acceptées hier par les dé-
putés avec 98 oui; cela après
que Laurent Carron eut rap-
porté au Parlement que le co-
mité directeur de la HES avait
attribué la filière bio-technolo-

îe un oubli dans le devis

Jean Marais, devenu par goût
potier à Vallauris, l'ami de Coc-
teau, l'interprète du Bossu et de
la Belle et la Bête, voilà qui est
pour le moins inattendu en Va-
lais. Les Saillonins n'en sont pas
à leur première manifestation
de ce type. Les années précé-
dentes, les expositions avaient
aussi leur thème, portraits, éti-
quettes de vin, mythes et légen-
des, vues des Alpes ou du vil-
lage. Véronique Ribordy

Pour la première fois, la
salle de la protection civile
s'ouvre à la peinture. Claudy
Raymond a eu la tâche délicate
d'habiller les murs ocres et jau-
nes d'œuvres prêtées par des
collections valaisannes. Beau-
coup de collectionneurs privés
ont consenti à prêter l'une ou
l'autre de leurs natures mortes
le temps d'un week-end. Les
grandes collections du canton,
Mutuelle, BCV et Nouvelliste,
sont aussi de la partie. La plu-
part des toiles sont tirées du ca-
talogues des artistes valaisans:
Pierre Loye, Chavaz, Menge,
Marie-Antoinette Goret , les sty-
les se mêlent pour un joyeux
panorama de l'art contempo-
rain en Valais. Surprise de l'ex-
po, des poteries de Jean Marais
occupent la place d'honneur.
Saillon a en effet la chance
inespérée de compter un col-
lectionneurs de ces œuvres
marquées par le symbolisme et
par Picasso, une aubaine qui
fait le beurre des organisateurs.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Gérant: Erwiri Pollmann
Tûbingen 5 - 1870 MONTHEY - Tél. (024) 471 77 39

- Rumsteak
- Pavé de cheval
- Bourguignonne
- Steak épicé
- Broche

- Le kg £Mw
036-470087

Enfin votre solution de

STOCKAGE
à Orbe *̂ £0&

o
Nous gérons pour vous: §
• L'optimisation de votre stock |
• La maîtrise de vos coûts i
• La manutention de vos produits
• Votre manque de place

&̂ -:X TU i/.riCTim it E-mail: info@til.ch
ĵg 

TIL LOGISTIQUE TéL 024/445 25 25
- ŝm  ̂ TRANSPORTS - STOCKAGE Fax 024/445 41 13

Grande vente de tout
le matériel d'exploitation
d'un garage automobile

voitures neuves: Fiat Doblo 1.2, Fiat Punto ELX 1.2.
Occasions: break Volvo 945, Fiat Tipo, VW Golf automatique.
En bon état, pour bricoleurs: Volvo 744 automatique.
Atelier: 3 évacuateurs de gaz d'échappement, 1 lift 4 colonnes,
bacs 200 I stockage divers liquides, 1 compresseur avec cabine
antibruit, 2 cuves de 290 1 pièce, poste à souder électrique, appa-
reil pour nettoyage des freins, appareil pour antipollution benzine
«Sun», support pour moteur avec accessoires, extincteurs à pou-
dre et à gaz, distributeur électronique «Digibox» pour clés (19), un
lot outillage Volvo, pompes pour distribution huile, 4 enrouleurs
de distribution huile avec compteurs, 1 bac de rétention pour fût
de 200 1, container avec bac pour dépôt huile extérieur, multitude
d'outillages divers, 2 aspirateurs à monnaie, 2 bacs tape-tapis,
pompe industrielle électrique pour liquides divers.

Magasin: rayonnage pour le stockage des pièces avec plateau
de 300, 600 x 980, tube avec accessoires pour stockage, lot de
pneus été, hiver et occasions, batteries, lecteurs de microfiches ,
300 cadres de plaques ainsi que matériel divers, divers fûts huile,
etc.
Bureau: banque de réception, meuble de classement, bureau de
travail, bureau de direction avec meubles, armoires, coffre antifeu
pour archives informatiques (900 kg, 110 x 75 x 175 cm), belles
enseignes lumineuses, vases décoratifs pour exposition,
meubles divers pour exposition, etc.
9 armoires vestiaire ( 2 x 3  + 3x 1).

Tél. 021/96016 66 - Natel 078/612 58 23

Garage G. Dubuis - 1844 Rennaz-Villeneuve
Horaire: 9 h - 1 2 h / 1 4 h - 1 8 h «  Samedi matin ouvert

F. Gaillard M.L. Sframeli
thérapeutes diplômées

ont le plaisir de vous proposer
en pratiques naturelles de santé

* drainage massages thérapeutiques
lymphatique manuel • plantaire de réflexologie
(dipl. école Vodder) • du dos

* nutrition-nutrithéra pie • amincissant

Martigny - Place Centrale 4
Tél. (079) 355 52 13 Tél. (079) 326 85 72

V. 036-469788 ,

Zj ifsif'*/ ' / 's'fJfSrSs 'S'SA -àr+-àr+
TAGLIATA DI CERVIA (Adriatique-Italie)

Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine réchauffée,
nydromassages. sauna, gymnase, ping-pong. volley. tremplin, jeux pour
enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine) ,
téléphone. TV-sat. minibar. coffre-fort. Cuisine bien soignée, buffets.
Animation et miniclub tous les jours. Super-offre: pension complète (uln
«. 65.-, Juillet Fr. 76. rabais pour enfants; Rens.: Tél. 0039/0544- MÉg*980 308, Fax -980 316 www.sacchinihotels.com *8p

Éht  IB̂ ^ ÎH Avec plus de 140 succursales,

_____ il A 
IwCI le plus grand discount¦PDiscount

A

i

*? /_. *abonnement ,x m m  m̂ m
Orange 065 ' O-' O

NOKIA

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Nokia 3330 W@P Dualband GSM
• Accu 900 NiMH
• Autonomie max. 4,5 heures
• Stand-by max. 260 heures
• Boîtier interchangeable
• Fonction Vibra
• Voice Dialling
• Art. 804341

Vous retenu te portable aux prix indiqués en souscrivant à l'un
de tes abonnements Orange peur min. 12 mois, tarte SIM CHF 40

Consultations - Soins

M-.-,, ...... Institut Bien-EtreMassages Les Fa|aises
relaxation Hélène-Manuella
réflexologie
par masseuse
diplômée.
«(027)322 0916
M. Gassmann Sion.

036-466762

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
0 (079)412 29 39.

036-469780

mass. dipl.

sauna
massages
relaxants
sportifs

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

036-469633

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.

036-459511

Chaque don de sang est utile!
rjjT \̂ Donnez de
Yfi.fi ] votre sang
\̂  J Sauvez
CL£_A) des vies

027/322 87 57
QntenneSida

Rue des condémines 14
1950 sion

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

"DIS NO"
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2

/^OÏ^v j) Association suisse
// c^Y  ̂ V \ vI i CJ JL ur pour la prévention,

I / £/> ^^T^Ox *a détection

\ j r/is^x^^J ^e traitement
\ \ ^?=:̂ ' de la violence

\\ et des abus sexuels

V/y envers les enfants

^
Jk Messageries du RhônetfHUl C.p. 941 - 1951 Sion

^¦fc__f» Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvel_iste,ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

mailto:info@til.ch
http://www.sacchinihotels.com
http://www.interdiscount.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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m̂ - Valaisans

GT F© Il Cl Cl fit la êmi-finale

Profico , Alpfruits S.A. commen-

et Fils S.A. à Fully, la Société

GX rGFldcHlT la
e
demi-finale
¦ Invités par l'OPAV à une

. Associé à Valais Tourisme et Suisse Tourisme, S"ï*«
Provins Valais part à l'assaut du marché vacancier helvétique. £̂^s^S^a£

dants. Lors d'une dégustation à
"̂ S6â_BK3|̂ S3 r̂^'' 5^8 l_9_fR__i HHfl WÊÊÊLW l'aveugle effectuée par un col-

bourg, Berne et Bâle-Campa-
gne. Seuls les 24 meilleurs ac-
céderont à la finale , à Berne, le

Alexandre Fricker de Suisse Tourisme, Eric Lehmann directeur de Provins Valais et Yvan Aymon de Va- , .. . .. . , „ Dieu ae noire canton. Le roui roud, Chamoson; Adrian Ma-
lais Tourisme. . „f La fleu

+
r. des

f ̂
Pes- '°9° de ' or" est tendu sur un fond noir du M Salquenen; Cave Mabil-ganisation faitiere du tourisme plus bel effet. On a poussé la lard.FUcĥ , venthône; Jean-

E

xclusivité totale pour d'une conférence de presse te- Au discours, Eric Leh- neivetique , ouvre la marche en subtilité jusqu 'à écrire le messa- Louis Mathieu, Chalais; Cave
Provins Valais qui nue au Castel d'Uvrier. Pour mann ajoute l'action. C'est ^

te- E"e se retrouve magnifi- ge publicitaire en blanc et rou- de Montorge, Sion; Les Fils
vient de décrocher ce dernier, en effet, le fendant ainsi que les belles bouteilles quement brodée d'or sur le cha- ge, les couleurs de la coopérati- Maye S.A., Riddes; Philippoz
un contrat de colla- et la dôle, longtemps chou- seront présentes, notamment, Peau de la jeune fille en costu- Ve. Un message qui invite nos Frères, Leytron; Provins Valais,
boration avec la tou- choutés par les Suisses et les dans les gares, les stations ré- me du Haut-Valais. touristes à choisir le fendant et Sion; Stéphane Reynard et Da-

te-puissante organisation faî- touristes, traduit parfaitement putées, et même probable- Alors que le signe distinctif de la d§le, à travers un slogan: ny Varone, Savièse, et Nicolas
tière Suisse Tourisme. Collabo- la chaleur et la convivialité du ment dans les aéroports . Valais Tourisme , frapp é sur les «Votre meilleur rendez-vous en Zufferey, Sierre, qui a obtenu le
ration basée sur une promo- canton. Sérieusement sélec- «Nous voulons être partout où étiquettes des deux flacons de Suisse!» AM titre de champion valaisan et
tion des vins de la coopérative tionnés, ces deux crus seront se trouve une valeur ajoutée donc retenu d'office pour la fi-
et dont le coup d'envoi se tra- proposés à nos hôtes comme touristique!» nale. RP
duira, dès la mi-juillet, par la un réel cadeau à remporter
mise sur le marché de deux dans leur pays d'origine. Une bonne entente lorisation des produits du ter- plan du marketing.» Au-delà rentes caves du canton et par
crus emblématiques, le fendant «Je ne vois pas pourquoi, Du côté de Valais Tourisme, ro'r- >> Quant à Alexandre Fric- de cette bonne entente, les un souci de renouer, très for-
et la dôle, habillés à l'enseigne avec une bonne communica- l'enthousiasme d'Eric Leh- ke-r de Suisse Tourisme, Tarri- projets de promotion ne man- tement , avec l'hospitalité due
du Vieux-Pays et arborant avec tion, nous ne parviendrions mann est grandement partagé, vée de Provins en qualité de quent pas. Ils se traduisent à nos hôtes. Quant à Suisse
fierté le logo de Valais Touris- pas à convaincre nos vacan- «Il y a déjà six ans que nous partenaire de son organisation chez Provins par des démar- Tourisme, il évoque la mise
me. «Nous avons établi un ciers d'acheter nos crus, à collaborons avec Provins Va- est une réelle aubaine. «Nous ches accrues pour prendre sur pied de routes à thèmes,
concept basé sur des éléments l'instar de ce qui se fait déjà lais, confirmait Yvan Aymon. pouvons carrément parler de place dans les magasins hors où la viticulture figurerait en
forts », expliquait le directeur avec le Toblerone et le Vitori- Cette action s'inscrit directe- complémentarité entre deux taxe des aéroports, par Tou- bonne place avec Provins bien
Eric Lehmann à l'occasion nox.» ment dans notre option de va- entreprises dynamiques sur le verture aux touristes des diffé- sûr! Ariane Manfrino

L'union fait la force
Regroupant les compétences de cinq commerces valaisans, Alpfruits S.A

entrera en fonction dans quelques jours.

P

rojet novateur, issu d une
longue réflexion» , au dire
de son président Donato

cera officiellement ses activités
le ler juillet prochain. «Concrè-
tement, à partir de cette date,
cela signifie que Felley Frères
Fruits à Saxon, Etienne Arlettaz

d'agriculture de Fully, Pitteloud
Fruits à Sion et la Coopérative
fruitière de Riddes mettront tou-
tes leurs forces de vente en com-
mun. Dès le ler juillet, l'ensem-
ble des marchandises fournies,
ainsi que les stocks de pommes
détenus aujourd'hui encore par
les membres fondateurs seront
traités directement par la nou-
velle société installée à la p lace
de la Gare, à Saxon», explique
Donato Profico. La création
d'Alpfruits SA. est le résultat
d'une démarche conjointe me-

Devant, Pascal Felley, administrateur délégué (à gauche), et Donato Profico, président du conseil
d'administration. Derrière, Emmanuel Carron (à gauche) et René-Claude Arlettaz. Manque: Christian
Studer. nfnée depuis plusieurs années par

les producteurs valaisans et
leurs principaux acheteurs .
Pour Donato Profico, «elle cons-
titue une étape décisive dans la
défense et la mise en valeur des
produits valaisans. La mise en
p lace de cette p late-forme est un
pas essentiel à une époque où la
globalisation des marchés pèse
de p lus en plus sur la produc-

tion valaisanne.» Le président
de la société se réjouit de la vo-
lonté affichée par l'ensemble
des partenaires qui «ont pris
p leinement conscience des avan-
tages de cette structure regrou-
pant des coopératives et des
commerces privés. Leur objectif
est de mieux servir et, surtout,

de mieux rémunérer le produc-
teur.»

Alpfruits S.A., qui emploie-
ra les services de sept collabo-
rateurs et dont la constitution
n'a entraîné aucun licencie-
ment pour les entreprises par-
tenaires, distribuera les fruits et
légumes de ses membres sur

20 octobre.
Les 19 Valaisans: Claudy

Clavien, Miège; Ulrich Devayes
& Fils, Leytron; Biaise et Didier
Dubuis, Savièse; Henri Du-
moulin, Savièse; Vincent Favre,
Chamoson; André Fontannaz,
Vétroz; Albert Gaillard, Saint-
Pierre-de-Clages; Maurice Gay
S.A., Chamoson; Germanier
Bon Père, Vétroz; Maurice Gi-
roud, Chamoson; Adrian Ma-
thier, Salquenen; Cave Mabil-

nouvelle société: «Personnelle-
ment, je suis très motivé par ce
challenge et suis persuadé que
nous sommes sur la bonne
voie. Cette impression a été

ministration, le Fulliérain Em-
manuel Carron est d'avis que
ce regroupement «est une évo-
lution obligatoire par rapport
à ce qui se passe sur le conti-
nent européen en matière agri-
cole. L 'organisation mise en

confirmée par les producteurs
et les professionnels de la bran-
che qui considèren t la démar-
che en soi déjà comme une
réussite. Je pense que la formu-
le correspond à ce que le client
attend de nous à l'heure ac-
tuelle.» Pascal Felley explique

place a pour vocation princi -
pale de défendre les intérêts de
l'agriculture valaisanne sur le
marché suisse.» Son collègue
René-Claude Arlettaz part , lui ,
du principe que «si Ton ne se
regroupe pas, on perd des parts
de marché», alors que le Sédu-
nois Christian Studer voit à
travers cette initiative «l'ex-
pression d'une forte solidarité
valaisanne». Au passage, il en-
courage vivement les produc-
teurs de sa région à accorder

que des liens étroits seront
noués avec les producteurs:
«Des journées d'information se-
ront mises sur pied et des étu-
des seront effectuées avec des
nouveaux produits afin
d'orienter les producteurs sur
les possibilités offertes sur le
marché.»

Membre du conseil d'ad-

l'ensemble du territoire na-
tional. «Trente à quarante ca-
mions sillonneront les routes du
pays », indique Donato Profico.

Un challenge
Administrateur délégué d'Alp-
fruits SA., Pascal Felley croit
fermement en l'avenir de la

courage vivement les produc-
teurs de sa région à accorder
leur confiance à la démarche
mise en œuvre. Charles Méroz



CHABLAIS

Une marge exceptionnelle
Les comptes 2000 de la commune de Troistorrents sont excellents.

C

omme dans la plu-
part des communes
du Chablais, l'exerci-
ce 2000 peut être
qualifié d'excellent

pour la commune de Troistor-
rents. Les comptes bouclent
avec une marge d'autofinance-
ment exceptionnelle de 3,6 mil-
lions de francs sur un total de
recettes s'élevant à 11,3 millions.
Comme le souligne le président
Guy Martenet, alors que le bud-
get prévoyait 9,6 millions de re-
cettes, ces dernières ont été
beaucoup plus importantes.
L'imp ôt des personnes physi-
ques explique cette différence
puisqu 'il a rapporté 7,47 mil-
lions contre 6,13 millions au
budget. Ce résultat a permis à la
commune de réaliser des amor-
tissements extraordinaires dans
les services infrastructures (ré-
seau d'eau et égouts). A relever
toutefois que les charges sont
aussi en hausse en raison d'une
participation plus élevée au dé-
ficit de l'hôpital du Chablais, à
des prestations sociales en forte
augmentation et à des subven-
tions importantes accordées au
secteur touristique.

La dette augmente
Si les comptes 2000 sont excel-
lents, ils n'empêchent pas la
dette d'augmenter de 3,4 mil-
lions pour atteindre 14,7 mil-

La commune de Troistorrents a investi

lions. Une somme toutefois bâtiment Raiffeisen (530 000
raisonnable puisque l'endette- francs), la rénovation de la
ment par habitant dépasse à Treille (540 000 francs) , l'entre-
peine les 4000 francs. Ceci est tien des routes communales et
dû avant tout aux importants la participation aux frais du ré-
investissements - 7 millions - seau cantonal (480 000 francs) ,
consentis en l'an 2000, à com- l'aménagement de la place du
mencer par la salle polyvalente village de Troistorrents
de Morgins qui a coûté 4 mil- (260 000 francs) et l'extension
lions. Les autres investisse- des réseaux d'eau et d'égouts
ments concernent l'achat du (1 million).

4 millions de francs pour la salle polyvalente de Morgins. nf

Malgré cette augmentation
de l'endettement, la situation
financière de la commune de-
meure très saine, comme le
précise M. Martenet: «Le rap -
port entre les intérêts de la det-
te et les recettes f iscales nous est
très favorable, soit 5,7%. Ceci
signifie que la commune peut
envisager d'autres investisse-
ments à l'avenir.» OR

Ingénieurs de demain
Ils étaient en visite hier matin à la centrale hydro-électrique de La Rasse

TROISTORRENTS
VCW» C_f.fl C3

un accident

C

ela se passe très bien, je
peux même recommander
à tous les jeunes de suivre

une semaine comme celle-là.
Pour ma part, elle m'a réconfor-
té dans ce que je pensais et j 'ai
aussi pu parler avec les gens du
métier de la formation qu 'ils ont
suivie et de ce qu'ils en pensent»,
se réjouit Simon de Domdidier.
Ce dernier fait partie des quatre
jeunes qui suivent la semaine

Nos ingénieurs du futur sont à l'écoute de Vincent Denis de MHyLab

thématique L 'électricité et les
mini-centrales hydrauliques or-
ganisée à l'initiative de la fon-
dation helvétique La science
appelle les jeunes. Hier matin
les jeunes ont été reçus à la pe-
tite centrale hydro-électrique
de La Rasse par Jean-Didier
Roch , conseiller municipal de
Saint-Maurice , et Vincent De-
nis, chef de laboratoire chez
MHyLab , fondation à but non
lucratif soutenue par la Confé-
dération qui a conçu la centra-
le. «C'est une centrale très inté-
ressante pour la formation. C'est
une construction concrète sans
être trop complexe», indique
Vincent Denis.

La fondation La science ap-
pelle les jeunes est chargée de
promouvoir la science et les
métiers scientifi ques auprès des

jeunes qui vont commencer
une formation professionnelle.
C'est dans ce contexte de pro-
motion de la profession que
l'association Les électriciens ro-
mands, qui a également pour , Le motard accidenté ^man-mission de valoriser 1 image et che demier en début de soirée
la formation de la branche, a à Troistorrents est décédé mar-
été appelée pour mettre sur di soir au CHUV des suites de
pied la semaine. Si certaines ses blessures. Pour des raisons
disciplines comme l'informati- indéterminées, le motard,
que ou les télécommunications
ont le vent en poupe, d'autres
comme l'électricité et la méca-
nique sont en effet beaucoup
moins attrayantes. «C'est vrai, il
y a un côté péjoratif: la mécani-
que, par exemp le, c'est un peu la
science à grand-papa et elle peut
paraître quelque peu dépassée.
Mais ce n 'est vraiment pas le cas
car on aura toujours besoin de
ces sciences de base», défend
Vincent Denis. Laurent Favre

_r% r m "*

Christian Bigler, 34 ans, avait
chuté lourdement après avoir
heurté le mur de soutènement
sur la droite de la chaussée peu
après le village de Troistorrents
en direction de Val-d'llliez. U
avait immédiatement été héli-
porté au CHUV à Lausanne par
la Rega. Un appel aux témoins
et en particulier à un motard
qui se serait trouvé près des
lieux au moment de l'accident
avait été lancé. LF/C

AVENTURE

Comme Mike Hom

Château-d'Œx entend profiter de la renommée de Mike Horn. nf

¦ Soucieuse de trouver une al-
ternative au tourisme de neige,
Télé Château-d'Œx (TCO) cher-
che à diversifier son offre touris-
tique estivale, au sommet de la
Braye, à l'arrivée des télésièges.
Tout en améliorant l'offre exis-
tante (sentier des fourmis, petite
ferme, aire d'accueil...), les re-
montées mécaniques proposent
désormais de nouvelles activités,
à la fois ludiques et pédagogi-
ques.

Afin de mieux mettre en
avant l'exceptionnelle aventure
du héros local Mike Horn et de
profiter au mieux de sa renom-
mée, TCO lance le Mike Horn
Family dont la première étape,
l'exposition Mike Horn, est déjà
en place. A l'intérieur d'un
vieux chalet d'alpage, cette ex-
position plonge le visiteur au
cceur de l'univers de l'expédi-
tion Latitude 0, soit le tour du
monde le long de la ligne de

Téquateur réalisé par l'aventu-
rier. Courant 2002, le projet Mi-
ke Horn Family s'enrichira d'un
jeu nature et aventure. Immergé
dans un site encore préservé, le
public pourra ainsi se familiari-
ser avec le périple de Mike
Horn tout au long d'un sentier.

En parallèle au Mike Horn
Family, Martin Horn , frère de
l'aventurier, propose le Mike
Horn Challenge. Destiné aux
entreprises pour des séminaires
de motivation, ce parcours per-
mettra de repousser les limites
des participants à la recherche
de sensation fortes. Il prend son
départ au sommet de la Braye,
pour un itinéraire ponctué de
plusieurs épreuves, des alpages
au lac de Rossinière, en passant
par la Sarine et la cascade du
Ramaclé. Olivier Rausis

MASSONGEX

Carrière dans le chant
¦ Une année après avoir obte-
nu un diplôme professionnel
d'enseignement pour la flûte au
Conservatoire de Lausanne,
dans la classe de Pierre Wavre,
Karine Barman de Massongex
vient de décrocher un nouveau
diplôme professionnel d'ensei-
gnement pour le chant. Après
avoir effectué sa formation dans
la classe de Hiroko Kawamishi-
Luyet, Karine a obtenu ce diplô-
me avec la mention excellent et
les félicitations du jury.

Née en 1977, Karine a bai-
gné depuis son enfance dans la
musique et le chant. Son père
Freddy, trop tôt disparu, était un
musicien, un directeur et un
compositeur bien connu en
Suisse romande, alors que sa
mère Léonie continue de se dis-
tinguer dans le monde du chant.
Quant à son frère Yannick, il est
aujourd'hui un trompettiste vir-
tuose reconnu bien au-delà des
frontières de notre pays.

Karine a suivi en parallèle
au Conservatoire de Lausanne
ses formations en musique et en
chant. Mais désormais elle en-
tend privilégier sa carrière dans
le chant. Elle est membre du
chœur de l'Opéra de Lausanne
et a participé à plusieurs tour-
nées du Chœur mondial des
jeunes, en Amérique du Sud, au
Japon, en Scandinavie, dans les
pays baltes et dans les pays de
l'Est. Son prochain objectif est
de réussir son concours d'entrée
dans une école internationale de
chant, en principe à Paris. En-

Karine Barman de Massongex. nf

core jeune pour entamer une
carrière solistique, elle désire
poursuivre sa formation, tant il
est vrai que dans le chant, on
peut se perfectionner durant
toute sa carrière.

Quant à son prochain ren-
dez-vous important , il aura lieu
au début du mois de septembre
2001 à Metz, à l'occasion du
concours international Les Voix
d'or, une référence en la matière
en France et en Europe.

Olivier Rausis

http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY

it coin de naradis
Bourg-Saint-Pierre, le jardin alpin de la Linnaea attend ses visiteurs

La saison se dévoile
L'animation estivale de La Tzoumaz réserve des surprises.

A La Tzoumaz, un sentier inauguré en 1998 privilégie une approche de la nature par les différents sens.
nf

La  
station de La Tzoumaz

offrira cet été un program-
me varié à ses hôtes. En ef-

fet , des activités particulières
auront lieu du 14 juillet au
2 septembre , en plus du pro-
gramme qui animera hebdoma-
dairement la station du 9 juillet
au 17 août.

Cor des Alpes
Parmi ces activités, on peut re-
tenir un cours de cor des Alpes,
unique en Valais, qui se tiendra
durant la semaine du 16 juillet
et comprenant quotidienne-
ment quatre heures et demie
de cours sous la conduite de

L'équipe qui s'est chargée de l'aménagement du jardin alpin et du laboratoire. De gauche à droite, Robert Braito et Frédéric Bien, jardi -
niers, Virginie Saillour, de l'OT de Bourg-Saint-Pierre, et Barbara Ziegler. nf

Jozsef Molnar, joueu r de cor
des Alpes mondialement con-
nu. Sa renommée a depuis
longtemps dépassé les frontiè-
res du pays.

Théâtre d'improvisation
La même semaine se tiendra
un cours qui proposera une
initiation et une découverte de
l'artisanat. L'humour aura éga-
lement sa place du 30 juillet au
4 août avec le stage de théâtre
d'improvisation avec les géants
du rire.

Grand Raid Cristalp
La station des hauts de Riddes
proposera également de nom-

breuses manifestations et soi-
rées, comme par exemple, le
21 juillet, la kermesse de La
Tzoumaz et son marché artisa-
nal, des soirées musicales, des
événement sportifs tels que la
douzième édition du Grand
Raid Cristalp qui verra le pas-
sage de plus de 4000 partici-
pants, le onzième open de pê-
che des Alpes ou encore une
étape du tour de Romandie à la
marche.

Les enfants ne seront pas
en reste, puisque deux jour-
nées à l'alpage du club 6-15
ans seront organisées à leur in-
tention. SR
Renseignements au (027) 306 18 51.

Bernard», sourit Barbara Zie-
gler.

Le jardin alpin a aussi dû
être totalement réaménagé.
«C'était devenu une véritable
jungle», racontent Robert Braito
et Frédéric Bieri. En effet , le
responsable du jardin alpin ,
Jacques Naef, étant Genevois,
ce sont deux jardiniers de la cité
de Calvin qui s'occupent de
l'entretien du jardin.

Un brin d'histoire
Créés par Henry Correvon en
1853, le jardin et le laboratoire
avaient été abandonnés pen-
dant la guerre, rouverts en
1956, puis abandonnés à nou-
veau jusqu'en 1999. Il compor-
te aujourd'hui un petit biotope
dans lequel, en plus de la flore
existante, s'est installée de la
faune aquatique.

Barbara Ziegler explique
pourquoi elle a tenu à entre-
prendre la restauration de ce
site: «L'année passée, j'avais
déjà organisé à Bourg-Saint-
Pierre une exposition de bota-
nique, qui avait rencontré un
succès étonnant. J 'ai donc vou-
lu reconduire l'exp érience, tout
en faisant découvrir aux visi-
teurs ce magnifique coin de pa-
radis.» Sylvie Rùttimann

un
A

Le  

jardin botanique de
Bourg-Saint-Pierre et
le laboratoire attenant
ont rouvert leurs portes
samedi dernier, après

dix ans d'abandon. Il aura fallu
à Barbara Ziegler et sa collabo-
ratrice beaucoup de patience
pour remettre le laboratoire en
état: «Ce fut  un p laisir de revoir
enfin le paysage alentour, après
avoir lavé les vitres, ce qui
n 'avait pas été fait depuis dix
ans...», raconte Virginie Saillour,
de l'office du tourisme local.

Le laboratoire servait aupa-
ravant aux étudiants de la So-
ciété académique de Genève,
qui en avaient fait une station
de biologie alpine et y venaient
parfois même en cours d'été,
d'où un intéressant rassemble-
ment d anciens manuscrits, li-
vres de botanique et microsco-
pes. Il est aujourd'hui égale-
ment équipé d'un appareil de
projection pour pallier à la
mauvaise saison. En effet , c'est
en juin et juillet que le jardin
alpin vaut plus spécialement la
peine d'être visité, car, à cette
époque de l'année, il offre envi-
ron 300 espèces de fleurs diffé-
rentes que Ton peut trouver en
Valais. Il comprend également
une collection d'oiseaux em-
paillés «gracieusement offerte
par l 'hosp ice du Grand-Saint-

FULLY

Voyage
en Amérique latine

Sylvie Arlettaz Jori et Andres Tapia

¦ La Commission culturelle de
Fully proposera un voyage en
Amérique latine avec Cadencia,
duo composé de Sylvie Arlettaz
Jori , chanteuse native de Fully,
et d'Andrès Tapia, guitariste
d'origine chilienne. Ils se pro-
duiront ce vendredi 29 juin à
21 heures au Méphisto, dans le
bâtiment socio-culturel.

Tous deux ont suivi une for-
mation classique au Conserva-
toire de Lausanne. Leur passion
les a amenés à collaborer depuis
cinq ans. Andres Tapia crée les
arrangements du duo, dévoilant
une riche palette sonore et ryth-
mique.

Vendredi, Cadencia inter-
prétera un programme empreint
de nostalgie et de suavité: mi-
longas, tangos et zambas argen-
tins, chansons mexicaines lan-
goureuses, joropos rythmés du
Venezuela, etc. CM/C
Réservations à la Librairie de Fully
au 746 46 07.

MARTIGNY

Succès
professionnel

L Ariane
M Ducry. i_ .

¦ Après une licence en droit
obtenue auprès de la faculté de
droit de l'Université de Genève,
Ariane Ducry a récemment ob-
tenu son brevet d'avocat. Origi-
naire de Martigny, Ariane Ducry
est aujourd'hui établie au bout
du lac, où ses proches lui sou-
haitent plein succès pour son
avenir. JF/C

¦ SAILLON
Sortie mycologique
La Société mycologique de
Saillon organise sa sortie flore
et mycologie dimanche 1" juil-
let à Tracouet, Haute-Nendaz.
Montée en télécabine, descen-
te à pied. Départ à 9 h 30,
place des Moilles à Saillon. In-
vitation à tous les membres et
amis.

I CHARRAT
Concert samedi
Concert de clôture du camp
musical de la relève de la fan-
fare Espérance samedi 30 juin
à 11 h 30 sur la place des
Chênes, à Charrat.

¦ MARTIGNY
Nouvelle exposition
La Fondation Louis-Moret ac-
cueille du 30 juin au 26 août
l'exposition Aurélie Nemours
aux Editions Fanal. Estampes
1982-2001. Vernissage samedi
30 juin dès 17 heures.

FINHAUT
Tourisme
et géomorphologie
En collaboration avec l'Espace
Mont-Blanc, la Galerie Victoria
de Finhaut abrite à partir du
30 juin (vernissage dès
17 heures) une exposition inti-
tulée Tourisme et géomorpho-
logie. L'espace culturel sera
ouvert selon l'horaire suivant:
du 30 juin au 13 juillet tous
les jours de 14 h 30 à 18 heu-
res, du 14 juillet au 15 août
lundi et mardi de 14 h 30 à
18 heures et du mercredi au
dimanche de 10 h 30 à
18 heures, puis du 16 août au
30 septembre tous les jours de
14 h 30 à 18 heures.



SION

Baïaœ vins ei saveurs
Les amateurs devront s'inscrire pour participer à ce rallye dans le vignoble contheysan

La cu
élisabéthain victime d'un acte de vandalisme

Les  
vignes de Conthey

se préparent à accueil-
lir la foule des amis du
vin et des travaux de la
vigne pour la déjà tra-

ditionnelle balade Vins et Sa-
veurs du mois de septembre.
Comme ces trois dernières an-
nées, les amateurs devront
s'inscrire pour participer à ce
rallye de six kilomètres dans le
vignoble contheysan.

Au départ de la tour Lom-
barde, les promeneurs gastrono-
mes empruntent le sentier viti-
cole balisé de stands où les at-
tend un menu paysan entrecou-
pé de marches roboratives. De la
crème de betteraves rouges au
sabayon à la malvoisie, tous les
mets sont accompagnés d'une
dégustation des cépages locaux,
servis par les vignerons conthey-

Organisée par le syndicat
des vignerons et l'association
des vignerons encaveurs, cette
balade Vins et Saveurs attire
toujours foule. Mille personnes
étaient sur les rangs l'an dernier;
l'organisation prévoit des dé-
parts groupés et échelonnés
pour éviter les embouteillages.
La formule permet aux oenophi-
les venus des quatre coins de
Suisse de s'initier, ou de renfor-
cer leurs connaissances, aux
crus locaux, soit dix-huit cépa-
ges!

Rencontre entre les vignerons et leur public, la balade Vins et Saveurs du mois de septembre se prépare dès aujourd'hui.

Le théâtre

D

ans la nuit de lundi à
mardi, un ou plusieurs
individus ont saccagé

une structure culturelle du do-
maine des Iles. Le Puits à coqs a
subi de multiples dégradations:
décors déchirés, bancs renver-
sés, candélabres brisés. Le ou j
les responsables de ce saccage
n'ont pas épargné les caravanes
des comédiens. Graffitis et por-
te forcée, mais il semble que
rien n 'ait été emporté.

Un peu d'histoire
Le Puits à coqs est une re-
constitution en bois et toile
d'un théâtre élisabéthain. Son
nom rappelle les combats de
coqs qui se déroulaient dans
de tels lieux au XVIIe siècle. Le
Puits à coqs a trouvé, depuis le
festival 2000 un emplacement
permanent dans le domaine
des Iles.

Programme maintenu
Cet acte gratuit n 'entame en
rien l'enthousiasme de l'équipe
organisatrice et ne perturbera
pas le bon déroulement des
événements prévus pour cet
été. Le Puits à coqs accueillera
entre autres La Contrebasse
avec Jean-Luc Borgeat , Pierre
Miserez, Aima Malher avec
Françoise Gugger et le dernier
spectacle inédit de François
Silvant. Nicole Cajeux

Renseignements et réservations au tél.
(027) 322 96 22 ou fax (027) 322 96 14.

Malgré les dégâts, l'aventure Malacuria se déroulera sans modification de programme

SION l'exposition Encore, la Force
Beaux-arts *la réPf ionj > rA™en pé"

nitencier. Ouverture des por-
La Ferme-Asile expose les tes dès ^ 7 heureS( partie offi.
œuvres récentes de la volée de||e et musica |e à 18 heures
1999 de l'Ecole cantonale des avec Christian Zacharias, ani-
beaux-arts (ECBA), du 30 juin mations jusqu'à 21 heures.
au 26 août. Vernissage samedi Entrée libre.
30 juin.

semble aller de soi pour une
commune qui se place au 4e
rang des communes viticoles
suisses, après Satigny (GE), Cha-
moson et Sion. VR

Inscription pour balade Vins et Saveurs,
case postale 170, 1964 Conthey, tel
(027) 346 37 89 ou (079) 286 69 05,
fax (027) 346 39 48.

à la Ferme-Asile. Escapade
provençale à travers contes et
légendes, dès 20 h 30.

EXPOSITION GAY PRIDE

Différence en photos

M>
m$,

Les droits de l'homme illustrés par Ambroise Héritier. nf

¦ Avant la Pride, c'est déjà la
Pride. Comme annoncé par les
organisateurs, la Pride valaisan-
ne sera culturelle et informative.
Et pour souligner le propos, une
expo de photos débute samedi
déjà à la Galerie de la Treille, rue
de Savièse à Sion. Les tirages
d'Erick Julia proposent une ba-
lade avec les routiers; Yann
Amstutz, des portraits; Bettina
lacot-Descombes, un regard
croisé entre une Pride parisien-
ne et le quotidien napolitain; Si-
mone Oppliger, des tentatives
d'intégration de la part d'Afri-
cains expatriés. L'expo vise la
qualité et la diversité du dis-
cours. L'homosexualité n'est pas
seule abordée dans cette exposi-
tion tout public qui nous parle
de la différence au quotidien.

Les illustrations d'Ambroise
Héritier, Homosexualité et droits
humains, sont accueillis pour
leur part dans les murs du
Grotto de la Fontaine pendant
la même période. VR

Exposition de photos, La différence a.
quotidien, à la Galerie de la Treille, du
29 juin au 15 juillet, de 15 heures à
18 h 30. fermé le lundi et le mardi.

¦ SION
S,0N Contes et légendes
Art contemporain Le 29 juin, Raconte reçoit Ma
Ce soir, vernissage-concert de rie-Hélène Deloffre, conteuse,

VEX
Exposition
Du 29 juin au 28 juillet, la ga-
lerie La Dilettante abritera les
huiles et pastels de Kristien
Sierro. Vernissage le vendredi
29 juin, dès 17 neures. Ouvert
du mardi au samedi, de 15 à
19 heures.

http://www.lenouvelliste.ch


SIERRE

Des bisses reconstitués
La commune de Saint-Luc va investir pour retrouver le fil de l'eau

à l'humour...
Plus de 60 personnes ont participé

à la sortie du Club des aînés sierrois

La  
commune de Saint-Luc a

décidé de reconstituer trojs
bisses importants. Tout

d'abord, il s'agira de remettre en
état le Grand Bisse depuis le tor-
rent de Roua au torrent de Tsar-
rire, puis le bisse des Frasses,
entre le torrent des Moulins et
celui de Roua, enfin, le bisse de
Roux qui part du torrent des
Moulins en direction des
mayens de Gillou.

Aide importante
Pour atteindre cet objectif, un
montant important sera investi
jusqu'en 2003 avec le soutien
du Service des améliorations
foncières du canton du Valais
et le Fonds national suisse
pour le paysage.

Sans cette aide, l'opération
n'aurait pu se faire.

A son achèvement, ce ré-

Pour la plus grande
joie de Franziska

La Fondation du Centenaire Raiffeisen vient de parrainer
le centième chien d'assistance de l'association Le Copain.

D

ans le cadre de son enga-
gement en faveur des
projets d'aide à soi-mê-

me, la Fondation du Centenaire
Raiffeisen , créée en juin 2000, a
décidé d'attribuer 25 000 francs
à l'association Le Copain, basée
à Granges en Valais. La remise
du chèque a eu lieu à Givisiez
dans le canton de Fribourg le
week-end dernier. C'est Marie-
Françoise Perruchoud-Massy,
membre du conseil d'adminis-
tration de l'Union suisse des
banques Raiffeisen qui l'a remis
à Daniel Défago, président de
l'association Le Copain.

Ce montant est destiné plus
concrètement à parrainer Lamy,
un golden retriever qui sera dé-
sormais au côté de Franziska
Kallen de Kandersteg. Ce chien
est le centième remis en Suisse
par l'association Le Copain.
Fondée en 1993 par Jean-Pierre
Fougeiret , l'association suisse

pictogrammes. Dans le même "̂ '̂"̂" "¦¦¦¦"«MB"»̂ ^
P>~ élan , l' association Saint-Luc Les gagnants de cette compétition. i_ .

Génération installera des pan-
neaux explicatifs définitifs sur _ n. _. , .. - . , „„ „ „.
le chemin du Pain. Enfin , une 

¦Cmquante-huit équipes de to, 30 points; 2e, Pierre-Etierme
solution à long terme sera re Solfeuis viennent de disputer le Terrettaz-Stephane Morand, 29;

IHÉklHIHHM A 'Ifl-llMlk. .!.*>! *Y*T*.. 0 , .1 . ! cherchée avec
b
les membres Challenge Arval sur le parcours 3e, Henrik et Gun Gudmunson,

_ . . , . . r „ i> ¦ __• _ _ • T sierrois. 27. Classement net: ler, Rav-Samt-Luc dans son écharpe de f oret. „, 1 association pour entretenu; les mond ef Nfcola Fox> 42 ^ps'  ̂ Les résultats de la formule 2e, Aldo et Mariette Zenhausern,
seau de chemin au fil de l'eau 4630 mètres, sans compter les 

____________ 
Chapman: classement brut, ler, 39; 3e, André Germanier-Gré-

représentera une distance cle prolongements possibles en lM_BMPi.,l' -V.HIIF- -.£I--Jb_ Carole Jacquod-Raymond Mit- goire Lamon , 38. CD

de chiens d'assistance pour
personnes handicapées au plan

Plus de 50 opérations
Après avoir été placés jusqu'à
dix-huit mois dans des familles
d'accueil, les chiens suivent
une formation spécifique de six
mois pour pouvoir répondre à
plus de 50 opérations, soit au-
tant de petites tâches auxquel-
les la personne handicapée ne
peut faire face: ramasser des
objets, allumer la lumière, ou-
vrir une porte, effectuer des
transactions, aboyer sur com-
mande. Les races utilisées sont
le golden retriever et le labra-
dor retriever pour leur caractè-
re calme et leur facilité d'édu-
cation. Si l'animal est remis
gratuitement à la personne
handicapée, sa formation coûte
25 000 francs.

propres, 1 association compte
sur la générosité du public,
d'entreprises, d'autres associa-
tions caritatives ou de collecti-
vités locales. Grégoire Praz

empruntant le réseau des che
mins pédestres.

Avec
des pictogrammes
Depuis 2000, la commune a
travaillé essentiellement à l'ou-
verture de tous les chemins pé-
destres. Le nouveau balisage
qui sera posé cette année en-
core comporte des informa-
tions sur les activités proposées
à Saint-Luc, sous la forme de

Place
Plus c
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m CROIX-ROUGE
Pour futurs parents
La Croix-Rouge organise un
cours de puériculture intitulé
Un enfant va naître dès le 15
octobre prochain à Sierre. Une
monitrice Croix-Rouge anime-
ra ce cours qui abordera les
thèmes suivants: déroulement
de la grossesse, sommeil,
pleurs, allaitement, alimenta-
tion, jeux, etc. Inscriptions et
renseignements auprès du ser-
vice des cours de la Croix-
Rouge au (027) 322 13 54.

aînés ont montré qu'ils savaient rire

, ujourd 'hui, nous n'étions vraim,
i «T'AS MAL OÙ?» Ravmonde Fro

m \ sidente du club, a voulu finir cette sortie revenir vers Vongy, puis Evian...
comme elle avait commencé: avec humour. «Trop
souvent, les chauffeurs qui accompagnent les per- La promenade 2001 des aînés sierrois a mon-
sonnes âgées en promenade trouvent que celles-ci tré que le troisième âge savait encore parfaite-
ne font que se p laindre. Par cette sortie, nous leur ment voyager... VF

-mêmes en posant devant un panneau un peu spéaal...

os des avons prouvé le contraire!» Morgins, valli

HAUT-VALAIS

Le BVZ content
Résultat d'exploitation en progression de 16%

tructions chiffrées à une vingtai-
ne de millions de francs dues
aux intempéries d'octobre 2000.
Elles avaient notamment em-
porté presque la moitié de la li-
gne entre Viège et Stalden. L'an
passé le résultat d'exploitation
de la holding du chemin de fer
du Brigue-Viège-Zermatt a enre-
gistré une hausse de 16%, soit

deux produits nouveaux: le
«Rhone-Express» et le «Train
joyeux».

Au programme de ces pro-
chaines années, il y aura le pro-
jet de terminal trains-automobi-
les de Tâsch et l'intégration à la
future gare NLFA de Viège.

Enfin , les responsables de la
Holding BVZ SA ont présenté à

de plus de 14 millions de francs.
Le cash-flow s'est monté à 9,5
millions et le bénéfice net à 2,2
millions (+3%). Tous les domai-
nes d'activités de l'entreprise
ont enregistré une croissance ré-
jouissante, note le communiqué
du BVZ.

Le transport des personnes
et le domaine du transport des
marchandises sont demeurés
stables. L'offre s'est enrichie de

leurs actionnaires de bonnes
perspectives pour l'année 2001.

Pascal Claivaz

GOLF

Le Challenge Arval

http://www.lenouvelliste.ch


Saas-Fee, La Mecque du brass
Du 30 juin au 7 juillet, l'International Alpin Music Festival accueille les plus prestigieux orchestres

à vents du monde et confirme sa place au sein des grands festivals du circuit européen.

Vendredi 6 juillet 20 h 30: con-

cert de gala de l'Orchestra di Fiati
de la Valtelline.

P

our la quatrième an-
née d'affilée , Saas-
Fee accueillera les
grands des orchestres
à vent et des brass

bands d'Europe, d'Amérique et
d'Asie (voir programme annexe).
Selon Adrian Schnyder, respon-
sable des événements et du
sponsoring à Saas-Fee, l'Inter-
national Alpin Music Festival est
devenu un moment incontour-
nable dans la tournée européen-
ne des grands orchestres. «Nous
accueillons toujours de très bon-
nes forma tions, car le niveau de
notre festival est très haut», af-
firmait l'homme de marketing.
De plus, les dates de la mani-
festation de la Perle des Alpes
sont incluses au sein d'autres
grandes rencontres suisses et
européennes, comme le Wasbe
Festival de Lucerne (World as-
sociation for symphonie bands
and ensembles), le World Music
Contest de Hollande ou la cou-
pe du monde de Potsdam près
de Berlin.

«Pour les orchestres améri
cains se trouvant déjà en Euro

L'orchestre de la Royal Air Force de Suède sera à l'Alpin Music Festival de Saas-Fee, jeudi prochain.

pe, Saas-Fee est une excellente
occasion de compléter leurs
tournées.» Selon M. Schnyder ,
les grands moments de la se-
maine seront le concert de l'Or-
chestre d'apparat de l'armée

suisse samedi soir prochain, le
Band of Royal Air Force de Suè-
de jeudi, l'Orchestra di Fiati
délia Valtellina vendredi et le
Koninklijke Harmonie van
Thorn de Hollande, samedi 7
juillet. Le spécialiste en rela-

hain, le tions publiques rappelle égale-
de Sue- ment les ateliers qui seront ou-
li Fiati verts à tout le monde. Il encou-
li et le rage les musiciens valaisans de
; van tous les niveaux à profiter de la
medi 7 compagnie de musiciens inter-
n rela- nationaux prestigieux.

PUBLICITÉ 

Idd

Rappelons qu'au mois
d'août, la station accueille éga-
lement les deux semaines des
rencontres d'orchestres de mu-
sique classique, à l'enseigne de
Musica romantica.

Pascal Claivaz

ma
Programme
¦ La semaine de l'International
Alpin Music Festival mêle aussi
bien les ateliers, que les concours
ou les concerts de galas. En voici
les moments forts.
Samedi 30 juin à 20 h 30, concert
de gala de l'Orchestre de repré-
sentation de l'armée suisse.
Dimanche 1 er juillet à 20 h 30:
concert de gala de l'Homestead
High School Wind Ensemble EU.
Jeudi 5 juillet, 16 heures: concert
du Decatur Macarthur Jazz En-
semble des Etats-Unis.
Jeudi 5 juillet, 20 h 30: concert de
gala, The Band of Royal Air Force
de Suède.
Vendredi 6 juillet, 13 h 30: con-
cert de concours de Kinki Univer-
sity Band du Japon.
Vendredi 6 juillet, 15 heures: con-
cert de concours de Communities
Concert Band des Etats-Unis.

Samedi 7 juillet, 20 h 30: concert
de clôture avec Koninklij ke Har-
monie van Thom de Hollande.

MONTHEY: MONTHEOLO SION: ARLEQUIN
SION: LUX ne ans) SIERRE: BOURG MARTIGNY: CASINO

secrétaire

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région une
personnalité dynamique et conscien-
cieuse comme
chef de vente régional (60-80%)
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous disposo-
sons depuis plus de 30 ans d'un réseau
de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chiffre
-i'affairesl Une voiture, combi ou un
bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. (032) 633 22 24 102.730061

Commune d'Ayer
Mise au concours

Dans le but de compléter son personnel administratif,
la commune d'Ayer met au concours un poste de

à temps partiel ou à plein temps.
Conditions:
• CFC ou diplôme de commerce, avec expérience

professionnelle
• maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel,... )
• parfaites connaissances de la langue française
• connaissances de la langue allemande
• notions de comptabilité
• aptitude à travailler de manière indépendante et

en groupe
• sens de l'accueil
• personne domiciliée ou disposée à élire domicile sur

la commune.

Entrée en fonctions:
Tout de suite ou date à convenir.

Renseignements:
Bureau communal, © (027) 475 13 33.

Les offres sont à adresser sous pli chargé à la commune
d'Ayer, 3961 Ayer, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, pour le 12 juillet 2001
avec la mention «Secrétaire».

036-468142

Mise au concours
La ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

secrétaire pour le service
bâtiments et urbanisme

Profil recherché:
- Formation de type commercial (CFC, MPC, ESC);
- Expérience dans un bureau traitant des problèmes de

constructions ou dans une gérance immobilière;
- Sens des responsabilités et de l'accueil;
- Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative;
- Être apte à travailler au sein d'une équipe ou de manière

autonome.
Conditions générales d'engagement:
- Etre de nationalité suisse;
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey;
- Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la Municipalité.

Entrée en fonctions: 1er novembre 2001 ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. David
Vigolo, chef du service bâtiments & urbanisme, qui se tient
à disposition pour tous renseignements complémentaires
(© 024 475 76 01).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
certificats doivent être adressées au service «administration
& ressources humaines», case postale 264, 1870 Monthey 1,
jusqu'au 14 juillet 2001.

L'Administration communale.
036-470347

Entreprise à Sion
cherche

un chauffeur
poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre T 036-469683 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n- 036-469683

—w~-
Nous cherchons pour des postes fixes:

• un mécanicien électricien
• un mécanicien MG

connaissant CNC ou connaissant
les appareils automatiques

• maçons
• foreur - scieur

036-469509

-.^SS-SL »̂-
Au Ho la Cart. " . Çinn COI 393 3Q 3Q

Boulangerie à Sierre
cherche

boulanger qualifié
S'adresser à M. Jacques Delacombaz
© (027) 455 17 23.

036-469768

CTf f irCffCff_>



architecte ETS

entres d emploi

DOSENBACH-OCHSNER S.A. fait partie d'une des

plus importantes entreprises européennes dans

le commerce des chaussures et du sport. Nous j
gérons depuis Dietikon (près de Zurich) nos 250

1
magasins de chaussures et d'articles de sport et j
nous cherchons pour entrée juin/juillet ou à con- 

j
venir un/e

Employé(e)
de commerce qualif ie(e),

avec CFC

Nous demandons f
i - formation commerciale (CFC ou équivalent) §
\ __ hnnoe maternelle française avec de bonnes i

— I U MJ U V  , . . —  ,

connaissances de l'allemand, ou vice-versa
«,i«_ i«ii__c nntir.n<; H'analais souhaitable- ^UCIV|UV.J MW.'*"* - -"3 t 

i r- -¦ ......

- du goût pour l'informatique et les chiffres j 3 à 5 ans. Vous êtes intéressé(e) par tous les aspects de votre

- de bonnes notions d'excel, Word et éventuel- \ métier (phases créatives, constructives et administratives).
i lement access et avec intérêt de connaître j De plus, vous maîtrisez les outils informatiques

lement access, ex cave ¦ (Archicad/Word/Excel/ Corel). De bonnes connaissances de
i d'autres logiciels (p.ex. b.U.) l'anglais et/ou de l'allemand seraient un avantage.
i -âge souhaité 20 - 35 ans

\ M ffrnns N°US V0US offrons une activité variée au sein d'une équipe

| - u n  travail très varié dans la gestion de la ™̂ *J™ «
u'une rémunération à la hauteur des

| marchandise
| - contacts avec les filiales et les fournisseurs Faire offre sous chiffre F 036-470461 à Publicitas S.A.,
1 - salaire et charges sociales moderne Case postale 1118, 1951 sion.

| - 5 semaines de vacances [ 036-470461

1 - rabais sur les achats
- et beaucoup plus ^¦HHH^HH^̂ ^̂ Ĥ M

- i-.. ;? Pizzeria mTfJj î^SiJÎ^mÊtes-vous intéressé(e) par un nouveau deti ? d'Octodure "ki " L ' =L^iAi * mM
Alors envoyez votre candidature (par écrit) . 

Martj
1 à l'adresse suivante: cherche

DOSENBACH-OCHSNER AG commis de cuisine maçons
Chaussures et sport Jeune cuisinier peintres

à l'att. de M. Fritz Brassel Entrée immédiate serruriers
Allmendstrasse 25, £<&5mU électriciens

8953 D.et.kon tm.*,**
 ̂ installateurs sanitaire

monteurs chauffage
maniiïcîoro

Papillon Club

Jeune femme Cherche Monthey avec diplôme reconnu, Tél. (027) 327 50 40
disponible dès juillet Cherchons activité à temps partiel. 

 ̂ ^
cherche travail maçon nettoyeurs(euses) |l̂ *jJteinbre ou

Co2l\'..Zf tout de suite pour le matin. F+V Solliard 
f 
~j^""" " """" """" 

"T
int^ïT Î Permis B, C ou CH Ch. de Pradzere '117 /1 il "•'IllMIH»" 55Ï*informatique. ou à convenir. uniquement. 1965 Savièse | ¦ |jjj i__|_U__fc_U-_J-_________-»-4_0_l l
Français, anglais, »mT«,Miono .. .071. MI 33 fi_ au_ « (027) 395 36 60. «NAIOM.A Mirella André
(allemand). «(027) 45818 08. 

ffidVbu^SS 036-470399 ! Rue des Cèdres 7 - 1950 Sion |

Tmi^°̂
e- 

I 036-470317 036^470367© (027) 744 23 89, merci. cherche pour la vente
036-470226 , ,— | personne responsable

IHR IVÉ"
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute
personne intéressée habitant les localités suivantes et disponibles

pour les périodes mentionnées:

Fully du 23.07 au 18.08 y compris , avec vélomoteur
Riddes du 13.08 au 25.08 v compris, avec vélomoteur
Fully du 03.09 au 08.09 y compris , avec vélomoteur

Sion du 30.07 au 18.08 v compris, avec voiture_>ion au su.u/ au its.ua y compris, avec voiture
Vétroz du 04.08 au 01.09 y compris, avec vélomoteur
Ardon du 06.08 au 18.08 y compris , avec vélomoteur

Conthey du 08.09 au 16.09 y compris, avec vélomoteur
Tïoistorrents du 12.07 au 18.08 y compris, avec voiture

Vernayaz du 13.08 au 18.08 y compris avec voiture
Vionnaz du 02.08 au 18.08 y compris, avec voiture
Vouvry du 14.07 au 04.08 y compris, avec voiture

Dorénaz du 12.07 au 11.08 y compris, avec voiture
Collonges du 16.07 au 11.08 y compris, avec voiture

Sierre du 23.07 au 30.07 y compris, avec voiture
Sierre du 27.07 au 18.08 y compris, avec voiture

Sierre du 04.08 au 18.08 y compris, à pied
Leytron du 16.07 au 21.07 y compris, avec vélomoteur
Leytron du 20.08 au 25.08 y compris, avec vélomoteur

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abonnés, i -1—: — ; r—— 
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin. La dlrertlon et le personnel de la

Pizzeria Saint-Laurent
N'hésitez pasl Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse suivante, x DJHrlac

ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements désirés. " RIQueS
informent son aimable clientèle que

Messageries du Rhône et BVA sion SA notre restaurant sera fermé
Rue de l'Industrie 13 - Case postale 941 - 1951 Sion jusqu'au 23 juillet 2001 y compris.

Tél. (027) 329 75 82 - Fax. (027) 329 75 99 Nous vous remercions de votre c£m.
E-mail : nita.crettenand@nouvelliste.ch préhension et de votre fidélité.

.-2>< Rita et Donato Profico
036-470430

Nom: Prénom:

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

Je suis disponible pendant la période suivante:

Du au v compris

pour:
• assister notre responsable de projet ainsi que la direction

des travaux dans des projets de transformations et de
constructions diverses;

• participer au développement de divers projets de
commerces et d'habitation de la phase de conception
à la réalisation complète de l'ouvrage.

Votre esprit créatif, vos capacités d'organisation et
d'analyse, votre ouverture d'esprit ainsi que votre
pragmatisme font de vous un(e) professionnel(le) de votre
domaine. Vous êtes apte à répondre à la demande d'une
clientèle variée et cosmopolite.

Vous avez une expérience professionnelle d'environ

cherche pour
compléter son équipe

éducatrice

- avec un esprit d'entreprise
- dynamique
- sachant travailler seule
- aimant la vente
pour compléter notre équipe.
Connaissances de l'informatique indis-
noncahl-

I
I
I
I

I
I

ueDut a activité a convenir.
Temps partiel + remplacements

I Faire offre écrite avec documents usuels.
I 036-470355
II ______  -«MMM-- -> ___-----_ -__- — -a _____ •«¦_¦<

Nous projetons et réalisons des constructions d'affectations
diverses (habitations, commerces, locaux administratifs, etc.)
dans la région Valais/Vaud.
Afin de compléter notre équipe à Martigny,
nous recherchons un(e)

Restaurant Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph

cherche tout de suite

un aide de cuisine et
un(e) cuisinier(ère)
Tél. (024) 481 21 76.

22-130-65260

Garage de Charnot à Fully
cherche

pour tout de suite ou à convenir

1 apprenti
réparateur en automobiles

(auto légère).
® (027) 746 26 78
© (079) 412 23 79

036-470416

Auberge de la Belle-Ombre
à Bramois

cherche

cuisinier
serveuse

® (079) 203 13 78.
036-470410

mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.manor.ch


«On n'a pas la prétention
d'être parfait ! »

CYCLISME

SPORTS
louvelliste
li 28 juin 2001 - Page 23

Marc Biver et son équipe ont tiré un bilan positif du Tour 2001
Et fait un geste pour une bonne cause et une autre image. L'air du

souci majeur, c'est la sécurité

des Suisses?

A

vant l'heure, c est
déjà l'heure. Du bi-
lan. Hier soir -
donc à la veille de
la dernière étape -

les têtes pensantes ont rapide-
ment fait leur tour de Suisse.
En quelques minutes, quelques
phrases et peu de questions,
Marc Biver (directeur général) ,
Tony Rominger (directeur de
course) et Yves Mittaz (direc-
teur technique) se sont mon-
trés positifs. «J 'aurais de la pei-
ne à trouver un élément néga-
tif ', remarqua le big boss
d'IMG Suisse. Globalement
correct.

«Par rapport à l'an 2000,
nous avons amélioré le loge-
ment des équipes, le balisage
qui a été fait avec les mêmes
couleurs qu 'au Tour de France,
et Radio Tour avec une moto
supplémentaire et un relais f ixé
sur un avion de la Télévision
suisse alémanique», résume
Marc Biver. Qui ajoute: «Notre

des coureurs. Un consultant du
Giro était avec nous et nous al-
lons encore progresser sur ce
plan.» Essentiel.

Au-delà de ces aspects
techniques, le Tour de Suisse
2001 débouche sur deux ma-
gnifiques succès: populaire et
sportif. «Malgré certains dé-
tracteurs qui ne voient que le
négatif des choses, le public fut
présent en nombre. Que ce soit
au départ, à l'arrivée et sur le
bord des routes.» Tony Romin-
ger mit son accent sur la qua-
lité du podium: avec Lance
Armstrong, double vainqueur
des deux derniers Tours de

Malheureusement pour l'Alle-
mand, il était repris à douze ki-
lomètres de la ligne après une
échappée de 124 kilomètres.
Derrière, la chasse fut emmenée
par les équipes disposant d'un
sprinter, curieusement par les
Saeco et intelligemment par les
US Postal. «Nous ne voulions
pas emmener Hincapie, mais
simplement rouler devant afin
d'éviter les chutes toujours pos-
sibles dans un f inal dangereux.

«Nous avons mauvaise
réputation»
Mais avant ces propos presque
traditionnels, Marc Biver vou-
lut casser son image métalli-
que. «Nous avons mauvaise ré-
putation auprès des médias et
du public qui pensent que nous
ne sommes intéressés que par

On a donc simplement contrôlé faite conditi
la course», expliqua Lance
Armstrong désormais à 175,9
km de la victoire finale. Sur
l'avenue de Rhodanie, c'est
donc Eric Zabel qui a remporté
son second succès d'étape
après celui de Bâle. Au sprint
massif bien sûr, tout en puis-
sance et en aisance, devant
Ruskys et McEwen. A dix jours
du Tour de France, le finisseur
des Telekom a démontré sa par-

l'argent. C'est vrai qu'il nous
intéresse. Mais pas unique-
ment. Je mets en place des scé-
narios dans le sport, mais j'ai
aussi conscience qu 'il y a des
gens moins p rivilégiés que
nous dont nous devons prendre
en considération le malheur.»
Le Neuchâtelois s'implique
donc dans Fond'action contre
le cancer, «un projet de très
haute technologie pour la re-
cherche de l'utilisation du sys-

n. Si son coéqui-
tient la même...
merci aux autres

pier Ullrich tient la même...
Bref. «Je dis merci aux autres
équipes de nous avoir facilité le
travail. Pour nous, ce fut un bon
entraînement», avoua l'Alle-
mand. Avec, au bout du rapide
final , cette victoire après laquel-
le les Suisses pédalent en vain.
Les quatre dernières éditions
avaient souri aux Helvètes. On
est bien mal parti pour un cinq
sur cinq! MiC

temps...

keystone

tème immunitaire». Serge Ley-
vraz, médecin-chef du CHUV
lausannois, membre du comité

que ça... De Lausanne
Christian Michellod

Le four
¦ Il ne reste qu'une étape dans
ce 65e Tour de Suisse. Et l'on at-
tend toujours le premier succès
helvétique de ce premier millé-
sime du nouveau siècle.

Hier, Laurent Dufaux espé-
rait faire coucou dans son jar-
din. En vain. A la sortie de Mar-
tigny, Rolf Huser attaquait mais
Bert Grabsch sautait dans sa
roue et laissait le Suisse sur pla-
ce dans la montée venteuse et
pluvieuse du col des Mosses.

10e étape, Lausanne - Lausanne, 175,9 kilomètres

Umanne, 375 m  ̂ Lausanne,

tovK tt m.st J 'y  M j *.  J'y

Marc Biver, le capitaine sur la dunette

France; Gilberto Simoni, mail- ge:
lot rose de l'ultime et tumul- ch
tueux Giro; Wladimir Belli «qui
a le potentiel d'un vainqueur v\.
d'un grand tour «. Certains ob- rgservateurs regrettèrent la faci-
lité des deux étapes finales.
«Cela fait partie de notre con- tta
cept. N'oubliez pas que les cou- lut
reurs disputent dimanche leur <_u
championnat national avant pu
de s'en aller sur les routes fran- du
çaises.» Cette optique ne chan- ne

C>IRE

fte.

géra donc pas à l'avenir pro
chainement dévoilé.

... l'échappé du jour se faire bloquer
par le GFM. Le train Gruyères-Fri-
bourg-Morat. «Il a dû perdre entre
trente-cinq et quarante secondes en
attendant que la barrière se lève», af-
firma Jean-Jacques Loup, encore di-
recteur sportif chez Phonak mais
peut-être à la tête d'une nouvelle
équipe suisse de seconde division.
«Entre cet incident et le fort vent con-
traire qui souffla sur les vingt derniers
kilomètres, Grabsch n'avait aucune
chance.» Commentaire de Barnabe:
«Pourtant, il était sur la bonne voie!»

PUBLICITÉ 

' berthoud

... d'Alexandre Moos
«Longtemps il n'était pas possi-
ble d'attaquer en raison du
vent de face. Dès que c'est re-
tombé, Huser en a prof ité pour
attaquer. Derrière, notre co-
équip ier, l'Allemand Beat
Grabsch, a contré. Dans le col
des Mosses, il est parvenu à lâ-
cher son compagnon d'échap-
p ée. Il a compté jusqu 'à dix
minutes d'avance sur le pelo-
ton. Malheureusement, il s'est
fait reprendre à dix kilomètres
de l'arrivée. Il faut dire qu 'il a
eu la poisse d'être arrêté à un
passage à niveau durant une
minute. Moi-même, j'ai tenté
ma chance à deux kilomètres
de la ligne. Mais c'était peine
perdue, tellement ça roulait vi-
te. J 'ai quand même essayé
quelque chose. Sinon, dans le
col des Mosses, ça roulait à un
bon rythme. On était nom-
breux à ne pas faire les malins.
Aujourd'hui , ça risque égale-
ment de partir dans tous les
sens. Je n'ai pas encore fait at-
tention au tracé.»

Propos recueillis par CS

... que le prochain Tour de France se
déroulera avec un nombre de Suisses
que l'on pourra compter sur lés doigts
d'une main amputée. Beat et Markus
Zberg (Rabobank) ne seront pas de la
fête française. Les seuls Helvètes à la
Grande Boucle sont deux coureurs de
la Française des Jeux: Sven Montgo-
mery et Daniel Schnider. Daniel Atien-
za, l'Hispano-Suisse de Cofidis, pour-
rait transformer le duo en trio. Espoir.

... que vingt-huit coureurs ont subi un
contrôle sanguin, hier matin, à Crans-
Montana, lls faisaient partie des équi-
pes US Postal, Tacconi, Mapei, Lam-
pre et la Française des Jeux. «Aucun
coureur n 'a été déclaré inapte.» Ce
coup de seringue ne surprendra per-
sonne. En effet, le Tour de Suisse arri-
vait, hier, à Lausanne, siège mondial
de l'Union cycliste internationale. Qui
cherche donc à démontrer qu'elle lut-
te contre un cyclisme sale. Comme
Don Quichotte contre les moulins à
vent...

http://www.charlesbonvin.cl
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FIORENTINA

En faillite? Suspensions

9e étape, Sion - Lausanne (166,8
km): 1. Erik Zabel (AH, Telekom) 4 h
02*17" (41,307 km/h). 2. Saulius Rus-
kis (Lit). 3. Robbie McEwen (Aus). 4.
Robert Sassone (Fr). 5. Gerrit Glomser
(Aut). 6. Jean-Patrick Nazon (Fr). 7.
Martin Elmiger (S). 8. Paolo Bettini
(lt). 9. George Hincapie (EU). 10. René
Haselbacher (Aut). Puis: 17. Christian'
Sidler (S). 36. Lance Armstrong (EU).
39. Gilberto Simoni (lt). 41. Beat

Oscar Camenzind (S). 46. Wladimir
Belli (lt). 47. Michèle Bartoli (lt). 48.
Daniel Schnider (S). 50. Stefano Gar-
zelli (lt). 51. Pierre Bourquenoud (S).
53. Cédric Fragnière (S). 56. Mauro
Gianetti (S). 59. Laurent Jalabert (Fr).
65. Reto Bergmann (S). 69. René Sta-
delmann (S). 70. Daniel Atienza (Esp/
S). 77. Alexandre Moos (S). 82. Chris-
tian Heule (S). 83. Markus Zberg (S),
tous même temps. 85. Armin Meier
(S) à 20". 87. Pietro Zucconi (S) à
27". 91. Rolf Huser (S). 93. Alex Ziille
(S). 96. Steve Zampieri (S). 97. Lukas
Zumsteg (S), m.t.
Classement général: 1. Lance
Armstrong (EU, US Postal) 31 h
00*52". 2. Simoni à 1*02" . 3. Belli à
1 '34". 4. Beat Zberg à 2'47". 5. Vino-
kourov à 2'48". 6. Georg Totschnig
(Aut) à 2'58". 7. Juan Manuel Garate
(Esp) à 3*30". 8. Manuel Beltran (Esp)
à 3'37". 9. Laurent Jalabert à 3'46".
10. Schnider à 5'51 ".11. Inigo Cuesta
(Esp) à 6*13". 12. Daniel Atienza (Esp,
S) à 6*16". 13. Tyler Hamilton (EU) à
7*23". 14. Udo Bôlts (AH) à 7*52". 15.
Camenzind à 8'48".16. Konecny à
10*10" . 17. Glomser à 10*1 1 ". 18.
Massimo Donati (lt) à 11'32" . 19. Ste-
fano Cattai (lt) à 12*32" . 20. Dufaux à
12*35" . 21. Tadej Vajavec (Sln) à
13*29" . 22. Zùlle à 13*44" . 23. Gar-
zelli à 14*00" . 24. Marcellino Garcia
(Esp) à 14*19" . 25. Gianetti à 14*32" .
26. Francisco Cerezo (Esp) à 16*03" .
27. Konyshev à 17*06" . 28. Aebersold
à 17*13" . 29. Bergmann à 17*31 ".
Puis: 33. Markus Zberg à 24*58". 41.
Stadelmann à 28*50". 44. Elmiger à
30*18". 46. Armin Meier à 33*23" .
47. Moos à 33*33". 49. Bartoli à
33*57" . 51. Fragnière à 34*23". 52.
Bourquenoud à 34*51". 61. Huser à
41*40". 67. Zampieri à 46*32". 77.
Zumsteg à 50*43". 82. Zucconi à
52*55". 84. Sidler à 53*59". 87. Zabel
à 55*54". 97. Calcagni à 57*45". 100.
Bertogliati à 59*26". 107. Heule à 1 h
03*58".
Classement aux points: 1. Zabel
59. 2. Ruskys 58. 3. Vinokourov 56. 4.
Laurent Jalabert 56. 5. Simoni 44.
Grand prix de la montagne: 1.
Konyshev 90. 2. Garzelli 42. 3. Simoni
38.
Classement par équipe: 1. Lampre
(Simoni) 93 h 15*30" . 2. Fassa Bortolo
(Belli) à 6*44". 3. CSC - Worldonline
(Laurent Jalabert) à 14*27" . 4, Tele-
kom (Vinokourov) à 16*09" . 5. US
Pnctal .Armctrnnn. à MVl f ," Pnic fl

Post Swiss Team (Zampieri) à 28*41 ".
13. Phonak (Moos) à 1 h 02*32" Sl

"̂ ^M déroulent régulière-
ment sur le podium de départ
font partie du spectacle quoti-
dien du Tour de Suisse. A cet
égard, Marc Vinco est aussi
une vedette dans son genre. Il
participe à toutes les étapes

sur ses adversaires
Marc Vinco explique comment
il est devenu un passionné de
ce sport: «Suite à une chute à
l'âge de 5 ans qui s'est traduite
par une coupure des tendons
de la main droite, j'ai dû pas-
ser par une longue période de
rééducation facilitée en quel-
que sorte par la pratique du
mountain bike qui fait travail-
ler les mains et les avant-bras.
C'est sans doute la raison pour
laquelle j 'ai un temps d'avance

¦ Une demande de mise en
faillite de la Fiorentina a été
présentée au Tribunal de com-
merce de Florence par une so-
ciété ayant réalisé un audit du
club italien.

Selon les estimations de la
presse, le club florentin a un
passif d'environ 105 millions
de francs suisses.

Le club, vainqueur de la
coupe d'Italie 2001 et qualifié
pour la coupe de l'UEFA, a ad-
mis vouloir vendre d'urgence
plusieurs de ses joueurs clés,
comme les internationaux por-
tugais Manuel Rui Costa et Nu-
no Gomes, et l'Italien Enrico
Chiesa.

La Fiorentina comptait
également sur la vente au FC
Barcelone de son gardien inter-
national italien Francesco Tol-
do, mais le club espagnol a re- "*! - , f .
nonce à ce transfert. Le Barça
espère en effet embaucher le ¦ Max Urscheler , agent de se
gardien de but international al- j oueurs, communique que le FC ve
lemand du Bayern Munich, Sion et Stéphane Grichting sont 20
Oliver Kalin. Sl

main c'est hyper important
pour la vie. C'est sans doute la
raison pour laquelle j 'ai beau-
coup p lus d'heures d'entraîne-
ment que tous mes adversaires.
J 'ai emmagasiné beaucoup
d'expérience, ce qui me permet
de gérer mes concurrents, com-
me sait le faire le leader du
Tour Lance Armstrong. Il ana-
lyse les qualités et les défauts
de ses concurrents, il suit l 'évo-
lution de la course et son expé-
rience acquise notamment au

parvenus à un accord. Le défen- capitale. C prononcées. Sl

Tour de France lui permettra avant de songer à l'esprit de
de remporter encore beaucoup compétition. Dans la vie, le

represemurus suisses uni juu
bonne f igure il y a quelques
années. Malheureusement, la
promotion n'a pas été faite
comme on aurait pu le souhai-
ter.»

La passion du sport
Sur la base de son expérience,
Marc Vinco recommande aux
jeunes de «porter régulière-
ment le casque en raison du
danger de chutes et au début
commencer par se faire p laisir

été interdit d'exercer jusqu 'au
30 juin 2002 et le club a lui
aussi reçu une amende de près
de 1,54 million de francs.

Les Brésiliens Alberto,
Warley et Jorginho, ainsi que le
Paraguayen Da Silva, de l'Udi-
nese, ont été suspendus un an.
Gino Pozzo, le directeur du
club, a écopé de la sanction la

mamin pius lourde: il a été suspendu
laisan a signé un nou- jusqu'au 30 juin 2003. Plusieurs
ontrat pour la saison autres suspensions de six mois
02 avec le club de la à une année ont encore été

Comme le souligne Marc
Vinco, le mountain bike trial
est tout à fait comparable au
trial: «Le trial a un moteur,
nous on a les jambes. L 'appro-
che et la façon d'aborder les
obstacles sont identiques. Per-
sonnellement, je pratique le
trial pour mon p laisir, mais les
sports non motorisés et non
polluants prennent de p lus en
p lus d'ampleur dans ce troisiè-
me millénaire. On peut prati-
quer notre sport n'importe où

¦ L'Uuruguayen Alvaro Reco-
ba (Inter Milan) a écopé d'une
suspension d'un an pour son
rôle dans l'affaire des faux pas-
seports italiens. L'Argentin de
la Lazio, Juan Sébastian Veron,
a été en revanche innocenté.

Le directeur sportif du club
milanais, Gabriele Oriali, a éga-
lement été suspendu pour un
an. Le club devra en outre ac-
quitter une amende d'environ
1,54 million de francs. Felice
Pulici, dirigeant de la Lazio, a

keystone

et quand on veut. Ce matin en-

chemin pour satisfaire mon
p laisir sur des obstacles natu-
rels.»

Dans la foulée du Tour de
Suisse, Marc Vinco sera à nou-
veau présent sur les routes du
Tour de France pour le specta-
cle quotidien et par la suite il
espère ajouter un dixième titre
mondial à son palmarès au
mois de septembre prochain
aux Etats-Unis. De Lausanne

Jean-Claude Vuille

CYCLISME

L'autre vedette du tour
L'animation est assurée par le Français Marc Vinco

qui aligne neuf titres mondiaux de mountain bike trial.
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Le Bâlois

SI

Johansson
éliminé
Alerte pour
Sampras

don juniors en 1998 devra se

manches en sauvant autant de

Le  

Bâlois Roger Federer
a dû se battre pour ,
passer le cap du
deuxième tour de
Wimbledon. Grâce à

sa victoire 6-3 7-5 3-6 4-6 6-3
face au Belge Xavier Malisse
(ATP 53), le numéro 15 mon-
dial affrontera au prochain
tour le Suédois Jonas Bjorkman
(ATP 41). La Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 96) a
réussi une performance de
qualité face à l'Américaine
Kristina Brandi (WTA 43). Un
succès 6-1 6-2 lui permet de
défier une autre Américaine en
seizièmes de finale, Serena Wil-
liams, No 5 WTA.

Roger Federer est passé
tout près de l'élimination face
à Xavier Malisse, après avoir
pourtant dominé les deux pre-
mières manches. Le Suisse a
bénéficié d'un peu de chance,
notamment sur son engage-
ment, en sauvant la bagatelle
de 22 balles de break. Il a éga-
lement eu le mérite de revenir
dans la partie après avoir per-
du son service dans le set déci-
sif. Il ne voulait surtout pas
connaître la même mésaventu-
re que lors de la coupe Davis
1999 lorsqu'il avait perdu con- bMes de brmk ] g m mj . __________________________________________________ mm^mmmmmmmmmmmtre Malisse perclus de crampes mtisfa ft de mm j g u ef j g 
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ses», a avoué Roger Federer. Le

L'appétit de «Manu»
Emmanuelle Gagliardi - qui
n'avait jamais fait mieux qu'un

ŝ̂ sil»?̂

«Je ne suis pas satisfait
de mon jeu»
Mais s'il entend poursuivre son
parcours dans l'optique d'un
huitième de finale très attendu
face à l'Américain Pete Sam-
pras, le vainqueur de Wimble-

montrer plus constant et sur-
tout éviter les fautes grossières
qui lui ont valu de se mettre
dans des situations précaires
face à Malisse. «J 'ai eu la chan-
ce de gagner les deux premières

"er glisse mais |
a dû s'employer ferme pour venir à bout de Xavier

Emmanuelle Gagliardi gaillardement.

Suisse n'a encore jamais ren-
contré Biorkman sur le circuit.

i aeuxieme tour a wimDieaon,
en 1997 - a faim de tennis et
cela se voit. La Genevoise, éloi-
gnée des courts en début d'an-
née pendant neuf semaines, en
raison de douleurs à l'épaule,
avoue un immense plaisir à
l'idée de disputer des matches.
Et ses coups s'en ressentent.
Elle a réussi une performance

n très convaincante face à Kristi-
n na Brandi, concrétisant ses at-
lu taques et accumulant les
i- points gagnants tout au long
;- de la rencontre, sans connaître
ie de passage à vide.
r- «C'est vrai, je pense que j'ai
îS fait un match presque parfait ,
'e Et la qualité du jeu est très im-
îS portante pour moi en ce mo-
i- ment. A chaque fois que j 'ai
es réussi le break, j'ai bien servi
le immédiatement après. Brandi

Encore un record!
¦ Deuxième journée des «Interna-
tionaux» de Grande-Bretagne, mar-
di, et deuxième record d'affluence
avec 41 320 spectateurs, soit 1008
de plus que le meilleur score de tous
les temps (40 312 le premier jeudi
de 1999). A ce stade de la compéti-
tion, le tournoi 2001 a déjà vu défi-
ler 5 825 spectateurs de plus que la
version 2000. Le record absolu de
1999 (457 069) semble à bonne por-
tée.

Pas si bête
¦ Les Anglais roulent à gauche.
Peu importe, pourraient se dire les
piétons. Grave erreur. Car on a beau
garder les pieds au sol, on reste des
têtes en l'air. Quand il s'agit de tra-
verser la route, on regarde du mau-
vais côté. Systématiquement. C'est
tellement vrai que sur les passages
protégés d'une relative importance,
les inscriptions «look left» ou «look

__________________EPHVVW_________________IrtlIiM

right» sont peintes sur le macadam
selon que les voitures surgissent de
la gauche ou de la droite. Dans cer-
tains quartiers, elles sont même dou-
blées en français!

Un seul principe
¦ Il ne fait jamais bon traverser la
route à Londres. Un journaliste ge-
nevois, s'engageant sur un passage,
en a fait l'expérience. Une voiture lui
a littéralement coupé l'herbe (on est
à Wimbledon) sous les pieds. Coup
Àr. :-*-_ J I :- r—:ae serviene aans ïa carrosserie, t-rei- Anachronismes
nage d'urgence. Echauffourée évitée , wimb|e(jon  ̂

- |g jnte de ,a
de justesse. Retour au calme. «Dans techno| ie_ ce , n-em êche s
ces cas-la, je n ai qu un principe» , anachronismes de surnager
g lissait notre confrère. «Je gueule dans |'organisatior, sur la plupart
plus fort que I autre. Même s il est des courts ouvertSi par exemp|ei
plus gros, il a peur!» Jusqu'au jour c<est un ramasSeUr de balles qui fait
ou- manuellement avancer le score sur le

tableau. Pour le panneau principal,
AU PlaCard! la n,_„- c_ ..ni. mâmo /..Imrw CM.ic UICUUJC uuu II ICI ne yi Il MUGI JUI

.leur lourde qui régnait une échelle pour afficher certains ré-

.ndres, doublée d'un taux sultats! PTU

Simple messieurs, 2e tour: Roger
0_ W\^ _ ^m AWm 

Am^, Fédérer (S, 15) bat Xavier Malisse (Be)
I ^J^̂ ^̂ ^^B 

6-3 7-5 3-6 4-6 
6-3. Pete 

Sampras
}àT m ̂ ^̂ m̂mr  ̂ (EU, 1) bat Barry Cowan (GB) 6-3 6-2
WFmVtomWmmW ̂_4 6-7 (5/7) 4-6 6-3. Marat Safin (Rus. 2)

bat Daniel Nestor (Can) 7-6 (7/4) 3-6
1-2 abandon. Tim Henman (GB, 6) bat
Martin Lee (GB) 6-2 6-3 6-4. Juan

Ma CCû Carlos Ferrera (Esp, 8) bat Jason Stol-iviuiujt. . tenberg (A(Js) 7.6 (?/4) 4.6 6.3 6 ?
(3/7) 6-3. Andy Roddick (EU) bat Tho-
mas Johansson (Su/11) 7-6 (7/1) 6-1
4-6 7-6 (7/3). Arnaud Clément (Fr/13)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
bat German Puentes (Esp) 6-3 6-3
6-4. Goran Ivanisevic (Cro) bat Carlos
Moya (Esp, 21) 6-7 (6/8) 6-3 6-4 6- 4.
Sjeng Schalken (Ho/26) bat Bob Bryan
(EU) 6-4 3-6 6-3 6-4. Jonas Bjorkman
(Su, 33) bat Michael Chang (EU) 7-6
(7/4) 7-6 (7/1) 6-4. Greg Rusedski
(GB) bat Byron Black (Zim) 6-1 6-3
6-4. Raemon Sluiter (Ho) bat Todd
Woodbridge (Aus) 6-4 7-6 (7/3) 2-6
6-3. Sargis Sargsian (Arm) bat Tommy
Robredo (Esp) 6-2 6-4 3-6 6-1. Ma-
gnus Larsson (Su) bat Chris Woodruff
(EU) 6-4 6-4 6-2. Todd Martin (EU)
bat Jiri Novak (Tch) 6-7 (3/7) 2-6 6-4

Emmanuelle Gagliardi et Roger
Federer, les derniers Suisses en
lice, ont tous deux passé le cap
du deuxième tour. L'une plus
facilement que l'autre. keystone

n'a ainsi jamais pu reprendre
confiance. J 'ai même l'impres-
sion que j 'ai joué p lus vite
qu'elle», a expliqué Emma-
nuelle Gagliardi, facile ga-
gnante face à une adversaire
qu'elle avait déjà battue à deux
reprises, en autant de rencon-
tres. Le numéro 4 suisse se ré-
jouit déjà rien qu 'à la pensée
de savoir qu'elle va affronter
Serena Williams sur l'un des
courts principaux de Wimble-
don. «Depuis que j 'ai été bles-
sée, je sais que c'est une chance
de jouer. Cela me motive d'au-
tant p lus. Je n'ai jamais ren-
contré une joueuse qui frappe
aussi fort que Serena. Je vais
essayer d'avoir le maximum de
sérénité pour ne pas passer à
côté de mon match. Je n 'ai rien
à perdre », a déclaré Emma-
nuelle Gagliardi. Qui repense à
sa défaite humiliante (6-0 6-1)
face à l'Américaine Monica Se-
les, l'année dernière sur le
central de Roland-Garros. Sl

d'humidité affolant, avait de quoi
donner soif. A l'heure du repas, im-
possible toutefois d'obtenir une bois-
son fraîche dans un petit restaurant
de Wimbledon. Seule solution: les
glaçons. Passe encore pour l'eau mi-
nérale, mais pas pour le vin rouge,
servi à température ambiante. «Tu
veux voir ma cave, a souri le ser-
veur, c'est un simple placard!»
«Vous êtes des assassins», a rétor-
qué un confrère lausannois. En sou-
riant, lui aussi.

6-4 6-4. David Prinosil (AH) bat Davi-
de Sanguinetti (lt) 6-3 4-6 6-4 4-6
6-0.
Simple dames, 1er tour: Tamarine
Tanasugarn (Tha, 31) bat Cara Black
5-7 7-6 (7/2) 6-3. 2e tour: Emma-
nuelle Gagliardi (S) bat Kristina Brandi
(EU) 6-1 6-2. Jennifer Capriati (EU, 4)
bat Francesca Schiavone (lt) 6-3 6-1.
Serena Williams (EU, 5) bat Barbara
Rittner (Ail) 6-4 6-0. Justine Henin
(Be, 8) bat Kristie Boogert (Ho) 5-7
7-5 6-2. Elena Dementieva (Rus, 10)
bat Bianka Lamade (Ail) 4-6 6-3 6-2.
Magdalena Maleeva (Bul, 12) bat Ele-
na Bovina (Rus) 7-5 7-5. Lilia Osterloh
(EU) bat Arantxa Sanchez Vicario
(Esp, 13) 7-6 (7/4) 7-5. Sandrine Tes-
tud (Fr, 15) bat Karina Habsudova
(Slq) 6-0 6-1. Anke Huber (AH, 18) bat
Marlene Weingartner (AH) 7-5 6-1.
Conchita Martinez (Esp, 19) bat San-
dra Cacic (EU) 7-5 6-4. Amy Frazier
(EU, 20) bat Janet Lee (Taiwan) 6-4
6-2. Lisa Raymond (EU/28) bat Karen
Cross (GB) 6-0 6-1. Tatiana Panova
(Rus, 32) bat Tina Pisnik (Sln) 7-6 (7/
3) 2-6 6-2. Barbara Schwartz (Aut)
bat Selima Sfar (Tun) 6-4 6-4. Lina
Krasnoroutskaya (Rus) bat Virginia
Ruano Pascual (Esp) 6-3 7-6 (7/3).
Double dames, 1er tour: Bianca
Lamade - Patty Schnyder (Ail, S) bat-
tent Els Callens - Meghann Shaugh-
nessy (Be, EU, 6) 6-4 3-6 12-10. Dave
Buth - Nathalie Grandin (EU, AfS) bat-
tent Emmanuelle Gagliardi - Laura
Golarsa (S, lt) 7-6 (7/2) 6-7 (4/7) 6-2.

¦ Victorieux de deux tournois de
préparation, à Halle et à Notting-
ham, le Suédois Thomas Johansson
est le premier favori à connaître l'éli-
mination. Invaincu depuis onze ren-
contres, le No 14 ATP est tombé face
à un novice, Andy Roddick (ATP 33).
L'Américain de 18 ans s'est imposé
7-6 6-1 4-6 7-6.

Trois fois finaliste - en 1992,
1994 et 1998 - Goran Ivanisevic
(ATP 125) s'est rappelé au bon sou-
venir des Britanniques en se quali-
fiant pour les seizièmes de finale. Le
Croate s'est imposé 6-7 6-3 6-4 6-4
face à Carlos Moya (ATP 22). Invité
par les organisateurs pour son qua-
torzième Wimbledon, Ivanisevic se
frottera à Roddick au prochain tour.

Le trentième succès de rang de
Pete Sampras à Wimbledon ne fut
pas le plus aisé. Le No 1 du tableau
a dû aller à la limite des cinq sets
contre le Britannique Barry Cowan
(ATP 265). Sampras s'est imposé 6-3
6-2 6-7 4-6 6-3. Après une telle
frayeur contre un illustre inconnu, il
peut nourrir quelques inquiétudes
quant à un huitième de finale contre
Jonas Bjorkman ou Roger Federer.

Victorieuse de Martina Hingis
au premier tour, l'Espagnole Virginia
Ruano Pascual (WTA 83) est rentrée
dans le rang en s'inclinant 6-3 7-6
face à la Russe Lina Krasnoroutskaia
(WTA 37). L'Espagnole Arantxa San-
chez-Vicario, No 13, a également été
battue, par l'Américaine Lilia Oster-
loh (WTA 51), 7-6 7-5. Gagnante du
tournoi de Bois-le-Duc samedi der-
nier, la Belge Justine Henin (WTA 9)
a connu des difficultés pour s'impo-
ser face à la Hollandaise Kristie Boo-
gert (WTA 125). Elle a finalement ga-
gné 5-7 7-5 6-2. Sl



FOOTBALL

«Le plaisir du football»
Le FC Salquenen fêtera, demain et samedi, son 60e anniversaire. Clou de l'événement

un match entre l'équipe de Suisse de 1994 et une sélection d'anciens joueurs du FC Sion

Programme

La sélection
nationale
du Mundial
de 1994

SKI NORDIQUE

Quatre Sierrois
en évidence intercantonal

de Vétroz

Le FC
Servette
samedi
à Saxon

S

ous le slogan «Plaisir
du football », le FC
Salquenen célébrera,
demain et samedi,
ses soixante ans

d'existence. Deux jours de fête,
mais aussi et surtout de foot-
ball, marqueront ce presti-
gieux anniversaire. Le clou de
la manifestation sera constitué
par le match qui opposera, sa-
medi après-midi, à 18 heures,
l'équipe de Suisse qui a parti-
cipé aux championnats du
monde de 1994 aux Etats-Unis
à une sélection du FC Sion.

Une belle histoire
Fondé en 1941, le FC Salque-
nen a une longue histoire der-
rière lui. Après plusieurs an-
nées passées en troisième ligue
(1941-1952) et cinq en quatriè-
me ligue (1952-1957), le club a
accédé à la deuxième ligue en
1960. Il y restera jusqu'en 1970,
année où la promotion en pre-
mière ligue ponctuera une ma-
gnifique saison. Le match de
barrage disputé sur le terrain gue interrégionale la saison tés n'a pas lésiné sur les
du FC Monthey face à Assens prochaine. moyens pour donner à l'événe-
(victoire 3 à 1) est encore dans \ J-'X . ment le faste qu'il mérite. Un
toutes les mémoires. Au cours de sa nche histoi- vaste programme attend les

re, le club a favorisé l'éclosion spectateurs. Outre des matches
Relégué au terme du de quelques prestigieux de juniors et une rencontre qui

championnat suivant, le club joueurs. International à plu- opposera des hommes politi-
énlèvera un nouveau titre de sieurs reprises, Dominique Ci- qUes du Conseil national et du
champion valaisan de deuxiè- na est le plus connu d'entre Grand Conseil au FC Salque-
me ligue en 1972. A nouveau eux. Brillant attaquant, celui-ci nen, ils pourront voir à l'œuvre
relégué en troisième ligue au
terme de la saison 1979-1980, il
retrouvera sa véritable catégo-
rie de jeu quatre ans plus tard.
Sacrée championne valaisanne
pour la troisième fois ce prin-
temps sous la houlette de l'en-
traîneur Pierre-Alain Grichting,
la première équipe a obtenu le
droit de jouer en deuxième li-

Les pionniers de 1941, année de la fondation du FC Salquenen.

a notamment évolue au sein quelques anciens joueurs qui
du FC Sion, club avec lequel il ont marqué l'histoire du foot-
a remporté la coupe de Suisse bail suisse. Le sommet sportif
en 1986 et enlevé le titre de des festivités sera atteint avec
meilleur buteur de LNA.

Un match de gala
très attendu
Présidé par Urs Kuonen, le co-
mité d'organisation des festivi-

ont marqué l'histoire du foot- André Schurmann, Alain Balet , La S6lc LllOt l
bail suisse. Le sommet sportif Yves Débonnaire, Mirsad Baljic _| C_r* Ci_r>M
des festivités sera atteint avec et Gerhard Constantin. QU ¦ V. DIOl l
le match qui opposera, sous la La fête commencera de- Jean .Marc Mathieu , François Rey, Oli
direction de Michel Zen-Ruffi- main, à 18 heures, avec des vj er Rey_ Mongi Ben Brahim , Domini
nen, ancien arbitre de LNA et matches de vétérans. Elle se que Cina , Biaise Piffaretti , Michel Yer
actuel secrétaire général de la terminera samedi soir, sans li, Manfred Oggier, Aziz Bouderbala
FIFA, des joueurs de l'équipe doute tard dans la nuit. Pierre-André Schurmann Franco Pet
de Suisse de 1994 à une sélec- Gérard Joris f

r
f

a' Stefan, de Siebenthal. Alain Ba
let, Yves Débonnaire, Svemir Djordic
Mirsad Baljic, Gerhard Constantin.
Responsables d'équipe: Léon Wal

5TREETHOCKEY ker< R°9er Panchard, Georges Roten.

TOURNOI INTERNATIONAL «MOINS DE 17 ANS» FOOTBALL

Le  
tournoi triangulaire qui a

réuni, à Sudomerice, la
Suisse, la République tchè-

que et la Slovaquie a permis à
l'équipe nationale d'effectuer sa
première sortie officielle. Lors de
la première journée, la Suisse a
perdu ses deux rencontres face à
deux des meilleures nations
mondiales. «Face à la Tchéquie,
nous nous sommes inclinés 5-1»,
explique Sébastien Pico, entraî-
neur assistant. «Nous menions
1-0 après le premier tiers grâce à
la bonne prestation de notre
gardien. Ensuite, nous avons été
dominés. Contre la Slovaquie, le
résultat fut  identique. Là encore,
on était bien entrés dans le
match. On menait 1-0. Mais on
a eu le tort de perdre nos nerfs.
Dans les pays de l'Est, on prati-
que un street-hockey moins dur
que chez nous. Les arbitres ont
donc tendance à siffler p lus faci-
lement.» Le lendemain, la Suis-
se a affronté deux fois une sé-
lection régionale de République
tchèque. Là encore, elle s'est in-
clinée deux fois, mais sur une
marge plus étroite (3-4). «Le jeu
était p lus équilibré. Lors du
deuxième match, on menait 2-0
après une demi-heure de jeu.
Sur la f in, on a accusé le coup
physiquement.»

tion d'anciens joueurs du FC
Sion. Stefan Lehmann, Ciriaco
Sforza, Christophe Bonvin, Ste-
fan Huber, Patrick Sylvestre,
Adrian Kunz et Charly In-Al-
bon seront , entre autres, de la
partie. La sélection du FC Sion
réunira de son côté, pour n'en
citer que quelques-uns, Aziz
Bouderbala, Biaise Piffaretti ,
François et Olivier Rey, Pierre-

Parmi les vingt joueurs sé- ¦ Trente-deux équipes, de
lectionnés, quatre Sienois l'école de foot aux juniors D,
étaient du voyage. Ils se sont ont participé récemment au
tous mis en évidence. traditionnel tournoi intercan-
¦ Andrea Delavia: «Le premier *°nal de M- de saison du FC

jour, il n'a pas été très heureux, etroz
nnotamment à la f inition. Mais . , Pour ] école de toot, le bL

lors du dernier match, il a mar- ^
don a ^porté 

la 
première

que les trois buts et a failli égali- Place aw\ " but faf aux
7„- „„ .„„*„ «„ A„ ,.„»,™„.™ n., équipes de Châteauneuf, Cha-ser en toute tin de rencontre. lia M r .,...... ¦ -n ¦ J moson et Vetroz.été nomme meilleur loueur de ce „ . . ,. , J En juniors E, La Combe amatch.» • i j  __ 5 upris le dessus sur une tres bon-
¦ Denis Lengacher: «Fidèle à ne équipe de Cornaux sur le
lui-même, il a été malheureux score de 1-0. .
devant le but adverse. Il a tout Chez les juniors D enfin ,
de même marqué un but le sa-
medi. Finalement, il fu t  l'un de
nos meilleurs atouts offensifs. »
¦ Michael Eyer: «Sélectionné
de dernière minute, cet atta-
quant avait un rôle p lus défensif
au côté de ses deux coéquip iers
sierrois. Il a beaucoup travaillé.
D 'avoir joué à ce niveau fut  une
bonne expérience pour lui.»
¦ Nicolas Crettaz: «Au début, il
a dû s'adapter à un jeu qui est
bien différent de celui qu 'on
pratique en Suisse. Il a dû chan-
ger son style de jeu. Lors du
deuxième match, il a été nommé
meilleur joueur suisse. Ce fut
l'un des meilleurs défenseurs de
l 'équipe.» Christophe Spahr

Vendredi 29 juin
18.00 -21.00 Divers matches

des vétérans
21.00 Bands: Remis Spontan

et Sixties Club

Samedi 30 juin
10.00 Début des matches
14.15 Ruttenen - FC Salquenen

Ire ligue
14.15 FC Conseil national/Grand Con

seil - FC Salquenen
championnat valaisan 2e ligue

16.00 FC Salquenen D/E -
FC Saas-Fee D/E

18.00 Match de gala
Equipe de Suisse CM 94 -
Sélection FC Sion

20.00 60' du FC Salquenen
21.30 Rotachtaler d'Autriche, danse

ambiance et show

Gardiens: Stefan Lehmann, Martin
Brunner, Stefan Huber.
Défenseurs et demis: Patrick Syl-
vestre, Hanspeter Zaugg, André Egli;
Charly In-Albon, Hanspeter Zwicker,
Christophe Ohrel, Ciriaco Sforza.
Attaquants: Adrian Kunz, Christo-
phe Bonvin et Beat Sutter.
Coaches: Stéphane Chapuisat, Marc
Hottiger et Erich Burgener.
Responsable de l'équipe: Pierre
Benoît.
¦ *" 1 a ¦

lXi ¦¦¦•%_?>¦

Vétroz a battu Montreux en fi
nale sur le score de 3-0.

¦ Actuellement en camp
d'entraînement en Valais, le FC
Servette affrontera en match
amical, samedi, à 17 heures, à
Saxon, l'équipe française du
Stade Rennais. Cette rencontre
marquera l'inauguration du
nouveau complexe sportif du
Pérosé.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2009

La vallée de Conches

de (presque) tout ce qui s'orga- alentours d'Ulrichen. Certes ce-
nise dans la vallée, explique: ci est m projet. La décision dé-
mêl ement nous étudions la f inUive dg mm ̂ .̂possibilité de poser notre candi- , . ,
dature pour 2009. Car 2003 (Val tme deVmt Wmber Cet aUtom'
di Fiemme) et 2005 (Oberstdorf) ne>K
sont déjà attribués et il est trop
tard d'envisager une candidatu- 600 000 francs
re pour 2007, l'attribution sefai- pour commencer
sant par le congrès de la FIS Quant aux C0ÛtSi aucune éva.
l'année prochaine.» luation de budget n>a enœre

Une candidature ^
ta

^ ^
te

" Seule quasi-certitu-
d'un comité privé de: 'es ^s de candidature dé-

ferre candidature émanerait vraient s'élever à un demi-mil-
V_.cl.lc CcUlUlUcUUiC ClllallCiall ,,
d'un comité privé avec l'appui hon - En sus' les organisateurs
des communes de la vallée et devront payer 100 000 francs a
de l'Etat du Valais. Un stade,
où seraient jugés les départs
et les arrivées, serait construit

sur l'aérodrome d'Ulrichen.
«Quant aux tremplins, nous
pourrions envisager de cons-
truire du provisoire à Munster
ou Oberwald», poursuit Emil
Garbely. «En ce qui concerne
les logements, aucun problème
ne se poserait. Avec le train le
public pourrait loger au bas de
la vallée, à Brigue, voire de
l'autre côté de la Furka jusqu 'à
Lucerne. Les athlètes, les orga-
nisateurs et la presse trou-
veraient assez de p lace aux

la Fédération internationale de
ski (FIS) pour déposer ladite
candidature. PHB

y songe
L

orsque le Tour de Suisse
traverse la vallée de Con-
ches, il vaut la peine de

tendre l'oreille. Parfois la ru-
meur vaut d'être vérifiée et
creusée. Déçus de l'échec de la
candidature de Sion pour l'orga-
nisation des Jeux olympiques de
2006, les Conchards ont l'inten-
tion de remettre le couvert. Non
pas au niveau des Jeux, mais des
championnats du monde de ski
nordique pour 2009. Emil Gar-
bely, l'homme de la communi-
cation et des relations publiques
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Un cadre unique
Jardin face au lac
Cuisine du marché

Spécialités de poissons et fruits de me
Grillades au feu de bois

Salades
RÔTISSERIE DU CHÂTEAU DE VILLENEUVE

CH-1844 VILLENEUVE
Téléphone: (021) 960 20 09

Restaurant chinois

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre,
tdus les samedis et dimanches midi

Grand buffet estival asiatique:
Fr. 39.- par personne à discrétion

Votre réservation est appréciée au (027) 722 45 15
[p] Place de Rome - Martigny
Galeries de la Louve (."étage)
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FILETS DE PERCHE FRAIS
ouvert tous les jours de 9 h à 24 h
Terrasse ensoleillée dans un cadre de verdure magnifique

Oasis de calme et de détente

Tél. (027) 345 38 38 f6_§) 1951 Sion

HôTELM
_N

juillet

quoti-
lissant
elques

Tél. (024) 485 13 60 - Fax: (024) 485 19
Place de la Gare - 1890 Saint-Maurice

vertissement bienvenus.

Carte brasserie, carte restaurant
plats à l'emporter, crus au verre, terrasse

Fermé le dimanche et le lundi soir

Internet: http://www.lafarge.ch
E-mail: gastro@lafarge.ch

ViRMITAGi 1

Bois-de-Finges - Sierre
Spécialités du terroir valaisan

Vins régionaux
• Terrasse ombragée au cœur de la forêt

de Finges
• Grillades - assiette du jour

Choix de glaces
Buffet de salades

Jean-Claude TAGLIABUE
Rachelle SAVIOZ E-mail: ermitage_finges6bluemail.ch
Tél. (027) 456 88 30 http'_ . isuisse.ifrance.com/errnitage-finges/

rée aaréable au Di

fâ»| LA MAGNIFIQUE
4£SV TFRRASSF 11F l'FWr.l flS
français ouverte tous les jours de 9 h à 24 h

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 38.-/ Assiette du jour Fr. 16-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. (027) 323 32 30
Fax (027) 323 32 03

«CHEZ PAAMSÈh
SIERRE .̂ W$^?§flÈMontée du château Alff J <1': '.'j i ¦

Glaces à l'italien
Grand choix de c
Ouvert tous les jours
Réservation souhaitée pour groupes J V
Tél. (027) 455 62 94

leuri.

http://www.sanetsch.ch
http://www.hoteldesvignes.ch
http://www.lafarge.ch
mailto:gastro@lafarge.ch
http://isuisse.ifrance.com/ermitage-finges/
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iï HÔTEL Sierre K - «. _, 1
ZWFLAYTIC Tél. (027) 455 25 35 \ _̂___________ WW\\______ ^m£ I

Xm_^DEl}fi[fE__ Grand parc privé
*"-* • Terrasse au bord

HOTEL-RESTAURANT-SIERRE _. , _ „>„,„ "de la piscine __E_E-_i
Piscine ouverte tous les jours I
dans un parc ombragé

UN MOMENT DE FRAÎCHEUR ET DE VITAMINES

Restaurant

Villa (j%ĵf \\ ̂ tiQénie

1898 Saint-Gingolph
Venez déguster nos menus et carte d'été,
spécialités de poissons, sur une terrasse

au calme absolu avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes vaudoises.

Pour réservation
TAI /nCM \ A Q - i  OH -7_ï

• Tomates et mozzarella
• Salade des mousquetaires
• Salade océane
• Salade de tagliatelles au saumon fumé
• Salade de bœuf en vinaigrettevinaigrette

« •y.a  ̂ I
-.¦¦ j^M

Bfe»—*__¦________!

]_<_* Colline aux Oiseau^
Léon Aubert - Chamoson - Tél. (027) 306 40 77

Restauration chaude à toute heure.
Brouette vigneronne, spécialités sur ardoise,

raclette, crêpes, pizzas.
Dès les vendanges: brisolée au feu de bois.

Terrasse couverte et chauffée
ouverte de Pâques à la Toussaint

Le Bistrot: ouvert tous les jours de l'année
Stade de Paintball, accordéon, pêche à la truite
Permis de pêche offert le jour de l'anniversaire

Notre carte estivale:
• grand choix de SALADES

• Pizzas au feu de bois
• 20% sur pizzas à l'emporter

O"

1995 Chamoson - Tél. (027) 306 70 98
magnifique terrasse ombragée

sur les hauts de Chamoson

- « »-»•?- -* am lei. \u£i) ii_) _. n bu
_V/>_r t?/>iri4>*T A 5 min de la sortie
iieS Ë\ÇIT1ÇS autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins

_¦¦_¦ lih_^̂ Ĵ  m. m ____¦ Rue du Scex 10 1950 Sion
JI IinT: Ç*\ _kl Tél. (027) 322 82 91 Fax (027) 323 11 88

P%llft ?%p3fi£J4RI f" E-mail: hotel_du_ rhone@bluewin.ch
¦ *1 B mij»^̂ ^w m M -M www.bestwestern.ch/durhonesion

^^^¦¦Fi"""*- 3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
^̂  § aussi BOU-rguignonne

Un paradis de verdure . tous Faites votre choix de
aU CCeur de la Ville... X 'es J°urs viandes: bœuf, dinde,

. . .  ,. , O à midi poulain et autruchevenez découvrir notre carte estivale sur notre _ salade, riz ou frites
magnifique terrasse ainsi que notre spécialité: • 

 ̂
Ofl ___, Buffet de sauces

^_^ Dû «Ul et garnitures

n_______ i______H_B___fl____iJ!,<_^̂ ^̂ ™r,~
^̂ ^̂ ^^̂ JBBfmmKUÊÊÊ

Café-Restaurant
des Vérînes

Notre spécialité: les filets de perche
Charbonnade - Spécialités valaisannes

les 3 fondues
Grande salle pour noces

Ouvert tous les jours en été

0̂U{%  ̂ RESTAURANT

fmmm 
PIZZERIA

Iffi îFb
1964 Conthey

Tél. (027) 346 38 28
Fax (027) 346 40 67

Ouvert également le dimanche
JBfeH Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

M_______HHI_________ _̂___ _̂____ _̂____ _̂__M_F< ____ &̂mfKKt tKKmWm-c—. m%W'' ' 'fl \W$ ff| aM.ira;I ï m IMM i '¦ ¦

H9HHH Le Relais
_________ _____*__». m m _ Mmm ¦

rf & f̂ lmWk Vex/Sion
T^WW Tél. (027) 203 71 60
_ /̂/>_r t?/>iri4>*T A 5 min de la sortie
lieS ISeilieS autoroute Sion-Est

 ̂ et de spécialités valaisannes
lÉÉ^̂ fl 

Vente à l'emporter
inî^^  ̂ Grillades au feu de bois

Terrasse ombragée
Vue panoramique

SOIRÉE SPÉCIALE
PAELLA MAISON

mjjhjf' - Fred Délez

WS ŷ x̂  ̂
1920 

Martigny
mfif liéfêttÙ Tél. (027) 722 02 46

\ M. Claude Sauthier
V Tél. (027) 346 15 97
1 Ouvert 7/7

Samedi 30 juin

¦dès 20 h - Fr. 19- par personne.
Animation musicale avec Le Goéland

Votre réservation est appréciée

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:hotel_du_rhone@bluewin.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion


NATATION SYNCHRONISÉE

CHAMPIONNAT DE SUISSE A DIJON

1 ^ug ŷy^̂

THYON

12 h

Quatorze nations à Teau Triomphe de peiiet
Le 26e Open suisse réunira vingt-quatre équipes de quatorze nations, ***¦* "*̂  NOIr

du 5 au 8 juillet , au centre sportif de Saint-Maurice . n nchaînant les ™toires' ttois p°ur rassodation Nord-in Hans-Peter Pellet, survole Ouest et trois pour la Suisse ro-
i H —^^-̂ 2^—^^^^^^^ —̂^^^———^^^^^ " littéralement cette saison mande avec Pellet, Jean-Claude

Â^ * 2Sn. riP iQB? S ' 
en 

Suisse romande. Opposé en Portmann et Bertrand Egger.m éditions de 1987 et g  ̂ à Christian Dick, d'Am- . ¦ ,, H ,
I 1993 la ville de merzwiI peUet ne  ̂ c] n Les lutteurs romands se re-

V .  Saint-Maurice s ap- 
 ̂

Ijjg ¦ _
eœndes terrasser

4
son ad

4 trouveront dimanche a Carouge

T* ST *A V'T 7.' versaire. En remportant la fête P°ur la fête romande.

S
6 

monnaie de h natation dpestre du lac Noir' le Shi^
ois Résultats: L PeUet Hans"

Pe-elite mondiale de la natation WL redonne  ̂^^ 
aux pri. 

 ̂Brunisried) 58)75; 2 Brtigger

dScritï Xm onze ¦ !l̂ .  ̂
bourgeois, qui ne l'avaient plus Roger, Mooseedorf , 58; 3a Mat-

SK STI'ÏT- I gagnée depuis 1994 avec Emma- ter Dominik, Kallnach, 57,25; 3bquipes suisses, 1 équipe na nuel Crausaz. Schlâfli Beat, Fultigen, 57,25; 3conale et treize équipes interna- \\m c , ., , , ,, _ _, „° ' ' ,. '
onales (Etats-Unis, Canada, Sous un soleil généreux, Maurer Reto Ostermundigen;
uède Mexioue Chine Ecosse ^^Hfc ' -#, quelque 130 lutteurs se sont af- 12. Fredenc Pierroz, Martigny,
™.tl Sni™ Pcnaono frontés ' dont H™ forte déléga" Jean-Pierre Giroud, Charrat-Ful-

tion bernoise, qui obtient 13 des ly, Joël Giroud, Charrat-Fully.
19 couronnes distribuées, dont Anne-Marie Sauthier

¦ 1993, la ville de
^L Saint-Maurice s'ap-
^^

_____l prête à accueillir au
centre sportif, du 5 au 8 juillet,
l'élite mondiale de la natation
synchronisée. Les vingt-quatre
équipes inscrites dont onze
équipes suisses, l'équipe na-
tionale et treize équipes interna-
tionales (Etats-Unis, Canada,
Suède, Mexique, Chine, Ecosse,
Egypte, Luxembourg, Espagne,
Saint-Marin, Belgique, Allema-
gne et Hollande) profiteront des
infrastructures mises à leur dis-
j_,_ _ w  w>. _. __w_ _ -..._ - . ---. f  j. -. .,.-,.--_.   ̂. _ .  -.-,. ,. —i _ W-WKT jt PiÇff îi 

infrastructures mises à leur dis- .̂3?> _̂ **̂  ^
^Bk..position pour offrir un spectacle Él  ̂ AT H L ET IS M Egracieux et de qualité. ^£_ïg>,. —._—_^_^__^_^—-——

Mandaté conjointement par
la commune et la société de dé- COMPÉTITIONS NATIONALES
veloppement, le comité d'orga- 

^^ 
__ _

nisation vous invite à venir sou- _R_Q_II_Q_ C W Ê̂Q.1T\ré "\mrtf t2kW^^ ±̂C
tenir les équipes suisses, na- »«M» |_n_tt I \JI 11 ICII IIA»
tionale et étrangères. _. _ _ , - ,  r ¦ , , „.

Programme de la manifes- ' Maigre la fatigue due au de Séverine Vouillamoz du CA
talion- stress ^^ de l,année scolaire Vétroz en 10'05"80. Delphine

Jeudi 5 juillet: 18 h 30, céré- Hfci3fc-_fc>__ ... ou estudiantine et des réjouis- Bory également du CA Vétroz
iTinnip H' nnuprtiirp nvpr AnmHp , ur ¦ _# u n x- ¦ i ¦ u ¦ 2. • ¦ • __ sances y relatives, les athlètes du prend la 6e place en 12'00"49
rs

™
Mètes iSurïï ^ 21 h 15 l  ̂ Tf T c ?ÎT  ̂  ̂aquat,queS' 'a Sema,ne pmchame' à la piSC,ne du Vieux-Pays ont vécu un week- devant Léa Schweickhardt du

début des ' compétitions, pro- 
ffflm ^ranwMm*™' bussien end d'excellente facture au ni- CABV Martigny, en 12'03" 14.

grammes duo technique ' ' veau des performances athléti-
Vendredi 6 juillet- 13-15 Dimanche 8 juillet: 10 h - grande salle. Toutes les compé- cherche des personnes béné- ques réalisées. Du côté masculin, Laurent

heures, programme solo' techni- 13 heures- programme duo libre; titions sont gratuites et ouvertes voles parlant une ou plusieurs Rapillard de la SFG Conthey ef-
que; 19-21 heures, programme 14"15 heures> programme com- au public avec la possibilité de des langues suivantes: anglais, A La Chaux-de-Fonds fectue la distance en 9'26"89
duo'technique. binaison libre. se restaurer sur place. allemand, espagnol. Les per- Du côté des hommes, Julien devant Vmcent Delaloye du

Samedi 7 juillet, 12-15 heu- Les cérémonies officielles se sonnes intéressées peuvent Bornand, du CA Sierre-DSG, CABV Martigny en 9'31"18.
res, programme solo libre: 16 dérouleront sur la place de bas- Appel 

¦ 
s'annoncer auprès de M. Ber- réussit 6 m 44 en longueur ..

heures - 18 h 20, programme ket aux abords du centre et, en aux bénévoles nerd Mottiez, au (079) alors que les cadettes A, Gaëlle A mDOUrg:
équipe libre. cas de mauvais temps, dans la Le comité d'organisation re- 219 38 82. Fumeaux du CA Sion et Floria- record valaisanéquipe libre. cas de mauvais temps, dans la Le comité d organisation re- 219 38 82. Fumeaux du CA Sion et Floria- ieiui u vamiMii

ne Reuse du CABV Martigny Lors du 1500 m des hommes-
courent le 100 m respective- espoirs et juniors, Mathieu

PFTAMHI IF ment en 12"58' et 12"70'; Flo_ Vouillamoz du CA Sion prend
rC  .MIMIQUE riane Valise de plus 26"36 sur le 9e rang en 4'02"64 alors que

200 m et Gaëlle 5 m 28 en Ion- dans l'épreuve des filles, So-

CHAMPIONNAT VALAISAN EN DOUBLETTES P"51*- P̂ e l̂ f.f ^lîf lgny occupe la 5e place en
-mm ¦ ¦ ¦ ¦ A Thoune 4'5l"27.m̂ ¦ A Thoune 4'5i"27.Grosse surprise chez les dames ŝena__fre= s.™ *.-*<*-*.¦ 

. vous dans l'Oberland bernois Morand de la SFG ^they

Le  
week-end dernier se Laetitia Sarrasin de Leytron. La rait pu faire de beaux cham- ex aequo: Riddes (Dominique Caruso où les résultats ont été bons à court la distance en 15 78 et

sont déroulés à Sion les doublette des Quatre Saisons pions, mais alors qu'elle avait et Geor9es Galloni >. Verbier. <Afr° et l'image des athlètes du CABV sa"te 4.™ 80 e
^ 

ïong116111' co-
championnats valaisans de Monique et Véronique Sa- pratiquement partie gagnée, el- Man ° co|ombar 0. La Lienno'f (Eras" Martigny qui ont participé au ralie Michelet du C^V Marù-

de pétanque en doublettes or- vioz a parfaitement maîtrisé les le a craqué nerveusement et JJJ r |̂ 'Sn?ré ÎTT^iaud e? pï 

600 

m 
avec Pierre-André 

Ra- 

 ̂effectue ie„ tour de Plste
ganisés à la perfection par le différentes situations de jeu s'est inclinée finalement sur le trick Martia ) muz vainqueur en solitaire en ™ . m^ e? . : m
club de la capitale La Patinoire pour s'imposer avec calme et score de 13 à 10 face à Thierry vétérans (11 équipes): 1. Equipe l'22"44 devant Vincent Bessard haies, Patrick Luisier de la SFG
présidé par M. Jean-Joseph Ba- concentration. Ramuz et Vittorio Benedetti de mitigée de Joseph Sofredini , La Lien- en l'27"39, Vladimir Vouilla- Conthey prend une place de
let. Malgré les départs en va- En lice le samedi déjà pour Leytron. noise et Nunzio Mazzeo, Napoli Azzu- moz en l'31"35 et le très jeune choix da?s l athlétisme romand
cances, surtout pour les cadets les qualifications , puis le lende- ^^^^BMaBBBBB™™^^^  ̂ ri de sierre - 2 - Eclu 'Pe mitigée d'Albert Bastien Schweickhardt, dans la en améliorant son propre re-
et juniors, 148 équipes se sont main pour la suite de la com- Mathieu (Haut-Plateau) et de Fernand cour des grands en 2'09"34. cord valaisan du 110 

^
m haies

affrontées dans les différentes pétition, l'élite de la pétanque ^̂^ ¦***"**"*11̂ ^ "̂ Rey, La Liennoise; 3. ex aequo: Marti- en 14"76 (ancien 14"80) par
catégories sur les magnifiques valaisanne s'est fait plaisir en Dames (29 équipes): 1. Les Quatre 9"y (Jean-Paul Richard et Henri Ab- Sur la distance de 1000 m, lui-même,
terrains jouxtant le stade de présentant au public de belles Saisons de Sion (Monique et Véroni- be

^ 

et Ma 
Boule 

de 
Savièse (Norbert Léanie Schweickhardt du CABV , .

Tourbillon. La possibilité de se phases de jeu. Malheureuse- que Savioz) ; 2 La Liennoise de Saint- Jollien et Jean Jacquier) Martigny réussit 3T2"72 alors Au niveau du relais mixte
qualifier pour les champion- ment, 76 équipes ne pourront Le^rd (Mire.lle Henchoz Claudette Jumors 

(4 
équ,pes)M que sa collègue de société Sa- cadets et cadettes A, sur 4x100

M t j  c ¦ ¦ J A  i A . u Delalay ; 3. ex aequo: Venthône Clau- gee de Loïc Freiholz (Quatre Saisons) ^ p . m, la COA Bas-Valais-Chablaisnats de Suisse qui se déroule- pas prendre part au champion- dine Amoos et Catherine Jaggi) et La et Alexandre Santoli (Veyras); 2. Equi- rah ^™biel terrmne en "' 
^ront à Crans-Montana les 25 et nat de Suisse de Crans-Monta- Fontaine de Fully (Michèle Roduit , pe mitigée de Jean-Luc Follonier (Qua- 3 33 15. née pn 47"5R et se Qualifie ainsi26 août prochain a certaine- na puisque le quota valaisan Marie-Jeanne Pinet); 5. ex aequo: Ven- tre Saisons) et Nicolas Biselx (Marti- \ l / - •  • i--  •

ment motivé bon nombre de est de 23 doublettes seulement, thône (Nadine Berclaz et Catherine gny); 3. ex œquo: équipe mitigée de Sur 2000 m, Silvan Heldner pour Athletissima, 1 équipe est
joueurs. Devant environ 200 spec- Praz>' Mor9ins (Véronique Sarrasin et Gi ||es Delalay (La Liennoise) et Ra- du CA Sion court la distance en composée de Monane Reuse,

tateurs, les équipes bas-valai- \fJr aZJTZLTZL̂ Z Phaëlle 
Re

Vnard (Quatre Saisons) 
et 

6'
30

"
34 et sa C0

Pine de club l?  ̂
^

ïmZ
^' 

R°buî
Surprise chez les dames sannes de Leytron et de Marti- S^f Snv Sine Pe- ''équipe des Qua,re Saisons composée Caroline Praz en 7'09"78- M °nÙ ? YanniC^ C5f "enand

Chez les dames, une énorme gny se sont rencontrées en fi- toud M^ine PoS ' ° de Carmen Caruso et Tiffany Freiholz. et représentera le Valais en
surprise a été enregistrée avec nale. L'enjeu du titre ajouté à Seniors (97 équipes): 1. Les Alpes Cadets (7 équipes): 1- Guillaume Dans le 3000 m, on signa- cette magnifique occasion,
la défaite, dans les poules déjà, la. rivalité bas-valaisanne, ont de Leytron (Thierry Ramuz et Vittorio Conrtanj n et

J^f 
D
f 

aV J-a lera 
la 

victoire, chez les dames, Jean-P.erre Terrettaz
, „- . ,. X , ¦' ™. . c , -, RpnpHptt • ? Mart nnv Dau H pt Liennoise) , 2. Célien Bétrisey et Qeor-
de réaùinrforrnée des vice offert une finale à susôense Benedetti); 2. Martigny (David et Liennoise) ; 2. Célien Bétrisey et Geor-
de J équipe tonnée des vice- ottert une nnale a suspense christ he Vaudan); | ex La ges Rosetti (La Liennoise); 3. ex
championnes de Suisse et mais dun niveau technique Liennoise (Stéphane Biollay et Jean- aequo: La Liennoise (Yann Delalay et Al  ITHIViinQH ICMCchampionnes valaisannes 2001 moyen. La jeune équipe des Marc Zufferey ) et Salquenen (Ersilio Stéphanie Bitz) Riddes (Mylène Hug et MU I UIVIUDILI  j lVIC
en triplettes, Speranza Duc et frères Vaudan de Martigny au- Zecchino et Antonio Morganella ); 5.

PUBLICITÉ 

Deux grands spectacles
pour une journée de rêve à l'alpage

i n. n - **m "é *  é sm_LM t i_ _̂______________________________mSSk ĴK TJWR.H'i»' wmrjM

V.UIVID T nC-IVICHMMÉ.

VEYSONNAZ

LUTTE SUISSE

Stéphanie Galloni)

Opel domine
¦ Le week-end a été favorable poli (52 points), tous sur Opel-
aux pilotes Opel sur l'ancien cir- Dallara.
cuit de formule 1 de Dijon-Pre-  ̂ prochaine épreuve se
nois. Dans le championnat des déroulera à Hockenheim (Ail),
voitures de course, le duel pas- les 7 et 8 juiuet 2001.
sionnant qui a opposé Michel
Frey et Jo Zeller n'a pas débou- Résultats

VTT
Grand Prix de Vichères
3e course du 4e trophée coude du
Rhône
¦ Dimanche 15 juillet 2001
Inscriptions et remise des dossards
dès 7 h 30 devant l'office du touris-
me.
Départ de la couse dès 9 h 30 à Dran-
ses.
Résultats dès 15 heures.
Pour tous renseignements
(027) 783 1415.

ché sur le titre, comme cela au- Championnat suisse des voitures
de course - formule 3.
Course 1: 1. Michel Frey (Dallara-
Opel); 2. Jo Zeller (Dallara-Opel); 3.
Andréas Bâhler (Dallara-Opel).
Course 2: 1. Jo Zeller (Dallara-Opel);
2. Michel Frey (Dallara-Opel); 3. Willi
Strâuli (Dallara-Fiat).

rait pu se produire. Michel Frey
a remporté la première course et
Jo Zeller la deuxième. Dès lors,
rien du change dans le classe-
ment. Frey (90 points) reste de-
vant Zeller (67 points) et Sino-

9 h 30
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StlldiOS ^ louer, Léman 35^

meublés ou local commercial I
non meublés en sous-sol,

280 m2.
Libres Libre

tout de suite tout de suite.

Martigny studîo
3 pièces Ch. du Saule 12

Rue Proz-
Fontana 6 Libre

l_ jbre tout de suite

15 juillet 2001. 036,460877, ; ,
Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

( \
SION à louer à Champsec

Hôtel Ibis

appartement 2 pièces
- Fr. 735 - charges comprises .
- dès le 1er août 2001.

036-465474

A louer à l'année
à VENS/SEMBRANCHER

appartement
2 chambres, cuisine, salle de bains,

balcon et terrasse.

Tél. (024) 466 43 63.
036-464595

Sierre
zone industrielle lle Falcon
halle industrielle

à louer ou à vendre
- surface 450 m2 (30x15 m)
- hauteur 6-7 m
- palan 3 tonnes
- 6 places de parc
S'adresser au tél. (027) 456 42 22 chez
Barman & Nanzer S.A. 036.468054

A louer à Sierre

atelier-dépôt
env. 350 m2
y compris bureaux

et sanitaires, accès facile.
Tél. (079) 206 53 66.

036-454867

Martigny à louer
Route du Simplon

spacieux appartement
de 4M pièces neuf

au dernier étage, cuisine très bien équipée.
Fr. 1300- + charges et garage.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 722 77 94, heures de bureau.

036-470284

Saint-Gingolph
frontière suisse, à louer

magasin kiosque
café-bar

route Cantonale, 50 m douane,
ensemble ou séparés.
Tél. (079) 622 07 62.

036-470081
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par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

tt

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement

Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Surface d'env. 53 m:
au sous-sol ( 2 p. avec
fenêtres)
Loyer mensuel net 300 CHF

022-21103;

l/^t

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement

Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Régie Immobilière __MH_i_H_ _̂i Régie Immobilière

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement

Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Sion, rue du Scex 4
A louer tout de suite ou à convenir
Au centre ville dans un immeuble
commercial
Conditions de location et loyer à
discuter. Place de parc à disposition

Bureaux d'env. 360 m2

au 3 e étage
022-211028

Régie Immobilière

j im _. 
JE I mLmM A LOUER A SION G ĵSOGIROM*¦ '' dans le nouvel ensemble résidentiel ~r(___& / www soairom ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A. de la SUVA, avenue de Tourbillon 36 * ' ' www._uairuiii.uii

A louer à SION place de parc couverte /fcSV\çr>rTPr>lWlï SION
rue du Manège 26 au sous-sol du parking collectif %/l^^J li_jV__/ \__llIvV_-/l VI Passage de la Matze 13

studio d'env. 35 m2 «™™ 3̂h^̂ Ŝ 2 pièces
Fr. 550.- 036-465008 Maladière 8 - proche de la gare Fr. 800 - + charges.

acompte s/charges compris. __PV f̂PQVP'fl 
spacieux logements Cuisine agencée neuve, balcon.

Cuisine très bien agencée. BJBULS â̂fi&fl 21. pièces Fr. 600.- + charges Pour visiter: (027) 322 73 15.
Salle de bains avec baignoire. 

HMïl_ _̂__l_ISl38_ÏSW« 314 pièces Fr. 910.-+ charges 022-198765
Armoire murale à l'entrée. 414 pièces Fr. 1300-+ charges i Pour traiter: tél. 021/318 77 10i

Libre dès le 1" octobre 2001. -- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦.-¦-̂ -̂ -̂ -̂ .̂ M cuisine agencée neuve, balcons, v — '
036-469147 proche commodités l Maupas 2 ifxj  ̂ Lausanne ./

BflV'tl^-lfj^ffWTIPW 
Pour visiter: (079) 

627 

55 11. V ::: = y

¦fSSuEEEyHffl _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S. Pour traiter: tél. 021/318 77 10,
mmmmmmwIMEESElÎEEEmmmmmmmm /A l Maupas 2 ,®(|xg) Lausanne J 

y Â lÉi^l y^J | /mW 
_K__x( ¦ Sierre , av. de Rothorn

^k I P̂ k DUC- SARRASIN & CIE S.A. L à deux pas de la gare

/j /m I /MW ___k_xS FULLY - A louer \ m 
A LOUER de suite ou à convenir

DUC-SARRASIN & CIE S.A. dans le centre commercial Migros L Q Magnifique 5 V. pièces de

A louer à Sierre _ surZinalrothorn
A proximité de la Placette CO_TI IT_6rC_3_6S - - _•_. . wiimiBi viiiisa ¦aCHM Ci- m__nt7 - cuisine entièrement
appartements sises au rez-de-chaussée, avec vitrine. _»»0 I \j rimen« équipée

de 2 nièces , Fr 'l20 - mVainnuel.- . Ancienne poste - 2 salies d'eau" Places de parc a disposition. r „„„ !,„„» « .m«ir_.
Cuisine agencée ouverte sur séjour, Libres tout de suite. ADDartement de 4 pièces ' n0mDreUSeS armolres

balcon- 036-468555 MK K fr. 1 '800.00 y compris
Dès Fr. 565.- acompte/charges compris. 

^̂ ^̂ SSBISS m̂mmmmmmm avec balcon, au 1er étage charges
Libre tout de suite ou a convenir. ___n_ê1aiMWrW!rfflŒr^l 

ora uolw
"iau a »

036-458572 KlMi SïM Bl|ii entièrement rénové ° Studio de 34 m^, cuisine

-B-lIfllHFIHïïri -MWWffmBIJM.IiW.M équipée , fr. 590.00 y
aBjSfflB cuisine agencée compris charges

W^WWWÊË „.—.
__ Loyer mensuel: P°"r visite

R
r : . .../^ĥ M ' M. Roger Bonvin, tel.

¦¦ 
,̂ ^̂^ MM| /À Fr. 1300.- + 100.- charges 027/455 87 60 - 079 624 42 74 _

¦STïT™ /Am\ XWmmW Libre tout de suite PRIVERA RTÏ 
B______________ ik_________________ / -m  VmmWm k̂ IMMEUBLES COMMERCIAUX B

Av. de Gravelone 19 /^^^mmmmX \ /-̂ -̂ -̂ _k>c -̂̂ -̂ -B Renseignements GERANCE ET COURTAGE
superbes appartements DUC - SARRASIN & CIE S.A. " " . KJS29

^̂ .*' ¦.... ., ... _ complémentaires . ¦
_ _ _. ?«« h A louer à Martigny
dès Fr. 1540. + charges. Dans un quartier calme, proche du Jean-Pierre Trevisan

55- pièces, 157 m2 centre-ville, nous vous proposons
dès 2090-+ charges pour un loyer modéré 021 344 38 70 . 1

dans immeuble complètement rénové, appartement de 21/4 p. Martigny
disponibles dès septembre 2001 

DncTr IL .  Jeune femme cherche036-468774 IT. MU- Immobilier lAPUblt H rtai-anrn
roduit - bourban + Fr. eo.- acompte s/charges. gérance

immobilier s. —d"™-»»;. £3£S5_.c« d'un café-restaurant
Cjér&nCOS S.&L. ,̂»™T_I»TI-YT___________I Av. d'Ouchy 4, 1001 Lausanne Ecrire sous chiffre P 036-469969,
PRE - FLEURI 9 - CH-1951 SION ___AI'_1-!WZ ]̂ilW Téléphone 021 344 38 08 Publicitas S.A., case postale 816,
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 __r±Tc.a._«:il.W._l.;.Hia;.a www.poste.ch/immobilier 1920 Martigny.¦̂ PBPMW— MH33__________^______9_______B 036-469969

__ _̂ _̂ l̂ _̂ _̂ _̂A_l_I_&l_L-ia-i-UlA-̂ -̂ -H : 

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sca@livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.privera.ch
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


RENAULT

Mam'zelle Clio encore rajeunie
m m ul besoin de posséder le ta- » «| _- MSKT^mi î-r-5*— - _/" f̂

N
ient ae Lnanes irenet pour
chanter les beautés de

Mam'zelle Clio, troisième du nom.
Histoire de relancer ses ventes
avant l'apparition de l'Avantime et
de la Vel Satis, le constructeur
français a rappelé à l'aide l'une de
ses valeurs sûres. Allusion à notre
Clio 3. A signaler, notamment, un
moteur turbodiesel nouvelle géné-
ration.

Rien de tel qu'un nouveau mo-
dèle pour relancer les ventes. En
ce qui concerne Clio, toutefois , il
ne devrait pas voir le jour avant la
fin de 2003. Qu 'à cela ne tienne!
Confronté à une sérieuse concur-
rence, Renault a opté , dans.l'im
médiat, pour une version sérieuse
ment restylée de sa petiote lancée \ m «Tourer» devrait représenter à nant une quantité de bagages
en 1990 et déjà modifiée en 1998. \ 1 LËxt r* ~ W l'avenir près de 50% des ventes de comprise entre 400 et 1222 litres
Mais il ne s'agit pas pour autant §t \H M» Rover 75 en Suisse. (lorsque les dossiers arrière à divi-
d'un simole exercice de stvle bien ^_ 1 "'/ Libérée depuis un an de la tu- sion asymétrique sont rabattus).

.' _ . / ' . , -,. - __ ' _»_ • ' _ » . t • ^% W telle de BMW et redevenue an- Astuce suprême, la lunette arrière
au contraire. Ce relookaee est Avec la Clio 3 - ou nouvelle Clio -, le constructeur f rançais ^M \\\\W , . n «> -,..„_. ;„AAr , i „. A

, , ,  ë ,,, . propose bien davantage qu'un relook âge. (Idd) ^^^^^^  ̂ glaise pur sucre , Rover - aujour- s ouvre indépendamment du
même le plus lourd de toute 1 his- ProPose °'en ™ranra9e 1" un re,OÇKq9e' "ooy d'hui MG Rover Group - a renoué hayon, ce qui est bien pratique.
toire du constructeur: 300 millions recyclable à près de 100% et per- autre de lumière permettent de Clio sport 2.0 16V - reçoit l'aide au avec son passé en déménageant Ce break à l'agencement inté-
de francs suisses, excusez du peu! met à la Clio d'être le leader en mettre en route, dès que le besoin freinage d'urgence. d'Oxford à Longbridge, siège his- rieur raffiné sera proposé avec les
Notez que le jeu en vaut la chan- matière d'émissions dans sa caté- s'en fait sentir, les essuie-glaces ou Une fois de plus, l'acquéreur t0ri?U^ de la mar1ue- L'entreprise mêmes motorisations que la ber-
delle. Le segment des petites voi- gorie , avec 113 grammes de C02 les phares. A signaler justement les aura le choix entre un nombre in- jes crjtères de la branche automo- '• ^ savoir un 

^
uatre cylindres

tures représente tout de même la par kilomètre. phares en xénon, qui procurent un fini de variantes et motorisations, bile - 5500 salariés -, mais elle af- o\ vt r .'xn ^7 J\ ' ^
bagatelle de 31% des ventes mon- .. .. . surplus de lumière avoisinant les De quoi asseoir les ambitions de firme avoir les reins solides et am- a'u 'un turbodiesel commo '1
diales de bagnoles. vlîïuïîlo 

lden,'té 30%. l'importateur suisse de Regens- bitionne de revenir à l'équilibre 3e n6 ch, héritage^ BMW. Une
Un passage obligé M 

' „ . . , „ Le constructeur a présenté tout dorf qui souhaite vendre la baga- dernier rejeton de Long- agréable boîte de vitesses à 5 rap-
r 9 9 Nous 1 avons esquisse plus haut, dernièrement sa nouvelle Clio sur telle de 2500 Clio 3 cette année en- bridge est le break 75 «Tourer» Ports est Pr0P°see en option sur

Puisqu'on en est au niveau des le lifting de la Clio 3 n 'a rien de la côte atlantique des Pyrénées. A core. Utile précision à l'adresse du dérivé de la berline lancée il y a tous ̂ es modèles. Si les prix de la
chiffres , comment pourrait-on l'exercice alibi, bien au contraire, cette occasion, on a pu découvrir marché national: la version diesel deux ans. Il aurait dû voir le jour 75 Tourer n ont pas encore été of-
passer un autre phénomène sous A tel point que 50% des pièces de les charmes évidents du nouveau ne sera disponible qu 'à la fin de l'année dernière , mais le projet ficiellement fixés, l' importateur
silence? On veut bien sûr parler du la carrosserie et de la structure moteur diesel, la souplesse in- 2001. Puisqu'on en est au chapitre avait été §elé en raison du divorce ™|fn

se, parle d'un suPPlém,ent de
_ , , ,. , , T . , . , ,  , . , „ . „  , . . . intervenu entre la marque an- 2600 francs par rapport a la ber-fabuleux développement du mo- sont nouvelles. La face avant a été croyable de la version 1.2 16 sou- des projections, mentionnons en- glaise et Sfm partenaire bavarois, line, ce qui met le ticket d'entrée à
teur diesel, lequel représente une entièrement redessinée pour cor- papes. Et , bien évidemment, la fin que Renault Suisse entend bien C'est donc finalement en sep- 41 500 francs.
immatriculation sur trois en Eu- respondre à la nouvelle identité vi- puissance racée de la version Clio fourguer 4500 Clio en 2002. tembre prochain que débutera sa Denis Robert I ROC
rope et - il s'agit tout de même de suelle du groupe, notamment ex- Sport 2.0 16V et ses 172 chevaux. La preuve que Mam'zelle Clio fas-
Renault - une sur deux en France, primée par la Vel Satis. A l'arrière, A l'image de ses devancières , la cine encore l'automobiliste d'ici et *. 
La Clio 3 - on l' appellera ainsi - l'antenne a été déplacée et le gros Clio 3 se met en évidence par une d'ailleurs. / mT M̂ ̂ ^mm\WÊk. MMM .mm. ___^. ¦ ___r^a__ _ ¦ _______ ? \
inaugurera à ce propos la nouvelle logo de la marque , qui intègre tenue de route au-dessus de la Pas convaincu? Pas grave: Renault m^_____P l>B__^____l\l-----PI ¦EZ.
famille de moteurs K9K turbodie- l'ouverture de la porte , ne passe moyenne. Les motorisations de propose désormais des scooters
sels 1.5 dCi Common Rail. pas inaperçu. L'intérieur , totale- base sont désormais équipées de haut de gamme. Mais on ne les a

Le marché suisse disposera ment inédit, propose notamment pneus plus larges. Et , en plus de pas essayés. La témérité a des li- Plus de 350 000 lecteurs
d'une seule version, la plus puis- une nouvelle planche de bord, des l'ABS avec répartiteur électro- mites... de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté
santé, de 80 chevaux. Respectueux ambiances différentes. Côté gad- nique de freinage EBV, l'ensemble „_ _ _ _ _ _ , __ . * 

du Nouvelliste' du Quotidien Jurassien
, ., . _ , ' . ' _ .  ^ 

., . j , Pierre-Alain Brenzikof er \ li<=pnt ppttf» r.a_iP rnmmunp ide 1 environnement, ce moteur est gets, un capteur de pluie et un de la gamme - à 1 exception de la Le Journal du Jura/ROC V paye "» Ulrel

Lexus SC430

L'instrument de la conquête se découvre
mmmWMMÊ lation du volume du débit et de la ment sportive mais, avec un mo-

température de la climatisation, teur qui lui permet d'accélérer de 0Ce 
n'est pas par hasard si Lexus

a choisi Washington pour
présenter le nouveau cabrio-

let SC430 à la presse européenne,
mais parce que les Etats-Unis re-
présentent le premier marché de
la marque japonaise de voitures de
luxe. Un marché national sur le-
quel le SC430 est déjà commercia-
lisé depuis le mois de mars der-
nier, avec un tel succès que le
carnet de commandes est plein
pour plus d'une année.

Pour réjouissant qu 'il soit , ce
succès américain ne constitue pas

rain. La simple
comparaison
des prévisions La sellerie en cuir et les garnitures à 100 km/h en 6,4 secondes, une
de vente pour en ronce de noyer , .comme il se direction douce et précise et une
cette année doit sur une voiture du standing suspension alliant avec bonheur
des deux côtés B '̂  ̂ qu 'affiche le SC430, sont les par- confort et rigueur de comporte-
de l'Atlantique, ties les plus visibles du luxueux ment, ce cabriolet se prête sans
215 000 voi- dnj k aménagement intérieur. Aux- contre-indication et en toute séré-
tures aux quelles s'ajoutent l'excellence des nité à un style de conduite décidé,
Etats-Unis et finitions , des détails d' agence- voire teinté d'agressivité. Rares
22 000 en Eu- ment et les multiples commandes sont les conducteurs et les situa-
rope, donne un . «-__ »__ ¦ - électriques, souvent à mémoire ou tions routières qui sont suscep-
e m b r y o n  fe j? °J? * Lexus SC430 arrivera en Suisse a automatiques. Autres facettes du tibles d'entraîner la mise en action
d'idée de l'im- a ,n ao ' ' luxe de ce cabriolet, son moteur V8 des assistances à la conduite que
portance de la marge de progrès- Pour lequel le SC430 ne manque en alliage léger de 4,3 litres à distri- constituent l'antipatinage et la ré-
sion possible sur le Vieux Conti- pas d'atouts. bution variable délivre ses 285 gulation du comportement dyna-
nent. C'est donc au cabriolet Tout d'abord , il s'agit d'un ca- chevaux dans une grande discré- mique, auxquelles s'ajoutent
SC430, le premier modèle Lexus briolet/coupé , à toit rigide esca- tion sonore tandis que la boîte de 1 
conçu en Europe, qu 'il appartient motable , comme les Mercedes vitesses automatique transmet .______*•¦¦
de poser les premiers jalons de la SLK et Peugeot CC. Une simple cette puissance aux roues arrière ___L_J_é_B

une surprise, pas davantage que le
principal objectif assigné au ca-
briolet SC430 qui est de conquérir
l'Europe. Limitée à deux modèles
durant les années 90, l'offre Lexus
s'est étoffée depuis l'an 2000, au
point que le lancement du SC430
marque le triplement d'une
gamme qui sera quadruplée d'ici à
la fin de l'année. Le temps est ar-
rivé pour Lexus de ne plus seule-
ment concurrencer les voitures
haut de gamme européennes aux
USA, mais également sur leur ter-

pression sur une touche du ta- avec une grande douceur de fonc-
bleau de bord et en 25 secondes le tionnement. Un regret toutefois ,
coupé devient cabriolet , ou vice cette boîte automatique ne dis-
versa. Sophistication oblige: cette pose pas d'une commande ma-
manœuvre est automatiquement nuelle séquentielle additionnelle
accompagnée de la redéfinition et ne rétrograde d'elle-même que
des niveaux de sonorités et de si la décélération est accompagnée
puissance de la chaîne hi-fi à 9 d'un fort freinage. Certes, le Lexus
haut-parleurs ainsi que de la régu- SC430 n 'a pas de vocation pure-

nouvelle stratégie mondiale de la
marque. Il ne sera pas demandé à
ce cabriolet , dont les 40 exem-
plaires disponibles en Suisse cette
année seront commercialisés à
120 600 francs , de réaliser de gros
chiffres de vente mais de se faire
remarquer , d'étayer l'image de
prestige de la marque. Un rôle

ROVER 75TOURER

Commercialisée en berline de- commercialisation,
puis l'été 1999, la Rover 75 La Rover 75 Tourer est une
(Seventy-Five) se déclinera grande voiture. Sa longueur de

également en break. L'innovation 479 cm - presque 5 cm de plus que
l n'est pas anodine pour l'importa- la berline - lui permet d'offrir
| teur de la marque britannique , beaucoup d'espace aux occupants
I dans la mesure où le modèle des places arrière, tout en emme-

l'ABS, la répartition de la puis-
sance de freinage et l'aide au frei-
nage d'urgence. Enfin , malgré ses
4,52 mètres de long et son appella-
tion 2+2, le cabriolet SC430 n'offre
réellement que deux places
confortables à l' avant. Pour ac-
cueillir des passagers derrière eux
et leur libérer quelques centi-
mètres entre les places arrière et
les dossiers avant , les occupants
des places avant doivent avancer
leur siège au maximum et se trou-
ver pratiquement coincé contre le
volant et la boîte à gants.

Henri Jeanneret I ROC

______________________________________________________ s ~ :—

Testez une culture exlusive :/_ , Lo\

Vos 2 concessionnaires l____EXL_l_Spour le Valais romand:
r** Centre automobile Emil Frey Sion garage montani sa
iSSg* Rue de la Dixence 83-1950 Sion Salgesch / Sierre / Tél. 027/455 63 62
*%)& Tél. 027/203 50 50 - www.emil-frey.ch www.toyota-montani.ch - info@toyota-montanl.ch

En seulement 25 secondes le cabriolet se transforme en coupé (Idd)

entre automobile Emil Frey .̂ ŜT Ĵcf

in9 

We de la Dixence 83 - 1950 Sion Tél. 027/203 50 50 -j il n?i Ml 24 If)

http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota-montanl.ch
mailto:info@toyota-montani.ch
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Martigny, villa indîvidi

ur votre terrain, villa
A vendre à SION, av. de France 11
ans immeuble en fin de construction
appartement 41/_ pièces

143 nV, Fr. 420 000 - + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000 -

Finitions au gré du preneur
appartement 5% 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
036-46995

Région Lens-Montana

Cherche à louer évent. à acheter

A vendre

grand terrain, 51_ pièces, Fr. 465 000 -
possibilité reprise

(terrain à construire, grange, appartement vétusté, m
jusqu'à Fr, 80 000.-)

sur plan, Dorénaz, 3 vill
5'A pièces, dès Fr. 420 000 -

Possibilité reprise
(terrain à construire, grange, appartement vétusté, m

jusqu'à Fr. 45 000.-)

dès Fr. 350 000.-
possibilité reprise
petit objet immobilier

él. (079) 213 72 54, tél. (027) 764 15 01

^̂ ^1 A VENDRE
ffi r*1̂  VEX-Argilly
|MPB villa de 6 pièces s/p lans
WfrmïWfëÈ 220 m2 habitables

/en,

IS

/en ,

036-469963

A vendre du propriétair

grand appartemen
130-160 m2

avec 2 salles d'eau, vue imprenable

Tél. (079) 220 78 67.
036-46883

VENDRE
VEX

ans immeuble de 4 appartements
attique de 4M pièces

Prix Fr. 295 000.-
y c. garage et une place de parc.

Tél. (079) 609 91 17.
036-46976;

" SIERRE
(Champétroz)

parcelle A vendre
A vendre
0 km de Sio

on 7nnp à hâtir MARTIGNY - Centre ville

1308 m2 appartement 3% pièces
Martigny - Rue du Saule

Fr. 130 000.-. Q3M68399 appartement -Vh pièces

3înïJ 2___L____ Martigny
studio à louer

^̂ ^̂ wWW 

Libre 

tout de suite.

Tél. (027) 722 21 51
Tél. (079) 220 78 40.

036-468592

A vendre à Sion, Gravelone KSP* ' RENSEIGNEMENTS OI PRIX

>iàW0 \ A VENDRE OBJECTIF GESTION
ann AM. niàroc °" (027) 322 32 37
"Hr *n P,C^C3 

 ̂ A LOUER | (079) 329 21 63
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, VETROZ - 220 m2
2 balcons, 1 couvert à voiture. _ . 
Fr 295 000 - Surface commerciale divisible

Rez Immeuble résidentiel, 5 places de parc el parking
Tel. (079) 220 21 22. XQX public devant les locaux, proche N9 et transports.

- ., .-.-- . (/^\\) Idéal pour cabinets médecines naturelles.
036-464697 Y O / ,x—y soins du corps, fitness...

magnifique villa
grand salon ouvert jusqu'au toit,

cuisine superbement agencée,
coin à manger, 3 chambres,

beau jardin, vue, soleil.

Tél. (021) 806 22 00.
022-21001

Sion, sur le coteau
Sur 900 m' de terrain
avec 2 constructions

belle villa mitoyenne
5% pièces avec couvert

Fr. 580 000.-
Situation intéressante.

Ecrire sous chiffre P 036-470209
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

¦ Compresseurs

f BUtZ et
à Hydrovane

Service, réparations, pièces A

Tél. (02S) 322 22 77 - Fax (026) 323 16 84 A
Noesberger TAC SA, 1717 St-Ours

(Fribourg) 017-517077H

et exceptionnelle

ns lotissement sympathique
au milieu des vergers.

Tél. (079) 609 91 17.

Ecrire sous chiffre Q 036-470386 à Publicitas S.A.,
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036-4703&

Nouvelle formule
Achat/vente biens immobiliers. _TY4_nv4_n__n__n__r_r'J
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\_end__j_s_ contactez-nous: Appartements, chalets, villas
liste d'acheteurs potentiels. ... . . .. terrains, vacances...Acheteurs ou investisseurs:
villas + appartements + terrains + café + tOUt Ç3 Online!
cave, en Valais.
Yvon Rebord S.A., architecture WWW.e-miTIOWeb.Ch
Tél. (027) 722 39 00, Martigny.
www.y-rebordsa.com 036-468539 036-4664
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Villas, propriét

VALAIS CENTRAL Ĵn^Tv^Mcommerces, rmt, r_ Vu
lonstruction de villas familiales .„ ,,ctudtons toutes propositions

F„..;̂ don.Téïroz, AC2Î 1027/322 24 04
Conthey, Aproz, Salins, lnhimaR —_.ic,.,r 
iaxon, Chamoson, Saint- YWÏmWfWfW m9fmmBmWSËt

Léonard, Bramois, Leytron
ou sur votre terrain!

036-436498

A ven
à proximité de Verbier

avec terrain autour

él. (024) 466 43 63

s, terrai

re

:halet à Lens (1200 m)
à 10 min. de Crans-Montana.

.nnée de construction 1995. Idéal 
^̂ ^our week-end. Comprenant deux ^ L '  IMMO

"liveaux. Séjour, cuisine agencée, ^™
deux chambres, salle de douches et Sur les hauts de Grimisuat
WC Séparés. Terrain 361 m2. Calme, vue et ensoleillement, exceptionnels

dégagé et ensoleillé. L'accès y est vl"a -™ pièces
aisé en toute saison. Annexe + app. 2 pièces indépendant
garage. Prendre contact avec grande terrasse, 1685 m'de terrain.

M. de Almeida - dAR Architectes Fr. 650 000.- 036 464232
S.A., (021)323 03 82 f^WTg TTTj l

022-21127/ _____F7'IViMJi i ¦'¦ i « _ t»n<# i  iL-u I _ln TmmW

Fully Martigny

Villa familiale rue de^Sion
de 5 pièces, bel équipement, parc dans immeuble résidentiel

arborisé, Fr. 550 ooo.-. magnifique appartement 146 m
Visites et renseigements: garage et p|ace de parc

BATECO IMMO
Tél. (024) 481 21 51 Tél. (027) 722 21 51
Tél. (079) 202 30 30. Tél. (079) 220 78 40.

036-467696 036-4685
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SHsamaritains __¦__¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Mayens d'Arbaz (VS)
altitude 1300 mètres

terrains à bâtir équipé:
en bordure de route

Surface 4200 m2, divisible.

Vue imprenable.

Situation unique

|£ IMMO CONSÈl^̂ y sionf coteau
SION - Route de chandoiine magnifique villa de
halles (dès 200 m2) 190 m2 Fr. 680 000.-

modulables et aménageables au gré du Situation idyllique avec vue
preneur, places de parc à disposition. sur |es châteaux

F.. 450.-/m!. 
036.464257 I Ecrire sous chiffre C 036-467362

^̂ a^^^^-__^_^___^__^__^_ à 

Publicitas 

S.A., case postale 1118,

¦5S î3ESB-ESiECiJ 1951 sion.

 ̂
IMMO CONSÏIl^̂ l W  ̂ _ 

SION - Route du Sanetsclf ^̂  ̂ , , Grimisuat
Quartier calme, proche des commodités, J achète toute Surface de
au 1er étage d'un immeuble de standing terrain

belle surface de 105 m2 
Condémines, Pradelaman.

aménageable en app. 3'A pièces, bureau. , , '
Fr. 320 000.- y c. garage. S'adresser sous chiffre W 036-469365

036 466012 à Publicitas S.A., case postale 1118,
mm ^mmmrr ^^ Ê̂emmm r̂mmwMm 1951 sion.
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Parc national interactif

ur découvrir le parc national suisse, ainsi
e la faune et la flore alpines en général, un
i-Rom interactif en cina lanaues 38
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TV poubelle ou réalité? L A il A f .
M6 parle de fiction réelle alors que l'émis- IVIf lVsion pue l'artifice. Loft Story cible la jeunes-
se en quête de notoriété médiatique 37 jJudfS^USIMOI - Page 35

CHANSON

:cJe marche à l'émotion»
Christophe publie un nouveau disque, une splendeur. Rencontre avec le beau bizarre.

J e  

suis p lutôt décalé.»
Christophe esquisse un
sourire teinté de lassitu-
de. «J 'aime vivre ça.
Mais pour l'entourage,

souvent, c'est difficile... » Dans le
bar de cet hôtel genevois où il
rencontre des journalistes,
Christophe apparaît fidèle à sa
légende. Il est bien ce beau bi-
zarre , cette énigme de la chan-
son française. Toujours en
avance, toujours au-dessus de
la mêlée, toujours plus attaché
à sa liberté qu 'aux exigences du
show-business. «Je ne considère
pas la promotion comme un
passage obligé. Ces rencontres
sont importantes pour moi, par-
ce qu 'elles nourrissent la suite.»

Christophe a la voix douce,
le débit hésitant. Son regard,
dissimulé par le verre bleu de
ses lunettes, cherche sans cesse
le vôtre. «Je suis hypermétrope,
ça me donne une autre vision
des choses.» Il a aussi, dit-il, une
façon particulière de gérer le
temps. «Je ne porte pas de mon-
tre, je ne les ai jamais suppor-
tées.»

Sur le fil du rasoir
Le dernier des Bevilacqua vit
dans un perpétuel décalage
horaire, se couchant en général
vers 6 heures du matin. «Je ne
peux écrire de la musique que
dans le silence de la nuit. Les
mots, par contre, ne m'arrivent
que le jour, au réveil. C'est le
moment où il y a beaucoup
d'informations, de mots, de
gimmicks de mots qui passent.
J 'essaie de garder en moi ces
bribes, de les emmagasiner...
C'est pour ça que mes albums
sont très différents les uns des
autres. C'est pour ça aussi que,
quand on me demande si j 'ai
évolué, je ne sais pas quoi di-
re.» Il peut en revanche se si-
tuer par rapport au Christophe
qui, à 20 ans, écrivait Aline.
«j'en suis très près, par cette
philosophie assez marginale, le
côté rebelle, sur le f i l  du rasoir,
un peu comme si la terre pen-

rlicnn-UU UIJLjUC,

«J'aime tous mes disques: ce sont des moments et ils m'évoquent des équipes, des rencontres...» s. gallois

chait.» Comm'si la terre pen - pour ça que je n 'avais pas l'homme d'Aline, le premier
chait, le titre de son nouvel al- beaucoup d'attention en classe, tube français (1965). Devenir
bum, envoûtant et sophisti- j e dessinais tout le temps pen- un faiseur de hits (Les paradis
que. «Avoir les p ieds sur terre, dant les cours: des voiture^ des perdus, 1973; Senorita et Les
c'est un état qui m'est inconnu. 

^
g$ n mots bleus, 1974; Petite f ille du

Je n'ai pas de réalité, je le sais, "' soleil, 1975). Etre un fonction-
mais ce n'est pas aujourd'hui . . H 11 H na*re ^u ^°P ^' ^e cauche"
que je vais changer. A 13 ans, mar. «Dès que j 'ai l 'impression
je n 'en avais déjà pas, c'est Christophe aurait pu rester de rentrer dans une case, j'en

es pa
iléus.

do

avant tout le monde. Pour tra-
duire la seule chose qui l'inté-
resse, l'émotion: «La techni-
que, elle est au service de
l'émotion, et pas le contraire...
Il n'y a pas d'analyse chez moi,
c'est émotionnel. Je suis quel-
qu 'un qui marche à l 'émotion
et à l'instinct... Quand je dis
J aime l'ennui, c'est quelque
chose de très positif: j 'aime cet
état de solitude, de rêve, de ré-
f lexion, de laisser travailler
l'imaginaire en suspension...»

Ainsi peuvent surgir les
«accidents très particuliers » qui
ont présidé à la naissance de
Comm'si la terre penchait, et
en particulier de Elle dit, elle
dit, elle dit..., qui ouvre le dis-
que de la plus inouïe des ma-

nières. «C'est une improvisa-
tion avec des mots français qui
a été chantée à 3 heures du
matin. A un moment donné,
j 'ai eu un manque d'imaginai-
re, donc il y a une espèce de
chute, un son bizarre oh se
trouve l'accident, le ratage... En
la réécoutant, deux jours après,
j 'ai eu l 'impression de quelque
chose qui venait de nulle part,
qui ne sortait pas de moi. C'est
comme si j 'avais attrapé un
truc. C'est le hasard, et le ha-
sard est un don.»

Dans l'instant
Sauf dans le domaine des voi-
tures de sport - «Je n'ai p lus de
permis de conduire, plus de
points; c'est triste pour un
Porschiste» - le passé n'inté-
resse pas Christophe. «Je suis
quelqu 'un qui vit la seconde
qui vient. Je réécoute rarement
mes disques. Des fois, on me
dit que certaines de mes chan-
sons sont dans le patrimoine.
Je ne m'en rends pas compte, je
vis trop l 'instant pour penser à
ça. Avoir du succès, être recon-
nu, cette projection est un peu
surréaliste pour moi.»

C'est dans la pénombre
solitaire de son studio que no-
tre tourmenté se sent le mieux.
«Avant d'avoir ouvert la porte
et d'avoir allumé ma machine,
je suis déjà dans un p laisir
particulier. La musique, ce
n 'est pas un travail, pour moi,
c'est une drogue. Bien sûr, on
peut passer par des moments
très lourds, mais il y a beau-
coup p lus de p laisir. Sinon, je
n 'y passerais pas tant de
nuits.» Des nuits qui rendent
nos jours plus beaux.

Manuela Giroud
Comm'si la terre penchait, Mercury /
Universal.

TELEVISION

Génération Bgénériques
Les succès Saban en deux volumes: trente-six titres, tous plus TV les uns que les autres.

L la la la la la la.»
es dingues du débranché
vont adorer. Les Masters
des génériques TV en deux

volumes, c'est top. Il y a Gold-
orak, Mask, Dare Dare Motus,
Inspecteur Gadget, Ulysse, Les
mystérieuses cités d'or, Les
maîtres de l'univers. Dans la
lignée de Candy et du Capitai-
ne Flamme, les génériques des
séries TV font fureur dans les
milieux qui ont intériorisé le
ringard. Car les masters géné-
riques, c'est postringard. Si
vous n'avez encore jamais tes-
té une soirée générique entre
amis, c'est l'occasion d'y re-
médier. C'est gai, c'est frais ,
c'est popu , ça plaît aux petits
et aux plus grands. C'est fran-

ement drôle, héroïque, qua- Bang bang Lucky Luke, c'est lui qui a le truc. franc. 3

si magique. «Je suis une star, la

La musique de la télé
Les séries animées des années
quatre-vingt sont un marché
redoutable. Elles viennent
principalement du Japon et des
Etats-Unis, mais aussi de Fran-
ce, d'Angleterre, de Belgique
ou d'Australie. Nées des man-
gas japonais, des cartoons
américains ou des dessins ani-
més français , elles ont envahi
le petit écran francophone il y
a vingt ans. Aujourd'hui, leurs
génériques hantent la mémoire
des plus grands et font sautiller
les plus petits. Les bandes ori-
ginales des plus fameuses d'en-
tre elles sont réunies dans la office

Collection Animé Classique.
Les succès Saban en deux volu-
mes, c'est 36 titres originaux,
tous plus TV les uns que les
autres. Il y a même Lucky Luke
et ça c'est vraiment top.
Avec les masters génériques, on
ne se prend plus la tête, on
chante, on rit, on rit et on
chante. Car la magie du généri-
que, c'est cet air de déjà enten-
du qui revient vite. Avant mê-
me d'entendre la chanson, on
la connaît déjà. Ou alors, si on
ne la connaît pas, on l'apprend
vite.

Viviane Cretton
Masters Génériques TV, Les succès Sa-
ban 1 et 2, 2001 Loga Rythme/Disques
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Découvrir
les congés payés

DU JEUDI
Sublime Deneuve

FRANCE 3 • 20 h 55 • POLICIER

RAPIDO

La Chine découvre les vacances. Behaihe,
station balnéaire chic et kitsch, située non loin
de Pékin, se métamorphose chaque été en
Costa Brava chinoise. Les trains déversent sur
les quais des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants qui se rendent sur les bords.de la
mer de Chine pour un jour, voire une
semaine, de détente. Il y a dix ans, l'idée
même de vacances n'avait pas véritablement
de sens pour les Chinois. Les réformes lancées
par Teng Xiao Ping ont entraîné une véritable
révolution dans leur emploi du temps. Sur les
plages archibondées, on découvre ces
vacanciers débutants, tous armés de bouées
ou d'appareils de photos pour immortaliser
ces journées exceptionnelles, lls sont très
encadrés et tout est organisé, depuis le
discours de bienvenue au karaoké, en passant
par les visites programmées et menées au pas
de charge jusqu'à un passage obligé sur la
muraille de Chine. Pour Temps présent,
Claude Hudelot et Frédéric Vassort se sont
immiscés dans la vie des nouveaux estivants
de Bedaihe.

Consumérisme effréné et idéaux maoïstes
font à présent bon ménage en Chine. t_ r

caleçon, l'extinction des guerriers et celle des
chasseurs, Adenauer et le travail de mémoire,
la patrie et l'art du camouflage, les tendances
très «tendances» et les valeurs éternelles -
sans oublier le rôle des femmes - Sylvie
Banuls nous fait découvrir l'histoire et les

Dans le cadre de Théma, 100% coton, une
ode satirique, sous forme de collage, à cet
auxiliaire caché de la virilité: le slip pour
homme.

FRANCE 2 • 23 heures • CINÉMA

est devenu président de la République (Jean-
Louis Trintignant).

Aussitôt, Claire le fait prévenir. Il charge son
ministre de l'Intérieur (Michel Serrault) de
l'affaire. Pierre (Hippolyte Girardot), le voleur,
échoue par hasard chez Herbert, journaliste
politique d'opposition, qui identifie
immédiatement les protagonistes. Une palette
d'acteurs tous plus excellents les uns que les
autres dans ce film de Francis Girod, Le bon
plaisir.

printemps; Toute
puissance.

0.15 TJ Soir 672886
0.45 Tout en région 7210799
1.05 Temps présent 73822490

Info 16251119
Jeunesse. Salut les
tOOnS 10864867
Info-Météo 317739374
Un sacré détective

58451480
Balko 32367515
Sydney Police 86232461
Tac O Tac TV 27630596
Le juste prix 46141729
A vrai dire 78594790
Le journal 72873732
MétéO 16040848
Les feux de
l'amour 93250732
Belle de nuit

6.30 Télématin eooi 5931
8.30 Talents de vie 77117428
8.35 Un livre 1088I664
8.40 Des jours et des vies

26875374
8.55 Amour, gloire et

beauté 53582886
9.25 C'est au programme

21803393
11.00 Flash info 21443119
11.05 MotUS 62038916
11.40 Les Z'Amours 41844206
12.10 CD'aujourd'hui 83770664
12.20 Pyramide 92147770
12.55 Loto-Météo 97361729
13.00 Journal 72870645
13.45 Inspecteur Derrick

94503288
15.50 Planque et caméra

60773022
16.00 Tiercé 49572683
16.15 ReX 22262935
17.00 Un livre 44364138
17.05 Des chiffres et des

lettres 96269022
17.30 CD'aujourd'hui 0237436
17.35 Hartley cœurs à vif

65332848
18.25 Nash Bridges 2733003
19.10 Qui est qui 29579480
19.50 Un gars, une fille

41608596
19.55 Les jours Euro 41607867
20.00 Journal 21095886
20.35 Talents de vie 41616515
20.40 MétéO 88501428

'n
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Un monde parfait
1963. Butch Havnes. voleur récidiviste.
s'évade d'un pénitencier du Texas avec son
compagnon de cellule, Terry Pugh, un criminel
endurci. Ayant «emprunté» la voiture d'un
membre de l'administration pénitentiaire, les
deux fugitifs prennent en otage le jeune
Philipp. Red Garnett, qui, jadis, contribua à la
lourde peine de prison infligée à Butch, se
lance à leur poursuite. Bientôt, Butch doit
éliminer Terry, dont le comportement pervers
effraie Phlipp. Celui-ci, en revanche, éprouve
d'emblée tendresse et admiration pour Butch,
qui représente à ses yeux le père qu'il n'a
jamais connu. A ses côtés, il découvre
l'aventure et les joies enfantines que son
éducation rigoriste lui avait jusqu'alors
interdites. Un polar de et avec Clint Eastwood
et Kevin Kostner.

Catherine Deneuve.

ARTE • 22 heures • CINÉMA

Slip ou caleçon?
Dans un joyeux et déroutant pêle-mêle qui M6
place côté à côte l'est et l'ouest, le slip et le La Cir

El ¦*-"M™
7.15 Teletubbies 67307954 7.45 Best
of Nulle part ailleurs 10195751 8.30
L'heure des nuages 58695935 10.00
Le rêve perdu de Bonaparte 98156799
10.50 Drôle de Félix 17239549 12.40
Canal+ Classique 62926867 13.10
Seinfeld 44316732 13.55 Dogma
10796521 16.00 A la une 53646003
16.20 Cannes confidential 51093428
17.25 Football: France - Danemark
25270206 19.35 Best of Nulle part
ailleurs 81547515 20.10 Daria
87199062 20.35 Road to Graceland
48066732 22.10 Manga, Manga Lain
42182190 22.35 En toute complicité
50965374 0.00 Seinfeld 71332368
0.20 Spin City 25385981 0.45 Un
mauvais fils 18651146 2.30 Moi Zom-

8.00 Journal canadien 70831225 8.30
Autant savoir 14622954 9.05 Zig Zag
café 78250954 10.15 Le mari de
l'ambassadeur 43091670 12.05 100%
Questions 63988664 12.30 Journal
FR3 19496954 13.05 L'Hebdo
77845393 14.15 Le mari de l'ambas-
sadeur 30409393 16.00 Journal
49880916 16.30 Télétourisme
59294770 17.05 Pyramide 60545732
17.30 Questions pour un champion
59205886 18.00 Journal 79981867
18.15 Le mari de l'ambassadeur
76552577 20.00 Journal suisse
76991044 21.05 François Mitterrand
78711886 22.00 Journal 39918393
22.15 Le horsain 15714670 0.00 0.20 Spin City 2
Journal belge 59186707 1.05 Le hor- mauvais fils 186511
sain41680417 bie49334981 mane aes inaes _ 9_ i___ s

LA PREMIÈRE '* 9-06 Les mémoires de la musi- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
5 00 Journal 8 35 On en parle 1ue 1005 Nouveautés du disque 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
Q . n Mn.rii. u- nfiK inc riirr , 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- val avec Sébastien 18.15 Les men-WtZ ?, rh!  i, t°_ ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
., , < i 'n V, J? „,n sique d'abord 16.00 Concert. Or- 20.00 Best of avec Patrick12.11 Sa ut es ptits zèbres 12.30 -ùl,..„ .-„.i ,.,. r„-,„, .--k-,.,.,
Journal 13.00 C^fé des ans 1330 fâZjg * «%£<%£ RADIO CHABLAIS
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou- 1736 Feuj ||eton muslca| 1806 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
vert pour cause d'inventaire 15.04 JazzZ 19 0o Empreintes musicales 7.30 Bulletins d'information 6.00,
C'est curieux 17.09 Presque rien 20.04 Passé compoS(s 20.30 Con- 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
sur presque tout 18.00 Forums cert 22,00 Postlude 22.30 Domai- Magazine du matin 9.00 Contact.
19.05 Trafic 20.04 20 heures au ne parlé 23.00 Musiques d'un siè- Les tubes de l'été, la vie d'artistes,
conteur 21.04 Chemin de vie cle 0.05 Notturno jeux, agenda 11.00 Infos 12.30 Le
22.04 La ligne de cceur 22.30 „ Journal 13.00 L'air de rien 16.00
Journal RHONE FM La Tournée: piscine municipale de

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Villeneuve 17.00 Infos 18.00 Le
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les Journal du soir. Le 18-19 19.00 Le
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- pieds dans le plat avec Joëlle meilleur de la musique

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

ES9
10.05 Récré Kids 69990886 11.00 Au
royaume du tigre 30572596 11.55
Force de frappe 77178664 12.40 Ré-
cré Kids 94388157 14.15 La nouvelle
malle des Indes 97718138 15.20 For-
ce de frappe 27041935 16.05 Hill
Street Blues 18414041 17.00 Le san-
glier 21369751 17.25 Chasseurs de
papillons 56875409 17.55 Max la
menace 19975867 18.20 Une maman
formidable 81045436 18.50 La pan-
thère rose 54424664 19.00 Flash in-
fos 20806867 19.25 Hill Street blues
86047312 20.35 Pendant la pub
19726003 20.55 Ombres et lumières
56883206 22.45 Boléro 10077041
23.45 César 13606312 0.40 Pendant
la pub 18709879 1.00 La nouvelle
malle des Indes 59913558

E2-9

BT9TH
HM-UB-HH

Pas d'émission le matin 12.00 Cen-
tral 7 69180549 12.45 Supercopter
40098157 13.35 Un cas pour deux
91644225 15.45 Le Renard 44215751
16.40 Le mot gagnant 52363645
16.45 Derrick 28540119 17.50 Des
jours et des vies 38241848 18.15 Top
models 55449428 18.40 Supercopter
67632119 19.30 Voila 34788409
20.00 La vie de famille. Série
57832954 20.20 Friends. Série
47586461 20.45 Le messager de la
mort. Film de Jack Lee-Thompson
avec Charles Bronson. 17846916
22.20 Stars boulevard 35890409
22.30 Puissance catch. Magazine
19466190 23.25 Rien à cacher
82312751 0.20 Les nouvelles filles d'à
Côté 24652691

HE33EEM BDI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco

20.45 Le bal des sirènes. De George
Sidney, avec Basil Rathbone. 22.30
Ville haute, ville basse. D'Avoldemar
Vetluguin, avec James Mason. 0.20
La dernière torpille. De Joseph Peve-
ny, avec Ernest Borgnine. 2.00 Villa
fiorita. De Delmer Davies, avec Ri-
chard Todd. 4.00 Les sept collines
de Rome. De Roy Rowland, avec
Peggie Castle.

le vecchie novità 8.55 La bottega
del signor Pietro 9.20 Peo 9.40 Eu-
ronews 11.15 Renzo e Lucia 12.00
Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen-
za età 13.15 Renzo e Lucia 14.05
Matlock. Telefilm 15.00 Un détecti-
ve in corsia 15.50 Corminciô tutto
per caso. Film 17.25 Magazine Azi-
mut. Doc. 18.00 Telegiornale 18.05
Jag: awocati in divisa. Telefilm
19.00 Vita con gli animali. Doc.
19.30 Oggi Sport 19.35 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Fa-
lo 21.40 Taie madré, taie figlia. Film
23.05 Telegiornale 23.25 Law & Or-
der. Telefilm 0.10 Renegade. Tele-

6.55 Histoire du jazz français
96613312 8.05 Diego 47509916 9.15
Gore Vidal 13587935 11.00 Les gens
d'en face 47060799 12.00 La révolte
des marionnettes 96603409 12.30 Un
homme libre 4703291613.30 Les ani-
maux 47041664 14.30 Anciennes ci-
vilisations 88556393 15.20 Cinq co-
lonnes à la une 43726751 16.15 Mé-
ta-Mécano 42401193 17.20 Le pays
de la mer 21693634 19.10 Le roi est
mort 12740003 20.00 La libération...
34761732 20.30 Histoires d'avions
72852596 21.25 L'homme technologi-
que 76565225 22.15 Une mort sans
importance 29882428 23.10 La me-
nace 93487480 0.15 Cesaria Evora
15278287 1.10 La vie ménagère
59749417

7.00 Eurosport matin 7038664 8.30
Cyclisme 258683 9.30 Golf 234003
10.30 Auto Mag 116732 11.00 Foot-
ball 572374 12.00 Sailing 128577
12.30 Moto: GP des Pays-Bas
81953022 16.30 Beachvolley 891886
17.00 Football: championnat d'Euro-
pe féminin: Allemagne- Russie. Fran-
ce-Danemark 6274003 19.15 Cyclis-
me: Tour de Catalogne 542409 19.45
Norvège-Italie 1645867 21.45 Boxe.
Poids lourds: Al Cole-Jamee McCline
9928732 23.00 Eurosport soir 449393
23.15 Moto: GP des Pays-Bas, les
temps forts des essais libres 4541374
0.15 Cyclisme: Tour de Catalogne
393897 0.45 Plongeon 1735610 1.15
Eurosport soir 96009813

12.00 et 18.00 «Balzane», magazi-
ne du cheval. Visite au musée du
cheval de La Sarraz, entre Lausanne
et Yverdon. Aperçu du Marché-Con-
cours de Saignelégier 16.00 et
16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 20.00 à 24.00 Concert du Solea
s Trio, production enregistrée dans
les locaux du Théâtre Interface à
Sion ce printemps. Spectacle inédit
sur les écrans de Canal 9.
Programme détaillé entre chaque re-
diffusion, toutes les trois minutes sur
notre cablotexte. Programme détail-
lé, même durant les émissions, en
pages 105,106 et 107 de notre télé-
texte.

20.50
Envoyé spécial

45067664

3.20 Reportages 31383409
3.40 De Gaulle ou l'éternel

défi 25251751
4.40 Musique défi 48892515
4.55 Les grands destins du

XXe siècle 13883190

Présenté par Guilaine Shenu
et Françoise Joly.
Reportages: L'affaire Patrick
Dils; La vie en R.T.T.; Post
Scriptum: Zéro de conduite.
23.00 Le bon plaisir

Film de Francis Girod.
25272770

0.45 Journal de la nuit-
Météo 65091312

1.05 CD'aujourd'hui 10946683
1.10 Nikita 50726664
1.50 MeZZO l'info 45853954
2.05 On a tout essayé (R)

51224916
4.05 24 heures d'info.

MétéO 71608190
4.25 Pyramide 84668190
5.00 Amis pour la vie

77508157

W3SSM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.15 Dieci minu-
ti... 10.25 Relazione annuale per
l'anno 2000 11.35 Che tempo fa
11.40 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Quark Atlante 15.00 La gio-
vane regina Vittoria. Film 16.50 par-
lamento 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 II tocco di un ange-
lo. Telefilm 18.00 Varieta 19.00 L'i-
spettore Derrick 20.00 Telegiornale
20.35 Piazza la domanda 20.55 Set-
te per uno. Varieta 23.10 Tg1 23.20
Opéra lirica 1.35 TG 1 1.40 Stampa
oggi

MME
7.00 Go Cart Mattina 9.45 Un mon-
do a color i 10.10 Ellen 10.35 Medi-
cina 33 10.55 Nonsolosoldi 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima i
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 14.00 Un caso per due
15.00 Jake S Jason 15.50 In viag-
gio con Sereno Variabile 16.15 Zor-
ro 16.40 www.Raidueboyandgir-
ls.com 18.10 Zorro 18.30 Tg2 flash
19.00 II nostro amico Charly 20.00
Popeye 20.30 Tg2 20.50 Una sola
deboie voce. Drammatico 23.00 Va-
riété 23.45 Notte/Neon libri 0.20
Parlamento
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TV poubelle ou réalité?
M6 parle de fiction réelle alors que l'émission pue l'artifice. Loft Story,
l'image d'une jeunesse préoccupée par la notoriété médiatique.

20.45
Thema
100% coton

6.00 Euronews 17927041 7.00
6.40 MNK 87101157 9.05
8.35 Un jour en France 9.40

97291157

9.45 Le renard 71708190 11.54
10.45 L'île fantastique

36996003 12.05
11.40 Bon appétit, bien sûr

64412374 12.35
12.00 Le 12/14 39471461
12.55 Mr Bean 61164683
13.40 Keno 16044664 ^3 35
13.45 Les jours Euros

16043935

13.50 C'est mon choix
67953634

15.00 Questions au 1Ç -_
Gouvernement 11467799

16.00 Chronique d'ici
Faux et usage de faux • _a .,„„ .„ 16.1013223157
MNK 36617206
A toi l'Actu®

59129190
C'est pas sorcier
Le tabac 86776670
Un livre, un jour

7740515
Questions pour un
champion 63854577
Les jours Euros

16.30
17.40

17.50

18.20

18.25

18.50

18.55
20.10
20.20

17.10

18.10

19.05
19.50
19.54

20.05

20.40
67721480

19/20-MétéO 1649022
Tout le sport 29407095
Tous égaux 57385225

Morning Live S793804i
M6 boutique 52913604
M comme musique

99495138

Six minutes Midi
MétéO 444615409

Cosby Show-Météo
41166596

Dr Quinn, femme
médecin 48472119
Désir d'enfant
Blessures de femmes

41208848
Téléfilm d'Ed Kaplan,
avec Elizabeth Perkins.

Les routes du
paradis 13594935
Trente-cinq ans après
M comme musique

96105190
Highlander 43569393
Le pardon
Le caméléon 2227679
Jeu de piste
Loft Story 63943225
i-Minute 38205409
Six minutes-Météo

426764652

Madame est servie
Le pèlerinage 18447206
Loft StOry 58227138

7.15 Debout les zouzous
81061157

8.35 Lapins crétins 52204175
9.10 Galilée 34942935
9.25 Cinq sur cinq 34965886
9.40 A quoi ça rime?

70790645
10.05 Tous sur orbite 97494867
10.20 Les lumières du music-

hall 80903886
10.50 Découverte du Kenya

73437770
11.25 Daktari 47548683
12.15 Roulez jeunesse

78291190
12.20 Cellulo 12297577
12.50 Guerre et civilisation

12784206
13.45 Le journal de la santé

24678577
14.00 Au pays des morues

53642954
15.00 Cirque 34377596
15.55 Les tornades 28522634
16.50 Le Borovia 55976935
17.00 Alf 63802225
17.30 100% Questions

63805312
18.00 Quand sonnent les

Crotales 41488585
19.00 Voyages, voyages

La Lombardie 321596
19.50 ARTE info 599393
20.15 Reportage 809119

Jan Ullrich

Cultivé au Pérou et en Egypte
depuis l'Antiquité, le coton a
accompagné la révolution in-
dustrielle anglaise au XIXe
siècle et fait la fortune des
planteurs américains em-
ployant des esclaves noirs...

Mgobo, son coton et
la globalisation
Doc. de P. Heller.

100849867

Slip ou caleçon?
Doc. de Sylvie Banuls.

797515
Norma Rea 4542190
Film de Martin Ritt.
Le COtOn 5630982

Doc. de Monika Behr.
L'allée du roi (R)

18443815

Souriez, vous êtes filmé.

I l s  
ne sont plus que quatre dans

le loft. Ce soir, plus de 6 mil-
lions de téléspectateurs vont
«zieuter» le rendez-vous heb-
domadaire diaboliquement

programmé par M6. Ce soir, comme
d'hab', il ne se passera pas grand-
chose, sauf que les neuf lofteurs éjec-
tés vont rejoindre leurs ex-colofteurs
pour quelques instants de retrouvail-
les en chair et en os, dans le loft. Ils
vont se serrer dans les bras, Es vont
pleurer. Les vingt-six caméras et les
cinquante micros seront toujours là.
M6 appelle cela de la fiction réelle.
D'autres disent que c'est de la télévi-
sion-réalité. Oui et non.

Une image construite
En mai 2000, une étude sociologi-
que effectuée par Monique Da-
gnaud auprès des 15-24 ans souli-
gne leur quête de notoriété médiati-
que, une préoccupation plus forte
que la recherche d'un emploi. Ren-
due en juillet 2000, l'enquête tombe
à pic au moment où M6 se lance
dans la télé-réalité avec l'adaptation
du fameux Big Brother néerlandais.
Les concordances sont manifestes
entre le résultat de l'étude et l'ima-
ge d'une jeunesse proposée dans le
jeu. Ils recherchent une certaine
célébrité, mais aussi l'accès facile
au monde du cinéma, de la radio
ou de la télé. Comme par hasard,

tous les candidats sortent du Loft
avec les propositions les plus oniri-
ques qui les attendent.

On peut formuler toutes les
critiques que l'on veut à l'égard de
Loft Story. Mais le piège inévitable
construit sous les mots de ceux qui
en contestent le principe, c'est le
suivant: en parler, c'est participer.
Qu'on le veuille ou non, Lof Story
existe et qu'on le veuille ou non,
Loft Story rassemble les 4-50 ans en
France, même si 72% de ses télé-
spectateurs ont entre 15 et 24 ans.
Les parents regardent pour mieux
comprendre la jeunesse actuelle.
Les ados regardent parce que
l'émission répond à leurs attentes.
Loft Story est devenu un véritable
phénomène de société. Entre ma-
nipulation et participation.

Un naturel travaillé
A la différence de ses concurrents
étrangers, Survivor et Big Brother,
Love, pardon, Loft Story ne couron-
ne pas un gagnant, mais un couple.
Lequel devra vivre vingt jours du-
rant dans une maison du Lubéron,
avec deux webcams dans le salon.
Tous deux gagneront 1500 000
francs français chacun. L'enjeu
évince toute morale. Mais l'éthique
de Loft Story se situe ailleurs, du
côté d'une intimité faussement ré-
vélée. Le producteur de l'émission
justifie son produit au nom de la

vérité, de la proximité et de la
transparence. Un slogan politique
fourre-tout réadapté pour le busi-
ness médiatique.

La pseudo-fiction réelle diffu-
sée par M6 n'a rien de bien réaliste.
Les jeunes sévèremment sélection-
nés pour vivre dans le loft durant
septante jours ne sont aucunement
représentatifs de la jeunesse fran-
cophone. Bien au contraire, ils ma-
nifestent tous une assurance hors
norme, un look ultraétudié. Loana
ou Jean-Edouard sont, par exem-
ple, connus de M6 pour avoir effec-
tué des prestations publicitaires
équivoques. Comme par hasard, le
couple s'enlaçait tendrement dans
la piscine, après trois jours de vie
sous caméras.

Tous maîtrisent l'art de parler
du sexe ou de leur personnalité in-
time avec un naturel travaillé qui
ne peut que séduire les ados en
proie de vérité.

De surcroît, Loft Story a été
programmé tel un jeu multi-inter-
actif qui convoque l'ensemble des
médias, pour leur plus grand profit.
A titre d'exemple déroutant, un site
internet propose de vendre aux en-
chères le mobilier du loft. Le vase
du confessionnal, parti a un franc
vaut aujoud'hui 355 FF. On peut
acheter tout, du lit d'Aziz aux deux
chaises longues du jardin. Et ça
marche. Viviane Cretton

20.55 20.55
Un monde parfait Loft Story 874oiss6

84091041
Film de Clint Eastwood, avec
Kevin Cosnér.
Deux détenus en cavale pren-
nent un garçonnet en otage
pour favoriser leur fuite...
22.15
23.40
0.55

1.30

Soir 3 64057003
Prise directe 18946206
TeXtO . 60611610
L'été de la B.D.
Espace francophone
Tranches de ville: Alep
(Syrie) 89257558
Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Richard
Borhinger.
Flamenco - Mont-de-
Marsan - Kiosque
NO 1 66782405

Emission présentée par Benja-
min Castaldi.
Les Lofteurs sont désormais
quatre dans la maison. Qui
formera le couple gagnant?

The Crow: Stairway to
Heaven 63266041
Une âme errante. Film
avec Mark Dacascos,
Marc Gomes.
12 films: Le racisme
au quotidien 14745664
Drôle de scène 25488022
E=M6 Spécial ( 48670428
MétéO 495249645

M comme Musique
37863867

61105409 
Q JEJazz 6

Plus vite que la
musique 57482935
M comme Musique

24510041

mm
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Sylvia. Familienserie
11.10 Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppelmop-
pel.ch 12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Geld 13.40
Or. Stefan Frank 14.30 Staatsbesuch
von Vaclav Havel 15.40 Tour de Su-
isse 17.15 Schaaafe 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Sy lvia. Familienserie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Am
Flusspferdstrand. Doku 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher 23.15
Oas Leben ist ein Chanson. Film
1.15 Nachtbulletin

mmm
9.05 Moselbrùck. Familienserie 9.55
Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
Nur das Blaue vom Himmel. Film
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Die Kommissarin
19.49 Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Wunder
der Erde. Doku 21.00 Panorama
21.45 Nach Hitler. Doku 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Dr. Schwarz und
Dr. Martin. Reihe 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Raining Stones. Film 2.20
Wiederholungen

jgSSM
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Africa magica 9.30 Amazonia
magica 10.00 Cine. Debla, la virgen
gitana 11.30 Vidas Paralelas 12.30
AI filo de lo imposible 13.00 Tele-
diario intemacional 13.30 Milenio
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de verano 15.00 Telediario 1 15.55
Telenovela 18.00 Telediario intema-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Marcelino pan y vino 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Academia de Baile 22.50 Los
ultimos indigène 23.10 En portada.
El mundo en 24 Horas 23.50 Ten-
dido cero 0.30 Negro sobre bianco
1.30 Polideportivo 2001

m
7.00 24 Horas 7.30 Bar da Liga
7.35 Economia 7.45 As palavras e
os sons 8.15 Um dia por semana
9.15 Entre nos 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior 17.30 Entre Nos 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 As palavras e os sons 19.30
Entrada Livre 20.15 Bastidores
20.45 Contra informacao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Em primeira mao
23.15 RTP Economia 23.30 2010
0.30 Jornal 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Concurso 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

WE2M
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt. Série 10.50 Mit Leib
und Seele. Série 11.35 Praxis taglich
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 Aile mei-
ne Tôchter. Série 20.15 Lustige Mu-
sikanten on tour. Reihe 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.15 Eine merk-
wùrdige Geschichte. Satire 1.50
Wiederholungen

Esa
9.00 Hôr mal, wer da hàmmert!
9.45 Beverly Hills, 90210 10.30
Fussball live 12.30 Kinderprogramm
14.55 Felicity 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Hôr mal,
wer da hàmmert! 18.30 Chaos City.
Komedy 19.00 King of Queens. Série
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Kommissar Rex 21.10 Alarm fur Co-
bra 11. Krimiserie 22.00 Kaisermùh-
len-Blues 22.50 Kunststucke-Spezial
2.30 Das Lied von Mord und Tot-
schlag. Western 4.00 Killer McCoy.
Drama

LE MOT MYSTEREA Ecusson Patiné
Abonner Eponge Peloton
Alpes Etoile Pensée
Amerri Peser
Apéro G Planton
Appétit Germe Ponton
Apporté Gober Postal
Assis Posture
Attisé L Printemps
Averse Lacets Privé

Liaison Propos
i Lingerie
Bise B 
Buisson M Rivoir

Médiator Rond

Définition: jeu d'enfants, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Cabri N ? .
Caisson Noué Samouraï
Cloison Secte
Costume g slice
Court oeil Soigné
Crabe ogive Susurré
Crié ombre

Oronge
D Ortie Trois
Daube
Dodue p U 

Paon Unir
Parmi

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: argentier



CD-ROM

Le Parc national
interactif

Pour découvrir le Parc national suisse, ainsi que la faune et la flore alpines
en général, un CD-Rom en cinq langues bientôt disponible en librairie.

P

artir à la découverte non seulement avec le Parc na-
du Parc national suis- fîtfîp— n^É^ ' mttt I mmÉkt) tional, mais avec l'ensemble de
se en Basse-Engadi- "̂  la faune et de la flore de l'arc
ne, dans les Grisons, BPT ̂ fo alpin. Le CD-Rom est donc utile
sans chausser ses ^IbiL même à ceilx 9ui ne ProJettent

souliers de marche est désor- » #%>. Pas de mettre le nez hors du
mais à portée de souris. Un CD- Valais...
Rom, dans les quatre langues
nationales, et en anglais , amène WEH Dl Une petite réserve tout de
les Alpes grisonnes à domicile. mwmÊmW^ Ê^M m m w Ê M m^me: a moins de disposer

Chez soi ou à l'école, le CD- m MM_ A_ SA ." "?!X?J.̂ \l̂ ' I d'une machine puissante et do-
Rom du parc national ouvre une g î mm ^e d'une solide mémoire , la
fenêtre sur là nature. Une multi- m ÊTÊf a M f y k  navigation est très lente. Photos
tude de photos, de textes, de pa- obligent!
noramas interactifs, de vidéos, ,0mTtù
de vols virtuels au-dessus des 7W&! Il n 'en reste pas moins que
sommets enneigés, et de jeux ce CD-Rom symbolise l'avène-
font découvrir la plus grande ré- Ë^ '-ï 'ésJÊr  ̂

ment ^'une ^
re m°derne Pour

serve naturelle de Suisse sans les réserves naturelles en Suisse.
quitter ses pantoufles. r . / , 'i.£ La Confédération veut promou-

Le CD-ROM contient plus 0 4 'f« voir la création d'autres parcs
*7 5-. __ 7. -3. '€  ̂ .. ... .de 800 photos et figures. Mais il

est beaucoup plus qu'un simple
album.

Dix-huit panoramas inter-
actifs amènent le promeneur
virtuel aux coins les plus isolés Wl^T -du Parc national. Ils sont liés .j&É__L ' _L !* M Pour ce faire ' une bonne
entre eux et permettent de pas- information du public jeune et
ser d'un pic à l'autre et d'une citadin, davantage connaisseur
vallée à l'autre. en informatique qu'en edel-

Une multitude de liens re- weiss> est un préalable indis-
lient les différents thèmes du pensable. Même si les plus ar-
CD-Rom, et permettent égale- ,a ^^HÇ™ dents défenseurs de la nature se
ment la connexion à l'internet. mJmm&.&îammmmmmmmmmmWÊIBnËÊËËÊ^K B̂ÊÊËËIi recrutent généralement parmi
Quant à la division de l'informa- les citoyens saturés de béton
tion en titres, lead, texte et hots- Les trois grandes divisions, ou les sols... habitant les grandes villes!
pot, elle laisse au «lecteur» la se promener, observer, et com- Quant aux jeux, ils stimu- Csilla Bohnet
possibilité de choisir la précision prendre, sont reliées par de lent les observateurs en herbe à „ _, , .„ _ „
t, ,,. _. _. ,., , , r , „ r . . . , , Parc national, CD-Rom Mac et PC, ende 1 information qu il recherche, nombreuses passerelles, mais ouvrir tout grands leurs yeux et librairie , ou auprès de la Maison du
allant d'un simple nom jus- permettent également l'étude leurs oreilles... Parc, Parc national suisse, 7530 Zemez,
qu'aux renseignements appro- systématique, comme par A noter qu'infos et illustra- (08^8^17 4o!

C81
ou

56
i nfo

7@nationf
a^fondis. exemple la faune, la flore, l'eau tions familiarisent l'utilisateur park.ch.

LE MOT CROISÉ URGENCES

nationaux et améliorer leur sta-
tut légal. (Les premières propo-
sitions devraient être mises en
consultation au début de l'an-
née prochaine.)

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ LUX (027) 32215 45

AUTOSECOURS

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
1 2 3 4 5 6 7 8 9  MAl A niËc 

MVA"IUEm 3 nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 «Anrrrr 1 AA vry, 024/481 51 51.
i DETRESSE I ¦f"t Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

¦ ¦ mw Membres TCS: 140.
H POLICE 17

.... 110 TAXIS
— —— ^̂ * —— HB| Sierre: Association des taxis sierrois, gare de

AMDiiuurrc 1 ____ ____ Sierre , 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
¦ AMBULANCt-t I ¦»¦¦ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le

Centrale cantonale des appels. Taxi», 455 14 55. taxi Excellence, 456 50 60.
4 Crans-Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/

H H H H___ i_rnr/-iiir r».- _- « nnr 24, 481 94 94. Association des taxis de Crans-^̂  ^̂  MEDECINS DE GARDE Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-5 0900 558 144 nard: (079) 22 ° 36 45 -
__ __ W _F W W «# «# V ITT Grône. {079) 220 36 45_ sjon. station centra|_

Centrale cantonale des appels. de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

ïSP_ïï!î_f«E,mSTES • Si1**minib- 7  ̂* <o79>PHARMACIES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VÉTÉRINAIRES 5ta,ion 9are CFF. natel 079/658 8 658. Appel
-%-%-*--% _¦_¦*_ • _¦ t 9ratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
0900 558 143 Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71 , fax
rw-,L ,.,...,_.,io Joe „„„„i. 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.

Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
PHARMACIES taxiphone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
ne ccpuirc gratuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour

f . . fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais:
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52. pnone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, 0800/864 949
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88. niX/PRC
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. Uivcns
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16. La main tendue: 143.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
(024) 485 12 17. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024) et Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
473 74 30. 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25 20 heures, tél. 157 55 44. Service de dépan-
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021) nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
960 22 55. Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Bri- 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
gue, 923 15 18. assistance à personne seule, handicapée et âgée
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-

che, 455 04 56.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes, 1964 Con-
they, jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si
non-réponse (079) 628 15 88. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027/764 16 16.

Mortelle Saint-Valentin
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans

Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton.
Un thriller percutant et effrayant.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans

Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey
Tautou et Mathieu Kassovitz. Deux
heures de bonheur, d'invention, de
tendresse et de poésie avec une gale-
rie d'acteurs épatants.

¦ Cinéma Open Air, Les Iles, Sion
Chicken Run
Ce soir jeudi à 21 h 45

Version française.
De Peter Lord et Nick Park.

¦ CASINO (027) 72217 74
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Indiana Jones au féminin.
Avec la séduisante Angelina Jolie.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

De Jerry Bruckheimer, avec Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin.
Irrévocablement dernière semaine I

_BB_B_BMnH MONTHEY _________________________¦¦_¦-

"I I ¦ I l I l I I
Horizontalement: 1. Un gros bouquin de prières. 2. On peut le
dire par affection - Personnage indéterminé - Chef de file, 3. Face
de domino - A distance plus ou moins égale. 4. Pronom personnel
- Indice de lieu. 5. Vitesse de croisière. 6. Tranche de lard - Boîte
à restes. 7. Un droit qui n'est autre que biologique. 8. On ne s'y
demande pas s'il y a un pilote dans l'avion - Forme d'avoir. 9. Ba-
se musicale - C'est peut-être une brebis galeuse... 10. Si on l'est
mal, il faut tendre l'oreille. 11. On ne l'imagine guère se déchaîner
comme un torrent... - S'il rit, ce n'est pas à belles dentsl
Verticalement: 1. Un qui arrive avec les premiers secours. 2.
Après son passage, il faut rafraîchir le feu - Sans ornements. 3.
Moyen de liaison - Au début d'une longue série - Plage estivale.
4. Bien fatiguée. 5. Particule de base - On en sort toujours une dé-
cision - Prises au nid. 6. Prénom masculin - Pièce rimée. 7. Mou-
vements impétueux - Fourgon à bestiaux. 8. Passage plus ou
moins animé - Dans son genre, c'est un héros. 9. Préposition - ra-
fraîchie.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1, Damnation. 2. Ere. Ma. Se. 3. Prudent. 4. Ail
Ng. Go. 5. Yverdon. 6. SA. Oe. Ami. 7. Egal. Eva. 8. Mésentère. 9. Tir
10. Nordistes. 11. Théorie.
Verticalement: 1, Dépaysement. 2. Arrivage. Oh. 3. Meule. Astre. 4
Rôle. Do. 5. Amende. Noir. 6. Tango. Et. Si. 7. Navette. 8. Os. Marié
9. Néroli. Erse.

î B-BHMHB-B-H-M SIERRE .̂ ¦¦¦¦ .¦¦ i.HH.Ha

BOURG (027) 455 01 18
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Simon West , avec Angelina Jolie, Daniel Craig, John Voight.
Lara Croft enfin en chair et en osl Film d'aventure d'après le fameux jeu
Tomb Raider, un film plein d'action et de surprises.

CASINO (027) 455 14 60
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Michael Bay, avec Ben Affleck,
Kate Beckinsale, Josh Hartnett, Alec
Baldwinn, John Voight.
Le 7 décembre 1941 : un dimanche
matin qui a marqué à jamais le des-
tin du monde. Une histoire d'amour
et de courage sur fond de guerre:
spectaculaire.

SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Phillips. Lara Croft enfin en
chair et en os! Séduisant et palpitant.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Michel Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett. Une histoire d'amour tra-
gique sur fond de guerre du Pacifique. Un film à vous couper le souffle.

MART GNY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique dolby-digital.
Angela Jolie, belle rebelle, enfin en chair et en os: c'est Indiana Jones à la
puissance 10 dans l'adaptation superattendue du jeu vidéo le plus popu-
laire du monde.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Pearl Harbor
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

De Jerry Bruckheimer, avec Ben Af-
fleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin.

http://www.lenouvelliste.ch
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Votre Grand Magasin Coop a Sion

J'établis ta liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Fondation pour
enfants de la rue

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

Samaritains _¦¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

RVBMBP K|#1 __ > www.lenouvelli ste.ch ~1

et les cinémas du Valais vous invitent
à l'avant-première exceptionnelle de
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/e dimanche 1er juillet aux cinémas
Arlequin - Sion, 10 h 30 -60 billets

Casino - Martigny, 17 h 00 - 40 billets
Monthéolo - Monthey, 17 h 00 - 40 billets

places offertes à retirer dès ce soir
à la caisse des cinémas.

036-470350

http://www.lenouvelliste.ch


mille.tero Dour
Haldimann de l'hôpital de Sierre

faire. Je précise, du reste, que

libéré!»

Pour favoriser le succès du sevrage, le Dr Biaise
~~rC. *.~ *\~~ I' _ ._ ._ £.X __. ___ _ _ . _ _ ._ -J~ 4-~. .4.^préconise l'arrêt total de toute boisson alcoolisée

L e  

sevrage, tel que nous tion: pourquoi ne pas choisir
le pratiquons ici à la forme ambulatoire?
l'hôpital de Sierre, ex-
plique le Dr Biaise «II n'est> effectivemen t, pas
Haldimann, consiste obligatoire de passer à une for-

en un arrêt immédiat de toutes me d'hospitalisation complète,
les boissons alcoolisées. Nous Toutefois, nous avons opté
réduisons la consommation à Vour cette formule qui permet
ze'ro une garantie du sevrage et aide

a minimiser les risques graves 
 ̂

dg , w b 'm_
Avec cette méthode, nous encourus par la personne con- ^ & {a comommation< unenous trouvons toutefois con- cernée, ceci d autant plus que hyperexcitabmé que nous de_

frontés au risque de syndrome les patients nous sont réfères mm calmgr dgs misomde sevrage. Une tâche qui se ré- par des médecins, le plus sou- éminemment médicales. Les
vêle délicate et nécessite une vent avec une p lanification de benzodiazépines. reconnues
bonne dose de collaboration la prise en charge ultérieure.» dans le monde entier, font l'af-
entre le pa tient et son médecin. .
Notre rôle est donc de prévenir Avec ' aide des benzos
toute manifestation de manque «En général, poursuit le Dr
(delirium tremens, ép ilepsie, Haldimann, un servage d'al-
etc.» cool dure entre cinq à huit

jours. Pour ceux qui combi-
Loin de s'insurger contre naient la prises de substances

d'autres modes de prise en telles que l'alcool et les benzo-
charge des patients alcooli- diazép ines (tranquillisants) le
ques, notre interlocuteur ré- temps d'hospitalisation est par-
pond volontiers à notre ques- fois un peu p lus long.»

Loin de s'insurger contre
les remarques populaires pré-
tendant qu'à l'alcool, les mé-
decins substituent des subs-
tances chimiques, les fameu-
ses «benzos», le médecin ex-
plique avec précision le
schéma du traitement.

«L'alcoolisme chronique

c'est un des seuls médicaments
efficaces dont nous disposons.
Avec l'expérience, nous savons
comment les doser et les arrê-
ter.»

Pas question, dès lors, de
remplacer une dépendance
par une autre dépendance.

«En général, confirme le

TÉMOIGNAGES

Vivre sans alcool
¦ Ils sont trois à me ren-
contrer: Jocelyne 42 ans,
Pierre-André 44 ans et Fa-
brice 32 ans. Sevrés respec-
tivement depuis six mois,
soixante jours et un mois,
dans un chaleureux échan-
ge, ils témoignent de cette
expérience, des bienfaits sur
leur vie, leur santé. Une dis-
cussion à bâtons rompus,
dans une réelle décontrac-
tion, dont nous ne pouvons
ici que proposer des frag-
ments, mais combien édi-
fiants.

«J 'avais peur du sevra-
ge. J 'imaginais le goutte-à-
goutte, l'aiguille qui pénètre
la chair, mais ce n'était f i-
nalement qu 'une excuse
pour retarder ma décision»,
explique Pierre-André.

Pour Jocelyne, le soula- L
gement est total. «L'arrivée r,
à l'hôpital, après la spirale
infernale de l'alcool, m'a procu-
ré un réel espace de liberté. J 'ai
eu l'impression de renaître à
nouveau.»

Quant à Fabrice, il complè-
te: «Il faut tout d'abord s'avouer
vaincu pour prendre ce chemin.
Mais vous savez, on ne s'en sort
pas seulement comme ça. Après
cette première étape, il faudra
apprendre à vivre sans le pro-
duit...»

Dr Haldimann, à la f in du se-
vrage, les patients n'ont p lus
besoin de benzos. Souvent, au
sortir de l'hôp ital, ils vont à la
Villa Flora. Là, sous une sur-
veillance médicale active, ceux
qui avaient préalablement en
p lus de l'alcool une dépendan-
ce aux benzodiazép ines, sui-
vent un schéma précis les me-
nant jusqu 'à la f in de ce traite-
ment.»

Un long apprentissage
L'occasion de cette rencontre
est trop belle pour ne pas de-
mander au spécialiste, si l'al-
coolique ne peut pas appren-
dre, lui-même à se modérer,
sans recourir à tous ces artifi-
ces. «Vous savez, cette difficulté
entre dans la définition même
de la dépendance à l'alcool. Il
est nettement p lus facile de ne
pas boire du tout, que de res-
treindre sa consommation. Ils
sont rares les pa tients alcooli-

Le Dr Biaise Haldimann, privat-docent,
médecin-chef à l'hôpital de Sierre. nt

Libéré q
;r De leur souffrance, mes trois "
3 interlocuteurs ne parlent pas. Q

Elle est là, cependant, dis- *
crètement blottie au cœur de P
leur propos. Cramponnée à "
leur vie, cette douleur, para-

'• doxalement, leur procure n
l'énergie indispensable à la d

s réussite de leur défi. é

«Lorsque je suis arrivée à
la villa, poursuit Jocelyne,

ques qui peuvent prétendre
avoir réussi à se modérer seuls,
sans assistance. Je parlerais
d'un succès restreint à quelques
pour-cents.»

Pour le Dr Haldimann, le
meilleur chemin demeure
donc la phase de sevrage total.

Alors que la suite des opé-
rations, après cette remise sur
les rails où le médecin procé-
dera à un bilan complet de
santé, se tourne vers ce que
l'on nomme la postcure. Une
sorte de long et pénible ap-
prentissage pour l'alcoolique
où il va apprendre à ne pas re-
boire, à changer ses comporte-
ments, à revivre! C'est, en fait,
tout le travail proposé par la
Villa Flora à ses pensionnaires.
Des pensionnaires qui témoi-
gnent volontiers de leur nou-
vel état avec un sentiment de
profond soulagement (voir en-
cadré). Ariane Manfrino

j'étais réduite à l'état d'un
tapis jeté à terre. Aujour-
d'hui, je vois enfin la vie
autrement. L'espoir de
jours meilleurs est per-
mis.»

Pierre-André, lui
aussi, confirme d'un
mieux-être.

«Avant le sevrage, je
vivais dans la panique.
J 'étais tenaillé par les an-
goisses. Je me culpabilisais
beaucoup, mais je parve-
nais à stopper la boisson.
Enf in , aujourd'hui , je suis

A ces paroles em-
preintes d'avenir bien lé-
gitimes, Fabrice apporte
une conclusion: «Ici,
maintenant, c'est bien.
Toutefois, nous le savons,

% U y aura la sortie. Le réap-
nt pr entissage du quotidien.

Nous sommes conscients
que nous ne pourrons p lus ja-
mais toucher un verre. Il faut
que les autres comprennent.
Heureusement, il y a les grou-
pes de personnes concernées,
les alcooliques anonymes...»

Un long chemin qui per-
met à de nombreux individus
de vivre leur abstinence en
écartant l'horrible spectre de
la solitude, dans une saine
compréhension de leur état.

AM

1995.
¦ Apprivoiser sa honte, de
Ronald Potter-Efron et Patricia
Potter-Efron , Editions Scien-
ces et Culture, Montréal 1995.
¦ Au-delà de la codépendan-
ce, de Melody Beattie, Editions
Sciences et Culture, Montréal
1995.

ALCOOL PAS A PAS

A lire
¦ Comprendre les dépendan-
ces, de Wilson et Wilson,
Editions Sciences et Culture,
Montréal 1995.
¦ Vaincre la codépendance,
de Melody Beattie, Editions
Sciences et Culture, Montréal



A tante Chantai
| Par une belle journée enso-
leillée du mois de juin, où cha-
cun se plonge dans son activité
journalière, la grâce a voulu qu 'à
ce moment précis où tu quittais
cette terre paisiblement, à l'âge
de 57 ans, je partageais, avec
l'oncle Gabriel, un café, en ima-
ginant un dîner où tu aurais eu
du plaisir à manger.

Oui, tante Chantal, tu es
partie sans crier gare, quittant
cette terre qui chaque jour amè-
ne soucis et tracas. Tu étais une
épouse, une maman, une grand-
maman-bonbon pour Fanny et
Romain, pour certains une
deuxième maman, une con-
fidente à qui l'on pouvait tout
dire et confier.

Ton sourire accueillant et
généreux donnait à tous ceux
qui te côtoyaient une envie
d'échanger quelques mots avec
loi, car tu avais toujours le sou-
rire, un mot, une parole gentille
et réconfortante pour tous, tu ne
supportais pas les souffrances
qu'engendraient l'injustice et
l'hypocrisie.

Cette journée laissera dans
nos cœurs un grand vide, une
grande douleur, beaucoup de
questions, pourquoi toi, toi qui

aurais encore pu tant nous ap-
porter.

Même dans notre paroisse,
tu laisseras un souvenir inou-
bliable; je te vois toujours com-
me accompagnante de nos jeu-
nes premiers communiants et
futurs baptisés.

Samedi matin, une foule
nombreuse, émue et triste, a te-
nu à t'accompagner à ta derniè-
re demeure, l'église, où tu pas-
sais beaucoup de temps, adora-
tion et prières étant pour toi une
source de joie , de bonheur et de
ressourcement.

Ne pouvant pas retracer
tout ce que fut ta vie et ton en-
gagement discret envers les au-
tres et ta famille, je ne te dis pas
adieu, mais tout simplement au
revoir.

De là-haut, n'oublie pas
d'intercéder pour tes proches et
tous ceux à qui tu apportais ré-
confort , joie, gaieté et sympa-
thie.

Encore merci, merci pour ta
gentillesse, ta simplicité, ta fran-
chise, ton courage et ton aide
qui resteront à jamais gravés
dans mon cœur.

Repose en paix et sérénité,
tu l'as bien mérité.

Marie-Noëlle Giroud

A Jean Bonnard
I Si le XXe siècle a été un siècle
de découvertes et de développe-
ment technologique, le XXIe siè-
cle doit débuter par un homma-
ge. Un hommage à ceux qui ont
œuvré pour que le bien-être et
'a qualité de vie en Suisse crois-
sent. En particulier, je voudrais
saluer la mémoire de mon
grand-oncle, hélas trop peu
connu: Jean Bonnard-Schindler.

Né en 1911, cet homme de
carrure large et de taille impo-
sante a commencé sa carrière en
tant que simple employé chez
Sandoz, pour y finir fondé de
pouvoir. Il quitte cette dernière
en 1945 pour construire une usi-
ne visant à réparer les wagons
endommagés par la guerre. Puis,
il commence à en produire lui-
même.

Lors du décès de son beau-
frère Alfred Schindler, il prend la
relève à la direction de Schindler
Ascenseurs. Tout au long de sa
carrière, il passe pour un direc-

teur exigeant, mais très humain,
doué d'un souci poussé de bien-
être de ses employés. Il parvint à
faire de Schindler une entreprise
imposante et qui a réussi à s'ex-
porter dans le monde entier. Il
prendra une retraite tardive,
continuant à donner de pré-
cieux conseils à son fils , succes-
seur à la tête de Schindler et
d'autres entreprises. Il est égale-
ment très généreux vis-à-vis de
sa famille et de ses amis.

Il s'est endormi paisible-
ment dans sa maison d'Arles-
heim, entouré de ses proches, le
10 juin 2001.

Ainsi donc, trains, ascen-
seurs, escaliers roulants... sont
des moyens qui ont contribué à
nous faciliter la vie et c'est bien
en cela qu'on se doit de lui ren-
dre hommage. Et le seul regret
que je puis éprouver, c'est le fait
de ne l'avoir pas connu davan-
tage. Merci à lui. Eric Fauchère

Champlan
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Solution du jeu précédent

Coupable
¦ Je dois vous avouer, sans
honte, avoir engagé des travail-
leurs au noir pour la cueillette
pressante des abricots et des
poires à l'époque où ces cultu-
res payaient encore un peu...

Bien qu'enseignant, mais
fils de paysans et fier de l'être,
il fallait bien poursuivre leur
œuvre...

Je me souviens du jeune
Espagnol étudiant en agrono-
mie, du Tunisien étudiant en
médecine dentaire, du Français
revenant d'un voyage en Inde
et portant fièrement le turban
des habitants du Sikkim...

Donneur
de leçons
¦ Après la brève visite du mi-
nistre français des Affaires
étrangères en Suisse, l'on ne
peut s'empêcher de relever les
diverses réactions suscitées au-
près de certains milieux politi-
ques de notre voisin, à la suite
de la victoire de la coalition du
centre-droit Maison des libertés
lors des récentes élections de la
Péninsule.

Alors que durant les semai-
nes précédant le renouvellement
des Chambres italiennes, une
bonne partie de la presse des
pays de l'Union européenne
fustigeait à l'avance Berlusconi
et ses alliés et leur capacité d'as-
sumer les responsabilités gou-
vernementales - curieuse ' et ' '
malsaine ingérence dans les af-
faires intérieures de notre voisin
du sud et dans les aptitudes de
ses électeurs à se doter libre-
ment et démocratiquement d'un
gouvernement de son choix -
voilà qu'au soir du 20 mai der-
nier, alors que l'alliance de gau-
che italienne a basculé dans
l'échec, des ministres socialistes
français - dont Védrine et Mos-
covici - déclarent péremptoire- •
ment que la France saura se
montrer vigilante et attentive,
alors que le porte-parole du PS
ajoute, sans complexe, qu'il
«semblerait que Berlusconi a
d'abord gagné sur ses qualités de
démagogie». Les quotidiens de

gauche de l'Hexagone, pour ne
pas être de reste, ont titré sans
vergogne «Un jour noir pour
l'Italie» ou «L'Italie à sa botte»
(de Berlusconi) .

Il est vrai que depuis un
certain temps dans l'Union eu-
ropéenne, certains gouverne-
ments de gauche, dont celui de
l'Hexagone, éprouvent un irré-
sistible besoin de donner à
leurs partenaires des leçons de
démocratie ou de savoir-vivre
politico-démocratique.

Les déplorables exemples
du comportement français et
belge face à l'Autriche et à son
gouvernement de coalition sont
encore dans toutes les mémoi-
res.

On espère au moins que
dans ses entretiens avec les re-
présentants du Conseil fédéral,
le responsable français des Af-
faires étrangères aura su mettre
une sourdine à la manie affir-
mée de son gouvernement ,
donneur de leçons, de vouer
aux gémonies tout ce qui n'est
pas de gauche dans et hors de
l'Union européenne.

.Histoire de constater pro-
saïquement qu'en faisant le
choix démocratique d'un gou-
vernement centre-droit , l'Italie
n'a pas fait que des mal-
heureux! Pierre de Chastonay

Sierre

REM.

Solution des mots fléchés

Disputes entre
de drôles de dames
Il n'y aura peut-être pas de
suite à Drôles de Dames. Ca-
meron Diaz a en effet refusé
de signer pour jouer dans un
second opus. Selon «Planet
Famé», les employés du studio
révèlent que les raisons de ce
désistement reposent sur les
sempiternels conflits et dispu-
tes entre Cameron, Drew Bar-

rymore, Lucy Liu et Bill Mur-
ray pendant le tournage du
premier film.

Russell Crowe en 007
Russell Crowe est actuellement
le grand favori pour succéder à
Pierce Brosnan dans le rôle de
James Bond. Selon les produc-
teurs, le héros de Gladiator
possède le sex-appeal néces-
saire pour incarner le célèbre
espion britannique. De plus,
les conquêtes féminines de
l'acteur néo-zélandais ne se
comptent plus.., Le portrait
craché de 007, en somme!

Les Clinton rockent
Bill Clinton et sa fille Chelsea
se sont déchaînés sur une mu-
sique de U2 lors d'un bal irlan-
dais donné à l'occasion d'une
finale de compétition de sport
dans le New Jersey. L'ancien
président américain s'est com-
porté exactement comme les
autres spectateurs qui applau-
dissaient et qui étaient excités.
Egalement présent, Kofi An-
nan, le secrétaire général des
Nations Unies, s'est fait un peu

plus discret. Parmi les autres
célébrités qui assistaient à
l'événement, on a pu aussi re-
marquer Caroline Kennedy, le
mannequin Christy Turlington,
son fiancé l'acteur Ed Burns, et

¦ Saint Irénée
Evêque et martyr, au lle siè-
cle. Il a lui-même rapporté
comment il fut disciple de
saint Polycarpe de Smyrne qui
avait connu l'apôtre Jean, té-
moin du Verbe de vie. Succé-
dant à saint Pothin sur le siè-
ge épiscopal de Lyon, il défen-
dit «contre les hérésies gnosti
ques» l'autorité de la
«prédication évangélique»
confirmée par la succession
apostolique des pasteurs de
l'Eglise de Rome «avec laquel-
le tout autre Eglise doit être
en accord ». Il couronna par le
martyre son œuvre de docteur
de l'Eglise.

GROS
CORNICHON

BOUDDHA
CHINOIS

BRIN DE
PERSIL

I
Je me souviens de nos ex-

cellents contacts mais surtout
de la joie qu'ils manifestaient
en recevant leur paie...

Honnêtement, je ne re-
grette rien, car ces jeunes
avaient trouvé ce qu'ils étaient
venus chercher... Ce que je dé-
plore actuellement, c'est que ce
sont les travailleurs valaisans
qui ont un salaire de misère.
Les exploités, ce sont eux, et
l'on n'en dit pas mot...

Toute une législation, mise
en place par ces cols-blancs
qui ne savent pas ce qu'est une
pioche, fait crever les travail-
eurs de la terre...

On protège les grandes Le travailleur a beau être
surfaces qui font de la publicité débrouillard , produire des
mensongère, notamment sur fruits parfaits, Û ne peut pas
les cultures bio, et qui nous vo- survivre. Les rapports de force
lent tous les jours grâce à des lui sont défavorables. L'argent
marges outrancières... décide de tout...

Dans notre société, il ne j 'aj eu la chance de vivre
faut plus travailler la terre à la en Afrique comme volontaire,
sueur de son front , il fait faire je connais la misère croissante
travailler le fric-roi... de ce continent...

On parle sans cesse de li- pour Pasca] Couch in>bérahsme alors que le carcan y n> a d,odeur £onjuridique serre toujours plus... voy
e
age  ̂au Nigéria ne

Les tenants de cette idéo- servira qu'à enrichir encore
logie devraient commencer par plus les riches...
contrôler si la réalité corres- Joseph Morath
pond à leur utopie... Grône

Le bruit qui fait vivre
¦ Messieurs de TARAS, force
m'est de reconnaître que vous
prenez certains de vos membres
pour des idiots ou des demeu-
rés.

Au commencement et pour
le commun des mortels, TARAS
était censée représenter les rive-
rains de l'aéroport de Sion et
l'un des trois buts formulés, au
départ, était clair: pour un déve-
loppement harmonieux de l'aé-
roport. Après une année seule-
ment, cette association a jeté
son masque aux orties et vient
de dévoiler son vrai visage.
Quelques égoïstes n'habitant
pas ou ne travaillant pas à
proximité de l'aéroport se per-
mettent de protester contre le
bruit qui les dérange. C'est
quand même cocasse comme
situation , vous ne trouvez pas?

Maintenant, je me permets
de faire une petite parenthèse
au nom des lecteurs. Eux aussi
ont le droit de connaître certains
de vos desseins. L'un des buts
finaux de ces gens-là est la fer-
meture (peut-être définitive) ou
alors rogner comme il faut les
ailes de l'aéroport et non pas un
développement harmonieux
comme chanté pendant long-
temps; en deux mots: on accep-
te tout ce qu'il y a parce qu'il
faut faire avec mais, alors, sur-
tout pas de bruit et d'avions et
là, on sera d'accord.

Quelques personnes pas
très concernées se moquent

éperdument de savoir que cent
cinquante personnes, quarante
apprentis du côté militaire et
une centaine du côté civil ga-
gnent leur pain quotidien qui
fait vivre leurs familles, une par-
tie de l'économie sédunoise et
environnante. Pour compléter
ce tableau, de nombreuses en-
treprises de la région ont retiré
beaucoup d'argent sur les tra-
vaux qu'elles ont effectués sur
place. Là aussi, plusieurs famil-
les ont eu leur gagne-pain
assuré.

Les râleurs, les rouspéteurs
trouveront toujours quelque
chose à redire: aujourd'hui , à
cause du bruit des avions et non
pas celui du train, qui n'est pas
moins bruyant pour certains lo-
geant très près des rails, demain,
parce qu'il n'y aura peut-être
plus de bruit du tout.

Ma parenthèse étant termi-
née, je reviens à vous, Messieurs
de TARAS, en vous posant la
question suivante: pour les rive-
rains qui se plaignent, quelle
idée ils ont eu de venir à côté de
l'aéroport? Je pense qu'ils de-
vaient quand même connaître le
problème. Sur le plan suisse, le
Valais est grand (troisième can-
ton au niveau de la superficie) et
les endroits calmes ne man-
quent pas dans notre belle et
merveilleuse contrée.

Gérard Fontaine
Sion



EXPO.02

En
voiture
¦ Les CFF veulent transporter
la moitié des 4,8 millions de vi-
siteurs attendus à TExpo.02. Un
rabais de 20% sera accordé sur
les billets à destination de la
«gare virtuelle Expo.02». Famil-
les, écoles et entreprises bénéfi-
cieront de prix forfaitaires avan-
tageux.

Présenté hier à Berne par
les CFF et la direction d'Expo.02,
ce concept représente un défi de
taille. Le réseau des chemins de
fer et la ligne du pied du Jura en
particulier seront sollicités «à
leur limite extrême», ont dit les
responsables des CFF.

Entre 10 et 25 trains supplé-
mentaires par jour sont prévus.
C'est moins que pour la Street
Parade de Zurich, par exemple,
mais l'inconnue réside dans la
durée - cinq mois - de la mani-
festation, ainsi que Ta relevé
Vincent Ducrot, chef des Gran-
des lignes aux CFF. Point positif:
le flux des visiteurs de l'Expo ira
dans la direction inverse de ce-
lui des pendulaires habituels.

ATS

INCENDIE A GENÈVE

Deux
morts

La porte d'entrée de l'apparte-
ment d'où est parti l'incendie
est complètement carbonisée.

keystone

¦ Deux personnes sont mortes
et une troisième a été griève-
ment blessée dans la nuit de
mardi à hier dans un incendie à
Genève. Selon la police, le sinis-
tre a peut-être été causé par une
femme qui s'est endormie avec
une cigarette allumée.

Le feu s'est déclaré vers
Oh50 au quatrième étage d'un
immeuble de la rue Leschot. A
l'arrivée des pompiers, la loca-
taire de l'appartement sinistré se
trouvait devant l'immeuble,
grièvement brûlée.

Au cours de leur interven-
tion les pompiers ont découvert,
dans un appartement du cin-
quième étage, les corps sans vie
de deux femmes, une mère et sa
fille, nées respectivement en
1952 et en 1983. D'origine russe,
ces personnes ont dû être in-
toxiquées par la fumée qui était
très importante, précise la police
cantonale.

Deux enfants, leur père,
ainsi que deux sapeurs ont été
conduits à l'hôpital pour un
contrôle après avoir été intoxi-
qués. Les autres occupants de la
douzaine d'appartements du
bâtiment ont également dû être
évacués. Une locataire n 'a pas
pu rentrer chez elle et a été relo-
gée par la protection civile. Les
causes exactes du sinistre sont
pour l'instant indéterminées.
Les dégâts sont importants mais
n'ont pas encore été évalués
avec précision. ATS

Vices de forme
Pour leur implication dans un trafic d'armes vers l'Angola

Mitterrand et Falcone sauvés par le gong?

La  
Cour de cassation a jugé

nul hier l'ensemble du
dossier de trafic d'armes

vers l'Angola. Plusieurs person-
nalités, dont le fils aîné de l'an-
cien président Jean-Christophe
Mitterrand, étaient impliquées
dans cette affaire .

La plus haute juridiction
française a estimé que ces pour-
suites étaient irrégulières sur la
forme car elles n'avaient pas été
précédées d'une plainte du mi-
nistre des Finances ou du minis-
tre de la Défense, comme l'exige
le code de procédure pénale.

Les hommes d'affaires Pier-
re Falcone et Arcadi Gaydamak,
qui bénéficient de cette annula-
tion, étaient poursuivis pour
avoir réalisé une vente de 550
millions de dollars d'armes en
Angola en 1993 et 1994. Cette
transaction serait illégale car ils
ne disposaient pas d'autorisa-
tions. Le fils Mitterrand était
poursuivi pour «complicité de
commerce illicite d'armes».

Inculpation maintenue
Tous trois restent cependant
inculpés pour les autres motifs
retenus initialement, en parti-
culier «trafic d'influence et
abus de biens sociaux». La
Cour de cassation a renvoyé le

dossier à la Chambre de
l'instruction de Paris pour
qu'elle purge le dossier de tous
les actes entrepris sur le motif
de «commerce illicite d'armes».

Après cette étape, les mises
en examen pour «trafic d'ar-
mes» pourront être renotifiées
sur la base d'une plainte du
ministre de la Défense Alain
Richard, déposée après le dé-
but de cette bataille de procé-
dure, en janvier 2001.

Pas une cartouche
L'avocat de M. Falcone a dé-
claré que cette plainte posté-
rieure ne pouvait pas régulari-
ser la procédure antérieure qui
était déjà nulle. L'avocat a
ajouté qu'il allait demander
immédiatement la mise en li-
berté de son client qui «n'a ja-
mais vendu une cartouche».

Les juges soupçonnent,
depuis l'automne 2000, Falco-
ne et son associé Gaydamak
d'avoir vendu, sans autorisa-
tion officielle des autorités
françaises , pour plus de 825
millions de francs suisses d'ar-
mes, venant de Tex-URSS, au
régime angolais. Ces ventes
auraient été effectuées en 1993
et 1994, au plus fort de la
guerre civile déchirant le pays
africain.

M. Mitterrand, poursuivi
pour «complicité de trafic
d'armes, trafic d'influence et
recel d'abus de biens sociaux»,
est soupçonné d'avoir fait
jouer ses relations en Afrique
pour favoriser ces ventes. An-
cien conseiller aux affaires En souvenir de
africaines de son père, à TEly- AbiUo fiARBOSAsee, Jean-Christophe Mitter-
rand a été inculpé et écroué le
21 décembre. Il a été libéré
après versement d'une forte
caution.

Compte en Suisse
En janvier, Jean-Christophe
Mitterrand a admis avoir perçu
une rémunération de 1,8 mil-
lion de dollars sur un compte
en Suisse. Il affirme cependant
que ces versements étaient liés
à des opérations relatives à
l'échange de crédits bancaires
contre du pétrole angolais.

H appartient désormais à la
Chambre de l'instruction de
Paris de déterminer quelles
pièces du dossier, portant sur
le trafic d'armes, doivent être
annulées. Elle devra aussi dé-
terminer quels passages, rela-
tifs au trafic d'armes, dans les
documents ayant également
trait aux infractions financières,
doivent être supprimés.

ATS/AFP/Reuters

EXÉCUTION DE DEUX ALLEMANDS DRAME A MEGÈVE

Etats-Unis condamnés Quatre morts

IRAK

Nouveau
rctiu acHit-.li

¦ La Cour internationale de
justice (CIJ) a condamné hier à
La Haye les Etats-Unis dans un
contentieux qui les opposait à
l'Allemagne. L'affaire se rappor-
tait à l'exécution de deux ci-
toyens allemands, les frères
Lagrand, exécutés en Arizona en
1999. Les juges ont déclaré rece-
vables toutes les demandes dé-
posées par l'Allemagne. Ils ont
estimé que les droits consulai-
res, y compris les droits indivi-
duels des frères Lagrand et le
droit de l'Allemagne à défendre
ses citoyens, ont été violés.

Berlin s'est dit «hautement
satisfait» de la condamnation
des Etats-Unis par la Cour inter-
nationale, selon le porte-parole
du Ministère allemand des affai-
res étrangères. L'arrêt rendu
renforce les droits des Alle-
mands et d'autres ressortissants
arrêtés à l'étranger, a-t-il ajouté.

Selon la CIJ, les Etats-Unis
n'ont en outre «pas respecté une
ordonnance de la CIJ du 3 mars
1999», demandant de surseoir à

l'exécution de Walter Lagrand,
avant qu'une décision sur le
fond de la cour n'ait été prise l'ascension de l'Everest, ont
dans cette affaire.

Convention
de Vienne violée
Lors des audiences, l'Allema-
gne avait accusé les Etats-Unis
d'avoir violé le droit internatio-
nal en n'informant pas les frè-
res Lagrand de leur droit à une
assistance consulaire, après
leur arrestation pour meurtre.
Ce droit est établi dans la Con-
vention de Vienne (1963).

Karl Lagrand, 35 ans, avait
été condamné en 1984 et exé-
cuté dans la prison de Florence
(Arizona) par injection le 24 fé-
vrier 1999. Walter Lagrand, 37
ans, avait été exécuté dans la
chambre à gaz de la même pri-
son le 3 mars 1999. Ils avaient
été condamnés à mort pour le
meurtre du gérant d'une agen-
ce bancaire au cours d'un
hold-up commis en 1982.

ATS/AFP

¦ Des avions britanniques et
américain ont de nouveau
bombardé un site irakien près
de Bassorah (550 km au sud de
Bagdad) , blessant un civil, ont
affirmé hier les autorités ira-
kiennes qui précisent qu'un
appareil «ennemi» a été tou-
ché. Ce nouveau raid près de
Bassorah survient deux jours
après celui au cours duquel
Bagdad a accusé un F-14D
Tomcat d'avoir tué trois civils.

Les avions américains et
britanniques effectuent des pa-
trouilles au-dessus des zones
d'exclusion aérienne dans le
sud et le nord de l'Irak créées
après la guene du Golfe en
1991. Le régime de Saddam
Hussein ne reconnaît pas ces
zones et considère ces vols
comme des violations de son
territoire. AP

¦ Quatre personnes, parmi
lesquelles Anna Collet, troisiè-
me Française à avoir réalisé

trouvé la mort hier peu avant
midi dans l'accident d'un petit
avion de tourisme sur l'altiport
de Megève (Haute-Savoie).

L'appareil, un monomo-
teur «Mousquetaire», a été to-
talement détruit. La pilote et
les trois passagers, dont les
identités n'ont pas été préci-
sées, sont mort carbonisés
dans l'épave.
i

L'avion appartenant à An-
na Collet venait décoller de
l'altiport à destination de Gap
(Hautes-Alpes). Selon les té-
moins, il a été victime d'un
problème technique au mo-
ment de prendre Tair. Immé-
diatement, la pilote a tenté de
faire demi-tour et de poser son
appareil mais l'avion s'est écra-
sé en bordure de piste, dans la
partie herbeuse, et a immédia-
tement pris feu.

Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie des trans-
ports aériens de Bron (Rhône).

Anna Collet, 48 ans, domi-
ciliée à Megève et mère d'une
fillette de 10 ans, avait réalisé
l'ascension de l'Everest, qui
culmine à 8848 m, le 22 mai
dernier. Elle était ainsi devenue
la troisième Française, après
Christine Janin et Claire Ber-
nier, à avoir conquis le Toit du
monde. AP

MACÉDOINE

Comme des
terroristes
¦ Les Etats-Unis ont annoncé
hier leur décision d'interdire
tout soutien financier ou maté-
riel aux extrémistes albanais
menaçant la stabilité de la Ma-
cédoine. Ceux-ci se verront en
outre interdire l'accès du terri-
toire américain.

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Ari Fleischer a ex-
pliqué que «l 'objectif de ces
deux actions est d'adresser un
message clair aux extrémistes
qui s'évertuent à saper la paix
et la stabilité, ainsi qu 'à leurs
soutiens dans la région». «De
telles tactiques sont inaccepta-
bles», a-t-il dit, en soulignant
que les Etats-Unis «utilise-
raient les moyens à leur dispo-
sition pour isoler ces groupes et
ces individus et les priver de
soutien f inancier». ATS/AFP

t
Le Groupement

cynologique
de Monthey et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges FAVRE

membre fondateur.
036-170702

La société de musique
La Villageoise de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Reine MIGNOT

maman de Marius, membre
actif de la société. 03^70693

2000 - 28 juin - 2001

Une année déjà , mais ton
souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse et ton fils.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, le vendredi 29 juin
2001, à 19 h 30.

Joséphine
NENDAZ-FAVRE

2000 - Juillet - 2001

Déjà une année de sépara-
tion et tu es toujours bien
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 30 juin
2001, à 18 heures.

En souvenir de
Rachel CARRON-

MEIZOZ

B__r̂ ___¦k mw _â___J_ \__ \

m\ " ' V "\^¦____! l^_________ i
1991 - 30 juin - 2001

Dix ans déjà, mais le souve-
nir de ta bonté, de ton atten-
tion et de ton amour reste"
toujours aussi présent dans
nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le samedi 30 juin
2001, à 19 heures.

La section
des samaritains

de Choëx,
Le Groupe Help

de Choëx

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian BIGLER

fils de notre caissière Eliane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-470666

En souvenir de

Madame
Mélanie COPPEY

2000 - 30 juin - 2001

Ton départ accidentel, il y a
un an, rappelle à tous tes
proches ton inoubliable
présence.

Ta grande famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, le samedi 30 juin
2001, à 19 heures.

En mémoire de
Charly BESSE

Une messe sera célébrée à
l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, le samedi 30 juin
2001, à 17 heures, à la cryp-
te.

Tous ses amis sont invités et
partageront ce moment dans
l'esprit de la montagne qui
lui était cher. g Q

036-170245

En souvenir de
Monsieur

Erasme MAILLARD

2000 - Juin - 2001

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Malgré le temps qui passe,
tu restes toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le samedi 30 juin
2001, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



HJTT M̂
0 Fils de l'Être suprême,
De la mort, j' ai fait, pour toi, une messagère de
joie.
Alors pourquoi t'affliges-tu?
J'ai fait la lumière
pour qu'elle t'illumine de sa splendeur.
Pourquoi te voiles-tu devant elle?

Bahâ'u'llâh
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odile VERDON-GARNY
enlevée subitement à l'affection des siens, le mardi 26 juin
2001, dans sa 53e année.

Font part de leur peine:
Daniel Verdon;
Mélanie Verdon;
David Verdon;
Yséra Garny et Marcel;
Alain Lamboley, et famille;
François et Agnès Garny, et leurs filles;
Marguerite Verdon;
Jocelyne et Willy Peter, et famille;
Liliane Piotton et son fils Claude;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Platta à Sion, le vendredi 29 juin 2001, à 14 h 30.
Odile repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'état-major et le corps

de la Police municipale de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile VERDON
épouse de leur collègue Daniel Verdon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-470620

ïT:
Le mercredi 27 juin 2001, est ^^^^^^ n|
décédé au CHUV à Lausanne,
des suites d'un accident de
moto

Christian W ̂  ffl
1967

employé
Giovanola Frères S_A.

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman, son papa, ses frères , sa belle-sœur, son grand-
papa et sa grand-maman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité de sa
famille et de ses proches.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Christian repose à la crypte du home Les Tilleuls à Monthey,
dès aujourd'hui jeudi 28 juin 2001, à midi. Les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Gilbert et Eliane Bigler-Maret,

rue du Closillon 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Club équestre de Monthey et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian BIGLER
ami et membre dévoué. 036-4/0756

t
De là-haut, maman, entourée de tes proches,
Tu seras la reine des cieux.

Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman s'est
éteinte paisiblement au home Riond-Vert à Vouvry, entourée
par sa famille à l'approche de ses 90 ans

Madame

Reine H^^
née CERGNEUX

12 décembre 1912

Font part de leur peine:
Son fils , ses belles-filles: ____________________ ^____________ H
Marius et Rolande Mignot-Pittet, à Muraz;
Jacqueline Mignot-Gaillard, à Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Muraz,
Monthey, Chippis et en Alsace;
Son frère:
Gustave Cergneux, à Muraz;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, à
Troistorrents, Muraz, Aigle, Ayent, Monthey et en France.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de 1893
Muraz, le vendredi 29 juin 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Reine repose à la crypte de Muraz où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marius Mignot, route des Brèches 16,

1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Roland et Lina Humair-Borloz, leurs enfants Harmonie et
Lionel;
Monsieur et Madame Xavier et Madeleine Schweikhardt, et
famille;
La famille de feu Lucien et Rose Maire;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

leannette HUMAIR
née SCHWEIKHARDT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 24 juin 20001, dans sa
93e année.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu heu dans la
plus stricte intimité.
Domicile: Roland et Lina Humair, route de Begnins 3B,

1196 Gland.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
// reste toujours un peu de parfum
dans les mains de celui qui offre des fleurs.

Touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Jeannette GIROUD
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, ont
partagé sa peine.

Elle adresse un merci spécial:
- au chanoine Jean-Michel Girard;
- à l'Octuor de Martigny;
- aux Caves Orsat S.A.;
- à la classe 1924 de Martigny;
- à la classe 1950 de Martigny;
- à la direction, aux professeurs et aux élèves du cycle

d'orientation de Bagnes-Vollèges;
- à la direction des écoles et au personnel enseignant de la

commune de Martigny;
- à la commune de Martigny;
- à l'Association du personnel de la commune de Martigny;
- au comité du PDC de Saint-Maurice;
- à tous ceux qui ont rendu visite à Jeannette, qui ont

participé aux obsèques ou qui ont eu une pensée pour
elle.

Martigny, juin 2001. 03(M70564

t
Papa,
Lorsque le soleil est voilé, quand les jours s'en vont,
Les jours assombris par les marques du temps,
Alors, il est temps d'aller rejoindre la lumière.
Repose en paix.

Le mercredi 27 juin 2001,
s'est endormi très paisi- ^__mk
blement au home Riond-Vert
à Vouvry, à l'âge de 92 ans

Monsieur

Font part de leur chagrin: WffffimiH

Ses enfants:
Nelly et Paul Amacker-Mariaux, à Saint-Maurice;
Simone et Paul Salerno-Mariaux, à Saint-Maurice;
Lucien et Lucienne Mariaux-Tinguely, à Bussigny;
Rita et Jean Trisconi-Mariaux, à Vionnaz;
Freddy et Marie-José Mariaux-Guérin, à Mayen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Louis et Paola, Mickaël et Séverine;
Jean-Pierre, Elodie et Séverine;
Patricia et Laurent;
Philippe;
Joël et Ariane;
Sylvia et Jean-Marc, Estelle et Joakim;
Thierry et Manu;
Christian;
Sylvain;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Revereulaz,
le vendredi 29 juin 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Notre papa repose à l'église de Revereulaz, il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille: Rita et Jean Trisconi-Mariaux,

route d'Aigle 15, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert LUGON
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons
et leurs fleurs.

Un merci particulier:
- à l'abbé Milan Galinac;
- au chanoine Michel Borgeat;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice;
- à la classe 1923;
- au chœur d'église;
- aux pompes funèbres Rhoner A. / Pagliotti G. & Fils.

Saxon, juin 2001.

Remerciements 
................................ H

Vous qui avez connu, côtoyé
et aimé

Sonia Wf ^SROSSIER- "JR£^?
mon épouse et maman de ak
Barbara et Virginie. |̂ _
Merci de vous être associés à notre chagrin par votre
présence, par vos nombreux messages de sympathie qui
dans ces moments-là nous ont fait énormément du bien.
Vous nous avez montré que solidarité n'est pas un vain mot
Soyez remerciés pour vos dons de la part du foyer André à la
Côte-aux-Fées.
Cependant avec regret nous nous voyons dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun.

La famille.
Courrendlin, juin 2001.
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OH PUNAISES! Elles n'ont pas très bonne réputation les punaises! Sur- de et causent des dégâts à l'agriculture, d'autres, loin d'être répugnantes
tout celles qui vivent à proximité de l'être humain, dans les habitations où comme ces charmantes punaises photographiées aux pieds des Follatères
elles infestent les placcards et parfois même les lits. se nourrisant sur une ombellifère, peuvent se rendre utiles en détruisant

Si certaines de ces petites bestioles répandent une odeur nauséabon- des quantités d'insectes ravageurs. G. Laurentfaire des fleurs qu aux riches... Si certaines de ces petites bestioles répandent une odeur nauséabon- des quantités d'insectes ravageurs. G. Laurent
Vincent Fragnière
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dès la lre 10e année Egalement, pour
. ., . , | étudiants haut-Valaisans

A option : Préparation études
Anglais Commerce NOUVEAU :

b.|. • . Niveau II plus
ihnguisme Langues , , .w 

 ̂
Anglais - 4 h./semaine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  primaire Tourisme Bilinguisme à option

A nntion * ^'us c'e FranÇa's' * Primaire dès la 2e
¦ maths, allemand • Cycle : 1 - 2 - 3 - 4

Eli rOUte VerS p|us d'anglais, 4 h./sem. • Français, maths, TQG

I l  • l • • - . . _ allemand, anglais, infoe bilingu isme Plus en ophon : Compta . 2 ou 3 semaineset français, maths, allemand
primaire - cycle orientation études secondaires do 9 OU _27 ju illet

Ecole Montani Saint-Guérin 24 1950 SiON
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

montani ch @yahoo.fr
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des occasions qui tiennent la route UPSA

auprès du garagiste membre de l'UPSA AGVS

A S S O C I A T I O N
DES G A R A G I S T E S

V A L A I S A N S  B
g

B|PÏ| PETROLE DISTRIBUTION S.A.

L^Xu^ l̂j^^^m Vr /̂w o t̂V

SCici_A.i_ow.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

I r̂ 322 28
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J. VOEFFRAY & FILS
| POMPES FUNÈBRES Mayennets 12 SION |

j^

h o t e l - r e s t a u r a n t
Avenue Grand-Champsec 21

CH-1950 Sion
Tél. 0041 (0) 27203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

ibis.sion @ isuisse.com

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#

Profitez de notre assiette du jour à Fr. 16-
(buffet de crudités inclus)

#

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.

TéR T X) ?  GINI NETTOYAGES SION

Dixence 49 - Tél. 027/323 37 00
Natel 079/448 86 87 - Mail: ga36@bluewin.ch

LA SOLUTION INTÉGRALE POUR
L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

- Entretien de bureaux , vitrines
- Décapage, traitement de sols
- Micro-gommage de tous supports
- Rénovation partielle et totale des sols en marbre
- Shampoinage de moquettes

___ »! •

______ dev Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION
Téléphone + Fax (027) 322 80 77
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Dernier regard sur la saison 2000-2001

• Le camp d'Orsières a connu un magnifique succès. Vingt et un jeunes y ont pris part. id.

C

ette nouvelle édition
fut à nouveau un réel
succès tant par la parti-

cipation que par la qualité
des rencontres. Dix-sept équi-
pes étaient inscrites avec trois
fortes délégations: Collom-
bey, tenant du titre, Dorénaz,
dauphin en 2000, et Sion,
également sur le podium
l'année dernière. Chacun de
ces clubs alignait trois équi-
pes au départ et rien ne sem-
blait pouvoir les empêcher
d'obtenir cette coupe. Mais il
n'en fut rien. La «surprise»
vint de Sierre. Non contents
d'avoir déjà obtenu leur ti-
cket pour la troisième ligue,
Antoine Millius (C6) et Benoît
Zufferey (C6) décidèrent de
s'adjuger également cette
compétition, lls furent fort
bien renforcés par Fabian
Lenggenhager (D3). Classés
tête de série No 7, ils ont éli-
miné Sion 2 sur ie score net
de 8 à 1, puis Collombey 4 et
Viège 1 pour accéder à la fi-
nale, le mercredi 9 mai à Col-
lombey. Les Sierrois y retrou-
vèrent la tête de série No 1,
Sion 1. Pierre Misson (C8),
Helmut Schlicht (D5) et Mi-
chel Pfefferlé (D5) luttèrent
mais en vain malgré la pré-
sence et le soutien de leur
présidente Anne Salamolard.
Ils durent finalement s'incli-
ner sur le score de 5 à 4.
Lenggenhager donna la vic-
toire à Sierre face à Pierre
Misson 21 à 18 lors du dernier
set du dernier match. Les
joueurs de la cité du soleil
remportent ainsi pour la pre-
mière fois le nouveau tro-
phée Pierrot-Buisson et orga-
niseront la finale en 2002. OF

Le camp d'entraînement d'Orsières
Les 

cadres valaisans ainsi
que les écoliers qualifiés
pour les prochaines fina-

les suisses avaient rendez-
vous le vendredi 25 mai, à Or-
sières. En effet, l'AVTT (à
l'instigation de son ancien
président, Pierrot Buisson) or-
ganisait son premier stage
d'entraînement. Ces jeunes
âgés de 9 à 18 ans répon-
dirent présent au nombre de
vingt et un alors qu'initiale-
ment ce camp était prévu
pour quatorze.
L'organisation, n'ayons pas
peur des mots, relevait du
professionnalisme. Parmi les
trois entraîneurs figuraient
Alain Darbellay (moniteur 2
Jeunesse et Sport), Thierry
Miller (dix fois champion suis-
se en individuel) et Christian
Martin. Ce dernier visitait no-
tre beau pays pour la premiè-
re fois en compagnie de son
épouse et de son fils. Ce Fran-
çais fut demi-finaliste des
championnats européens en
1978 et entraîneur de l'équi-
pe masculine de France de
1990 à 1997 avec notamment
le titre de champion du mon-
de en 1993 de Jean-Philippe
Gatien. Relevons également
le support logistique de Hen-
ry Rausis qui chouchouta tout
ce petit monde. N'oublions
pas la collaboration du prési-
dent du CTT Orsières, Joseph

Fauland, qui fournit les tables
de jeu et assura le gîte. Au
programme environ treize
heures d'entraînement avec
de la technique (services et
leurs retours), du physique
(déplacements et jeux de
jambes) et de la tactique
(comment gérer un set). Par-
mi les objectifs de ce stage fi-
gurait la progression mais
surtout, souligna M. Martin,
le plaisir car sans celui-ci, rien
n'était possible. L'enthousias-
me se lisait sur chaque visage
et nos graines de champions
firent à nouveau preuve d'en-
gagement, de bonne humeur
et de solidarité tout comme
ils le firent durant toute cette
saison lors des entraînements
des cadres valaisans et des
différentes compétitions aux-
quelles ils participèrent et
dont ils ramenèrent de nom-
breuses médailles. Soulignons
que sans le soutien financier
du Sport-Toto et l'engage-
ment du comité de l'AVTT,
cette manifestation n'aurait
jamais pu avoir lieu. Qu'ils en
soient tous remerciés! Après
ces heures d'entraînement,
ces repas partagés, ces nuits
en commun et la grande fête
villageoise organisée par la
jeunesse culturelle d'Orsières,
tout ce petit monde se quitta
satisfait et heureux le diman-
che 27 mai dans l'après-midi,

prêt pour la prochaine saison.
Les résultats de ce camp ne se
sont pas fait attendre. En ef-
fet, le dimanche 10 juin, nos
représentants ont brillé lors
des finales suisses des cham-
pionnats écoliers à Dudingen
(FR). Anthony Veuthey d'Or-
sières en garçons 1
(1986-1988), Karine Antille de
Grône en filles 2 (1988-1991)
et Sabrina Keller de Stalden
en filles 3 (1991...) ont chacun
remporté une médaille de
bronze. Ce fantastique résul-
tat a encore été renforcé par
la très belle cinquième place
de Samuel Bianchi de Sion en
garçons 2 (1988-1991).

Olivier Favre
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

mailto:ga36@bluewin.ch
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me cuisine savoureuse
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LES SPÉCIALITÉS DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée - Assiette chaude en principal
Buffet de dessert

Fr. 36- par personne, à discrétion

1907 SAXON - Tél. (027) 743 20 00
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^̂ _ «̂M 'WBÊm k̂ ŜSÊmWÊmmmmmmmmmmmWKËmWmWi

EuroTech Cursor.
Economie maxi - frais mini.
Travailleur polyvalent, tion locale. Ses moteurs,
l'EuroTech Cursor se di- performants et à couple
stingue sur les distances élevé, répondent aux nor- _ _  _^_

^_^-^
longues et moyennes aussi mes Euro 3 relatives aux ll |C| ¦ ¦
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Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 - SION

Tél. 027/203 33 45 - Fax 027/203 47 06

Cantines^f Gradins ^
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MARTINETTI FRÈRES
1920 Martigny

Tél. (027) 722 21 44

EDITO

Jusqu'à
quand 7

RESPONSABILITÉ
A PRENDRE!

Comment ou-
blier les dra-
mes qui se
sont produits
récemment en
Afrique? De-
puis le début
de l'année, le
continent noir
a vécu d'in-
croyables atro-
cités dues au
football. Bilan de ces tra-
gédies: cent huitante
morts et trois cent cin-
quante blessés dont cer-
tains très durement tou-
chés. Meurtrie, l'Afrique
se console en se disant
qu'elle n'a pas l'exclusivi-
té des drames et que la
coupe du monde de foot-
ball en 2010 devrait enfin
lui revenir. Les tragédies
du Heysel (1985), de
Sheffield (1989) ou de
Furiani (1992) n'ont-elles
pas empêché la Belgique,
l'Angleterre et la France
d'organiser un Euro ou
un Mondial? Doit-on
pour autant se contenter
de ce rapprochement?
Poser la question, c'est y
répondre...

«Ce sont des fous», nous
confiaient l'an dernier
deux entraîneurs proches
du FC Sion qui œuvrent
là-bas. «Ces supporters
sont de vrais fanatiques»,
expliquait à l'époque un
journaliste sportif travail-
lant en Côte d'Ivoire. Pré-
monitoire? Une vie n'a-t-
elle pas le même prix où

Photo couverture: Ahd Leeks
Rider: Bruno André

que l'on se
trouve? L'Euro-
pe, avec ses ju-
melles, n'a pas
de quoi bom-
ber le torse et
ne doit surtout
pas donner des

^̂  ̂
conseils , encore
moins des le-

^^^  ̂ çons. Ça a co-
gné ces der-

niers jours sur le Vieux-
Continent; aussi bien à
Belgrade, qu'à Split ou
encore à Naples. Pire: au
début du mois de mai, à
Milan, des pseudo-sup-
porters n'ont pas hésité à
balancer un scooter en
bas de la tribune. Oui,
vous avez parfaitement
lu, un scooter! En Afri-
que, le stade d'Accra a
été suspendu pour les
rencontres internationa-
les, mais la sanction ne
s'est pas appliquée aux
matches nationaux. Com-
prenne qui pourra. Ail-
leurs sur le continent
africain, on tarde à sévir.
Encore des «subtilités»
qui nous échappent.

La FIFA, qui traverse une
période trouble, doit dé-
sormais prendre ses res-
ponsabilités. Chez nous,
l'UEFA chipote sur des
riens. Elle peut ainsi dé-
clarer un stade inapte
pour des futilités. Pen-
dant ce temps, à des mil-
liers de kilomètres d'ici,
on a aligné des cadavres.
Jusqu'à quand?

Jean-Jacques Rudaz

dubosl

l'honneur les 7 et 8 juillet
prochain dans la région de
Martigny. Véritable Mecque
des véliplanchistes, l'étang du
Rosel abritera en effet pour
la quatrième fois consécutive-
ment les championnats de
Suisse de windsurf (style li-
bre). Jean-Claude Aebi et Egi-
dio Severino nous présentent
cet événement sportif alors
que Patrick Pralong nous dé-
voile (!) l'existence du Wind-
surf-Club de Martigny, lequel
compte aujourd'hui cent
quinze passionnés.

La onzième édition du Terri-
fie aura lieu les 21 et 22 juil-
let 2001 à Crans-Montana.
Cette manifestation sportive,
unique en son genre, favorise
l'esprit d'équipe et connaît
ainsi, été après été, un succès
populaire fantastique. Fidèle
parmi les fidèles, Serge Mo-
rard est aujourd'hui l'heureux
chef d'équipe de l'Hôtel de la
Forêt, laquelle visera cette
année un troisième succès
consécutif. Les jeunes ne se-
ront pas oubliés puisque deux
compétitions spéciales seront
organisées à leur intention.

En Valais, le sport équestre se
porte comme un charme. Des
concours comme ceux organi-
sés à Verbier et à Sion per-
mettent à ce sport d'obtenir
de manière définitive ses let-
tres de noblesse. Michel Da-
rioly, que l'on ne présente
plus, et Alain Devaud, res-
ponsable de l'école sédunoise
d'équitation depuis janvier
2000 nous parlent de leur in-
térêt et de leur passion pour
ce monde hippique qui attire
de plus en plus de jeunes
adeptes notamment chez les
filles qui représentent 95%
des cadres!
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ivresse de la nouvelles priorités

REVE ET LIBERTE

Show devant! Pour la quatrième fois, les championnats suisses de windsurf auront lieu sur l'étang du Rosel
les 7 et 8 juillet. Le spectacle s 'annonce prometteur car toute l'élite helvétique sera engagée. On pratique aussi
cette activité sportive pour le simple p laisir. Montée d'adrénaline garantie!

A

ctivité sportive de sai-
son, la planche à voile
ou windsurf suscite

beaucoup d'intérêt ici comme
ailleurs. Situé au bord de l'au-
toroute A9, l'étang du Rosel
constitue aujourd'hui la Mec-
que des véliplanchistes et cet
endroit idyllique accueillera
prochainement les champion-
nats suisses de style libre. Sur-
feurs renommés, Egidio Seve-
rino et l'inévitable Jean-Clau-
de Aebi avouent d'emblée en
chœur: «Avec l'étang du Ro-
sel, nous possédons un lieu
béni des vents qui en fait le
plus apprécié de toute la Suis-
se. La preuve, de pius en plus
d'adeptes traversent tout le
pays pour se rendre, essen-
tiellement durant les week-
ends dans la région octodu-
rienne d'avril à octobre avec
des pointes impressionnantes
durant la période estivale.» Il
est vrai que la planche à voile
procure beaucoup d'émo-
tions et qu'elle a la particula-
rité de s'adresser à tout un
chacun. Egidio confie d'ail-
leurs à ce sujet: «Lorsqu 'un
néophyte fait une tentative,
il est rare qu'il n'essaie pas
une seconde fois. Dans ce
sport, on s'améliore rapide-
ment et la progression s'ef-
fectue en douceur. J'encoura-
ge d'ailleurs les personnes in-
téressées à nous rejoindre car
glisser sur l'eau procure des

• Jean-Claude Aebi (à gauche) et Egidio Severino, les organisateurs

sensations qui méritent d'être
vécues!» Pour fréquenter
l'étang magnifique du Rosel,
aucune somme ne doit être
déboursée et sur place il est
possible de louer du matériel
à des prix abordables. Des
cours d'initiation sont prévus
et font la part belle aux per-
sonnes âgées de 7 à 77 ans,
un peu comme Tintin. «La
planche à voile constitue un
sport aussi attrayant que

spectaculaire», note Jean-
Claude Aebi qui ajoute aussi-
tôt: «Se déplacer sur l'eau à
l'aide d'une planche, c'est
vraiment le top. Il importe
évidemment d'aimer l'eau et
d'avoir le sens de l'équilibre,
tout en étant au bénéfice
d'une bonne condition physi-
que. Contrairement à ce que
pense la majeure partie des
gens, cette activité sportive
n'est pas onéreuse puisque,
avec moins de 1000 francs, on
s'en sort parfaitement bien.»

Chaque automobiliste rou-
lant sur l'A9 a obligatoire-
ment eu une fois le regard at-
tiré par ces véliplanchistes qui
s'ébattent sur le Rosel dans
une certaine ivresse. Il est vrai
que le coin mérite le coup
d'œil et qu'il ressemble à un
havre de paix, respectant de
surcroît parfaitement la natu-
re. De manière unanime, nos
interlocuteurs confient avec
enthousiasme: «Ici, on rêve et
on oublie les tracasseries quo-
tidiennes en se faisant plaisir.

une belle complicité. berthoud

// existe certes d'autres plans
d'eau situés dans le Valais,
dans le canton de Vaud ou
dans la région neuchâteloise.
Sans chauvinisme, il faut
pourtant convenir que le Ro-
sel reste l'endroit idéal grâce
notamment aux habituelles
et indispensables rafales de
vent qui balaient la région.»
Le lieu est si propice que
Jean-Claude et Egidio se met-
tent à rêver. «Secrètement,
nous rêvons en effet d'orga-
niser un jour une manche de
freestyle comptant pour la
coupe du monde. Nous allons
d'ailleurs intensifier nos con-
tacts avec les hautes sphères
du windsurf et qui sait...» Les
propos tenus par les deux
adeptes du surf aquatique
sont clairs et démontrent, si
besoin est, la passion qu'ils
vouent à cette activité specta-
culaire. Vous ont-ils mis...
l'eau à la bouche? Pour un es-
sai, contactez le (079)
542 15 59. On prendra le
temps de vous conseiller et
de vous convaincre!

Jean-Jacques Rudaz

près de deux cents joueurs li-
cenciés. En qualité de prési-
dent de l'AVTT, je me retrou-
ve automatiquement au co-
mité de l'AVVF. Il faut trou-
ver le temps nécessaire pour
remp lir toutes ces tâches.
Afin de ne pas multiplier les
réunions, j'essaie de travailler
en confiance. Nous nous réu-
nissons quand cela est néces-
saire. Pour l'instant, je cher-
che encore un responsable de
presse. Tant que je ne l'ai pas
trouvé, j'assumerai en plus
cette fonction.
L'un de vos premiers objectifs
est de favoriser la jeunesse.
Comment allez-vous vous y pren-
dre?
La jeunesse représente l'ave-
nir du tennis de table valai-
san. Nous nous appuyons ac-
tuellement sur une structure
bien établie avec des mem-
bres hautement qualifiés.
Nous allons donc continuer
dans ce sens. Mon attention
va surtout se porter sur la
participation aux cadres valai-
sans dirigés par Alain Darbel-
lay, moniteur J + S de niveau
2, sur l'organisation des
championnats des écoliers et
sur le camp d'entraînement
pour les jeunes Valaisans. Ce-
lui-ci réunissait au début une
vingtaine de jeunes. Aujour-
d'hui, ils sont cent cinquante
à y participer. Celui d'Orsières
a connu un gros succès cette
année. C'est réjouissant.
Vous avez parlé aussi d'élargir le
champ de vos activités?
Nous devons pour cela re-
chercher un maximum de
nouveaux membres pour no-
tre comité. Nous sommes tou-
jours à la recherche d'un "res-

• Chantal Keller de Stalden représente la garde montante du
tennis de table valaisan. idd

ponsable de presse, un sec- tion suisse a vu le nombre de
teur dont je ne pourrai plus ses licenciés passer de 8000
m'occuper vu le nombre éle- joueurs à 6000. L'arrivée de
vé de mes tâches. Il nous fau- sports funs a touché aussi le
dra aussi dénicher d'ici une valais. Ces dernières années,
année un nouvel entraîneur plusieurs clubs ont disparu,
pour nos cadres ainsi qu'une souvent à la suite de fusions.
personne détachée pour les Mon but est d

,
en créer de

relations publiques J espère nouveaux Le tennis de tab|etrouver rapidement ces per- ,n est pas un sport coûteux a

La création de nouveaux clubs 'a base et « ne nécessite pas
enfin constitue votre troisième beaucoup de membres. Cela
priorité? devrait être possible. Plus
Comme beaucoup d'autres qu'au niveau des salles, c'est
sports, le tennis de table a au niveau de l'encadrement
connu une baisse sensible de que le problème se pose. Ce-
ses effectifs ces dernières an- lui-ci fait encore défaut au-
nées. En quinze ans, l'associa- jourd'hui. Gérard Joris
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La grande nouveauté
Les matches se joueront désormais en cinq sets et les points seront comptés jusqu 'à onze

Dès la prochaine saison au
mois de septembre, nous
jouerons au meilleur des cinq
sets au lieu de trois, mais les
points ne seront comptés que
jusqu'à 11 en place de 21. Les
joueurs seront donc plus vite
sous pression et chaque point
aura vraiment son importan-
ce. Un grand effort de con-

centration sera demandé aux breuses.
pongistes pour entrer directe- Cette modification du règle-
ment dans les matches et évi- ment intervient seulement
ter de grandes désillusions. Le une année après déjà le chan-
spectacle n'en sera que ren- gement des balles. En effet,
forcé et le public devrait y la saison dernière, nos balles
trouver son compte. La télévi- étaient passées de 38 à 40
sion sera également la gran- mm. Le jeu s'en retrouvait
de gagnante car les pauses ainsi ralenti et plus attrayant
publicitaires seront plus nom- pour le public.

L'AVTT EN BREF
Nom: Association valaisanne
de tennis de table (AVTT).
Date de fondation: le 18 juin
1983 à Zermatt.
Comité dès le 14 mai 2001: pré-
sident et responsable des éco-
liers: Olivier Favre, Uvrier; se-
crétaire: Karine Favre, Uvrier;
trésorier: Jacques Pistoletti,
Collombey; responsable des
cadres: Alain Darbellay, Mon-
they; responsable Haut-Va-
lais: Bruno Julen, Zermatt.
Membres: treize clubs avec en-
viron 180 à 200 licenciés; Bri-
gue-Glis, Collombey-Muraz,
Dorénaz, Grône, Martigny,
Monthey, Orsières, Sierre,
Sion, Sporting 78, Stalden,
Viège, Zermatt.
Partenaires: AWF (Association
Vaud - Valais - Fribourg de
tennis de table).
Cinquante-huit clubs et envi-
ron mille licenciés.
FSTT (Fédération suisse de
tennis de table).
326 clubs et environ 6300 li-
cencies.
Sport-Toto - Jeunesse et
Sport.
Les championnats par équipe:
LNC (ligue nationale C mascu-
line); trois équipes: Collom-
bey-Muraz, Martigny, Stal-
den; ligues régionales AWF
(première à la cinquième).
Les manifestations: la coupe
valaisanne (dès le mois de
janvier 2002).
Les championnats valaisans
individuels (23 et 24 février
2002 à Sierre).
Les finales cantonales des
championnats écoliers (23 fé-
vrier 2001 à Sierre).
Les cadres valaisans (réservés
au moins de 18 ans).
Adresse utiles: président AVTT,
Olivier Favre, chemin des Ce-
risiers 4, 1958 Uvrier. Tél:
(027) 203 05 45, e-mail: mail-
to:ok.favre@bluewin.ch,
ok.favre@bluewin.ch
Responsable Haut-Valais: Bruno
Julen, Hôtel Alphubel, 3920
Zermatt. Tél.: (027) 967 23 04,
e-mail: ttc.zermatt® blue-
win.ch
Liens internet: AVTT (dès se
tembre 2002): http://
www.geocities.com/ttvalais/
AWF: http://www.awf.ch;
FSTT: http://www.sttv.ch

mailto:ok.favre@bluewin.ch
mailto:ok.favre@bluewin.ch
http://www.geocities.com/ttvalais/
http://www.awf.ch
http://www.sttv.ch
http://www.gouille.ch


Le président définit ses planche à voile

PORTRAIT

Appelé il y  a quelques semaines a reprendre les renés de l Association valaisanne de tennis de table (A VTT), Olivier Favre
a f ixé ses objectifs. La jeunesse, l'élargissement des activités de l'association figurent au centre de ses préoccupations.

• Les anciens et les nouveaux membres du comité de l'AVTT. Devant, de gauche à droite: Pascal Nigro (ancien secrétaire). Pierrot
Buisson (ancien président) et Guy Niedegger (ancien trésorier). Derrière: les nouveaux membres, de gauche à droite: Karine Favre
(secrétaire), Olivier Favre (président) et Jacques Pistoletti (trésorier). idd

A

vec ses treize clubs et
ses quelque deux cents
licenciés, l'Association

valaisanne de tennis de table
(AVTT) ne fait pas partie des
grandes associations sportives
valaisannes. Son activité et
son rayonnement dépassent
pourtant largement les fron-
tières cantonales. Membre de
l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table
(AWF), qui compte aujour-
d'hui cinquante-huit clubs et
un millier de joueurs, et de la
Fédération suisse de tennis de
table (FSTT, 326 clubs et 6300
joueurs) elle s'illustre à tous
les niveaux. Porte-drapeau,
Collombey-Muraz, Martigny
et Stalden défendent avec
bonheur les couleurs canto-
nales en LNC. Les autres, soit
Monthey, Dorénaz, Orsières,
Sion, Grône, Sierre, Sporting
78, Brig-Glis, Viège et Zer-
matt évoluent dans les diffé-

rentes ligues régionales (pre-
mière à cinquième ligue). Ou-
tre les championnats valai-
sans individuels, l'AVTT
organise également les fina-
les cantonales des champion-
nats écoliers et entretient des
cadres valaisans réservés aux
joueurs de moins de 18 ans.
Pour la première fois en
2002, une coupe valaisanne
sera mise sur pied.
Membre du comité du CTT
Sion durant cinq ans, puis de
l'AVTT depuis deux ans, Oli-
vier Favre (26 ans) a été appe-
lé, il y a quelques semaines, à
la présidence de l'Association
valaisanne de tennis de table.
Dynamique, le gendarme de
Charrat, où il est actuelle-
ment en poste, ne manque ni
d'idées ni d'ambition. La jeu-
nesse, l'élargissement des ac-
tivités de l'association et la
création de nouveaux clubs
figurent notamment au pro-

gramme de sa future action.
Olivier Favre, qu'est-ce qui vous
a poussé à reprendre, ce prin-
temps, la présidence de l'Asso-
ciation valaisanne de tennis de
table?
Je joue au tennis de table de-
puis longtemps. J'ai égale-
ment été durant cinq ans res-
ponsable technique au CTT
Sion, où j'ai créé et organisé
durant plusieurs années le
tournoi populaire aujour-
d'hui hélas disparu. Depuis
deux ans enfin, j'étais mem-
bre du comité cantonal en
tant que responsable de la
presse et du mouvement jeu-
nesse. Il s'agit donc d'une sui-
te logique de ma carrière de
joueur et de responsable.
Reprendre une association com-
me l'AVIT n'est pas une mince
affaire. Cela réclame de la dispo-
nibilité. Vous l'avez?
L'AVTT ce sont treize clubs ré-
partis dans tout le Valais et

Nom et prénom: Favre Olivier.
Date de naissance: 6 août
1975.
Etat civil: marié à Karine de-
puis 2000, pas encore d'en-
fant.
Domicile: Uvrier.
Profession: gendarme à la po-
lice cantonale VS, en poste à
Charrat.
Tennis de table: joueur licen-
cié depuis 1991 à Sion et ac-
tuellement à Grône.
Président de l'AVTT et vice-
président de l'AW F depuis
juin 2001.
Responsable AVTT jeunesse et
presse depuis 1999.
Responsable technique du CTT
Sion de 1994 à 1996.
Responsable du sport scolaire
facultatif à Sion de 1995 à
1997.
Organisateur du tournoi po-
pulaire à Sion de 1994 à 1998.
Loisirs: vélo, natation et ski,
cinéma (Fan de Star Wars),
BD, informatique.

• Les 7 et 8 juillet, l'étang du Rosel recevra la crème helvétique des véliplanchistes à l'occasion des championnats
windsurf (freestyle). Spectacle assuré!

11 IMTOfll 1313111
______r**'iMwy!__. __^_i ^ K™ _ _ i  k i  * vi*i i

________t_fe__._. ^̂ M̂Wfc*^_________ t_M_l TMaffl -t r _̂ng

~" ____^___r____rf_F_09^^^^*B ~̂T_ _̂E___l _̂____________»B v" - ~
_ '.\— ^̂ =i

Heures d' ouverture de 6 heures à 23 heures
TéL 027/723 22 22 - Fax 027/723 22 23



F»Ï»ISW1E

¦Wladj
JL |_m <_>T | i\

=̂ __a> k l'i.ij-. __I_XJ c-_.u

L'élite suisse le cheval
Les 7 et 8 juillet, l'étang du Rosel sera
occupé pour la quatrième année d'af-
filée par les meilleurs véliplanchistes
du pays à l'occasion des championnats
de Suisse de freestyle. On pense à Ro-

meilleurs», explique Jean-Claude Aebi
qui poursuit immédiatement: «L'élite
suisse sera présente au Rosel et le
spectacle promet d'être haut en cou-
leur. L'adresse et la fantaisie seront
déterminants et un jury spécialisé no-
tera dûment ces différents critères de-
puis la côte. L'organisation prévoit un
programme alléchant, qui fera la part
belle aux athlètes comme aux specta-
teurs. Trente véliplanchistes, tous au
bénéfice d'une licence, se disputeront
les meilleures places dans quatre caté-
gories distinctes, masters, dames,
hommes et juniors.» Voilà. Le décor
est planté. Reste à souhaiter aux ri-
ders... bon vent! JJR

ger Paul, le numéro un actuel, aux frè-
res Kobel sans oublier les régionaux
de l'étape, à savoir José Pont (Gran-
ges), Frédéric Meylan (Collonges) et le
Haut-Valaisan Reto Gubler, de vérita-
bles virtuoses. «La France, les Etats-
Unis, Hawaï, la Hollande et l'Allema-
gne dominent aujourd'hui les multi-
ples compétitions de planche à voile.
Sur le plan helvétique, de nombreux
jeunes pointent le bout de leurs plan-
ches et tentent de rivaliser avec les

• Roger Paul, le numéro 1 helvétique, dans ses œuvres. idd

The Surfpoint in Monthey

WINDSURF - SNOWBOARD - SKATE

Tout le matos en stock
pour devenir le meilleur Rider...

Confection tech + loisirs Dames et Hommes,
chaussures, lunettes, etc.

1870 Monthey
rue du Bugnon 1

info (024) 471 64 03
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• Le dressage? Une question d'humilité selon le maître

ganise durant les périodes de engagement. Pour être com- grands débuts en montant attend vos _
vacances scolaires (Pâques, plet, on ajoutera encore que sur des poneys. Spécialiste de 286 21 02).
été, Noël) ou de suivre une les jeunes dès 7 ans ont la cet enseignement, Marouska
fois un cours d'initiation, sans possibilité d'effectuer leurs El Beblawi, écuyère diplômée, Jean

Ecole d'équitation
Manège des Ilôts -1920 Martigny

• Cours d'équitation - Dressage
Saut en groupe ou privés dès Fr. 25-

• Stage - Brevet de cavalier - Promenade

Chantal Blanc
Gérante

079/670 19 59

$?§$ BOUTIQUE
^OTp D'ÉQUITATION

Ataud ÇacArtanç
5teddy . UoatnUt.

• Equipement complet pour cavaliers et chevaux
• Toutes réparations - échanges - reprises
• Essais des selles à domicile
• Envois à choix
• Articles western

Avenue de la Gare 5 - 1950 Sion - Tél. 027/322 22 50
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Respecter présente a Martigny

• Alain Devaud, responsable de l'école d'équitation du manège de Sion. mamir

En 
Valais, l'hippisme se

porte bien. Des concours
comme celui de Verbier

(du 7 au 12 août) et de Sion
(du 5 au 9 septembre) per-
mettent à cette activité spor-
tive d'améliorer son image
auprès du grand public. A
Sion, l'école d'équitation est
placée depuis le mois de jan-
vier 2000, sous la responsabi-
lité d'Alain Devaud (31 ans),
lequel se plaît beaucoup en
Valais. Pour s'en persuader, il
suffit de l'écouter: «Septante
élèves, des filles pour la plu-
part, fréquentent aujourd'hui
mes cours et j 'en suis très sa-
tisfait. Auparavant, je travail-
lais à Ardon et le potentiel
clients était bien plus faible
qu'ici. D'autre part, les condi-
tions sont bonnes et permet-
tent notamment aux jeunes
cavaliers de s'exprimer de
manière idéale.» Au bénéfice
d'une maîtrise fédérale de-
puis 1995, le Gruérien fré-
quente le manège sédunois
quatre fois (lundi, mercredi,
vendredi et samedi) par se-
maine. Pour le reste, il s'occu-
pe de treize chevaux en pen-
sion du côté de Vuadens. Au-
tant dire qu'il ne chôme pas
et que le monde du cheval re-
présente toute sa vie. Alain

Devaud est un adepte de la
tradition française en matière
de dressage: il base sa rela-
tion avec le cheval sur la com-
préhension et la douceur.
Une approche artistique qui
réunit à la fois les qualités du
cavalier et celles de sa montu-
re, pour parvenir à une com-
préhension et un respect mu-
tuel. Après avoir obtenu son
CFC d'écuyer, le Fribourgeois
a participé à de nombreux
stages à l'étranger (Portugal,
France, Belgique, etc.) afin de
connaître toutes les ficelles
du métier. Aujourd'hui, sa
crédibilité est reconnue, sa
manière d'enseigner ayant
fait ses preuves. Avec convic-
tion, il explique encore: «Le
cheval est le reflet du cava-
lier. C'est pourquoi la person-
ne qui monte un cheval doit
se mettre à sa hauteur et réu-
nir ses qualités humaines
pour ies transmettre à l'ani-
mal. Quand on pousse le
dressage ou le saut, on peut
réapprendre à vivre, à se con-
naître soi-même grâce à la re-
lation complice qu 'on établit
avec le cheval. Beaucoup
n'ont pas encore compris que
le cheval n'est pas un défou-
loir, c'est une rencontre avec
lui et soi-même. Quand on
adopte cette ligne de condui-
te, on ne craint pas de se re-
mettre en question.» Cette
approche psychologique de-
vrait rapidement porter ses
fruits, les élèves sédunois
semblant accepter avec en-
thousiasme cette manière de
faire. En fait, il s'agit d'une
école de conduite, où le cava-
lier apprend à se mettre à la
hauteur de son cheval. Une
affaire d'humilité en quelque
sorte. Dans cette optique,
tout à fait intéressante, on
comprend que le langage
avec la monture est impor-
tant. Il faut savoir dialoguer,
communiquer en harmonie
avec la bête. Toute une stra-
tégie de signes souvent bien
différents du langage oral,
mais qui signifient tellement
plus! Alain Devaud répondra
volontiers à toute vos ques-
tions (079) 451 70 07 et vous
proposera notamment de
participer aux stages qu'il or-

• La terrasse voisine du
Movenpick tendra les bras à
tous les spectateurs avides de
sensations fortes. idd
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• La planche à voile? un vrai bonheur! and leeks
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au, CéfKOfC'
1896 Vouvry - Route des Barges

Tél. 024/481 64 33 - Fax 024/481 64 50
Natel 079/372 15 77

cet été
vous avez envie de passer

de merveilleuses vacances en compagnie
de supers poneys et chevaux

ALORS VENEZ VITE NOUS RETROUVER

Frantz SCHMUTZ et Karine ROUZE
(enseignants diplômés)

Approche - Débourrage - Formation
Entraînement - Pension chevaux / poneys

•

Restaurant - Grill - Bar 
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Le Pavillon f̂lw^

Le Cac...
Spécialités: Filets de perche au ÔOtd des yetiX

Charbonnade
Coupes glacées

Bon-Port 2 Port de Territet
1820 Montreux Tél. (021 ) 963 47 62
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Atifalfif
Fondé en 1982 par des pas-
sionnés de la planche à voile,
le Windsurf-Club de Martigny
compte aujourd'hui cent
quinze membres et il est pla-
cé sous la direction de Patrick
Pralong qui répond en direct
à nos questions.
Pourquoi le windsurf?
«Ancien skieur de compéti-
tion, les sports de glisse
m'ont toujours beaucoup at-
tiré et c'est ainsi que je suis
normalement venu à la plan-
che à voile. Dans ce sport,
j 'apprécie énormément l'am-
biance décontractée qui y rè-
gne.»
Quels sont vos buts?
«Ancien membre du comité,
et après un «break» bienve-
nu, j'ai accepté de prendre la
présidence ce printemps.
Avec mes camarades, nous
tentons de développer et
d'encourager la pratique de
la planche à voile tout en dé-
fendant les intérêts des véli-
planchistes œuvrant sur le
Rosel.»
Quels sont les avantages reti-
rés par vos membres?
«lls peuvent notamment en-
treposer leur matériel impo-
sant aux abords du plan
d'eau tout en bénéficiant
d'une infrastructure idéale
(WC, douches, couvert, etc.).
Du matériel est d'autre part
gratuitement mis à disposi-
tion de nos jeunes adhérents.
Enfin, des régates, des soirées
récréatives et des sorties au
lac de Garde sont régulière-
ment organisées dans une

PBRROQIN VO YAGES

CH-1920 MARTIGNY - Place de Rome
Tél. 027/722 20 71 - Fax 027/722 90 70
www.perrodin-voyages.ch

perrodin.voyages@urbanet.ch

En direct avec le de Sion: du nouveau
ambiance très conviviale. Je
précise également que tout le
monde a la possibilité de
louer du matériel performant
sur place. Les informations et
conditions sont affichées aux
abords de l'étang du Rosel et
si des personnes sont intéres-
sées, elles peuvent consulter
notre site internet à l'adresse
suivante: www.gouille.ch»
Quelles sont vos relations
avec les autres utilisateurs de
la gouille et les différents
propriétaires 

^̂ ^̂ ^̂de terrains?
«Bonnes en rè-
gle générale.
On arrive à
bien se parta-
ger les étangs
entre pêcheurs
et plongeurs.
Les pépins de-
meurent finale-
ment assez ra-
res. Avec les
propriétaires,
l'absence de
communication
constitue un
problème. Cha-
que partie cam-
pe sur ses posi-
tions et c'est
ennuyeux. Des
discussions sont
en cours et les
relations s'amé-
liorent petit à
petit. Aussi,

envisaaer l'avenir avec ooti- ,Patrick Pralong (à gauche), président, au côté de quelquesenvisager i avenir avec opxi membres du windsurf-Club de Martigny, Marc-Henri Cretton,
misme. Je me suis d ailleurs stéphane Nussberger et Francis Pirrard (devant). idd
fait fort d améliorer la coha-

bitation entre les véliplan-
chistes et la société Rosel S.A.,
propriétaire des terrains.»

Un dernier souhait?

«Tout d'abord, et puisque
l'occasion m'en est offerte
aujourd'hui, j 'aimerais remer-
cier tous les membres du co-
mité qui contribuent à la
bonne marche de notre asso-
ciation. Christine, Marc-Henri,
Nicolas, Stéphane, Severino,
Narcisse, Francis et Jean-Pier-

• Le Rosel sera-t-il un jour le théâtre d'une manche de freestyle
comptant pour la coupe du monde? A Martigny, on y croit et on
rêve... idd

re sont les chevilles ouvrières
du Windsurf-Club de Marti-
gny et sans eux, rien ne serait
possible. Ceci dit, je souhaite
de tout cœur que l'on puisse
à l'avenir continuer de mettre
à disposition de nos membres
et de tous les véliplanchistes
de bonnes infrastructures
afin de promouvoir cette bel-
le région du Rosel qui dispose
de conditions uniques.»

Jean-Jacques Rudaz

4 + *
•Jean-Yves Sera de Bramois défendra les couleurs de l'Ecole Darioly à l'occasion du 4e Concours
hippique de Sion. idd

aura la possibilité de se diver- seront animées par un grou-
tir comme il l'entend. Les pe spécialisé. «Notre pro-
amateurs de folklore irlandais gramme est riche et chacun
seront comblés puisque les devrait y trouver son compte.
soirées de vendredi et samedi Willi Melliger devrait être des

nôtres et sa présence rehaus-
sera la qualité de notre mani-
festation. Cette dernière s'an-
nonce donc prometteuse et
devrait attirer la grande fou-

'THtut&pe cteû, *)(&&
1920 Martigny

Tél. 027/722 85 07 - Natel 079/628 70 51
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• Equipement complet pour cavaliers et chevaux
• Toutes réparations - échanges - reprises
• Essais des selles à domicile
• Envois à choix
• Articles western

Avenue de la Gare 5 - 1950 Sion - Tél. 027/322 22 50
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• Le concours de Sion, c'est
aussi ça. Une ambiance festive
et décontractée avec la pré-
sence d'invités de renom. Willi
Melliger devrait ainsi succéder
à Michael von Grùnigen. idd

le», note Michel Darioly qui
conclut avec une fierté légiti-
me: «Ce quatrième concours,
mis sur pied en collaboration
avec le Club hippique de
Sion, est excellent pour le
tourisme puisqu'il faudra ré-
server trois cents nuits dans la
région. J'encourage un maxi-
mum de personnes à nous re-
joindre durant les cinq jours,
histoire de célébrer comme il
se doit la plus belle conquête
de l'homme. J'adresse enfin
un petit clin d'œil d'invitation
aux supporters du match
Sion-Lausanne, prévu le sa-
medi 8 septembre, afin qu'ils
se rendent en nombre sur nos
différents stands pour se dé-
saltérer et se restaurer!» Le
(079) 628 70 51 se tient à vo-
tre entière disposition et vous
donnera les derniers rensei-
gnements utiles concernant
le concours hippique de Sion,
agendé au début du mois de
septembre. Jean-Jacques Rudaz

I

http://www.perrodin-voyages.ch
mailto:perrodin.voyages@urbanet.ch
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ébut septembre, ce ne
sont pas moins de 1500
départs qui vont être

donnés du côté du manège
de Sion à l'occasion du 4e
Concours hippique national.
C'est dire que la manifesta-
tion organisée dans la capita-
le prend toujours plus d'am- £_.
pleur. Maillon essentiel du
comité d'organisation, Michel
Darioly parle de ce concours
avec beaucoup d'enthousias-
me: «Il s 'agit d'un travail de
longue haleine. Nous prépa-
rons cet événement depuis
plusieurs mois et tout se met
gentiment en place. Les gens ¦
qui contribuent à la réussite »C

A découvrir prochainement!
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Pour faire avancer
le monde.

Maîtrise + Fédérale
Route de Riddes 27 - CP 4008 - 1950 Sion 4

Tél. 027/203 20 64 - Fax 027/203 64 05

Concours hippique Windsurf-Club de Martigny
Les spécialistes

Du mercredi 5 au dimanche 9 septembre 2001, le concours hippique de Sion
vivra sa quatrième édition. Tout s 'annonce sous les meilleurs auspices. En selle!

Cet automne, du 5 au 9 septembre exactement, le manège de Sion sera en pleine ébullition. idd

de notre manifestation
œuvrent depuis plusieurs an-
nées et l'équipe organisatrice
est ainsi parfaitement ro-
dée.» Pouvant compter sur
l'aide précieuse de nonante
bénévoles, les organisateurs
ont décidé d'apporter plu-
sieurs modifications à l'habi-
tuel programme. Le cavalier
bas-valaisan explique à ce su-
jet: «Primo, le concours s'éta-
lera du mercredi au diman-
che, soit un jour de plus. Se-
cundo, une épreuve inédite
intitulée «combinaison» sera
mise sur pied avec des obsta-
cles double, triple et quadru-
ple. Cette compétition, très
spectaculaire, permettra au
vainqueur de s'adjuger une
Wild-Card pour le CSI-W de
Genève. Enfin, notre tradi-
tionnel village d'exposants
sera encore amélioré et pro-
posera de nouveaux stands
dont une tente VIP.» Lors de
la première édition, en 1998,
le budget de cette manifesta-
tion équestre se montait à
70 000 francs. Aujourd'hui, il
s'élève à 160 000 francs. Les
chiffres parlent mieux que les
mots et illustrent exactement
l'importance de l'événement.
«Pour réunir ces fonds, nous
devons... cravacher!», confie

avec humour notre interlocu-
teur qui rajoute aussitôt:
«Heureusement, le monde
hippique valaisan se porte
bien et de nombreux parrains
n'hésitent pas à nous aider.
Ceci dit, à l'heure actuelle,
nous n'avons pas encore réus-
si à joindre les deux bouts.
Avis aux amateurs... Le der-
nier jour du mois de juillet
aura lieu notre repas de sou-
tien. Le nombre de places
étant limité, j'invite tous les
amis du cheval à s'inscrire le
plus rapidement possible.»
On précisera que dans le ca-
dre de ce concours, c'est la
Fondation Terre des hommes
qui sera l'invitée d'honneur.
Les jeunes pensionnaires de
cette association auront ainsi
l'occasion de faire des tours
en calèche et de monter sur
des poneys dans une ambian-
ce chaleureuse et empreinte
de bonne humeur. Comme
d'habitude, une grande fête
est prévue dans le cadre de la
manifestation. Plusieurs pos-
sibilités de restauration se-
ront proposées à des prix
doux.

Puisque l'on parle d'argent, il
nous semble utile d'écrire
que l'entrée au concours sera
libre et que, sur place, chacun

• La planche à voile attire de plus en plus d'adeptes. Et dans ce
sport, les progrès se font rapidement et de manière très nette.

Idd

• Les heureux participants de l'édition 2000 à l'heure des
récompenses. idd

Egidio Severino et Jean-Clau-
de Aebi savent de quoi ils
parlent lorsqu'ils traitent de
planche à voile. Le premier
nommé, qui prendra part aux
championnats de Suisse, est
très écouté dans le milieu et
son rôle de conseiller techni-
que en matière de vente no-
tamment est particulièrement
apprécié.
Propriétaire d'un magasin de
sport spécialisé (windsurf et
snowboard) situé en ville de
Monthey, le second travaille
depuis le début du mois
d'avril pour la maison AHD
(Advanced Hull Dynamics) à
Collombey. Cette fabrique va-
laisanne produit des planches
de grande qualité et se situe
ainsi parmi les meilleures
mondiales au niveau des ven-

tes! AHD: ces trois lettres ga-
gnantes n'ont d'ailleurs pas
été choisies par hasard. Les
responsables qui ont de quoi
bomber le torse tant leurs
produits sont performants
avouent avec une fierté légi-
time: «A comme «Advanced»,
parce que l'on ne devient pas
leader en suivant les idées
des autres. H comme «Hull»,
parce que toute notre éner-
gie se concentre essentielle-
ment sur le développement
et la construction de flot-
teurs. Les meilleurs, produits
exclusivement dans notre usi-
ne. Enfin, D comme «Dyna-
mics», parce que certains de
nos modèles ont marqué no-
tre sport au point d'en modi-
fier l'orientation.» Il n'v a
rien a ajouter!

PANAIMMOB
N°1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

~?t

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité.
Concept et plans réalisés entièrement selon vos désirs

Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais.

VOTRE VILLA DES FR. 300'000
Visitez nos villas réalisées et en cours de construction

même le week-end".
Demandez nos catalogues au 027/322.00.44

SITE INTERNET : www.panaimmob.ch

http://www.panaimmob.ch


Une épreuve de VTT
Pour le quatrième été de suite, Ovronnaz sera le théâtre de la fameuse course relais

de six heures par équipes de trois. Pour le moins original et surtout très convivial,
cet événement sportif est prévu dimanche 15 juillet. En selle!

• Alain Delacombaz, organisateur
Relais VTT d'Ovronnaz.
terrain et nous enregistrons
chaque année la participation
d'une bonne trentaine de
formations, ce qui est réjouis-
sant.» Quinze bénévoles per-
mettent au Relais d'Ovronnaz
de se dérouler dans les meil-
leures conditions possible.
Leur fidélité force l'admira-
tion. «Treize personnes, iden-
tiques depuis le début de no-
tre aventure, viennent de
Lausanne et des environs
alors que deux autres sont is-
sues du Valais, lls méritent un

d'événements sportifs dont le
mamin

grand coup de chapeau car ils
contribuent sérieusement à la
réussite de notre manifesta-
tion. Le relais s'effectue sous
la cantine dans une ambiance
étonnante qui mérite le dé-
tour. Les coureurs ne se pren-
nent pas la tête et essaient
avant tout de se faire plaisir.
Autant vous dire que l'état
d'esprit de nos participants
est excellent et que tout rou-
le de manière idéale!» A mi-
juillet, Ovronnaz revêtira ses
habits de fête pour accueillir

la caravane des vététéistes.
Une animation est prévue et
chacun aura la possibilité de
se restaurer sur place à des
prix doux. «Je précise que les
retardataires pourront encore
s 'inscrire sur place le jour de
la course.» Bref, tout a été
mis en œuvre pour que la fê-
te du VTT soit belle. Avec en-
thousiasme, Alain Delacom-
baz explique encore: «La re-
mise des prix aura lieu vers 16
heures. A ce sujet, je tiens à
relever que nous nous som-
mes servis dans le Vieux-Pays.
Les plus véloces toucheront
ainsi des prix typiques du Va-
lais. Des abonnements de ski
offerts, par Téléovronnaz et
des billets d'entrée au centre
thermal compléteront encore
la planche de lots.» Sympa et
intelligent. Les personnes in-
téressées au traditionnel Re-
lais d'Ovronnaz peuvent
s'inscrire auprès de l'Office
du tourisme d'Ovronnaz (027)
306 42 93 ou alors directe-
ment chez Alain Delacombaz
aux numéros suivants: (021)
728 27 62 et (079) 606 27 61.
Il est possible de surfer sur
l'internet à cette adresse:
www.delacombaz.ch, in-
fo@delacombaz.ch. Ultime
précision, le repas est prévu
dans le prix de l'inscription
(environ 50 francs par person-
ne). Correct!

Jean-Jacques Rudaz

RAIDS CŒ> BIKE

O

rganisateur de mani-
festations sportives au
Maroc, en Espagne, au

Sénégal ou encore au Canada
(motoneige et traîneaux à
chiens), Alain Delacombaz
persiste et signe. A la mi-juil-
let aura lieu en effet, sur les
hauteurs d'Ovronnaz, la qua-
trième course relais de VTT.
Au fait, qu'est ce qui motive
le spécialiste vaudois? «Le
Valais constitue indiscuta-
blement l'Eldorado du VTT! A
Ovronnaz, les conditions sont
idéales et notre épreuve s 'est
à chaque fois déroulée sous
un soleil étincelant et dans
un paysage de rêve. En colla-
boration avec l'office du tou-
risme, nous essayons, année
après année, de proposer une
course différente, conviviale
et sympathique. Ce genre
d'épreuve, inhabituelle, plaît
aux amateurs de vélo tout

mf,,JÊB

• Parfois, il faut mettre pied à
terre... monnerat

Ai f̂l^̂ _^̂  Case postale
_ m _ -̂_k. CH -1911 Ovronnaz

s>.v Tr. /-_ -K T-V T * rr Tél. 027/306 17 77 - Fax 027/306 53 12OVRONNAZ Location - Vente
yi *~\ A "NT/"'"!!? o Gérance - Administration

Grand choix de chalets et d'appartements à louer et à vendre à Ovronnaz.
Location et vente également d'appartements dans le complexe thermal.
Bureau au centre de la station ouvert du lundi au samedi toute l'année.
Dimanche sur rendez-vous.

OFFRE SPÉCIALE
• Logement 7 nuits

(avec linge de lit et de toilette, nettoyage final, TVA)
• 7 entrées aux piscines thermales
• 6 repas (assiette du jour) dans le restaurant de votre choix

Prix par personne: dès Fr.390 - (supplément pour personne seule)

HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN

1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 16 16 - Fax (027) 305 16 19

SPORT EXTREME

• Le saut à
l'élastique, objet de
bien des passions.
Montée
d'adrénaline
assurée! i.

Retrouvez les autres sites sportifs valaisans
en cliquant sur la liste des liens !

Outre l'Actualité sportive du jour
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !

http://www.lenouvelliste.ch

MIGROL
t̂^'t/̂ !̂ ^^̂ sJt__(_̂ Bl_l

MIGROL AUTO SERVICE M^̂ W^Rue de Lausanne 100 ÉÊÊm _F^_ ^

Fax (027) 323 83 63 _BlPri li /_

PRODUITS MIGROS A DES PRIX MIGROS

http://www.delacombaz.ch
mailto:fo@delacombaz.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Quand l'union fait la force ! pas comme les autres !
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• Et avec le sourire s.v.p.l

•Activité sportive grisante, le rafting attire aujourd'hui de plus en plus d'adeptes

Depuis cette année. Team- nes tentées notamment par
hook apporte son soutien au le rafting et le saut à l'élasti-
groupement Maxi-Fun Sports que de connaître de sacrées
& Nature. Fraîchement sortie montées d'adrénaline. Ces
du berceau, cette nouvelle différentes activités sportives
structure réunit désormais font la part belle aux famil-
Rhône-Rafting et le Sports & les, aux écoles et aux entre-
Adventure Park de Niouc. prises, lesquelles trouvent
Cette fusion permet dès au- ainsi un moyen original de
jourd'hui d'offrir aux person- sortir des sentiers battus. Fi-

à Sierre au (079) 447 28 00.
Sensations fortes garanties!

JJR

gurent encore au program-
me: rafting de plaisance, raf-
ting sauvage, hydrospeed,
saut à l'élastique, tyrolienne,
aérosphère, balançoire à
360°, mur de grimpe, etc.

Les personnes intéressées
peuvent se renseigner auprès
de Maxi-Fun Sports & Nature

• De nombreux adeptes du VTT participeront (
15 juillet à une épreuve originale sous forme de course
par équipes de trois. Convivialité garantie!

^k^tx-Ov ĵ kriAz/SvîK_=lr=T
J" j V A L A I S  S W I T Z.E R L A N D

^r *y0 j f r  nî t̂ei^
W \ r^  Station Thermale
j^ ¦ Suisse
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A 25 km de Sion et Martigny

à 90 km de Lausanne et 120 km de Fribourg
Ovronnaz vous propose:

/ Thermalisme toute l'année (3 piscines thermales, secteur wellness,
secteur médical, bar, restaurants, apparthôtels, etc.)

/ 30 km de pistes de ski en hiver (de 1400 à 2500 m d'altitude)
/ Randonnées fantastiques en été (télésiège ouvert tous les jours

de juillet à octobre)
/ Jeux de piste Lucky Luke
/ Séjours à des prix imbattables en colonies, appartements, hôtels, etc.

Infos: Office du Tourisme
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 306 42 93
www.ovronnaz.ch

SUISSE, GC, JUVENTUS, INTER, MANCHE

vSngfiïi'

CALCIO MARCHE SUISSE - 032 3 223 223

ET 100 AUTRES EQUIPES NATIONALES PARTOUT DANS LE MONDE

Frs.75 Frs.99

swiss@calcio-swiss.com - www.calcio-swiss.com

mailto:swiss@calcio-swiss.com
http://www.calcio-swiss.com
http://www.ovronnaz.ch


Accessible à tout le monde !

Le refrain est connu, surtout
en matière de VTT: abondan-
ce de biens nuit. Dès lors, les
coureurs sont contraints de
devoir faire des choix. Prévu
un mois avant le fameux
Grand Raid, le Relais d'Ovron-
naz ne devrait cette année
pas entrer en concurrence
avec d'autres événements fai-
sant la part belle à la petite
reine. «Vous savez», explique
Alain Delacombaz, «notre
course est vraiment spéciale
et nos coureurs sont compo-
sés essentiellement de fidè-
les. Ceci dit, vous avez raison,
en Valais comme ailleurs, la
situation devient critique. Au-
jourd'hui en effet, chaque vil-
lage, chaque club, chaque
commune veut organiser sa
propre course et tout le mon-
de se disperse, y compris les
sponsors. 150 athlètes partici-
pent chaque été au Relais
d'Ovronnaz et une telle pré-
sence me comblerait de bon-
heur. J'espère naturellement
augmenter ce chiffre dans
quinze jours afin de donner
encore plus de relief à notre
épreuve qui se veut décon-
tractée. L'itinéraire s'étale sur
7 km 500 pour un dénivelé de
170 m à boucler le plus grand

• A l'heure
des ultimes
réglages... monnerat

nombre de fois durant six
heures. Les différents trios
pourront s'élancer dans qua-
tre catégories différentes: ju-
niors, mixtes, élites (de 16 à
30 ans) et masters de 31 ans à
plus. La place de Loutze servi-
ra d'aire de départ et d'arri-
vée. Pour le reste, je rappelle
simplement que le parcours
est accessible à tous, agréable
à rouler et parfaitement bali-
sé sur des sentiers d'alpage et
autres chemins forestiers.»
Cette inédite course de VTT
disputée sous forme de relais
de trois personnes en six heu-
res vous tente? Alors n'hési-
tez pas et venez vous faire du
bien dans la station thermale.
Plaisir assuré ! JJR

Le mond
du silène
Dominant Ovronnaz,
situé en face d'un
magnifique panorama
sur les Alpes, l'Hôtel L'_^=_̂^_/XVI/C'VtW'
de l'Ardève (***) et -àW=~ ^^
ses quinze chambres BRASSERIE RESTAURANT-GASTRONOMIQUE
offre tout le confort que l'on peut attendre d'un établissement de cette catégorie.
Situé à cinq minutes en voiture du Centre thermal et des remontées mécaniques,
l'établissement possède une brasserie, une salle de restaurant gastronomique où
les spécialités locales sont mises en valeur, sans oublier une salle de cinquante
places destinée aux groupes et aux sociétés, équipée de tout
le matériel nécessaire aux séminaires et aux conférences. L'hôtel propose
différentes formules de séjour très appréciées de la clientèle.

Hôtel de l'Ardève, Mayens-de-Chamoson, propriétaire J.-D. Descartes
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SPORT EXTREME 1

du sport extrême Jfcrj imt

• Les joies de la grimpe

•Teamhook propose également des camps durant
hivernale.

Où, quand, comment?
Les différents camps organi-
sés par Teamhook ont pour
objectif essentiel de propo-
ser aux participants une im-
mersion complète d'une se-
maine dans le sport extrê-
me. «L'idée est de travailler
sur la performance, le po-
tentiel physique et mental
de chaque individu tout en
privilégiant le plaisir et le
bien-être», note FXB qui
poursuit immédiatement:
«Les axes principaux de ces
camps couvrent un large
éventail: des activités sporti-
ves dites standard à travers
tout le Valais, des activités
extrêmes sur les thèmes de
Teau, de l'air et de la terre
(grimpe, rafting, etc.), un
raid, une course populaire

et des cours théoriques.» On
précisera encore que ces sta-
ges se déroulent dans les
environs de Sierre et Sion et
que le logement est prévu
dans un chalet situé sur le
Haut-Plateau. Ces «Camps
XT(r)eam» mis sur pied en
collaboration avec l'associa-
tion du même nom (dont
voici l'adresse sur l'internet:
www.teamhook.com/
camps.html) sont destinés
aux gens qui jouissent d'une
bonne condition physique
et qui ont résolument envie
de connaître les joies du
sport extrême. Les dates?
Du 29 juillet au 5 août et du
5 au 12 août. Qu'on se le di-
se! JJR

m
20% sur toutes les raquettes actuelles
20% et 30% sur les cordages
Vêtements tennis __».

SERGiOTACCHINI

Horaire: lundi 13 h 30-18 h 30
Mardi-Vendredi 8 h -12 h, 13 h 30 -18 h 30
Samedi:8h-12h, 13 h 30-17 h A

http://www.teamhook.com/
http://www.pfefferle.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
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AMELIORER L'IMAGE

N

ous œuvrons à la pro-
motion et au dévelop-
pement de la pratique

du sport», confie d'emblée
François-Xavier Berclaz qui se
trouve à la tête de Team-
hook. «Nous cherchons égale-
ment à instaurer une certaine
dynamique qui gravite au-
tour du sport et à faire parta-
ger la philosophie «No Li-
mits» du sport extrême.» Ba-
sée jusqu'à maintenant en
terre fribourgeoise, cette so-
ciété s'apprête à déménager
dans la région sierroise.
«Convaincus des bienfaits du
sport au niveau personnel et
interpersonnel, nous ressen-
tons également un fort senti-
ment d'identification au can-
ton du Valais, une région in-
égalable pour faire du
sport!»
Informaticien de gestion,
François-Xavier Berclaz parle
de sa société avec enthousias-
me: «Nos activités se concen-
trent sur le sport en général,
le sport extrême en particu-
lier et le management. Nous
organisons des camps ou sta-
ges fortement axés sur les ac-
tivités extrêmes. Notre vision
du sport extrême se différen-
cie de ce qui se fait générale-
ment. Nous mettons en effet
sur pied nos activités sur de
plus longues périodes afin de
favoriser l'immersion complè-
te en offrant un encadrement
plus suivi. Nous cherchons
aussi à privilégier la perfor-
mance, mais également le
plaisir.» Joignant le geste à la
parole, notre interlocuteur
nous donne alors un exemple
concret: «Lors de nos camps,
nous tenons à loger nos parti-
cipants dans un chalet afin de
créer une véritable dynami-
que de groupe. Cette situa-
tion permet aux personnes de
réellement vivre une aventu-
re unique. Aujourd'hui, nous
collaborons avec de nom-
breux partenaires issus du
monde sportif et touristique
tout en nous occupant de la
gestion de plusieurs sociétés.
La nôtre est jeune et il impor-

Créée à la fin de l'an dernier, la société Teamhook aborde le sport extrême
et le sport en général sous un nouvel angle. Faites le grand saut pour découvrir
cette organisation très active dans le management et qui sera bientôt valaisanne.

•A l'occasion du 4e Relais VTT d'Ovronnaz, c'est une boucle d'environ 7 km 500 qui attend les coureurs. A accomplir le plus
possible durant six heures.

• François-Xavier Berclaz dans ses œuvres. Le Sierrois se trouve à la tête de la société Teamhook,
laquelle s'installera en Valais au mois de septembre prochain. idd

te donc de créer rapidement confie à ce sujet: «Nous som- d'expédition. Ce sont donc
un réseau de contacts étroits
avec un maximum de person-
nes, histoire d'être perfor-
mants.»

mes persuadés que malgré
l'image actuelle que donne
ce genre d'activités, les béné-
fices de cette façon d'appré-
hender le sport restent très
importants. De plus, nous ne
limitons pas le sport extrême
uniquement au sport «fun»
comme beaucoup de gens le
conçoivent, mais également
au sport élite et au sport

davantage les aspects de ges-
tion de la performance et de
ses limites qui nous intéres-
sent que le potentiel et le ca-
pital humain.»
Pour toute information:
www.teamhook.com
(info@teamhook.com)
François-Xavier Berclaz
(078) 657 82 88

Jean-Jacques Rudaz

François-Xavier Berclaz (26
ans) n'esquive pas la ques-
tion. Il est vrai que ces der-
niers temps, le sport extrême
en a pris pour son grade. Il

Une offre
pour nos lecteurs !
A l'occasion de la quatriè-
me édition du Relais VTT
d'Ovronnaz, Alain Dela-
combaz a décidé de faire
un geste aux lecteurs de
Sport Magazine, encarté
dans Le Nouvelliste. Ces
derniers ont en effet la
possibilité de bénéficier

d'une réduction sur le prix
de l'inscription. Cette offre
est valable jusqu'au same-
di 30 juin. Pour vous inscri-
re, il suffit de composer le
(021) 728 27 62 ou le (079)
606 27 61. Qu'on se le di-
se! JJR• Routes d'alpage et autres sentiers forestiers attendent

notamment les participants. Le tout dans un cadre merveilleux.
monnerat
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JSIK ROUTE
* La cyclo-Olmo 8 étapes * La Magali Pache * Du Lac à la Mer

f̂ Alain DELACOMBAZ Organisation
•Hsb'' Ch' du Devin ' ' 1092 BELMONT-SUR-LAUSANNE
-fltt j .;. Tél. & Fax 021/728.27.62 Natel 079/606.27.61

*Î8B!É' www.delacombaz.ch

/"l .— CAFÉ - RESTAURANT
CENTRE DE LOISIRS - ET D'HÉBERGEMENT

Lt ItïfCfi'} - Chambres dortoirs de 160 lits
Jit l/ûi/^6 " Salle pour banquets et mariages de 200 places

- Couvert pour sociétés, apéritif, de 100 places
- 4000 m- de terrain plat pour jeux ou animation

- Place de parc pour voitures et autocars
- A 2 min des bains d'Ovronnaz

- Café restaurant 100 places, spécialités épée du chasseu
- Salle de jeux

C.P. 2043 - 1911 Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson
Tél. 027 306 90 60 - Fax 027 306 90 70 - Natel 079 436 96

Site internet: www.chamoson.ch/letempsdevivre

http://www.teamhook.com
mailto:info@teamhook.com
http://www.delacombaz.ch
http://www.chamoson.ch/letempsdevivre


11e Terrifie de Crans-Montana: Le Terrifie par l'image
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Le Terrifie du Haut-Plateau ne prend aucune ride. Il déroulera ses fastes les 21 et 22 juillet.
Plus de cent soixante équipes de huit athlètes sont attendues pour un spectacle haletant.

A

vouons-le sans amba- viable. Le samedi 21 juillet, le jeunes sportifs se relaieront ne seront pas oubliés pour
ges, le Terrifie de Junior Terrifie accueillera les dans les disciplines suivantes: autant puisqu'un Mini Terrifie
Crans-Montana se por- ados de 11 à 16 ans de Suisse roller, course à pied, natation les attend le même jour sous

te comme un charme et con- et de nos pays voisins. et vélo tout terrain. la forme d'une course
naît chaque été un succès en- Par équipes de quatre, ces Les plus petits (de 5 à 10 ans) à pied de 1 km 500.

• Pour la onzième année d'affilée, le Terrifie se déroulera sur le Haut-Plateau les 21 et 22 juillet. Le spectacle ne devrait pas
manquer, à l'instar de ce passage de témoin entre un adepte du roller et du VTT. dubost • Vite, vite! Photos: dubost
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Crans-Montana Tourisme • 3963 Crans-Montana - tél. 027/485 08 00 • fax 027/485 08 10 P̂ ^V ^^E-mail: sport.culture@crans-montana.ch - Internet: www.terrific.ch
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\J 1972 ANZÈRE
Fam. R. Moos

Tél. 027 / 399 31 00
Fax 027 / 398 17 91

lnfo@h-eden.ch

TROPICA L'S WELLNESS
j Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027/323 55 66

BON D'ESSAI POUR

Bon non cumulable

D Fitness (circuit:H Spinnig D Aérobic n Body Combat D Pump

mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.terrific.ch
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BLUCHE 'ÏST MOLLE

On précisera que l'inscription ble esprit de solidarité. Com-
est gratuite pour cette toute me lors des précédentes
jeune catégorie et que cha- éditions, de nombreuses ve-
que bambin recevra un petit dettes du sport d'élite seront
souvenir. Sympa! présentes pour faire la course
Les aînés s'élanceront le len- aux côtés des populaires et
demain sur un parcours très donner encore davanta-
selectif de 65 km avec un de- de crédj bnité à cette fa.
nivelé de 4600 mètres. Cet meuse uve de trjath|on
événement sportif unique . ,,. . ,,. . ..
rassemblera cette année en- f

Le .delai d 'ns™Ptl°" * e*e

core des athlètes de tous les flxe au mardl 10 juillet 2001.
horizons dans un effort en Les équipes désireuses de par-
commun qui passionne tou- ticiper au 11e Terrifie peu-
jours autant. Les organisa- vent s'adresser à Crans-Mon-
teurs méritent un grand coup tana Tourisme (027)
de chapeau car leur course 485 08 00, adresse e-mail:
n'a cessé d'évoluer depuis la sport.culture@crans-monta-
première édition. L'an der- na.ch). Pour tout savoir sur ce
nier, cent soixante-six forma- triathlon, un site internet
tions de huit participants peut-être consulté à l'adresse
s'étaient données rendez- suivante: www.terrific.ch
vous sur le Haut-Plateau pour Unj épreuve sportive de
prendre part au 10e Terrifie œ e 

. 
réunjt des .

et découvrir es joies du ro - ... j, . , „ ¦
ler, du VTT, de la course à ** d un'vf S

T
P°u; '? ™°mS

pied (montée et descente), différents, le Terrifie s adresse

du ski alpin, du ski de fond, a des Personnes dotées d une
de la natation et du vélo de bonne condition physique
route. Tout un programme, tout en favorisant l'esprit
vous en conviendrez, maîtrisé d'équipe. C'est aussi cette
à la perfection par des athlè- particularité qui en fait le
tes qui font preuve, une jour- charme. Bonne, la formule!
née durant, d'un remarqua- Jean-Jacques Rudaz

A ¦* -•

A

Dénivellation +50m el -50m Descente 4km 500m dénivellation -640m.
Forum d'Ycoor - Crans centre - Forum d'Ycoor Les coureurs empruntent le chemin inverse.
Protections et casque obligatoires. Ilii w /rr wctm
f̂ HT MOr/fÉE Descente 8km 800m,dénivellation +80m
8km 100m, dénivellation +770m el -40m. el "790m- Les coureurs n'ont pas le droit de
Départ au Forum d'Ycoor pour les violettes en changer de vélo pour cette descente marquée
passant par l'Arnouva Par ^e nombreuses portions de relance.
Port du casque obligatoire. i »̂ '* 

*» "sque obligatoire.

W COURSE. D£ MOrVTAGVf w C00RSf À mb
u .• IL m» J- • n ,. __, n 5km 200. dénivellation +120m et-120m.Montée 4km 500m, dénivellation +640m. La  ̂es( œunje e„ forè, e, e„ station.Les coureurs empruntent le chemin des
Violettes - Plaine-Morte. Les derniers hecto- %V rVATAT/OrVmètres sont courus dans la neige. """¦

W

800m dans les eaux du Lac Grenon.
ciel M nm Combinaison thermique fortementSK, RLPIN recommandée.

Une manche de slalom géant sur le glacier
de la Plaine-Morte. %|C CfCUStMl

^fcw ctri i_c cr/u/i. 19km 500m, dénivellation +560m et -560m.
"•ST SKI Pc FOND Les coureurs passent par Aminona, reviennent

11km, dénivellation +110m et -50m. par Mollens, Bluche et arrivent
La boucle est tracée sur le glacier au Forum d'Ycoor. •
de la Plaine-Morte. Style libre. Port du casque obligatoire

•Avec le Mini et le Junior Terrifie, les jeunes pourront s'en
donner à cœur joie. dubost

toujours d'actualité !

*

«sJ *

•Toute la hargne et toute la volonté du «vététéiste»

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.terrific.ch


Le regard du chef d'équipe
Ancien participant devenu chef d'équipe, Serge Morard n'a pas loupé la moindre édition du Terrifie. A la tête de la formation de l'Hôtel de la Forêt,
il espère signer cet été un troisième triomphe.

«ôny- dci*
TORET

A 

53 ans, Serge Morard af-
fiche une ligne impecca-
ble. Hôtelier, le Lensard

voue une passion sans limite
au sport. C'est finalement dans
le cyclisme qu'il a obtenu ses
plus grandes satisfactions au
plan des résultats. Adepte de
la route, il a en effet glané
plusieurs brevets et inscrit son
nom dans les tabelles des im-
portantes classiques de Suisse
romande. «Je pratique néan-
moins le sport avant tout pour
le plaisir et pour le bonheur
qu'il procure», note d'emblée
cet imposant bonhomme qui,
malgré sa taille (190 cm pour
79 kg), a réussi à trouver son
bonheur au guidon de son vé-
lo. «Le sport génère des bien-

faits exceptionnels et vous
donne un moral à toute épreu-
ve. J'affectionne également la
marche, le ski-alpinisme et le
ski de fond. Ce sont toutes des
activités sportives complètes
qui me permettent d'assouvir
mes passions sur l'ensemble de
Tannée.»
Serge Morard a participé au
Terrifie de Crans-Montana les
quatre premières années sous
le maillot des Amis sportifs,
une sympathique association
née dans les années septante.
Par la suite, il s'est contenté de
mettre sur pied, été après été,
une formation compétitive qui
évolue sous les couleurs de l'un
de ses établissements, l'Hôtel
de la Forêt. Les résultats furent

• Serge Morard. Ancien cycliste sur route, il fonctionne aujourd'hui comme chef d'équipe. Le Lensard
prendra part à son 11e Terrifie. Chapeau! dubost

prometteurs puisque, après
avoir signé une troisième place
en 1986, ses protégés termine-
ront deux fois deuxième (1997
et 1998) avant de se hisser sur
la plus haute marche du po-
dium lors des deux dernières
éditions. C'est dire que son
team partira avec les faveurs
de la cote en juillet prochain.
Le mentor du Haut-Plateau
confie à ce sujet: «Il devient de
plus en plus difficile de trouver
du monde pour former une
équipe qui tienne la route. Je
tiens à préciser immédiate-
ment qu'aucun membre ne
touche quoi que ce soit. Sim-
plement, je  leur propose un
court séjour dans nos murs
avant, pendant ou après le Ter-
rifie. Cette épreuve me réserve
chaque année de nouvelles et
agréables sensations. J'ai d'ail-
leurs immédiatement adhéré à
ce genre de course, en raison
essentiellement de son origina-
lité. C'est génial de réunir, en
plein été, un skieur, un nageur.

à un cycliste ou à un coureur à
pied. Avec le Terrifie, la station
de Crans-Montana prouve
qu'elle aime le sport dans tou-
te sa diversité. Enfin, ce genre
de manifestation amène énor-
mément de gens sur le Haut-
Plateau et c'est excellent pour
le tourisme.» Le jour de la

MONTANA

course, Serge Morard effectue-
ra des allers et retours inces-
sants entre le stade d'Ycoor,
les Violettes et les différents
endroits «chauds» du tracé. Et
l'abonné mobile risque bien
d'être présent! «Evidemment,
je souhaite que de bonnes con-
ditions atmosphériques accom-
pagnent les coureurs durant ce
week-end de fête. Le brouil-

lard constitue indiscuta-
blement l'ennemi numéro 1.
Les gens restent en effet à la
maison et les coureurs se dé-
motivent rapidement... L'am-
biance en prend un sérieux
coup et nous ne pouvons donc
qu'espérer que le soleil brillera
de mille feux à l'occasion du
Terrifie 2001. C'est mon vœu le
plus cher!»
Responsable également de
l'hôtel, bien nommé, Mont-Pai-
sible, Serge Morard est un
homme heureux. Sonia, Lau-
rent et Sacha, le fils de son
frangin Alain, également hôte-
lier, s'intéressent de très près à
ce milieu et la relève paraît
donc assurée. Question sport,
ce n'est pas tout à fait la mê-
me chose... «Notre métier exi-
ge une présence quasi perma-
nente et il faut souvent faire
des choix. Un de mes garçons
devrait néanmoins se trouver
au départ le 22 juillet pro-
chain.» Pour assurer une autre
succession? Jean-Jacques Rudaz
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