
¦ LOÈCHE-LES-BAINS
Cité des lettres
La station haut-
valaisanne accueille
depuis hier son
Festival de littérature,
dont c'est la 68 édition
déjà. PAGE 7

¦

3 CRANS-MONTANA
Magie sur
un Haut-Plateau
La 2e Semaine de la
magie s'annonce
encore plus
abracadabrante que sa
devancière. PAGE 9

¦ CONGRES
Suivez le guide
Congrès, séminaires et
remue-méninges se
multiplient. Valais
Tourisme résume dans
une brochure l'offre de
notre canton pour les
accueillir. PAGE 10

¦ MACÉDOINE
Calme relatif
Le cessez-le-feu est
partiellement respecté
en Macédoine malgré
quelques accrochages
entre les résistants et
les troupes armées.

PAGE 15

¦ ISRAËL
Ariel Sharon
persiste
dans ses positions
La visite européenne
de Sharon n'aura pas
proposé beaucoup de
solutions pour la paix
au Proche-Orient: tout
est à refaire sur le
terrain. PAGE 17

I TENNIS
Un finaliste connu
à Wimbledon
Patrick Rafter a battu
André Agassi. La
rencontre entre Tim
Henman et Goran
Ivanisevic a été
interrompue par la
pluie. PAGE 22 CASINO DE SAXON

Des bâtons
dans la roulette
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PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

¦B Pierre-Olivier Haller , ancien cofondateur avec Alain
Felley du Casino de Saxon, alimente la commission fédé-
rale des maisons de jeu avec ses dossiers civils et pénaux.
But évident (bien qu'inavoué) : convaincre la Compagnie
européenne des casinos qu'il vaut mieux transiger plutôt
que de mettre en péril les chances de Saxon de décrocher
une concession de casino. Son credo: «Berne ne donnera
pas son aval à un dossier fondé sur des infractions péna-

mise s
Horizon serein pour la plus grande des petites compagnies.

l'aéroport paraît sortir gagnant des turbulences que
traverse le marché du trafic aérien. Swissair, de son
côté, réactive ses rotations Genève-Paris. Bon signe

ienève

comme Dublin ou Helsinki, avec Rome et London City
dans la foulée. Tout cela au départ de Genève, dont

pour la Romandie. ** PAGES 2-3 ET 6

A

lors que le ciel de Swissair se charge de som-
bres nuages, le temps est au beau fixe pour sa
petite sœur Crossair. La première des compa-

gnies régionales européennes poursuit sur sa lancée.
Elle vient d'inaugurer ses vols réguliers sur Tunis et
Varsovie, et elle mise sur de nouvelles destinations

les qui me lèsent gravement.» PAGE 8 PAGES 19 ET 21

PUBLI CITÉ

H 
Combat

de géants
MMM Lance Armstrong et
Jan Ullrich, les deux princi-
paux favoris, vont se livrer un
duel sans merci sur les rou-
tes du Tour de France. De
quoi faire de l'ombre aux 187
autres participants dont les
trois Suisses Sven Montgo-
mery, Daniel Schnider et Ru-
bens Bertogliati. keystone

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:service@neuwerth-cie.ch


ENVIRONNEMENT

Une destinée
peu enviable

III

marché va continuer à s'ou-
vrir. «L'attrait pour la Suisse
est bien réel chez les nou-
veaux touristes de cette ré-
gion d'Europe qui manifes-

tent un grand appétit d éva-
sion et dont le pouvoir
d'achat va progresser ces
prochaines années.» A noter
que Suisse Tourisme, le

¦ SION
MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Du vendredi 27 juillet au samedi
11 août,
au domaine des Iles,
concerts, spectacles, théâtre.
Renseignements et réservations
au (027) 322 96 22.

¦ GRIMENTZ

¦ LOÈCHE-LES-BAINS

DE TOUTES LES COULEURS
Lundi 9 juillet,
atelier de peinture,
pour les adultes et les enfants.
Renseignements et inscriptions:
OT au (027) 455 14 93.

LE LIVRE EN FÊTE
Aujourd'hui, samedi 7 juillet,
de 9 h 30 à minuit,
et demain, dimanche 8 juillet,
de 9 h 30 à 16 h,
festival de littérature.
Présence de nombreux écrivains,
rencontres et lectures.
Renseignements: OT de Loèche-
les-Bains, tél. (027) 472 71 71.

¦ VILLARS
RENDEZ-VOUS FOLKLORIQUE
-Aujourd'hui, samedi 7 juillet,
de 11 h à 2 h,
ainsi que demain, dimanche 8
juillet, de 11 h à 17 h,
production de sociétés folklori-
ques.
Présence du Moulin à Vent (Va-
lais), de La Montferrine (Ancien-
nes musiques de Suisse Roman-
de), de Kapelle Schmid (Appen-
zell), de Ur-Musig (Schwyz), de
Alpe and Blues (Vaud), de Cor'AI-
pes (Haute-Savoie), et de Pietro
Bianchi e l'orchestrina (Tessin).
Renseignements au (024)
495 27 94.

¦ SION

¦ SAINT

A l '̂ nnnrl* " GRACHEN
r\ I aUcflUd MEGA PARTY

Aujourd'hui, samedi 7 juillet,
¦ Merci aux organisateurs de au centre sportif de Grâchen,
manifestations de nous transmet- de 20 h à 3 h du matin,
tre toutes les informations néces- Mega-Party avec Climax et DJ
saires par l'intermédiaire de nos
rédactions locales, et ceci bien à _ «/lARTirMY
l'avance, afin que nous puissions
les traiter dans les plus raisonna- FESTIVAL INTERNA TIONAL
blés délais! DE MUSIQUE

TIBOR VARGA
Aujourd'hui, samedi 7 juillet, à
20 heures,

. i ouverture de la saison musicale à
¦ EVOLENE |a Fondation Pierre Giannadda:
AUDITION ET CONCERT Concert de l'Orchestre de Cham-

- Aujourd'hui, samedi 7 juillet, à b* d
t
e La™;' Direction et soliste: Christian Za-

charias.
audition publique des enfants Concertos et sonate pour piano
ayant participé cette semaine au de Mozart,
stage d'été de musique et de Renseignements et réservations
danse. au (027) 722 39 78.
- Demain, dimanche 8 juillet, à
17 h 30, ¦ MONTREUX
à l'église d'Evolène, 39 M0NTREUX
concert de musique baroque ita- JAZZ FESTIVAL
lienne par les professeurs du sta- Aujourd'hui, samedi 7 juillet:
ge d'été de musique. - A l'Auditorium Stravinski:

«Good rockin' tonight»: A Tribute
to Sun Records.
Présence de Bill Wyman and the
Rhythm Kings, Billy Lee Riley, Litt-
le Milton, Sonny Burgess, Chris
Spedding & The House Rockers.
Guest stars: Robert Plant, Jimmy
Page, Brian May.
-Au Miles Davis Hall:
Cross al over, Live Human, Roni
Size - Reprazent et Saul Williams.

Demain, dimanche 8 juillet:
- A l'Auditorium Stravinski:
Bob Dylan.
- Au Miles Davis Hall:
Nu Soûl, Omar, Terry Callier, Sur-

Renseignements
322 85 86.

prise group.

LUC
SEMAINE ACADÉMIQUE
Du 9 au 13 juillet, tous les jours
20 h 30,
à l'Hôtel Bella Tola,
semaine musicale (violon, violon-
celle, basse, chant, flûte, clarinet
te, piano). son Goerner, piano.
Concert chaque soir, programme Œuvres de Schumann, Prokofiev
détaillé sur demande. Beethoven et Debussy.
Renseignements complémentaires Compléments d'information au
au (027) 322 66 52. (027) 323 43 17.

32e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
ET DE LA MUSIQUE
ANCIENNE
Aujourd'hui, samedi 7 juillet,
à 16 heures,
à la basilique de Valère,
concert de Kei Koito, Tokyo (Ja-
pon).
Œuvres de William Byrd, John
Bull, Peter Philips, Orlando Gib-
bons, Henry Purcell et Pieter Cor
net.

au (027)

FESTIVAL INTERNATIONAL
à DE MUSIQUE TIBOR VARGA

Lundi 9 juillet, à 20 h 30,
à l'église des Jésuites,
Marcio Cameiro, violoncelle; An
tonio Meneses, violoncelle; Nel-

¦ SAINT-LUC¦ 3MIIMI-LUV.

RETOUR AU XVIIIe SIÈCLE
Samedi 7 et dimanche 8 juillet,
fête aux moulins du XVIIIe siècle
Visites de 15 h à 18 h.

neaux qui sont les siens, une
jonction efficace entre desti-
nations européennes et im-
médiatement voisines. C'est
en nous concentrant là-des-
sus, en améliorant encore les
ratios sur les lignes rentables,
en dimensionnant nos

En cela, nous répondons à
une demande bien précise, à
laquelle nous savons répon-
dre. Alors, bien sûr, il peut y
avoir des raids ou des bran-
le-bas sur les actions. Mais
quel que soit l'actionnaire,
c'est le produit qui fait que
nous existons. S'il n'existait

ment des prix.
- Vos projets qui nécessi-
tent de gros investissements
ne risquent-ils pas d'être
paralysés en cas de fusion
avec la grande sœur Swis-
sair dont on connaît les dif-

Par Antoine Gessler

¦_¦ Le report de trois jours de la
Conférence de Bonn sur le climat
n'aura guère de répercussions sur la
suite des opérations. Mais ce contre-
temps traduit bien la valse-hésitation
des Etats appelés à ratifier le Protocole
de Kyoto qui détermine les taux de
C02 et de gaz à effet de serre accordés
à chaque pays. Dès le 19 juillet dans
l'ancienne capitale allemande, les dé-
bats reprendront. Lentes, rarement
suivies d'effets , ces discussions laissent
croire que la communauté internatio-
nale travaille. Or ces palabres entraî-
nent de graves retards dans le règle-
ment des problèmes.

Lors du 12e Forum de Crans-Mon-
tana, le vice-président de la Banque
mondiale, M. Jean-François Rischard a
lancé un appel des plus clairvoyants. Il
n'y a plus de temps à perdre. En dres-
sant un catalogue des dangers majeurs
qui menacent directement notre ave-
nir, M. Rischard estima que d'ici dix à
vingt ans il sera trop tara. L impuis-
sance et la mauvaise volonté des ac-
teurs d'aujourd'hui obèrent le monde
de demain.

Dans ce contexte inquiétant, les
Etats-Unis ont un rôle fondamental à
jouer. Durant plus d'un demi-siècle, la

forts pour gagner la guerre froide. Avec
l'implosion du communisme, Wash-
ington demeure seul vainqueur. Pour
avoir revendiqué la première place et

t - JC l__» JL J. JL

dessinent à l'humanité une destinée
peu enviable. ¦

Propos recueillis par
François Dayer

j.-cl. curchod

DFAE et le SECO pratiquent
ce genre de collaboration
sur plusieurs autres pays
tests comme la Corée et le
Brésil. FD

„ 
 ̂
—

coin de rue, tandis que l'ef-
fort remarquable des Varso-
viens de l'étranger pour re-
constituer la vieille ville est
particulièrement touchant.

mouon en laveur uu marcne
helvétique. Les premiers ré-
sultats sont déjà enregistrés
avec plusieurs dizaines de
milliers de nuitées par an, et
tout donne à penser que ce

Samedi 7 juillet 2001
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us ae ïa tempe»
ur Crossair vole vers des horizons optimistes.
Varsovie. Tout ça en mettant l'accent sur Genève-Aéroport

^

Notre nouvelle identité
en Suisse :

Vouée entièrement au métier de la
n__c+ ir_ n ria natrimninoc

I

^^ l̂ m -«~  ̂ I la Banque opère désormais sous le sigle du lion
^B ^  ̂ fl ! W*I_\ M marquant son appartenance au Groupe ING,

M. ^  ̂ ^̂ _̂__^P G_,_ 2_ Mlfiïmm\fif3mmmW leader mondial de services financiers intégrés
avec plus de 100'000 collaborateurs
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Bruxelles Lambert

Beauté
d'un jour,
mon
amie
¦ Le paradis terrestre existe!
Pour le trouver, il suffit de se
rendre au château de Vullie-
rens, près de Romanel. Les jar-
dins qui entourent cette anti-
que demeure construite de
1706 à 1712 n'ont pas d'équi-
valent en Suisse pour les cul-
tures d'iris. Sur plus de deux
hectares, 500 variétés y sont
représentées. Ces jardins doi-
vent leur existence à l'ingénio-
sité et à la sensibilité de feu
Doreen Bovet. D'origine amé-
ricaine, celle-ci vécut de nom-
breuses années en Afrique du
Sud, C'est de ce pays qu'elle
rapporta l'idée d'une plan-
tation d'iris. En ce début de
juillet , les iris ont cédé leur
place aux hémérocalles. Mais à
quoi ressemble cette fleur qui
a un drôle de nom?

Originaire de l'Asie du
Nord et de l'Asie centrale (Chi-
ne, Japon), l'hémérocalle est
une plante vivace appartenant
à la famille des liliacées et for-
mant une touffe de feuilles ru-
banées d'où partent des tiges
florales nues qui portent à leur
extrémité un bouquet de fleurs
rappelant celles des lys. L'hé-
mérocalle est également appe-
lée «beauté d'un jour « (du
grec hemera: le jour et kallos:
beau) à cause des pariantes
qui ne durent qu'un jour , mais
se renouvellent quotidienne-
ment dans l'inflorescence et
portent également le nom
d'«orchidée du pauvre» eu
égard à leur beauté.

Le château de Vullierens
possède l'une des collections
d'hémérocalles les plus com-
plètes d'Europe. Comme les
iris, ce sont des fleurs très an-
ciennes. Elles reviennent au-
jourd 'hui en force et plus bel-
les que jamais. Elles sont très
prisées aux Etats-Unis et com-
mencent à se faire connaître
chez nous. Pour vous permet-
tre de les découvrir, le jardin
reste ouvert jusqu 'à la fin août;
en semaine tous les après-midi
de 14 à 18 heures, le dimanche
sur rendez-vous.

Charly-G. Arbellay

Le grand avantage des nou-
velles hémérocalles est la du-
rée et l'échelonnement de
leur floraison, entre la mi-mai
et la mi-août selon les varié-
tés, nf

SA
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EPINASSEY

Aujourd'hui du rock chrétien

Des pèlerinages aux retraites, de multiples offres de ressourcement sont proposées
___fe omment «bronzer ________

C 

heureux» au soleil de
Dieu? Devant l'abon-
dance et la diversité
des propositions de

cet été, dans notre diocèse, ceux
qui désirent s'offrir un temps de

l'embarras du choix. Et c'est tant
mieiiY. Inventaire rie loin nas
exnausui.

Pour les enfants
et les jeunes
Les camps-vocations, une se-
maine dans un beau lieu de
Suisse romande, treize propo-
sitions durant les mois de juil-
let et d'août, par tranche
d'âge, pour enfants et jeunes
entre 8 et 20 ans. Thème 2001:
En famille pour la vie. Inscrip-
tions: papillons dans les pa-
roisses ou au centre romand
des vocations, Grotte 8, 1003
Lausanne, (021) 616 27 68.

Semaine Sport et prière,
pour jeunes de 8 à 12 ans, du
9 juillet (18 heures) au 15 juil-
let (14 heures), avec la com-
munauté des béatitudes à
Venthône, (027) 455 15 54.

Pèlerinage des jeunes à
Lourdes, du 15 au 21 juillet,
Année Magnificat , pour en-
fants, ados et, jeunes. Inscrip-
tions: Marcelle Lovey, 1937
Orsières, (027) 783 16 35.

Expédition Madagascar
2001, pour apprentis et étu-
diants dès 18 ans, du mercredi
25 juillet au mardi 14 août,
avec le chanoine Olivier Ro-
duit , abbaye de Saint-Maurice,
(024) 486 04 04. Célébration
d'envoi le lundi 23 juillet à
18 heures au Castel Notre-
Dame de Martigny.

Camp d'été de la jeunesse
rurale chrétienne (JRC) à Tai-
zé, pour tous les jeunes dès
15 ans, du lundi 13 au vendre-
di 17 août. Inscriptions: Maud
Sarrasin, (079) 402 42 63.

Formation
Session biblique de l'Associa-
tion biblique catholique de

Le groupe français Espérance interprétera un concert de rock chrétien. idd

¦ Depuis le ler juillet, et jus- l'Autriche et l'Ile Maurice. sé !
qu'au dimanche 8 juillet inclus, Au total ce sont plus de cent Aujourd'hui, samedi 7 juil-
la Fraternité Eucharistein ac- jeunes, de 15 à 25 ans en let, à 17 h 30, une messe sera cé-
cueille un festival de jeunes à moyenne, qui participent aux lébrée par Mgr Joseph Roduit ,
Epinassey (Saint-Maurice). différents ateliers de musique, abbé territorial de Saint-Mauri-

Cette année, l'origine des théâtre, sketches, danse, cérami- ce.
participants est particulièrement que, transprint, pierre oilaire, Demain, dimanche 8 juillet ,
variée. Outre les cantons et les icônes, etc. à 15 heures, le groupe français
pays régulièrement représentés, Chaque soir est agrémenté Espérance interprétera un con-
tels que la France, le Haut-Va-
lais, Genève, Lausanne et Fri-
bourg, on compte le Burkina Fa-
so, la Létonie, l'Italie, la Pologne,

'our

12 juillet à la Pelouse-sur-Bex.
Semaine romande de mu-

sique et de liturgie, à l'abbaye
de Saint-Maurice, du 9 au
15 juillet. Cours et ateliers.
Renseignements: Secrétariat
SRML, case postale 58, 1890
Saint-Maurice, (024) 485 11 28.

Camp biblique œcuméni-
que de Vaumarcus, du 8
(16 heures) au 14 juillet
(12 heures), Aventures et vio-
lences: le livre d'Esther. Et Dieu
dans tout cela?. Ateliers créa-
tifs pour enfants, jeunes, ados
et adultes. Inscriptions: Fabien
Moulin , cure, 1975 Saint-Séve-
rin, (079) 695 57 44.

Pour apprendre l'hébreu
biblique, du 23 au 28 juillet, à
la Pelouse-sur-Bex. Rensei-

d'un spectacle avec orchestre cert de rock chrétien,
dès 20 h 30, suivi d'une partie Ceux qui désirent vivre ces
plus recueillie de prière animée derniers- temps forts avec nous
devant le Saint-Sacrement expo- sont les bienvenus!

gnements: Atelier romand de
langues bibliques, rue de Sa-
vièse 3, 1950 Sion, (027)
283 17 46.

Pèlerinages
Pèlerinages alpinsd'un week-
end, à l'hospice du Grand-
Saint-Bemard, sur le thème
Tout don de Dieu est une tâche
humaine à accomplir. En fa-
mille, prise en charge de grou-
pes d'enfants et de jeunes. Dé-
part le samedi à 8 h 45 à Fer-
ret. Marche vers l'hospice par
les lacs de Fenêtre (5 à 6 heu-
res). A 20 h 30, veillée à l'hos-
pice. Dimanche à 10 h 30, eu-
charistie. Six week-ends : les 7
et 8 juillet, 14 et 15 juillet, 21
et 22 juillet, 4 et 5 août, 11 et
12 août, 18 et 19 août. Inscrip-
tions : hospice du Grand-
Saint-Bemard, (027) 787 12 36.

Pèlerinage d'été de la

lerins: Marcelle Lovey, 1937
Orsières, (027) 783 16 35. Ins-
criptions des malades: Gérald
Mayor, Ronquoz 13, 1950 Sion,
(027) 322 70 70.

Marche d'action de grâce
avec la Vierge pèlerine, de
Notre-Dame du Scex (4 août)
à Notre-Dame d'Einsiedeln
(11 août) . Clôture le 11 août:
messe à 14 h 30 à Einsiedeln
avec Mgr Amédée Grab. Ins-
criptions: Rachel Tornay, 1892
Lavey-Village, (024) 485 32 39.

Œuvre diocésaine des pè-
lerinages.pèlerinage en Polo-
gne, du 2 au 9 août.

Pèlerinage d'un jour à An-
necy, samedi 25 août. ce de la gloire, par Jean-René

Renseignements: Gertrude Fracheboud.
Geisser, route Peiloz 3, 1869 Du 5 au 11 août , Appelés à la
Massongex, (024) 471 10 28. transfiguration, par Jean-René

cours en famille, d'une demi-
journée à une semaine, dans la
région du Chablais, pour redé-
couvrir les interrogations spiri-
tuelles de nos ancêtres, dès
3000 ans avant Jésus-Christ
jusqu 'au Moyen Age. Rensei-
gnements: chanoine Michel-
Ambroise Rey, place Gabriel-
Donnet 2, 1869 Massongex,
(024) 471 36 06.

Retraites
Au Foyer de charité des
Dents-du-Midi à Bex, (024)
463 22 22: du 15 au 21 juillet,
Ta Parole, une lumière sur mes
pas, par Raoul Mutin.
Du 22 au 28 juillet, Le Christ
est au milieu de vous, espéran-

Soies de Prisca. Notre-Dame du
Silence à Sion. ..dubuis

rison intérieure Entre dans
l'amour guérissant, avec Jean
Boulanger.

A Notre-Dame de la rou-
te, 1752 Villars-sur-Glâne,
(026) 409 75 00 :

Retraite ignatienne, du 15
au 22 juillet, avec le Père
Marxer, Si tu savais le don de
Dieu, du 17 au 23 août, avec L.
Christiaens.

A Notre-Dame du Rosaire,
1772 Grolley, (026) 475 14 38,
du lundi 9 (12 heures) au sa-
medi 14 août (15 heures), re-
traite ignatienne pour tous.
Animateurs: coopérateurs pa-
roissiaux du Christ-Roi.

Au Verbe de vie, 1783
Pensier, (026) 684 26 58, du sa-
medi 18 (9 h 30) au dimanche
19 août (15 heures, récollec-
tion, Pour l'amour de notre
couple, par Bertrand et Fran-
çois Georges.

Abbé François-Xavier Amherdt

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Ce qui compte,
c'est la création nouvelle!
¦ Saint Paul, un infatigable prières, ses habitudes, son his-
apôtre. Un peu contre tout, con- toire et ses richesses culturelles
tre tout ce qui est établi avec et cultuelles! Qu 'en faites-vous?
trop de sécurité. Frondeur, Rien, si je ne trouve pas là-de-
peut-être. Il exaspère ou en- dans le moindre souffle de nou-
thousiasme. On l'aime ou on le veauté! Et il y en a eu des nou-
rejette. Génial ou abject, dange- veautés, depuis 2000 ans. Bien
reux. Il ne laisse en tous cas per- plus qu'on ne le pense,
sonne indifférent. Aujourd'hui Une E Use mw^encore. Tout comme le Chnst, h nouveauté est l'Eglise. El-
d ailleurs. Lui aussi, on l aime le.même) ouii est la grande
ou on 1 ignore, on le rejette. Un- nouveauté dans le monde: «Ce
le, inutile? A quoi bon s'y inté-
resser! Ou alors, on se passionne
si fort qu'on en vient à oublier la
réalité... autour de soi et en soi.
Jésus, lui aussi, ne laisse pas in-
différent notre monde. Com-
ment le «monnayer» aujour-
d'hui? Qu 'en faire? Où le mettre?

Eh bien, dans la nouveauté!
Vous cherchez le Christ? Il est là,
dans la nouveauté. Ah bon? Me
diriez-vous. C'est tout! Etes-vous
bien sûrs que c'est là qu'on le
trouve, qu'on peut lui donner
une petite place? Et toute la tra-
dition de l'Eglise, ses rites, ses

qui compte, ce n'est pas la cir-
concision, c'est la création nou-
velle», ce qui compte, ce ne
sont pas nos traditions, même
religieuses, mais c'est ce qui est
neuf , au sein même de ces tra-
ditions, dût-il en coûter parfois
leur disparition. Scandaleux!
Non. Saint Paul nous en montre
le chemin, déjà trente ans à
peine après la venue du Christ.

Le repos nous renouvelle.
La création, l'art, la découverte,
la science nous renouvellent.
L'Eglise nous renouvelle, à con-
dition que le Christ soit et de-

meure la grande nouveauté
dans notre vie: «Ne vous réjouis-
sez pas parce que le mal est
vaincu, mais parce que vous êtes
mes amis, parce que vos noms
sont inscrits dans les cieux.» Voi-
là la nouveauté de la création:
être ami du Christ.

Scruter les signes des
temps, c'est scruter l'indicible
nouveauté dans le cours du
temps. Oser, risquer le neuf , le
jamais fait, l'inconvenant par-
fois, le contradictoire, c'est se
lancer dans l' esprit même de la
mission évangélisatrice du
monde, une mission qui s'ac-
croche à notre être depuis notre
baptême, qui fait de nous des
personnes désirables ou rejeta-
bles, des gens qui intriguent ou
dégoûtent, bref , des petits
«saint Paul» en puissance, ja-
mais satisfaits du déjà fait, ja-
mais insatisfaits du encore à
faire, encore à découvrir, en-
core à créer, toujours et de
nouveau.

Chanoine Patrick Bosson



Voyage alpin
André Raboud expose ses sculptures à Champéry dans un lieu idyllique et sauvage

Les  
Champs de Barme

au-dessus de Cham-
péry accueillent actuel-
lement une exposition
de grande qualité, une

quinzaine de sculptures grand
format d'André Raboud, artiste à
la stature internationale, connu
et reconnu en Europe. L'exposi-
tion se situe en pleine nature, à
quelques kilomètres de la sta-
tion champérolaine: , un lieu
idyllique, sauvage et silencieux.

Magie vivante
Osmose du granit d'Afrique et
des méandres, des à-pics, des
renfoncements d'un vallon qui
s'ouvre vers les falaises vertigi-
neuses de Barme. «Entre ciel et
terre», «Dernier voyage» «L'en-

vers et l'endroit», «Musique du
vent»... les titres s'enchaînent
et nous font découvrir un An-
dré Raboud à l'écoute du mon-
de et de lui-même, de la matiè-
re et de l'idée.

Les sculptures en granit
noir s'intègrent bien dans le
paysage alpin de cette région:
elles nous offrent dans leurs li-
gnes élancées des prolonge-
ments, des fuites, des enfilades,
des lieux magiques où le regard
se pose, parfois dans l'immen-
sité de la roche schisteuse ou
dans la vastitude du ciel. L'ar-
tiste a poli le granit, inlassable-
ment, avec patience, minutie,
perfection, jusqu 'à ce que la
pierre capte dans ses pigments

la clarté des lieux, les brisures
de la lumière qui descend des
falaises ou sort de la verdure
comme une vibration végétale
inattendue: soudain le minéral
et le végétal s'unissent, le vent
se lève, la musique naît de
cette rencontre et monte dans
le corps comme un frisson ve-
nu de loin.

Le granit noir peut paraître
parfois austère, propice au re-
cueillement, noble mais il pos-
sède également une douceur
qui se lit dans les filaments et
les veines laiteuses qui le par-
courent. André Raboud laisse
parfois de petites parties à
l'état brut comme pour rap-
peler l'origine des choses, créer
le contraste entre la main de

l'homme et la pureté spécifi-
que des origines, la barque de-
vient jeune fille , ou sarcophage
ou véhicule intergalactique,
pourquoi pas...

Eternité de la pierre, ten-
dresse et douceur des courbes,
fixité et lourdeur d'une présen-
ce incontournable, poids des
mots et du geste de l'artiste, le
chemin se décline entre sensi-
bilité et puissance, l'homme a
retrouvé sa place immémoriale
dans la nature qui l'a vu naî-
tre...

A voir jusqu 'à fin septem-
bre aux Champs de Barme, à
Champéry, les sculptures d'An-
dré Raboud.

Jean-Marc Theytaz André Raboud devant Tune de ses sculptures. ni

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MUSÉE
DU GRAND-SAINT-BERNARD
Ouverture: juillet et août de 8 à
19 h. Septembre de 9 à 18 h.
Silvano Salto, sculpteur valdôtain
Photos anciennes sur le thème «Scè
nes d'hier».

¦ CHAMPÉRY
CHAMP DE BARME
Renseignements
au®+41 (024) 479 17 77.
Jusqu'au 17 septembre.
André Raboud
Les grands espaces.
Exposition de sculptures en plein air
dans le cadre des Flâneries musica
les de Champéry.

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 7 juillet, vernissage de l'ex-
position du dessinateur Mars. Col-
lection unique de l'artiste belge.

¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h.
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.

¦ CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 août.
Ouverture du ma au di
de 11 à 21 h.
Derborence multiple.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 14 juillet, tous les jours de
14 h 30 à 18 h; du 14 juillet au
15 août, les lu et ma de 14 h 30 à
18 h; du me au di de 10 h 30 à 18
h; du 16 août au 23 septembre,
tous les jours de 14 h 30 à 18 h.
Exposition sur le thème Espace
Mont-Blanc: tourisme et géo-
morphologie.

¦ FULLY
AU CAVEAU
Sous l'Hôtel de Fully
Renseignements au © (027) 746 39 51 -
746 22 00 - 746 2810.
Ouverture: je, ve, sa de 17 h à
20 h 30; di de 11 à 13 h et de 17 h
à 20 h 30.
Exposition de photos. Le train à
vapeur de la ligne sommitale de la
Furka. Des photos et des informa-
tions sur le train à vapeur de la Fur- ¦

ka.

¦ LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur
des thèmes traditionnels du
Bas-Valais.

¦ MARTIGNY
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Tous les jours de 19 à 18 h, jus-
qu'au 28 octobre.
Au fil du temps
La vie quotidienne en Suisse,
photographies.

FONDATION
LOUIS-MORET
Jusqu'au 26 août. Ouvert du mardi
au dimanche de 14 à 18 h.
Aurélie Nemours aux Editions
Fenal. Estampes 1982-2000.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 18 novembre.
Tous les jours de 9 à 19 h.
Picasso et la mythologie.

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les
jours de 14 à 18 heures.
José Luis Cuevas, art contempo-
rain du Mexique. ¦

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Ouverture de 10 à 18 h.
Exposition de photos intitulée
«Au fil du temps».

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h. Visite commen-
tée le dimanche 9 septembre
à 20 h.
Art contemporain du Mexique.

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex
Joris présente une collection d'ap
pareils sonores.

¦ MOLLENS
AU NAYES
Jusqu'au 12 juillet. Chaque jour,
10 à 20 h à l'air libre, sur un chemin
d'environ 500 mètres.
Sculptures de pierre, de bronze
et terre cuite, d'Agathe Zinsstag.
¦ MONTANA-CRANS

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 8 juillet. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bùrgi, peintures.

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de
8 à 20 h.
Peintures de Christiane Zabot-
Bagnoud.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux.

MONTREUX
MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Le quotidien féminin, autrefois.

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de

MÉMENTO CULTUREL
13 à 17 h et sur rendez-vous
¦ NAX

¦ SIERRE

¦ SAINT-GINGOLPH

¦ TRIENT¦ SAINT-LEONARD

¦ VENTHÔNE

SAINT-MAURICE

VEYRAS

¦ VEVEY

¦ VEX

¦ VIÈGE

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES «Paysages du sentier viticole» . AA_ _it.u_ _ . ¦ VILLENEUVE

¦ SALQUENEN

¦ SARREYER

¦ SION

MAISON COMMUNALE
Renseignements au © (027) 203 17 38.
Du 7 juillet au 11 août. Ouverture:
du me au sa de 17 à 19 h ou sur
demande.
Cécile Mury.

GALERIE DU CHÂTEAU
Du 8 juillet au 12 août.
Exposition de Dominique
Studer.

ANCIENNE ÉCOLE
DE SONVILLAZ

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Monique Macheret-Perrin,
(aquarelles) et Rinaldo Bétrisey
(huiles).

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visite commentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
(fêtes générales y c. lundi du Jeûne
fédéral).
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

PLACE
SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
Bât. Lavigerie (combles)
Jusqu'au 29 septembre. Ouverture :
chaque samedi de 14 à 17 h.
Entrée libre.
Espace Saint-Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre».

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © (027) 306 93 87.
Du 7 au 15 septembre.
Anna Letizia Loi «Paysages
2000».

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

SALLE DE LA JEUNESSE
Jusqu'au 26 août, tous les ma, sa et
di.de 15 à 18 h.
Peintures de Michèle Fiora de
Salvan; les huiles d'Auguste Bru-

hin de Vernayaz; les huiles sur
bois de Véronique Cretton de
Fully; les sculptures des élèves de
Jean-Paul Jacquemin.
On peut aussi visiter les moulins et
la scie de Sarreyer.

CENTRE BD
Jusqu'au 18 août. Ouverture: du me
au di de 16 à 19 h.
Exposition «Gallilée» .

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 21 juillet.
Ouverture: me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
di de 11 à 12 h.
Grosso Le Jeune, huiles, et Annie
de Perrot, pastels.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 28 juillet. Ouverture: lu au
ve de 14à 18 h, sa de 14à 17 h, di
fermé.
Till Rabus. Installation combinant
vidéo et photographies.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 28 juillet. Ouverture: du lu
au ve de 9 à 11 h et de 15 à 17 h.
Musée des étains. Collection
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne efde Suisse.

HÔPITAL RÉGIONAL
Jusqu'au 9 septembre, tous les jours
de 10 à 20 h.
Exposition de Joan Sandberg-
Kinyon.

MAISON DE COURTEN
Renseignements
au © ++41 (027) 455 91 49.
Jusqu'au 19 août.
Exposition de photographies
Robert Capa.
Musée permanent Rainer Maria
Rilke.
Ouverture du ma au di de 15 à
19 h.
Collection constituée de lettres origi-
nales de Rilke et de son entourage,
de manuscrits, livres, photos et ta-
bleaux.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au 31
octobre). Ouvert de 10 h 30 à 13 h
et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu 'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

FAC
Jusqu'au 29 juillet.
Till Tabus.

ANCIEN PENITENCIER

Jusqu'au 18 septembre et du lu au
di de 11 à 19 h.
«Encore! La force de la répéti-
tion»
Festival Tibor Varga-Eté 2001.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: ® (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa 10 à 18 h, di de
14-18 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15 et 17 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70. '
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois. _
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés,
dans les collections.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12, [|
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIX'-XXe

Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre. Du ma au di
de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes Wenderzeiten
Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 i 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au ® (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.

© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

FERME-ASILE
Renseignements © (027) 203 21 11.
Jusqu'au 26 août
L'envol de la volée 1999

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 14 juillet au 12 août
Ursula Valentini, céramiques
Helena Pont, peintures.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre, me à di de
14 h à 17 h.
Olsommer le fantastique

MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021 ) 921 34 01.
Jusqu'au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandre
Hollan, «A l'écoute du visible» .
Jusqu'au 9 septembre.
Picasso: les «347». Collection
Jean Planque.

GALERIE DILETTANTE
(place du village, à droite).
Renseignements au © (027) 207 24 26.
Jusqu'au 28 juillet. Ouverture du ma
au sa de 15 à 19 h ou sur demande.
Kristien Sierro.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

BARQUE DES ENFANTS
Les 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 et 22
juillet, de 14 à 18 h.
Exposition de Patrick Thomas,
agrémentée des poèmes de Martial
Pousaz.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Valais: chômage en baisse
En juin, le nombre de chômeurs a diminué

dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

A 

la fin juin , le canton du reculé de 0,1 point pour se fixer nombre des personnes au béné- che de l'hôtellerie-restauration
Valais comptait 2191 à 1,6%, contre 1,8% l'année der- fice d'un contrat cantonal d'in- qui en est la première bénéfi-
chômeurs, soit -348 par nière à la même période. sertion professionnelle a forte- ciaire avec une diminution de

rapport à la fin mai. Le taux de .Sur le plan valaisan, le ment diminué en 1999 et 2000, 178 chômeurs. Le chômage con-
chômage se montait à 1,8%, soit nombre total des demandeurs après avoir atteint son niveau le ^nue ^ diminuer dans le bâti-
-0,3 point par rapport au mois d'emploi inscrits s'élevait à 4835 plus élevé en mars 1999 (250); il ment-génie civil (-29 chô-précédent. Le niveau de chôma- à la fin juin, soit 425 de moins se stabilise actuellement aux en- „,„,„.„. » ,,„.„A i„ i_„j - _„ •„„„1 >, u «„ .„!-. „;-._.< „„_, u M . «...i.. J„.o ...̂ ..o... T
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et juin sont pratiquement iden- recherche d'emploi sont en re- termédiaire (soit 35% du total ûe l hotellene-restauration qui
tiques à l'année dernière à la cul, à l'exception des personnes des demandeurs d'emploi) , elle comPte le nombre de chômeurs
même période (2232 chômeurs inscrites à un programme d'em- est toujours sensiblement plus le Plus e'eve de chômeurs (442),
pour un taux de 1,8% et -311). A ploi temporaire (PET), dont le élevée que la moyenne suisse suivie par le commerce (372). Le
la fin juin 2001, la Suisse comp- nombre a légèrement augmenté (environ 20%). bâtiment ne compte plus que
tait 59 176 chômeurs, soit -1921 (+13); actuellement 358 person- La fin juin marque le début 104 chômeurs, alors que 36 chô-
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SULZER MEDICA SWISSAIR GROUP

De ses propres ailes Genève-Paris
¦ Filiale du groupe technologi- sa participation, a précisé hier £^H §C_M^_)que Sulzer, le spécialiste des son porte-parole Markus Nie-
techniques médicales Sulzer derhauser. La dernière; étape B Swissair Group reprendra dès GMedica s apprête à voler de ses vers 1 aboutissement de 1 opéra- le lundi 9 juillet la liaison Genè- dpropres ailes au moment ou il tion a été franchie jeudi, avec D • > _ ' . ' - '¦;>¦
traverse la plus grave crise de l'inscription dans le registre du 7e™ so

f 
S0T[ prop.re pavi1" a

son histoire. Mais le «spin-off», commerce de la réduction de loa 
J

01? à <luatre vols s
^

ront n
prévu mardi, ne changera rien à capital de Sulzer décidée en assurés chaque jour entre Loin- a
ses problèmes actuels.Techni- avril. Au final, la valeur nomina- ^,

m,.et aeroPort , Cnarles-de- v
quement, le «spin-off» donnera le des actions Sulzer sera réduite Gaulle, a annonce le groupe d
droit à deux actions Sulzer Me- de 60 francs à trois centimes,
dica pour une action Sulzer. Le mais cela ne diminuera pas la
groupe technologique de Win- somme du bilan. Sulzer Medica
terthour (ZH), qui détient ac- va par ailleurs changer de nom,
tuellement 74% du spécialiste mais la nouvelle appellation
des techniques médicales, n'en n'est pas encore connue. Seule
conservera à court terme que certitude, le siège restera à Win-
4 %, puis cédera l'intégralité de terthour. ATS

tirs sont enregistrés dans la
nche de l'agriculture. C

Gaulle, les vols seront irréguliers
dans un premier temps. Il n'y
aura qu'une seule liaison le sa-
medi, contre trois à quatre les
autres jours. Swissair entend dé-
velopper son offre avant la fin
de l'été, avec des vols supplé-

hier. Swissair reprend ainsi la mentaires. Une amélioration
liaison effectuée jusqu'à présent «sensible et durable» est annon-
en partage de code avec Air Li- cée dès l'entrée en vigueur de
berté, qui opérait sept vols quo- l'horaire d'hiver, le 28 octobre,
tidiens entre Genève et Paris- Swissair assurait déjà elle-même
Orly. En raison de la difficulté la liaison jusqu 'à octobre der-
d'obtenir des créneaux horaires nier, à raison de cinq vols quoti-
(«slots») à l'aéroport Charles-de- diens. ATS

__2&.
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ismeLe laboratoire de l'alpi
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

F

rancesco Ravelli et la p ho-
tographie de montagne,
une magnifique exposition

présentée au Musée national de
la montagne Duca degli Abruzzi
à Turin jusqu 'au 15 juillet. Une
présentation qui ravira les
amoureux de la photographie,
de l'alpinisme et de la monta-
gne en général.

Uu amoureux
de la montagne
Entre la fin du XKe et le com-
mencement du nouveau siècle,_k----W_U.WW_---_.W_--.» w.» ..._. _. . ._.,.*-.. W-.WV_.WJ

deux grandes passions étaient
en train de s'affirmer: l'amour
de la montagne et celui de la
photographie, fascinante chi-
mère. Francesco Ravelli, arrivé
très jeune de la Valsesia, avait
la montagne dans le sang et se
passionnait pour la photogra-
phie comme instrument à tra-
vers lequel il exprimait sa voca-
tion à la beauté.

En ce qui concerne l'alpi-
nisme, ses exploits de premier
ordre en firent de suite une au-
torité reconnue et son maga-
sin-laboratoire d'articles pour

__r ______r ___-_L________________________r ... \v_________ne_______________________-_________________M-_-____-___aaMr .. -̂~'.. ,____»•¦¦-«- .¦ ¦.¦ ¦¦™f*-".j*nri_..(-*<i-- -* ._? «̂IOI __»*vi alpins.
L'Aiguille noire de Peutérey et le Mont-Blanc exposés au pavillon de Mon Fréty en 1930. musée national de la montagne

Saint-Nicolas: une exposition
l'était tout autant pour les for- de l'entrepreneur et construc- de soleil perçant les nuages. *"r la lin§f rie f t les vêtements
mes raffinées de la nature alpi- teur de bivouacs permanents L'exposition a comme élément du ciebld ciu swdf - A Saint-Mi-
ne. Pour cette raison, il portait pour le CAI (Club Alpino Italia- central un important recueil colas- v^age qui se t^°"ve
toujours sur lui l'appareil pho- no), rôle partagé avec les frères photographique autour duquel quelques kilomètres d Aoste,
tographique qu'il avait appris à Pietro et Zenone, c'était l'occa- trouveront place: des objets, aura jf " un.e exP°s|tl0n ïet™~
utiliser magistralement. Cette sion de faire connaître ses qua- des documents et des pièces Ç^111 histoire 

et 
1 usage des

activité de subtil chasseur lités de photographe raffiné. d'époque qui permettent de vêtements montagnards au
d'images est restée longtemps Sa photographie est à la bien comprendre le rôle qu'a cours des premières années du
dans l'ombre à cause, en pre- fois: une étude de la montagne eu Francesco Ravelli, ses frères ^e siècle.

l'alpinisme et le ski devint un
point de référence pour les
passionnés de la montagne.

Durant plusieurs années,
ce fut le seul lieu où l'on pou-
vait trouver les nouveautés
techniques mais c'était surtout
le salon citadin de l'alpinisme
où l'on parlait de montagne et
où l'on faisait trésor d'une ex-
périence mise généreusement à
disposition de tous. Son intérêt
qui était vif pour les nouveau-
tés concernant l'alpinisme

mier lieu, de sa nature intro-
vertie qui l'amenait «à ne pas
apparaître» et d'autre part par-
ce que le démon de l'alpinisme
habitait ceux qui voulaient
l'approcher. Sans pour autant
oublier l'aspect sportif ni celui

pour en rechercher les secrets ainsi que son fils Leonardo,
et conduire à de nouveaux ex- dans la création et la conserva-
ploits, un hommage à la ligne tion du mythe qui entourait le
très pure d'une crête dans le salon de l'alpinisme du Boule-
ciel au rocher blanchi par la vard Ferrucci 70.
tourmente déchaînée par un
orage imprévu ou à un rayon Marco Patruno

Economie projet , laisse de cote deux ans
Turin: le Piémont attire les in- car Jugé trop futuriste par le
vestissements étrangers. Ministère de l'environnement,
Le Piémont est la seconde ré- semble maintenant destiné à
gion italienne (précédée uni- être réalisé- En effet - la colla-
quement par la Lombardie) de boration entre l'entreprise de
par sa capacité à attirer des transports de la commune de
entreprises étrangères sur son T"rm et le Centre de ™cher"
territoire. C'est Andrea Pinin- f;hes Fia< °nt constmit l auî°"
farina, président de l'HP, ^us à hydrogène en moins
agence pour les investisse- ?un an. Et le tram pourrait
ments à Turin et au Piémont, etre le Prestigieux «Pendolmo.»
qui l'a déclaré en annonçant Bardonecchia: «portail ther-
également cinq nouveaux pro- mographique» au tunnel du
jets d'installation dans la ré- Fréjus.
gion, dont l'un est né par une Un détecteur de feu , analysant
«joint venture» avec une socié- par infrarouges les véhicules
té suisse. devant s'arrêter au péage

avant d entrer dans le tunnel ,
pour relever la présence
d'éventuelles températures
anormales a officiellement été
lancé, après deux ans d'expéri-
mentation, au tunnel autorou-
tier du Fréjus. Pour l'instant, il
est opérationnel sur la partie
italienne du tunnel , mais les
Français en feront bientôt au-
tant.
Aoste: nouvelle vie pour le
«Corrado Gex». L'aéroport
d'Aoste a commencé un «lif-

Manifestations
Aoste: le Rassemblement na-
tional des alp ins peut-être en
2003.
Aoste a déposé sa candidature
pour accueillir, dans deux ans,
le Rassemblement national des

ting» qui l'amènera définitive -
ment à assumer un rôle com-
mercial. Une installation
d'éclairage de la piste (qui sera
prolongée) sera réalisée ainsi
que la mise en place d'un ra-
diophare pour les vols en con-
dition de visibilité insuffisante.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
Cliquez sur www.alp-info.ch

Transports et viabilité
Turin: train à hydrogène entre
Turin et Aoste.
Dans deux ou trois ans, un
train à hydrogène pourrait
bien réunir Turin et Aoste. Le

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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Le collège des Creusets accueille de façon permanente la fondation internationale
consacrée à Fellini et au cinéma de fiction.

Le  

Fonds Fellini pour
le cinéma du lycée-
collège des Creusets
est aujourd'hui in-
formatisé et prêt

pour la consultation et la re-
cherche.

Provenant de la collec-
tion de Gérald Morin, assis-
tant de Fellini durant plu-
sieurs années, ce fonds offre
à ce jour près de 4000 docu-
ments répertoriés concer-
nant toutes les étapes de
l'élaboration d'un film.

Cette archive de cinéma
exceptionnellement riche
s'est constituée durant une
longue carrière qui a mené
Gérald Morin à travailler au-
près d'autres grands réalisa-
teurs tels que Marcel Carné,
Robert Altman, Francesco
Rosi, Jean-Jacques Annaud
ou Lucchino Visconti.

«Je comprends mieux
aujourd 'hui le côté fétichiste
des collectionneurs, recon-
naît en souriant Gérald Mo- Extrait du f i l m  Casanova, en 1976
rin.

Dès qu on touche une
chose, on retrouve des sensa-
tions liées à elle!»

Collection Fellini
deuxième! Clap!
«Grâce à un soutien excep-
tionnel de la Loterie roman-
de (100 000 francs) à la-
quelle s'est joint l 'Etat du
Valais (Pool Etat Loterie)
(20 000 francs), la deuxième
partie de cette archive a re-
join t le fonds déjà consti-
tué», tient à souligner Sté-
phane Marti, qui présente
la fondation.

Cette partie de la Col-
lection Morin a été cédée à
la Fondation Fellini pour le
cinéma, dorénavant pro- Fellini fut également caricaturiste et peintre

Fondation Fellini

Fondation Fe m-

priétaire de l'ensemble de
la collection. Jointe à la
première, cette deuxième
partie de collection com-
prend l'un des plus riches
ensembles au monde con-
cernant Fellini. «Elle est
constituée notamment de
219 affiches , d'une centaine
de caricatures originales de
Fellini, de p lus de 300 p ho-
tographies de tournages.»

Projets en cours
Le site internet du fonds
(http://
www.fondation-fellini.ch)
sera opérationnel pour le
semestre d'hiver 2001-2002
et une trentaine de sujets
detravaux de maturité se-
ront proposés aux étudiants
dès la rentrée 2001. Ce
fonds sera ouvert au public
et aux chercheurs dès sep-
tembre prochain.

Des collaborations se-
ront également développées
pour la mise sur pied d'ex-
positions, d'éditions, de
conférences, de projections.

Une chance
pour le Valais
«La constitution de cette
fondation est une chance
extraordinaire offerte non
seulement aux jeunes Valai-
sans, précise Jean-Marie
Cleusix, vice-président,
mais aussi à toute personne
intéressée au cinéma italien
et à Fellini en particulier.

Le travail de l'artiste
peut ainsi être suivi durant
toutes les étapes de l 'élabo-
ration du f ilm jusqu 'à sa
diffusion et à sa réception
par la presse et le public.»

Nicole Cajeux

à Loèche-les-BainsVingt
Avec son sixième festival de littérature, la station de Loèche devient incontournable.

Elle peut devenir un Locarno des Belles-Lettres. Mais le festival manque de moyens

¦ i_ueuie-ii_ _.-Ddiii:> inviie uii_ .e ,_ __ . , , ,._ ,. . , , ,
. _ _ ,_ _ _  . . _ *___, . _, .. ,__ > _ Festival de littérature de Loe-
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ésormais en Allemagne,
le Festival de littérature
de Loèche-les-Bains est

un lieu où il faut se rendre. La
preuve: cette année, il accueille
pas moins de vingt-huit auteurs
sur trois jours: du 6 au 8 juillet.

Avec sa sixième édition,
Loèche-les-Bains a atteint ses li-
mites d'organisation et de du-
rée. Rico Bilger, son initiateur,
avec le publiciste zurichois René
Griininger en est persuadé: Loè-
che-les-Bains a les moyens de
passer à la vitesse supérieure et
de devenir une sorte de Locarno
de la littérature.

Cependant, Rico Bilger s'in-
quiète des moyens: «150 000
francs de budget, cela devient
insuffisant pour gérer un tel fes-
tival. Car si nous voulons conti-
nuer, nous devons nous agran-
dir et donc nous professionnali-
ser.» Ce qui veut dire engager
une équipe à plein temps pour
l'organisation du festival. Car
pour l'instant Rico Bilger et Re-
né Griininger sont seuls à le fai-
re et ils consacrent bientôt huit
mois par an à Loèche-les-Bains,
«Ceffe année, nous perdons le
parrainage de Berstelmann on-
line, soit un montant d'une

huit auteurs

ie premier prix littéraire de Loèche est allé à deux auteurs allemands reconnus: Durs Grûnbein et
Thomas Hettche (à droite). nf

trentaine de milliers de francs »,
constate Rico Bilger. A cause de
ce trou , le prochain festival est
compromis.

En tout cas, toute l'Allema-
gne littéraire sait que Loèche-
les-Bains existe: Die Zeit sera là,
les radios du nord et du sud de
l'Allemagne , aussi. En Suisse, la
NZZ enverra un journaliste , le
TagesAnzeiger, le Bund , Radio
DRS 2...

Onze nations sont désor-
mais représentées à Loèche-les-
Bains et aussi des écrivains de
langue française (voir encadré).

Prix Spycher
Le premier prix de littérature
de Loèche a été attribué mer-
credi soir, en ouverture du fes-
tival. Il a récompensé deux fi-
gures connues de la littérature
allemande contemporaine. Le

romancier de Francfort Tho-
mas Hettche et le poète de
Dresde Durs Grûnbein. Avec
ces deux auteurs, le Festival de
Loèche-les-Bains a eu la main
heureuse. Thomas Hettche a
profité d'un mayen à Brents-
chen au-dessus de Loèche à
2000 mètres d'altitude pour
écrire son roman policier Der
Fall Arbogast, Kriminalroman
(2001, DuMont Verlag) ; il lui a

La partie française Djebar et l'Islandaise Steinunn
_ . . , , D .' Siqurdardottir qui vit à Paris. Le

nations a son .esuvai ei inieres- , . „ . .¦ ,
se toujours davantage d'écri- che-les-Bams interesse I attache

vains, pas seulement de langue culturel franÇais< Jean-Louis Le-

allemande. Il permet des ren- Pretre- " sera cette annee sur

contres informelles dans un site les hauteurs du bois de Finges
un peu retiré du monde. L'un et i1 soutiendra certainement le
des «hors-d'ceuvre littéraires» Prix Spycher. Ricco Bilger en est
(forum d'écrivains) accueillera, persuade: I an prochain, tout le
cette année, trois auteurs fran- Valais participera à la deuxième
cophones connus: les Algérien- cérémonie d'attribution du
nes Leïla Marouane et Assia prix. PC

valu le Prix Spycher (prix rac-
card) . Il en a écrit les trois
quarts sur Palpe, en six semai-
nes. Durs Griinbein est un fi-
dèle de la première heure de
Loèche-les-Bains, qui l'a ac-
cueilli avant qu'il soit connu.
Maintenant , c'est le poète «qui
monte» en Allemagne. Avec ce
premier prix de 5000 francs
par auteur, la Fondation du
château de Loèche, mettra à
disposition des artistes un ap-
partement, qui sera construit à
l'intérieur des antiques mu-
railles. Pascal Claivaz

Riches heures
¦ Le sixième Festival interna-
tional de littérature de Loè-
che-les-Bains a débuté aujour-
d'hui. Il durera jusqu'à diman-
che 8 juillet. Il consiste en lec-
tures d'écrivains en différents
lieux: l'ancien bain Saint-Lau-
rent, l'ancienne gare, l'Hôtel
Les Sources des Alpes, le Res-

. _ _ _ _ _ ¦ iin* _ i i ï -

son-Blanche l'Oasis. En fin de
-Uiiet., uduiiiuiiiieiie minuit
poétique à la Gemmi.

lini en Valaisi

http://www.fondation-fellini.ch
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Le débat des minorités en Suisse, organisé la veille de la Gay Pride, a rappelé que la normalité
est une donnée à géométrie variable et a mis l'accent sur le droit de chaque être humain à être reconnu

teur, grâce à la vérité des témoi-
gnages. Il a par ailleurs fort peu
A.A r... »:-.~ .IM, ...,_ i:tx

H

ier soir, lors du dé-
bat des minorités en
Suisse organisé par
les trois médias va-
laisans [Le Nouvel-

liste, Canal 9 et Rhône FM) et
Yves de Matteis de Pink Cross,
de nombreuses personnalités
ont eu l'occasion de s'exprimer
sur leur handicap ou leur mar-
ginalité. Beaucoup d'émotion et
de chaleur pour ce débat, com-
mencé avec prudence et len-

Stéphane Faustinelli entre Kanyana Mutombo et Alexandre Jollien: «Nous les sourds sommes fiers,
comme les homosexuels, et nous revendiquons le droit de vivre comme tout un chacun.» nf

sidente du Grand Conseil gène- La très charismatique Gri- mand d'accueil et d'action psy-
vois, venue donner son soutien sélidis Real a témoigné une fois chiatrique) a reposé le problè-
au débat. de plus, comme elle l'a fait en me d'une prétendue normalité:

Réunis pour la première trente ans de prostitution , de la «Pour les schizophrènes, la so-
fois autour d'une table, les mi- nécessité de reconnaître l'hu- ciété semble souvent fermée à
norités de Suisse se sont ren- manité de chacun. Un discours l'originalité, à la beauté, à la
contrées et ont pu exprimer qui a trouvé un écho chez vie. La folie peut être positive. Il

naz, l'embarcation a été aspi- été repêchée par les plongeurs leurs différences, mais surtout Alexandre Jollien, philosophe et faut que le monde s'ouvre à no- poi
rée sous le pont et a percuté assistés du bateau de la sec- leurs ressemblances. Les asso- handicapé: «Les homosexuels tre folie. Ce sont les gens soi-di- dis|
un poteau métallique qui dé- tion d'intervention de la police dations représentées avaient eu font des pride pour dire leur sant normaux qui font la guerre, de
passait la surface de l'eau. cantonale- Elle était malheu- jusqu 'à présent que peu d'occa- f ierté d'être homosexuels. Je ne pas nous.» Stéphane Faustinelli,
Sous la violence du choc sept reusement décédée. Un psy- sion ou de volonté de s'unir. Bi- suis pas f ier d'être handicapé, secrétaire général de la Fédéra- Les
personnes du raft qui en chologue est venu porter sou- sexuels, transsexuels ou prosti- .mais f ier d'être un homme. Ce tion suisse des sourds - région eux
comptait huit ont été éjectées uen aux autres enfants très tuées, sourds ou handicapés, qui nous réunit, c'est la f ierté romande (FSS-RR) , traduit par per
de l'embaraction et emportées choqués par l'accident mais membres des minorités reli- d'être des hommes avec des deux spécialistes de la langue
par le courant. Une d'entre el- indemnes. Une enquête a été gieuses ou ethniques ont pu droits égaux.» Dominique Sche- des signes, l'a rappelé, la nor-
les a été sortie de l'eau par les ouverte. C/JMT confronter leurs difficultés à der, membre fondateur et ani- malité n'existe pas. " "

I être entendus et reconnus. mateur au GRAAP (Groupe ro- Véronique Ribordy
,_y i

___¦_¦ ¦ ¦ mwm _______t ¦ ¦Casino de Saxon: Beme examine de
A la demande de Pierre-Olivier Haller, la commission fédérale des maisons <

examine les affa ires en rapport avec le Casino de Saxon.

La 
commission fédérale des Compagnie européenne des casi- de la CEC, respectivement de Cette lettre est le dernier tient d'ores et déjà, et sans con- c'est

maisons de jeu, chargée de nos (CEC), ou p lus précisément Casino de Saxon S.A., à la com- épisode en date des démarches testation possible, 5,43% du ca- sion,
l'examen des demandes de Casino des Vignes de Saxon S.A. mission fédérale , doivent être de Haller. Elle intervient après pital de Casino S.A., ce qui en- men

concessions, étudie actuelle- (société créée pour la demande systématiquement vérifiées: «Il
ment les différentes affaires ju- de concession)» . Haller se dé- apparaît en effet que ces sociétés
diciaires (civiles et pénales) liées, fend de vouloir compromettre ne donnent pas à votre commis-
se près ou de loin, au casino de la candidature de Saxon même sion tous les renseignements
Saxon. C'est Pierre-Olivier Hai- si sa démarche intervient à la pertinents et vous font même
ler, cofondateur du Casino avec veille du choix du Conseil fédé- parvenir des renseignements er-
Alain Felley, qui a attiré l'atten- rai qui recevra fin septembre les ronés.» Il affirme que l'action-
tion de cette commission sur ce propositions de la commission. nariat de Casino S.A., tel que
que son avocat, Me Yannis Sak- Les divergences entre Hai- présenté à la commission, ne
kas à Martigny, qualifie, dans ler, son ex-associé et, par la sui- correspond pas 'à la réalité, que
une lettre du 20 juin dernier, «ete te, la CEC, vont s'aggravant. son client a été floué , et prédit

une rencontre le 11 mai avec la traîne - de par la loi - des con-
commission fédérale , qui, début séquences juridiques. Tout
juin , avait réclamé toute une actionnaire détenant plus de
série de pièces. «Berne s'intéres- 5% des actions doit en effet
se de très près à l'affaire , nous avoir un casier judiciaire vierge,
assure Me Sakkas, on nous a de- ce qui n'est pas le cas de Haller.
mandé l'autorisation - accordée En se dénonçant lui-même à la
- d'accéder au dossier civil, l'ac- commission, il entend donc
ces au dossierpénal, prévu par la bien faire pression sur la CEC.
loi, n'avait pas besoin d'autori-
sation». Relativiser

Dans sa correspondance , Là démarche de Haller ne favo-

concessions, étudie actuelle-
ment les différentes affaires ju-

de Haller , ne les fera pas auto-
matiquement siennes. Son
souci prioritaire c'est l'avenir
des casinos et non l'arbitrage
de conflits entre particuliers.
Ces concessions sont attribuées
pour vingt ans et elle doit choi-
sir des sociétés offrant des ga-
ranties de durabilité. Les pro-
blèmes antérieurs ne sont pris
en compte que s'ils risquent
d'avoir des conséquences pour

propositions de la commission. nariat de Casino S.A., tel que
Les divergences entre Hai- présenté à la commission, ne

ler, son ex-associé et, par la sui- correspond pas 'à la réalité, que
te, la CEC, vont s'aggravant. son client a été floué , et prédit

très nombreuses irrégularités en-
tachant le dossier déposé par la

L'avocat de Haller assure dans même des inculpations pro-
sa missive que les déclarations chaines.i chaines. l'avocat affirme que Haller dé- rise pas le dossier de Saxon, le futur. Jean Bonnard

la formation tertiaire ^̂ MœE_E^__________«
Sud, en Grèce et en Extrême- institutions nationales et inter- I mGSUIXClXS
Orient. De 1987 à 1989, Stefan nationales. L'été dernier, il a - _ _
Bumann a collaboré à la réali- aussi obtenu une certification rfll  COUCOU_TS l\l° Isation de projets de grande en- en marketing et en Managing ***̂  W^_r mm
vergure chez Asea Brown Bove- Growth à .'University of Texas, iQmsQon A. 1883 Les Epineys  ̂

mQ MartignynAU , „ ., ,,„ a Austin. Question B: un support a été 3e prix: M. Georgy Bétrisey, Bo-
En 1989, le Conseil d'Etat D-p lus de dix ans r̂ jouté 153 ré  ̂ om fté tyré 17, 1966 Ayent.

le nommait professeur d élec- passés 1 HEVs, le nouveau chef s dont .U3 exactes 4e  ̂Mme IsabeUe Crettol
trotechnique à l'Ecole d'ingé- de service de 1 admmistration Le

v
s gagnants sont: Loc; 3960 Sierre.

nieurs du canton du Valais, cantonale a acquis une riche lw  ̂ Mme Marie.Claude 5e prix: M. Georges Pitteloud ,
avant de lui confier la respon- expérience en matière de for- • Foumieri 1922 Salvan. avenue de la fusion 100, 1920
sabihte du groupe de compe- mation de formation continue, 2e . Mme Suzanne Saud Martigny.tences Infrotromque qu il a de recherche, de developpe-
créé, puis dirigé. Il assume la
direction stratégique et opéra-
tionnelle du groupe, tout en
étant responsable notamment
des transferts de technologie
qu'il engendre. Depuis le ler
janvier 1998, Stefan Bumann
est également membre du con-
seil de direction de l'HEVs. Il
entretien , dans les domaines
de la recherche et du dévelop-
pement, de nombreux et fruc-
tueux contacts aussi bien avec
l'industrie valaisanne et du res-
te de la Suisse qu'avec des

ment et de conduite du per-
sonnel. La formation postgra-
de, qu'il a menée de concert
avec ses responsabilités d'en-
seignant, l'ont notamment
conduit à présenter un travail
de diplôme consacré à la re-
structuration de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais et pour lequel
les experts lui ont attribué les
plus hautes notes.

Stefan Bumann, qui parle
couramment l'allemand, le
français et l'anglais, est marié
et père de deux enfants.

PUBLICITÉ

homme»

près
de jeu

c'est évident. Mais la commis-
sion, si elle examine certaine-
ment de près les accusations

Nouveau chef nour
¦ Le Conseil d'Etat a, sur pro-
position du Département de 7_*a_«-«-
l'éducation, de la culture et du /___ W_ W_ \ ___£__ .
sport, nommé Stefan Bumann M Mk
(42 ans) , originaire de Saas-Fee m ¦)
et domicilié à Sion, en qualité
de nouveau chef du service de
la formation tertiaire. Profes-
seur à la Haute Ecole valaisan-
ne (HEVs) depuis 1989 et res-
ponsable du groupe de compé-
tences Infotronique depuis
1998, le nouveau patron de la
formation tertiaire en Valais
remplace à ce poste Hans-Jôrg
Ruppen, appelé au début de
l'année à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Il pren-
dra ses fonctions prochaine-
ment.

Titulaire d'un diplôme
d'études postgrade en manage-
ment of technoiogy de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne et de l'Université de
Lausanne, le nouveau chef de
la formation tertiaire a fré-
quenté le collège Spiritus

Stefan Bumann. i__

Sanctus de Brigue de 1074 à
1979 où il a passé sa maturité
du type C. En 1984, il obtenait
un diplôme d'ingénieur électri-
cien à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich avant d'entrer,
la même année, chez Brown
Boveri AG comme ingénieur
responsable de divers impor-
tants projets en Afrique du

Réception du 14 Juillet 2001
A l'occasion de la Fête nationale, le consul

général de France à Genève (Genève - Vaud
Valais) offrira une réception à la villa
«Les Ormeaux», route de Pregny 36,
1292 Chambésy, le samedi 14 Juillet,
de 18 h 30 à 20 h 30, tenue de ville.



fans, cite de
Du 10 au 14 juillet prochain, Crans revêt la cape du magicien durant une semaine

et donne du rêve aux estivants.

Des spectacles primés dans les
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'est la deuxième
édition de la Semai-
ne de magie de
Crans-Montana. De-
vant le succès extra-

ordinaire de la première édition
l'an dernier, les organisateurs,
présidés par Joëlle Bagnoud
vont frapper encore plus fort
cette année. Les meilleurs magi-
ciens du monde éblouiront du-
rant toute la semaine la station.
Parti de l'idée de Fred Roby, le
plus grand ventriloque du mon-
de, et de la Jeune Chambre éco-
nomique de Montana pour revi-
vifier la saison d'été, la Semaine
de magie s'est adjoint la colla-
boration de Jean Garance, un
des magiciens les plus expéri-
mentés du métier. Avec cette
équipe de choc, ils ont réussi
cette année à organiser des
spectacles de très haute tenue
dont les Junge Junge et Mickaël
et Bethy Ross. Rencontre autour
de la magie avec Jean Garance,
coordinateur de la Semaine de
Crans et l'un des meilleurs pres-
tidigitateurs d'Europe.

Jean Garance, la magie
c'est toute votre vie; comment
s'est faite la découverte?

A l'âge de 10 ans, j' avais eu
une pneumonie. Un de mes ca-
marades m'avait prêté pour me
distraire pendant ma convales-
cence un livre de magie. J'ai
travaillé dès ma guérison, pen-
dant des années, jusqu 'à ce que
je sois capable de me présenter
au public.

Quelle est votre définition
de la magie? On la confond sou-
vent avec l'occultisme.

J'aime bien utiliser le vieux
terme français d'escamoteur où,
au Moyen Age, il faisait appa-
raître et disparaître des choses.
La magie n'est pas occulte, c'est
un contact de proximité. Elle
étonne, amuse les gens. La ten-
dance actuelle va de plus en
plus dans le sens du spectacle,
d'être un entertainer, le mouve-

Fred Roby, ventriloque et directeur

ment a été initié par David
Copperfield.

En Suisse, quelle est la si-
tuation de la magie?

Les occasions de travailler
sont rares. Il faut trouver des
soirées d'entreprise, des anni-
versaires d'enfants. Personnel-
lement j' ai donné des cours à la
Migros durant trente ans. Il n'y
a que trop peu de spectacles en
Suisse. On n'ose pas organiser
de grands galas de peur du
manque d'intérêt et des risques
financiers. C'est dommage. Ac-
tuellement, il n'y a plus que
Morges et Crans-Montana com-
me festivals. Le Cercle magique
suisse centré à Zurich ne fait
pas grand-chose pour les magi-
ciens

artistique du festival. nf Jean Garance, maitre magicien et coordinateur du festival: «La ma
gie n'est pas occulte, c'est un contact de proximité.» r

Histoire de la manie aoDel à des aobelets et des bil-
_ , . , es. Autrefois es magiciens¦ La magie est un art tres an- - . _ ._ _ , , .¦„„, „„ „ïr„t .;_ _,_,¦„„; „:„„„ étaient vêtus de ongues robescien; en effet un papyrus vieux . , , 3
j . _ , i. -.r- ,.,- ., noires et de chaDeaux Dointus

mier à en faire mention. Les Cl 3C y» ™»*»*™ »°>» «» '"'"
écrits les plus anciens indiquent res et des marches-' beaucoup
qu'il y a toujours une distinction ont ac1uls la célébnté en créant

entre les magiciens et les sor- des numéros surprenants. L'un
ciers tribaux qui prétendent que des Plus 9rands est un Français,
leurs incantations peuvent Robert Houdin (1805-1871 ) qui
changer les destinées humaines, ouvrit à Paris en 1845 le théâtre
Le premier magicien connu est des soirées fantastiques. Il est le
Dedi (vers 2700 av. J.-C), égyp- premier à avoir abandonné les
tien qui donna un spectacle au longues robes flottantes et à se
cours duquel il décapita un produire en tenue de soirée. Il
bœuf et lui rendit sa tête. D'au- est considéré par tous et dans
tres magiciens égyptiens étaient tous les pays comme le père de
célèbres pour leurs tours faisant la magie moderne.

Que dormeriez-vous com-
me conseils à un jeune magi-
cien qui veut se lancer?

Les élèves s'imaginent que
notre métier est facile. L'entraî-
nement auquel il faut s'astrein-
dre les lasse vite. Il est indis-
pensable de reprendre les tours
sans relâche jusqu 'à ce qu'ils
deviennent des automatismes.
Mais il n 'y a pas d'école de ma-
gie où on peut apprendre les
bases techniques; la plupart du
temps, il faut les découvrir en
autodidacte où s'inscrire dans
des cercles magiques comme
celui de Genève.

Propos recueillis par
Grégoire Praz

Le programme

au public lors d'un mini-gala
vendredi 13 juillet sur la scène
du cinéma Cinécran à 17 h.
Grand gala au Régent samedi
14 juillet à 20 heures.

concours internationaux se-
ront présentés par Fred Roby
et Jean Garance avec entre
autres au programme: Fred
Roby, spectacle avec ses nou-
velles marionnettes, Junge
Junge, Le cireur de chaussu-
res, un des plus grands numé-
ros actuels à découvrir absolu-
ment, Mickaël et Bethy
Ross, originalité déconcertan-
te en grandes illusions, les
Black Fingers, ombres chi-
noises, Ixigrec, la magie bur-
lesque, Zyx, une nouvelle gé-
nération de magiciens, Magic
Waltrick, l'art de l'illusion.
Réservations pour le gala: à
l'Office du tourisme de Crans,
(027) 485 04 04.
Internet: www.cinecran.com/
MagiePresentation.htm

une musique ceieste
Pour la première fois deux astronomes, dont un Martignerain, enregistrent le chant d'une étoile

Al
pha Centauri A, l'étoile

la plus brillante de la
constellation du Centau-

re, visible à l'œil nu depuis l'hé-
misphère sud et située à 4 an-
nées-lumière de notre système
solaire, joue une symphonie
d'une vingtaine de notes de mu-
sique. En première mondiale, ce
chant d'étoile autre que le Soleil
a pu être enregistré par deux
astrophysiciens de l'Observatoi-
re de Genève, François Bouchy
et le Martignerain Fabien Car-
rier.

En mai dernier, durant cinq
nuits consécutives, les. deux as-
tronomes ont observé Alpha
Cen A depuis le site de La Silla,
au Chili. Les oscillations minus-
cules ont été clairement détec-
tées par le spectrographe Cora-
lie, monté sur le télescope suis-
se de 1,2 m Léonard Euler.

Vibrations du cœur
à la surface
L'énergie produite dans le
cceur de l'astre est transférée

vers l'extérieur par brassage de 
^^^^matière, comme lorsqu'on

chauffe une casserole d'eau.
Ces courants de convection in-
duisent des perturbations qui
génèrent des ondes acousti-
ques, liées aux conditions phy-
siques régnant au cœur de
l'étoile. Les conditions de tem-
pérature, de pression et de
composition chimique vont
permettre seulement à certai-
nes notes de musique de se
propager. En atteignant la sur-
face de l'étoile, ces ondes so-
nores vont faire vibrer celle-ci
comme une peau de tambour
ou un trampoline.

«Pour reprendre la compa-
raison, notre méthode consiste,
par des calculs fort comp lexes,
à mesurer les déformations de
la surface de la peau du tam-
bour,» explique Fabien Carrier.
«Nous avons calculé la vitesse
des pulsation s qui sont de 35
centimètres par seconde, ce qui
implique une déformation de

Avec son collègue de l'Observatoire de Genève François Bouchy,
Tastrophysiden martignerain Fabien Carrier a réalisé une première mon-
diale en observant les ondes acoustiques de l'étoile Alpha Cen A idd

40 mètres au-dessus et au-des- que le rayon d'Alpha Cen A est
sous de la surface de cette étoi- de 875 000 kilomètres...
le.» Une paille si l'on songe Joakim Faiss

L'univers en résumé Hore également nos connaissan-
_ n .,„, . . , _ , ces sur l'univers et son évolu-¦ Pour I Observatoire de Gène- _ , . , , , . ,

ttr\r\ f f.rr.ma /a ./.__» rln \r.lail act
ve, «cette brillante découverte <-««»»̂  <« *•<¦ uu ..<.,<.„ CJl

apportera une meilleure con- de Plusieurs williards d années-
naissance de la structure interne '' nous est impossible de le voir
des étoiles étudiées et de leur évoluer sensiblement. Un des
._.._./.._.'-.._ ___ / /_:  .- / _ _  mn,/anc ria rlarrira cnn a,/r,lntinntf vuiuuun sieiidir e. {.uiiiiiie ms ""/."» "•- y . "V -""' i-*««"«"'
étoiles synthétisent en leur est d'étudier des étoiles jumel-
cœur tous les élément chimi- les, comme Alpha Cen A, à dif-
ques, mieux les connaître amé- férents âges. »

Musique inaudible 2,4 mHz et n'est pas audible
_ .  . . . .  .. pour l'homme. En musique leI La symphonie jouée par Al- \ _ ._ , . » .
pha Cen A compte une vingtai- la3 (3e octave du Piano) est a

ne de notes de musique espa- 440 Hz' Le la2 est a 220 Hz et

cées par un tiers de ton avec le la0 à 55 Hz- Ensuite notre

une crête maximale correspon- oreille n'entend plus. De plus, le
dant à mi bémol. Le rythme de vide interstellaire ne permet pas
pulsation est de une toutes les aux ondes sonores de se propa-
sept minutes, contre une toutes ger. Heureusement, les instal-
les cinq minutes pour le Soleil. ments de mesure et les calculs
La fréquence correspondant aux viennent au secours de l'oreille
sept minutes de période vaut humaine.

illusion

http://www.cinecran.com/
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e cette musique que Ton
dit «ancienne», Savall a
su indéniablement re-

transcrire la séduisante actualité.
Depuis près de trente ans, cet
arpenteur n'a cessé de défricher
des terres qui étaient demeurées
vierges jusque-là, mettant au
jour d'innombrables pièces que
l'on croyait enfouies à tout ja-
mais dans les arcanes de la mé-
moire musicale. Parallèlement à
ses activités de chercheur, il
s'est employé à revaloriser la
viole de gambe tout en faisant
œuvre de pédagogue. Présent
une nouvelle fois en terre valai-

20 h 30. A ses côtés, le public
pourra apprécier les prestations
d'Ariana Savall (chant) et de Pe-
dro Estevan (percussions) qui
feront revivre des instruments
répondant aux doux noms de li-
re d'arc, de rebab ou de fidule.
Au programme, La Lira d'Espe-
ria qui constitue une véritable
ode à la musique médiévale. Un
concert qui devrait faire événe-
ment. François Praz

SIERRE

risme a décidé d'explorer ce cré-
neau en devenir et de lancer
une nouvelle brochure juste-
ment réservée à ce segment et
intitulée «Valaisvenues».

firent à leurs meilleurs clients
ou collaborateurs des voyages
de motivation (incentives). Sur
36 pages, ce livret luxueux et
richement illustré fournit tous
les renseignements - en an-
glais seulement - sur la situa-
tion du Valais au cœur de l'Eu-
rope, sur nos centres de con-
grès - du Régent de Crans au
Hameau de Verbier, en passant
par le CERM ou l'Hôtel du

Parc de Martigny - ou autres
établissements susceptibles
d'accueillir des séminaires et
des voyages d'affaires. Tous les
fleurons du tourisme valaisan
- comme le Zermatterhof ou
les Bains de Saillon - ont ainsi
la possibilité de diffuser large-
ment leurs coordonnées et
particularités. Membre du
Switzerland Convention and
Incentive bureau (SCIB), Valais
Tourisme participe en effet aux
nombreuses actions de marke-
ting mises sur pied par ce
SCIB, «workshops», salons et
foires spécialisées dans le Bé-
nélux, en Allemagne, en Fran-
ce, en Grande-Bretagne ou en
Scandinavie. Autant de ren-
dez-vous qui permettront de
distribuer largement cette bro-
chure pour un investissement
supportable puisque le coût de
cette opération va approcher
les 40 000 francs pour Valais
Tourisme. Ceci sans tenir
compte des prestations des
partenaires. Suivant l'évolu-
tion de la demande, Valais
Tourisme envisage une im-
pression plus importante et
dans d'autres langues que
l'anglais. Pascal Guex

La fête du vélo
Le contre-la-montre populaire Sierre-Montana

se courra dimanche pour la sixième fois grâce à l'amitié

S i  
nous n'avions pas une

aussi bonne ambiance au
comité, il n'y aurait p lus

de course Sierre-Montana. Pour
nous, elle est presque un prétex-
te pour nous retrouver.» Yvan
Monnet ne cache pas l'ambi-
tion des organisateurs de la
course populaire.

100 participants
Couru sous la forme de contre-
la-montre, elle réunit chaque
année près de cent amateurs
de vélo. «Nous avons même des
participants qui viennent de
Suisse allemande, de Fribourg,
du Jura... Aujourd 'hui, le vélo
de course revient en force au
niveau des populaires. Par
contre, c'est p lus difficile de
trouver des amateurs qui veu-
lent participer à une course de
côte.» Dimanche dès 10 heu-
res, si le soleil est de la partie,
ils seront pourtant à nouveau
près de cent à s'élancer vers
Crans-Montana pour arriver
dans le décor magnifique du
lac Grenon. «Pour l'arrivée, le
Tour de Suisse nous a cop ié»,
plaisante Yvan Monnet. Si,
chaque année, la course Sier-
re-Montana est particulière-
ment réputée pour la qualité
des prix distribués, pour cette
édition , les organisateurs ont
voulu laisser souffler leurs
sponsors. «Nous voulons vrai-

Le contre-la-montre Sierre-Montana de dimanche se veut être une
véritable fête populaire du vélo. idd

ment récompenser la passion
de tous ces populaires. D 'habi-
tude, nous avions près de
15 000 francs de prix, tandis
que pour cette édition, nous
distribuerons près de 7000
francs.» Mais que les partici-
pants se rassurent , le tradi-

tionnel diplôme sous cadre
avec photo sera évidemment
de la partie.. Vincent Fragnière

Pour les inscriptions, les personnes in-
téressées doivent téléphoner au
455 6S 26 ou au 076/364 28 77 ou alors
s'inscrire sur place le dimanche matin
entre 9 heures et 9 h 30.

iicirinoW _̂___^|W^

¦ SAINT-LUC

¦ ANNIVIERS

Visite des moulins
Samedi 7 et dimanche 8 juil
let, Fête aux Moulins du
XVIIIe siècle. Visites de 15 à
18 heures.

luumuib ue luuiudii
Ce samedi 7 juillet et diman-
che 8 juillet, tournoi de foot-
ball à Grimenz organisé par le
HC Anniviers et 30e tournoi
international de football alpin
à Zinal.

¦ CHANDOLIN
Visite de Fang
Samedi 7, dimanche 8 et lundi
9 juillet, dès 10 heures, visite
guidée de l'exposition et du
village de Fang.

¦ SAINT-JEAN
Apéritif
La bourgeoisie invite tous les
bourgeois, bourgeoises et fa-
milles ainsi que la population
et les hôtes de la commune de
Saint-Jean le dimanche 8 juil-
let de 11 à 13 heures à la ca-
ve des Frasses (Mayoux, route
de Pinsec).

¦ GRIMENTZ

(455 14 93)

Atelier de peinture
Lundi 9 juillet, atelier de pein-
ture pour les adultes et les en-
fants. Renseignements et ins-
criptions à l'Office du tourisme

VALAIS TOURISME
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MUSIQUE

Grand Prix
de virtuosité
¦ Depuis 1 âge de 10 ans, David
Rey fait de la musique. Avec un
comet d'abord, avec un trom-
bone ensuite; instrument qu'il
ne lâcha plus, toujours au sein
de la fanfare Ancienne Cécilia.

Ce talentueux musicien
professionnel de 24 ans vient de
recevoir au Conservatoire de
Genève la récompense suprême,
le grand prix de virtuosité avec
félicitations du jury.«/Z est main-
tenant au top des tops» dit avec
fierté son père, WiUy. Félicita-
tions donc à ce musicien talen-
tueux. MGe

David Rey, un tromboniste de
talent. dubost

SUCCÈS PROFESSIONNEL

Nouvel ingénieur
¦ Chermignon compte un in-
génieur de plus, Philippe Emery.
Fils de Rosy et Charly Emery, les
épiciers de Chermignon-d'en-
Bas, il a effectué de brillantes
études à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) et a
obtenu son diplôme d'ingénieur
mathématicien.

Enseignement
Agé de 26 ans, il va se consa-
crer à l'enseignement au sein
de l'école supérieure de Marti-
gny, dans un premier temps.
Nos félicitations. MGe Philippe Emery,



¦ NAX
Exposition
Cécile Mury expose ses
œuvres à la maison commu-
nale, du 7 juillet au 11 août.
Le vernissage aura lieu samedi
à 17 heures. Ouvert du mer-
credi au samedi, de 17 à 19
heures, ou sur demande au
(027) 203 17 38

¦ SION
Allaitement:
séance
d'information
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel de Sion organi-
se une séance d'information,
samedi de 15 à 17 heures au
jardin d'enfants Milou, avenue
Maurice-Troillet 127. Les ma-
mans peuvent venir avec leur
bébé.

¦ EVOLENE
Audition
Les enfants ayant participé
cette semaine au stage d'été
de musique et de danse à
Evolène donneront une audi-
tion publique au centre scolai
re ce samedi à 10 heures.

¦ EVOLÈNE
Concert
Les professeurs du stage d'été
de musique donneront un con'
cert de musique baroque ita-
lienne, dimanche à 17 h 30 à
l'église.

L'art au collège
Josette Taramarcaz réalisera la sculpture

du nouveau centre scolaire de Fully.

¦ MAUVOISIN

A

lors que les travaux de
construction du nouveau
centre scolaire de Vers-

l'Eglise, qui ouvrira ses portes à
la prochaine rentrée, touchent à
leur fin, la commune de Fully a
souhaité y intégrer une œuvre
d'art. Elle a invité trois artistes
de Fully, Josette Taramarcaz,
François Boson et Valentin Car-
ron, à présenter un projet artis-
tique.

Le jury s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de la
sculpture de Josette Taramarcaz,
qui représente un personnage
assis sur un banc, tête levée vers
le coteau de Fully. Pour le jury,
«par sa position précise dans le
site, par la pertinence de sa ré-
ponse en concordance avec le
thème de l'école, cette œuvre ap-
porte une réponse convaincante,
empreinte d'humanité et de poé-
sie. Elle est pour les enfants la
sœur, l'amie, la confidente. » Le

PUBLICITÉ

Josette Taramarcaz a fait / unanimité avec sa sculpture dont
l'original aura une taille humaine. nf

groupe d'experts, composé de
représentants de la Municipali-
té, d'architectes et d'artistes, se
dit «convaincu que cette œuvre

apportera à l école une dimen-
sion artistique et poétique et
participera à la mémoire du
lieu». JF

Conférence
de Simon Epiney
Dans le cadre des Moments
de Mauvoisin, à l'hôtel et res-
taurant du même nom, le con
seiller aux Etats Simon Epiney
donnera samedi 7 juillet à
18 h 30 une conférence intitu-
lée «Bataille pour l'eau: quel
devenir pour l'énergie hydro-
électrique?» Renseignements
et réservations au numéro
(027) 7781130.

a
Inauguration du Musée à Evolène: le patrimoine de la commune enfin exposé

ujourd'hui , dès 15
heures, s'ouvrent
officiellement les
portes du Musée à
Evolène. Il est ins-

tallé au centre du village histo-
rique, dans la Demeure du
châtelain, édifiée en 1764 par
Pierre Fauchère.

«Cela fait une année que
nous rassemblons des objets
pour ce musée, explique Geor-
ges Welti, président de la fon-
dation. Les dons sont malheu-
reusement très rares, mais nous
avons eu la chance de pouvoir
racheter des collections entières
à des particuliers.»

Le musée se visite sur
deux étages. La grande pièce
du premier étage conserve son
aspect originel. Elle accueille
des expositions ponctuelles,
des animations culturelles. Elle
est actuellement consacrée au
montage du chapeau de paille,
étape par étape.

Le deuxième étage abrite
l'exposition permanente. Cette
présentation montre la riches-
se du patrimoine du val d'Hé-
rens. Objets, outils, textiles,
documents, photographies et
textes évoquent les traditions
et la culture alpine. L'exposi-
tion traite de thèmes liés à la
vie régionale comme la pro-

Gisèle Pannatier, secrétaire de la fondation, et Georges Welti, un des cinq initiateurs de cet audacieux
projet. nf

duction textile, le costume tra- Liée à l'inauguration du
ditionnel, le travail du bois, musée, aujourd'hui s'effectue-
l'activité artisanale, le touris- ra la réouverture de l'atelier de
me et le carnaval. tissage de Marie Métrailler.

Sylvine Eberle, tisseuse profes
sionnelle, reprend le flambeau
FIIP mpnrlra rpmiliprpmpn. an Ouverture: tous les jours, de 15 heurestue vienara régulièrement au à 18 heures du 7 juiNet au 19 août
musée, pour des démonstra- 2001.

tions de tissage et pour répon-
dre à toutes questions.

Cadre idéal
La Demeure du châtelain illus-
tre l'architecture traditionnelle
évolénarde et témoigne d'une
recherche esthétique originale:
fenêtres jumelles qui donnent
sur la rue, peintures murales,
portes avec des motifs sculptés,
grande chambre aux dimen-
sions exceptionnelles, impo-
sant fourneau en pierre oilaire
de forme ronde. Grâce à son
histoire et à son architecture,
cet édifice constitue un cadre
idéal pour un musée.

La fondation
Convaincus de 1 importance
patrimoniale que revêt cette
maison, cinq initiateurs ont
étudié les moyens de maintenir
cet espace ouvert au public et à
la culture. Le 15 janvier 1999,
cinquante-cinq membres fon-
dateurs signent l'acte de cons-
titution de la Fondation Le
Musée à Evolène. Elle a pour
but le maintien, la mise en va-
leur et le développement du
patrimoine évolénard dans son
sens le plus large.

Nicole Cajeux

MARTIGNY

SION

sur ie nasse

Finhaut respire enfin !
Après des années difficiles,

le tourisme semble remonter la pente.

Les 
arrivées de nouveaux vi-

siteurs ne sont certes pas
encore massives tout au

long de l'année, mais des signes
plutôt encourageants se font
voir si l'on en croit le président
de commune Maxime Gay-des-
Combes: «En été nous nous ac-
crochons à Chamonix. Les gens
viennent nombreux à Emosson,
passent à Châtelard... Cela reste
du tourisme de passage mais
certains groupes restent plus
longtemps. Et cet été, des grou-
pes d'Anglais reviennent tout
l'été au Mont-Fleuri...»

Le retour des Anglais... Tout
un symbole si l'on songe que ce
sont eux qui avaient lancé le
tourisme à Finhaut et la cons-
truction des hôtels au début du
siècle dernier. Puis, après les
grands chantiers de la route, du
chemin de fer et du barrage
d'Emosson, Finhaut avait connu
«une dépression communa- pour ie président de Finhaut, la politique de rénovations menée par
te>,note Maxime Gay-des-Com- /a commune dans /e5 années nonante porte aujourd'hui ses fruits et
bes. «Il y a eu des moments très bénéficie aussi aux établissements privés de Finhaut. nf
durs à passer.»

Rénovations
communales
Le rachat d'anciens hôtels et
leur rénovation par la commu-
ne dans les années nonante
avait pour but de redonner
confiance aux habitants, en les
incitant à rester à Finhaut.
L'objectif semble avoir été at-
teint, puisque de 274 habitants montant couvre largement les se réjouit le président de
en 1985, le nombre est remon- investissements nets de 84 000 Finhaut.
té à 350 aujourd'hui. Pourtant,
l'effort financier de la commu-
ne pèse encore aujourd'hui sur jourd'hui nous désendetter afin f inances saines,» résume Maxi-
les comptes, même bons (lire de transmettre à la génération me Gay-des-Combes.
l'encadré). «Nous devons au- suivante un outil rénové et des Joakim Faiss



CHABLAIS

Quatre jours pour le Veaudoux?
Un nouveau comité veut élargir le programme et le professionnaliser.

ette fois, ça passe ou
ça casse! Un nou-
veau comité a été
mis en place au
Veaudoux et planche

sur un projet ambitieux pour
tenter de relancer cette salle en
difficulté depuis belle lurette.
L'idée est de passer la vitesse su-
périeure en matière de pro-
grammation. Mais la commune
devrait dans ce cas passer à la
caisse. Outre le vendredi réservé
à la musique techno et le same-
di au rock, le Veaudoux ouvrirait
aussi le jeudi (jazz) et le diman-
che (concerts pour enfants) .

Conséquence logique de cet
élargissement, la nécessité d'en-
gager un professionnel. «Ce
d'autant p lus que le bénévolat
s'essouffle» , note Aude Joris,
municipale chargée du dossier
auprès de la commune. Cette
dernière fait d'ailleurs partie du
comité provisoire nommé ré-
cemment. On y trouve aussi des
fondateurs du Veaudoux, avec
Bertrand Jaquet assurant la pré-
sidence, Cédric Lenoir secrétai-
re et Claude-Alain Galletti cais-

public fidèle, mais pas assez nombreux.
per T affluence

jours d'ouverture alors que le
Veaudoux peine déjà à trouver_c ci *-,iauue-rtia_._ uaueiu uns- un pubiic assez nombreux,

sier- est-ce prudent? «Nous n'avons
P ri ri'Ft t  ̂'e choix, le bénévolat neKas ae coup a ttat marche, plus, il n'y a p lus assez
L'ancien comité a démissionné de personnes motivées. Nous
volontairement. «Il n'y a pas eu aimerions professionnaliser
de coup d'Etat. Simplement, un cette structure, en engageant
groupe de travail est arrivé à la un permanent. Et par la même
conclusion qu 'il fallait changer occasion augmenter la qualité
la structure de l'ancien comité culturelle du programme et di-
qui comptait douze personnes. versifler ce dernier pour ame-
Nous voulions un comité res- ner p im de public.» Ce projet a
treint. Or, les gens en p lace ne un prix. Et ie comité va
pouvaien t pas assumer plus ae s'adresser à la commune pour d'éviter que notre jeunessetravail. Et certaines personnes obtenir une enveloppe budgé- Serte la ville le samedi soirava ient déjà indiqué qu'elles taire adéquate. Son montant prenne )e vo|ant Avec (es ,voulaient se renrer a ïa j in  ae
la saison», précise Mme Joris.

Passer de deux à quatre

n a pas encore exe renau pu- |'on connaît. Lors debhc, mais serait important.
GB

te projet actuel espère pouvoir do-

Taxe de séjour à la hausse
Les membres de la Société de développement de Val-d'llliez - Les Crosets -

Champoussin ont décidé d'augmenter la taxe de séjour.

R

efusée lors de l'assemblée Soleil, on constate qu'il s'agit Champoussin. Après études et du comité. Actuellement, ce
générale du 19 janvier d'une simple mise à niveau discussions, 0 s'est rendu comp- dernier pouvait être formé de
dernier, l'augmentation puisque Champéry dispose ac- te du besoin impératif d'ouvrir sept à neuf personnes. Désor-

de la taxe de séjour a passé la tuellement d'une taxe de 2 fr. 20, me teUe infrastructure sur le si- mais, il comptera entre sept et
rampe jeudi soir lors de l'assem- Morgins de 2 fr. 10 et Torgon de te des Crosets et d'assainir la si- onze personnes, soit trois re-
blée extraordinaire de la Société 1 fr. 80. A Val-d'llliez, cette aug- • ^

aûo,n avec roffice d'animation présentants pour chacun des
de développement de Val-d'Il- mentation de la taxe permettra de Champoussin. Ces bureaux trois sites - Daniel Donnet-
,. T A: . n, , -_ • i • \ j, seront entièrement dépendants Monay, Lionel Dizerens etliez - Les Crosets - Champous- de concrétiser les projets d ame- . . OT^ , , ,. , .,«," „ n. 3 \_ .. _. ,. ,. „ ___ . _ _ . v , .. __. , . ,_!_ _. de la SD et de Val-d Illiez Tou- Pierre Rey-Mermet pour Val-sur. Cette taxe, relative aux cha- horation des infrastructures _isme d'IUiez, Gaby Gex-Fabry. Jean-lets, appartements et hôtels, d accueil des touristes. Le comi- Philippe Jaton et Henri Caillet-
passera de 1 fr. 30 à 1 fr. 80. Une té de Val-d'llliez Tourisme dési- Comité élargi Bois pour Champoussin, Gé-
mesure qui entrera en vigueur le re en effet revoir l'organisation Lors de cette assemblée extra- raldine Gillabert, Jean-Pierre
1er mai 2002. Si l'on compare touristique de la commune en ordinaire, les membres ont Lang et Véréna Rey-Bellet pour
cette nouvelle taxe à celle des créant notamment deux bu- également modifié l'article des Les Crosets - et un délégué de
autres stations des Portes-du- reaux d'accueil aux Crosets et à statuts relatif à la composition la commune. OR

MANOR

Nouveau directeur à
¦ Depuis lundi 2 juillet le cen-
tre commercial Manor de
Monthey, deuxième employeur
de la ville, a un nouveau direc-
teur. Marcel Kohn est en effet
parti à la retraite après trois
ans et demi à la tête de la suc-
cursale chablaisienne. Un suc-
cesseur lui a été désigné en la
personne de Jean-Rodolphe
Wassmer. Ce Payemois de 54
ans a débuté son parcours
dans le groupe Manor en 1977.
Il y a gravi peu à peu les éche-
lons hiérarchiques pour parve-
nir à la sous-direction du cen-
tre montheysan déjà de 1981 à
1987. Il n 'est donc pas complè-

M. Wassmer, nouveau directeur
du centre commercial Manor de
Monthey. nf

à Monthey
tement inconnu dans la région, Concurrence
même s'il avoue que de nom- A la tête de 320 employés,
breuses choses ont changé de- M. Wassmer se dit confiant
puis son dernier passage dans dans l'avenir. «La consomma-
is Chablais. Sa dernière fonc- tion en Suisse jouit aujour-
tion en date fut celle de direc- d'hui de bonnes conditions gé-
teur du centre Manor de Cha- nérales», précise-t-il. Et bien
vannes, poste qu'il occupait 1u,e d'autres ®wàs &ouP es
depuis sept ans. La cérémonie h,elvetifes projettent de

X . „ j  ' .. .  s installer dans le voisinage deofficielle de passation de pou- . . , -\t°. .»'«'. ^ , .;. son centre commercial, il restevoir entre MM. Kohn et Wass- oA _ Aa __ ¦ T - _.„„_,,,„„„_,__sur de lui. «La concurrence,
mer s est effectuée récemment c'est ce qui mm pousse à mter
dans d'excellentes conditions, attentifs, à progresser. C'est un
Cela a permis notamment au véritable stimulant. Je ne la
personnel de faire connaissan- crains pas, mais je la surveille-
ce avec le nouveau directeur. rai de près.» OH

TERRE DES HOMMES

Succès de la marche

Les enfants ont parfaitement joué le jeu dans les rues agaunoises.
Idd

¦ Un peu plus de 13 000 fice du tourisme de Saint-
francs , c'est ce qu'ont récolté Maurice. Les organisateurs
des enfants de l'école primaire sont particulièrement satis-
et du collège de la Tuilerie lors faits d'avoir pu réunir un
de la dernière marche en fa- montant trois fois supérieur à
veur de Terre des hommes. La celui de l'an passé. Si la mar-
marche s'était déroulée à la che était cette année obliga-
veille de l'Ascension dans les toire pour les enfants, il n'en
rues de Saint-Maurice. «Un demeure pas moins que ces
grand coup de chapeau à tous derniers n'y ont pas participé
les enfants qui ont aidé d'au- à contre-cœur, loin s'en faut.
tres enfants un peu moins Et ce ne sont certainement
chanceux qu 'eux», se réjouit pas leurs généreux parrains
Patricia Van der Velden à l'Of- qui s'en plaindront. LF

¦ MONTHEY dimanche 8 juillet aux Portes-

Jélé 12 du-Soleil est annulée. Les or-

La prochaine émission de Télé ganisateurs craignent en effet
12, émission spéciale d'été, de mauvaises conditions mé-
traitera le sujet de l'adoption téorologiques.
d'un enfant de la rue de la
Colombie par une famille cha- ¦ TORGON-VIONNAZ
blaisienne. Préparée par Ray
Bussien et Patrick Tissot, elle Tennis
sera diffusée du vendredi Samedi 7 juillet, dès 12 heu-
6 juillet dès 18 heures au mar- res, les courts de La Jorette
di 10 à 12 heures, et ceci tou- accueillent le marathon midi-
tes les heures paires. minuit de tennis En cas de

, pluie, la manifestation sera re-
I CHAMPERY portée au samec)j 14 juillet.

VITICULTURE

Annulation Renseignements à l'OT de Tor
La marche des familles prévue gon, tél. (024) 481 31 31.

PUBLICITÉ 

Communiqué N° 11 du 6 juillet 2001
Site Internet : www.agrivalais.ch

Vers de la grappe: situation au 6-7 juillet
Le vol des papillons continue avec une forte intensité. Nous observons des
pontes fraîches et des pontes prêtes à éclore, sur la rive droite, gauche et en
plaine. Dans les secteurs précoce du bas du coteau nous observons les toutes
premières pénétrations des vers.
Conseil de traitements

Rive gauche et Chablais

• Dès maintenant (7 juillet): Mimic, Steward, Pyrinex, produits à base de
Bacillus thuringiensis (BT) fjurex*, Delfin*, Bactec*, Dipel*, Baktur*,
MVP*); Insegar + BT * ajouter 1 % de sucre à tous ces produits

Dans quelques secteurs très précoces (Branson, Vétroz), appliquer ces pro-
duits sans tarder.

• A la fin de la semaine prochaine (13 juillet): Reldan, Epho**,
Parathion**
** non autorisé en PER et PI

• Insegar: encore possible ces jours (6-7 juillet)
• Dès la semaine prochaine (9 juillet): produits tels que Mimic, Steward

(voir ci-dessus)

• Insegar: début de la semaine prochaine (9-10 juillet)
• Pour les autres produits: cf. prochain communiqué

Remarques
• Les dates proposées ont une valeur indicative ; elles doivent être adaptées

en fonction de la situation de la vigne et de l'évolution du temps. En effet,
d'importantes différences de développement des raisins et des vers appa-
raissent entre les situations précoces et celles plus tardives.

• Rappelons que dans les secteurs où la pression des vers de la grappe est
habituellement très forte (Ardon, Saxon, une partie de Fully) ou lorsqu'on
utilise des produits à base de BT, un 2e traitement 10 à 15 jours après le 1er
est conseillé.

• Les vignobles traités par la méthode de confusion ne sont pas concernés
par ce communiqué. Les prochains contrôles permettront de juger de l'ef-
ficacité de cette lutte. En cas de nécessité de traitement, les viticulteurs
seront informés par leur groupe respectif.

OVdium, mildiou, botrytis
Des foyers d'oïdium sur grappes ont été détectés. Les conseils des commu-
niqués précédents concernant ces maladies sont toujours valables. Soulignons
qu'une application bien soignée qui atteint les grappes et le feuillage est
indispensable.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - Mauro Genini

http://www.agrivalais.ch


ARMEMENT

Pour quelque
30 milliards

rai a défendu hier son program-

LM

Trente milliards pour répondre à des menaces diverses. keystone

¦ Pour maintenir sa capacité
de défense, l'armée mise sur la
technologie. L'état-major géné-

me d'armement, budgétisé à 30
milliards de francs pour les
quinze prochaines années. Le
but est de ne pas se laisser dis-
tancer par les autres Etats euro-
péens. «En cas de guerre, soit
nous disposons d'une haute
technologie, soit nous payons de
notre sang», a déclaré le divi-
sionnaire Urban Siegenthaler,
chef du projet Armée XXI, de-
vant la presse. Le risque d'un
conflit en Europe est certes peu
vraisemblable à moyen terme,
mais il ne peut être totalement
écarté. La future armée devra
répondre à des menaces diver-
ses. Elle devra être plus polyva-
lente, plus mobile et plus sou-
ple. Le facteur technologique
est appelé à jouer un rôle clé, a
ajouté Urs Lacotte, chef de la
Division de la planification de
l'armement. Il ne s'agit pas de
vouloir se mesurer à la France

ou au Royaume-Uni mais d'at-
teindre un niveau comparable à
celui des Etats d'Europe occi-
dentale de taille similaire. L'ar-
mée de demain doit être adap-
tée aux exigences futures. Si elle
veut rester crédible, elle doit in-
vestir en permanence, a précisé
le chef de l'état-major général
Hans-Ulrich Scherrer.

Deux milliards par an
Pendant les quinze ans à venir,
il faudra débourser quelque
deux milliards de francs par
année pour l'achat de matériel
contre 1,6 milliard actuelle-
ment. Le plafond des dépenses
militaires étant fixé à 4,3 mil-
liard, des économies devront
être faites dans les frais d'ex-
ploitation. La réalisation d'Ar-
mée XXI implique donc l'aban-
don d'une pratique en vigueur
depuis plus de dix ans, selon
laquelle les économies sont
unilatéralement portées sur les
investissements, a commenté
Urs Lacotte. ATS

:
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Obligations 3 ans Sans 8ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.44 3.43

Taux Lombard 3.00 5.37

Le menu «bouchons»
Autoroutes agrandies ou pas, les périphériques urbains risquent l'asphyxie

TOKYO (Yen)

Lilly (Eli]
Limited

Le  
Département fédéral de

l'environnement, des
transports, de l'énergie et

de la communication (DETEC) a
présenté hier à Berne quatre
scénarios dédiés à l'évolution du
trafic motorisé jusqu'en 2020.
Selon le secrétaire général Hans
Werder, ces projections doivent
servir à piloter au mieux la poli-
tique du département et les in-
vestissements futurs du côté de
la route comme du rail.

Baptisés «Objectif», deux
scénarios tablent sur une crois-
sance modérée du trafic: 10%
seulement en vingt ans, grâce
notamment à des mesures limi-
tatives découlant du Protocole
de Kyoto sur la limitation des
gaz à effet de serre.

Le premier ne prévoit au-
cun aménagement de l'axe Ge-
nève - Lausanne - Berne - Zu-
rich (Al) ni de l'autoroute du
Gothard (A2). Au menu 2020:
des bouchons autour des gran-
des agglomérations et sur l'Ai.

Le deuxième prévoit des
travaux sur l'Ai (Genève-Lau-
sanne et Berne-Zurich entre au-
tres) et sur l'A2 (double tube au
Gothard par exemple) . Au menu
2020: des bouchons sur les péri-
phériques, surtout celui de Zu-

Un idéal de croissance modérée du trafic motorisé pour éviter les bouchons

Le premier, sans aména-
gement de l'Ai et de l'A2, se sol-
derait en 2020 par de mons-
trueux goulets d'étranglement
sur les deux axes et près des
grandes villes. Quant au deuxiè-
me, avec aménagements Al et
A2, il déboucherait sur des gou-
lets, surtout aux alentours de
Genève, Zurich et Bâle.

rich.
Les scénarios «Tendance»,

eux, tablent sur une croissance
du trafic de 30% durant la mê-
me période.

Les remèdes
Pour Hans Werder, il serait
théoriquement possible d'éli-
miner les bouchons des péri-iriode. i

phériques urbains: en réalisant Hans Werder: «Plus le rail
des voies de contournement à est attrayant, plus il peut pren-
l'américaine. Il estime toutefois dre des parts de marché à la
que la volonté politique de les route. C'est ainsi que pour la
construire fera défaut. première fois l'an passé, le rail

a crû de 2%, tandis que la rou-
Partant , l'unique issue rai- te perdait 1,2%!»

sonnable consiste à parier sur Les quatre scénarios servi-
une collaboration optimale ront au Conseil fédéral à pré-
route-transports publics. Du parer d'ici à l'été 2002 un con-
côté du rail, plusieurs projets tre-projet éventuel à l'initiative
sont dans les «starting blocks»; populaire Avanti qui demande
Rail 2000 II ou la mise en place un étoffement du réseau auto-
de huit systèmes RER, dont routier. A suivre donc...
ceux de Vaud et Genève. Bernard-Olivier Schneider

Scherlng
Siemens
Thyssen-Krupp

Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlgumi
Marui
Mitsub. Tokyo
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

keystone

6.7

61.4
64.2

15.94
53.5

5.7

27.63
46.66

7.67
36.5
9.72

112.1
29.84

36
45.47
50.91
45.53

29.9
57.51
51.9

11.43
76.21
75.6

15.94
67.55
64.14
58.8

68.51

6.7

26
45.08
7.63
35.4
9.61

106.46
28.79
35.29
44.9

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper670

1210
1192
1140
5570
626

1841
1000000

1588
1903
2270
761
1550
7250
5360
611

691
1270
1233
1181
5710
625

1831
1030000

1643
1903
2300
768
1626
7590
5550
630

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lehman Bros

50.14
44.4

30.36
57

52.03
10.98
73.4

74.66
15.73
66.26
63.63
55.95

66.7075
114.09

15.32
44.93
39.97
45.9

45.77
57.63
19.43

McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

116.44
16.01
44.97
39.76
46.5

46.78
57.5

19.39
41.3
53.8

41.71
126.65

68.3
31.36
34.8

14
72.61
15.75

54
51.96
28.19
30.08
56.49
9.58

40.46
53.87
40.73
124.6
68.11

29.2
33.68
13.69
72.81
15.57
53.86
51.11
27.7
29.5

55.15
9.26

NEW YORK ($US)

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

348.25 dès Fr. 100 000.-
226.65

44 ç 3 mois
17K -; CHF/SFr 3.16,,''„ USD/USS 3.73
";•;' DEM/DM 0.00
394-^ GBP/£ 5.20
354.23 NLG/HLG 0.00
122.54 JPY/YEN 0.01
811.15 CAD/CS 4.31

1090.12 EUR/EUR 4.41
232.25

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
r mur vriev./

S mois 12 mois Ford
3.12 3.11 Genentech
3.77 4.03 General Dyna.
0.00 0.00 General Efectric
5.32 5.54 General Mills
0 00 0 00 General Motors
o!o4 o!o3 5"!_ tte . L
4 34 4 51 Goldman Sachs
4J8 4J1 poodyear

Halliburton
' Heinz H.J.

47,27
25.07
40,68
84.75
38.32

35.6
41.97

50.1
21.8

35.35
21.9

45.57
58.15
46.68
35,26
48.19
39.51

54.5
52.53
29.58
50.04
91.05
16.87
50.7

44.63

4C
55.23
53.1 S
29.95
51.68
91.32
17.58
52.28
45.21
59.63
15.22
15.45
35.12
46.05
34.37
61.53
46.93
46.11
30.03

59.1
14.25
14.89
34.37
45.44
34.02
59.65
45.98
44.58
22.21
86.74
39.84
40.76
24.5

52.91
75.56
47.21
43.6

62.34
28.97
82.75
28.05
33.24
41.98

87
40.6

39.96
25.03
54.57

76.7
48.47
43.73
63.45

29.4
84

28.39
33.94
41.99

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

* = Prix indic. Achat Vente

*Or 15233 15483
•Argent 236.6 251.6
•Platine 31155 32905
•Vreneli Fr. 20.- 84 96
?Napoléon 84 96
•KrugerRand 470 491
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.'essor des mismes
Rapport 2000 sur la protection de l'Etat: les skinheads sont toujours plus nombreux

est plus encline à laet r extrême-gauche
¦ 'extrême-droite est en • MME i _¦. _¦__. Uil____fc.lv ïT-TT . _S___K

L 
plein essor en Suisse. Les
skinheads sont toujours

plus nombreux. L'an dernier,
134 incidents ont été enregistrés
contre 41 en 1999, indique un
rapport publié hier. Cette pro-
pension à la violence a égale-
ment été observée à l'extrême-
gauche.
Sur les 134 incidents attribués à
l'extrême-droite en 2000, 54
étaient accompagnés de violen-
ces physiques. Vingt explosifs et
un important dépôt d'armes ont
en outre été saisis près de Berne. I
un uuiiuue u_i._-Ut.--.U-e I %_r _» ____JÏ i /fTmmwd'agressions xénophobes ont été WTM B ff^KdM ,mW''W mŵ m Â
commises. Seules les attaques V\mm  ̂¦«isWBl ¦_¦¦ __________________ r/________ r̂-AaVf
contre les centres de requérants L'extrême-droite manifestant contre le «Non à l'Europe», le 23 septembre 1995 à Zurich.
d'asile ont reculé, passant de 11 rapport publié hier, 134 incidents attribués à l'extrême-droite ont eu lieu en 2000.
en 1999 à 4 en 2000, indique
l'Office fédéral de la police
(OFP) dans son rapport annuel
sur la protection de l'Etat.

Toujours plus
de skinheads
Le noyau dur des skinheads
s'est renforcé. Il comptait de
800 à 900 personnes à la fin de
l'an dernier contre 600 à 700
un an plus tôt. Seuls une tren-
taine d'entre eux sont actifs en
Suisse romande. La scène d'ex-
trême-droite romande, forte-
ment influencée par la France,
est essentiellement limitée à
des réseaux idéologiques (Nou-
velle Droite ou néeationnistes..
La plupart des rencontres en-
registrées en 2000 ont eu lieu
en Suisse alémanique. Pour
échapper aux interdictions, les
skinheads font de plus en plus
passer leurs manifestations
pour des fêtes privées. Leurs
groupes sont structurés de ma-
nière assez secrète. Outre deux
organisations faîtières (Ham-
merskins suisses et Blood &
Honour) , une multitude de pe-
tits mouvements se forment et
se dissolvent au gré des conflits
internes et des contrôles poli-
ciers.

Entre 16 et 22 ans
Les principaux foyers se situent
à Zurich, Berne, Lucerne, Bâle

ainsi qu'en Argovie et en Suisse
orientale. Les membres, no-
tamment issus du hooliganis-
me, sont souvent de très jeunes
hommes, voire des mineurs. La
plupart ont entre 16 et 22 ans.
Ils sont recrutés lors de con-
certs et de fêtes, ainsi que sur
internet. Les skinheads, qui
n'ont pas hésité à affronter les
médias l'an dernier, entretien-
nent des relations étroites avec
l'étranger. Malgré sa dissolu-
tion, le Parti national suisse,
tout comme l'Organisation de
promotion nationale, continue
de rechercher le contact avec le
NPD allemand pour lui servir
d'antenne en Suisse. S'il n'y a
pas grand péril pour la sûreté
nationale, l'OFP met en garde:
il faut s'attendre à une hausse
des activités d une extrême- tamment été |fi cas des dj.
droite mieux organisée, ayec le . d'associations radicalesdanger de voir a moyen terme f ,  „ , ,,
un leader ou les partis aile- albanaises Des groupes de You-
mands prendre le dessus. A goslavie et du Kosovo contro-
long terme, la propagande sur lent une importante partie du
internet pourrait banaliser les
idées extrémistes au sein de la je plan naTjonai et international
population. Le Conseil fédéral 

 ̂ ^^ 
sur ^cation,a pour 1 instant renoncé a in-

terdire partis et groupements violenceracistes ou l'importation de . .. . - .
matériel de propagande. Il pré- a ' extreme-gaucne
fère d'abord utiliser tous les Une propension à la violence a
moyens juridiques existants, également été observée à l'ex-
approfondir la coopération sur trême gauche même si le nom-

bre d'agressions a légèrement
diminué. Elle est surtout le fait
de la «Reconstruction révolu-
tionnaire suisse» et des milieux
proches de la Reitschule de
Berne. Leur activité s'est no-
tamment manifestée lors de
rassemblements de protesta-

violence.

tion contre la mondialisation
de l'économie à l'occasion de
réunions internationales com-
me le Forum de Davos (GR).
Les appels à la mobilisation
sont diffusés dans le monde
entier par internet et les ac-
tions sont préparées des mois à
l'avance. Selon l'OFP, cette for-
me relativement nouvelle d'ex-
pression des idées d'une extrê-

me-gauche qui reconnaît ou-
vertement le recours possible à
la violence, crée un réel poten-
tiel de mobilisation. S'y ajou-
tent des heurts de plus en plus
nombreux avec l'extrême-droi-
te. La polarisation des deux
groupes et leur potentiel de
violence devrait encore aug-
menter à l'avenir, note le rap-
port. ATS

AOC

Le gruyère protégé
¦ Après neuf ans d'âpres négo-
ciations, le gruyère suisse a en-
fin obtenu son appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC). Un accord
a été trouvé sur un cahier des
charges qui garantit l'authentici-
té et la qualité du fromage le
plus consommé de Suisse. Il ne
s'agit toutefois que d'une étape
vers une protection de ce pro-
duit sur le plan international.
«L'enregistrement officiel hier de
l'appellation d'origine gruyère
fera date dans la longue histoire
de ce fromage», a déclaré le di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) Manfred
Boetsch lors d'une conférence
de presse à Granges-Paccot,
près de Fribourg.

Pour les consommateurs,
l'AOC garantit une définition
unique du gruyère dans un ca-
hier des charges appliqué par
tous les producteurs. La déno-
mination «gruyère» ou «gruyère
d'alpage» sera ainsi réservée
aux cantons de Fribourg, Neu-
châtel, Vaud, Jura , aux trois dis-
tricts du Jura bernois (Courtela-
ry, La Neuveville, Moutier) ainsi
qu 'à six communes bernoises et

à quelques fromageries argo-
viennes, lucernoises et soleuroi-
ses.

Exigences de qualité
L'AOC fixe aussi des exigences
de qualité. Le gruyère doit ainsi
être affiné durant cinq mois au
minimum et avoir une forme
de meule ronde avec une croû-
te grainée et brunâtre. Le dia-
mètre des trous est fixé entre 4
et 6 mm. Sa pâte doit être
moelleuse et ferme. Les goûts
fruités dominent, soutenus par
une note plus ou moins salée.

Décision de Bruxelles
L'accord bilatéral sur l'agricul-
ture comporte une déclaration
d'intention prévoyant un rap-
prochement des AOC suisse et
européenne. Il y a en effet ur-
gence, car tous les pays de l'UE
ne sont pas favorables aux
AOC. Philippe Bardet a en ou-
tre rappelé que le gruyère suis-
se n'était aucunement menacé
par la production française.

AP

SANS-PAPIERS

Solution proposée
¦ Des parlementaires voulant
trouver une solution aux problè-
me des sans-papiers en Suisse
ont été reçus hier par la ministre
de la Justice Ruth Metzler et le
ministre de l'Economie Pascal
Couchepin. Considérant que ces
personnes vivent une situation
«indigne et intolérable», ces
parlementaires de tous les hori-
zons politiques ont demandé
d'urgence l'octroi de permis.
Mardi dernier , le Conseil fédéral
a réaffirmé qu'il s'opposait à

une régularisation collective des
sans-papiers. La délégation
était composée de la conseillère
aux Etats Christiane Langenber-
ger (rad., VD), des conseillères
nationales Anne-Catherine Me-
netrey (Verts, VD) et Lucrezia
Meier-Schatz (d.c, SG) ainsi
que du conseiller aux Etats Mi-
chel Béguelin (soc, VD) et des
conseillers nationaux Yves Gui-
san (rad., VD), Jacques Neirynck
(d.c, VD) et Claude Ruey (lib.,
VD). AP

EUTHANASIE

L'enquête s'étend
¦ L'infirmier qui a tué neuf pa-
tientes du home Eichhof de Lu-
cerne travaillait auparavant à
Sarnen. L'enquête a été étendue
au canton d'Obwald pour déter-
miner si des décès suspects y
sont aussi survenus. Le jeune
homme a travaillé pour le home
pour personnes âgées Am
Schârme et pour le service des
soins à domicile (Spitex) de Sar-
nen. L'information révélée par
Radio Pilatus a été confirmée
hier par le Département canto-
nal de la santé et des affaires so-
ciales. L'enquête sur les neuf cas
lucernois ne sera vraisemblable-
ment pas bouclée avant plu-
sieurs mois. La police et les au-
torités judiciaires ne peuvent
s'appuyer pour l'instant que sur
le témoignage de l'infirmier.

Enquête discrète
La police cantonale lucernoise
ne compte diffuser de nou-
veaux éléments sur cette affaire
qu 'au compte-gouttes. Des in-
formations ne seront rendues
publiques que lorsque des as-
pects importants auront été

éclairas, a averti hier matin
son porte-parole Franz Bau-
meler. M. Baumeler n'a pas
voulu commenter les indica-
tions biographiques sur l'infir-
mier diffusées dans les médias.
Selon Radio Pilatus, il s'agit
d'un homme de 32 ans origi-
naire de Sarnen, qui travaillait
aussi comme DJ à l'occasion.
Les autorités avaient indiqué
jeudi qu'il s'agissait d'un jeune
infirmier diplômé, de nationa-
lité suisse et qui travaillait à
Eichhof depuis quelques mois.

Causes des décès
inconnues
La façon dont les vieilles fem-
mes atteintes de démence séni-
le ont été tuées depuis décem-
bre 2000 reste inconnue. Ap-
porter les preuves des meurtres
s'annonce par ailleurs difficile.
Seuls trois corps ont pu être
examinés. Les résultats actuel-
lement disponibles ne permet-
tent manifestement pas de tirer
de conclusions sur les causes
exactes des décès. ATS

CANCER
Le haschich contre les nausées
¦ Le haschich est plus efficace
que les médicaments tradition-
nels pour lutter contre les nau-
sées liées à un cancer. La subs-
tance n'est toutefois d'aucun ef-
fet pour atténuer les fortes dou-
leurs et les maux chroniques.
Ces résultats ressortent de deux
études. La première, menée à
l'Hôpital universitaire de Genè-
ve, a vu 1300 patients atteints du
cancer traités avec des com-
primés ou des injections de has-
chich. La prescription de has-

chich en tant qu'anti-douleur
n 'est pas conseillée, précise la
deuxième étude, conduite pai
une équipe d'un centre hospita-
lier de Nottingham. Lors de
douleurs aiguës après une opé-
ration , la drogue ne devrait pas
être administrée. Pour cette étu-
de, plus de 200 patients atteints
du cancer ou venant d'être opé-
rés ont reçu des injections ou
des comprimés de haschich.



Calme i
Le cessez

¦ ALGER

¦ VITORIATPI

Caria Del Ponte à orages

MOSCOU

ALEXANDRIA

RANGOON

La  

trêve entre l'armée
et les rebelles albanais
de l'UCK semblait te-
nir hier en Macédoi-
ne, quelques heures

après son entrée en vigueur.
D'intenses combats se sont
toutefois poursuivis durant une
partie de la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Le calme est revenu dans
la matinée. De source occiden-
tale, on espérait qu'il s'agissait
là d'«accrochages de dernière
minute» entre les forces macé-
doniennes et l'Armée de libéra-
tion nationale (UCK) des Alba-
nais de Macédoine, avant une
entrée en application effective
du cessez-le-feu.

Selon une source proche
de l'OTAN, des observateurs
ont confirmé le retour général
au calme, à l'exception des
quelques barrages routiers éri-
gés par l'UCK sur la route du
nord menant de la ville de Te-
tovo au Kosovo. L'armée gou-
vernementale aurait assuré
l'Alliance atlantique que le pro-
blème serait réglé sans vio-
lence.

Affrontements à Tetovo
Durant la nuit, les affronte-
ments avaient toutefois dépas-
sé de plus de deux heures
l'heure prévue pour le début
du cessez-le-feu conclu par
Skopje et l'UCK sous la média-
tion de l'OTAN. Et dès vendre-
di matin, les deux camps se
sont mutuellement accusés de

¦ La procureure du Tribunal
pénal international (TPI) de La
Haye Caria Del Ponte était hier à
Zagreb, alors qu 'on s'attend à ce
que le TPI inculpe certains gé-
néraux croates pour les atrocités
commises contre les Serbes, no-
tamment en 1995 lors de la re-
conquête par les forces de Za-
greb de territoires pris par les
Serbes en 1991.

Caria Del Ponte, qui a le
vent en poupe et redouble
d'énergie depuis l'extradition du
premier des suspects recherchés
par le TPI , Slobodan Milosevic, a
discuté avec le premier ministre
Mca Racan de la coopération de
Zagreb avec le tribunal.

Alors qu'aucun Croate de
Croatie n'a pour l'instant été
publiquement inculpé par lapubliquement inculpé par la raient même avoir déjà été bes. AP nc6mes ni dé8âts importants, de terre de vendredi a été lo-

selon les premiers rapports par- calisé dans l'océan Pacifique,' venus à l'Institut national de près de la ville d'Ocona, située à _
CHINE géophysique. 600 km au sud-est de la capitale, "

I # O I pt_.I!)Or l l©5 eXeCUXe eS de terre de magnitude 6 qui Le phénomène a provoqué
- ¦ ¦ ¦ ¦ avait fait s'effondrer des centai- plusieurs glissements de terrain

rûÇ T-T^^I'Q demi©_TS __lfl__^_HS nes de bâtiments 
déjà 

ébranlés qui ont coupé les routes en plu-vv"* m m m_wm»_9 mm- m̂ m nvi __9 ¦ ¦ _.wi._v avait frapp é la même ^^ sjeUrs endroits le long de l'auto-
¦ Candidate aux Jeux olympi- fraude , proxénétisme, vol de pourrait être plus élevé, les au- tou*ée le\23 ) ^ d™_ V™ route panaméricaine, dans le
ques d'été de 2008 et à l'Organi- carburants, vente de produits torités n'annonçant qu 'un ™ séisme de magnitude 8,1 qui désert, selon les autorités. AP
sation mondiale du commerce alimentaires avariés et trafic de nombre réduit d'exécutions et ,
(OMC), la Chine a exécuté plus drogue. de peines capitales. GRÈCE
de personnes ces trois derniers 

 ̂
, Ce rapport d'Amnesty pa- 

Ç~a-1L|£U+:  ̂ l'hor/VlVl Q ¦mois que le monde entter ces moim , ££ d> rait une semaine ayant que le 3030116X11 « I nerOlïie
trois dernières années, a accusé tiom  ̂émr^e -^ rfg vk$ Comité international olympique ¦ **
vendredi Amnesty International, humaines» a déploré Amnesty (CI0) ne décide à Moscou ¦ Une femme de 84 ans a été taie grecque. Selon les autorités,
Selon l'ONG, 1781 personnes ont dans un ' oxt 

v quelle ville organisera les JO présentée hier au parquet elle venait de remettre à son pe-
ainsi été mises à mort dans le _ vv d'été 2008. Parmi les cinq can- d'Athènes pour y être inculpée tit-fils de 24 ans, détenu dans
cadre d'une campagne anti-cri- L'association souligne que didats, Pékin figure en bonne de trafic de drogue. l'établissement, 30 grammes
minalité baptisée «Frapper fort». ses chiffres - au moins 1781 place au côté de Paris et de L'octogénaire est soupçon- d'héroïne dissimulés dans une

exécutions et 2960 peines de Toronto. née de s'être livrée à un trafic boîte remplie de pâtes.L'organisation de défense mort depuis le lancement de la Amnesty International re- d'héroïne dans une prison en Mme Lefkari a assuré que lades droits de l'homme affirme campagne en avril - provien- doute également que, dans leur cachant sa marchandise... sous nourriture lui avait été remiseque les autorités chinoises n'ont
pas seulement exécuté des con-
damnés pour des crimes vio-
lents , mais aussi pour corrup-
tion , détournement de fonds,

relatif en Macédoine
r-le-feu semble tenir, malgré les combats de la nuit.

Onze personnes
massacrées
Onze personnes, dont une
femme et un enfant, ont été
assassinées jeudi soir à Ouez-
ra, à sept kilomètres de Mé-
déa (90 km au sud d'Alger), à
un faux barrage dressé par
des islamistes armés, qui ont

ont fait montre d'un optimis
me mesuré face à l'évolution
de la situation en Macédoine.
«En cet instant le cessez-le-feu
tient... Nous espérons beau-
coup que cela va continuer», a
estimé depuis Bruxelles le chef
de la diplomatie européenne

ouvert le feu sur quatre véhi-
culer ei leur, uuupanib.

¦ BELGRADE
IH é̂Z javier Solana. Markovic condamné

à une année de prison
|f! „ ^ K ™  doit favoriser Radomir Markovic, chef de la

^B ""litrai 
avancée des pourparlers en- redoutée Sécurité d'Etat , la

¦$fr&8*̂ tre partis albanais et macedo- police secrète sous Milosevic,
hHkL niens. Ces discussions visent à -, A+P rnnHamn p hi Pr à imp

7^Z BllL""""'' "
:T;

^ï^_ réPondre aux revendications année de prison pour divul ga-
_ -L J i Sy dHH ^è ̂  

~^\ 
 ̂ ^"  ̂ ^^^ de la minorité alb3115

"56' no- tion de secrets d'Etat. Deux
, W.x -¦ MnÎHy 1?=8 /y» tamment par le biais d'une autres conseillers à la sécurité
¦jap,'' » __P^___t_Ê 2 L* modification de la Constitu- de l'ancien maître de Belgrade¦¦':¦.-_ '_.*_ H . **-. tion, et à trouver ainsi une so- ont écopé de la même peine,

lr-~** Mfcii •-; lution politique à la crise. et un troisième de seize mois.
iH_m_J ¦»-__rriW-i ¦̂̂ ¦̂MZZZij WL ost
Ŝ MM B___-__N_Ma_________a_8 82 Moisson indispensable ¦ KIGALI

| l ' i'l II I U MM | <~—m m̂m r

J|j| ¦»¦ Une fois cet accord obtenu , Réconciliation
/ .|f̂ ^^^  ̂ ^^^8 l'OTAN doit dépêcher 3000 peut-être en vue?__^___________ t________ ^_J __*sfi_!& hommes en Macédoine pour T . .. , . ... ..V__SH 11 t i H rurV t Tentative de réconciliation en-

de convoyer les rebelles sou- R ri ; p ¦ vZ.-_ J„~ ptUn cessez-le-f eu f r a g i l e  en Macédoine: les parties en présence sont sur le qui-vive. k.y.,one haitant se réfugier au Kosovo. l'Sandais Yowen M^evenL
armés non identifiés ont tiré été tuée et deux autres blés- Mn P3™™: soldats aue- anciens frères à-ames deve_
sur un convoi de troupes aile- sées par des gardes-frontière inanas et ^^^ devraient nus rivaux dans (a guerre du
mandes de l'OTAN en Macé- yougoslaves durant la nuit, être reums au sein d un batail- Congo-Kinshasa, ont décidé
doine jeudi soir, quelques alors qu'elles tentaient de pé- Ion commun. Mais 1 Alliance hier de tout mettre en œuvre
heures avant l'entrée en vi- nétrer «illégalement» en Macé- attend <lue soient reumes les pour restaurer la relation dé-
gueur de la trêve. Aucun soldat doine. Le communiqué de conditions qu'elle a posées - à tériorée entre leurs deux pays.
n'a été blessé dans l'attaque et l'armée yougoslave ne dévoile savoir «un cessez-le-feu qui Leurs forces, alliées dans le
les dégâts infligés au convoi ni l'identité ni la nationalité tienne» et «des progrès tangi- soutien à la rébellion congo-
sont minimes. L'OTAN dispose des personnes impliquées blés sur le plan politique» - lajse contre le régime de
en Macédoine de 3000 horn- dans l'incident. avant de donner le coup d'en- Kinshasa mais de plus en plus
mes, membres d'une force lo- voi de l'opération «Moisson in- en désaccord sur la conduite
gistique d'appui à la KFOR. Optimisme mesuré dispensable», a expliqué un de de j a guerre, se sont battues
Par ailleurs, une personne a L'Union européenne et l'OTAN ses porte-parole. ATS trois f°'s en c'eux ans P°ur 'e

contrôle de Kisangani.

ne pas respecter leurs engage
ments.

Les incidents se sont con
centrés autour de Tetovo et Ra
dusa. La guérilla consolide de
puis plusieurs jours ses posi
tions dans cette région, selon le
ministre macédonien de l'Inté-
rieur Ljube Boskovski, qui a
admis que Skopje «ne contrôle
pas totalement» certains sec-
teurs.

Par ailleurs, des hommes

FRANCE

Zagreb Très violents
Tïi-i_"v nrif/ïnt nrt>irti rrt»Y.nr.+ l-\l_ "wi

Accord basque
Les deux partis nationalistes
modères, le Parti nationaliste
Basque (PNV, aux commandes
du Pays basque depuis vingt
et un ans) et Eusko Alkartasu-
na, ont signé hier un accord
en vue de la constitution du

A Tulle (Corrèze), seule vic-
time physique des intempéries,
une petite fille de 5 ans, enseve-
lie dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sous une coulée de boue
entrée dans l'appartement fami-
lial situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble, se trouvait tou-
jours dans un état «préoccu-
pant» au CHU de Limoges
(Haute-Vienne), selon la préfec- |
ture du département. AP

justice internationale, la déter-
mination de Racan risque d'être
mise à l'épreuve si le TPI récla-
me arrestations et extraditions
d'hommes considérés en Croatie
comme des héros.

Toute arrestation risque de
déclencher des vagues d'agita-
tion nationaliste, et les anciens
combattants de la guerre serbo-
croate de 1991 ont déjà déclaré
qu'ils feraient tout pour protéger
leurs généraux. Le fragile gou-
vernement démocratique de
coalition, au sein de laquelle

tm une cmai-i ti-icvcuiciu uic_.-transmises au Gouvernement sée dans  ̂^oulée de bou6)
croaîf,; des centaines d'évacuationsEUes concerneraient le gé- dues aux ^^0™, me cir.néral à la retraite Ante Gotovina, cu]ation ferroviaire perturbée etcommandant local pendant les des coupures d'axes routiers ouoffensives éclair de 1995, et Ra- d-électricité: la vigaance restaithim Ademi, général croate d on- de  ̂j^ en  ̂daprès-midigme albanaise. Tous deux se- dans ttois départements duraient poursuivis pour les atroci- Sud-Ouest de la France, affectéstés commises en 1995 lors de la de ^^ 0 accompa-repnse aux Serbes de la Slavonie és de fortes luie

5
s(à la frontière avec la Serbie) et

de la Krajina, à la frontière bos-
niaque PÉROU

Selon les organisations des

nouveau gouvernement régio-
nal, près de deux mois après
la tenue des élections au Pays
basque espagnol.

Désarmement nucléaire
La Russie a convié les quatres
autres principales puissances
nucléaires à lancer un proces-
sus de consultations perma-
nentes destinées à accélérer le
désarmement nucléaire et à
préserver le traité anti-missiles
balistiques ABM de 1972, que
Washington veut voir suppri-
mer, a annoncé hier le porte-
parole de la diplomatie russe.

certains pourraient s allier aux
nationalistes, risque d'en être
secoué.

Le TPI a laissé entendre que
des inculpations seraient immi-
nentes, et selon la presse de Za-
greb, deux d'entre elles pour-

droits de l'homme, au moins
400 Serbes ont été massacrés et
leurs maisons brûlées par ven-
geance par des Croates, dans la
foulée de l'offensive de 1995, qui
a également jeté sur les routes
des centaines de milliers de Ser-

II plaide coupable
Robert Hanssen, l'ancien
agent du FBI poursuivi pour
espionnage au profit de Mos-
cou, a plaidé coupable hier de
15 chefs d'inculpation, une
plaidoirie qui lui évite la peine
de mort, en vertu d'un accord
passé avec Washington.

Libération
de sept opposants
La junte birmane a annoncé
hier qu'elle avait libéré sept
opposants de la Ligue na-
tionale pour la démocratie
(LND) d'Aung San Suu Kyi. lls
seraient les derniers des 203
élus emprisonnés en 1998
lorsque la LND avait tenté de
réunir les parlementaires élus
il y a onze ans.

nent de documents publics chi-
nois. Par contraste, Amnesty a
recensé 1751 exécutions dans le
reste du monde ces trois der-
nières années. Le chiffre chinois

hâte d'afficher des résultats
probants dans le cadre de la
campagne «Frapper fort», les
autorités chinoises n'exécutent
des innocents. AP

une platée de spaghetti.
L'accusée, Anastasia Lefkari,

a été interpellée jeudi dernier
dans le centre de détention de

par un ami de son petit-fils et
qu'elle ignorait la présence de la
drogue. Elle a été placée en dé-
tention dans l'attente de sa
comparution. APKorydallos, à l'ouest de la capi

Nouveau séisme
¦ Pour la troisième fois en deux
semaines, le sud du Pérou a
tremblé hier soir, mais le séisme
d'une magnitude de 5 n'a fait ni

avait fait au moins 75 morts et
laissé des milliers de personnes
sans abri.

L'épicentre du tremblement
de terre de vendredi a été lo-
calisé dans l'océan Pacifique,
près de la ville d'Ocona, située à
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la plage sans routes à traverser
il HOTEL BIAGINI ***A^> VISERBELLA près de Rimlni (Adriatique/Italie).
Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, M±balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au ¦>4B
choix , petit déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pension complète: fig
juillet Fr. 75.-, août Fr. 75/92.-,sept. Fr. 64/60.-, réduction >JF
pour enfants.Tél. 0039-0541/721202 - Fax 0039-0541/722366. _l
www.hotelbiagini.it e-mail: franco.biagini@libero.it QJ

i

BELLARIA (Rimlni Nord). ADRIATIQUE/ITALIE

HÔTEL VIENNA"*
Tout près de la mer, tranquille. Entièrement
rénove. Chambres très belles avec salle de bains,
cabine douche, téléphone, TV sat, coffre-fort.
Salle à manger climatisée, salle de séjour, bar.
Grand parking. Vélos. Menu au choix, petit
déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
complète: Juin Fr. 55.- OFFRE SPÉCIALE POUR
JUILLET Fr. 57.-. Enfants rabais 50%. Tél. (0039)
0541 344 222, fax 341 385.

046-753252

mercredi 1 & jeudi 2
Concerts «classiques»
en salle Rotonde Val-Joie

goûter sur Palpe
Sommet Foilleuse
Adultes Fr. 15.-
(suppl. Fr. 15.- pour la soirée)
Enfants Fr. 10.-
vendredi 3 & samedi 4

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

&

i

' apprendre à gérer soi-même ses propres tensions musculaires, même les plus douloureuses, rapidement, naturellement ^
et sans risque en quelques séances. Résultats spectaculaires ! Concept unique en Europe !

mal de dos t 1 mal de dos¦ ¦ m*"mm w"^  ̂^«̂ -r̂  ̂ i une a|ternatj Ve séduisante ¦ I ¦*** ¦ "̂̂  ̂ ^*» _̂r̂ _r

tensions musculaires I pour ZteZl ^T™ I ces "maladies-
même très douloureuses V / qui n'en sont pas !

Conférences par Michel Fleury (entrée libre) mercredi 11 juillet à 17 heures, et vendredi 20 juillet à 18
heures, à la Grande Salle de conférence du Café de l'Avenir , à Fully - autres conférences également ces mois de juillet

et août 2001 en Suisse romande à Fribourg, Fully, Genève, Lausanne, Orges s/Yverdon-les-Bains, St-Blaise/NE.
i Renseignements: "La Palestre - Magazine du dos et du bien-être postural" 024 - 445 32 65 , ^

PUBLICITAS
027/329 51 51

m dèS 349.- (par pers.)

wL Infos et réservations: <à_A_^!_
www.mychablais.com *=y
e-mail : info@mychablais.com /
Tél. +41 (0)24 471 12 12 ChâUlais Tour Ism
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www.morginsjazzrock.ch

Donnez

\J7PUBL1CITAS

pour
le respect
la dignité

la solidarité

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes

Entreprise
de maçonnerie
près de Sion
cherche

maçons
® (079) 219 43 54.

036-472344

CCP
19-9340-7
Annonce loutenu. por rWrteur

Petite entreprise
de paysagisme
cherche
ouvriers
pour la construction
et l'entretien
des jardins.
© (079)629 08 10.

036-472338

BON DE Fr. 10.-
dès abonnement 3 cartes

li fci. _ non cumulable _ j

BUCHARD Voyages, 1912 leytron Evasion Saint-Maurice S.A,
tél. (027) 306 22 30 Tél. (024) 485 28 33
17.30 Slon (Gare CFF) 17.00 Lausanne (Gare CFF)
17.35 Pl-de-lo-Morqe (Poste) 17.25 Vevey (arrêt bus B.CV.)
17.40 Vétroi (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55
18.00
18.05
18.10
18.15
18.20 Fully (Cercle Avenir)

Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feux Eglise)
Dorénaz

17.40 Montreux (PI. du Marché)
17.45 Territet (Grand Hôtel)
17.50 Villeneuve (Gare CFF)
17.55 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Gare CFF)
18.10 Bex (Grande salle)

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

Sûort-études

Publicitas cherche
un/une stagiaire
universitaire
(durée du stage 3 mois)
Nous sommes le leader sur le marché suisse en
matière de conseil médias et de vente d'annon-
ces. Pour notre département promotions
produits nous cherchons pour entrée immédiate
un/une stagiaire universitaire pour l'acquisition
de publicité presse dans nos principaux jour-
naux en régie. Cette personne fera partie d'une
petite équipe chargée de la réalisation des pages
spéciales et des suppléments thématiques.
A ce titre , il/elle sera chargé/e de prospecter la
clientèle existante et potentielle par téléphones
ou par visites.

Vous êtes une personne enthousiaste et savez
faire preuve d'initiative. Vous maîtrisez Word et
Excel. Si vous répondez par l'affirmative à ces
critères, alors vous êtes la personne que nous
cherchons. C'est avec plaisir et intérêt que nous
attendons votre CV et documents usuels à
Publicitas Sion, Service du personnel ,
Av. de la Gare 25, 1950 Sion.
E-mail : sion@publicitas.ch

Entreprise du second oeuvre
leader dans sa branche

cherche
poseurs de stores

menuisiers d'atelier
poseurs de cuisines

technicien en bâtiment
apprentis:

employé de commerce
storiste

Place stable à l'année.
Bon salaire au-dessus de la moyenne.
Travail indépendant dans un excellent

cadre de travail.
Faire offres sous chiffre Z 036-471827 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-471827

http://www.hotelbiagini.it
mailto:franco.biagini@libero.it
http://www.mychablais.com
mailto:info@mychablais.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.morginsjazzrock.ch
mailto:info@morginsjazzrock.ch


Proche-Orient: dialogue de sourds...
Dans les territoires les violences se poursuivent.

Le  

premier ministre is- Sharon d un arrêt total des vio-
raélien Ariel Sharon a lences «ne soient jamais satis-
quitté l'Europe hier faites, que les chances de paix
après s'être entendu s'éloignent et que la situation
répéter qu'il lui fallait devienne encore p lus dange-

dialoguer avec son pire ennemi reuse».
Yasser Arafat plutôt que de l'iso- M. Sharon n'a pas été
ler et le combattre. M. Sharon a convaincu par cet appel à la
campé sur ses positions. conciliation et a, au contraire,

Responsables israéliens et demandé que les Européens
palestiniens devaient par ailleurs aident «en exerçant des pres-
se rencontrer vendredi après- sions massives sur Yasser Ara-
midi dans le cadre d'une nou- f t- t  au point de l'isoler. C'est le
velle réunion sécuritaire. Sur le seul moyen de l'amener à lutter
théâtre des opérations, un Pa- contre le terrorisme.»
lestinien âgé de 22 ans a été ,
grièvement blessé par balle à Flexibilité
Hébron en Cisjordanie. La veille, M. Chirac l'avait

pourtant mis en garde contre
Désaccords tout «affaiblissement» de M.
Il s'agissait de la première visite Arafat. Il serait selon lui «con-
officielle de M. Sharon en Eu- tre-productif» pour la paix au
rope depuis son élection en fé- Proche-Orient. Pour M. Sha-
vrier dernier. Entamée à Berlin, ron, son vieil ennemi de tou-
elle s'est achevée à Paris par la jours, Yasser Arafat , reste un
reconnaissance, par le premier «obstacle à la paix», un «assas-
ministre, de l'existence de dés- sin>> et un «menteur pathologi-
accords sur les moyens de Rue>) -
mettre fin aux violences. Ven- A Berlin, le chancelier Ger-
dredi, le premier ministre fran- hard Schrôder avait invité M.
çais Lionel Jospin, comme la Sharon à «plus de flexibilité»
veille le président Jacques Chi- sur la question des colonies. Le
rac, a insisté sur la nécessité chancelier a estimé qu'il fallait
d'une approche moins musclée «absolument procéder à l'ap-
que celle de M. Sharon pour p lication immédiate de la pre-
apaiser l'actuelle crise israélo- mière étape du p lan Mitchell».
palestinienne. M. Sharon a justifié sa po-

litique d'éliminations physi-
Mise en garde qUes d.es activistes palesti-
Pour M. Jospin, la France niens, condamnée par les
craint que les exigences de M. Etats-Unis et l'Union euro-

' / lui de I Etat de Palestine. En

j H f  <*M . s'obstinant dans cette position
Ariel Sharon va s'isoler de

MM. Chirac et Sharon, poignée de main symbolique. keystone p|us en plus et il ne lui restera
. „ , , . „ que l'appui américain , indé-

peenne, par les impératifs Ce dernier precomse un arrêt ropeens intervient alors que les fectible II faut dire qu 'avecd'«auto-défense» de l'Etat hé- immédiat et sans condition des efforts des Etats-Unis ont été les avis peu nuancés de Bushbreu. violences, puis une période sans effet sur les violence. Les „ a de 
H
ui tenj r Et tant 

'
«d accalmie significative» suivie affrontements ont fait ces der- ¦„ A mérir;< j n<: annnrto r .t L.Dialogue de sourds de mesures destinées à rétablir njers mois des centaines de 

américains apportent ieu
T - W .I T -I, _ I ' X : _ . l a  confiance entre les deux nar ? r », ! A 7 . soutlen - Sharon Pourra ten l r laLe chef du Likoud a également *? connance entre ies aeux par- mes en israei et ^ans les terri- d. aaée haute à tout le monderappelé que «le cessez-le-feu nes- toires palestiniens, en dépit Rearettablecomplet» était «la condition» à Ce dialogue de sourds en- d'une tournée du secrétaire Jean-Marc Thevtazl'application du plan Mitchell. tre M. Sharon et ses hôtes eu- d'Etat Colin Powell. ATS
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Association suissse |\|om \~\ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
)ur la prévention, la détection
le traitement de la violence Prénom 1 suspendre la livraison de mon journal

s Aares

tt.EMn.0-. HS. PARK HOTEL GRILLI *+*.-GP.E_N VALLEY *<*
MF... M.: HS. 6ZZURRA t*. . POBTOBELLO -«-. H. 2000

Tel./Fax 0039-0547/87301 . Pension complète de
L, 50.000 tous inclus: 4 piscine avec glissoire, hydro-
massage, parc aquatique, air conditionné, petit foot-ball,
beach-volley, gymnase, sauna, discoteque, pizzeria,
animation, baby-club, videojeux, parasol, menu au choix,
buffet, chambres avec TV, parking, www.ilaliahotel.corn

Avec plus de nouveautés en stock

Rabais de 40 % à 7 O %
Nappes - Rideaux - Garnitures - Stores d'intérieur - Draps-housses

Vaisselle - Casseroles - Services verres - Habits de travail
Décorations - Accessoires - Linges éponge - Linges de plage

Tapis de bain - Duvets - Coussins - Matelas - Sommiers f*" „,conA« — WtUlji doitvW_ !
nmipr<; __________ a,."- '̂"""" cotti w* TKéK»*lm,,erî» 

\ gS': une Sissi à Clinton •!*̂

m \VimÊm
Avenue du S'mplon 23 - 1870 MONTHEY

Tél. (024) 471 96 12 Uj fr-e f tévYgllg :gxfr€88i®ù

uniez conserver ces exemplaire
;s vacances, ie Dasserai les retirHOTSirGS" 9 h - 12 h mes vacances, je passerai les retirer è

13 h 30 - 18 h 30 N° de tél " P°ste de ma ré9ion-
N

^ 
Samedi Ttf_ @fi à.dv$$8% d# Vacàltc^'S ©u J^'@uVcU$' adr^'c?

'M0*  ̂
9 h - 17 h Nom Prénom g2p ^v non-stop

V̂ U V /  I IWiV.  I f VTLV. •• 

--"¦* Adresse ,
FABRIQUE DE NPA/LOC

LITERIE S.A. Etrangei

I

Lnangement au 
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

http://www.ilaliaholel.com
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Notre environnement : Paysages du Valais (2).

La  

terre était donnée, R|! ^1ZI1 _̂___
H_______^___________ ^____________MI__B^^_^_^___8H^____^33avec son architecture

rocheuse et ses réser-
ves enfouies, son appa- L»|p%"
rente aridité et sa gé-

nérosité souterraine; mais il fal-
lut la rendre hospitalière et
nourricière: un travail des mille- j i, *naires, un projet et une aventu- Le premier coteau est Ib», L .
re, une ambition et des doutes, d'abord le lieu de la S^. *«
de l'amertume parfois , un ac- civilisation agro-pasto- ÙBAsK *̂ ^complissement à orienter cons- ra/e. Peu à peu, dès le
tamment. Xllle siècle surtout, on

Si l'on pouvait mettre en re- / cultive la vigne éta-
, .- , . . . . .  r.A„ r..r l„. . , rr M.U I U..gard les deux Valais: celui de la gee sur les murs en R&Eflnature originelle et celui de Fin- Pierres sèches très ca- VtÉPgénierie, les contrastes seraient ractéristiques du pay- WjEk

saisissants et nos sentiments sage viticole valaisan.
partagés... Durant des siècles, le

T _ „„._. „rarn\cr „„_. „,-, ._ W" ra ê.re un £/e5 é/é- Bfl_NCLe «pays premier» que nous . , . . .. . (VTW.3!
portons en nous, dans notre ments de la trilogie WjM E0
imaginaire, peut susciter de la alimentaire à côté du
nostalgie: Christophe Gallaz par- paJn f  au Troma9f
i JI ¦ J - _ • ___. touiourssource de &_T-_M S_____K^îSle d une «indignation poétique»; _ _ _ . , ,  B> <S
Jean-Claude Praz , d' un boule- bonheur et de labeur, gj£
versement métanhvsiaue. Mais d enivrement et d m- JM
l'existence a des droits; et elle 'u/ u e'
sait aussi créer de la poésie...

Les premières réponses Scène de vigne sur le
On pense que le premier peu- coteau sédunois de
plement, celui de Vionnaz au Charles Menge, collec-
mésolithique vers 6500 avant tion du Nouvelliste.
J.-C, est d'origine rhodanienne
et que celui du néolithique
vient du sud par les cols.

A l'âge du bronze, dès
2300, l'intensification de l'oc-
cupation humaine est constan-
te et elle se fait selon une ré- fe_^lpartition altitudinale, grâce aux
céréales sur le premier coteau
et aux pâturages dans les val- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ssa—"™"^^̂ ^

DrosDection assez hîre^deVes- L'idée d'une «mise en va- imaginons et le paysage do- va submerger la nature dans Les lieux humanisés gagnées sur le fleuve et les
paces d'altitude grâce au DO- leur" est alors inscrite au Pro" mestiqué urbanisé que nous un engrenage futur où il faut Le travail de l'homme est si en- marécages, le coteau en éche-
tentiel agricole des pâturages et g™1111116 des premiers paysans habitons. constamment veiller à ne pas vahissant qu'Eric Vion peut lonnement vertical, les petites
à la recherche du cuivre. rhodaniens; et dès l'an mille, _ provoquer les déséquilibres, ou écrire cette phrase absolue: «La terrasses glaciaires et les pen-

j,, ' . l'on est au centre dynamique L'agrosystème à les corriger... nature n'existe p lus guère; il tes steppiques des vallées, lace e époque déjà, le d'une évolution qui va rem- Eric Vion écrit qu'au Moyen L'homme devient l'élé- n'y a P^m 1ue des ^eux huma- forêt et les pâturages d'altitu-
chaq^ïïtuation géographique

6 placer leS créations de la natu" A8e les PoUens des Plantes cu[ - ment dominant d'une nature nisés'~ elle a f ait Place au P«K" de- les glaciers sources de lu-
selon le lieu et les ressources re par ceUes des hommes- 1,on tivées commencent à dominer qu'il transforme; les exhorta- saSe- » mière, et les cimes elles-mê-
de sa «technologie» il dévelop- est à l'origine d'une ambition ceux des plantes naturelles; tions du livre de la Genèse sont Tout est investi par l'hom- mes - elles ne sont plus pucel-
pe dans le haut pays rhoda- totalisante qui donnera le con- c'est l'indice, dit-il, que l'éco- entendues: «fructifiez , multi- me dans la haute vallée rhoda- les, écrit Maurice Chappaz
nien comme on le fait en traste Ie Plus fraPPant entre système est supplanté par p liez, remplissez la terre et la nienne: la plaine en arboricul- dans son livre intitulé La Hau-
Bour'gogne et dans le Jura la l'étendue glaciaire que nous l'agrosystème et que la culture soumettez!». ture et en culture maraîchère te Route. Henri Maître
nrpmiorp _ri.n1ic9tî..i. Hn R1.A_j j i cu i i c i c  "uvuioauuu uu IUIU

ne», avec le début d'une éco-
nomie d'échange et le dévelop-
pement des moyens d'utilisa-
tion du métal. Marie-Claude
Morand parle de «la maîtrise
technique (réalisée) par les po-
pulations préhistoriques», «des
réponses particulières (don-
nées) aux conditions matériel-
les, économiques, politiques,
culturelles...»

Ces femmes et ces hom-
mes sont des pionniers, et
dans leurs veines coule in-
consciemment un sentiment
poétique, car le pays est à la
fois grandiose et mystérieux.
Ils apprivoisent la nature et en
prennent la responsabilité; ils
s'établissent à l'intérieur de la
terre valaisanne, avec passion
et patience; et leur cœur est
biblique: dans cette aventure
d'espoir et de doute, il est le
lieu de la liberté, de la volonté
et de la décision, le lieu qui
unifie l'existence.

Une ambition durable
A l'âge du fer, vers 800 av. J.-C,
les défrichements sont intenses
et ils sont plus tard constam-
ment réalisés, à l'énoaue ro-
maine et au Moyen Age.

Christophe Gallaz dit
qu'au fond du temps végétal
déjà, aux époques muettes et
aux âges analphabètes, les pay-
sans «écrivent les textes des
champs» apportant jusqu 'à
nous «l'enfance des choses».

» amé
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Parmi les stars de la réunion lausan-
noise, il y avait des athlètes du
Vieux-Pays 26

ATHLÉTISME
Des Valaisans à Athletissima

Le  

premier maillot
jaune du Tour
de France
2001 sera 

^fenfilé, ce
soir, au terme du
prologue et en bord
de mer. Tricot avec
Manche, à Dunker-
que la marine, près
de Calais et d'un
tunnel qu'aucun
coureur n 'espère
traverser, même pas
sur les routes d'une
boucle raccourcie,
hantise du trou noir
collée au pédalier et
à l'esprit. Car rallier
Paris et sa lumière
exigera la digestion
de 3453 km d'ef-
forts, d'endurance,
de doute, de souf-
frances, de joies
aussi pour celui qui
«champs-élysera»,
fierté au vent de fin

d'hiver familiaux, Lance Arm-
strong est bien entouré. A cha-
que pas. A chaque coup de pé-
dale aussi. Le souhait du maî-
tre de l'US Postal, l'équipe la
plus riche en dollars et, peut-
être, en hommes forts. «Je ne
veux p lus être isolé, comme
Tan dernier dans le col de TAu-
bisque ou dans la montée vers
Hautacam. Pour ne pas être
vulnérable en montagne, Il fal-
lait trouver des grimpeurs qui
tiennent jusqu 'au bout.» D'où

I '
? il

L'Américain et l'Allemand
devraient lutter pour la

t première place, les au-
L tres pour le podium.
^L Dont le 

Français
|h>. Laurent Jalabert.

f c\ «Ce serait
K l'aboutissement
k* d'un rêve.
A Mais vous sa-
¦ ' vez, la troisiè-

me marche
est quand
même haute.

Et je trébuche
fe fac ilement...»,
m sourit le
H Français,
H tombé d'une

échelle en
février der-
nier. Histoi-
re d'imager

son voyage
en utopie

pour lequel sont
inscrits 187 cou-

reurs. Sur 189...

juillet. Finir, c'est m
l'objectif des 189
coureurs. Triom-
pher , le rêve de quel-
ques-uns, qui peuvent se
compter sur la tête à Ma-
thieu, ses rares che-
veux faisant le nom-
bre des favoris à la
victoire finale. Avant
ce grand départ,
dessiné sur 8,2 km,
les deux mêmes
noms courent les
mes et les pensées.
Eternellement Lance
Armstrong et Jan
Ullrich, «ennemis»
de longue guerre à 
distance qui se rap-
proche , chaque été
sonnant, pour un
face-à-face en for-
me de coude-à-cou-
de. Le nouveau siè-
cle n'apporte rien
de neuf, l'Américain,
vainqueur en 1999 et 2000, bra-
qué sur son «hat-trick», et l'Alle-
mand, bras levés en 1997, rêvant
d'égalisation après déjà trois
deuxièmes places (1996, 1998,
2000). Match et maths!

Armstrong: «Je ne veux
plus être isolé»
Gardes du corps encravatés
pour lui permettre d'éloigner
les chasseurs d'autographes et
d'images qui défileront sur
l'écran du «beauf» aux soirs

je la mode de l'entartage
it pas morte. Un mouvement
otestation de la ville de Dun-
le, cité du grand départ du
de France aujourd'hui même,
nacé d'accomplir ce geste co-
ble. Le FRIC (Front révolu-
aire des indépendants cyclis-
îe manque pas de sou...ffle:
B demandons la réintégration
asseur dans l'équipe US Pos-
Sinon, nous entartons Arm-
n u

• Le Tour démarre aujourd'hui par un prologue à Dunkerque.
Avec les deux «éternels» favoris: Armstrong et Ullrich. Veillée d'armes.

d'or en tête, «mê-
me si je n'en ai pas trop envie
la première semaine afin de ne
pas fat iguer l 'équipe pour le
conserver». La tactique du gen-
darme épuise. «Et il faudra des
forces pou r avaler les Alpes et
les Pyrénées. Ma seule stratégie,
au début, consistera à ne pas
chuter. A rester sur le vélo.»
Une pression, s'il vous plaît!

Ce Tour de France en par-

à Ivanisevic av

CYCLISME

où il écrasa la belle concurren-
ce et récupéra ce jaune que
beaucoup considèrent prémo-

sa forme. «Mais je ne suis pas
d'accord d'être le favori abso-
lu.» Et pourtant...

À

Lance Armstrong, Jan
Ullrich. Deux cham-
pions qui regardent
toujours plus haut.
L'augure d'un somp-
tueux duel. keystone

Livingston,
L'Américain a quitté Armstrong

la dé?
pour Ullrich. Choc.

¦ Le cyclisme est un sport d'équipe.
Où les membres d'une formation se
plient en grand huit pour leur leader.
Après ses deux victoires dans le Tour,
Lance Armstrong souligna intensé-
ment l'importance de Kevin Livings-
ton, coéquipier expérimenté et modè-
le. En automne 2000, à 27 ans, ce
dernier voulut changer de statut. Pas-
ser de porteur d'eau au buveur d'ex-
ploit. Mais son engagement dans la

fragile équipe Linda McCartney foira.
Et Telekom pécha le gros poisson. «Il
me manque», explique Armstrong.
«Comme ami et comme équipier. Dix
ans ensemble, ça ne s 'efface pas com-
me ça!» Ullrich, à qui devrait profiter
ce transfert choc, ne sourit pas. «C'est
un homme important. Et en grande
forme. Vous avez vu ce qu'il a fait
pour Armstrong lors des deux derniè-
res boucles?», Transfuge «à l'insu de

son plein gré», Livingston tient dans
sa tête et ses jambes un bout de la
clé du Tour 2001. «La bataille sera
sans merci. Jan peut gagner. Je tiens
vraiment à voir ça de près.» Entre les
deux Américains, la relation est au
point mort. Et Kevin n'a qu'un but:
tout mettre en œuvre pour son nou-
veau leader. Ainsi va la vie et l'avenir
dans ce milieu où les cadeaux n'exis-
tent pas... sans contrepartie. MiC



auprès de notre agence générale du Valais central à Sion

Votre profil
? un CFC en assurances;
i - de l'expérience dans les assurances de dommages, notamment dans

la branche « Véhicules à moteur », ou en branche «Vie»
P- de l'enthousiasme et de l'entregent
P- le sens de l'accueil et du contact
P- de bonnes connaissances de la langue allemande seraient un atout

Votre activité
? au sein d'un team interne motivé, au contact de la clientèle et du ser-

vice externe, vous participez à la gestion et à la bonne marche des
affaires d'assurances toutes branches de l'agence générale

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

Ce poste vous tente-t-il ? Alors n'hésitez pas à nous adresser votre dossier
en toute confidentialité.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

^_* I I *mT ^̂  I **** *¦*. f̂ r - V^ / 1 I #̂* W*W
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Cherche

- 1 menuisier qualifié pour l'atelier et la pose
-1 peintre qualifié responsable pour peintures

sur bois et revêtements
Nous vous offrons:
- un travail varié
- une ambiance agréable dans un contexte moderne et per-

formant
- des prestations sociales de 1or ordre
- un poste fixe au sein d'une équipe jeune et dynamique
- formation complémentaire dans l'entreprise

Veuillez écrire et joindre votre curriculum vitae ou prendre
r.nntar.t au 026/928 10 61 fit (if>manHf>r M. C.f.inr.7.

130-085335

r* • .». ?»»/. mr.r ŝ\.s.r. ».0^s..^.\ #¦ i 
iL t̂. r\r..^.v. r.\ _J_ « \i â .IIA .

Café-restaurant
Les Vérines
à Chamoson

cherch-
V.CMHC iiicuiv.u-3ui.iai _>uui cyiuiiai ue vcuvt

Ardon-Chamoson-Conthey-Vétroz
Mise au concours des postes suivants

infirmier(ère)
à temps partiel 70 ou 80%

Santé communautaire ou soins généraux, expérience
professionnelle et esprit d'équipe.

assistant(e)) social(e)
à temps partiel 60%

Diplôme d'assistant social, expérience professionnelle,
sens du contact.

aide familiale diplômée
à 50% ou

cuisinier

aide ménagère
à temps partiel

Capacité d'adaptation, esprit d'équipe.

Pour ces postes la préférence sera donnée aux personnes
domiciliées sur le territoire des 4 communes partenaires.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à faire parvenir jusqu'au 18.07.2001 à:
Mme Béatrice Ifkovits-Putallaz, CMSS, case postale 48,
1963 Vét rOZ- 036^72353

Voulez-vous relever un défi?
Mandaté par une importante entreprise de service ayant plus

de 100 ans d'existence, nous recherchons pour le Chablais

1 forte personnalité
(homme ou femme)

ayant un profil d'indépendant et d'excellent vendeur

pour son service extérieur.

Vos tâches et fonctions:
• dynamiser les ventes
• gérer un portefeuille existant et fidéliser la clientèle
• promouvoir leurs produits et services sur le plan financier.

Votre profil:
• esprit de vente confirmé. Vous avez l'art de communiquer

pour assurer un service vente et après-vente à une clientèle
de premier ordre

• votre talent de négociateur doit vous permettre de traiter à
de hauts niveaux

• vous cernez rapidement le besoin de vos clients
• vous avez de la créativité et un certain feeling sur le plan du

marketing
• vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, E-mail)
• vous êtes bien implanté dans l'une des régions mentionnées

u-ue__ u_ .

Notre client vous offre:
• une stratégie pointure, avec des moyens de premier plan mis

à disposition pour permettre la réalisation des objectifs fixés
• une formation et un soutien personnel d'une entreprise soli-

de et bien implantée
• des conditions d'engagement supérieures à la moyenne.

Si vous correspondez à ce profil, envoyez-nous votre offre
détaillée avec currriculum vitae, lettre manuscrite et photo à

3C

La Bâloise, l'une des principales com-
pagnies d'assurances toutes bran-
ches en Suisse, vous offre l'opportu-
nité que vous envisagez peut-être
depuis longtemps: un poste vivant et
à responsabilités.
Nous sommes à la recherche de:

Afin de compléter notre équipe administrative, nous recherchons uneAîm de compléter notre équipe administrative, nous recherchons une

employée de bureau
(mi-temps l'après-midi)

Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel), aptitude à travailler
de manière indépendante et en groupe.

Personne dynamique t capable d'assumer des responsabilités.

Entrée en fonction: tout de suite.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées sous chiffre O 036-472285 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-472285

4MC
RMC, René D. MOSER + partenaires

Sélection de cadres et ressources humaines
Chemin de l'Evêché 33 - 2504 BIENNNE

Tél. (032) 342 55 88 - Fax (032) 342 56 03

La discrétion est de rigueur.
006-332797

mécaniciens MG

suent eine(e)

Nous cherchons plusieurs

Renseignements

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
r 024 473 70 50

036-471659

CMP S.à r.l. Serrurerie générale
1815 Clarens

cherche tout de suite

serruriers constructeurs
Prendre contact au 981 25 55

22-130-65559

Carrosseriebetrieb
im Mittelwallis

Antoraerungen:
• kaufmânnische Grundausbildung

oder gleichwertige Ausbildung
• Franzôsisch- und Deutschkenntnisse

in Wort und Schrift
• EDV-Kenntnisse

• kontaktfreudig und flexibel
(Kenntnisse im Autogewerbe sind
von Vorteil).

Aufgaben:
• erledigen allgemeiner Sekretariats-

arbeiten
• fùhren der Buchhaltung

• Kundenempfang.

Arbeitsbeginn: nach Vereinbarung.

Fùhlen Sie sich angesprochen?
Dann schreiben Sie uns.

Carrosserie 2000
G. Cina & Co

3970 Salgesch
036-472033

H
Anfordi
• kaufr

Pour un client à Sion nous cherchons

UNE NURSE
affidée et référencée

pour s'occuper de deux enfants de
3Î. ans et 14 mois.

Nous cherchons une personne de
langue maternelle italienne ou fran-
çaise, âgée de 25 à 50 ans, diplômée
ou avec expérience.
Chambre avec salle de bains privée à
disposition.
Si vous êtes intéressées à un travail sûr
et si vous aimez les animaux, nous
vous prions de nous envoyer votre
curriculum vitae et votre documenta-
tion à:

INTERNURSING
Case postale 143
6907 Lugano.

Pour tout autre renseignement:
Mme Lavagetti est à votre disposition,
(091)960 53 61.

024-283337

Entreprise du Valais central
cherche

un installateur sanitaire
service de dépannage

un chauffeur
poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-471547 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-471547

chef monteur électricien

Entreprise du Valais central
cherche

Responsable d'une petite équipe,
véhicule de fonction. Courant fort,
téléphone et dépannage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre S 036-472307 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-172307

Nous cherchons plusieurs

étancheurs
Renseignements

Partner Job

Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© 024 473 70 50

036-471662

http://www.baloise.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:Julien.Beytrison@laperlenoire.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Montgomery, Schnider et Bertogliati: les Helvètes n'ont débarqué qu'à trois
en Normandie. Le Bernois endossera un rôle de leader à La Française des Jeux.

Les  
anciens au repos, les

jeunes au charbon.
Cette année, seuls trois
Suisses sont engagés
au Tour: Daniel Schni-

der, 27 ans, Sven Montgomery,
25 ans, et Rubens Bertogliati,
22 ans. Sans conteste, c'est
Montgomery qui portera les
meilleurs espoirs suisses. Le
Bernois la joue modeste. «Je suis
plus optimiste que la saison
passée », annonce-t-il, lui qui
avait abandonné, épuisé, il y a
un an. Ce qui est sûr, c'est que
Marc Madiot voit en lui un fu-
tur grand du Tour. Pour cette
année déjà? «On verra aujour le
jour », répond , évasif, le direc-
teur sportif de La Française des
Jeux qui n 'a toutefois pas hésité
à en faire son leader. C'est qu'à
25 ans, Sven Montgomery a pris
une nouvelle dimension. Ce
printemps, il a tenu tête aux
meilleurs ce printemps, brillant
notamment au Midi Libre et au
Dauphiné Libéré. Mais reste à
arriver au pied des montagnes
sans encombre.

Mission, se planquer
«Je souffle moins quand ça
monte que quand c'est p lat»,
ose Montgomery, pas trop ef-
frayé quand même à l'idée du
contre-la-montre par équipe
de jeudi. Il préfère en rire:
«Cette semaine, on s'est entraî-
né pour la première fois à ce
genre d'exercice. On n'est pas
tombé. C'est toujours ça.» Sur
ordre du boss, Montgomery
aura donc pour seule mission
de se planquer lors des dix

De gauche à droite: Daniel Schnider, Rubens Bertogliati et Sven Montgomery, le trio helvétique du Tour 2001

premiers jours de course. En-
suite, le «dynamitero des lon-
gues ascensions», comme ai-
me à l'appeler Madiot , trou-
vera un terrain à sa botte. «La
haute montagne pour Sven
Montgomery, la moyenne mon-
tagne pour Daniel Schnider»,
reprend Marc Madiot histoire
de ne pas faire de jaloux. La
hiérarchie sera pourtant claire
entre les deux Helvètes de La
Française des Jeux. Mais s'il
devra d'abord se cantonner au
rôle d'équipier, Daniel Schni-

der ne désespère pas de jouer
sa carte personnelle. «Il faudra
voir comment se sent Sven»,
explique le Lucernois. «Mon
objectif est de me montrer,
mon rêve de gagner une étape»,
reprend Schnider .

Quant au p'tit dernier, Ru-
bens Bertogliati, 22 ans, c'est
la grande inconnue. Le Tessi-
nois de Lampre fera ses pre-
mières armes dans une épreu-
ve qui s'annonce rude pour un
néophyte. Jérôme Gachet/ROC

La Liberté

ta (Esp); 74. Andrei Kivilev (Kaz); 75.
Massimiliano Lelli (lt); 76. Nico Mat-
tan (Be); 77. David Moncoutie (Fr);
78. Christophe Rinero (Fr); 79. Guido
Trentin (lt).
Mapei: 81. Danièle Nardello (lt); 82.
Michèle Bartoli (lt); 83. Paolo Bettini
(lt); 84. Davide Bramati (lt); 85 Paolo
Fornaciari (lt); 86. Stefano Garzelli
(lt); 87. Bart Leysen (Be); 88. Tom
Steels (Be); 89. Stefano Zanini (lt).
lbanesto.com: 91. Francisco Mance-
bo (Esp); 92. Santiago Bianco (Esp);
93. Thomasz Brozyna (Pol); 94. Vicen-
te Garcia-Acosta (Esp); 95. Eladio Ji-
menez (Esp); 96. Denis Menchov
(Rus); 97. Jon Odriozola (Esp); 98. Ja-
vier Pascual Rodriguez (Esp); 99. Leo-
nardo Piiiepoli (lt).
Crédit Agricole: 101. Bobby Julich
(EU); 102. Frédéric Bessy (Fr); 103. Sé-
bastien Hinault (Fr); 104. Thor Hush-
vod (Nor); 105. Christopher Jenner
(Fr); 106. Anthony Morin (Fr); 107.
Stuart O'Grady (Aus); 108. Jonathan

PUBLICITÉ

Vaughters (EU); 109. Jens Voigt (Ail).
Euskaltel-Euskadi: 111. David Etxe-
barria (Esp); 112. Angel Castresana
(Esp); 113. Inigo Chaurreau (Esp);
114. Txema Del Olmo (Esp); 115. Unai
Etxebarria (Ven); 116. Iker Flores
(Esp); 117. Roberto Laiseka (Esp);
118. Alberto Lopez de Munain (Esp);
119. Haimar Zubeldia (Esp).
AG2R Prévoyance: 121. Benoit Sal-
mon (Fr); 122. Christophe Agnolutto
(Fr); 123. Stéphane Berges (Fr); 124.
Alexandre Botcharov (Rus); 125. Lu-
dovic Capelle (Be); 126. Sébastien De-
marbaix (Be); 127. Jaan Kirsipuu (Est);
128. Gilles Maignan 129. Ludovic Tur-
pin (Fr).
CSC-Tiscali: 131. Laurent Jalabert
(Fr); 132. Michaël Blaudzun (Dan);
133. Francisco Cerezo (Esp); 134.
Marcelino Garcia (Esp); 135. Nicolas
Jalabert (Fr); 136. Nicolay Bo Larsen
(Dan); 137. Jakob Piil (Dan); 138. Nic-
ki Sorensen (Dan); 139. Rolf Sorensen
(Dan).
Jean Delatour: 141. Laurent Bro-

chard (Fr); 142. Jérôme Bernard (Fr);
143. Gilles Bouvard (Fr); 144. Stépha-
ne Goubert (Fr); 145. Patrice Halgand
(Fr); 146. Christophe Oriol (Fr); 147.
Laurent Roux (Fr); 148. Eddy Seigneur
(Fr); 149. Olivier Trastour (Fr).
Kelme-Costa Blanca: 151. Santiago
Botero (Col); 152. Félix Cardenas
(Col); 153. Laurent Desbiens (Fr); 154.
Aitor Gonzalez (Esp); 155. José Enri-
que Gutierrez (Esp); 156. Javier Pas-
cual Llorente (Esp); 157. Oscar Sevilla
(Esp); 158. Antonio Tauler (Esp); 159.
José-Angel Vidal (Esp).
Bonjour: 161. Didier Rous (Fr); 162.
Walter Beneteau (Fr); 163. Franck
Bouyer (Fr); 164. Sylvain Chavanel
(Fr); 165. Damien Nazon (Fr); 166.
Olivier Perraudeau (Fr); 167. Franck
Renier (Fr); 168. Jean-Cyril Robin (Fr);
169. François Simon (Fr).
Lampre-Daikin: 171. Marco Serpel-
lini (Fr); 172. Raivis Belohvosciks (Lit);
173. Rubens Bertogliati (S); 174. Ludo
Dierckxsens (Be); 175. Matteo Frutti
(lt); 176. Robert Hunter (AdS); 177

keystone

Marco Pinotti (lt); 178. Jan Svorada
(Tch); 179. Johan Verstreppen (Be).
La Française des Jeux: 181. Sven
Montgomery (S); 182. Jimmy Casper
(Fr); 183. Jacky Durand (Fr); 184. Fré-
déric Guesdon (Fr); 185. Emmanuel
Magnien (Fr); 186. Bradley McGee
(Aus); 187. Christophe Mengin (Fr);
188. Daniel Schnider (S); 189. Nicolas
Vogondy (Fr).
Domo-Farm Frites: 191. Romans
Vainsteins (Let); 192. Enrico Cassani
(lt); 193. Servais Knaven (Ho); 194.
Axel Merckx (Be); 195. Marco Milesi
(lt); 196. Johan Museeuw (Be); 197.
Fred Rodriguez (EU); 198. Max Van
Heeswijk (Ho); 199. Piotr Wadecki
(Pol).
Big Mat-Auber: 201. Stéphane Heu-
lot (Fr); 202. Guillaume Auger (Fr);
203. Ludovic Auger (Fr); 204. Christo-
phe Capelle (Fr); 205. Thierry Gouve-
nou (Fr); 206. Xavier Jan (Fr); 207.
Loic Lamouller (Fr); 208. Alexei Siva-
kov (Rus); 209. Sébastien Talabardon
(Fr). Sl

(Esp)

US Postal Service: 1. Lance Arm-
strong (EU); 2. Roberto Heras (Esp); 3.
Viatcheslav Ekimov (Rus); 4. Tyler Ha-
milton (EU); 5. George Hincapie (EU);
6. Steffen Kjaergaard (Nor); 7. Victor
Hugo Pena (Col); 8. José-Luis Rubiera
(Esp); 9. Christian Vandevelde (EU).
Team Deutsche Telekom:11. Jan
Ullrich (AH); 12. Udo Bolts (Ail); 13.
Giuseppe Guerini (lt); 14. Jens Hepp-
ner (AH); 15. Andréas Kloden (Ail); 16.
Kevin Livingston (EU); 17. Alexandre
Vinokourov (Kaz); 18. Steffen Wese-
mann (Ail); 19. Erik Zabel (AH).
ONCE-Eroski: 21. Joseba Beloki
(Esp); 22. Santos Gonzalez (Esp); 23.
Alvaro Gonzalez Galdeano (Esp); 24.
Igor Gonzalez Galdeano (Esp); 25.
Ivan Gutierrez (Esp); 26. Jôrg Jaksche
(AH); 27. Mikel Pradera (Esp); 28. Car-
los Sastre (Esp); 29. Marcos Serrano

Festina: 31. Christophe Moreau (Fr);
32. Florent Brard (Fr); 33. Angel Case-
ro (Esp); 34. Pascal Chanteur (Fr); 35.
Félix Garcia Casas (Esp); 36. Pascal Li-

no (Fr); 37. Luis Perez (Esp); 38. Ar-
naud Pretot (Fr); 39. Sven Teutenberg
(Ail).
Fassa Bortolo: 41. Francesco Casa-
grande (lt); 42. Fabio Baldato (lt); 43.
Ivan Basso (lt); 44. Wladimir Belli (lt);
45. Serguei Ivanov (Rus); 46. Nicola
Loda (lt); 47. Alessandro Petacchi (lt);
48. Oscar Pozzi (lt); 49. Matteo Tosat-
to (lt).
Rabobank: 51. Michael Boogerd
(Ho); 52. Bram De Groot (Ho); 53. Ste-
ven De Jongh (Ho); 54. Erik Dekker
(Ho); 55. Maarten Den Bakker (Ho);
56. Marc Lotz (Ho); 57. Grischa Nier-
mann (AH); 58. Geert Verheyen (Be);
59. Marc Wauters (Be).
Lotto-Adecco: 61. Rik Verbrugghe
(Be); 62. Mario Aerts (Be); 63. Serge
Baguet (Be); 64. Jeroen Blijlevens
(Ho); 65. Fabien De Waele (Be); 66.
Guennadi Mikhailov (Rus); 67. Kurt
Van de Wouwer (Be); 68. Paul Van
Hyfte (Be); 69. Steve Vermaut (Be).
Cofidis: 71. David Millar (GB); 72.
Daniel Atienza (S/Esp); 73. Inigo Cues-

PROGRAMME DE
L'ÉPREUVE
Date:

Parcours:

Dimanche 26 août 2001
2 parcours: 95 km et 145 km
(Château-D'Oex, Les Mosses, Les Diablerets,
Saanen/Gstaad , Jaunpass, Charmey)
Place du Marché, Bulle
8 h 30 (arrivée dès 11 h 30)
Course et animations gratuites pour les
enfants à Bulle, avec Pascal Richard
+ Tandem 2001 avec Pro Infirmis
Sports Evénements,
avec la Pédale Bulloise.

Lieu de dép. et arrivée:
Heure de départ:
Programme du samedi:

Organisation

en partie chronométrée

par D/lT/lSPO*' f

LANTA 96

is

is buisses au

OLYMPIC CHAMPION

Demande d'inscription

Tél. 026/919 22 11
www.pascal-richard.ch

http://www.pascal-richard.ch
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Justine Henin est l'invitée surprise de la finale féminine de Wimbledon. SdœS T̂appd%aï
La Belge a la frite. Elle glisse comme l'éclair sur le gazon londonien. ffiÏÏÏSSlduSïisïïïiS

jet du contrôle effectué par la

J

eudi. Temps lourd , at- .MùB B̂BM ment, je suis devenue p lus for- commission des licences qu 'au
mosphère pesante, vie- te, je joue mieux les points im- sujet du protêt déposé par Bâle
toire de Venus Williams. ^^^H^^^ portants.» La pureté de son mercredi. Deux joueurs sont
Enchaînement logique. 

^^^ 
jeu, la manière dont elle gain- arrivés à l'essai à Tourbillon.

Et puis l'orage s'est dé- ^^5 )______ ^"V : ^^^1 e ^ans '̂ier':}e' dont e'"e Ivan Petrovic est un milieu de
îaîné en soirée, avec fracas. ^^^ Jja _%&__ ^Nô*. frappe dans la balle, seront les terrain offensif de 21 ans en
. ciel tenait à saluer l'exploit M I. principaux atouts de Justine provenance de Napredak, club
_ Justine Henin, perle de fraî- ^k Henin. Face à Capriati, elle de première division yougosla-
îeur d' un tournoi plombé par *$&?' ^^M -%^ 
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avait suscité 
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«oh!» 
d' admi- ve. Daniel Rodriguez Corea

chaleur, dont chaque revers f^ 
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I ration à chacun 
de ses revers évolue dans le même registre.

«C'esf le p lus pur du circuit, \\\ \r
^ 

m gagnants. «C'est une sensation Cet Argentin de 26 ans arrive
ommes et dames confondus» , ^T .̂ Jl 

agréable, mais l'important est de Gimnasia de La Plata, club
firme John McEnroe - éclate W *w_m ^m

~
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de première division argentine.
.mme l'éclair en cette fin de *Mmmm  ̂ ce< lâche la jeune joueuse bel- jous deux ont participé hier à
imaine londonienne. La fina- 8e- Quand j  étais p lus jeune, il ja séance destinée aux élé-
de Wimbledon entre la Wal- y a eu trop de défaites après ments n'ayant pas joué mer-
nne et l'Américaine (aujour- ~ ">^ là wf l lesquelles ont venait me fehci - creuj conn-e Bâle. Le reste du
hui à 15 heures) sent la fou- V̂ * Il M 

ter pom mon jeiL Maintenant' contingent a bénéficié d'un
:e. Justine Henin, c'est l'invi- 1 " V je préfère qu on me dise: bravo, jour de congé. A l'exception de
e surprise du tournoi, celle ^k 1 m ™ SaS

ne! Meme 
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,ii a forcé Jennifer Capriati à Ê Y *" ^|̂ g  ̂ mal.» son jg tests sanguins p0ur dé-
rendre la poudre d'escam- « i id ., „„# «.„..* _„... ___ _ ¦ terminer l'origine d'une grosse
me. La jeune Belge à la frite \__*̂_ M m ~̂̂ Jj 

«" est tout pour moi» fatigue. L'examen n 'a révélé
i cette année 2001. Demi-fi - M Apres avoir coupe les ponts aucun déficit. SF
iliste (très) malheureuse à §\ A M avec son père José en début
Dland-Garros face à sa com- Rt A M d année juste après l open «¦™—sWî^^™itriote Kim Cliisters -«l'ai m\ Z<*± M d Australie , sous prétexte qu il ¦ 'llll'I T!

Valent sur
les traces
de Federer

La Belge a la frite. Elle glisse comme l'éclair sur le gazon
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mosphère pesante, vic-
toire de Venus Williams. "~"̂ ig
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Le ciel tenait à saluer l'exnlnit ITM ______ ^lf' _
de Justine Henin, perle de fraî-
cheur d'un tournoi plombé par ^^^ ^^
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la chaleur, dont chaque revers
- «C'est le p lus pur du circuit, M^^
hommes et dames confondus» , ^r
affirme John McEnroe - éclate W f
comme l'éclair en cette fin de ^m%\
semaine londonienne. La fina- H
le de Wimbledon entre la Wal-
lonne et l'Américaine (aujour- ^^|
d'hui à 15 heures) sent la fou- . \^^S
dre. Justine Henin, c'est l'invi- 1
tée surprise du tournoi, celle
qui a forcé Jennifer Capriati à
prendre la poudre d'escam- ~ A
perte. La jeune Belge à la frite '¦'SSê—
en cette année 2001. Demi-fi-
naliste (très) malheureuse à .; :\. »
Roland-Garros face à sa com- ______ >yi
patriote Kim Clijsters -«J 'ai A z_ ~_A M
beaucoup appris de cette défai- ^^^^^^^^^^^^^^^* ^^^"
te à Paris, je suis devenue p lus Le joli sourire de Justine Henin, la bonne surprise du tournoi f éminin. keystone
sereine, p lus tolérante avec
moi-même» - elle a su rebon- j e» joueuse. «çe n'était qu 'un mes capacités, en ma determi- Berlin sa première et seule
dir sur le gazon londonien. Ou rg vgm ma(s n est m passe de de- nation. Je suis sûre qu'elle est confrontation face à l'Améri-
son jeu de jambes et sa tonici- venir réalité! A 9 ans, je suis al- très f ière de moi aujourd 'hui. » caine. Et qui reste sur trois fi-
té font merveille. «7e suis /& „0,-r steffi Graf (réd.: son Première Belge à atteindre nales disputée en 2001 pour
agressive, je me déplace bien, ^Q\e avec Stefan Edberg) con- la finale à Wimbledon, la Wal- autant de victoires (Gold
rapidement, et le rebond, p lu- tre Monica Seles à Roland-Gar- lonne (167 cm) n'est pas ef- Coast, Canberra et Rosmalen) .
rôr bas, n est pas un handicap Ws. J 'ai dit à ma mère qu 'elle frayée à l'idée d'affronter les ' Un bon signe, surtout lorsque
pour moi!» me verrait, un jour, fouler la 189 cm de Venus Williams. «La l'on sait la j eune femme sur-

terre battue parisienne...» Un taille de mes adversaires n'est perstitieuse au point de veiller
«Elle croyait en moi» souvenir douloureux que la pas un problème, je sais juste soigneusement à ne jamais
Née à Liège le ler juin 1982,
initiée au tennis dès l'âge de
5 ans, Justine a toujours clamé
son désir de devenir une «gran-

jeune fille évoque en grima-
çant. Sa maman est décédée
du cancer il y a un peu plus de
six ans. «Elle croyait en moi, en

JUNIORS

¦ Roman Valent (18 ans)
pourrait devenir ce week-end
le troisième Suisse à enlever le
tournoi juniors de Wimbledon.
Déjà quart de finaliste à l'open
d'Australie, le Zurichois s'est
qualifié pour la finale grâce à
sa victoire 4-6 6-4 6-3 contre le
joueur de Taïpei Yeu-Tzuoo
Wang. Valent est actuellement
entraîné par Pavel Daron, l'an-
cien sparring-partner de Marti-
na Hingis. Heinz Gùnthardt, en
1976, et Roger Federer, il y a
trois ans, ont déjà inscrit leur
nom au palmarès du tournoi.

Sl

ATHLETISME
MEETING GOLDEN LEAGUE DE PARIS

La troisième d'André Bûcher
¦ Les meetings se suivent et se Lausanne par la Bahamienne a en effet décidé de monter sur
ressemblent pour André Bu- Chandra Sturrup, Marion Jones 5000 m après les Mondiaux
cher qui a remporté à Paris son cette fois avait retrouvé toute d'Edmonton -, il s'est imposé
troisième succès consécutive- sa superbe. Elle a en effet signé en 3'28"39, meilleure perfor-
ment sur 800 m. Et pour la une meilleure performance mance mondiale de l'année,
troisième fois de la saison, mondiale de la saison en cou- Se sont également hissés
après Rome et Lausanne, le Lu- rant les 100 m en 10"84. Sur- au sommet ue la hiérarchie
cernois a établi une nouvelle tc!u} \ elle a conservé son invin- mondiale à Saint-Denis la Rus-
meilleure performance mon- cibilité sur la distance, qui date se Qiga Yegorova, qui a battu
diale de l'année, la fixant cette df septembre 1997, au terme de 2l cennèmes de seconde
fois à l'43"34. d une course où les trois pre- son meiUeur temps mondial

mières sont descendues sous 
 ̂ désormais à 8'23"75,

Maurice Greene et Marion les 11 secondes. l'Américain Allen Johnson,
Jones ont fait une nouvelle dé- Sur 1500 m, Hicham El vainqueur en 13"15 de Cubain
monstration de leur supériori- Guerrouj n'a pas manqué sa Anier Garcia sur 110 m haies et
té. Le premier s'est imposé de- sortie. A l'occasion de sa der- le Kenyan Wilson Boit Kipketer ,
vant ^ .ft flfin cnprtntpiirc Hnnc lp niàro dr»naritir.n an rnootinfï rT-irmant Hn QflOn m ctoonlo onven u ju uuu opg îaigui. uaiio n_ uicic a^numim 
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I J. Jt _ n,,r.r. ». _ _ _!• __ 1_ »*  • _ ninnllu *"iDon temps ae 9 9b. Menacée a sur cette distance - le Marocain

que p lus elles sont grandes, marcher sur les lignes entre les
p lus elles tombent de haut», points! Comme Kuerten? «Je
sourit Justine Henin, qui a crois fermement en mes chan-
remporté sur la terre battue de ces, assure-t-elle. Mentale-

DEMI-FINALES MASCULINES

Henman à un set de la
¦ La pluie a perturbé le dérou- être interrompu, après qu'il eut
lement de la deuxième demi-fi- perdu les deuxième et troisième
nale de Wimbledon, pour le plus sets. Il était alors mené 5-7 7-6
grand malheur des spectateurs 6-0 2-1, alors qu'il en était à
britanniques. Ces derniers sont 40-30 sur son service. Le triple
tenus en haleine par la rencon- finaliste de l'épreuve (1992, 1994
tre entre le Croate Goran Ivani- et 1998) semblait s'acheminer
sevic (ATP 125) et le Londonien vers la défaite.
Tim Henman (ATP 11), qui me- Tim Henman, qui fait rêver
nait par deux sets à un au mo- tout un peuple depuis bientôt
ment de l'interruption. Le ga- deux semaines, paraissait, quant
gnant de ce match affrontera en à lui, en mesure de se qualifier
finale Patrick Rafter (ATP 10), pour sa première finale, lui qui a
qui s'est imposé 2-6 6-3 3-6 6-2 déjà été battu à deux reprises en
8-6 face à André Agassi. demi-finales, par l'Américain

Goran Ivanisevic a peut-être Pete Sampras. Il semble n'avoir
été sauvé par la pluie. Le Croate jamais aussi bien joué ,
accusait, en effet, une baisse de Pour la deuxième année de
régime lorsque le match a dû suite, André Agassi a été éliminé

s'immisçait de trop près dans
sa carrière, Justine Henin se re- ¦ DUATHLON
pose entièrement sur les épau- Médaille suisse
les de Carlos Rodriguez, son D j - w.ru/.n i, ,  . . 6 T . Ruedi Wild (19 ans a apportecoach depuis cinq ans. «Je crois - |g Sujsse $a ,ère ^ _
que nous n avons jamais perdu daille lors des championnatsune f inale ensemble, glisse la d

,
Eur de ^  ̂à MafrgWaEonne. Vous savez, il est (por). Chez les juniors , Wild atout pour moi un coach, un j s |e 2e 

J. 54„ du vaj n .ami, un confident. Sans lui je * |e Be| 
M
e Vanstee|antne serais pas la, cest sur! Je

peux lui parler en toute con- _ MAJATI ON
f iance de tennis comme de ma
vie privée. Il connaît les mots Flori Lang en bronze
que j 'ai besoin d'entendre...» Le Zurichois Flori Lang

De notre envoyé spécial (18 ans) a remporté la médail-
Patrick Turuvani/Roc |e de bronze du 50 m dos, au

L'Impartial cours des championnats d'Eu-
rope juniors disputés à Malte.

Sl
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finale
par Patrick Rafter à ce stade de
la compétition. Les deux hom-
mes ont livré un match d'une
très grande intensité et ont su
maintenir un niveau de jeu élevé
durant toute la rencontre, qui
aurait pu tourner à l'avantage
des deux joueurs .

Il n'a pas manqué grand-
chose à Agassi pour se qualifier
pour sa troisième finale londo-
nienne, puisqu'il a servi pour le
gain de la rencontre dans l'ulti-
me manche (5-4), sans succès. A
ce moment, Rafter a pris l'as-
cendant sur son adversaire dans
les longs échanges, parvenant
ainsi à faire la différence. Sl
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\\ ^_^^" Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

l U le traitement de la violence
\l) et des abus sexuels envers les enfants

Vacances last minute
Italie Adriatique - Cervia (RA)

Hôtel BUENOS AIRES***
Face à la mer, près de la pinède, parking; chambres avec WC privés,

TV-Sat, coffre-fort, téléphone et balcon.
Menus à choix (viande/poisson), petit déjeuner-buffet

Spécial juillet du 7 au 28,1 semaine en pension complète: Fr. 450-
du 28.7 au 4.8,1 semaine en pension complète: Fr. 470.-.
Enfants: de gratuit à 50%, réduction plage; entrée gratuite

tous les jours au parc aquatique.

fl-ceptron hôtel: tél. 0039/0544 9731 14 - Fax 0039/0544 970 822
Bureau cT'mlotmations et réservations: tél. 0039/0865 961 79

Fax 0039/0865 963 76
Internet www.costadelsolehotels.com

018-75414S.ROC

yv Offre pour Juillet de L. 72.500
XtX HOTEL NETTUNO ***\Hr/Cesenatico/Villamarina
\S (Adriatique/Italie) Tel. 0039-

0547/86086 Fax 87684. Face à la mer,
grande piscine, terrasse, salle de réunion. Parking.
Chambres avec tous les confort et TV (sur demande).

Menu au choix viande/poisson, petit-déjeuner au
buffet. Pension complète de L 64.000 à L. 99.500.

Rabais pour les enfants de gratuit à 50%.

Découvrez de nouveaux horizons avec ITA
Mk . Objectifs:-Goethe (Allemand), First (Anglais)

-Diplôme ITA, Brevet fédéral d'assistant(e) en tourisme* f
- Préapartion aux examens d'entrée à l'EST,

M Ecole Suisse du Tourisme de Sierre*

Matières : Allemand, Anglais, comptabilité à option, techniques de j
communication, marketing, connaissance du tourisme,
développements de concepts, internet, stages...

* T̂ & Institut Tourisme & Accueil Conditions d'admission : 18 ans, matu, bac, CFC ou diplôme
tvVy , . _ .  Durée : 10 mois, de septembre 2001 à juin 2002St-Guerin 24 - Sion r i

027/ 323 55 61 itasion@yahoo.fr * en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre

TELE CHAMPERY - CROSETVf08TES DU S0LF.11, SA

AVIS
Participez au développement de notre domaine skiable en devenant actionnaire de Télé
Champéry-Crosets Portes du Soleil S.A.
Dans le but d'aider au financement de la construction des télésièges du Grand-Paradis et
de Planachaux, notre société met en vente 300 de ses actions au porteur d'une valeur
nominale de Fr. 500.-.

Le prix de vente est de Fr. 1000.- l'action
Un dividende est régulièrement versé chaque année. L'actionnaire ne bénéficie d'aucun
autre privilège.

Vente et renseignements: Télé Champéry-Crosets
Portes du Soleil S.A.
1874 Champéry
Tél. (024) 479 02 00 - Fax (024) 479 02 02
E-mail: telechampery@portesdusoleil.com

036-472342

!̂ r"' •

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

MONTHEY ( Ferméie """")www.pesse.ch
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LA VIERGE PÈLERINE

du 4 au 11 août 2001

Pour qui? Pour tous, religieux et laïques de 7 à 77 ans
Comment? De Notre-Dame du Scex et Notre-Dame

de Valère, les pèlerins partiront avec rencontre
le 11 août à EINSIELDEN avec une messe célébrée

par Mgr GRAB et animée par le Chœur de Lourdes
Renseignements

Rachel Tornay - Tél. 024/485 32 39 - Fax 024/485 34 98
Pierre Pralong - Tél. 027/481 37 51 - Fax 027/481 37 62

ms--.7_ > _> ._q

ACTION
sur les épilations à la cire

du 9 au 31.7.01.
Institut Sunset, Noës. (027) 456 74 74.

011-708802

Prêts pour salariés
© (079) 628 19 38, M. Barman.

036-467932

Consultations
Soins

y PUBLICITAS
027/329 51 51

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
«(079)412 29 39.

036-471308

RABAIS B80% ¦
Vendredi 6 et _ -, __ T«_ «r

Samedi 7 juillet13h30-18h30

GRAND DEBALLAGE DE
MEUBLES DE STYLE ANGLAIS

SUITE A LIQUIDATION TOTALE
Expo : Rue des Casernes 18

(à côté du Pavillon des Sports)

Rencontres

Jeune homme
Suisse, 25 ans,
célibataire,
désirerait
rencontrer
une jeune fille
entre 20 et 30 ans,
Suissesse et sérieuse, pour
une vie à deux et pour
une relation durable,
habitant le Valais central.
<6 (079) 396 09 94,
dès 19 h 30.

036-472333

A vendre

Nissan Terrano 2 SE
1996, 7 places,
33000 km, 2662 cm',
13,56 CV, crochet,
expertisé.
Prix à discuter.
© (079) 219 31 80
(027)767 12 36.

036-472051

A vendre

Subaru
impreza GT break
218 CV, modèle 99, bleu
nuit, 45000 km.
Prix: Fr. 26000.-.
© (079) 324 87 46.

036-472321

TOYOTA
Choisissez-là et partez avec

Leasing en 10 minutes
Tous les modèles en stock
garage montani sa

027 / 455 63 62
www.toyota-montani.ch

036-470901

^Ries sa
&AïlAG) £S Éf l  ÏJ Ê 'ÎOH
garage simple, double, enterré
ou souterrain, avec beaucoup
de possibilités
livré clé en mains sur fondation
offre sans engagement

Bureau de vente:

Alfred Kalbermatter, 3942 Nledergesteln
tél./fax 027 9342648 Natel 079 4016951

lues sa zurzach
usine de garages en béton
8222 Beringen SH
tél. 052/6852820 fax 052/68532 83

http://www.costadelsolehotels.com
mailto:telechamperv@portesdusoleil.com
http://www.pesse.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
http://www.toyota-montani.ch


;' WMÏNi/visËïu_A (Adri»«qu^taiie)

Hôtel Joséphine ••
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628

! Voisine de la mer, ascenseur, parking. Salle j
I TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec j
! TV/Sat., coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et I
I légumes au buffet , menu au choix. Pension com- j
I plète Juin 46 Frs - Juillet 50 Frs - Août 65 Frs. !
\ Rabais pour les enfants. )

W -é PI  i> -n u -it -c
Ecole professionnelle de technique de santé

Formation reconnue aux techniques corporelles
du toucher

Cours de massage à Sion
débutant le 17 septembre 2001

Renseignements et documentation:
rue de la Plaine 23,1400 Yverdon

Tél.-fax (024) 426 28 94
196-08309Q

ropniT rHfW^' '̂î*»*V,KCDI I
SUISSE

Ne rêvez plus.
Achetez! Demandez votre

Crédit privé.
Appelez-nous. Nous vous conseillerons volontiers

E-Mail : credit-prive.sion@credit-suisse.ch

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10000-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%.

Frais totaux pour douze mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net

et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Are, yo dyo: voui faen
pa capyona a chaouada

rSv^^
Ĥ

I

- v _̂_fl_Ëm /_____ , __J______-________ —i

Fallait pas l'inviter.
Mais si vous le croisez, pour ses 19 ans offrez-lui une Blonde...

ie Vice
036-471855

Ce bambin à l'œil malicieux
et au sourire charmeur, fête

ses 20 ans aujourd'hui!

Si vous le reconnaissez, venez lui

faire la bise au Carnotzet à Leytron.

Devine ?

036-472052

É__ \ _̂
^ 0{_y::  ¦

 ̂ A vendre
Centre du Valais - Rive droite

10 min de Sion, 5 min d'Anzère
Exclusifl

A modifier ou à exploiter

maison d'habitation style chalet
comprenant:
- 1 appartement 5). tout confort + terrasse

privée
- 1 caf.-restaurant vieux bois 60 places +

carnotzet 20 places, terrasse, petit dépôt,
13 places de parc privées. (Possibilité de
modifier en appartement.) Fr. 425 000.-.

bas.valais@cofinim.ch
™- (079) 21327 87 022.218088

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

De Randogne à Ollon, cherche

pied-à-terre accueillant
jeune couple, 1 à 2 pièces, accueillant
dans un village.

Tél. (078) 637 67 80. 011-708375

Walter Rohrer
Tél. 027 3 297 297
CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12
1950 Sion

Heures d'ouvertures:
Lundi-Vendredi: 08.30-12.00

13.30 - 17.00

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

A vendre
à Conthey

terrain à bâtir
1180 m2

à l'entrée du village
de Vens.

Equipé: eau/égouts
et route.

© (027) 34614 51.

036-471805

terrains à bâtir
zone extension
Vieux-Village.
730 m', indice 0.5

parcelles
de 630 à 1240 m1,
indice 0.3
© (079) 582 88 50.

036-471808

Sion, centre Coop-City

joli studio
• avec possibilité services

hôteliers;
• idéal pour 3e étage;
• rendement intéressant;
• commerces, parking

dans l'immeube.
Estimé Fr. 110000.-
cédé Fr. 75000.-.
© (079) 447 42 00.

036-471994

Messageries du Rhône
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99

T e-mail:
messageries@nouvelliste.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans,

C.p. 941 - 1951 Sion

Jki ¦

d
A vendre

Vie naturelle et Bio!
Sportifs écologistesl

Soleil levant et couchant
Vue imprenable - tranquillité garantie

à 5 min de la télécabine du Châble-Verbier
à 5 min des installations de Bruson

Verbier - Bruson - Le Sapey
ancien chalet madriers
avec grange, écurie, petit jardin, poutres
gravées 1806, fourneau en pierres ollaires

(bagnard) ancien, cave a fromage.
Forêt privée 3144 m2 + fontaine et petit

torrent à proximité.
A rénover mais habitable tout de suite.
Pour bricoleurs passionnés et sereins!

Fr. 177 000.-. Uniquel
bas.valais@cofinim.ch-T él. (079) 213 27 87

022-218091

A vendre à Grimisuat
terrain à bâtir 3192 m2

Exposition sud, vue imprenable,
zone habitat individuel. Parcelle divisible.

© (078) 605 49 10.
036-471028

grande villa
de 2 appartements

4'/_ pièces 140 mJ, 2'A pièces 70 m2.
Locaux entresol, caves.

Parcelle 850 m2.
Fr. 340 000.-

© (079) 582 88 50.
036-471807

A remettre VALAIS CENTRAL

carrosserie
complètement équipée.

(tôlerie, peinture, bureau, sanitaire,
vestiaire).
Situation de 1er ordre.

Ecrire sous chiffre P 036-472282 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-472282

Mayens de Saxon
1100 m. altitude

à vendre

chalet
4 chambres, séjour avec cheminée,

SDB, sur 1678 m2 constructibles.
Fr. 340 000.-

Pour visiter: © (027) 744 35 21.
036-472362

edi 7 juillet 2001
On cherche à louer
région:

Sierre et environs

Evionnaz Alouer
A vendre Saint-Germain
... Savièse

Villa ci/ __.&«.•_,
57: pièces /! P,eces

ll .r dans maison villageoise,
jardin d'hiver, cave, Libre tout de suite.Garage.
Prix à discuter. Fr. 1200.- -t- charges.

© (079) 213 41 01, © (027) 395 23 14

© (079) 665 17 33. © (027) 395 13 12.
036-471723 036-469661

Donnez pour
le respect, la dignité

la solidarité

e des hommes à secourir un enfa

lyez-moi un bulletin de versement.

ge. Envoyez-moi votre documentation

Je veux aider Ter

? par un don. Env

? par un parrain:
téresse à une activité bénévole

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu

Date 

Terre des hommes • Groupe
1870 Monthe

nonce soutenue bar l'éditeur

Signature

5 travail Valais • Case postale 30
• CCP 19-9340-7

|-̂ V Lors
ch \* de vos achats

RE DE MAT

ACE LATEX + MOUSSE HR 20 C

00% LATEX + ZONE RENFORCÉ

ATEX-LAINE + SOIE DÉH0USSA

R. 600

grange-écurie
Ecrire sous chiffre X 036-
472209 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-472209

027/322 87 57
QntenneSidQ

Rue des condémines 14
1950 slon

mailto:bas.valais@cofinim.ch
mailto:bas.valais@cofinim.ch
mailto:credit-prive.sion@credit-suisse.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


doclinnatsA
Etudes et installations /^Hs(m

Chauffage • Ventilation • Climatisation W^PT /

Route de l'Aéroport 7-1950 Sion - Tél. (027) 322 74 63 - Fax (027) 323 20 93
info@gdclimat.ch

Nous cherchons un

technicien frigoriste
ou

technicien de service
avec expérience en ventilation pour le service d'entretien

de nos installations de chauffage, climatisation,
groupes frigorifiques.

Salaire en fonction des qualifications.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Climat de travail agréable
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites ou téléphoniques.
V 036-471810 J

Bureau fiduciaire
cherche

un(e) comptable
CFC employé(e) de commerce ou
diplôme de l'école de commerce.

Exécution de tous travaux fiduciaires,
capable de travailler de manière

indépendante.

Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.

. Faire offre à:
Jean-Maurice Fournier,

case postale 140, 1997 Haute-Nendaz
© (027) 288 12 88 - fax (027) 288 52 44

036-471288

BY5TRDNIC
Wir sind ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe mit ca. 1400 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern. Die Cruppe ist weltweit tâtig im Bereich Entwicklung und
Produktion von qualitativ hochstehenden Glas- , Laser- und Wasser-
strahlschneidmaschinen inklusive Lager- und Handlings-Technik ,
wie auch von B|echbearbeitungsmaschinen.
Unsere Spezialitàt am Standort Bûtzberg ist die Entwicklung und
von computergesteuerten Glasbearbeitungs-Anlagen, mit denen
Flachglas fur Autos, Bahnen, Fahrzeuge und

Wir haben unser neu entwickeltes Produkt , die vollautomatische, leistungsfâhige
Verbundglas-Schneidanlage "LAMICUT" , bereits erfolgreich im Markt
eingefûhrt . Der hohe Automatisierungsgrad dieser technisch anspruch
vollen Anlage fordert eine intensive, lângerfristige Kundenbetreuung.

Wir suchen fur unsere Abteilung Kundendienst initiative/n, selbstândige/n und
kundenorientierte/n ¦

Gebàude bearbeitet wird

Produktion

Techniker/in
zur Unterstùtzung bei der Produkte
einfûhrupg und -wçiterentwjcklung

Sie haben eine Berufslehre im elektrischen, elektronischen oder mechanischen

Bereich

Weiterbildung Technikér TS , gleichwertige Ausbildung oder
entsprechende Berufserfahrung

Erfahrung mit PLC, CNC und SPS Kenntnisse in Hydraulik und
Pneumatik von Vorteil

die Fàhigkeit , analytisch zu denken sowie selbstândig und
methodisch zu arbeiten

! - i  

Freude am nahen Kundenkontakt , "guter Kommunikator "
-, Interesse an stetiger Weiterbildung und Reisetàtigkeit¦ U ° .71 ° ° i:| |
-i gute mùndliche Franzôsischkenntnisse , Englischkenntnisse

von Vorteil

Sie werden "¦ unsere Kunden nach der Produkteeinfùhrung intensiv bei der
Anwendung der Maschine unterstûtzen und lângerfristig betreuen

-i die Marktbedûrfnisse abklâren und mit ihrem Feedback unsere Technik¦ ¦ f B
bei der Produkte-Weiterentwicklung unterstûtzen

P Wir bieten -> ein sehr abwechslungsreiches und selbstândiges Betâtigungsfeld
-> die Môglichkeit, sich in einem global tàtigen Unternehmen

weiterzuentwickeln
-i modernes Spesenreglement, mindestens 5 Wochen Ferien

W> u ¦ ¦

Senden Sie Ihre Bewerbung an:Ihre Bewerbung an:
Frau Karin Ammann, Bystronic Maschinen AG, Industriestr. 5, 4922 Bûtzberg
oder karinammann@bystronic.ch

Wir freuen uns auf jeden Fall, Sie kennenzulernen.

Bei Fragen gibt sie Ihnen gerne Auskunft: 062 958 77 77.

Mehr auf dem Web: www.bystronic.ch (News -_¦ Press Releases)

Ferme avicole
cherche

personnes
femmes et hommes

Pour divers travaux tels que suivi des
animaux, triage et conditionnement
des oeufs, nettoyages et entretiens.
Place à l'année, éventuellement à

temps partiel.
Faire offre écrite avec curriculum à:

Ferme avicole Pitteloud
promenade du Canal 83,

1950 Sion.
036-472253

Responsable Logistique & Achats

Jardinière
d'enfants
diplômée, bilingue
avec références est
très motivée
fiour apprendre
'allemand

à des enfants
de 4 à 8 ans.
(Jeux, chants, activités
créatives).
Région
Valais central.
® (027) 455 24 79.

035-471758

m̂ —" Fondée en 1943, Sanaro SA est située à Vouvry. Notre entreprise ¦—¦- 0̂,.^^^______________________________~____
occupe, grâce à son dynamisme, une place de tout premier plan sur le marché _ _̂_TMP̂ _̂^V^^^_.̂ ^_P^_\

^| international dans le 
développement, la fabrication et la commercialisation de produits \3^_L̂^û ^̂ ^THFlVP|/

^J édulcorants tels que «Assugrin», «Hermesetas» et des marques privées. Afin de ^̂ ^^H Z^^^^^
renforcer et diriger notre service Logistique, nous recherchons une • '̂ k

personnalité pragmatique, flexible et polyvalente en qualité de ' %

Vous aimez négocier et savez motiver une équipe

Nous cherchons pour l'un de nos clients

un dessinateur
de machine «A» sur PC

Votre profil:
âge idéal: 20 à 30 ans
parfaite maîtrise de PC Windows et Auto CAD
à l'aise logiciels de présentations
bonne connaissance de la langue allemande
et dans une moindre mesure de l'anglais
disponibilité et bonne humeur.

Nous offrons:
• une activité variée (évent. temps partiel), sur

du matériel performant, dans un cadre
agréable au sein d'un petit groupe de travail

• entrée: 1.8.2001 ou à convenir.

Faire offre écrite à: 036-47089 .

7__j_i __K

^PI__________É__________________ÉÉ>^

MIGROS
VALAIS

Nous recherchons pour la boulangerie de notre
succursale du centre commercial du

Manoir à Martigny

1 boulanger - pâtissier
avec CFC

Nous offrons:
• Prestations sociales d'une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• Semaines de 41 heures

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
par écrit à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rte du Simplon, 1920 Martigny

_/ /\  ffi fl
ffiï*

I^̂ U Le lait de Montagne Suisse
à haute pasteurisation

VALCREME

___¦ j^MB-_-_-_--fc  ̂ ___nHÉ______i jjWBHW»s Ĥ

____¦ **"* m I Ĥlin ''•' I .iMW ,- ¦
w'diïm ___________ éJMHRH tyP fl JJJIR̂  I

''" LSW.' I I ,'!','fM_H'̂ ^^̂ TP Ĥ
lBft fcr,

Lait entier Lait Drink

«...Toute la fraîcheur et la qualité du lait pasteurisé avec
une durée de conservation deux fois plus longue,
garantie par le procédé haute pasteurisation...».

Disponible dans les points de vente suivants :

MAGRO / MANOR / MIGROS VALAIS
PAM / PRIMO VIS-A-VIS

mailto:info@gddimat.ch
mailto:jobs@vd.mercuri.ch
http://www.mercuri.ch
mailto:karinammann@bystronic.ch
http://www.bystronic.ch


Le Valais présent

m̂m%Vmmmmmmmmm TENNIS
BI4________y___i______ ^̂ ^̂ ^̂ ~

COURSE CAMP JEUNESSE 2001
A PIED Affluence record
8* Ronde •
des Portes-du-Soleil
Cette course de 20 km, qui se dérou-
lera cet après-midi à Champoussin,
verra la participation des deux vain-
queurs de l'édition précédente, à sa-
voir Oppliger chez les dames et Bou-
difa chez les messieurs.
Pour les personnes intéressées à parti-
ciper à cette course, il est possible de
s'inscrire jusqu'à 14 heures à l'Office
d'animation de Champoussin (024)
477 27 27.
Un catégorie «Balade» est ouverte à
ceux qui veulent participer à cette
manifestation sous la forme d'une
promenade de santé et de découverte.
Le départ sera donné entre 13 et
14 heures sur un parcours raccourci à
14 km.

FOOTBALL
Tournoi et inauguration
Afin d'inaugurer de manière convivial
la rénovation de son terrain de Fayot,
le FC Troistorrents organise le tournoi
de l'amitié du 6 au 8 juillet.
Dans ce cadre, un match amical oppo- "' ". , „.£, 7 - • ,• „„ , , , ,"
sera le FC Bex (ire ligue) à USCM (2e Neuchâtel en 47 61. L équipe liers, sur 5 x 80 m, c est le CA
ligue interrégionale) dimanche à 15 était composée de Floriane Reu- Sion qui l'emporte en 53"22 de-
heures. ¦ Le camp jeunesse 2001, qui se déroule tout l'été tennis en fauteil roulant qui se dérouleront à Sion se, Jennifer Grinzinger et Yan- vant le Lausanne-Sports en

au Centre sports et loisirs des Iles à Sion, a atteint du 12 au 19 août. nick Crettenand du CABV Marti- 53"71 et US Yverdon en 54"28.
TENNIS cette semaine un record de 33 participants. Ils po- Il est toujours possible de s'inscrire pour le

sent avec l'affiche des championnats du monde de camp au (027) 346 19 29.
zermatt open * CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE
Du 6 au 8 juillet, la startion haut-va- _*"Vf I ICIWIT ¦ ____ __
laisanne vivra au rythme de la petite Hll-.J.V.C l a  TOfTY lQ ITlOflT^balle jaune. Le 22e tournoi internatio- fc^W I \Jm m m ¦%• ¦ ¦ l̂ _rl I Cw
nal accueillera notamment le valaisan x/~W| R DU PAY<_ DF fFYYves Allégro, classé N1, et plusieurs IUUR UKJ ~

"T3 uc *JCA g Engagé dans le championnat leur Helvète devant Martin Von
autres joueurs de même niveau venus | |_^i-% «-«-» I _\ _r_ *-é- ¦__->.mnx _»J_rt mrmJm. <-i m 11̂ ->.-l-_r- d'Europe de la montagne à Kaenel en 53'50").
de France, d'Allemagne ou d'Argenti- UHC COlieCllOl l CltS iTIcllllUtS Cerklje, en Slovénie, Alexis Gex- 

Au du , tne' Fabry s'est montré brillant en , . . „ .
_ ¦ Le week-end dernier se dé- medi à l'étape en ligne de 93 km général à trente et une secondes prenant le dixième rang d'une ^ h ^ s! a .. m , P^™

HIPPISME roulait le 25e Tour du Pays de et le lendemain au contre-la- du leader, l'équipe se mit épreuve remportée par l'Italien ™e 
j
0nn,e cmcluier"e Place aer-

. _ Gex, épreuve par étape est ou- montre individuel de 10 km 600, l'après-midi au service de son Steve Molinari (ex-champion du nere es équipes o es que son
Parcours des Bossettes . r , K  .-,F- .. . . . „ ... ,, . X . J c, „ __ • _, . Ar ,,A- ,„ 1 Italie, la France et I Autriche.. . ¦ - verte aux clubs, sélections et suivi 1 après-midi d une autre chef de file. Avec une certaine monde) en 49 47 .
telaqes de Suisse romande

9 
sTretrou- grouPes sportifs, composés de étape en ligne de 93 km. maîtrise, on vit les maillots va- L'athlète du CABV Martigny Alexis nous dit ses impres-

verons à Martigny pour la tradition- ^Q coureurs dont deux mas- L'équipe valaisanne ne fit laisans montés aux avant-postes a effectué une course toute de sions: «La forme arrive tout
nelle sortie des Bossettes. Le parcours ters. Pour l'occasion, une sélec- pas de la figuration lors de cette pour contrôler la course. Grâce progression en partant dans les doucement et la charge de tra-
de 30 km sillonnera entre les vigno- tion valaisanne, comprenant manifestation. Les maillots du au travail de ses coéquipiers, vingt premiers et en remontant vail au niveau de ma profession
blés de Fully, Saillon , Saxon et Char- trois coureurs de la Roue d'or meilleur grimpeur et celui de Jimmy Taparel conserva ses le peloton jusqu 'au cinquième ne m'a pas favorisé en cette pé-
n̂ k ^ h  ?ttela9

t
es "L cl^Passant Pas montheysanne (Paul Kelly, Jean- meilleur jeune revinrent à Jim- deux maillots ainsi qu'une ex- rang, puis, un faux plat lui a riode de l'année; je sais ce que je

vies à p'rendre
U
patie

3
nce

S
et\drnire

C
r°ce Biaise Frossard, Stéphane Julier), my Taparel, en grande forme et cellente sixième place au gêné- coûté des forces et des places dois affiner au nivea u de l'en-

spectacle particulier. du Sédunois Jean-Marc Besson impressionnant dans les mon- rai, alors que la sélection canto- sur ce parcours de 9 km 500 traînement et la p ériode août-
et du sociétaire de Martigny tées. Tout se décida lors du con- nale termina au quatrième rang pour 1200 m de dénivellation septembre devrait être p lus faste
Jimmy Taparel, a pris part le sa- tre-la-montre, étant sixième du final par équipes. FCV qu'il terminait en 51 '40» (meil- pour moi.»

Ici, pariez en di
Le Belvédère à Montana

Le National à Sierre - Les Noyers à

J. Hallais

J. Verbeeck
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C. Bigeon
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5aDm5o2875

ZB/S la4ala

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

3a4aOo

Da1a2o

4a2a8o

Dm2m0m

Da5aDa

2a1aDo

5aOa9c

DaDaOa

OaOa7m

6a7a4a

4a0a0o

2a3a1o

6aDm5m

Da5a1o

C. Bigeon

A. Le Courtois

L.-C- Abrivard

P. Hawas

J.-P. Marmion

X. Fontaine

R.-A. D'Haène

M. Lenoir

L.-C. Abrivard

L. Marie

J.-C. Maucourt

L.-A. Martin

B. Piton

P. Hawas

J.-M. Bazire

D. Locqueneux

R.-A. D'Haène

M. Lenoir

L.-C. Abrivard

L. Marie

J.-C. Maucourt

L.-A. Martin

P. Levesque

14/ 1

25/1

6/1

2875

2875

2875 P. Levesque

_ ATHLÉTISME
ATHLETISSIMA

¦ Au milieu des records na-
tionaux et des meilleures perfor-
mances mondiales de l'année,
les athlètes du Vieux-Pays ont
marqué de leur sceau cette
édition d'Athletissima.

Encouragés par de nom-
breux supporters valaisans, les
athlètes ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Lors du 1500 m
espoirs Sophie D'Andrès du
CABV Martigny prend la neuviè-
me place en 4'49"40 dans une
course remportée par Stéphanie
Murer en 4'38"98 alors que dans
celui des garçons, Silvan Held-
ner du CA Sion occupe le ving-
tième rang en 4'31"50.

Dans le relais mixte Roman-
die, sur 4 x 100 m, le Valais
prend une excellente deuxième
place en 47"12 derrière Fri-
bourg, intouchable en 46"13
mais devant Genève en 47"17 ou
Neuchâtel en 47"61. L'équipe

Le Valais bien représenté. idd

gny et Frédéric Morand de la
SFG Conthey.

Lors du relais mixte éco-

PUBLICITÉ 

riviuK v,re,Mi

Demain 1 Gelino-Des-Etangs

à Enghien 2 Hardi.Tenor
Prix du Grand 
Palais 3 Fighter-Warrior
(trot attelé,
Réunion I, 4 Heha-Barbes

course 3, 5 Fabiano-Bello
2875 m, 
15 h 20) 6 Galet-De-Vandel

& /__> es HP ^ Goutte-De-Tonnerre
WL. (S. ITSL V V_WJ.

' j V. . '¦''•;. • ¦' ¦/ ¦>': 8 Général-Du-Lupin

' ¦'• :X ,v i ^ Grand-Frisson

i 10 Fiduciaire

X\ 11 Hauban-De-Retz

' ' / ((pf v\îr 12 Ga|ant-De-Smarves
13 FariboleJet

Cliquez aussi sur 14 Hudo-De-Ray
www.longuesoreilles.ch 
c • ¦ n . «• t n 15 FrazerSeule la liste officielle 
du PMU fait foi 16 Grimaud

rec •

i!"

Sierre

U\J V^ U U\_ ___ ^__7̂  U UU

8 - Le phénomène du mo-

ment.
2 - Du jarret dynamité.
16 - Une championne sus-

ceptible.
13 - C'est son grand re-
tour.
3 - Paal lui a redonné des
couleurs.
14 - Jamais hors course

depuis trois mois.
4 - Malgré une grosse dé-

ception.
5 - Un sacré numéro lui

aussi.
LES REMPLAÇANTS:
9 - Méfiance, il a des res-

sources.
1 -Joël Hallais sait nous
surprendre.

Notre jeu
8*
2*

16*
13
3

14
4
5

*_
Bases

Coup de poker
4

Au 2/4
8 - 2

Au tiercé
pour 14 fr

8 - X - 2

Le gros lot

http://www.longuesoreilles.ch
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Christian Zacharias
Récital de piano
Fully, Belle-Usine EOS, j eudi 12 juillet à 20 h 30
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CRANS MONTANA

Code 10 La noce , v.o.
Code 11 2001 : L'odyssée de l'espace, v.o
Code 12 Billy Elliot , v.o. JUILLET 2001

Vendredi 13 à Z0h30
Dimanche 15 à 17h00

fjgg&axo ? !
W

1111 Pourauol OAô ? !

Un choix de fleurs musicales
du baroque à notre époque

avec le Quatuor de saxophones

«Florilège»

Soprano: Jean-François Gorret
Alto: Laurent Vuadens

- Ténor: Jacques Gesseney

^^X  ̂
Baryton: Christophe Grau

_ _/ ' * \.X Tf ,n ¦ ¦ o . (__ , l.i.i r* Réservation : 027 307 1 307
1 /. i -t , Entrée: Frs 20.-l/idondée
ICentre Culturel RIDDES Parking : Place du collège
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C
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X ^¦2001

Le Régent

Dès 19h00

(USA)

(USA)

(USA)
(USA)

Dès 19h00

(F)
(USA)
(USA)
(CH)

LA LINE DANSE*
De lOhOO à 12h00

Samedi après-midi 
^

X
"J—â

ANIMATIONS*

te Nouvelliste
Fr. 25.- par soirée

Crans Montana
Tourisme

027 / 485 08 00

Aveole

Pour tous
et pré-

/$
CRANS MONTANA

http://www.lenouvelliste.ch
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20.40 20.10
Méditerranée 357842 Football
Série de Henri Helman, avec
Mâcha Meril, Ingrid Chauvin,
Charlotte Kady.
A Saint-Circé, le carnaval bat
son plein. Derrière les mas-
ques, la vérité se fait jour, ré-
vélant le passé et les amours
des uns et des autres...
22.20 On en rit encore

Franck Dubosc 2908533
23.20 Columbo 1914129

Meurtre en
musique.
Avec Peter Falk

0.50 Freeway
. Film de Matthew
Bright, avec Kiefer
Sutherland 88778885

2.30 TJ Soir 10579205

54391804
Championnat de Suisse
Young-Boys Lugano
Commentaire: Jean-François
Develey. En direct de Berne.
22.10 Le peuple de

l'herbe 29785945
Film de Vincent Gonet

22.35 Fans de sport 92139804 2
23.05 TJ Soir / Météo 85073571 1
23.35 Génération 01 52821668
0.05 Millennium 29215885 J

Anamnèse

0.50 Festivété 59306866 _

Mos Def

1.40 TextVision soos9682

20.50
Qui veut gagner
des millions?

76811129
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault. ¦
Spécial couples.
21.50 Nos meilleurs

moments: Surprise sur
prise 75324910

23.55 Columbo 41066823
1.35 TF1 nuit/Météo

77574303
1.45 Très chasse 73427533
2.35 Reportages: l'or des

terroirs 51992026
3.05 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
39453552

Histoires naturelles
4496712S

Musique 7486766E
Notre XXe siècle

1600991C

20.55
Fort Boyard 60724945
Divertissement animé par
Sandrine Diminguez et Jean-
Pierre Castaldi.
L'équipe de l'émission: les
Jeunes Talents, lls vont jouer
au profit de l'association En-
semble (Contre la leucémie).
22.45 Tout le monde en

parle 85207031
1.05 Journal de la nuit

60498224
1.20 MétéO 78879205
1.25 Docteur Markus

Merthin: Diagnostic
positif 22987533

2.25 Le juge de la nuit
33912610

3.10 Commissaire de choc
69478571

4.10 Les Z'Amours (R)
12026587

4.40 Pyramide 72660179

Util M
8.40 Récré Kids 94801842 10.30
Football mondial 18893129 11.00
Les Diggers de San Francisco
79375484 11.55 H20 93905026
12.30 Gliiisse 40060259 13.35 Pla-
nète animal 63461620 14.30 Les
contes d'Avonlea 36788281 15.20 Le
tiroir secret 41944115 16.15 Au nom
du père et du fils 61686823 17.05 Le
mari de l'ambassadeur 98181397
18.00 Un privé sos les tropiques. Té-
léfilm 83975216 19.10 Les nouvelles
aventures de Delphine 60193378
19.25 Les contes d'Avonlea
21584533 20.35 Planète animal
87331991 21.30 Planète Terre
97315216 22.25 Papilles 51992587
23.00 Inspecteur Frost 73659823

123
8.00 Journal canadien 19605823
8.30 Paroles de clip clip 58881397
9.05 Matière grise 56959945 10.30
Zone X 58861533 11.05 Reflets sud
87645246 12.05 Le mag des tendan-
ces 89068281 12.45 Journal France 3
16050858 13.05 Tours et détours
78871842 14.15 Fort en tête
50513246 15.30 Arte reportage
56518007 16.30 Sport Africa
26882113 17.05 Pyramide 68290084
17.30 Questions pour un champion
26966129 18.15 Argent public, ar-
gent privé ou On a tout essayé
71686620 20.00 Journal belge
41965991 20.30 Journal France 2
41964262 21.05 Thalassa 53830213
22.15 Envoyé spécial 69019002 0.00
Journal du Tour 62900412

7.15 Ça cartoon 30415213 8.00 Les
superstars du catch 97620303 9.10
Dune 81148129 10.45 Garçon.
61868755 12.35 lle de Sein. Doc.
52514649 13.30 Seinfeld 25573465
14.00 Rugby 64902378 15.40 Sale
battars 55964026 16.00 Baby sitting
24102281 16.15 2267 Ultime croisa-
de 18725397 16.55 Chris Colorado
19828264 17.45 L'ombre du passé
71291674 19.30 Depardieu à la télé
39553587 20.00 Tout La cape et les
dossiers 17557736 20.35 Les expédi-
tions sous-marines de Franck Goddio
28382397 21.25 La cité engloutie.
Doc 53147587 22.10 Samedi Sport
37314282 22.40 NBA live 69918587
0.10 Pink prison 57888021 1.40 Bad
girl. Doc 46875345

7.00 Wetterkanal 10.50 Der tapfere
kleine Toaster. Film 12.15 Spezial
Fernweh 13.00 Tagesschau 13.05
Bsuech in Freiburg 14.05 Rundschau
14.55 Am Flusspferdstrand. Dok.
16.00 Schweiz-SudWest 17.00 Who
is Who 17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Lûthi und Blanc 18.45
Hopp de Bâsel 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Luzern in
Concert 21.50 Tagesschau 22.10
Sport aktuel 23.00 Turbulence. Film
0.35 Nachtbulletin/Meteo 0.45
Sport aktuell

Wk-mlM
9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net
11.30 Minty. Comedyserie 11.55
Nelly Nett 12.10 PUR 12.35 Wickie
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Verkehrsgericht 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Dolce Vita 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Dia-
na. Doku 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Die Ver-
brechen des Professor Capellari. Kri-
mi 21.45 Heute-Journal/Wetter
22.00 Sportstudio 23.00 Auf Ehre
und Gewissen. Krimidrama 0.40
Heute 0.45 Wiederholungen

_Ĵ ____JL___ 
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8.00

14.50

20.40

21.00
Docteur Sylvestre

20.51

fW

WMM.

7.00
11.45

12.15
12.45
13.00
13.50

14.20

15.05

17.15

17.45

18.40

19.10
19.20

19.30
20.05

Les Zap 21583823
C'est pas sorcier

9931026

Les craquantes 619649
TJ Flash /Météo 992939
Rex: Hold-up 22249620
Questions pour un
champion 325649
ReX 795378

Grosse chaleur
Tennis 8590216
Internationaux de
Grande-Bretagne.
Finale dames. En
direct de Wimbledon
De si de la 547533
Les belles
Françaises
Planète nature
Hokkaido, le jardin
des dieux 2529620
Je n'ai rien à me
mettre 467303
TOUt Sport 126787
Loterie à numéros

, 697533 De bonnes raisons de 19.00
TJ Soir/Météo 399804 changer de nom
Génération 01 820674 17.30 Cyclisme 83877755

Tour de France. 19.50

EuroneWS 54683674
Quel temps fait-il?

12547465
Questions pour un
champion 93885858
Quel temps fait-il?

77270668

9.00 Euronews 66205113
12.00 Quel temps fait-il?

84806216
12.15 Euronews 35379552
12:45 L'espagnol avec

Victor: El senor Paz en
el hôtel 78402991

13.00 La saga des McGregor
65414113

13.45 J.A.G. 51322620
En mémoire de Diane

14.30 L'immortelle 36770262
Ultime révélation

15.15 Felfcity 46391007
Murs et murmures

16.00 Manguinnis, flic ou
VOyOU 15357674

Prologue:
Dunkerque
Dunkerque

19.30 L'anglais avec
Victor 48941129

6.45
8.58
9.00
11.55
12.10

12.45
13.00
13.25

13.55

16.30 Will & Grâce
61597755 17,30 Cyclisme 40029179

17.05 Dawson 13529668 Tour de France
18.00 Sous le soleil Prologue

Info/Météo 75329552 5.50 Petitsmatins.cool
MétéO 381481910 29010723
Jeunesse 8O819945 6.35 Diddy.Cool 68199910
MétéO 19258587 8.40 DktV.Cool 19265939
Attention à la marche I 11.10 La gym des neurones

10750705 90530668
A vrai dire 44345620 11.40 Les Z'Amours 10929281
Le journal 70234533 12.15 Pyramide 28855179
Reportages 41955804 12.55 Météo 29766303
Bienvenue au camping 13.00 Journal 35474939

13.30 Les jours Euros 70235262
46423587 13.35 Consomag 20018026

13.40 Obsession
virtuelle 52718668

u Film de Mick

MacGyver
La voleuse de
Budapest
Alerte à Malibu

Flipper
Le naufragé du
Zéphir

91209378 Garris, avec Peter
45397216 Gallagher

15.55 Tiercé 11245216
16.15 En route pour le Tour

94925246

Rompre le silence
22337281

Qui veut gagner des
millions?

28948397
MétéO 41563026
Le journal 91934533
MétéO 18559113

19.40 Le Tour 41565484
Vestiaires
Le tour des femmes19.50

49686552
49685823
91034587
49694571
69841939

Tirage du loto
Journal
Talents de vie
Météo
Tirage du loto

19.55
20.00
20.35

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 78459945 12.05 Woof
38919465 12.35 Stars boulevard
40525755 12.45 Friends 30894194
14.00 Stingers 90404705 14.50 La
bonne à rien faire. Téléfilm 43428939
16.25 Deux flics à Miami 58195620
17.25 Lady Oscar 39729910 17.45
L'héritage de la vengeance. Téléfilm
79117543 19.25 Roseanne 23660026
19.50 La vie de famille 23640262
20.15 Ciné-Files 90794533 20.30
Kidnapped 26. Drame avec Karl Mal-
den, Julie Harris, Tim Ranson
92560397 22.05 Le Renard 88390674
23.10 Derrick 40115543 0.15 Aphro-
disia 93590175

____I__MMMOT_______I¦NM.W....M Kai
6.00-22.00 Dessins animés 7.50 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo

6.00 Euronews 97020552
7.00 MNK 54912262
10.55 Tour et détours

77443620
11.45 Le 12/14: Titres et

météo 87232842
11.50 Bon appétit, bien sûr

68455910
12.15 Le 12/14 69401213
13.15 Les jours Euros

29672910
13.20 C'est mon choix pour

le week-end
36073991

14.10 Keno 73705129
14.15 Côté jardins 69217552

L'île aux Bananes à
Louxor en Egypte.
Hombres y tierra en
Andalousie

14.40 Côté maison 91181303
15.15 Chronique d'ici

La petite mer de
Gâvres 65306571

15.45 Destination pêche
Le Lot 71862656

16.40 Hercule Poirot
Le couteau sur la
nuque 54981262

18.25 Questions pour un
champion 39090939

18.55 Le 19/20/Météo
94828571

20.10 Tout le sport 64572991
20.30 C'est mon choix ce

SOir 21431552

97110129
Film de Dominique Tabuteau,
avec Jérôme Anger.
En remplacement à Vernan-
ges, où mademoiselle Raynal
a passé son enfance, Pierre
Sylvestre s'attendait à passer
un séjour sans histoire...
22.30 Météo/Soir 3

21524216
23.00 Soirée frissons: En un

clin d'oeil
Film de Micki
Dickoff, avec Veronica
Hamel 47409552

0.25 Le béret de la
tortue 76267514
Comédie de Jean Dell
et Gérald
Sibleyras, avec
Judith El Zein,
Valérie Even

5.00 Pilot Guides 21945910 6.00
Suivez le guide 86284939 7.00 Cir-
cum 20686587 8.00 Le Club
35399007 8.30 D'îles en îles
82826858 9.00 Suivez le guide
20593823 10.00 L'Italie au fil de
l'eau, de Crémone à Venise à bord
du Michelangelo 20504939 11.00 Pi-
lot Guides 55059939 12.00 Le Club
82745939 12.30 D'îles en îles
20514587 13.00 Un autre regard
20515216 14.00 Le Club 20413804
15.00 Long courrier 39427754 16.00
Pilot Guides 46894642 17.00 Treks
du monde 46015945 18.00 Michèle
Laroque fait son tour du monde
21967842 23.00 Suivez le guide
77887200 0.00 Long courrier
77850156 1.00 Pilot Guides 48775392

7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco
le vecchie novità La Lupoteca 8.55
La Bottega del signor Pietro 9.20 Lo
Scacciapensieri di Peo 9.40 Euro-
news 10.40 Swissworld 11.05 Stop
ai fuorilegge. Telefilm 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 Falo 13.50 In
omaggio a Johanna Spyri a 100 anni
dalla sua scomparsa Heidi. Film
15.340 Mi ritorna in mente. Série
17.00 Dall'alto délia girafa. Doc.
18.00 Telegiornale 18.05 Jag - Av-
vocati in divisa 19.00 Cronaca del-
l'AIpujarras 19.25 Oggi Sport 19.30
Lotto 19.40 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 All'avven-
tura! Chiamami aquila 22.20 Bravo
Benny 22.50 Telegiornale notte

de dios 8.50 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH Club 11.30
El conciertazo 12.00 Asturias pariso
13.00 Telediario Intemacional 13.30
La aventura solida 14.00 Especial
14.30 Corazàn, corazôn 15.00
Telediariol 15.35 Escuela del ciel-
porte 16.15 Makinavaja 17.00 El
secreto 18.00 Telediario 18.30 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2 21.30
Informe semanal 23.10 Noche de
fiesta 2.30 Conecta

7.20 Extra Zigda 37222991
7.45 Rintintin junior 30901303
8.10 Tout le monde aime

Raymond 30829755
8.35 3e planète après le

SOleil 12266823
9.00 M6 boutique 47198755
10.35 Hit machine 82061736
12.00 Election MissONet

France 38738262
12.25 Demain à la Une

94226262
13.20 Players: les maîtres du

jeu 95186804
14.15 V 19297910

Avec Marc Singer
15.20 Drôle de chance

Méprise 14220910
16.15 Los Angeles Heat

Vendetta 68059674
16.40 Bugs 43283991
18.10 Amicalement vôtre

Sept millions de
livres 19725465

19.10 Turbo 55610991
19.50 Tour de France à la

VOile 67567668
19.54 Six minutes/Météo

476303910
20.05 Plus vite que la

musique 20348755
20.40 Cinésix 14254939
20.50 La trilogie du samedi

Charmed 130441 755
La confrérie
21.45 The sentinel 48948281

Un ange dans la nuit
22.35 Spécial Ops Force

Le joker 40600552
23.29 Tour de France à la

voile/Météo 490797649
23.30 Nuit du net 50114026

Spécial élection Miss@Net
France

1.30 M comme musique
82560026

4.40 Fréquenstar: I Am
80601484

5.25 Plus vite que la
musique 71527262

5.45 M comme musique
94405552

7.00 Eurosport matin 4088939 8.30
Yoz 207465 9.00 Yoz Action 208194
9.30 Equitation. Coupe des Nations
435378 10.30 City 2008 390129
11.00 Football: Tournoi de Zeill am
See. Finale 2987216 13.30 Moto: En
direct. Grand Prix de Grande-Breta-
gne 684945 14.00 Essais des 125 cc,
500 cc, 250 cc 14204484 17.30 Mo-
tocross 249002 18.30 Cyclisme: Tour
de France 144638 19.30 Eurosport-

' news Flash 754200 19.45 Cham-
pionnat d'Europe féminin. Football
3058262 22.00 Cyclisme: Tour de
France. Prologue (8,2 km) 487649
23.00 Eurosport soir 279194 23.15
Boxe: Spécial Thunderbox i 096668
0.45 Pôle Position 8205576

7.10 Debout les zouzous
12965620

8.25 Et voici la petite Lulu
60055823

8.45 Fraggle Rock 66182842
9.20 Les cinq dernières

minutes 65350533
10.50 Terroirs et cours de

ferme 55966552
11.20 Le vivant et l'artificiel

47575692
12.20 Le bonheur est dans le

pré 31700552
12.50 Le culte bueti 40123939
13.45 Le journal de la santé

(spécial été) 49235194
14.05 Terres animales

60484571
15.00 Laos: le pays aux mille

richesses 76055026
16.00 Découverte: Chypre

76059842
17.00 Quelque part en

Laponie 53582129
17.30 Carnet de plongée

53585216
18.00 Blizzards 94442842
18.55 Je suis un citoyen du

monde 61305587
19.00 Histoire Parallèle

499378
19.50 Arte Info 1 ei8378
20.00 Le dessous des cartes

865216
20.15 Architectures 547736

20.45
L'aventure
humaine 2868755
Lawrence d'Arabie
Archéologue et espion
Documentaire de Richard An-
drews et Georg Graffe .
On le connaît comme le dé-
fenseur de la cause panarabe
et comme l'auteur des «Sept
piliers de la sagesse». On
ignore souvent que Thomas
Edward Lawrence a commen-
cé sa carrière comme archéo-
logue...
21.40 Metropolis 9603281
22.40 Terre violente 6950571
0.20 Music Planet 3758514
1.35 Petit pour toujours (R)

4277O40
2.40 Era Mêla Mêla (R)

13052392
2.45 Daïté (R) 72132224
2.50 Ya Rayah (R) 66768243

13.45 Emission spéciale depuis la
Gay Pride de Sion. Retransmission
des discours, du défilé et interviews
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musical 20.00 à 24.00 Emis-
sion spéciale depuis la Gay Pride de
Sion. Retransmission des discours,
du défilé et interviews (rediffusion).
Programme détaillé toutes les trois
minutes dur notre cablotexte. Pro-
gramme détaillé même durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte

__TECT
7.10 Amiche nemiche 8.00 Tg2 ¦

Mattina 8.20 Corsa all' oro. Film
10.00 Mattina 10.05 Spéciale Euro-
pa Nord Sud 10.35 Legacy 11.15
Hyperion bay 12.00 II commissario
Kress 13.00 Tg2 giorno 13.25 Un
mondo di vacanze 14.00 Top of the
tops 14.55 Cartoni-Dragonball Z.
Film 16.00 Navarro. TF 17.30 Jarod
19.00 Meteo 19.05 Sentinel 20.00
Zorro 20.05 Popeye 20.20 Lotto
20.30 Tg2 20.50 La verità sepolta.
Film 22.35 Attualità 23.20 Tg2 not-
te 0.00 L'esorcista. Film 1.55 Italia
interroga

¦EH3
6.15 Kinderprogramm 12.10 Das
Leben und ich 12.35 Die Simpsons
12.55 Der Prinz von Bel-Air 13.20
Clueless 13.45 Jesse 14.05 03
Austria Top 40 14.55 Spiceworld.
Film 16.25 Herzblatt 17.15 Fussball:
FC Tirol - FC Kàrnten 19.23 Money
Maker 19.30 ZiB/KulturA/Vetter/Sport
20.15 Der Bulle von T'Alz: Der Mist-
gabelmord. Krimi 21.50 Columbo.
Film 23.20 Das vierte Protokoll.
Spionagethriller 1.10 Nikita 3.00
Wiederholungen

HTTÎB
7.30 La Banda dello Zecchino 10.05
L'albero azzuro 10.35 L'ultima bat-
taglia del gênerai Custer. Western
12.35 La vecchia fattoria 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu 15.15
Parlamento 15.50 Easy driver 16.10
Giro del mondo 17.00 TG1 17.15 La
signora del west 18.00 A sua imma-
gine 18.15 Varieta 19.00 II commis-
sario Rex 20.00 Telegiornale 20.35
Rai Sport Notizie 20.40 Musicale.
Castrocaro Terme 23.15 Tg1 23.25
Monsieur Verdoux. Film 0.15 Tg1
notte

iJ:l»1
9.00 Tagesschau 9.30 Clarence, der
schielende Lôwe 11.00 Tagesschau
12.35 Tigerenten Club 14.00 Tages-
schau 14.03 Europamagazin 14.45
Fussball-EM Frauen. Finale 17.00
Tagesschau 17.03 Tour de France
19.51 Lotto 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Luft-
schlacht um England.Kriegsfilm
22.20 Tagesthemen 22.40 Das Wort
zum Sonntag 22.45 Blinde Zeugin.
Thriller 0.15 Tagesschau 0.25 Wie-
derholungen

¦331
7.30 Contra Informacao 7.35 Econo-
mia 7.45 Mistura fina 8.45 Junior
9.30 Pontos de fugas 10.00 Grande
Informacao 11.00 Nao es Homem
nao es nada 11.30 Bastidores 13.00
Livres e Iguais 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Portugal e 0 Mar 16.00 An-
damentos 16.30 Planeta azul 17.00
Atlântida 18.00 Gente fina é outra
coisa 19.00 Eisa 19.30 Horizontes
da memoria 20.00 Febre do ouro
negro 21.00 TeleJornal 22.00 Con-
tra informacao 22.15 Sabado a Noi-
te 0.00 Fenomeno 1.00 Horizontes
da memoria 1.30 Eisa 2.00 Atlânti-
da 3.00 24 Horas

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-

RHÔNE FM
7.00 Expresso avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique Boulevard 22.00
BPM avec Alexandre

Wil'}, M
20.45 La fraternité ou la mort. De
Paul Wendkos , avec Glenn Ford, Ro-
semary Forsyth (1970) 22.30 Luke la
main froide. De Stuart Rosenberg,
avec Paul Newman, George Kennedy
(1967) 0.40 La mort aux trousses
3.00 Making of «La mort aux trous-
ses» 3.50 Chaque chose en son
temps

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Contact 10.25
Agenda 12.00 Le meilleur de là
musique 16.00 La Tournée: Office
d'animation de Champoussin
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
agenda culturel + cinéma, rappel
dés titres 19.00 La plus belle musi-
que

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
L'humeur vagabonde 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 23.04 Ici et
maintenant 22.30 Journal

de 12.04 L'horloge de sable 13.30
Courant d'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 20.04 L'été
des Festivals. 38e Festival Tibor
Varga. Mozart 1784. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Œuvres de
Mozart 0.05 Notturno

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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7.00
10.45

11.35

12.45
12.55
13.00

13.25
14.15
15.00

18.10
18.35

19.30
20.05

Les Zap 41761243 7.00
Navires de légende 7.30

9898663 8.00
Droit de cité:
Travailleurs de la 8.30
terre: «officiellement» 12.15
clandestins? 28109717
TJ Midi 191972 12.30
MétéO 2826514
JeSSe 984934
C-voiturage
Dawson 3346088 12.55
Charmed 270682
Tennis 13754243
Internationaux de
Grande-Bretagne:
Finale messieurs
Racines 3299583
Tout sport dimanche

471663
TJ Soir / Météo 880779
Mise au point 208021 17.35
Reportage sur la Gay 18.10
Pride à Sion; CIO et
politique: un siècle de
jeux de pouvoir;
Interview: François
Carrard, directeur du
CIO

13.25 Motocyclisme
Grand Prix de Grande- 15.10

Euronews 75966779 6.40
Fans de sport 75969866 6.50
Quel temps fait-il? 9.55

75960595 10.00
Euronews 99113682
Quel temps fait-il? 10.35

44293866 11.18
50... et un mode: 11.20
Nana le parcours 12.15
d'une paysanne

36876750 12.50
Economies: Les 13-00
marchés et les
fluctuations du 13.25
marché 78499427

Bretagne 23333663
Cyclisme 17006972
Tour de France. 1ère 16.05
étape
Cadences 93820412 17-00

Heidi 61210779
L'anglais avec ,.__ -
Victor 63419514 ..',-
An Intervew 1950
Videomachine 16673021

19.55

20.40

TF1 info 60418446
Jeunesse 35998514
MétéO 70492885
Les Masters de
Pétanque 81152935
AutO MOtO 78886773
MétéO 354317048
Téléf00t 39239779
Attention à la marche!

33799717
A vrai dire 57558088
Le journal/Météo

70201205
Walker Texas
Ranger 70519866
Lucas
Deux privés à
Vegas 32867682
L'ange gardien
7 à la maison

961 47359
Providence 49398446
Jamais deux sans trois

Vidéo Gag 46004224
Le Bestophe 28100232
Parce qu'il y aura
toujours des
hommes 49655682
Météo/Le journal

68722576
Les courses/Météo

69810069

6.05

6.55
8.20

8.30

8.45
9.15
9.30

10.00

10.30

11.00
12.05
13.00
13.25
13.30
13.35

14.05

Boulogne-sur-Mer
17.40 Le Tour 22626069

Vestiaires 1°"
18.05 Le fugitif 39301205 /u-13

18.55 Stade 2 29415311 ?0 2020.00 Journal 91938359
20.35 Talents de vie 49661243 20.35
20.40 Météo 69801311

Petitsmatins.Cool 6.00
33376717 7.00

Diddy.Cool 85555392 8.00
Expression directe

83911779 10.30

Voix bouddhistes
10965088

Islam 16280408 11-00
Source de vie 55280069 ., „
Chrétiens orientaux y_ '\\%12587175
Présence protestante 1215

125555 76 12
*
55

Jour du Seigneur
1256359 5 13.15

MeSSe 87846663
D.M.A. 42255935 15.05
Journal 70232175 15.10
Météo/Loto 29641040 15.30
Les jours Euros 70202934
Le Tour 12731359
La légende 16.20
Cyclisme 17308840
Tour de France: Saint- 18.00
Orner

Euronews 97097224
MNK 97182066
La bande à Dexter

28066866
C'est pas sorcier:
Paillotes et crustacés

12550021
Tour et détours

77141576
Le 12/14 87206427
Bon appétit, bien sûr

91440663
Le 12/14 17766822
Le mondial de
pétanque 57534408
Refuge pour la vie

82252 779
KenO 56162595
Tiercé 39922175
L'île fantastique
Le divertissement

66900514
Rendez-vous au
tribunal 75447953
Motocyclisme
Grand Prix
de Grande-Bretagne

81307717
Le 19/20 94894514
Tout le sport

49660514
Le journal du Tour

45521392
C'est mon choix ce
SOir 98871595

5.45

8.15

8.45

9.10
9.35
11.05

11.50
12.24
12.25

13.20

16.35
16.40

18.55

19.50

19.54

20.05
20.40 Sport 6 14214311

M comme musique
11567514

La légende de la cité
perdue 38523595
Indaba: La fille de
David 12257175
StUdiO SUd 46120175
M6 kid 44179589
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 35777682
Turbo 87163682
L'EurO 453117446
Demain à la Une

94293934

Promesse d'amour
16584750

Drôle de scène 77422514
Graine de star
Spécial bébés-stars

36549663

Largo Winch
Révélations 24844156
Tour de France à la
VOile 67527040
Six minutes /
MétéO 476370682
E=M6 20315427

7.10

8.25

8.50

9.00
9.30
10.25

10.50

11.20

12.15

12.50

13.45

14.15

15.05

16.05

17.05
17.35

18.05

18.55

19.00
20.15

Debout les zouzous
12932392

Et voici la petite Lulu
30612953

Au royaume de
Borovia 76851250
Fraggle Rock 21472934
Classic Archive 48451953
Lettres d'Amérique

9812322 4
Couples légendaires
du XXe siècle 55933224
Révolution douce

79841446
Saveurs du monde

901 48663
Les trésors de
l'humanité 40183311
Le journal de la santé
(spécial été) 27372311
Cirque: Chimère

55644040
La folie des grandeurs

2585 7798
Les géants du siècle

29622408
fenêtre sur... 74010525
Les lumières du music-
hall 81765458
Navires de légendes

44320243
Je suis un citoyen du
monde 61209359
Maestro 973953
Cinémaniac 219750

20.50
Zone interdite

78063885
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Amour, séduction et beauté
Reportages:
Un amant pour l'été; Cœurs à
prendre; Chasseurs de top-
modèles;
22.49 MétéO 458382069
22.50 Culture Pub 45617392
23.15 Veronica 2030 78902866
0.40 Sport 6 13450156
0.50 Tour de France à la

voile, Météo 22709576
0.55 Turbo 78124021
1.20 M comme musique

28184205
4.40 Fréquenstar: Patrick

Dupont 27919595
5.05 Festival des vieilles

charrues: Best of
français 27207595

21.05
Siska 76784021
Film de Vadim Glowna, avec
Peter Kremer.
Pour le plaisir
Trois amies aiment se livrer à
une occupation hors du com-
mun. En boîte de nuit, elles
tirent aux dés leur amant
d'un soir. L'une est retrouvée
morte dans sa boutique...

22.05 Siska 85912311
Un mal pour un bien

23.10 Météo / Soir 3
11366330

23.40 Rires 2000 93276885
0.30 Les chemins de la

terreur 68549828

Film de Michael
Kertész et Michael
Curtiz, avec Lucy
Doraine

20.50
Alice et Martin

44240798
Film d'André Téchiné, avec
Juliette Binoche.
Martin a tué son père. Pour
éviter la honte, sa famille a
transformé le crime en acci-
dent. Martin part vivre à Paris
où il rencontre Alice...
23.00 Histoire de... 47478682

Les crimes sexuels
Les jours Euros 93470034
Journal/Météo 15853151
Emmenez-moi
Le Caire 68532538
Le juge de la nuit

39197040
Les gens du fleuve
Sénégal-Mali-
Mauritanie 86117381
Programmes Urti

97244427
Amis pour la vie

47105243

50068798
Opéra: Le visiteur

24282750 3.10
Musique 19030175
Notre XXe siècle 3.35

16096446

IH.WUI
Pas d'émission le matin 12.10 Woof

59919885 12.35 Friends 27824196
13.25 Le trou noir. Film SF 79134359
15.05 Obsession coupable. Téléfilm
56177717 16.40 Dingue de toi
34434773 17.05 Deux flics à Miami
77925224 17.55 La mort au bout du
voyage. Téléfilm 88709663 19.25
Roseanne 23637798 19.50 Rien à
cacher 80244088 20.45 Opération
Shakespeare. De Penny Marshall,
avec Grégory Hines, Danny De Vito
40381205 22.50 Ciné-Files 39425798
23.00 Le Blob. De Chuck Russel,
avec Kevin Dillon 11888972 0.35 Les
nouvelles filles d'à côté 18447267

20.50
Promotion canapé

51681525
Film de Didier Kaminka, avec
Grâce de Capitani, Thierry
Lhermitte.
Deux jeunes provinciales
montent à Paris pour réaliser
leur rêve: devenir fonctionnai-
res des Postes. Elles subissent
très vite le harcèlement
sexuel

22.40
0.35

1.35

2.00

2.15

4.35
4.55

de leurs supérieurs...

Blue ice 48022255
Ça vaut le détour

83403798
L'émission des
tendances 13368330
TF1 Nuit-Météo

20.40
Thema
Le monde des sourds. Etre
malentendant ou sourd, c'est
vivre dans un univers à part.
Certains sourds donnent
pourtant l'impression de bien
vivre leur handicap et de
communiquer sans difficultés.
Une observation de la façon
dont fonctionnent les échan-
ges entre ceux qui évoluent
dans l'univers des sons et
ceux qui vivent dans le mon-
de du silence...
20.41 Au-delà du silence

100557717
22.30 Bruit et fureur 341330
23.25 Etats-Unis paradis des

SOUrds 1633446
23.55 Je vois ce que tu dis

990408
0.45 Arte Info 7437915
1.10 L'équipée belle (R)

14013538

20.40 20.35
Julie Lescaut 22435g Cadences
Film de Elisabeth Rappeneau, Opéra en douze tableaux de
avec Véronique Genest. Peter Greenaway et du corn-
La fiancée assassinée positeur Louis Andrissen.
Un promeneur découvre en R?sa' drame équestre
bord de Seine le corps d'une c es} Ul] °Pera 0['9in4 com"

jeune femme étranglée. C'est P°s.e °e ,5L)Per.bes images

le troisième meurtre non élu- toeato te .ec'air«es avec som
.ut, ,.',,,.,. :„,,r,o .or„mo ,.„.r dans les teintes de rouge, suride d une jeune femme dans , „ _

e e
y
nt desle district de Julie en moins ima

H
ge5 fi,mées.

H

° un an- __« ___ . ,  .22.05 Les mystères du corps
22.10 Romand d'ete (3/11) humain

840021 3. Les premiers pas
22.45 Les Cordier, juge et 98682773

flic 52583069 22.45 Cyclisme 85029750
Refaire sa vie Tour de France.

0.20 TJ Soir 226601 Résumé de l'étape du
0.50 Romands d'été (R) jour

6471156 23.15 TJ SOir/MétéO 85046427
1.20 Tout sport dimanche 23.45 Tout sport dimanche

75917205 891291"
0.35 La philosophie à quoi

ça sert? 29101996
1.00 TextVision 82053731

1123441 2

6.50 On connaît la chanson
54862663 8.50 Holly Smoke 16818972
10.45 Mafia blues 61836156 12.30
Le Journal 14439205 12.40 Depardieu
à la télé 89740972 13.10 Rions un
peu en attendant la rentrée 83453446
13.35 Partir avec National Géogra-
phie 74141205 14.30 Mercenaires
64982514 16.05 Evamag 95184446
16.30 Mes pires potes 40175243
16.55 Tout la cape et l'épée
10930345 17.30 H. Comédie 58365175
18.00 Inspecteur Gadget. Film
74715868 19.15 Le Journal 50791224
20.35 Le dîner 33826311 22.20
Saint-Cyr 32573476 0.15 L'arme à
gauche 60348847 1.50 L'heure des
nuages 61845335 3.20 Surprises
41404489

6.00 En noir et blanc 21296601 7.45
Histoire de l'art 77612359 8.00 Cel-
tics contre Rangers 76519885 9.10
Histoires d'avions 24957408 10.05
Histoires d'enfants 87833885 11.00
Bienvenue en Ouganda 85248224
11.55 Perspectives américaines
45424408 13.15 Ici tout demeure
75094156 14.15 Histoire du jazz fran-
çais 35865363 15.10 Maîtres de no-
tre destin 19423514 16.10 Dans les
coulisses d'un trombone 58172779
17.35 La montagne d'or 91159663
19.35 Jim aime Jack 80232243
20.30 Notre siècle 77842137 21.30
Le monde fascinant des animaux
77831021 22.30 Anciennes civilisa-
tions 37741330 23.20 Cinq colonnes
à la une 93849137

8.30 Beach Volley 781040 9.00
Football. Championnat d'Europe fé-
minin 4370682 11.00 Moto. Grand
Prix de Grande-Bretagne. La course
des 125 cc 250cc, et 500 cc
61774359 16.15 Cyclisme. Tour de
France 8633750 18.00 Football: re-
tour sur la saison 2000/2001 503224
19.00 Golf. USPGA. Canon Greater
Hartford Open 330330 20.00 Casca-
des 805175 20.45 Football. Cham-
pionnat du monde des 20 ans
653224 23.00 Eurosport soir 270327
23.15 Watts 9970330 23.45 Super-
bike 4898446 1.30 Cyclisme. Tour de
France 4006335 2.30 American
News 9337002 2.45 Eurosport soir
63059199

11.00 et 14.00 (En boucle) «Echan-
ges», émissions proposées par d'au-
tres producteurs ou télévisions loca-
les que Canal 9. Interview de Patrick
Bruel, réalisée par Ici Télé (Vevey)
16.00 et 16.45 Clip Session, maga-
zine musical 20.00 «Echanges». A la
rencontre de No Télé, télévision ré-
gionale du Hainaut Occidental. «Nor
loin de là est caché le trésor» , docu-
mentaire 21.00 «La piste aux es-
poirs» 22.00 «Les dessous de Notre-
Dame: dossier cathédrale» 23.00
«Art brut, art tendre»
Programme détaillé toutes les trois
minutes dur notre cablotexte. Pro-
gramme détaillé même durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte

9.35 Recre Kids 61016205 12.05 Le
mari de l'ambassadeur 95014224
13.00 Papilles 28410866 13.35
Football mondial 40948330 14.00 Au
nom du père et du fils 36765330
14.50 Planète animal 53563779
15.45 Planète terre 26855682 16.40
Un privé sous les tropiques 59877663
17.30 Sud 71541392 18.50 La pan-
thère rose 71138224 19.00 Flash In-
fos 22713999 19.25 Boléro 74071476
20.20 Les contes d'Avonlea
98471232 21.15 Baby Boom. De
Charles Shyer, avec Diane Keaton
36501137 23.05 Tour de chauffe
14366798 O.10 Football mondial
69363354 0.40 La nouvelle malle des
Indes. Feuilleton 17941248 1.35
L'été des hermines. Doc 80065002

8.00 Journal canadien 19672595
8.30 Un clic pour un clip 58858069
9.05 Mission Pirattak 61333040 9.30
Faut que ça saute 58852885 10.30
Génies en herbe 58838205 11.05 Va
savoir 52385476 11.30 Carte postale
gourmande 58832021 12.05 Vive-
ment dimanche prochain 27042682
13.05 Tour et détours 78848514
14.15 Spécial Questions pour un
champion 51224048 16.30 Les car-
nets du bourlingueur 26859885
17.05 Kiosque 34651779 18.15 Vi-
vement dimanche 71653392 20.00
Journal belge 41932663 20.30 Jour-
nal France 2 41931934 21.05 Les
grandes énigmes 22189525 22.15 Le
vol de la colombe 93314214 0.00
Journal du Tour 10027660

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philos-
ohie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.55 Die kleine
Pferdediebe. Film 15.50 Fascht e
Familie 16.15 Entdecken und Erle-
ben 17.05 Hopp de Base! 17.35
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Spezial Uberland 21.35 Tagesschau
21.45 Bilder zum Feiertag 21.55
C'est la vie 22.20 Klanghote 23.10
Norman Plays Golf 0.35 Nachtbulle-
tin-Meteo

9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Pablo, der kleine rote Fuchs
10.20 Siebenstein 10.45 Fernseh-
garten 12.45 Heute 12.47 Sport ex-
tra 14.30 Tour de France 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 18.14
Tagesmillion 18.15 Wunderbare
Welt 19.00 Heute/Wetter 19.10 Ber-
lin direkt 19.30 ZDF Expédition. Do-
ku 20.15 Rosamunde Pilcher. Melo-
dram 21.45 Heute-Journal-Wetter
22.00 Der Kàpitan. TV-Krimi 23.30
Gebrochene Glut. Dokumentarfilm
1.10 Heute 1.15 Wiederholungen

mV93MPMM

7.00 Euronews 8.20 Looney Pooney
Looney. Film 9.35 Svizra rumantscha
10.55 Paganini 11.00 La parola nel
mondo 11.10 National géographie
12.05 Gli amicidi papa 12.30
Telegiornale/ Meteo 12.45 Dr Quinn.
Telefilm 14.15 Ciclismo: giro di
Francia 17.30 II cigno musico 18.00
Telegiornale 18.10 Jag: awoeati in
divisa. Telefilm 18.55 Titoli attualità
19.00 Cittadelle d'altura. Doc.
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Atlantis
21.55 Una famiglia da salvare. Film
23.25 Telegiornale notte 23.45 lo e
Sam. Film 1.15 Textvision 1.20 Fine

7.10 Amiche e nemiche 8.00 Tg2
mattina 8.20 II ritorno del maggioli-
no tutto matto 10.05 TG2 mattina
10.05 Una lunga pazza estate
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Motocicli-
smo 14.55 Madré senza colpa
16.30 Benedizione fatale 18.00 Tg2
dossier 18.50 Meteo 18.55 FX
19.40 Sentinel 20.30 Tg2 20.50 Se-
ven days 22.30 Rai Sport 23.40 Tg2
notte 23.45 Protestantesimo 0.15
Meteo 2 0.20 Corte d'Assise

6.00 Kinderprogramm 11.35 Sport-
Bild 12.00 Motorsportmagazin
12.25 Immer Àrger um Dojo. Komô-
die 14.00 Das grosse Basketball-Kid-
napping. Film 15.25 Der Spion mit
der Lizenz zum Prûgeln. Film 16.50
Das Krokodil und sein Nilpferd. Ko-
môdie 18.25 Movietime exklusiv
18.40 Martial Law 19.23 Money
Maker 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Mord im Weissen Hans. Thril-
ler 22.00 Tatort. Krimi 23.30 lm Sog
des Bôsen. Thriller 1.05 Dunkler Ver-
dacht. Melodram 2.25 lm Netz der
Begierde. Erotikthriller 4.00 Wieder-
holungen

____________________\\\\\
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der Sonntags 11.30 Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Malo-
che unter Palmen 15.00 Tagesschau
15.05 Der Zufalls-Dad. Drama 16.50
Kontrastprogramm Karibik 17.00 Ta-
gesschau 17.03 Ratgeber 17.30 Un-
ter dem Himmel von Wien 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau 18.39
Ein gutes Los fur aile 18.40 Linden-
straGe 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort. Kri-
mi 21.45 Sabine Christiansen 22.45
Kulturreport 23.15 Tagesthemen
23.35 Nordkurve. Komôdie 1.15 Ta-
gesschau

¦¦VPMB j

8.00 La Banda Dello Zecchino 10.05
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Varieta
14.50 Motociclismo 16.00 Un cane-
stro per due 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 18.00 Venezia 20.00 Te-
legiornale 20.45 Un prête tra noi 2
22.35 TG1 22.40 Overland 5. Film
23.30 Taratata estate 0.20 Stampa
oggi 0.30 Spéciale Sottovoce 1.05
Rainotte 1.10 Segreti

HLU-_B
7.30 Contra informacao 7.45 Artigo
37 9.00 Maquinas 9.30 RTP Despor-
to 11.00 Batidores 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Palacio Cristal
17.00 Festival do Ramo Grande
17.30 Sem Filtro 19.00 Luis de Ma-
tos 20.00 Alves dos Reis 21.00 Te-
leJornal 22.00 Contra informacao
22.15 A Outra face da Lua 23.45
Herman Total 0.45 Cultura popular
Açoreana 1.00 Made in Portugal
2.00 Luis de Matos 3.00 24 Horas

6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Agrosfera 8.30 Desde galicia
para el mundo 9.30 A ciencia cierta
10.00 TPH Club 11.00 Musica si
13.00 Telediario international 13.30
Espana en communidad 14.00 Gê-
neras del cine II 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 1 15.30 El
tiempo 15.35 Cine. Todo falso
17.00 El secreto 18.00 Telediario In-
temacional 18.30 Cine. Loca por el
circo 20.00 Paraisos cercanos 21.00
Telediario 21.50 Omaita en la pri-
mera 22.15 Esta es mi historia
23.45 Cine. Divinas palabras 1.15
Enciclopedia audio 2.00 Telediario
international 2.30 La mentira

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
6.00 Journal 9.06 Serge Gains-
bourg par Melody Nelson 10.06 Le
zapping 10.20 La soupe est pleine
12.30 Journal 12.40 Passionné-
ment 13.00 Azimut 14.04 Rue des
artistes 17.04 Parlez-moi d'amour
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04 Amis
amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cceur
22.04 Tribune de Première 22.41
Zapping 23.04 Serge Gainsbourg

10.03 Culte 11.04 Le meilleur des
mondes 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 16.00 D'ici, d'ail-
leurs 17.04 L'heure musicale. Qua-
tuor Sine Nomine. Christoph Schil-
ler, alto: Mozart: Berg; Mozart
19.00 Ethnomusique: Le luth ûd
dans tous ses états 20.04 Le dialo-
gue avec les animaux 22.30 Musi-
que aujourd'hui

ges 18.15 Micro-casque avec Alain
20.00 Big-Bang avec Raphaël

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Florilège 11.00 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal du soir, sports,
agenda culturel, rappel des titres
19.00 Le meilleur de la musique

ESPACE 2
9.06 Messe d'Estavayer-le-Lac/FR

RHÔNE FM
7.00 Planète cuivre avec Fabrice
8.00 i'.endez-vous des Eglises 9.00
Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
nique avec Cynthia 13.00 Débraya-

20.45 Destination Zébra, station po-
laire. De John Sturges, avec Ernest
Borgnine, Rock Hudson (1968)
23.10 The girl in white. De John
Sturges, avec June Allyson, Arthur
Kennedy (1952) 0.50 Ville haute, vil-
le basse 2.40 Mais qu'est ce que je
viens foutre au milieu de cette révo-
lution? 4.30 Avalanche express

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



6
7

8
9

fr G >̂

fK p.sv-MlM
&Wér fh l®

KéMTf'îeR

X
TOin VA £l

KÎmÊk1

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2 MARTIGNY

MONTHEY

nAtfis*! ru es.T
TorlSé EAMS» 1--A

< T&MTAinJg/ >

UÈS £N Wi ÈcMUÊ̂ -Vi
CA Tl/\)jo/ Ne vcos

fé^2- ̂ i â
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Horizontalement: 1. Si, si, vous y êtes! 2.
Des types très forts - Creuser une entaille. 3.
Améliore le confort du moine à l'office - Fai-
sait bouillir. 4. Endosse - Cordage de marine
- Spectacles du tonnerre! 5. Donnent du
temps au temps - Prénom espagnol - Bon
vouloir. 6. Vache ou... cheval - Proche du
cceur - Règle à suivre. 7. Embarquait le roi -
Offre à ses adhérents assurance et protec-
tion. 8. Mer phonétique - Plus à attendre -
Propre à Corinthe et à Olympie. 9. Homme
mal élevé - Préservatifs. 10. Prédécesseur de
César - Est dans le vrai - Sur la Saale. 11.
Solvant - Sortis et entrés. 12. Victimes des
coups - Se lisait entre les lignes - Audit réa-
lisé n'importe comment. 13. Attachée - Dé-
couvrir la trame - Posture de yoga. 14. Saint
normand - Marque la privation - Petit im-
pair - Ville de Sicile. 15. Le vainqueur de la
campagne - De la même ville que César
Franck - Infinitif.

Verticalement: 1. Un homme qui a de la
bouteille. 2. Boule-de-neige - Architecte es-
pagnol - Ouverture avec effraction. 3. Sera
fidèle au poste - Pionnier de l'aviation civile.
4. Baie jaune - Comprennent les pommes de
terre. 5. Cas nullard - Pièce de la charrue -
Chose latine - Morceau de Vivaldi. 6. Dieu
égyptien - Coule en Italie - Pas écossais. 7.
Nous en a fait voir de toutes les couleurs -
Police du milieu. 8. Siège de cérémonie -
Nécessite une intervention immédiate. 9. Ar-
rose Berne - Encombrée à l'excès - Donne
un coup de fer. 10. Aussi connu à Paris qu'à
Venise - Ecrivain autrichien - Arrache des
pleurs à la mousmé. 11. Grosse pêche - Re-
fusa de reconnaître. 12. Lettre grecque - Qui
n'appartiennent à aucune religion. 13. Bien
élevé - Région iranienne. 14. Arbre africain
- Voie lactée - Celle de Bretagne était du-
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chesse en sabots. 15. Est de mèche - Lac de rais. Elle. 14. Griot. Urée. lle. 15. Elseneur. Nurses.
Syrie - Premier en cours de géo de la Suisse. Verticalement: 1. Tambourinaire. 2. Rouletabille
__ _____ „„ .. , . GL. 3. Arles. Lège. Cers. 4. Ite. Tiare. Pépie. 5. Tê
Solutions du 30 juin. Horizontalement: 1. , c .. , T . T.. _ ... c„ ... .
Traître. Toccata . 2. Aorte. Doudounes. 3. Mulettes. tar
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Ut. Ides. Ans. Pot. 7. Râla. Doigt. Arno. 8. Ibères. Essen' 11- Corons- Rle9°- Eu- 12- Cuite- Aveugle. 13
Enerve. 9. Niger. Anerie. Ce. 10. Aie. Eylau. Eure. Ange. Prés. Ri. Lis. 14. Tension. Cenelle. 15. Ase
11. II. P.C. Leggins. 12. Recettes. Sol. Eu. 13. Epie- Atome. Suées.
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¦ BOURG (027) 455 01 18
Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Simon West, avec Angelina Jolie, Daniel Craig, John Voight.
Lara Croft enfin en chair et en os! Film d'aventure d'après le fameux jeu
Tomb Raider, un film plein d'action et de surprises, avec la merveilleuse
Angelina Jolie dans la version féminine de Indiana Jones.

¦ CASINO (027) 455 14 60
La chambre du fils
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Palme d'or, Cannes 2001.
Un film réalisé par Nanni Moretti, avec Nanni Moretti et Laura Morante.
Une œuvre bouleversante, délicate et pleine d'émotion sur la disparition
d'un être cher.

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h et 20 h 15 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
Pokémon 3
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 30 7 ans
Version française.
De Kunihiko Yuyama, Michael Haigney.
Voici un troisième volet cinématographique des aventures de ces fameux
Pokémon qui enflamment les gamins.

Pearl Harbor
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 15 12 ans
Version française.
De Michael Bay, avec Ben Affleck, Josh Hartnett.
Une histoire d'amour tragique sur fond de guerre du Pacifique.

Mortelle Saint-Valentin
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Jamie Blanks, avec Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton.

¦ LUX (027) 32215 45
Shrek
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h et 20 h
, . 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
nent pour leur grade.
Un régal pour petits et grands.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 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
galerie d'acteurs épatants.

Roberto Succo
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Cédric Kalin, avec Stefano Cassetti, Isild Le Besco.
Cédric Kahn restitue l'histoire du tueur en série, en traquant le moment
où tout dérape. Clinique et sans appel.

Cinéma Open Air, les Iles, Sion
Scary Movie
Samedi à 21 h 45 
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Jon Abrahams, Carmen Electra.

The Yards
Dimanche à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De James Gray, avec Mark Wahlberg, Joaquim Phoenix, Charlize Theron.

¦ CASINO (027) 72217 74
Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
Indiana Jones au féminin.
Avec la séduisante Angelina Jolie.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d Amélie Poulain
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

Shrek
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Une révolution en matière d'animation.
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Un festival d'impertinence et de satire qui déchaînera les applaudisse-
ments des grands comme des petits.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Lara Croft - Tomb Raider
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Prolongation deuxième semaine.
Version française. Son numérique dolby-digital.
Angelina Jolie, belle rebelle, enfin en chair et en os: c'est Indiana Jones à
la puissance W dans l'adaptation superattendue du jeu vidéo le plus po-
pulaire du monde.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Shrek
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 De 7 à 77 ans
Attention: merveille!
Version française. Son numérique.
Le conte que votre grand-mère n'a jamais osé vous raconter!
Effets et rires garantis pour ce nouveau film d'animation qui met en scè-
ne un ogre verdâtre dans un Moyen Age plus grand que nature.
Sélection officielle Cannes 2001 !

http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5, Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale ;
chirurgie programmée.

AA - Al-ANON - Alateen

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 32414 12, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
tnère enfant, cours de puériculture Croix-
Bouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
.au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fcnt, aide sociale, aides familiales, service

d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins â
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
!81 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 7811.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: je 8.30,
ve 19.00, sa 18.30. Dessous: me 9.00, di
900 (fêtes 10.00). OLLON: ma 19.00, di
10.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé:
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
4 10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30,
lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES:
a 18.30, di 9.30. ICOGNE: sa 17.45, ma,
ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa
1900, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve
19.00. Home: di 16.30, 1er ve du mois
17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. LOYE:
« 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15,
di mois pairs 10.00. MONTANA: station:
« 18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
"•00, en semaine tous les jours à 9.00.
<illa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
!30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOES: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
'0.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
ML). 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
'6.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
800 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
'9.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
'•30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
V ENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
m°is pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
V EYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
™P. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
W Crételle mois pairs di 10.30, mois
lmP. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
*'ER; di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1 er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30. Adoration le me à 20.30. Ormô-
ne: lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drône:
me 7.50. Chandolin: di 9.00. Home: je
16.00. Zour: di 11.00. Grande-Zour: di
11.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di et
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 9.30. Champsec: sa 19.30.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre . d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30 -16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps, Mamans de jour. SION: permanen-
ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
471 92 50.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:

SANTé

AîNéS

SOINS - MATéRIEL MéD

tourbillon ¦ Idd |ais: (024) 477 61 81. "
Check-ln: chambres gratuites pr person- Groupes val. d'entraide psychiatri-
nes dans besoin, (076) 506 69 06. que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1, 473 3433,
Sion (1er et.), 323 12 16 Accueil, info Le fH j'AHane: groupe de proches de
™ !̂TX.  ̂K ru4 ' T^l l̂ î̂T " ma'adie 

*ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. ^Tcru? ?" 
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Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: CIPRET-VS Sion: centre d information
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et Pour la Prévention du tabagisme (027)
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- 323 31 00.
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079) n, s.,., , . ,- rA ,,„ . A ,
31055 52. ¦ ¦ PLANNING FAMILIAL
SION: Service social de la Municipali- f„_,,. „._.„_„.:„„ „..!««„ . ci„,,„
té: av. de la Gare 21, 3241412 fax Ce"tre préparation mariage: Sierre,
32414 88. Tutelle officielle et cham- 455 1. lu. 
bre pupillaire: 324 14 72. Centre «nsu'tation conjugale. SIER-
MARTIGNY: Services aides familiales: "E: r - Centrale 6 <AIPes B>. 1er étage, sur
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de 30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
hors de ces heures le secret, répond. Ser- Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar- re 38. Rendez-vous 722 87 17.
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin Centre planning familial, consult. end un coup de main?. Envie de rendre servi- matière de grossesse . S|ERRE: r, Cen.ce? Repas a domicile: Commande, an- ..,,__ . .,„ r„„j„, „„,,. „,„, ,„.__, „,j]
nulation et renseignements tous les matins ^J' f 1?"̂ ° ' T f̂™6*'
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu - 455.58 ": SION: Remparts 6. Consult.
au ve entre 11 h et midi. après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
BRIGUE: Service social pour handicapés et renaez-vous, ___ 4b w. Médiation ta-
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, miliale et générale: couple, famille,
923 35 26 et 923 83 73. 323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,

Centre de consultation pour victimes ..____ _. , 
d'agressions: Bas-Valais, (024) MtRT - ENFANT ?,IE.RRn: BlJbl,0.t,hètlue;m,é l̂?^qlle:
472 45 67. Valais cent., 323 1514 mcRC CINTAN I Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
Pédicure-podologie: soins à 'domicile Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en ™\m,e,: ve VA3
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M Tarbouche Sion 322 79 84 079/ GAAM Allaltement maternel: SIERRE: 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
«R »,7f ' c, 7' R rwi. ; c;™ 455 92 46' SI0N: F' Ambord 203 34 50, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
"8 93 84 7 j sur 7, R Chevrier Sio  ̂ M Moo_ 398 42 06 MART|GNY: B. 20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
et env 322 64 36 ' P *  ̂™ 

53 
", D. Pellissier 778 1464. dl 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du

cicnn_ r A u' . .x • i J MONTHEY et environs- (0241 Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.SIERRE: Grône: objets san. et matériel de ff"™J? « 
«M 471 83 41 Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30-secours, 458 14 44. 4/1 51 bu, 485 2b 0_, 4/1 83 41, .„ 1 ,n; „.,, .. ,7 . ,•' . .

SION: Samaritains: objets san.: Mme J. 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 . SION" Ludrthèiiue- Centre Tcolai're duPott Mce Troillet 136, 323 73 65. SOS futures mères SION: 322 12 02, S^Te iSTs 18 h me 16 18 h, veMARTIGNY: Service infirmier: entraide bénévole, non confes., aide futu- 16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
721 26 79; permanences du lu au ve de res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).'
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- (024) 485 30 30. Maison des enfants, Platta, ouvert me de
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse, 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
de ces heures Je secrétariat répond. Infir- avort sévices ds enfance Entretiens in- 30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures div théraDeutioues Lu de 14 à TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je dewrrttf-fi- ut «-..Bsiîïïw., t m « j • » t-*» » «« - ± »
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme 472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/ 322 60 60. LAbri'Colle, Châteauneuf
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do- allaitement, info., soutien, rencontre mens. ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32. Rens.: 455 04 56. à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et MARTIGNY: Consultations mère-en- lais r, des Vergers, 606 45 50, fax
471 42 91. fant: 721 26 80, heures bureau. 60645 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),

Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des

722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Motel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE

MESSES ET CULTES
me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
Mayens de Chamoson: di 10 h 30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, 19.00, ma, je
19.30, ve 8.00; home Haut-de-Cry: me
16.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, d! 10.00.
Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du mois à
Sarreyer. La Providence: di 9.00. Fion-
nay: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à
10.00.

16.45. Choëx: di 8.30. Chapelle des
Giettes: di 11 h 30. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30,
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: di
9.00. MIEX: sa 18.30. Tanay: di 11.00.
AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en portu-
gais), di 8.30. OLLON: dl 10.30. ROCHE:
sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10,00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Eco-
le des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

sainte cène, 19.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. Chiboz: sa 17.00.
Sorniot: di 11.00. ISÉRABLES: sa 19.00,
di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa-
roissiale: sa 17,30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), semaine 8.30 (sauf sa-
medi). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: ve 19.30, sa
19.00, fêtes 9.30. Ravoire: di 9.30 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
semaine 19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT:
di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er ve à l'église).
TRIENT: sa 18.30, semaine selon avis.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30 sauf di 22.7 à 10.00. MEX: di
9.00. SAINT-MAURICE: Epinassey: sa
19.30. St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Basili que: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame du Scex: di
15.15. SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct , déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa

ENFANTS - ADOLESCENTS

PARENTS - ENFANTS

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 1111,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Slon. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue desyMpes 9, 1er et 3e me du mois. Bl-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa etdi 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00,18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔ-
NE: séminaire internat. St-Ple X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Coeurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Dl
7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Coeur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18,00, semaine 18,30
sauf lu et ma 6,45 et sa 7,15.
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Chapelle Saint Amé, route des Frisses 4,
Argnou/Ayent, 398 2310. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di et fêtes 9,45 divine liturgie, 1er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept-
juin 1er et 3e sa du mols 17.00 école de
théologie.
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Sion: 9.45 culte + culte des enfants,
Saxon: pas de culte, Martigny: 10.15
culte + sainte cène, Lavey-Saïnt-Mauri-
ce: 9.00 culte + sainte cène. Monthey:
9.00 culte + sainte cène, Vouvry: culte au
Bouveret. Le Bouveret: 10.30 culte +
sainte cène. Montana: 10.15 culte +
sainte cène. Sierre: 10,00 culte français +

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Seer.,
Tour 14, ma 16-18 h,
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

¦ailWJHTpjlHIWl
Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibi. et prière. Apostoli-
que. Slon: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av, du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
culte 9,45, garderie, école du di, je étude
bibi,, prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralle 26 bit. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibi. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibi. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1 er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibi. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9,00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène, R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

mailto:info@actionjeunesse.ch


Musiciens pour une cause
la Gay Pride Artsonic organise un festival sur le Grand-PontPour l

F

estif, ce samedi le sera
certainement à Sion.
Les organisateurs de
la Gay Pride ont man-,
daté l'association * des

musiciens sierrois Artsonic de
concocter un minifestival tout
au long de la manifestation.
«Les concerts auront lieu au
Grand-Pont, en p lein air au
sein du village aux mots», ex-
plique Stéphane Ganzer, d'Art-
sonic, «l'idée était d'associer
des musiciens valaisans à la fê-
te (ou romands à défaut). Sauf
quelques rares exceptions, les
groupes contactés ont tous ac-
cepté de participer », se réjouit
Stéphane Ganzer. «Il faut aussi
noter que les groupes se pro-
duiront bénévolement.» (voir
encadré) A noter que l'infras-
tructure pour l'organisation
des concerts a été mise aussi
gratuitement à disposition de
la manifestation. «Que l'on soit
bien clair», souligne Stéphane
Ganzer «ce ne sont pas du tout
des groupes composés d'homo-
sexuels, mais tous simplement
des musiciens désireux de sou-
tenir une cause selon leur
moyen, la musique.» Et Sté-
phane sait de quoi il parle.
N'est-il pas le guitariste des
Zion' Power qui entraînera le
Grand-Pont du côté de la Ja-
maïque samedi soir?

Les rois du délire
Ambiance psycho-tellurico
-powero rock-funk avec b_at-
titude qui ouvrent les feux à
17 h 30. Ce groupe vaudois re-
formé sur les cendres des Blue
Burnets (traduction: Pimpre-
nelles bleues des prés, déjà
tout un poème, n.d.l.r.) dévore
les concerts comme il dévore-
rait un gâteau, un roastbeef,
une carotte, des bonbons ou
une choucroute. Une fois le
groove installé, b_attitude ne
ressort de scène que pieds et
poings liés. De la bonne hu-
meur par des adeptes de la
funkattitude.

Salon Bleu.

Subsonic Family.

Salon Bleu ensuite, fait
partie des derniers-nés des
groupes valaisans. L'adage
voulant que la valeur n'attend
pas le nombre des années, Sa-
lon Bleu est l'un des bands les
plus prometteurs de la région.
Leurs tendances musicales
s'orientent vers une trip-hop
électro, alternant moments cal-
mes et passages plus énergi-
ques tissant une base pour Ro-
maine la chanteuse.

Babylone
Les Rastamen (and Women)
sierrois de Zion's vont apporter

Idc

Idd

à 20 h 30 toute la chaleur des
tropiques. Les musiciens vien-
nent d'enregistrer un CD dont
le vernissage aura lieu au For-
nex Rock Festival au mois
d'août. Mais pour l'heure, les
Zion's, en dignes enfants de
Marley, transformeront la vieil-
le ville en faubourg de Kings-
ton.

Retour au funk avec Sub-
sonic Family. Le groupe mé-
lange différentes tendances
rhythm and blues, soûl et acid
jazz dans la marmite bouillon-
nante du funk. Experifunka-
tion, leur dernier opus réalisé

Zion's Power.

Cham

en collaboration avec James
Taylor, ressuscite le disco funk
de la fin des seventies d'une
manière originale.

Idd

s. zimmermann

Vers le Mississipi
Place enfin aux Sédunois de
Cham. Le groupe baigne de-
puis 1994 dans les eaux fan-
geuses du Mississipi. Leur
blues s'inspire des maîtres du
style comme Muddy Waters ou
R.L. Burnside, mais leurs com-
positions se veulent résolu-
ment modernes. Mélanges de
rythmes latino ou de syncopes
funky, le blues de Cham est
festif et donne envie de danser
même aux jambes de bois.

Les concerts se terminent à
1 heure du matin.

Didier Chammartin
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Robert Plant et Jimmy Page,
deux vieux dinosaures invités
par Sun Records au Montreux
Jazz Festival. \n

¦ Que nous concoctent-ils
donc, les maîtres Robert Plant et
Jimmy Page, respectivement
chanteur et guitariste du défunt
et regretté Led Zeppelin, autre-
fois appelé avec respect «le diri-
geable d'acier»? Pour le savoir, la
seule solution est d'aller les
écouter ce samedi soir à Mon-
treux. Ils sont en effet les invités
prestigieux de la soirée en hom-
mage au label Sun Records, en
compagnie notamment de Brian
May, le guitariste de Queen.

A l'origine, cette soirée bap-
tisée «Good Rockin' Tonight»
devait accueillir le «Killer» lui-
même, à savoir ce bon vieux Jer-
ry Lee Lewis. Mais le pauvre a
été hospitalisé. Appelé à la res- '
cousse, l'ex-bassiste des Rolling
Stones, Bill Wyman, le remplace
au pied levé avec ses Rhythm
Kings, un groupe qui réunit
Géorgie Famé et Albert Lee, en-
tre autres. Puis place aux artistes
Sun tels que Billy Lee Riley, Litt-
le Milton et Sonny Burgess, ces
pointures seront accompagnées
par le guitariste Chris Spedding
et ses House Rockers.

PAZ I La Liberté
Ce samedi soir au Stravinski Hall, Mon-
treux.

¦_¦____________¦________________¦

LOGITÈQUE

Du neuf pour «Sudden Strike»
Avec «Forever» enfin un add-on pour le meilleur jeu consacré à la Seconde Guerre mondiale

I

mpossible de se tromper: le
succès mondial de Sudden
Strike vient confirmer l'ex-

cellence de ce titre. Des dizai-
nes de sites sur l'internet ras-
semblent les mordus qui sou-
vent présentent des créations
originales . qui enrichissent la
base de données des cartes et
des missions. Rarement une si-
mulation stratégique aura at-
teint un pareil degré de réalis-
me. Dans le détail , les principa-
les batailles de la Seconde
Guerre mondiale revivent à
l'écran .

Le joueur peut contrôler
des centaines d'unités, du sim-
ple troufion aux chars les plus
puissants en passant par l'artil-
lerie, les camions de ravitaille-
ment, les ambulances... bref
tout ce qui constitue une armée
digne de ce nom.

L'add-on officiel Forever est
enfin disponible chez votre
marchand favori. Vous y trou-
verez quatre nouvelles campa-
gnes, américaine, anglaise, alle-
mande et soviétique, sept nou-

velles missions simples, plus de
vingt missions multijoueurs...

Plusieurs choses ont été
améliorées: désormais on peut
choisir entre trois niveaux de
difficulté différents , les condi-
tions climatiques sont variées,
l'interface a été mieux conçu et
il est plus rapide, les officiers
augmentent le potentiel des
unités sous leurs ordres et du
nouveau matériel vient complé-
ter le parc technologique du ti-
tre original. Un éditeur de car-
tes et de missions permet dé-
sormais de varier le plaisir à
l'infini. Et pourquoi pas, de
monter votre propre scénario,
fictif ou collant à la réalité his-
torique-

Chaque mission solo per-
met d'exercer ses talents de
stratège. Sur 1 internet existent
des «soluces». Il s'agit de trucs
optimaux qui vous permettront
de gagner en un tour de main.
Mais comment ne pas être
sceptique face à cette triche
institutionnalisée? Pour un mal-
heureux bloqué au fond d'un

souterrain sombre dans un jeu
de rôle, on peut comprendre ce
genre de dépannage. Or dans
Sudden Strike/Forever il y a plu-
sieurs moyens de remporter la
victoire. Et le plus efficace ne
réside pas toujours dans la
technique du rouleau compres-
seur. Les cartes à disposition
sont assez grandes pour que
l'on puisse prendre le temps
(usez et abusez de la touche
«Pause» et de la sauvegarde) de
disposer ses troupes et de pré-
parer ses assauts. Les jeeps et
les motos s'avèrent très utiles
pour procéder à des opérations
de reconnaissance. Dans ce
contexte n'oubliez pas que pour
chaque unité vous pouvez don-
ner un ensemble d'ordres. Par
exemple un camion chargera
un canon, le transportera où
vous voulez et le déchargera...
Mais procédez pas secteurs,
vous réduirez le risque d'ou-
blier du matériel. La carte ré-
duite s'avère précieuse, chaque
point vert représentant vos pos- 1 ° l : F i l T =T w ! A l. p Jf E s "-
sessions

Sur l'internet
Le site officiel (www.suden-
france.com) permet d'obtenir
les derniers patches qui corri-
gent les «bugs» du jeu.

Par ailleurs, de nombreu-
ses adresses proposent en fran-
çais des cartes, des missions et
tout plein d'informations sur
Sudden Strike/Forever. Ainsi
(www.multimania.com/
oscapino/home.html) s'avère
une mine inépuisable. Très
bien tenu et régulièrement mis
à jour , ce site mérite de rester
dans votre carnet d'adresses
car il s'agit d'une véritable ré-
férence. Les liens proposés
sont très sérieux et vous surfe-
rez très efficacement en pas-
sant par cette adresse. Un petit
mot de remerciement à son
auteur fera plaisir car tous les
téléchargements sont gratuits.

Antoine Gessler

AVANT-PREMIÈRE

Un air
de Zeppelin

http://www.multimania.com/


Merci Monsieur
le président !
¦ Nous tenons à remercier le
président Vaclav Havel de s'être
rendu à la prairie du Rùtli. Par
ce geste hautement symboli-
que, il a souligné l'importance
du Pacte fédéral de 1291 lu
chaque année devant les feux
du 1" Août. Les thèmes de l'in-
dépendance et du refus de ju-
ges étrangers restent d'actuali-
té. Le président tchèque en
ressent toute l'acuité, lui qui a
connu l'occupation et la ré-
pression étrangère. Pour peï-
pétuer la valeur du Pacte fédé-
ral tenu en haute estime par le
président Havel, faisons en sor-
te que la prairie du Rùtli ne soit
plus l'objet de dédain ou la
scène de provocations quelles
qu'elles soient.

Arthur-Louis Hofer
pasteur, Lausanne

A Jean Cordonier
¦ Jean Cordonier est décédé à
Kamloops, en Colombie britan-
nique (Canada) , le 4 juin der-
nier. Née en 1908, à Condémi-
nes, commune de Lens, il était
benjamin des quatorze enfants
de Jean-François Cordonier et
de Monique Nanchen.

Très tôt, il découvre les dif-
férentes activités agricoles liées à
la transhumance de Condémi-
nes à Lens et aux Plan-Mayens.
Il perfectionne ses connaissan-
ces à l'école d'agriculture de
Châteauneuf et fait partie de la
première volée d'étudiants de
cet établissement. Amoureux de
la nature, botaniste d'avant-gar-
de, il parcourt coins et recoins
de sa contrée, à la découverte de
plantes et de fleurs. •

En 1931, à la suite d'événe-
ments familiaux douloureux, il
quitte Lens pour rejoindre son
frère Pierre, propriétaire d'une
importante ferme à Kamloops.
Au début de son établissement
au Canada, homme sensible, il
souffre de l'absence de ses pro-
ches, de l'abandon de son villa-
ge natal, de l'incompréhension
de la langue, de dureté du cli-
mat hivernal, mais pour vaincre
ces difficultés , il se lance à corps
perdu dans le travail, en cette

région, immense et tellement
différente de son Valais.

Après quelques années pas-
sées chez son frère , où l'élevage
de plusieurs milliers de moutons
et de quelques centaines de va-
ches exige un travail harassant,
il devient indépendant, à son
tour. Dans ce pays où les forêts
s'étendent à perte de vue, il gère
une importante scierie. A l'écart
du monde, il doit, avec ses ou-
vriers, livrer un combat difficile
contre les forces de la nature et
les ours qui rôdent dans les pa-
rages.

Homme sociable, il éprouve
le besoin de rencontrer ses sem-
blables. Ainsi, il construit une
salle pour permettre aux fer-
miers des environs de fraterni-
ser, il ouvre une modeste épi-
cerie et une station de gas-oil
pour leur éviter de longs dépla-
cements. Durant la guene, le
gouvernement lui confie la res-
ponsabilité du bureau de poste
de la région. Il cessera plus tard
toutes ces occupations pour se
livrer à des activités immobiliè-
res. A l'occasion de son 80e an-
niversaire, la presse locale a
dressé un bilan élogieux de son
œuvre sociale et a spécialement
insisté sur l'aide précieuse que

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m mDÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

AUTOSECOURS

TAXIS

Centrale cantonale des appels

466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Brigue-Glis, 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950
Sion, jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45
si non-réponse 346 77 93. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Slon: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur

24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, m
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil, 327 70 00.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Or-
dre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.
Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, (027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Berger, 322 42 35; di,
Pharmacie de Vissigen 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
171 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)

Doucement les basses
¦ En complément des articles
parus sur le monde paysan dans
Le Nouvelliste du 21 et du
27 juin , je souhaite apporter
quelques précisions.

(...) Nos autorités aident fi-
nancièrement le monde paysan
c'est vrai, en versant des presta-
tions écologiques pour cultiver
des terrains en forte pente, pour
laisser des surfaces incultes où
les mauvaises herbes envahis-
sent la région, comme le char-
don. Notre pays manque de
protéines. Il faut savoir que les
prix à la production ont chuté.
Par exemple le lait était payé
1 fr. 05 à la production, 77 cen-
times aujourd'hui , la viande de
bœuf 13 francs le kilo, aujour-
d'hui 6 fr. 90, le blé 1 franc , au- déborde!
jourd 'hui 70 centimes et que di- Ami Mottiez
re de la vendange? Baisse de Collonges

prix, limitation de la produc-
tion: exigences toujours plus sé-
vères.

En ce qui concerne les sa-
laires en agriculture, 12 francs
de l'heure pour la récolte des
fraises (tarif officiel) ; c'est trop
peu. Et pourtant en fin de ré-
colte ou de décompte, l'exploi-
tant et son épouse constatent
souvent qu'il leur reste un salai-
re inférieur à celui de leurs col-
laborateurs. Pour la fraise , le
prix à la production est resté in-
changé depuis plus de dix ans.

Fiers d'être des hommes de
la terre, gênés d'être aux yeux
de nos concitoyens des assistés.

Pas rancunier, mais... ça

Villa Flora
sauve...
qui? peu

Home, sweet home

François Valmaggia

Meilleurs
vœux à Lulu

le «Suisse» avait apportée aux
fermiers. Avec son admirable
épouse canadienne Helen, il a
élevé une famille de cinq en-
fants qui ont fait honneur à
leurs parents.

Si Jean Cordonier a beau-
coup aimé le Canada, 0 a, néan-
moins, conservé précieusement,
dans son cœur et dans son es-
prit, une attache sensible avec
Lens. Par les correspondances
familiales, il a gardé, jusqu 'à son
dernier souffle, le contact avec
la terre natale.

Que de fois, les touristes va-
laisans, de passage à Kamloops,
ont été ébahis par son érudition
sur la vie valaisanne, étonnés
par ses connaissances des diffé-
rentes familles de la Louable-
Contrée, stupéfaits par ses indi-
cations sur l'habitat de telle ou
telle fleur à la Goberleune, à
Trionnaz ou à Belle-Lui, char-
més par son savoureux patois
lensard, enchantés à l'écoute
des chansons toutes simples de
notre pays, mais ô combien
émouvantes à l'autre bout du
monde!

Jean Cordonier a été, sa vie
durant, un véritable ambassa- villa Flora sauve... qui autre incident ce samedi-là. ses. Grosses bises Lulu!
deur du Valais au Canada anglo- peu. Pierre-André Delaloye Nous avons échappé aux gron- Gérard Deléglise
phone! Gérard Rey, Flanthey Ardon déments de la tronçonneuse, Lourtier

¦ Après plusieurs articles pa-
rus dans Le Nouvelliste con-
cernant l'alcoolisme où la Villa
Flora est décrite comme la pa-
nacée des traitements de la
dépendance, je m'interroge
sur l'efficacité réel d'un tel
traitement.

Pendant l'année 2000, j' ai
passé cinq semaines (mini-
mum) de séjour à la Villa Flora
pour me soigner de l'alcoolis-
me, une maladie.

A ma grande surprise, je
me suis retrouvé dans une pri-
son des plus sévères, coupé du
monde extérieur.

Je me suis dépouillé de
tous mes objets personnels
ainsi que de toutes les lectures
qui ne concernent pas l'alcoo-
lisme.

Inutile de dire que radio,
télévision, journaux sont ban-
nis pour tous ces malades.
Suite à ces quelques considé-
rations, j'ai subi un lavage de
cerveau digne des détenus de
l'ancienne URSS et une disci-
pline que je peux attribuer aux
meilleurs camps d'entraîne-
ments des services spéciaux.

Comment peut-on sauver
des malades avec des procédés
aussi barbares?

J'imagine un peu mal un
malade sortant de la Villa Flo-
ra se réinsérer dans un monde
malade où la compétitivité et
l'argent sont les forces premiè-
res de notre civilisation.

Après cinq semaines, je
me vois notifier une facture de
2200 francs qui ne sont en au-
cune manière pris en charge
par les caisses-maladie.

Cela étant dit, je m'étonne
encore, puisque cette institu-
tion dépend de l'Etat du Valais,
vu que l'alcoolisme est une
maladie.

Y aurait-il deux poids
deux mesures?

J'ai peur d'y croire.
Je souhaite ardemment

que nos responsables en santé
publique s'interrogent sérieu-
sement sur la manière de sau-
ver les alcooliques et autres
toxicomanes.

¦ Après des canicules précoces,
mais très courtes, c'est un de ces
week-ends, qu'on attend avec
gourmandise. L'humeur du ciel
est pour une fois ensoleillée, la
brise chargée de parfums cham-
pêtres. La table du petit déjeu-
ner est dressée sur la terrasse.
C'est un de ces samedis dont
rien ne paraît devoir troubler la
paix. Et pourtant... A peine
avons-nous commencé à mor-
dre dans nos tartines qu'un
grondement secoue l'air,
d'abord rauque et haletant, puis
régulier et un peu plus aigu. Ce
genre de bruit qui agace les
nerfs aussi sûrement qu'il dé-
broussaille les talus. Un peu dé-
pités, nous ramassons nos affai-
res et allons finir notre tasse de
thé dans la cuisine. Réflexe d'un
ancien président d'un club au-
tomobile, je me dis qu'un seul
de ces engins émet autant de
gaz polluants que cent sept voi-
tures équipées d'un catalyseur.

Une heure plus tard, en at-
tendant nos invités, j'installe ma
terrasse: chaises longues, para-
sol, NF, petits salés et j'en passe.
L'ordinaire du week-end estival.
Le soleil est monté dans le ciel,
l'air devient tendre et l'on se dit
que, sauf les petits chiens et les
merles, tout le monde environ-
nant va sombrer dans une
agréable torpeur. Eh bien, non.
C'était compter sans Tatoune,
champion émérite du jardinage.
Il ne faut rien moins qu'une
tempête pour le dissuader de re-
tourner son potager, de ratisser
ses allées, de traquer les adven-
tices dans la pelouse.

Tatoune vient nous faire un
coucou amical. Il a le poil ébou-
riffé , le visage en sueur mais
rayonnant de dynamisme. Ce
jour-là , nous l'ignorions, Tatou-
ne a choisi d'élaguer les buis-
sons. Un peu avant midi, alors
que les amis nous ont rejoints
pour l'apéritif, une fumée acre
nous saisit le nez. Il faut battre
en retraite une nouvelle fois et
fermer en hâte portes et fenê-
tres, car les feux de jardin, c'est
bien connu, produisent des
odeurs qui imprègnent les tissus
et s'y maintiennent vingt-quatre
heures au moins.

Il ne s'est produit aucun

aux pétarades des tondeuses,
aux sifflements des cisailles élec-
triques, ces nuisances familières
à tous ceux qui occupent provi-
soirement ou à l'année une mai-
son, villa ou chalet

Je suis hostile, par principe,
à la multiplication des disposi-
tions réglementaires. Il en existe
d'ailleurs déjà, s'agissant des fu-
mées et du bruit, et elles ne pro-
duisent quasiment aucun effet
Mais peut-être une campagne
d'information et de sensibilisa-
tion permettrait-elle de limiter
ces désagréments pour tous. Et
notamment pour les touristes
qui viennent chez nous précisé-
ment pour trouver un peu de
calme et d'air pur.

P.-S. C'est vrai qu'il est plus aisé de te-
nir ce langage lorsque I on est à la re-
traite, car bien souvent les caprices du
temps nous obligent à des change-
ments d'horaires impératifs.

¦ Le val de Bagnes a donné au
Valais une multitude de sportifs
émérites, entre autres hommes
politiques éminents tels Mauri-
ce Troillet, Willy Ferrez, etc.

Les grands skieurs, Fellay,
Colïombin, Roux, Besse, vont
être prochainement dépassés
par une femme. Cela ne se
passera pas sur les pistes en-
neigées, mais sur la route, car
Lulu, c'est d'elle qu'il s'agit, est
une championne de la petite
reine.

Tenancière, durant la se-
maine, du Café du Commerce
au Châble, elle œuvre de façon
charmante avec ses deux som-
melières pour le bien-être de
ses hôtes et clients, leur servant
quelques vins gouleyants et as-
siettes montagnardes.

Le dimanche, dès le matin,
elle saute du lit pour enfour-
cher son vélo de course en di-
rection de quelque compétition
sélective améliorant sa forme
sportive.

C'est pourquoi tous ses
amis lui souhaitent de rouler
encore longtemps vers des arri-
vées de courses stimulantes et
- nous le pensons - victorieu-

NUTRITIONNISTE
Janet Jackson
jamais sans!
Janet Jackson ne peut se pas
ser de son nutritionniste et
son entraîneur, même durant
ses tournées. Cependant, elle

devra se séparer de son ami
«cow-boy» qui ne pourra l'ac-
compagner durant sa prochai-
ne série de concerts. Mais il
lui a promis d'être toujours au
bout du téléphone.

disponible chez les disquaires
et les magasins spécialisés en
cadeaux aux Etats-Unis. Ce-
pendant, le compagnon de
Barbie n'a pas grand-chose à
craindre de ce rival qui ne me-
sure que quinze centimètres.

PORTE-MONNAIE
Destiny's Child
peu généreux
Après le passage d'un violent
orage tropical sur leur ville na-
tale, les Destiny's Child ont
fait don de 5000 dollars au
Houston Food Relief Fund. Cet
élan de générosité devrait ser-
vir aux quartiers les plus tou-
chés par les inondations, qui
ont causé pour plus de 4 mil-
lions de dollars de dégâts ma-
tériels. De quoi remplacer
quelques tuiles!

JIM MORRISON
Poupée à son effigie
Un concurrent de Ken débar-
que sur le marché. Un fabri-
quant de jouets va mettre en
vente une poupée à l'effigie
de Jim Morrison, le défunt
chanteur des Doors. Elle sera

¦ SERIE
Une star de Soprano
arrêtée
La série Soprano aurait-elle
une influence néfaste sur ses
acteurs? L'acteur Robert lier,
qui joue le rôle du fils du hé-
ros, a été arrêté par la police
et inculpé pour possession de
drogues.

¦ Bienheureux Raoul
(+1591). Martyr d'Angleterre,
vieux paysan illlettré, père de
huit enfants, appartenant à un
groupe d'habitants de Win-
chester exécutés pour être
passés de la religion protes-
tante à la religion catholique.
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L'ART CATALAN DU XXe SIECLE»

L événement ue i eie
d'Aoste

Feu sur
la Banque Centrale
C. wAnAûii ii û I

¦ En refusant de réduire, jeudi,
son taux d'intérêt directeur , fixé
le 11 mai dernier à 4%, la BCE a
provoqué deux effets , l'un inat-
tendu , la rechute de l'euro, l'au-
tre , prévisible, mais inquiétant
pour l'avenir: l'impatience des
Etats de l'Euroland , les plus im-
portants , en particulier, Allema-
gne et France dont le seul espoir
est, aujourd'hui , d'un départ an-
ticipé de Wim Duisenberg, en
2002.

Le maintien du taux direc-
teur de la BCE, signe de rigueur
et de détermination à lutter
contre l'inflation, aurait dû sta-
biliser l'euro et, peut-être le pro-
pulser au-delà de son cours
moyen de 85 cents. Or, il a aus-
sitôt plongé au-dessous des 84
cents pour se rapprocher dange-
reusement d'une dépréciation
de 30% depuis son lancement, le
2 janvier 1999. Cette nouvelle
baisse vérifie surtout l'incapacité
de la BCE à maîtriser le cours de
l'euro , toujours orienté à la bais-
se, comme si la politique moné-
taire avait perdu toute prise sur
la devise européenne. Si la BCE
réduit ses taux, la chute de l'eu-
ro est assurée. Si elle les main- d
tient, c'est encore la plongée. E

Les membres de l'Euroland p
paient leur aveuglement, c'est- p
à-dire leur volonté qui n'est q
plus, aujourd'hui, d'un euro fai- n
ble - ils sont comblés - mais de n
taux d'intérêt faibles pour soute- vi
nir la conjoncture. Or, leur dé- F

«AVANT MIRÔ, APRÈS DALÎ

I '..I. .__!___ __ _______ .-_.-_-- _J_«_ \M _Z__ \__Z_

¦ Le musée régional d'Aoste
accueille, depuis le vernissage
du 30 juin dernier, une exposi-
tion dédiée à l'art catalan du
XXe siècle, «Avant Mirô, après
Dali». Il s'agit de l'événement
culturel qui marque le program-
me des expositions de l'été 2001
en Vallée d'Aoste, réalisé en co-
opération avec le Consortium
catalan de promotion étrangère présenté sa synthèse concrète,
de la culture. du fait même qu'il indique une

Peaufinée par Josep Miguel "̂ f .  P0!̂ e
?, 

partant

Garcia, directeur du Dépake- d une idéologie culturelle.
ment des arts plastiques de la Pendant les ^^ ^^Catalogne, 1 exposition présente h Cata] a été le fertile ter.
plus de cent trente ouvrages rain ^^ la formationréalises par trente-quatre arts- d- ssions artistiqueses d origine catalane qui ont ete 

^  ̂ de Joan Mirô ^les protagonistes de 1 art mon- vado_  ̂Qnt résenté h lusdial du siècle dernier. EUe par- haute sion
H
des wantfcourt es quatre étapes fonda- distes  ̂ ^^ ^mentales qui ont caractérise, „ ._. r . ,,, _ - •_- _ i  cette exposition même par desd une façon spécifique et exclu- intre/et des scul  ̂telssive, 1 art de la Catalogne depuis r T T1 .J, n , ,o nnc rncpn nronc Artiapc whn

la fin du XIXe siècle jusqu 'à nos
jours: le modernisme, le «Nou-
centismo», les avant-gardistes et
la moitié du XXe siècle.

Le modernisme, qui a ca-
ractérisé les premières années
du siècle dernier, est représenté
par Antoni Gaudî, Ramon Casa,
Hermen Anglada Camarasa,
Santiago Rusinol, Francesc Gi-
meno, Isidre Nonell et Joaquim
Mir. Ce mouvement artistique
ne s'est jamais limité à jeter un
regard esthétique qui revient
aux architectes et aux peintres,
mais il a créé un parcours im-
portant de développement cul-
turel, si on considère la volonté

PUBLICITÉ 

termination devrait être de lutter
par priorité contre l'inflation qui
a atteint, en mai, 3,4%, voire
plus de 5% dans certains Etats,
manière de vérifier la pertinence
de l'objectif énoncé par Duisen-
berg d'une inflation inférieure à
2%. Les politiques budgétaires

. laxistes, observées dans certains
Etats, comme la France, ne peu-
vent que stimuler le renchérisse-
ment, ennemi No 1 de l'euro.
C'est le dérapage des prix qui a
réduit l'excédent commercial de
la France et de l'Allemagne, au
risque de renvoyer le moteur de
la croissance à la seule consom-
mation des ménages. Tous les
facteurs d'une aggravation de
l'inflation, contrairement à l'op-
timisme de la BCE et à une hy-
pothétique reprise américaine,
sont, aujourd'hui , réunis.

La parité de l'euro, à moins
de 200 jours de sa mise en cir-
culation, est d'abord liée à la
stabilité des prix et même à leur
réduction, comme le confirme la
force du franc qui bénéficie du
recul des prix en 2000.

La démonstration est faite
de l'erreur collective des grands
Etats européens, tous gouvernés
par la social-démocratie, inca-
pable de respecter les disciplines
qui avaient présidé au lance-
ment de l'euro. On comprend
mieux le refus par 57% des Nor-
végiens de toute adhésion à
l'UE... Pierre Schàffer

.î-

du peuple catalan d'organiser
une culture catalane dans une
Europe et une Espagne de fin de
siècle à la recherche de leurs
propres identités.

Si le modernisme est deve-
nu un projet d'expression cultu-
relle et nationale pour les Cata-
lans, le «Noucentismo» en a re-

VJ-... .U- .-J. "U.I...O lHUgUU, _ U-.-V.

Gargallo, Juli Gonzâle, Manolo
Hugué, Leandre Cristôfol et Joan
Junyer.

La fin de la Seconde Guerre
mondiale a marqué le moment
de la rupture historique avec les
avant-gardistes, ainsi que l'exil
de nombre d'artistes et d'intel-
lectuels et la naissance d'un
mouvement culturel de résistan-
ce à la dictature de Francisco
Franco. Si Antoni Clavé en a été
le pionnier, Antoni Tapies est
aujourd'hui encore l'emblème
de l'informel catalan, avec à ses
côtés une génération d'artistes
des années cinquante qui ont
donné l'origine à une deuxième
avant-garde, des artistes tels que
Joan Brossa, Joan Ponç, Joan Jo-
sep Tharrats, Modest Cuixart,
Moisés Villélia, Josep Guinovart,
Albert Râfols - Casamada, Joan
Hernandez Pijuan et Josep Ma-
ria Subirachs.

L'exposition est ouverte
tous les jours , jusqu 'au 14 octo-
bre, de 9 à 19 heures.

Pierre Pinacoli

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

La famille de
Madame

Yvonne BRESSOUD-
LATTION
domaine du Rhône, Bex

fait part de son décès survenu le mardi 3 juillet 2001, dans sa
85e année.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: M. Michel Bressoud,

La Voie Creuse 15, 1202 Genève.

Un merci particulier au personnel de l'EMS Montbrillant à
Clarens pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Annie Follonier et son fils André Hungerbiihler;
La parenté et les amis de

Monsieur

Ignace FOLLONIER
ont le profond regret de faire part de son décès survenu à
Lausanne, le jeudi 5 juillet 2001, après une courte maladie.

La cérémonie d'adieu aura heu le mardi 10 juillet 2001, à la
chapelle B du centre funéraire de Montoie, à Lausanne, à
15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Annie Follonier

avenue Floréal 16, 1008 Prilly.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il reste sur notre

VOUILLAMOZV^ttMlllll

JosephMonsieur *

Charles HOFER ANTILLE

l'exemple de ta vie de bonté
de droiture et de travail.

S'est endormi paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le jeudi
5 juillet 2001

Monsieur
g~y • •

1909

Font part de leur peine:
Sa belle-fille:Sa belle-fille:
Claudine Vouillamoz-Vocat, à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Olivier Dély-Vouillamoz, leurs enfants
Guillaume, Isaline et Nathan, à Martigny;.
Fabrice et Raquel Vouillamoz-Rocha, à Aarau;
Murielle et Pierre Anker-Vouillamoz, leurs enfants Coralie
et David, à Provence;
La famille de feu Angeline Vouillamoz-Monnet;
La famille de feu Jean-Laurent Monnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Riddes, le lundi 9 juillet 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente le dimanche 8 juillet 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Heidi Hofer-Mûller, à Chailly; J^
Madame Brigitte Hofer et Christophe, à Chailly;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Sara Hofer, et Michael,
à Sion; Profondément touchée par les
Madame Marta Miiller, à Wetzikon; nombreux témoignages de
Famille Bruno Mùller, à Hinwil; sympathie, d'amitié et d'af-
ainsi que les familles Schwarzenbach, Zeuggin, Zumhofen, fection reçus lors du décès de
Walther, Darioly, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, parent et P™ P^ à,sa Pejne Par

1
leur Présence, leurs messages, leurs

ami, survenu le jeudi 5 juillet 2001, dans sa 69' année. Pneres ou leurs dons et les Pne de *°uve[ 1C1 1 ^pression de
sa vive reconnaissance.

L'incinération aura lieu le mardi 10 juillet 2001.
Culte au temple de Clarens à 11 heures. Un merci particulier:

- au docteur Patrick Vouilloz;
Honneurs à la sortie de l'église. _ au curé Amacker;
Domicile de la famille: M™ Heidi Hofer - au vicaire Catzeflis;

chemin des Ecoliers 13 _ au Centre médico-social régional de Sierre et à ses
1816 Chailly. infirmiers et infirmières de la Noble-Contrée;

, , _ . - au personnel soignant du Centre valaisan de pneumologie;
Pour honorer la mémoire de Charly, vous pouvez faire un _ à la chorale-
don à la Ligue vaudoise pour la lutte contre le cancer, _ aux pompes funèbres Willy Barras;
CCP 10-22260-0. _ à ses nombreux amis et connaissances.

Je quitte ceux quefaime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés. Montana, juillet 2001. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_— Très touchée par vos nombreuses marques d'affection et

d'amitié, et dans l'impossibilité de répondre à tous vos
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ î î  messages de sympathie, la famille de

Monsieur

______________________________________________ ___-__--------------------------------_^—

La direction et le personnel
de la Banque Nationale de Paris

(Suisse) SJV.
a le regret de faire part du décès de

Madame

Amélie CHEVEY-
MARET

mère de notre collaboratrice et collègue Mmc Maryse
Chevey-Stoya, fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

Rémy RENGGLI
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Juillet 2001.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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J amais autant de sympathie nous a été témoignée.
E mouvants ont été votre présence, vos messages, vos dons,

vos fleurs,
A vous tous qui, de près ou de loin, avez partagé notre

immense chagrin,
Nous vous en sommes très reconnaissants.

La famille de

Monsieur

Jean / \
EXQUIS

vous remercie du fond du v
cceur. —i—£

L'affection et l'amitié dont V̂ *'! Blffc
vous nous avez entourés dans ^S,
ces durs moments ont été If,
pour nous source de récon- - • _ j'j f
fort et d'espérance.

Nous vous prions de croire à notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés François Lamon et Noël Voeffray;
- à l'abbé Roland Udry de l'hôpital de Sion;
- à la chorale des enterrements et au chœur mixte Sainte-

Cécile;
- au professeur Patrick Ravussin, à la doctoresse Nadia

Jirecek et aux infimiers .ères. du service des soins intensifs
de l'hôpital de Sion;

- à la compagnie Air-Glaciers SA.;
- à la direction, au personnel et aux retraités de Ciba Spécia-

lités Chimiques Monthey SA;
- au groupe folklorique Les Bouetsedons;
- à la société de musique L'Union instrumentale;
- à la confrérie Saint-Georges;
- au ski-club Grand-Saint-Bernard;
- aux hospitalières et brancardiers de N.-D.-de-Lourdes;
- à la direction romande de la Zurich Cie d'Assurances à

Lausanne;
à la direction et aux collaborateurs des agences générales
du Bas-Valais et de Sion;

- à l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres;
- aux amis de la maîtrise des plâtriers;
- aux FC Liddes et FC Vollèges;
- à l'aciministration, à la direction et au personnel du groupe

Valrhône, Pam et Frigorhône SA.;
- aux employés du magasin Primo La Ruche;
- aux Cadets de Genève;
- à la maison de la Providence à Montagnier;
- à la classe 1938 d'Orsières et Vollèges;
- aux classes 1941, 1963 et 1978 d'Orsières;
- aux classes 1941, 1961, 1963 et 1971 de Liddes;
- à la classe 1963 de Vollèges;
- à M. Stéphane Dorsaz, Fully;
- à Mme Rose-Marie Chambovey, magasin de fleurs, Orsières;
- à M. Henri Coquoz des pompes funèbres Gay-Crosier

& Rouiller, Martigny.

Orsières, juillet 2001.

t
La classe 1954
de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René VOLLUZ

papa de Joseph, contempor-
rain et ami.

Lina CARRONLa Société du carnaval
des enfants de Vernayaz maman de M™ Evelyne Carruzzo et belle-maman de

a la tristesse de faire part du M. Jean-Baptiste Carruzzo. 
décès de ^^_-_-__________________________________________ -_-__-________________________________________ i

Monsieur
René VOLLUZ

papa de Joseph, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

fegf
F. EGGS & FILS

Le chœur mixte
La Gentiane à Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charles-Henri EOGS - BAATARD

Quand la mort frappe à votre porte y .  f1 A tîDOTVTsurgit le cortège indésirable des LUia. LiAKKUJN
formalités à remplir pour donner au
défunt la sépulture qu 'il mérite. maman d Annette, membre
C'est dans ces moments de tristesse actif de la Société.
que le tact et l'efficacité de véritables
professionnels sont précieux. pour Jes obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
_r& £,. 036-472500

POMPES FUNÈBRES X r .  - f  - POMPES FUNÈBRES
:
X .  Ty GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire I

Prévoyance obsèques

SION
S"Ion d ___ u.il : Rue de Loèche 3. Tel. 027/322 32 12

t
Le comité et le personnel

de la Société d'agriculture de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CARRON
grand-maman d'Emanuel, gérant et sociétaire, et maman de
Jérôme, sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472475

t
Le Syndicat de la race d'Hérens de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CARRON
maman de Marie-Hélène et belle-mère de Martial Lattion,
ami et secrétaire de la société. 036-472515

Le club des Trotteurs,
le comité Fully-Sorniot

et les responsables de la cabane du Demècre
partagent la peine de la famille de

Madame

Lina CARRON
maman de Justin Carron, membre du comité de Fully-
Sorniot et membre du comité de la cabane du Demècre, et
belle-maman d'Anne Carron, présidente de Fully-Sorniot.

Rendez-vous aux Trotteurs sur le parvis de l'église, le lundi
9 juillet 2001 à 16 heures. 036.472517

t
Les associés et collaborateurs de la menuiserie

Carruzzo & Cie SA. à Chamoson
se joignent à la peine de la famille de

Madame

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame .

Lina CARRON
membre d'honneur de la chorale, veuve de Léonce Carron,
médaillé bene merenti, belle-mère de Marianne Carron et
tante de Fernand Maret, membres actifs de la société, ainsi
que parente et amie de plusieurs membres de la société.

Le Cécilia se retrouvera en costume trois quarts d'heure
avant la cérémonie au local pour une répétition.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472533

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

Maman et grand-maman merveilleuse
Son bonheur était de donner.

Entourée de l'affection et des soins de ses enfants et beaux-
enfants, est décédée le vendredi 6 juillet 2001, dans sa
maison ainsi qu'elle le souhaitait

Madame

Lina
CARRON
CARRON

Fully;

1911

Font part de leur grande
peine:
Jérôme et Emilie Carron-Fusay et leurs enfants, à Fully;
Evelyne et Jean-Baptiste Carruzzo-Carron, et leurs enfants,
à Chamoson;
Odette et Walter Gretz-Carron et leurs enfants, à Sion;
Roland et Solange Carron-Philippoz et leurs enfants, à

Anita et André-Marcel Roduit-Carron et leurs enfants
à Fully;
Edmond et Josiane Carron-Etienne et leurs enfants, à
Sierre;
Vincent et Marianne Carron-Carron et leurs enfants, à
Fully;
Justin et Anne Carron-Bender, leurs enfants et beaux-
enfants, à Fully;
Marie-Hélène et Martial Lattion-Carron, et leurs enfants,
à Martigny;
Jean-Luc et Michèle Carron-Delasoie et leurs enfants, à
Fully;
Annette et Claude Roux-Carron et leurs enfants, à Verbier;
Ses petits bouts d'choux chéris:
Edith, Pierre-Elie , Rémy, Morgane, Antoine, Maxime, Léa,
Sébastien, Marcus, Samuel, Jonathan, Mathieu, Chloé, Joël,
Célestin, Ulysse, Gaëlle, Régis;
Ses sœurs:
Madame Léa Mottier-Carron et sa famille;
Madame Ida Maret-Carron et sa famille;
Ses belles-sœurs:
Madame Thérèse Carron-Terrettaz et sa famille;
Madame Cécile Bender-Carron;
Madame Michèle Carron-Delaloye et sa famille;
Les enfants de feu Germain Carron et leur famille.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Fully, le lundi
9 juillet 2001, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Fully où les visites
auront lieu le dimanche 8 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
Vos fleurs et dons seront distribués à de bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CARRON
maman de Mmc Anita Roduit-Carron, enseignante en classe
primaire, de M. Roland Carron, député au Grand Conseil
valaisan et membre de la commission d'apprentissage, et
belle-maman de M. André-Marcel Roduit, chef des services
techniques de l'administration communale.

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, les éducateurs,
les maîtres socio-professionnels,

le personnel des services généraux
et les apprentis du Centre ORIPH de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lina CARRON
mère de leur collaborateur M. Justin Carron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472472
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Concours d'été N° 2, organisé H________H
par la Fondation Pierre Gianadda. ^Kiwiî  ̂ . -¦ <*¦ ^̂ 11

Liste des prix la cuvée «Picasso - Sous le ¦ a Fondadion Pierre Gia- __M_B_________ I
¦ ler prix: deux billets soleil de Mithra». nadda présente, jus-
pour un concert d'abonné- Chaque gagnant se verra re- k qu'au 4 novembre 2001,
ment de la saison d'abonné- mettre une carte d'entrée l'exposition Picasso - Sous le
ment de la Fondation Pierre permanente à la fondation, soleil de Mithra, organisée
rianaHf1 _ transmissible et valable par la Fondation et la reu-

DOUr deux personnes durant r"on des Musées nationaux¦ 2e prix: un abonnement * arm(_ P et du Musée Picasso.
J » A T  ï7*  ._. UHC dllllCC.d un an au Nouvelliste. Un d fina] sefa dé. La d couverte, à Marti-
¦ 3e prix: un bon de 

 ̂à 1> un des  ̂
gny, de la célèbre tête de

100 francs pour un repas au réats de ch gemaine taureau tricorne en bronze
Restaurant chinois Kwone- . >u * d époque romaine et la misenesiduicun u_ .___u_ s rvwung L heureux gagnant rempor- • J *, • J A*-Mina à Marticmv Tin pta- b ° . „ . ^ au lOUr du Sanctuaire de Ml-ivimg a Martigny. un eta- tera un VOyage à Pans pour t, ' mnt * ., . . . ,
blissement recommandé par deux Dersonnes en TGV - T 

g 
- '

i - i ^u  - J »,. • 7 r- personnes, en IUV , événement. La vénérationle célèbre guide Michelin. d >une durée de trois jours et du taureau est un des ints¦ 4e prix: le catalogue de d'une valeur de 1000 francs, communs à de nombreuses
l'exposition Picasso - Sous le offert par Lathion Voyages cultures et l'on retrouve,
soleil de Mithra. et sa directrice, Mme Anne dans l'œuvre de Picasso no-
¦ 5e prix: un duo-pack de Gaudard, à Martigny. tamment, des tauromachies,

ç̂ ^ r  le Minotaure et les corridas
a*̂. I l'inspiration du taureau.

Avec le concours de cet
N°m: été, vous découvrez chaque
D . „„. semaine une œuvre de Pi-
Prenom: .. . , , ,casso ou un objet archeolo-
Domicile: gique. Vous pourrez exercer

votre perspicacité en détec- A J ¦ j En 1900, Picasso expose pour la première
Question A: tant le trucage opéré par Ca- « VUU5 uc JUUCI « f0js à Barcelone dans un café.

sai et en répondant à une _ -. _ • « , - .  _ , n _•-.,
Question B: '_ question culturelle concer- ¦ Le tableau ^^ de cette semaine 

est Questlon A: Comment s appelle ce café?
nant l'artiste ou l'archéolo- Taureau dans l'arène, pastel sur carton, Question B: Quel trucage a été opéré dans
gie 1900, collection H.D. - le tableau?

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le Les résultats du concours N° 1 se
mercredi à midi. trouvent en page 8.
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